
LA STRATÉGIE D'ACTION
DE LA FAO SUR LES

FORETS DU BASSIN DU CONGO

RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE

CENTRALE A TRAVERS LA GESTION ET
L'UTILISATION DURABLE DES

PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX
(PFNL)

Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture

Commission des Forêts
d’Afrique Centrale

Projet financé par le Gouvernement d'Allemagne

LA CONTRIBUTION DES PFNL
A LA SECURITE ALIMENTAIRE

EN AFRIQUE CENTRALE

En Afrique Centrale, la consommation et le
commerce des produits forestiers non
ligneux (PFNL) contribue à la sécurité
alimentaire de la population. Les PFNL
importants incluent les plantes comestibles, les
plantes médicinales et les rotins.

La valorisation des PFNL offre une opportunité
importante pour les populations rurales et les
autres acteurs concernés d'accroître leurs
revenus sur la base d'une gestion durable des
ressources forestières.

Des mesures politiques sont nécessaires et
doivent être identifiées et mises en œuvre afin
d'assurer la gestion durable des PFNL et la
distribution équitable des bénéfices.

Contact :

Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à
travers la gestion et l'utilisation durable des produits forestiers non ligneux»
Coordonnateur du Projet
Tel : +237 535 63 48 / +237 220 24 72, Fax : +237 220 48 11
Email : Sven.Walter@fao.org

:
Rue 1.770 (à côté de l'ambassade d'Allemagne), Bastos,
Yaoundé, Cameroun

:
Représentation de la FAO au Cameroun,
BP 281, Yaoundé, Cameroun
Internet : www.fao.org
Programme FAO sur les PFNL :
www.fao.org/forestry/site/6366/fr
Bureau Régional de la FAO pour l'Afrique :
Www.fao.org/world/regional/raf/index_en.htm

Adresse bureau

Adresse postale

Priorités d'action

Priorités stratégiques pour le
développement du secteur forestier

Orientations stratégiques de l'intervention
de la FAO

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La lutte contre la pauvreté

L'amélioration de la sécurité alimentaire

La promotion de la gestion durable des
ressources naturelles

Améliorer les conditions socio-économiques
des populations les plus pauvres

Renforcer la coopération sous-régionale

Intensifier et organiser la collecte et la
gestion des informations

Le sout ien au renforcement et à
l'amélioration des capacités de gestion et
d'utilisation durable des forêts

L'appui à la mise en place et au
fonctionnement d'un système d'information
sur les ressources forestières

La mise au point des techniques de gestion
et d'exploitation des forêts

Le soutien au renforcement des cadres
institutionnels,

e n v u e d ' u n e m e i l l e u r e g e s t i o n
des ressources naturelles et de la
distribution équitable des revenus

politiques, légaux et



OBJECTIF DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET RÉSUMÉ DU PROJET (cont)

La sécurité alimentaire en Afrique Centrale est
améliorée à travers l'utilisation durable des
aliments forestiers

OBJECTIFS IMMÉDIATS
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La prise de conscience et la connaissance
du rôle des PFNL sont renforcées pour la
sécurité alimentaire

Les bases sont établies pour une intégration
systématique d'informations sur les aliments
forestiers dans les programmes et politiques
pertinents
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RÉSULTATS ATTENDUS
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Les contributions actuelles et potentielles des
aliments forestiers à la sécurité alimentaire en
A f r i q u e C e n t r a l e s o n t é v a l u é e s

Les impacts de la gestion forestière sur les
a l i m e n t s f o r e s t i e r s s o n t é v a l u é s

La contribution commerciale des PFNL
comestibles est évaluée comme moyen de
subsistance des communautés locales

Les directives politiques sont élaborées sur la
contribution des PFNL à la sécurité
alimentaire et à la gestion durable des forêts

Une série d'actions et de suivis est compilée,
discutée et validée au niveau régional.

Le projet fonctionne dans le cadre établi par la
Commission des Ministres des Forêts
d 'Af r ique Cent ra le (COMIFAC) et la
Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts
Denses Humides d 'A f r ique Cent ra le
(CEFDHAC).

Après la mise en place institutionnelle initiale,
une série d'études techniques est lancée afin
d'analyser le potentiel des aliments forestiers
pour contribuer à la sécurité alimentaire en
Afrique Centrale. Des propositions, des
partenaires et des sites pour tester des
approches appropriées de la production et de
la commercialisation des PFNL sont identifiées
et discutées lors d'un atelier dans la
sous-région. Les activités de terrain et de la
formation sont prévues pendant la seconde
année du projet. Pendant la phase de
consolidation de la troisième année, toutes les
conclusions du projet sont validées et des
actions de suivi sont formulées lors d'un atelier
régional.

L e p r o j e t a s s i s t e l e s a g e n c e s
gouvernementales et les services de
vulgarisation responsables de la conservation
et l'utilisation durable des forêts et de la
promotion de la sécurité alimentaire à
développer et à réaliser des politiques
appropriées pour une meilleure contribution
des PFNL à la sécur i té a l imenta i re
enAfrique Centrale.

Le projet « Renforcement de la sécurité

alimentaire en Afrique Centrale à travers la

gestion et l'utilisation durable des produits

forestiers non ligneux» contribue à faciliter les

a c t i o n s d e s G o u v e r n e m e n t s , d e s

Organisations Non Gouvernementales et du

secteur privé des six pays d'Afrique Centrale

(

la

République Démocratique du Congo, la

République du Congo).

Il vise à renforcer la sécurité alimentaire dans

la région à travers l'utilisation durable des

PFNL des forêts denses humides et des

systèmes agroforestiers. Le projet contribue à

la conservation des ressources forestières par

la participation active des populations

tributaires des forêts en améliorant leur

connaissance pour l'utilisation durable et

socialement équitable et bénéficiaire d'une

variété des produits forestiers.

Les trois années du projet (2005-2008)

institués par le Gouvernement Allemand

complètent et accélèrent le programme

régulier de la FAO pour renforcer la contribution

des PFNL à la sécurité alimentaire, pour

favoriser la création des revenus et un

aménagement durable des forêts en Afrique

Centrale. Ce projet est complètement intégré

dans la stratégie d'action de la FAO sur les forêts

du Bassin du Congo.

le Cameroun, le Gabon, la Guinée

Equatoriale, la République Centrafricaine,

et


