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1. Introduction 

En Afrique centrale, près de 70 % de la population dépend des forêts pour leur subsistance. Les 

forêts, les arbres et les systèmes agro forestiers contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Les produits forestiers non ligneux (feuilles, fruits, tubercules, noix, etc.) constituent, dans la majorité 

des pays de la sous-région, une source alimentaire essentielle ; ils procurent aussi des revenus 

substantiels aux populations pauvres. La viande de brousse demeure, en milieu rural, la principale 

source de protéines animales. Les forêts aident aussi à améliorer la fertilité des sols et à fournir de 

l’eau propre aux terres agricoles en protégeant les bassins versants. Dans la bande soudano 

sahélienne, les éleveurs dépendent des arbres comme source de fourrage pour leur bétail. 

Ces produits et services fournis par les forêts au bénéfice de la sécurité alimentaire et la nutrition 

occupent une place très limitée dans les stratégies nationales de développement et de sécurité 

alimentaire en Afrique centrale. D’une manière générale, les forêts sont exclues des décisions sur les 

politiques liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition, bien que – depuis quelques années - la 

déforestation causée par la demande croissante d’aliments, dégrade les écosystèmes et réduit leurs 

capacités à offrir les produits et rendre les services. 

La Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) s’attèle, depuis bientôt 10 ans, à sensibiliser 

les décideurs politiques sur la contribution des forêts à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la 

pauvreté. Plusieurs actions ont été menées à travers des projets qui contribuent au Plan de 

convergence. Cependant, les acquis de ces projets ne sont pas toujours consolidés et capitalisés en 

raison de leur durée relativement courte. Dans ce contexte, la COMIFAC a opté pour une approche 

programme dans ce domaine. L’appui de la FAO a été sollicité pour faciliter l’élaboration de ce 

programme. La requête de la COMIFAC a été soutenue par la 19ème Session de la Commission des 

Forêts et la Faune sauvage pour l’Afrique, tenue à Windhoek du 30 septembre au 04 octobre 2013.  

En réponse à cette demande, la FAO a organisé à Libreville, du 05 au 06 décembre 2013, une réunion 

d’experts sur le thème du programme régional, à savoir « Forêts pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition en Afrique centrale ».  

La réunion a eu pour objectifs (i) d’échanger sur les principaux enjeux et défis à relever pour 

améliorer de façon durable le rôle des forêts et des arbres hors forêts à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition, (ii) identifier les orientations/axes prioritaires du programme régional, y compris ses 

objectifs opérationnels, et (iii) réfléchir sur les modalités de mise en œuvre (mesures 

d’accompagnement, mécanismes de financement, etc.) et de suivi/évaluation. 

Un rapport préparé par Armand Asseng Zé, consultant, a servi de document de base de discussion. 

L’atelier a été modéré par Jean-Claude Nguinguiri, Chargé des forêts au Bureau sous-régional de la 

FAO pour l’Afrique centrale. La liste des participants et le programme de la réunion sont joints en 

Annexe 1 et 2. 
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2. Ouverture de la réunion 

 

L’ouverture de la réunion a été marquée par un bref rappel des objectifs et des points à examiner 

durant les travaux notamment : 

 L’analyse de la situation ; 

 La définition de la vision, du but  et des objectifs; 

 L’examen des axes stratégiques et des produits ; 

 La définition des modalités de mise en œuvre et de suivi/évaluation ; 

 Les actions à venir. 

Après ce rappel fait par le Modérateur, un tour de table a permis à chaque participant de se 

présenter. Chouaibou Nchoutpouen, expert biodiversité de la COMIFAC, a saisit cette occasion pour 

rappeler les raisons pour lesquelles la COMIFAC a sollicité l’assistance de la FAO pour élaborer ce 

programme régional sur les forêts et la sécurité alimentaire. 
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3. Analyse de la situation 

L’analyse de la situation a été introduite par Armand Asseng Ze, Consultant. Après avoir mis en 

exergue le problème de la sous-alimentation en Afrique centrale, et les risques de son aggravation à 

cause de la poussée démographique et de l’exode rurale, le Consultant a décrit les avantages offerts 

par les forêts, les arbres hors forêts et l’agroforesterie dans la lutte contre la sous alimentation et la 

malnutrition en Afrique centrale. Ensuite, il a énuméré les principaux enjeux qui s’articulent autour 

de la pauvreté, la croissance démographique et l’augmentation du coût de la vie, et listé les 

principaux défis à relever pour améliorer la contribution des forêts à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition. Il s’agit notamment (i) du cadre et programmes politiques, ii) de la gestion et 

l’aménagement du terroir/espace, iii) de la gestion des ressources naturelles, iv) de la recherche et v) 

de la disponibilité des financements. 

Les commentaires suscités par cette présentation ont permis de relever les principaux problèmes et 

de les classer sous la forme d’un arbre à problèmes.  

Il est apparu que le problème central tourne autour de la gouvernance. En effet, la majorité des lois 

et politiques forestières des pays de la COMIFAC ne cadrent plus avec les réalités actuelles, des 

difficultés sont observées dans l’application et/ou leurs mises en œuvre caractérisées entre autres 

par la corruption et les tracasseries. Aussi, le rôle des forêts dans la sécurité alimentaire n’est pas 

encore bien perçu par les décideurs politiques. C’est pourquoi, les cadres de gouvernance actuels 

n’accordent que très peu d’attention aux produits et services rendus par les forêts. De plus, l’absence 

de collaboration intersectorielle ne permet pas une utilisation optimale des ressources. Les questions 

foncières, les conflits d’usage, la compétition pour les terres,  les modes d’appropriation et de 

contrôle de l’accès aux ressources et aux terres n’offrent pas toujours les conditions requises pour 

une gestion durable des ressources. Ce problème central est causé par deux faits majeurs : 

- La faiblesse des capacités des parties prenantes aussi bien sur le plan institutionnel que sur le 

plan technique ; 

- Le manque de valorisation des produits et services fournis par les écosystèmes forestiers, 

nécessaire à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
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4. Analyse des objectifs 

Su la base de l’analyse des problèmes, des tendances et du futur souhaité, les experts ont formulé la 

vision de la manière suivante : 

 

 

 

 

Pour réaliser cette vision, des objectifs de long terme ont été formulés sous la forme d’impacts, 

d’effets et d’axes stratégiques. 

 

 

 

Quatre axes spécifiques et trois axes transversaux ont été identifiés. Les deux objectifs et les sept 

axes s’inscrivent sur le long terme, à l’échéance des dix prochaines années. 

Les objectifs opérationnels, de court terme, ont été formulés sous la forme des produits et services. 

Une trentaine de produits et services a été identifiée pour les cinq premières années. 

Le programme sera donc mis en œuvre dans le cadre des plans quinquennaux. Au terme du premier 

quinquennat, une évaluation à mi-parcours permettra d’adapter les axes à l’évolution du contexte et 

d’identifier les produits et services pour les cinq dernières années du programme. 

Le tableau synoptique ci-après permet de récapituler les résultats de la réunion d’experts.  

 

EFFET :Contribuer à améliorer 
le cadre de gouvernance pour 
optimiser la contribution des 
écosystèmes forestiers à la 
sécurité alimentaire et la 
nutrition des population 
d’Afrique Centrale. 

Objectif 1 : Renforcer les 
capacités des parties 
prenantes pour une 
contribution optimale des 
produits et services forestiers 
dans la sécurité alimentaire 
et la nutrition.  

Objectif 2 : valoriser les 
produits et services fournis 
par les systèmes forestiers 
pour  contribuer à satisfaire 
les besoins alimentaires et la 
nutrition des populations. 

D’ici 2025, les populations des pays d’Afrique centrale bénéficient des produits et 

services fournis par les écosystèmes forestiers pour satisfaire de manière durable les 

besoins alimentaires et nutritionnels. 
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Objectifs 
 

Axe stratégiques Produits 

Impact : D’ici 2025, les populations des pays d’Afrique Centrale bénéficient des produits et services fournis par les écosystèmes forestiers pour satisfaire de 

manière durable les besoins alimentaires et nutritionnels. 

EFFET : Contribuer à améliorer le cadre de gouvernance pour optimiser la contribution des écosystèmes forestiers à la sécurité alimentaire et la nutrition des 

populations d’Afrique Centrale. 

Objectif 1 : Renforcer les 
capacités des parties 
prenantes pour une 
contribution optimale des 
produits et services 
forestiers dans la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 
 

Axe 1. : Cadre politique, 
réglementaire, législation et 
institutionnel. 

Produit 1 :  La révision des politiques et lois forestières prennent en compte toutes les 
directives et les stratégies de la COMIFAC relatives à la gestion durable des produits forestiers 
non ligneux, de la faune et du secteur de la viande de chasse et de l’implication des 
populations locales et autochtones.  
Produit 2 : Une plateforme de coopération intersectorielle mise en place  pour renforcer la 
cohérence des interventions en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. 
Produit 3 : Les comités consultatifs nationaux mis en place et les points focaux désignés en vue 
de contribuer à la mise en œuvre effective des politiques en faveur de la sécurité alimentaires 
en Afrique Centrale.  
Produit 4 : Les mesures incitatives vulgarisées et appliquées pour réduire la corruption  et  les 
tracasseries administratives. 

 Axe 2 : Accompagnement 
des acteurs/entreprises dans 
la gestion durable et la 
valorisation des produits 
forestiers alimentaires.   
 
 
 
 
  
 

Produit 1 : Les communautés autochtones et locales dépendantes des forêts, en particulier les 
femmes les jeunes et les autres acteurs, sont formés à la gestion de la ressource et au 
développement des entreprises forestières durables (Formation sur l’approche ADM, 
organisation des acteurs, légalisation des organisations, élaboration des PDE etc...) 
Produit 2 :  Les communautés autochtones et locales dépendantes des forêts sont formées et 
équipées à l’utilisation du matériel de production/de transformation des produits forestiers 
alimentaires.  
Produit 3 :  Les mécanismes de financement innovants en appui au développement des filières  
mis en place par chaque Etat membre de la COMIFAC, fonctionne et participe au financement 
des activités des acteurs/entreprises dans la gestion durable et la valorisation des produits 
forestiers alimentaires.  
 
 

 Axe 3 : Capitalisation des Produit 1 : Les connaissances sur la biodiversité, les méthodes et outils de gestion sont 
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connaissances par  la 
recherche, la formation, le 
partenariat et la 
communication.  
 

actualisés et vulgarisés en appui à la gestion durable et la valorisation des produits forestiers 
alimentaires nécessaire à la sécurité alimentaire et la nutrition.  
Produit 2 : Les connaissances traditionnelles et savoirs autochtones sont documentés et 
protégés.  
Produit 3 : Les informations sur l’importance des produits forestiers  qui contribuent à la 
sécurité alimentaires sont produites et diffusées à tous les niveaux (local, national, régional, 
sous régional  et international) et servent d’outils d’aide à la décision. 
Produit 4 : Les réunions des groupes de travail de la COMIFAC (GTBAC, GTCCC, GTCCD…)  sont 
organisées afin de capitaliser les connaissances et rendre opérationnel les conventions 
internationales.  
Produit 5 : Les échanges d’expérience aux niveaux local, national régional et international sont 
organisés à travers les voyages d’études.   
Produit 6 : Un mécanisme d’incitation à la recherche est mis en place à travers les bourses 
d’études aux étudiant(e)s , chercheur(euse)s et professionnel(le)s  sont octroyées. 
 

Objectif 2 : Valoriser les 
produits et services fournis 
par les systèmes forestiers 
pour  contribuer à satisfaire 
les besoins alimentaires et la 
nutrition des populations.   

Axe 1 : Développer de 
manière durable les filières 
d’origine animale (faune, 
viande de chasse, insecte et 
miel).   
 

Produit 1 : Les méthodes d’inventaires et de suivi de la dynamique des populations de la faune 
sont améliorées et standardisées sous forme de norme.  
Produit 2 :  Les données sur les circuits de commercialisation (national et transfrontalier) sont 
disponibles et accessibles. 
Produit 3 :  La ressource faunique dans les concessions forestières et des aires protégées sont 
gérées durablement et contribuent à la sécurité alimentaires et à la nutrition.  
Produit 4 : Les techniques de ranching de la faune, domestication et élevage du petit gibier 
sont promus ,vulgarisés et adoptés. 
Produit 5 : La viande de chasse , les insectes et le miel sont commercialisés  en toute l’égalité 
et conditionnés en vue de garantir la qualité sanitaire et nutritive.  
Produit 6 : Les outils de gestion des conflits Hommes-Faune sont élaborés, vulgarisés et 
adoptés.  
Produit 7 :Les pratiques durables de collecte et de gestion des insectes comestibles ainsi que 
leur domestication sont promues. 
 
 
 

 Axe 2 : Développer de Produit 1 : Les méthodes d’inventaires et de gestion des PFNL, y compris la domestication, 
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manière durables les filières 
PFNL d’origine végétale  
 

sont élaborées et standardisées sous forme de norme. 
Produit 2 :  Les PFNL menacés sont identifiés, les normes et leur exploitation sont élaborées, 
vulgarisées et adoptées. 
 
Produit 3 : Un système de Labellisation des PFNL prioritaires/phares est mis en place et 
opérationnalisé.   
Produit 4 : Les pratiques de conservation, conditionnement et transformation des PFNL sont 
mises au point et vulgarisées. 
 

 Axe 3 : Développer de la 
manière durable de la filière 
bois- énergie  
 

Produit 1 :  La contribution du bois énergie dans le PIB et bilan  énergétique du pays ainsi que 
les impacts sur la dégradation et la déforestation sont évaluées et mise à la disposition des 
décideurs. 
Produit 2 : Un système d’approvisionnement durable est mis en place à travers la restauration 
des paysages y compris l’agroforesterie, la gestion des arbres à usage multiples et des arbres 
hors forêt en milieu rural , urbain et périurbain. 
Produit 3 : Les rébus/déchets et autres résidus issus de l’exploitation forestière et agriculture 
sont valorisés pour la production de l’énergie . 
Produit 4 : Les méthodes efficientes et efficaces  au rendement sont connues 
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 Axe 4 : Développer les 
Services environnementaux 
  
 
 

Produit 1 : L’évaluation monétaire et non monétaire des services environnementaux fournis 
par les écosystèmes forestiers (eau, fertilité des sols, écotourisme, stock de charbon etc…) y 
compris leurs contribution au PIB sont réalisées et diffusées auprès des décideurs et autres 
partie prenantes. 
Produit 2 : La stratégies APA est élaborée et mise en œuvre en référence au plan d’action 
d’Atchi.  
Produit 3 : La stratégie de conservation ex-situ  des ressources génétiques forestières/Banque 
de semences  est élaborée et mise en œuvre,  
Produit 4 : Les initiatives existant de conservation in-situ et ex-situ  (jardin botaniques, jardin 
zoologiques...) sont mises en réseau et valorisées. 
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5.  Discussions sur les modalités de mises en œuvre  

 

Les experts ont échangé sur la coordination du programme, le mécanisme de financement et le 
suivi/évaluation. Les recommandations suivantes ont été formulées : 

Coordination du programme. 

1- Mettre en place une structure légère de coordination rattachée au Secrétariat Exécutif de la 

COMIFAC et comprenant deux à trois animateurs ; 

2- Examiner la possibilité de prendre en charge les coûts liés à l’emploi des membres de cette 

équipe sur des ressources extra budgétaires qui seront mobilisées sous la direction de la 

COMIFAC. 

3- Prévoir un  Comité de pilotage du programme. 

Mécanisme de financement  

1- Etudier la possibilité de mettre en place un mécanisme de financement novateur, en plus 

de la formule projet souvent utilisée.  

2- Elaborer un plan de financement du programme.  

Suivi et évaluation  

1- Mettre en place un système de suivi et évaluation ; 

2- Désigner un responsable du suivi et évaluation. 
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6. Actions futures et recommandations 

 

Les experts ont échangé sur la suite du processus, notamment la finalisation du document de 

programme. 

Il a été convenu de mettre en place une Task force chargée d’assister le Consultant dans la 

production du document de programme. Elle est composée de : 

-   Julius TIEGUHONG CHUPEZI, Bioversity International ; 

-  Cécile DUCLAUX-MONTEIL ; Client EARTH ; 

- Cléto NDIKUMAGENGUE ; Projet MRV  FAO-COMIFAC ; 
 

- NDOYE OUSSEYNOU , Expert en PFNL ; 

- Alfred NGOYE,  Chercheur CENAREST ; 

- Jean-Claude NGUINGUIRI ; FAO ; 

- CHOUIBOU NCHOUTPOUEN ,COMIFAC. 
 
Les experts ont formulé les recommandations suivantes : 

1- Soumettre le document à l’examen du Sous groupe de travail sur les PFNL du GTBAC [Action : 

SE de la COMIFAC avec l’appui du Projet BAD/FAO sur les PFNL]; 

2- Insérer le programme « forêts pour la sécurité alimentaires et la nutrition en Afrique 

centrale » dans le plan de convergence révisé [Action : SE de la COMIFAC] ; 

3- Organiser un side event pendant la prochaine Session du COFO, en juin 2014, pour présenter 

le programme « forêts pour la sécurité alimentaires et la nutrition en Afrique centrale » 

[Action : FAO / SFC en collaboration avec FOE] ; 

4- Evaluer les possibilités d’arrimer le programme « forêts pour la sécurité alimentaires et la 

nutrition en Afrique centrale  » à l’initiative économie verte de la CEEAC, et le PDDAA/NEPAD 

de l’UA [Action : SE de la COMIFAC]. 
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Annexe 1 : Programme de la réunion d’experts 

 

Jeudi 5 décembre   

08:30 – 09:00  Enregistrement  

09:00 – 09:30   Ouverture (Objectif et programme de l’atelier) 

09:30 – 10:30 Présentation du rapport de consultation 

10:30 – 11:00  Pause café 

11:00 – 12:30  Examen du Diagnostic  

12:30 – 14:00 Déjeuner  

14:00 – 15:45 Examen des orientations/axes prioritaires  

15:45 – 16 :00  Pause café 

16 :00 – 17 :30  Examen des Objectifs opérationnels (en Groupe de travail) 

Vendredi 6 décembre 

08:30 – 10:30  Examen des objectifs opérationnels (en plénière) 

10:30 – 11:00 Pause café 

11 :00 – 12:30 Examen des modalités de mise en œuvre 

12:30 – 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 15:45 Examen des modalités de suivi/évaluation 

15:45 – 16:30 Recommandations sur les étapes futures, clôture et fin des travaux 
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Annexe 2 : Liste des participants 

Liste des participants Réunion d’experts sur l’élaboration du Programme régional « Forêts pour la sécurité alimentaire en Afrique centrale » 
Libreville, 5 –6 Décembre 2013 

 

N° 
 

 
Noms & Prénoms 

 
Structure 

 
Adresse & Téléphone 

Pays d’origine 
des participants 

 
Contact E-mail 

 
1 

ABONZOCK EFFONE Félicité EPSE 
BEKALE 

DVPFABA/MINISTERE 07 29 65 91 
GABON 

 

 
2 

NSSI BENGONE  Natacha  EPSE 
ONA 

DVPFABA/MINISTERE 07 89 57 11 
GABON 

 

 
3 

USENI Marcel MINAGRIDER/RDC +243-99-82-69-805 
RDC 

 

 
4 

NGUINGUIRI Jean-Claude FAO 07 92 84 19 
GABON 

JeanClaude.Nguinguiri@fao.org 

 
5 

HEGA Martin WCS GABON 07 16 92 45 
GABON 

 

 
6 

DUCLAUX-MONTEIL Cécile Consultante client EARTH 04 87 17 62 
Gabon 

Cduclauxmonteil@clientearth.org 

 
7 

TIEGUHONG CHUPEZI Julius Bioversity International  
Cameroun 

j.tieguhing@cgiar.org 

 
8 

NDIKUMAGENGUE Cléto  
Projet MRV 
FAO-COMIFAC 

 
Cameroun 

Cleto.ndikumagenge@fao.org 

 
9 

Arnoud STEEMAN 
 

FAO/Projet viande de 
brousse 

 

GABON 

Arnoud.steeman@fao.org 

 
10 

Fred KAFEERO FAO  
Rome 

Fred.Kafeero@fao.org 

 
11 

ILAMA LENA FAO  
GABON 

Lena.Ilama@fao.org 

 
12 

MADOUMA Jean ONG 07 19 97 96 
GABON 
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13 

Alfred NGOYE  CENAREST 0523 19 51 
Gabon 

alfredngoye@yahoo.fr 

 
14 

NDOYE OUSSEYNOU   
Sénégal 

ousseynou_ndoye@yahoo.fr 

 
15 

ASSENG ZE Armand 
Consultant élaboration 
programme 

+237 77 18 61 83 
+237 94 38 95 47 

Cameroun 
assengze@yahoo.fr 

 
16 

EBA ATYI RICHARD CIFOR + 237 99 98 16 58 
Cameroun 

 

 
17 

 NDO  NKOUMOU JEAN CLAUDE GIZ/ COMIFAC +237 77 84 02 96 
Cameroun 

Jean.ndo@giz.de 

18 
Serge PAMBOU 
 

DGFAP (Eaux et Forêts)  
GABON 

 

19 
CHOUIBOU NCHOUTPOUEN 
 

COMIFAC  
Cameroun 

cnhoutpouen@comifac.org 

20 
SAGNIA Sankung 
 

FAO  
GABON 

Sankung.Sagnia@fao.org 

 


