
QUELQUES PFNL DANS LE NORD ET EXTREME NORD CAMEROUN 

AUTRES SOURCES DE REVENUS POUR LA POPULATION A VALORISER 

 

L’application de l’approche Analyse et Développement des Marchés « ADM » dans les provinces du 

Nord et de Extrême Nord Cameroun nous a permis d’identifier quelques produits forestiers non 

ligneux « PFNL » dont les plus importants en terme   de production et surtout de valeur commerciale 

sont :  Le beurre de karité(Vitellaria paradoxa ; L’huile de Neem (Azadirachta indica); La Poudre des 

feuilles et la poudre de la pulpe de BAOBAB (Adansonia digitata);  Les feuilles et les graines du dattier 

du désert (Balanites eagyptiaca); Les fruits de tamarin ( Tamarindus indica). 

 En dehors de leur rôle capital dans la lutte contre la désertification dans la région, les produits issus 

de ces ressources jouent également un rôle d’importances multiples et variées pour les populations,  

Notamment : alimentaire (beurre de karité,  La poudre et les feuilles de BAOBAB; feuilles et grains de 

Balanites, fruit de tamarin…),  cosmétique (beure de karité, l’huile de Neem, poudre de feuille de 

BAOBAB, fruits de tamarin…)  thérapeutique (Huile de Neem, Fruits de tamarin…),  phytosanitaire 

(huile de Neem…), antiseptique (huile de Neem...),etc. Les femmes sont les plus impliquées dans ces 

activités, au niveau de la cueillette surtout, des premières transformations et de la 

commercialisation.  Ces activités leur procurent des revenus qui leurs permettent de 

résoudre/combler certains besoins familiaux (nutrition, santé, scolarité des enfants, célébration de 

cérémonies sociales et culturelles...). On retrouve les hommes beaucoup plus dans la 

commercialisation des produits thérapeutiques ainsi que dans la transformation des produits semi 

finis en produits finis dans le domaine de  la cosmétique. Il faut tout de même aussi noter que la 

transformation de ces produits reste encore très artisanale. Il ya très peu d’organisations impliquées 

dans l’exploitation et l’utilisation de ces produits forestiers non ligneux dans les provinces du Nord et 

de l’Extrême Nord du Cameroun. Jusque là, trois organisations ont été identifiées toutes impliquées 

dans la cosmétique. Elles utilisent la matière première provenant pour la plupart des femmes 

individuelles résidant dans les bassins de production qui réalisent une première transformation avant 

la mise à disposition/vente aux individus, familles, et organisations  Les produits finis pour la 

cosmétique sont pour la plupart le résultat de la combinaison de ces PFNLs (fabrication de savon , du 

lait de toilette à base du beure de karité et de l’huile de Neem ou alors à base du beurre de karité et 

du BAOBAB ; Fabrication du gel de douche à base de Tamarin ; Etc.).   



                                 

    Figure 1: Feuilles de BAOBAB                                                                     Figure 2: Poudre feuilles de BAOBAB 

 

                                                                                                    

                        

        Figure 3 : Feuilles de Balanites                                                              Figure 4 : Graines de Balanites 

 

             

                                  

            Figure 5 : Fruits de tamarin                                                                          Figure 6 : Huile de Neem 

 

 

 



 

                                          

                Figure 7 : Beure brute de karité                                                            Figure 8 : vendeuses PFNL ; marché Pitoa 

 

 

 

 

 

                        

                                                                    Figures 7 : Produits cosmétiques finis à Base PFNL 

 

 

 

 

 

       

 

 


