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1. Introduction et contexte général  

 
Les produits forestiers non ligneux constitue d’importantes sources de 
nourriture et surtout de revenus supplémentaires pour les populations des 
les zones forestiers au Cameroun.  Ces produits sont beaucoup plus 
exploités par les femmes, les jeunes et surtout les minorités (pygmées). 
Selon la FAO les petites et moyennes entreprises impliquées dans les 
PFNL sont pour la plupart des cas les entreprises informelles bâties autour 
de la famille ou de la communauté. On les considère même comme étant 
des petites et moyennes entreprises familiales. La notion de filière ici est 
l’ensemble des étapes suivies par un produit de la production de la 
matière première jusqu'à la consommation ou la destruction totale du dit 
produit.  
Le projet   GCP/RAF/408/EC : « Mobilisation et renforcement des capacités 
des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits 

forestiers non ligneux en Afrique centrale» met un accent sur le 
renforcement des capacités de tous les  PME de la chaine des valeurs des 
PFNL. L’accent est mis sur la structuration de ces acteurs, la facilitation de 
l’accès aux informations sur les filières des PFNL afin de mieux bénéficier 
du fruit de leur exploitation.  
La SNV a une grande expérience dans le renforcement des capacités des 
organisations locales, avec un accent particulier sur les approches genre, 
minorité et gouvernance. 
L’intervention de la SNV dans le développement des filières des PFNL 
consiste à renforcer les capacités des acteurs et à faciliter l’accès au 
marché par les producteurs. A ce titre, la SNV facilite depuis 2008 la mise 
en œuvre d’un système d’information sur les marchés.  
Une des activités à développer par la SNV dans le cadre du présent projet 
est la mobilisation des acteurs pour la collecte/stockage des produits et la 
facilitation des ventes groupées à travers la mise en relation des 
producteurs avec les acheteurs et la consolidation du SIM.  
 

2. L’approche d’intervention de la SNV 
 
L’approche de la SNV est fondée sur le transfert des compétences aux 
organisations intermédiaires pour qu’elles accompagnent les populations 
bénéficiaires dans la production et la commercialisation des produits. 
L’impact recherché par la SNV se situe au niveau de :  

� l’amélioration de la production ; 
� l’augmentation des revenus et l’investissement de ces revenus dans 
les services sociaux de base ; 

� la création des emplois ; 
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Ces organisations sont soit des clients (structures locales choisies 
bénéficiant de l’appui de la SNV) ou les LCB (Local Capacity Builders). Les 
bénéficiaires finaux de l’appui de ces organisations locales sont les 
groupes de producteurs Baka et Bantou, les exploitants des forêts 
communautaires, les commerçants des PFNL regroupés en associations.  
La SNV considère comme client toute organisation qui bénéficie de ses 
appuis directs en termes de renforcement des capacités. Par contre le LCB 
est une organisation ayant atteint un certain niveau de compétence à qui 
la SNV confie certaines activités de renforcement des capacités des 
organisations clientes.  
 

3. Les organisations de la filière et leurs zones d’intervention  
 

Les activités développées par la SNV avec les organisations locales 
couvrent 3 régions administratives (Centre, Sud et Est) du Cameroun. 
Cependant, la mise en œuvre du système d’information sur les marchés 
couvre en plus les régions du Nord Ouest et Sud ouest.  
 
Tableau1 : Les organisations impliquées dans le developpement des 
filières des PFNL et leur zone d’intervention 
 
Régions Organisation d’appui 

(ONG) 

Organisations 

bénéficiaires 

Localisation  

CEREP (LCB) ASEPSE 

AFCOM 

Ebolowa  

CADER Producteurs des PFNL de 

Akom 2 

Akom 2 

Association Baka (ADEBAKA, 

ABAGUENI, ABAWONI) 

Producteurs Baka du grand 

Djoum 

Djoum, Oveng, Mintom 

Sud 

Groupes Bantou Producteurs Bantou du grand 

Djoum 

Djoum, Oveng, Mintom 

Centre CEREP (LCB) AFCONT (groupement de 

forets communautaires) 

Ngambe Tikar 

AJDUR Producteurs Baka et Bantou 

de Lomié, Messok et Ngoyla 

Lomié, Messok, Ngoyla  

ASBAK Producteurs Baka de Lomié 

et Messok 

Lomié - Messok 

Est 

AAFEBEN REGEFOC, producteurs Baka 

et Bantou de Yokadouma 

Yokadouma  

 
 
 

4. Les différentes étapes de l’appui de la SNV  
Les besoins en renforcement des capacités de chaque ont été identifiés 
au début de la collaboration (généralement en janvier) au cours d’un 
atelier de planification conjointe des activités. Par la même occasion, 
les autres partenaires et organisations à impliquer sont identifiés en 
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fonction de leur compétence. Un contrat d’appui est enfin conclu entre 
la SNV et les différentes organisations pour établir les bases de la 
collaboration. 
 
4.1. Formations théoriques et pratiques  
 
Plusieurs formations ont été organisées afin de permettre aux ONG 
locales et LCB d’acquérir des compétences leur permettant de mieux 
jouer le rôle d’accompagnement.  Pour les commerçants grossistes des, 
il était question de renforcer leurs compétences en gestion 
administrative et financière d’une campagne de PFNL. Le suivi de la 
mise en œuvre de la formation est confié au LCB. 
 
4.2. Formation des groupes de producteurs sur l’approche filière  
 

Cette formation a été dispensée aux animateurs de deux organisations 
d’appui. Il s’agit de l’Association des jeunes pour le développement 
durable de Messok (AJDUR) et l’association des Baka de Lomié 
(ASBAK).  
Au terme de la formation, les participants ont amélioré leurs 
connaissances sur les filières des PFNL, les acteurs et leurs rôles, les 
opportunités et contraintes du marché, le mécanisme de fixation des 
prix afin de mieux s’investir dans la collecte et les ventes groupées des 
PFNL, l’équité dans la filière.  Par le passé, ces animateurs se 
focalisaient uniquement sur la défense des intérêts des producteurs qui 
est leur cible principale, ce qui est contraire à la notion de filière.   
 
4.3. Formation pratique sur la maitrise des techniques de 

production, séchage et conservation des PFNL 

 
Cette formation a été dispensée au profit des animateurs d’AJDUR et 
ASBAK en présence de 35 représentants de 19 groupes de producteurs 
de Lomié, Messok et Ngoyla qu’encadrent ces deux organisations.   
La formation sur les techniques de production était participative et a 
permis de mieux valoriser le savoir faire de certains producteurs. Les 
organisations d’appui et les producteurs ont ainsi amélioré leur 
connaissance en technique de production de certains PFNL tels que la 
mangue sauvage, le njangsang1, l’Ebaye, le koutou, le cola, le poivre 
noir, les rondelles, l’huile de moabi, etc… 
La SNV a associé un commerçant grossiste des PFNL pour transférer les 
compétences en normes de qualité des PFNL (technique de séchage, 
conservation, les unités de  mesures etc…).  

                                                
1
 Les producteurs ont découvert une nouvelle méthode de production du njangsang proposée par Mme Ntodia 

Emilienne  
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4.4. La formation des producteurs et commerçants en gestion 

administrative et financière d’une campagne des PFNL.  
 

25 membres de l’association des exploitants des produits spéciaux 
d’Ebolowa (ASEPSE) et les représentants de 19 GICs des producteurs 
des PFNL (35 personnes) et 11 animateurs de trois organisations 
d’appui locale (AJDUR, ASBAK et CEREP) ont bénéficié de cette 
formation. Les différents modules étaient réadaptés en fonction du 
groupe cible pour une meilleure compréhension. Au terme de cette 
formation, la SNV a mis à la disposition de chaque participant les outils 
simple de gestion permettant de suivre et d’évaluer une campagne des 
PFNL.  
 

Exemple d’une fiche de gestion des stocks de la mangue sauvage 

 

Date Produit Quantité 

achetée 

Prix unitaire Prix total Total du stock 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

     

 

 

     

 
4.5. Mécanisme de suivi de l’utilisation des outils de gestion par 

les acteurs des filières  

 
Le cas du suivi des commerçants des PFNL  

 
Les organisations d’appui local étaient responsables du suivi de 
l’utilisation des outils de gestion par les producteurs d’une part et les 
commerçants d’autre part. En fonction de la localisation et de la 
synergie entre ces différents acteurs, CEREP était responsable de 
suivre tous les 25 commerçants grossistes membre de ASEPSE repartis 
dans les quatre marchés d’Ebolowa. ASBAK et AJDUR étaient 
responsables du suivi auprès des GIC des producteurs de Lomié et 
Messok. Pour faciliter ce travail, la SNV a conclu un contrat de 
prestation de service avec CEREP en tant que LCB pour un coaching de 
proximité des membres d’ASEPSE à une bonne utilisation de ces outils.   
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Photo1 : Le mur sert de fiche de préfinancement pour un commerçant grossiste 
qui n’a pas suivi la formation  

 
 
 
 
 
Photo 2 : Les outils non appropriés 
initialement utilisés par les grossistes  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rapports intermédiaires de CEREP ont montré que : 
- Tous les commerçants ont compris l’importance des outils de gestion 
financière d’une campagne ; 

- L’utilisation de tous les outils par ces commerçants est lente ; 
- Les commerçants préfèrent garder les outils à la maison pour éviter 
de subir les augmentations de taxes par les agents des impôts à la 
connaissance de leur chiffre d’affaire ; 

- Certains commerçants n’ayant pas bien assimilés la formation ou 
absents à la formation ont besoin d’un recyclage ; 

- Leurs homologues nigérians refusent de signer sur les formulaires 
de préfinancement 



 

  

 

8 

 

 
 
 

 

 

Photo 3 : Une fiche de préfinancement d’un 
commerçant ayant suivi la formation (bien rempli)  

 

Photo 4 : Fiche de gestion des stocks de 
la mangue sauvage  

 
 
 
 
 

    
Photo 5: Certains commerçants préfèrent 
visualiser leurs outils de gestion par affichage au 
mur  
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4.6. Le suivi des organisations de producteurs par les ONG locales  

 
Dans chaque zone d’intervention, les ONG locales ont été identifiées pour 
accompagner  les organisations de producteurs afin d’assurer leur 
véritable implication dans la production et la commercialisation des PFNL. 
Pour chacune de ces organisations, le mécanisme de suivi était bien défini 
dans les termes de référence annexés à un contrat. Leur programme 
d’intervention prévoyait l’accompagnement de ces organisations de la 
production jusqu’à l’organisation des ventes groupées. Il s’agissait de : 
- Former les producteurs sur les techniques de production durable des 
PFNL ; par exemple la vulgarisation et la sensibilisation des 
producteurs sur l’utilisation de la machine à fendre la mangue 
sauvage et la méthode de production rapide du njangsang.  

- Informer les producteurs sur les autres PFNL rentables qu’on trouve 
dans leur forêt ; c’est par exemple le cas  des champignons 
sauvages « koutou » 

- Mettre à la disposition des producteurs les informations du SIM, plus 
précisément les fiches de synthèse demande (quantité, qualité, prix, 
noms et contacts des acheteurs)   

- Former les producteurs sur les méthodes de stockage des produits 
et la planification des ventes groupées dans les villages ou les 
marchés urbains  

 
 
 
Photo 6: Une 
équipe du CEREP 
fait le suivi auprès 
des commerçants 
du marché du lac 
(Ebolowa)  
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4.7. La mobilisation des fonds de roulement  

 
Le développement des filières des PFNL nécessite des moyens tant au 
niveau des producteurs que des acheteurs pour stabiliser la production 
et faire des ventes groupées plus profitables à tous (économie 
d’échelle). Plusieurs organisations d’appui se focalisent sur les 
producteurs et oublient de considérer les autres acteurs de la chaine 
des valeurs. Le rôle de la SNV dans la mobilisation des fonds de 
roulement s’est situé à deux niveaux de la chaine : 
- Au niveau des producteurs, la SNV a collaboré avec la Coopération 
Technique Belge (CTB) pour mobiliser les fonds de roulement au 
profit des producteurs Baka et Bantou du grand Djoum (Djoum, 
Oveng et Mintom). Huit millions de FCFA (environ douze mille euro 
ont été mis à la disposition des producteurs Baka et bantou de la 
zone de Djoum. Cet argent a servi aux associations Baka 
(représentant près de 3500 producteurs) et 15 organisations de 
producteurs Bantou de s’impliquer dans la collecte et la vente des 
produits. Un autre rôle capital joué par la SNV était de mettre à la 
disposition des acteurs les outils permettant de sécuriser ces fonds 
et de bien suivre leur utilisation.  

- Au niveau des acheteurs grossistes, la SNV a facilité des 
négociations avec les établissements de micro finance pour  
mobiliser les fonds permettant de réduire progressivement le 
monopole et la pression des commerçants nigérians. Le blocage de 
cette initiative s’est situé au niveau des garanties physiques à 
procurer par les associations des commerçants pour bénéficier de 
ces crédits. Toutefois, les établissements de micro finance ont pu à 
travers les échanges comprendre le potentiel économique du secteur 
des PFNL.  

 
5. Du renforcement des capacités aux impacts  
 

L’appui des ONG locales a suivi la logique du développement des filières. 
La mise en œuvre du SIM a permis d’être en contact permanent avec les 
commerçants et les producteurs. La résultante de ce travail était 
l’organisation de plusieurs ventes groupées au profit des groupes de 
producteurs.  
Quelques chiffres sur ces ventes sont regroupés dans le tableau ci-
dessous :  



 

 

  

 

Tableau 1 : Les ventes groupées des PFNL par les organisations locales  

 
 
L’accompagnement des organisations de producteurs des PFNL par les 
ONG locales a permis de dégager un certains nombre de points positifs 
ou acquis : 
- Les producteurs sont au jour le jour informés sur les tendances du 
marché des PFNL à travers les informations sur le SIM. En effet, 
depuis le début de la campagne 2010, les unités de mesure ont 
connu des évolutions, allant des seaux de 5 litres aux seaux de 9 
litre ; ces mesures sont influencées par les commerçants nigérians 
de la filière qui achètent des grandes quantités des PFNL ; les prix 
ont grimpé sensiblement de 3000 FCFA le seau à 7000 FCFA ; ces 
producteurs étaient informés au jour le jour afin de se conformer 
aux normes et exigences du marché. 

- Beaucoup de producteurs ont préféré stocker leur produit, suivant 
les tendances du marché pour les vendre à des prix plus alléchants 
en octobre ou novembre, les commerçants grossistes camerounais 
ayant aussi optés pour stockage, on a noté une forte pression de 
ces derniers sur les producteurs qui à leur tour haussent les 
enchères. C’est le cas des producteurs Baka du grand Djoum qui 
depuis le début de la campagne ont déjà stocké plus de 200 seaux 
de 8 litres de mangue sauvage.  

- Les producteurs ont découvert plusieurs autres opportunités de 
marché à travers les produits qui étaient encore non exploités dans 
leur zone. C’est le cas de l’Ebaye (Pentacletra macrophylla), du 

ONG d’appui Produit Groupe de 
producteurs  

Nombre de 
bénéficiaires 

Quantité de produit Prix 
unitaire  

Prix total 

CEREP Ndo’o Mang 33 144 seaux de 9L 4000 576 000 

CEREP Ndo’o  FC Adevima 9 114 seaux de 9 L 5000 570 000 
CEREP Ndo’o Mvila Yevol 6 50 seaux de 9L 5000 250 000 

FONJAK Ndo’o  GICOVEN 50 162 seaux de 15 L 12 000 1 944 000 
AJDUR Ndo’o Plusieurs  Pas 

mentionné 
1000 seaux de 15 L 7500 7 500 000 

CADER Ndo’o stocké     
AAFEBEN Ndo’o stocké     

ADEBAKA Ndo’o stocké     
GIC Bantou 
du grand 
Djoum 

Ndo’o stocké     

Total 
enregistré 

  98 variable variable 10 840 000 
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mycelium des champignon (koutou en langue Baka) qui n’étaient 
pas encore exploités dans le zone de Ngambé Tikar. 

- La demande du marché (qualité des produits) a permis aux 
producteurs d’améliorer la qualité des produits en général et de la 
mangue sauvage en particulier. Dans la zone de Djoum par 
exemple, les pygmées Baka produisent les amandes de très bonne 
qualité (séchées au soleil) grâce aux nombreuses sensibilisations, 
information et formation sur les normes du marché.   

- Les ONG d’appui sont de plus en plus conscientes de leur rôle dans 
le développement des filières des PFNL ; en plus leur action n’est 
plus focalisée sur la production et les producteurs, mais sur tous les 
acteurs de la filière. Une synergie d’actions a été créée entre CEREP 
et CADER autour de l’exploitation des PFNL afin de renforcer une 
dynamique organisationnelle forte et partage d’expérience  au 
niveau local.   

- Les responsables des forêts communautaires ont pris conscience de 
l’importance des PFNL au lieu de se focaliser uniquement sur le bois.  

- Les commerçants grossistes des PFNL d’Ebolowa membre d’ASEPSE 
deviennent de plus en plus professionnels dans leurs activités à 
cause de la disponibilité des outils de suivi de l’évolution de la 
campagne malgré leur dépendance des fonds des commerçants 
nigérians. Ils sont en mesure d’évaluer leurs stocks, d’évaluer et 
même de prévoir les bénéfices en fin de campagne.  

- La gestion des fonds de roulement par les organisations de 
producteurs reste à parfaire. Malgré les outils, les formations et le 
suivi de proximité de ces organisations, on constate des cas de 
défaillance dans la gestion de ces fonds. Cette défaillance est 
beaucoup plus accentuée chez les organisations intermédiaires Baka 
du fait de leur mode de vie.   

- Une appropriation remarquable des ONG d’appui et des acteurs 
directs (producteurs et commerçants) du SIM est un indicateur qui 
donne des espoirs pour le développement des filières des PFNL dans 
le temps.  
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Les participants de l’atelier de formation des producteurs de Ngambé Tikar par 
CEREP 

 
6. Le rôle des acteurs indirects 
 

Le développement des filières des PFNL nécessite l’intervention de 
plusieurs acteurs ayant des rôles différents mais complémentaires. L’un 
des facteurs qui inhibe l’exploitation des PFNL est le cadre légal qui n’est 
pas approprié pour ce secteur. Le Ministère en charge des forêts et de la 
faune (MINFOF) contribue à l’implication des acteurs directs (producteurs, 
peuples autochtones, commerçants) dans l’amélioration de loi forestière.  
Pendant les campagnes 2009 et 2010, le MINFOF à travers ses services 
déconcentrés (poste forestier) a contribué à la délivrance des certificats 
d’origine permettant aux producteurs de vendre leurs produits dans les 
marchés urbains à des prix plus équitables.  
Les établissements spécialisés dans le transfert d’argent ont facilité les 
transactions financières des commerçants camerounais et étrangers des 
filières des PFNL.  
La collaboration avec certains projets de développement (FAO, CTB 
AGEFO, CTB PADES, Nature plus etc…) a permis de financer les réunions 
et les voyages des producteurs et commerçants) des filières.  
 
 

7. Conclusion et recommandations  
 

L’expérience de la SNV Cameroun dans la promotion des filières des PFNL 
intègre plusieurs acteurs (directs et indirects) ; l’implication des ONG 
locales permet d’assurer la pérennisation des actions auprès des 
bénéficiaires. Ces ONG doivent maintenir la neutralité et étendre leur 
appui à tous les acteurs directs. En plus,  la connaissance du marché 
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(information permanente) est un facteur déterminant pour assurer la 
transparence et l’équité le long des filières.  
Au Cameroun, les grossistes nigérians jouent un rôle important dans la 
commercialisation des PFNL, mais jusqu’à présent aucune action n’est 
menée envers ces acteurs ni par le gouvernement, les ONG 
internationales et nationales en vue de réduire leur monopole. Les 
informations sur les marchés des PFNL dans les pays voisins sont aussi 
déterminantes pour l’établissement de l’équilibre le long des filières.  
Pour une bonne promotion des filières des PFNL, les actions initiées 
méritent d’être consolidées.  
Au niveau des producteurs : La maximisation de leur implication dans 
les filières en recherchant les informations nécessaire à l’amélioration des 
conditions de production et de commercialisation des PFNL et en 
appliquant les outils de suivi mis à leur disposition.  
 
Au niveau des commerçants : La recherche des fonds de 
commercialisation pouvant permettre d’acheter les PFNL et de revendre 
aux grossistes étrangers de façon indépendante  
 
Au niveau des ONG d’appui : Le développement des outils pour le suivi 
de la production et commercialisation des PFNL au profit des producteurs 
et des commerçants et un appui neutre au profit de ces deux catégories 
d’acteurs directs. Le suivi des investissements des revenus issus de la 
commercialisation des PFNL par les groupes les plus défavorisés afin 
d’évaluer le véritable impact.  
 
Au niveau des organisations internationales de développement : La 
collaboration étroite avec l’Etat pour influencer le cadre légal d’exploitation 
des PFNL afin de créer un environnement favorable pour le développement 
de ces filières. Le parrainage des associations de commerçants auprès des 
banques pour la mobilisation des fonds de roulement pour leur autonomie 
progressive.  
 
 

………………………………………………………… 
 
 


