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AVANT-PROPOS 

La FAO et les produits forestiers non ligneux en Afrique centrale 

La FAO fournit aux gouvernements des pays d’Afrique centrale des appuis techniques en 
matière de gestion des produits forestiers non ligneux (PFNL) et de formulation des 
politiques pour la promotion de ces produits. La FAO fournit également un appui technique 
au Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), pour la 
mise en œuvre de son Plan de Convergence. 

Les projets régionaux précédemment exécutés ou en cours d’exécution par la FAO et relatifs 
aux produits forestiers non ligneux sont : 

• Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 
Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » financé par 
le Gouvernement Allemand et mis en œuvre au Gabon, au Congo et en République 
Centrafricaine pour une durée de trois ans, du 1er octobre 2009 au  
30 septembre 2012 

Site web : http://www.fao.org/forestry/nwfp/55079/fr/ 

• Projet GCP/RAF/408/EC « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et 
moyennes entreprises impliquées dans la production et la commercialisation des 
PFNL en Afrique Centrale » financé par l’Union Européenne et mis en œuvre au 
Cameroun et en République Démocratique du Congo pour une durée de quatre ans, 
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 

Site web : http://www.fao.org/forestry/enterprises/nwfp-centralafrica-eu/fr/ 

• Projet GCP/RAF/398/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 
Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable des PFNL » financé par le 
Gouvernement Allemand et mis en œuvre au Cameroun, au Gabon, en République 
Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en Guinée Equatoriale et au 
Congo, du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2008  

Site web : http://www.fao.org/forestry/50255/fr/ 

Le catalogue 

Le présent catalogue fait partie de la mémoire institutionnelle au sein de la FAO en Afrique 
Centrale et porte principalement sur les documents relatifs aux projets PFNL de la FAO 
(articles, rapports, publications, etc.) et de façon auxiliaire, il contient des documents des 
partenaires de la FAO, des articles et des mémoires d’étudiants. 

Ce catalogue a été élaboré dans le cadre de la restructuration et de l’organisation de la 
gestion de la bibliothèque physique des projets PFNL basée dans les bureaux de la  
coordination régionale à Yaoundé, Cameroun. Son objectif est de recenser tous les 
documents présents dans la bibliothèque et faciliter la recherche aux utilisateurs. 

Le catalogue des documents des projets PFNL en Afrique Centrale renseigne pour chaque 
document sur :  

• Le type de document (article, livre, mémoire, rapport, etc.) ; 

• Le titre du document ; 

• Le(s) nom(s) de(s) l’auteur(s) ; 
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• L’appartenance institutionnelle de(s) l’auteur(s) c’est-à-dire l’institution à laquelle 
appartient l’auteur au moment de la rédaction du document ; 

• L’année d’édition du document ; 

• Le nombre de pages du document ; 

• Un résumé permettant de comprendre à priori le contenu du document ;  

• Les mots clés des documents facilitant la recherche ;  

• Les liens de téléchargement qui permettent d’avoir la version électronique des 
documents. 

Les projets PFNL à travers ce catalogue souhaitent ainsi faciliter la recherche des 
documents au sein de sa bibliothèque et par là permettre de mieux s’informer, non 
seulement sur les questions relatives aux produits forestiers non ligneux mais aussi sur 
celles liées à la gestion de l’environnement, la sécurité alimentaire et le droit à une 
alimentation adéquate. 

La bibliothèque sur les produits forestiers non ligneux en ligne 

Afin de faciliter l’utilisation des documents sur les produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale hors de la bibliothèque physique des Projets PFNL à Yaoundé par des personnes 
intéressées à l’intérieur et à l’extérieur de la sous-région de l’Afrique Centrale, la FAO a 
rendu disponible la plupart de ces documents en ligne à travers le Système d’information 
environnemental (SIE) du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
(MINEP) au Cameroun avec l’appui de l’AFC Consultants International. 

Dans le cadre du Projet Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE) au Cameroun, le MINEP 
avec le soutien de la GTZ à travers son Programme d’appui au PSFE (ProPSFE) a intégré 
les documents du Centre d'information sur l’environnement (CIDE) du Cameroun dans son 
catalogue en ligne disponible sous http://sie-cameroun.com/ pour toutes les personnes 
intéressées. Le MINEP donne aux autres acteurs du secteur de l’environnement et de la 
foresterie la possibilité d’intégrer leurs publications dans le SIE. C’est une opportunité qui a 
été saisie par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et les projets PFNL 
de la FAO. 

La recherche pour les documents de la FAO sur les produits forestiers non ligneux peut être 
réalisée en utilisant deux méthodes: 

(i) Utilisation des fonctions de recherches de la bibliothèque en ligne listant tous les 
documents du SIE ou des documents triés par l’auteur ou les mots clefs ; 

(ii) Accès direct listant tous les documents de la FAO : Bibliothèque… Contributions 
externes… FAO PFNL 

La FAO remercie l’équipe de l’AFC Consultants International sous contrat de la GTZ dans le 
cadre du ProPSFE pour leur appui technique aux Projets PFNL et leur forte implication dans 
l’intégration des documents sur les PFNL dans le Système d’information environnementale 
et la GTZ pour leur collaboration. 
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N° Catégorie et sous-catégorie Pages

1 Généralités sur les PFNL 1 

2 

Généralités sur les PFNL en Afrique Centrale 
• Etat des lieux et caractérisation des PFNL 
• Gestion durable des forêts et des PFNL 
• Aspects socio-économiques et valorisation des PFNL 
• Droit à l’alimentation et sécurité alimentaire  

17 

3 

Généralités sur les PFNL au Cameroun  
• Etat des lieux et caractérisation des PFNL 
• Gestion durable des forêts et des PFNL 
• Aspects socio-économiques et valorisation des PFNL 
• Production, récolte et conservation des PFNL 

29 

4 

Généralités sur les PFNL au Congo  
• Etat des lieux et caractérisation des PFNL 
• Gestion durable des forêts et des PFNL 
• Aspects socio-économiques et valorisation des PFNL 
• Production, récolte et conservation des PFNL 

54 

5 

Généralités sur les PFNL en République Démocratique du Congo 
• Aspects socio-économiques et valorisation des PFNL 
• Droit à l’alimentation et sécurité alimentaire 
• Faune, flore, agriculture et environnement 

62 

6 Généralités sur les PFNL au Gabon 70 

7 Généralités sur les PFNL en République Centrafricaine 72 

8 Législation, politique et certification forestière 73 

9 Gestion durable des forêts et des PFNL  83 

10 Droit à l’alimentation et sécurité alimentaire  86 

11 Plantes médicinales  91 

12 Prunus africana 93 

13 Programme Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE) au Cameroun  96 

14 Faune, flore, agriculture et environnement 99 

15 Foresterie  111 

16 Fiches techniques 116 

17 Genre et minorités 119 

18 

Petites et moyennes entreprises forestières et analyse et développement des 
marchés (ADM) 

• Foresterie communautaire 
• Analyse et développement des marchés (ADM) 

121 

19 Dépliants, périodiques et manuels 129 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document de 
travail 
FOPW/03/6 

Résumé de six 
études de cas: 
contribution à 
l'élaboration des 
guides pra-
tiques d'évalua-
tion des PFNL 
Summary of six 
cas study re-
ports as a con-
tribution to 
development of 
practical tech-
niques to as-
sess NWFP 
Resources 

Jenny WONG, 
François 
NDECKERE-
ZIANGBA et 
Daniel 
POUAKOUYOU 

Commission Euro-
péenne, FAO 2003 89 

Ce document porte sur la contribution à l'éla-
boration des guides pratiques d'évaluation 
des produits forestiers non ligneux. L'objectif 
pour l'Union Européenne et la FAO est d'as-
sister les pays ACP dans la gestion durable 
des forêts du continent à travers le projet 
GCP/RAF/354/EC. Il a pour but de dévelop-
per des techniques d'évaluation des res-
sources de produits forestiers non ligneux.   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, ETUDE 
DE CAS, 
EVALUATION 

http://www.fao.org/fore
stry/13268-1-0.pdf 

Document de 
travail 
FOPW/03/5 

Réunion des 
experts des 
pays franco-
phones 
d’Afrique sur le 
développement 
des techniques 
pour l’évaluation 
des PFNL 

Programme de 
partenariat -
Commission 
Européenne – 
FAO de gestion 
durable des 
forêts dans les 
pays ACP 
d’Afrique 

/ 2003 53  

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
REUNION, 
EVALUATION, 
AFRIQUE 

ftp://ftp.fao.org/docrep/f
ao/010/y9377f/y9377f0
0.pdf 

Article PLANT 
RESEAERCH 
AND 
DEVELOP-
MENT. Volume 
47/48 

The utilization of 
non timber 
forest products 
in the rainfo-
rests of Mada-
gascar. A case 
study 

SVEN Walter 

Institute for scien-
tific co-operation, 
Federal republic of 
Germany 

1998 26 

This article examines the significance of 
NTFP for the example of the Madagascan 
rainforests. It uses two regional case studies 
to describe the local use of NTFP by different 
ethnic groups on the fringe of Zahamena 
Nature Reserve. In doing so it considers the 
contribution of NTFP to subsistence and to in 
come generation. The article concludes with 
a discussion of the significance of NTFP for 
sustainable development. 

NON TIMBER 
FOREST PRODUCT, 
RAINFOREST, 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, 
MADAGASCAR 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Commercializa-
tion of Non-
Timber Forest 
Products: first 
steps in analys-
ing the factors 
influencing 
success 

E. MARSHALL, 
A.C. NEWTON 
and K. 
SCHRECKENB
ERG 

International Fo-
restry review  5 (2) 2003 9   

COMMERCIALISATI
ON, STAKEHOLDER, 
MULTIVARIATE 
STATISTICAL 
APPROACH, NTFP, 
CASE STUDY 

http://www.unep-
wcmc.org/forest/ntfp/cd
/4_Journal_publication
s/b_Commercialising_
NTFPs_Marshall_et_al
_2003.pdf  

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°17) 

Wild edible 
fungi  :A global 
overview of their 
use and impor-
tance to people 
/ Champignons 
comestibles 
sauvages: vue 
d’ensemble sur 
leurs utilisations 
et leur impor-
tance pour les 
populations 

Eric BOA FAO 2004 

147 
(Anglais) 

157 
(Français)

Cette publication traite aussi bien des carac-
téristiques biologiques et écologiques des 
champignons sauvages comestibles, que de 
la gestion des ressources et leur importance 
pour les populations. Ces informations sont 
destinées à aider les professionnels de la 
foresterie, les nutritionnistes, les gestion-
naires de ressources naturelles, des déci-
deurs politiques et d'autres parties intéres-
sées pour évaluer les opportunités et les 
contraintes dans la promotion de l'utilisation 
durable des champignons sauvages comes-
tibles. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CHAMPIGNON, 
CHAMPIGNON 
COMESTIBLE, 
CHAMPIGNON 
SAUVAGE, 
UTILISATION  

http://www.fao.org/docr
ep/009/y5489f/y5489f0
0.htm#TopOfPage 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°18) 

Rattan glossary 
and compen-
dium glossary 
with emphasis 
on Africa 

Terry C.H. 
SUNDERLAND, 
Johnson D.V. 

African Rattan 
Research Pro-
gramme Limbe 
Botanic Garden, 
Cameroon 

2004 77 

The volume contains a glossary on terms and 
terminologies used in the rattan sector. The 
glossary is structured according to the follow-
ing major sector: rattan resources (biology, 
management, plantations, harvesting); rattan 
as a raw material (transport, storage, grading 
and post harvest handling, rattan trade); 
rattan processing (for local artisanal uses; for 
industrial level furniture and others products. 
In orders to give special emphasis to the 
emerging rattan sector in Africa, a separate 
compilation of terms specially focusing on 
those used in Africa is added. 

CANE, RATTAN, 
NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
SPECIE, 
TAXOMONY  

http://www.fao.org/docr
ep/006/y5232e/y5232e
00.htm#TopOfPage 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°19) 

Bees and their 
role in forest 
livelihoods. A 
guide to the 
services pro-
vided by bees 
and the sus-
tainable har-
vesting, 
processing and 
marketing of 
their products 

Nicola 
BRADBEAR FAO 2009 194 

This volume provides basic information about 
managing wild bees and on the use of their 
products. It identifies and describes major 
bee species and their importance for nature 
conservation and for sustaining livelihoods of 
rural people. Using this publication, readers 
will better understand the complexities and 
opportunities for developing apiculture by 
rural livelihoods. 

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
BEE, SUSTAINABLE 
HARVESTING, 
MARKETING, 
FOREST 
LIVELIHOOD  

http://www.fao.org/docr
ep/012/i0842e/i0842e0
0.HTM 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°18) 

World bamboo 
resources. A 
thematic study 
prepared in the 
framework of 
the Global For-
est Resources 
Assessment 
2005 

Maxim 
LOBOVIKOV, 
SHYAM Paudel, 
Marco PLAZZA, 
HONG Ren et 
Junqi WU 

FAO 2007 73 

Bamboo - a major non-wood forest product - 
is an ancient woody grass widely distributed 
in tropical, subtropical and mild temperate 
zones. It is an integral part of forestry, but is 
also widely spread outside forests, including 
farmlands, riverbanks, roadsides and urban 
areas. Bamboo is quickly changing its image 
from the "poor man's tree" to a high-tech, 
industrial raw material and substitute for 
wood. This study, prepared by FAO jointly 
with the International Network for Bamboo 
and Rattan, is an initiative to incorporate 
bamboo into the FAO Global Forest Re-
sources Assessment (FRA) programme. 

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
BAMBOO, FOREST 
RESOURCE; 
FORESTRY 
PRODUCTION, 
INTERNATIONAL 
TRADE, FOREST 
LAND, SPECIE 

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1243e/a1243e
00.htm 

Article 

Production and 
marketing of 
safou (Da-
cryodes edulis) 
in Cameroon 
and internation-
ally: market 
development 
issue 

A. AWONO,  
O. NDOYE, K. 
SHRECKEN-
BERG, H. 
TABUNA,  
F. ISSERI et  
L. TEMPLE 

CIFOR, Overseas 
Institute, 
CIRAD/IRAD, 
University of 
Ngaoundéré 

2002 22  

DACRYODES 
EDULIS, SAFOU, 
INDIGENUOUS 
FRUIT, 
PRODUCTION, 
MARKET, EXPORT, 
SEASONABILIITY, 
MARKETING 
ARGING, GENDER 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°15) 

Non-wood for-
est products 
from temperate 
broad-leaved 
trees 

William M. 
CIESLA FAO 2002 125 

Temperate broadleaved trees grow in very 
different ecosystems in the northern and 
southern hemispheres, but are also found 
extensively in many tropical and subtropical 
mountain areas. A wide range of non-wood 
products are derived from temperate broad-
leaved trees, and their description is orga-
nized in this volume according to the part of 
the tree from which they are obtained (whole 
tree, foliage, flowers, etc. 
This information is presented in order to raise 
awareness on, and assist in identifying, op-
portunities for the management and produc-
tion of non-wood products from temperate 
broadleaved trees.  

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
TEMPERATE 
BROAD-LEAVED 
TREES   

http://www.fao.org/DO
CREP/005/Y4351E/y4
351e04.htm#TopOfPag
e 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°14) 

Rattan : Current 
research issues 
and prospects 
for conservation 
and sustainable 
development 

John 
DRANSFIELD, 
Florentino O. 
TESORO et N. 
MANOKARAN 

FAO 2002 272 

This volume contains the outcome of the 
Expert Consultation on Rattan Development/ 
held at FAO, Rome from 5 to 7 December 
2000, which was jointly organized with the 
International Network on Bamboo and Rattan 
(INBAR) and co-funded by the Swedish In-
ternational Development Cooperation Agency 
(SIDA). The report includes a summary of 
discussions, recommendations and back-
ground papers and is organized according to 
the four thematic areas considered by the 
consultation: resources, uses and present 
action programmes; country reports on the 
status of rattan resources and uses in Africa 
and Asia; review of policy, institutional and 
socio-economic aspects governing the rattan 
sector; and identification of and discussions 
on required actions to enhance the sustaina-
ble development of the rattan sector. 

RATTAN, 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, 
CONSERVATION 

http://www.fao.org/DO
CREP/003/Y2783E/y2
783e00.htm#TopOfPag
e 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°13) 

Evaluation des 
ressources en 
produits fores-
tiers non li-
gneux : Expé-
riences et prin-
cipes de biomé-
trie 

Jennifer L. G. 
WONG, Kirsti 
THORNBER, 
Nell BAKER 

School of Agricul-
tural and Forest 
Sciences, Univer-
sity of Wales, LTS 
International, Pent-
lands sciences 
Park, Tropical 
Forest Resource 
Group 

2001 1118 

Cette publication a pour objet de constituer 
un matériel de référence pour les praticiens 
qui traitent des inventaires en PFNL. À tra-
vers un examen et une analyse d'expé-
riences, elle fournit une vue d'ensemble de la 
biométrie pour la conception des inventaires 
de PFNL dans les domaines suivants: une 
description d'une large gamme d'approches 
utilisées et développées à ce jour et leur 
pertinence biométrique, et une sélection 
appropriée de méthodes biométriques pour 
quantifier les ressources dans différentes 
situations et pour différents produits. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
BIOMETRIE, 
EVALUATION 

http://www.fao.org/docr
ep/004/y1457f/y1457f0
0.htm#TopOfPage 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°12 

Non-wood for-
est products 
from conifers 

William M. 
CIESLA  FAO 1998 124 

Conifers are abundant in the boreal and 
temperate regions of the Northern Hemis-
phere, but are also important components of 
many tropical and subtropical forest ecosys-
tems. Many conifer species provide a wide 
range of non-wood products. Although some 
services are briefly mentioned, the focus in 
this volume is on the products that conifers 
provide. With the exception of essential oils, 
which can be obtained from several parts of 
the tree, the products described in this vo-
lume are organized according to the part of 
the tree from which they are obtained (e.g. 
whole tree, foliage, bark and roots, resin, 
seeds and cones).  

CONIFER,NON-
WOOD CONIFER 
PRODUCT, BARK, 
ROOT, RESIN, SEED

http://www.fao.org/docr
ep/X0453e/X0453e00.
htm 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°4) 

Natural colou-
rants and dyes-
tuffs 

C.L. GREEN FAO 1995 116 

This publication shows the major colourants 
and dyestuffs entering international trade. 
Colourants and dyestuffs of local or regional 
importance. Some minor dyestuffs from tropi-
cal and sub-tropical trees. Lichen dyes. In-
sect dyes. Major colourants and dyestuffs 
mainly produced in horticultural systems. 

NATURAL 
COLOURANT, 
DYESTUFF, 
INTERNATIONAL 
TRADE, 
HORTICULTURE   

http://www.fao.org/docr
ep/V8879E/V8879E00.
htm 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°11) 

Medicinal plants 
for forest con-
servation and 
health care 

Gerard 
BODEKER, 
K.K.S. BHAT, 
Jeffrey 
BURLEY, Paul 
VANTOMME 

University of Ox-
ford, FAO 1997 158 

This volume is a collection of papers by ex-
perts in medicinal plants, presented to help 
clarify the many policy and technical issues 
associated with the conservation, use, pro-
duction and trade of medicinal plants. The 
publication draws attention to the huge con-
tribution of medicinal plants to traditional and 
modern health care system. It also alerts 
readers on the many problems and chal-
lenges facing their sustainable development. 
Subjects covered include assessment and 
management of the medicinal plant resource 
base; best harvesting and processing prac-
tices; trade issues; and intellectual property 
rights regarding traditional medicines of indi-
genous peoples. 

MEDICINAL PLANT, 
TRADITIONAL USE, 
HEALTH, FOREST   

http://www.fao.org/docr
ep/W7261e/W7261e00
.htm 
 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°10 

Tropical palms Dennis V. 
JOHNSON FAO 1998 166 

This volume provides basic information about 
palms as non-wood forest products. It identi-
fies and describes palm products, links the 
products to the palm species being exploited 
and to the conservation status of the species, 
and provides references and sources of addi-
tional information. Palm products are consi-
dered at both the subsistence and commer-
cial levels, and particular attention is given to 
the potential for further development of some 
palm products. A geographic approach is 
employed to focus on palms in the different 
regions of the tropics. Using this publication, 
readers will be able to assess the role of 
palms and their products within integrated 
forestry, agriculture, conservation and natural 
resource management activities. 

PALM, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
FORESTRY, 
AGRICULTURE, 
NATURAL 
RESOURCE 
MANAGEMENT, 
CONSERVATION 
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Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°7) 

NWFP for rural 
income and 
sustainable 
forestry.  
Appendix 4.1.2 
NWFP and 
nutrition 

FAO FAO 1995 127 

This publication documents the importance of 
non-wood forest products for rural income 
and sustainable forestry. It suggests general 
principles and approaches for developing 
non-wood forest resources and their sustain-
able utilization and covers nine interrelated 
aspects: resource assessment and develop-
ment; assessment of the local use of the 
resource; opportunities for improved man-
agement; commercial options; processing; 
marketing and trade; organising producer 
groups; research and extension, and institu-
tional and policy support.  

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
SUSTAINABLE 
FORESTRY, RURAL 
INCOME   

http://www.fao.org/docr
ep/v9480e/v9480e00.h
tm 

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°9 

Domestication 
and commercia-
lization of Non-
Timber Forest 
Products in 
agroforest sys-
tem 

FAO FAO 1996  

This publication is a report of an International 
Conference on Domestication and Commer-
cialization of Non-Timber Forest Products in 
Agroforestry Systems, held in Nairobi, Kenya, 
from 19 to 23 February 1996. Conference 
with substantial outcome and clear recom-
mendations for action. the perspectives on 
domestication and commercialization of non-
timber forest products in agroforestry sys-
tems, as they emerged from the discussions 
at the Conference, and the light they throw 
on how to address issues dealing with re-
source assessment, indigenous knowledge, 
product development, socio-economic bene-
fits, environmental impact, and institutional 
and policy aspects, will help national and 
international agencies in designing and im-
plementing their activities on non-timber 
forest products.   

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
DOMESTICATION, 
COMMERCIALISATI
ON, 
AGROFORESTRY 
SYSTEM 

http://www.fao.org/docr
ep/w3735e/w3735e00.
htm 
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Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°8) 

Trade restriction 
affecting inter-
national trade in 
non-wood forest 
products 

M. IQBAL FAO 1995 39 

Trade restrictions control and influence inter-
national trade in forest products, as they do 
for most products that cross international 
borders. They range from tariff to the less 
obvious, but often more complex, non-tariff 
restrictions. Their significance to countries 
engaged, or wishing to move into trade, can 
be quite significant. Without an awareness of 
the range and size of barriers that must be 
faced, it may be difficult to plan effectively - 
or in the initial stages to even determine 
whether it is preferable to trade outside the 
country. Often just determining which, if any, 
restrictions exist can be a complex, or at the 
very least, time consuming job. In the case of 
non-wood forest products (Neaps) the diffi-
culties are increased because of the wide 
variety of products involved and the many 
different levels of their processing. The 
present study was developed by FAO to 
partially remedy this situation. It provides 
information on the range of restrictions facing 
various NWFPs, and indicates the degree to 
which these may present problems to those 
seeking to develop their international trade in 
these products. 

INTERNATIONAL 
TRADE, 
LEGISLATION, NON-
WOOD FOREST 
PRODUCT 

http://www.fao.org/docr
ep/v9631e/v9631e00.h
tm 

Publication 
(Non-Wood 
Forest Prod-
ucts N°2) 

Gum naval 
stores: turpen-
tine and rosin 
from pine resin 

J.J.W. COPPEN 
and G.A. HONE FAO 1995 62 

Gum Naval Stores: Turpentine and Rosin 
from Pine Resin provides information on the 
technical and economic aspects of pine resin 
production including the tapping of trees and 
the distillation of the resin. It also reviews 
recent trends in world production and mar-
kets for gum turpentine and gum rosin. The 
book is intended for prospective new produc-
ers of turpentine and rosin, and for organiza-
tions and individuals appraising projects 
involving their production. It is particularly 
intended for those in developing countries. 

RESIN, ROSIN, 
TURPENTINE, 
DISTILLATION, 
WORLD 
PRODUCTION AND 
MARKET 

http://www.fao.org/docr
ep/V6460E/v6460e04.
htm 
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Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°6) 

Gums, resins 
and Latexes of 
plant origin 

J.J.W. COPPEN FAO 1995 152 

Gums, resins and latexes are a most widely 
used and traded category of non-wood forest 
products. The uses of gums embrace food, 
pharmaceutical and miscellaneous technical 
applications. Resins have an equally diverse 
range of applications including their use in 
paints, varnishes and lacquers, and flavours 
and fragrances. Latexes are used in specia-
lized applications such as insulating materials 
and in the manufacture of golf balls and 
chewing gum. There has been a decline in 
their use due to competition from synthetic 
products. This document contains a review of 
the production, markets and developmental 
potential of a number of gums, resins and 
latexes.  

GUM, RESIN, 
LATEX, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
MEDICAL USE, 
PRODUCTION, 
MARKET, 
DEVELOPMENT 

http://www.fao.org/docr
ep/V9236E/V9236E00.
htm  

Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°5) 

Edible nuts G.E. WICKENS FAO 1995 198 

Nuts are among the most nutritionally con-
centrated of human foods and are an impor-
tant source for rural communities and forest 
dweller. While some of the edible nuts sup-
port subsistence, others are considerable 
commercial importance. However, the role 
and importance of edible nuts as an Non 
Wood Forest Product is not adequaly recog-
nized or appreciated. An attempt is made 
here to address this deficiency. The docu-
ment deals with a representative selection of 
major edible nut producing plants, minor 
edible nut producing plants, and potential 
edible nut producing plants. The purpose is 
to bring the importance of edible nuts into 
sharp focus, to highlight their immense po-
tential, to encourage further studies and 
research relating to edible nuts and promote 
their development. 

EDIBLE NUT, 
PRODUCTION 
DATA, WORLD 
MARKET   
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Publication 
(Produits 
Forestiers 
Non Ligneux 
N°3) 

Report of the 
International 
Export Consul-
tation on Non-
Wood Forest 
Products 

FAO FAO 1995 465 

The International Expert Consultation on 
NWFPs, hosted by the Ministry of Forestry, 
Government of Indonesia, was held in Yo-
gyakarta, 17-27 January 1995. This was the 
first world-level meeting exclusively to draw 
attention on the problems and potentials of 
non-wood forest products. The outcome of 
the meeting was substantial, with clear rec-
ommendations for action.  the perspectives 
on conservation, management and utilization 
of NWFPs as they emerged from the discus-
sion at the Consultation and the light they 
throw on how to address the socio-economic, 
environmental, institutional and policy issues 
will help the national and international agen-
cies in designing and implementing their 
action programme on non-wood forest prod-
ucts. 

CONSERVATION, 
MANAGEMENT, 
NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
SOCIO ECONOMIC 
POLICY, 
ENVIRONMENTAL 
POLICY, 
INSTITUTIONAL 
POLICY   

http://www.fao.org/docr
ep/v7540e/v7540e00.h
tm 

Rapport 

Production and 
Marketing of 
Gum Arabic/ 
Production et 
commercialisa-
tion de la 
gomme ara-
bique 

Didier MULLER 
et CHIDUME 
OKORO 

FAO 2004 81 

Ce document a été réalisé sur la base de 
rapports élaborés par deux experts dans le 
domaine de la commercialisation de la 
gomme arabique. Ngara espère qu'en amé-
liorant l'échange de données sur le marché, 
ceci facilitera de surmonter les contraintes 
qui limitent actuellement le marché de la 
gomme arabique. L’information sur la ten-
dance va faciliter la production de pays afri-
cains, qui jouent un rôle majeur dans la pro-
duction, la transformation et la commerciali-
sation de la gomme arabique, avec des effets 
bénéfiques à l'économie nationale et en 
particulier en contribuant à la réduction de la 
pauvreté dans les zones rurales et l'améliora-
tion de la sécurité alimentaire. 

PRODUCTION, 
MARKETING, 
ARABIC GUM, 
MARKET 
DEVELOPMENT 
ISSUE   

http://www.ngara.org/P
roduc-
tion%20and%20MArke
ting%20of%20Gum%2
0Arabic_english_frenc
h.pdf  
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Publication 
(Non-Wood 
Forest Prod-
ucts N°1) 

Flavours and 
fragrances of 
plants origin 

J.J.W. COPPEN FAO 1995 99 

Non-wood forest products are extremely 
heterogeneous. They play a vital role in the 
life and welfare of the people. A large number 
of items of our everyday use contain a vary-
ing proportion of non-wood forest products. 
Sustainable utilization and development of 
non-wood forest products are highly demand-
ing on scientific knowledge and information 
relating to their resource distribution and 
management, chemical and biological prop-
erties, uses, supply-demand situation and so 
on. However, the information base of non-
wood forest products is still weak. Sources of 
existing information are dispersed. There is a 
lack of an adequate system of compiling and 
disseminating available information. These 
exerce a negative influence on the develop-
ment of non-wood forest products. In order to 
remedy this deficiency, the FAO Forest 
Products Division has initiated publication of 
a new series on non-wood forest products. 
The present publication on flavours and fra-
grances of plant origin is the first of the se-
ries.  

FLAVOUR, 
FRAGRANCE, NON-
WOOD FOREST 
PRODUCT, 
SUSTAINABLE 
UTILISATION AND 
DEVELOPMENT   

http://www.fao.org/docr
ep/V5350E/V5350e03.
htm 

Document de 
Programme 

Programme on 
Environment in 
Developing 
Countries. Pro-
gramme on 
Tropical Forests 
and other For-
est 

Commission 
Européenne 

Commission Euro-
péenne 2005 114 

Ce document présente les actons ainsi que 
la méthodologie utilisée pour les mettre en 
œuvre dans le cadre du projet de Mobilisa-
tion et de renforcement des capacités ds 
Petites et moyennes entreprises impliquées 
dans les filières des Produits Forestiers Non 
Ligneux en Afrique Centrale. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, PETITE 
ET MOYENNE 
ENTREPRISE, 
AFRIQUE 
CENTRALE, FORET 
TROPICALE 

http://www.fao.org/fore
stry/15672-1-0.pdf 

Rapport 
(provisoire) 

NWFP: Re-
source  
Assessment 
Guidelines 

Jenny WONG, 
Nelly PAYNE et 
Rosie Boden 

Wild Resources 
Limited 2005 211   

NON WOOD 
FOREST PRODUCT, 
RESOURCE 
ASSESSMENT 
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Livre (Bulletin 
(68/6) 

Beekeeping in 
Africa.  

Stephen O. 
ADJARE FAO 1990 130 

This practical guide to Beekeeping in Africa is 
one volume in the programme of publications 
on apiculture in the Third World initiated early 
in 1986 by the Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations. Previous vo-
lumes include Tropical and sub-tropical api-
culture; Honeybee mites and their control: A 
selected annotated bibliography; Honey and 
beeswax control; Beekeeping in Asia, Ho-
neybee diseases and enemies In Asia: A 
practical guide; and Beekeeping in Latin 
America. It is hoped that other topical works 
will follow.The author focuses on those prob-
lems, opportunities and resources which are 
particular to Africa. It stresses the potential 
that beekeeping offers to agriculture, rural 
development, nutrition and income genera-
tion in the continent, and the ways in which 
individual, small-scale and commercial bee-
keepers can improve the productivity of their 
hives. The use of local technology and mate-
rials, as well as the particular characteristics 
of the African honeybee, are treated in detail. 

BEE, BEEKEEPING, 
APICULTURE, 
HONEYBEE, 
AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT, 
RURAL 
DEVELOPMENT   

http://www.fao.org/docr
ep/t0104e/T0104E00.H
TM  

Document de 
travail 
FOPW/01/1 

Non-Wood 
Forest Products 
in Africa : A 
regional and 
national over-
view / Les pro-
duits Forestiers 
Non Ligneux en 
Afrique : un 
aperçu régional 
et national 

Sven WALTER FAO 2001 303) 

Ce rapport présente les résumés des statis-
tiques sur les PFNL par pays montrent que 
les renseignements statistiques sur les PFNL 
manquent sérieusement au niveau national. 
Dû à la rareté et à la non fiabilité de données 
disponibles, la majorité des données présen-
tées doivent être considérées comme "provi-
soires" ou "préliminaires", n'affectant que la 
"pointe de l'iceberg" dans le grand groupe 
hétérogène des PFNL. 
Pour augmenter la disponibilité des docu-
ments sur les PFNL, des technologies, des 
concepts et de statistiques sur les PFNL 
acceptées au niveau national et/ou interna-
tional, combinées avec des méthodologies 
améliorées sont nécessaires pour la collecte 
régulière et l'analyse des données statis-
tiques. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, DONNEE 
STATISTIQUE, 
TECHNOLOGIE, 
AFRIQUE  

www.fao.org/docrep/00
3/y1515b/y1515b00.ht
m 
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Guide 

Non-timber 
uses of selected 
arid shrubs in 
Africa 

FAO FAO 1988 176   

NON-WOOD 
FOREST PRODUCT, 
FOREST, FOOD 
SECURITY,  

 
http://books.google.fr/b
ooks?id=MbAEPoxfCT
MC&pg=PP8&lpg=PP8
&dq=Non-
tim-
ber+uses+of+selected
+arid+shrubs+in+Africa
&source=bl&ots=3IMex
M4Q2w&sig=yuB7vrTr
6ZqBArBGz_fKMBArw
9w&hl=fr&ei=JpmQTN
mAKoTEs-
waYoYi2AQ&sa=X&oi=
book_result&ct=result&
res-
num=1&ved=0CCAQ6
AE-
wAA#v=onepage&q&f=
false 

Publication 

Les fruitiers 
forestiers co-
mestibles du 
Cameroun 

O. EYOG 
MATIG, O. 
NDOYE, J. 
KENGUE et A. 
AWONO 

CIFOR, Sub-
Saharan Africa 
Forest Genetic 
Resources Pro-
gramme 
(SAFORGEN), 
IPGRI 

2006 204 

 La gestion durable d’une ressource exige 
une bonne connaissance du potentiel exis-
tant ; et le présent document participe bien à 
cette démarche. Il valorise les savoirs locaux 
et et fournit à la communauté nationale et 
internationale des éléments nécessaires à la 
mise en œuvre d’une stratégie de gestion 
durable des ressources forestières. Par ail-
leurs, il renseigne les décideurs, les cher-
cheurs, les groupes socioprofessionnels mais 
aussi les partenaires au développement qui 
s’intéressent au développement de tout 
PFNL susceptible d’améliorer les conditions 
de vie des populations, sur l’itinéraire tech-
nique des différentes espèces ainsi que les 
savoirs endogènes relatifs à l’utilisation de 
ces ressources. 

FRUITIER, 
COMESTIBLE, 
DEVELOPPEMENT, 
PFNL, GESTION 
DURABLE,  
RESSOURCE 
NATURELLE 

http://www.cifor.cgiar.o
rg/ntfpcd/detail/detail-
books11.htm 
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CD 

Capitalisation et 
vulgarisation 
des résultats du 
système d'in-
formation des 
marchés des 
PFNL et de la 
machine à 
fendre la 
mangue sau-
vage 

SNV SNV / /   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, MANGUE 
SUVAGE, SIM, 
SYSTEME 
D’INFORMLATION 
SUR LES MARCHES 

  

CD 

Projet 
GCP/RAF/408/
EC. Etudes et 
rapports  

Justin Claver 
Fotsing FAO 2009 / Ce CD contient tous les etudes et rapports 

produits par le projet GCP/RAF/408/EC. 

ETUDES, 
RAPPORTS, 
GCP/RAF/408/EC 

  

Note 
d’information 

Green trade 
organizations: 
striving for fair 
benefits from 
trade in non-
wood forest 
products 

Klaus 
DÜRBECK 

Green Trade Or-
ganisations 2002 4   

NON WOOD 
FOREST PRODUCT, 
FAIR BENEFIT 

http://www.fao.org/docr
ep/x2450e/x2450e04.h
tm  

Rapport 

Stock-Taking 
and Projecting 
the Honey Val-
ue Chain To-
wards a One 
Africa Honey 
Program 

Michael VABI  
SNV-Cameroun, 
FAO, ICRAF, 
CIFOR, COMIFAC 

2010 38   

NON WOOD 
FOREST PRODUCT, 
HONEY, HONEY 
VALUE CHAIN, 
FOREST 

 

Document 
technique 
N°122 

The key non-
Timber Forest 
Products of 
Central Africa: 
State of the 
knowledge 

Laurie E. 
CLARK, Terry 
C.H. 
SUNDERLAND 

U.S. Forest Ser-
vice, African Rat-

tan Research 
Programme 

2003 186   

NON TIMBER 
FOREST PRODUCT, 
STATE OF 
KNOWLEDGE, 
CENTRAL AFRICA 

www.dec.org/pdf_docs
/PNADA851.pdf 
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Document 
technique 
N°21 

International 
workshop on 
processing and 
marketing of 
shea products 
in Africa/Atelier 
inetnational sur 
le traitement, la 
valorisation et le 
commerce de 
karité en 
Afrique. 

Common Fund 
for Commodi-
ties, FAO, CSE 

Common Fund for 
Commodities, 
FAO, CSE 

2005 217   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, KARITE, 
VALORISATION, 
ATELIER, AFRIQUE 

ftp://ftp.fao.org/docrep/f
ao/008/y5952f/y5952f0
0.pdf 

Mémoire 

A study of the 
biodiversity of 
the Tikar plain 
(Cameroon) 
with relevance 
to Non-Timber 
Products 

Louis 
NFORBELIE 
NGWA 

Université de 
Yaoundé I 2001 81 

Ce mémoire montre que la végétation pré-
climacique est le site d'une forte diversité 
floristique puisque la forêt ici est exploitée et 
sa structure présente celle d'une forêt relati-
vement jeune. Il montre aussi que l'agricul-
ture sur brûlis pratiquée par les Tikars serait 
une cause majeure de la perte de la diversité 
biologique. Enfin, pour ce qui est des PFNL, 
leur mise en oeuvre et leur gestion durable 
sont loin d'être atteintes, dans cette plaine 
avec une forte pression sur certaines res-
sources en particulier Ricinodendron heude-
lotii et un abandon pour d'autres. 

BIODIVERSITY, 
TIKAR PLAIN, NON 
WOOD FOREST 
PRODUCTS 
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Article 

Influence de la 
fertilisation 
minérale sur la 
croissance et 
sur le rythme 
d’émergence 
foliaire de Gne-
tum africanum 
Welw. 

F. 
MIALOUNDAM
A., R. MBOU 

L’Agronomie tropi-
cale 1992 08 (89-96)

Chez Gnetum africanum, plante spontanée à 
feuilles comestibles, l'allongement de l'axe 
principal se fait par poussées successives 
avec arrêts de croissance. Le dégagement 
des feuilles et des entre-nœuds se succède 
d'une façon rythmique. Ce rythme peut être 
accéléré par un apport d'engrais. Parmi les 
engrais minéraux étudiés, l'azote s'est net-
tement révélé le plus efficace, aussi bien sur 
le rythme d'émergence foliaire que sur la 
durée de croissance et les longueurs finales 
des entre-nœuds et feuilles. Les autres trai-
tements, phosphatés et potassiques, ne 
semblent efficaces que sur la durée de crois-
sance des entre-nœuds. Sur les autres pa-
ramètres étudiés, leur effet est variable. Une 
mise en clôture de cette plante en Afrique 
Centrale est envisageable. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CROISSANCE, 
RYTHMIQUE, 
ENGRAIS 
MINERAUX, 
GNETUM SPP, 
PLASTOCHROME   
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Rapport 

Irvingia Gabo-
nensis & Irvin-
gia Wombolu : a 
state of Know-
ledge Report 
undertaken for 
the Central 
African Region-
al Program for 
the environment 

Lesley AINGE 
and Nick 
BROWN 

Oxford Forestry 
Institute, University 
of Oxford 

/ 23 

Taxonomie, noms vernaculaires, écologie, 
distribution, utilisation, culture et récolte 
d’Irvingia spp. sont présentés dans cette 
publication qui aborde aussi les aspects 
demarchés des circuits de commercialisation 
ainsi que du potentiel économique d’Irvingia 
spp. 

NON WOOD 
FOREST PRODUCT, 
IRVINGIA 
GABONENSIS, 
IRVINGIA 
WOMBOLU, STATE 
OF KNOWLEDGE, 
CENTRAL AFRICA, 
ENVIRONMENT 

http://carpe.umd.edu/re
sources/Documents/re
port-
aingebrown2001.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Evaluation des 
besoins en for-
mation dans le 
secteur forestier 
en Afrique Cen-
trale 

FAO, UICN, 
Réseau des 
Instituteurs de 
Formation Fo-
restières et 
Environnemen-
tale d’Afrique 
Centrale 

FAO, UICN, Ré-
seau des Institu-
teurs de Forma-
tion Forestières et 
Environnementale 
d’Afrique Centrale.

2003 57 

Partant d'une analyse des besoins en com-
pétences humaines des différents acteurs 
de la gestion durable des forêts (administra-
tion, secteur privé, ONG, populations lo-
cales), l'étude définit des besoins en forma-
tion, plus d'un point de vue qualitatif que 
quantitatif dans le secteur forestier. Elle 
montre également que, dans la sous région, 
les programmes d'enseignement forestier 
n'ont pas été régulièrement adaptés aux 
changements intervenus dans le secteur 
forestier, les méthodes pédagogiques ne 
sont plus toujours appropriées pour les 
nouveaux objectifs d'apprentissage, et les 
infrastructures ne permettent pas aux en-
seignants de conduire la formation d'une 
manière convenable. 

EVALUATION, 
BESOIN EN 
FORMATION, 
SECTEUR 
FORESTIER, 
AFRIQUE CENTRALE  

http://www.fao.org/doc
rep/meeting/007/ad42
1f/ad421f00.HTM  

Ebauche de 
document 

Regional code of 
practice for re-
duced-impact 
forest harvesting 
in tropical moist 
forests of west 
and central Afri-
ca 

FAO FAO 2004 138 

This Code draws upon the FAO Model Code 
of Forest Harvesting Practice of 1996 and is 
driven by the fundamental principle that it is 
possible to conduct forest harvesting opera-
tions in ways that significantly reduce nega-
tive impact. It focuses primarily: on the Afri-
can region in the broad sense, encompass-
ing the tropical countries of West and Cen-
tral Africa; on timber harvesting because of 
its potential damage on environment; and 
on closed natural production moist forests, 
although some of the guidelines also apply 
to protection and plantation forests. 

FOREST 
HARVESTING, 
REGIONAL CODE, 
TROPICAL FOREST, 
CENTRAL AFRICA 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/y4864e/y4864
e00.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 
Atelier de plani-
fication et de 
restructuration 

Réseau des 
parlementaires 
pour la gestion 
durable des 
écosystèmes 
forestiers 
d’Afrique cen-
trale (REPAR) 

/ 2008 79   

ECOSYSTEME 
FORESTIER, 
GESTION DURABLE, 
PLANIFICATION, 
RESTRUCTURATIO, 
AFRIQUE 
CENTRALE, ATELIER

  

Etude pilote 
sur les 
techniques 
d’exploitatio
n forestière 
(N°23) 

L’impact de 
l’exploitation du 
bois des con-
cessions fores-
tières sur la 
disponibilité des 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux dans le 
bassin du Congo

Julius CHUPEZI 
TIEGUHONG et 
Ousseynou 
NDOYE 

CIFOR-Bureau 
Régional d’Afrique 
Centrale, Yaoundé 
Cameroun 

2007 38 

L'exploitation forestière a un impact majeur 
sur la disponibilité des PFNL. Le but de 
cette étude est  de promouvoir une gestion 
durable des ressources forestières à travers 
l'étude du site de ZIGA, situé à 250km de 
YOKADUMA (Est Cameroun) avec 350 
habitants et du site de NGUENGUELE en 
République Centrafricaine. 

EXPLOITATION 
FORESTIERE, 
AFRIQUE 
CENTRALE, PFNL, 
REGLEMENTATION, 
GESTION DURABLE, 
RESSOURCE 
FORESTIERE,  

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/a1105f/a1105f
00.pdf 

Rapport 
(Etude) 

Produits Fores-
tiers Autres que 
le Bois d’œuvre 
(PFAB) : place 
dans 
l’aménagement 
durable des 
forets denses 
humides 
d’Afrique Cen-
trale 

Mathurin 
TCHATAT, 
Ousseynou 
NDOYE et Ro-
bert NASI 

CIRAD, Montpel-
lier, France 1999 95 

Cette étude présente une synthèse des 
connaissances actuelles sur les PFAB : 
rôles socioéconomiques, modes 
d’utilisation, durables ou non durables, 
permet d’identifier les problèmes spéci-
fiques liés à leur utilisation et d’esquisser 
des propositions en vue d’une meilleure 
gestion, à la fois plus rationnelle sur le plan 
économique et plus respectueuse de 
l’environnement.  

PRODUIT 
FORESTIER AUTRE 
QUE LE BOIS 
D'ŒUVRE, PFAB, 
GESTION DURABLE, 
ECOSYSTEME, 
AFRIQUE CENTRALE  

http://www.forafri.org/r
es-
sources/forafri/39.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Guide 

Directives sous-
régionales rela-
tives à la gestion 
durable des 
PFNL d’origine 
végétale en 
Afrique Centrale 

FAO, GTZ, 
GCP/RAF/441/
GER, COMIFAC 

FAO, GTZ, 
GCP/RAF/441/ 
GER, COMIFAC 

2008 24 

Cette étude présente les bases communes 
qui devraient être adoptées par les états 
afin d'assurer la gestion durable des PFNL 
en Afrique Centrale. Elle se justifie par la 
place qu'occupe le massif forestier de cette 
région dans la planète (2e après 
l’AMAZONIE) et l'importance socio-
économique des PFNL qui contribuent lar-
gement au renforcement de la sécurité 
alimentaire. Ainsi, nous avons le droit 
d'usage qui donne aux populations la possi-
bilité de prélever des ressources pour satis-
faire leurs besoins domestiques. Elles peu-
vent aussi commercialiser certaines es-
pèces non menacées. L'administration na-
tionale planifie l'allocation des titres d'exploi-
tation contre la présentation d'un agrément 
professionnel. Tout en définissant les délais 
raisonnables pour le traitement des de-
mandes et en s'assurant que chaque titre 
est accompagné de cahier des charges. Par 
ailleurs, l'Etat définit les normes de prélè-
vement et de stockage et prend des me-
sures nécessaires pour faciliter la circulation 
et la transformation locales des PFNL. Pour 
finir, l'Etat met en place un dispositif chargé 
de contrôler et de sanctionner les contreve-
nants aux dispositions légales et fiscales. 
Nous retrouvons à la fin de ce document 
des annexes basés notamment sur les 
argumentaires et spécifications sur les diffé-
rents points des directives, les pièces cons-
titutives du dossier de demande d'agrément 
et des informations relatives aux PFNL en 
Afrique Centrale.  

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, PFNL 
D'ORIGINE 
VEGETALE, 
AFRIQUE 
CENTRALE, 
GESTION DURABLE  

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/012/ak414f/ak414f
00.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 
GCP/RAF/ 
441/GER 

Atelier de lan-
cement et de 
planification des 
activités 2010 du 
projet « Renfor-
cement de la 
sécurité alimen-
taire en Afrique 
Centrale à tra-
vers la gestion 
durable des 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux » 

FAO FAO 2010 87  

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, SECURITE 
ALIMENTAIRE, 
GESTION DURABLE, 
PROJET, AFRIQUE 
CENTRALE, 
ATELIER, 
PLANIFICATION, 
PROJET 

 

Document 
de travail 
N°5 

Gestion des 
ressources natu-
relles fournissant 
les Produits 
Forestiers Non 
Ligneux alimen-
taires en Afrique 
Centrale. 

M.A. Carolle 
BIKOUE et 
Hermann 
SSOMBA 

FAO 2007 102 

Ce document est réalisé dans le cadre du 
Projet GCP/RAF/398/GER et en collabora-
tion 
avec le Programme « Promotion et déve-
loppement des PFNL » de la FAO afin 
d’analyser la gestion des ressources natu-
relles fournissant des PFNL en Afrique 
Centrale. Il analyse les méthodes 
d’exploitation des PFNL d’origine végétale 
et animale, les approches de détermination 
des quotas d’exploitation et discute les 
contraintes majeures de la gestion des 
PFNL. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, GESTION 
DES RESSOURCES 
NATURELLES, 
AFRIQUE CENTRALE  

http://www.fao.org/fore
stry/13268-1-0.pdf 

Rapport 
GCP/RAF/ 
398/GER 

Atelier de lan-
cement du projet 
COMIFAC / FAO 
« Renforcement 
de la sécurité 
alimentaire en 
Afrique Centrale 
à travers la ges-
tion durable des 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux » 

FAO, GTZ, 
COMIFAC 

FAO, GTZ, 
COMIFAC 2006   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, SECURITE 
ALIMENTAIRE, 
GESTION DURABLE, 
PROJET, AFRIQUE 
CENTRALE 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Conservation 
and Sustainable 
Use of Non-
Timber Forest 
Products in 
Favour of Local 
Communities 
within Integrated 
Forest manage-
ment in Central 
Africa 

Cédric 
VERMEULEN et 
Jean Louis 
DOUCET 

FAO 2004 14 (267-
280) 

Recently adopted reforms of forest legisla-
tion in Central African countries take into 
account the interests of local communities. 
As organizations of different kinds have 
been promoting this aspect, all stakeholders 
of the timber sector are compelled to con-
sider it. However, the practical implementa-
tion of this aspect often remains undefined. 
For vegetal NTFPs, the existing studies are 
typified by either a purely descriptive (eth-
no)botanical approach (lists of species used 
by an ethnic group) or by processingstudies 
(transformation, conservation, economic 
value and commercialization of products) or 
by inventories defining the densities of cer-
tain species. Only a few studies examine 
the productivity of certain species. Within 
this context, one can conclude that there is 
a lack of studies that monitor the pressure 
exerted by local communities on the availa-
ble products. The forest manager remains 
destitute while trying to monitor the level of 
exploitation of the ecosystem, while imple-
menting a sustainable exploitation of the 
available resources or when he tries to set 
up conservation measures. This study aims 
at solving this problem. 

INTEGRATED 
FOREST 
MANAGEMENT, 
NTFP, LOWLAND 
RAIN FOREST, DJA 
RESERVE, 
CAMEROON   

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_54.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Development of 
quality control 
standards for 
Ogbono (Irvin-
gia gabonensis 
and Irvingia 
wonbolu Ker-
nels): Efforts 
towards en-
couraging Or-
ganized and 
further Interna-
tional trade in 
NWFP of West 
and Central 
Africa 

D.O. LADIPO  

CENRAD (Centre 
for Environment, 
Renewable Natural 
Resources Man-
agement, Re-
search and Devel-
opment  

1998 12   

NON WOOD 
FOREST PRODUCT, 
IRVINGIA 
GABONENSIS, 
IRVINGIA 
WONBOLU, 
INTERNATIONAL 
TRADE, CENTRAL 
AFRICA, WEST 
AFRICA 

  

Document de 
travail 

GCP/RAF/398/
GER Perspec-
tives d’une 
fiscalité : ap-
proche pro-
mouvant le 
commerce et la 
gestion durable 
des Produits 
Forestiers Non 
Ligneux en 
Afrique centrale

Dr. Jean La-
garde BETTI FAO 2007 50   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, GESTION 
DURABLE, 
FISCALITE, 
AFRIQUE 
CENTRALE,  

http://www.fao.org/fore
stry/13421-1-0.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Forest Re-
sources and 
Rural Live-
hoods : The 
cinflict Between 
Timber and 
Non-Timber 
Forest Products 
in the Congo 
basin  

Ousseynou 
NDOYE et 
Julius 
CHUPEZI 
TIEGUHONG 

CIFOR regional 
Office for Central 
and West Africa 

2004 09 (36-44)

The forests of the Congo Basin are exploited 
by rural communities and timber companies 
at different scales to meet various conflicting 
interests. The forest contributes in several 
ways to rural livelihoods, but the growing 
importance of timber exploitation poses a 
threat to this livelihood's fabric and to the 
conservation of biodiversity. For example 6% 
of the top 23 timber species exported from 
Cameroon have important non-timber values 
to local communities. The paper argues that 
in the process of forest exploitation, a ba-
lanced approach is needed to take into ac-
count the interests of both rural communities 
and timber companies. This will require 
among other things the development and 
implementation of sustainable forest man-
agement plans by timber companies, exclu-
sion from harvesting of timber species that 
are important to local communities, compen-
sation of timber companies for compliance 
with management plans, and the involvement 
of rural communities in monitoring the activi-
ties of timber companies. 

NON TIMBER 
FOREST PRODUCT, 
FOREST 
RESSOURCE, 
BIODIVERSITY, 
LIVELIHOOD, 
LOGGING, 
COCESSION, 
FOREST POLICY, 
TIMBER   
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Bulletin 
Arbres, forêts et 
communautés 
rurales n°7 

/ / 1999  

Cette étude montre que la quantité de PFNL 
qui est commercialisée dans les marchés 
d'exportation de la zone forestière humide du 
Cameroun est importante et la valeur était 
estimée à 3,099 millions de Franc français en 
1995 et à 5,033 millions de Franc français en 
1996, ce qui donne une indication sur I’ im-
portance du commerce transfrontalier entre le 
Cameroun et les pays voisins et la nécessité 
de mieux apprécier le rôle des PFNL dans la 
diversification des exportations. Les marges 
de commercialisation des commerçants sont 
plus importantes pour le safoutier que pour 
les autres PFNL. Le transport es le coût le 
plus important dans le transfert des PFNL  
surtout pour les marchés proches de la fron-
tières. Une meilleure harmonisation des 
politiques économiques et l'amélioration  des 
infrastructures pourraient augmenter la mobi-
lité des biens et des personnes et favoriser 
l'intégration régionale en Afrique Centrale.  

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, CIRCUIT 
DE COMMER-
CIALISATION, 
COMMERCE 
TRANSFRONTA-
LIER, 
COMPLEMENTA-
RITE ECONOMIQUE, 
COMMERCIALI-
SATION   
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 
INSTITUTIONNE
L DE L’AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Bulletin 

Contribution of 
forest insects to 
food security 
and forest 
conservation : 
the case of 
caterpillars in 
Central Africa 

Paul 
VANTOMME, 
Daniela 
GOHLER et 
François 
N’DECKERE-
ZIANGBA 

OdI Wildlife Policy 
Briefing N°3 2004 4 

This paper examines the food potential of 
edible insects, and the implications for devel-
opment policy. It is based on a study under-
taken by FAO in 2003, which drew on four 
case studies in the Congo Basin sub-region. 
The paper identifies research gaps and gives 
policy recommendations for forest managers, 
conservationists, nutritionists and rural de-
velopment workers to help them incorporate 
forest-gathered insects in food security and 
forest conservation strategies. 

FOREST INSECT, 
FOOD SECURITY, 
FOREST 
CONSERVATION, 
CATERPILLAR, 
CENTRAL AFRICA   

http://www.odi.org.uk/re
sources/download/2426.
pdf  

Document de 
travail (N°1) 

Contribution 
des insectes de 
la forêt à la 
sécurité ali-
mentaire : 
l’exemple des 
chenilles 
d’Afrique Cen-
trale 

Michel Philippe 
BALINGA, Paul 
MONZAMBE 
MAPUNZU, 
Jean-Baptiste 
MOUSSA, 
Georges 
N’GASSE 

FAO 2004 107 

Ce document de travail est composé de deux 
parties. La Partie A propose une synthèse et 
la Partie B quatre études de cas. La syn-
thèse des connaissances analyse les con-
clusions de ces quatre études et ajoute des 
exemples qui proviennent d’études sur 
d’autres régions. Elle fournit des éclairages 
sur les déficits de la recherche et donne 
quelques recommandations pour intégrer les 
insectes récoltés dans la forêt, dans les poli-
tiques de sécurité alimentaire et les straté-
gies de conservation des forêts de la région. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
INSECTE, 
CHENILLE, 
SECURITE 
ALIMENTAIRE  

http://www.fao.org/docre
p/007/j3463f/j3463f05.ht
m 
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TYPE TITRE AUTEURS 
ATTACHEMENT 
INSTITUTIONNE
L DE L’AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Wetter isn’t 
better: global 
warming and 
food security in 
the Congo 
Basin 

David WILKIE, 
Gilda 
MORELLI, 
Fiona 
ROTBERG, 
Ellen SHAW 

Global Environ-
mental Change 
Volume 9, Num-
ber 4, 

1999 06 (323-
328) 

Over 20 million forest farmers practice slash 
and burn agriculture in the forests of the 
Congo Basin (Bahuchet and de Maret, 1995. 
State of Indigenous Populations Living in 
Rainforest Areas, European Commission DG 
XI Environment, Brussels). They rely on the 
long dry season (December–February north 
of the equator) to ensure that their new fields, 
cleared from regrowth forest, burn sufficiently 
well to deposit nutrients into the soil and to 
minimize the labor required to prepare the 
field for planting. Data from the Ituri forest in 
northeastern Democratic Republic of Congo 
show that the strength of the annual dry 
season (a) has a direct positive impact on the 
size of fields cleared each year by slash and 
burn farmers, and consequently on food 
production and the severity of the subse-
quent year's pre-harvest hunger period; and 
(b) is inversely related to total annual rainfall. 
These results suggest that the 1 mm/d in-
crease in rainfall predicted for much of the 
Congo Basin by the 2050s may cause a 
basin wide increase in the frequency of 
heavy rains during the dry season, causing a 
reduction in the size of slash and burn far-
mers’ fields, and potentially a substantial 
increase in the food insecurity of poor rural 
families across the region. 

CLIMATE CHANGE, 
FOOD SECURITY, 
AGRICULTURAL 
PRODUCTION, 
CONGO BASIN   
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ATTACHEMENT 
INSTITUTIONNE
L DE L’AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Bush meat and 
food security in 
the Congo 
Basin : linkages 
between wild-
life and 
people’s future 

John E. FA, 
Dominic 
CURRIE et 
Jessica 
MEUWING 

Environmental 
Conservation 30 
(1) 

2003 08 (71-
78) 

This paper investigates current and future 
trends of bush meat protein, and non-bush 
meat protein supply, for inhabitants of the 
main Congo Basin countries. Since most 
bush meat is derived from forest mammals, 
published extraction (E) and production (P) 
estimates of mammal populations were used 
to calculate the per person protein supplied 
by these. Current bush meat protein supply 
may range from 30 g person−1 day−1 in the 
Democratic Republic of Congo, to 180 g 
person−1 day−1 in Gabon. Future bush meat 
protein supplies were predicted for the next 
50 years by employing current E: P ratios, 
and controlling for known deforestation and 
population growth rates. At current exploita-
tion rates, bush meat protein supply would 
drop 81% in all countries in less than 50 
years; only three countries would be able to 
maintain a protein supply above the recom-
mended daily requirement of 52 g person−1 
day−1. However, if bush meat harvests were 
reduced to a sustainable level, all countries 
except Gabon would be dramatically affected 
by the loss of wild protein supply. The de-
pendence on bush meat protein is empha-
sized by the fact that four out of the five 
countries studied do not produce sufficient 
amounts of non-bush meat protein to feed 
their populations. These findings imply that a 
significant number of forest mammals could 
become extinct relatively soon, and that 
protein malnutrition is likely to increase dra-
matically if food security in the region is not 
promptly resolved. 

BUSHMEAT, 
PROTEIN SUPPLY, 
WILDLIFE, FOOD 
SECURITY, 
CONGO BASIN 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Etude de la 
filière des 
Produits Fo-
restiers Non 
Ligneux : cas 
de Gnetum 
africanum 

EWOS David Université de 
Yaoundé I 2000 74 

Ce mémoire est relatif au transport de 
Gnetum africanum au Cameroun en zone 
de forêt dense et humide. L'objet visé est 
de procéder à l'étude de la chaîne de 
transport, afin de repérer les problèmes et 
les difficultés y afférents, ainsi que les 
types et moyens de transport à chaque 
point d'échange en vue de la commerciali-
sation de ce produit. 

GNETUM 
AFRICANUM, 
FILIERE, MOYENS 
DE TRANSPORT, 
CONSERVATION, 
COMMERCIALISATI
ON 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_186.pdf 

Mémoire 

Inventaire des 
produits Fores-
tiers Non Li-
gneux (PFNL) 
dans la forêt 
communau-
taire de 
l’Adizan 

HELAMBE 
BOKAGNE 
Georges 

Université de 
Dschang (FASA) 2002 60 

Ce mémoire a permis de faire les inven-
taires des Produit Forestier Non Ligneux 
dans le cadre des activités du Centre In-
ternational d'Etudes Forestière et Environ-
nementales (CIEFE) qui a pemis d'aider les 
populations de 3 villages (Zaotoupsi, 
Abang et Ngat à obtenir la forêt commu-
nautaire de l'ADIZAN. 

INVENTAIRE, PFNL, 
FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
ADIZAN 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_64_152_0.pdf 

Rapport de 
stage 

Etat des lieux 
sur un produit 
forestier non-
Ligneux: cas 
d’Annickia 
chlorantha 
Oliver 

TCHAMANGO 
François Xa-
vier 

Université de 
Yaoundé I 2003 19 

Ce rapport développe les thèmes suivants: 
la dynamique de reproduction, la distribu-
tion géographique, les usages tradition-
nels, l’exploitation locale et la commerciali-
sation d’Annickia chlorantha dans diffé-
rents marchés du Cameroun sont abordés 
dans cette publication. 

PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, ANNICKIA 
CHLORANTA 
OLIVER 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_155.pdf 

Mémoire 

Landolphia 
(Apocynaceae) 
de la périphé-
rie Nord de la 
réserve du 
Dja : Etude 
systématique 
et écologique 

PENKO 
SEUJIB Natha-
lie 

Université de 
Yaoundé I 2005 53 

La présente étude évalue l'impact des 
modes d'exploitation traditionnelle d'Allan-
blackia fioribunda, Enantia chlorantha, 
Garcinia kola, Picralima nitida dans la 
Réserve de faune du Dja et sa périphérie. 
Pour la conduire, une enquête a été faite 
auprès des populations (130 témoins) et un 
inventaire en forêt. L'analyse des résultats 
obtenus montre que aucune espèce étu-
diée n'est représentée par plus de sept 
individus par hectare. Cependant, Garcinia 
kola a la plus faible densité (0,6 individu 
par hectare).  

ALLANBLACKIA 
FIORIBUNDA, 
ENANTIA 
CHLORANTHA, 
GARCINIA KOLA, 
PICRALIMA NITIDA, 
PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, MODES 
D'EXPLOITATION 
TRADITIONNELLE 
DES PFNL, 
RESERVE DU DJA, 
GESTION DURABLE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_18_58.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Inventaire, 
utilisation et 
priorisation des 
ligneux fruitiers 
et non fruitiers 
du groupement 
de Bafou 

TSAMO Judith 
Marthiale 

Université de 
Dschang 2003 35 

Ce mémoire montre que Bafou regorge 85 
espèces ligneuses qui se prêtent au moins 
à l’utilisation (alimentaire ou médicinale) 
réparties en 15 fruitiers et 70 non fruitiers. 
Soit 78% d'espèces autochtones et 21,2% 
d'espèces exotiques. 

INVENTAIRE, 
UTILISATION, 
PRODUITS LIGNEUX 
FRUITIER, PRODUIT 
LIGNEUX NON 
FRUITIER, 
GROUPEMENT 
BAFOU, 
ALIMENTATION, 
MEDECINE, ESPECE 
AUTOCHTONE 
ESPECE EXOTIQUE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_28_03.pdf 

Mémoire 

Contribution à 
l’étude de la 
filière Gnetum 
spp. (Gneta-
cées) 

ASSENG ZE 
Célestin Ar-
mand 

Université de 
Yaoundé I 2006 87 

Ce mémoir présente une étude qui a été 
réalisée dans la zone humide du Came-
roun et plus précisément dans les pro-
vinces du Centre, du Littoral et du Sud-
ouest, de décembre 2004 à octobre 2005. 
Elle avait pour objectif principal de contri-
buer à la connaissance générale du Gne-
tum au Cameroun. 

GNETUM, FILIERE, 
REGENERATION, 
CADRE LEGISLATIF 

 http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_198.pdf 

Livret 

Répertoire des 
principaux 
acteurs dans la 
gestion des 
raphiales et 
rotins pro-
vinces de 
l’Ouest, Nord-
Ouest, Sud-
ouest et Litto-
ral-Cameroun 

Félix 
MEUTCHIEYE 
et Edwige 
DJOMAHA 

Université de 
Dschang 2007 29 

Ce document met à la disposition du grand 
public des informations concernant des 
personnes morales ou physiques, des 
institutions établies susceptibles de partici-
per à la mise en place d'une plateforme 
dans les régions de l'Ouest, Nord-Ouest, 
Sud-Ouest et Littoral - Cameroun. Le choix 
de ces régions administratives a été dessi-
né par les limites de la zone d'intervention 
du projet Raphiales-Rotins mené par le 
GIE-UDS avec l'appui consistant de la 
FGF. 

REPERTOIRE, 
ACTEURS, GESTION 
DES RAPHIALES ET 
ROTINS, 
CAMEROUN 

http://www.univ-
dschang.org/GIE/projets
/raphia-
ro-
tins/Draft_repertoire_pri
nci-
paux_acteurs_RAPHIA
_ROTIN.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Caractérisation 
des ménages 
membres de la 
filière Ricino-
dendron heu-
delotii dans le  
cadre du projet 
Farmer enter-
prise develop-
ment : Cas des 
villages pilotes 
de L’ICRAF 
dans la zone 
ADEAC, pro-
vince du 
Centre Came-
roun 

BIKOUE 
MEKONGO 
Albertine Ca-
rolle 

Université de 
Dschang (FASA) 2004 32 

Ce rapport présente le projet IRAD/ICRAF, 
son but, ses objectifs et son organisation et 
fonctionnement. Il décrit la filière Njansang 
dans la zone ADEAC. 

FILIERE 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
PROJET FARMER 
ENTERPRISE 
EVELOPMENT, 
VILLAGE PILOTE DE 
L'ICRAF, ZONE 
ADEAC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/14_07_06.pdf 

Rapport 

Etude détaillée 
sur la collecte 
des données 
statistiques 
des PFNL au 
Cameroun. 
Programme de 
partenariat CE-
FAO Projet 
GCP/INT/679/
EC. Phase 1. 
Révision et 
évaluation des 
données statis-
tiques concer-
nant les PFNL 

Dr MBOLO Université de 
Yaoundé I 2001 69   

PRIODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, DONNEE 
STATISTIQUE, 
EVALUATION, 
CAMEROUN 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_193.pdf 

Etude 

Studies on the 
Honey Value 
Chain around 
the kilum/Ijim 
Montagne 
Forest 

Julius NIBA 
FON SNV-Cameroon 2009 11   

HONEY, HONEY 
VALUE CHAIN, 
FOREST 

  



CATEGORIE 3 : GENERALITES SUR LE CAMEROUN 
SOUS-CATEGORIE 1 : ETAT DES LIEUX ET CARACTERISATION DES PFNL 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  32 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

CD  
Projet 
GCP/RAF/ 
408/EC 

Visite des sites 
du projet FAO-
SNV-CIFOR-
ICRAF par la 
Commission 
Européenne. 
Djoum, Sang-
mélima, Mbal-
mayo du 12 au 
15 octobre 
2009 

Justin Claver 
FOTSING FAO 2009 /       

Livret 

Non – Timber 
Forest Prod-
ucts: a selec-
tion from the 
Limbe Botanic 
Garden 

Laurie CLARK, 
Paul 
BLACKMORE, 
Christopher 
FOMINYAM, 
Jill GASSON, 
NOUHOU 
NDAM, Elias 
NDIVE, Joseph 
NKEFOR, 
Phillip NKENG 
et Benjamin 
SERKFEM 

/ 2001 51 

The document is a booklet which objective 
is to answer some of visitor questions 
about the non-timber forest products dis-
cussed in Limbe Botanical Garden. It over-
views the non-timber forest product spe-
cies which are a selection of the many 
species in the garden, themselves a selec-
tion of the wide variety of wild variety of 
wild plants used by people in the Mount 
Cameroon region and beyond. The non-
timber forest products are eaten as vege-
tables, consumed as fruits, used as spices 
and as medicine. They are also used in the 
construction and thatching of houses, for 
furniture, for baskets and mats, for bet, and 
to build fish traps and nets. The Limbe 
Botanical Garden is working with local 
farmer, students, researchers and entre-
preneurs as well as international conserva-
tion and research institutions on a variety 
of subject; 

NON-TIMBER 
FOREST 
PRODUCTS, LIMBE 
BOTANIC GARDEN, 
MEDICINE, 
DOMESTICATION 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Évaluation de 
quelques Pro-
duits Fores-
tiers Non Li-
gneux dans 
une conces-
sion forestière 
de la région de 
Lomié à l’Est 
du Cameroun. 

Ignace de Loy 
FOKOU 
SAKAM 

Université de 
Yaoundé I 2008 62 

L’évaluation de quelques Produits Fores-
tiers Non Ligneux (PFNL) dans une con-
cession forestière de la région de Lomié à 
l’Est du Cameroun est abordée dans cette 
étude. Il s’agissait de quantifier quelques 
uns de ces produits, présents dans les 
UFA appartenant à la société forestière 
Pallisco, d’en tirer des paramètres utili-
sables pour promouvoir la production des 
PFNL et contribuer à la gestion durable 
des forêts.  

EVALUATION, 
INVENTAIRE, 
EXPLOITATION, 
PFNL, CONCESSION 
FORESTIERE. 

 http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_197.pdf 
 

Discours 

Discours d'ou-
verture de 
l'atelier sur 
l’Etat des lieux 
des Produits 
Forestiers Non 
Ligneux au 
Cameroun  

Ministre de 
l’Environnemen
t et des forêts 

Ministère de 
l’environnement et 
des forêts  

75 

Il s’agit d’un discours d’ouverture de l'ate-
lier sur l’Etat des lieux des Produits Fores-
tiers Non Ligneux au Cameroun prononcé 
par son excellence Monsieur le Ministre de 
l’Environnement et des Forêts du Came-
roun. Il présente l’importance des Produits 
Forestiers Non Ligneux dans la vie des 
populations urbaines et rurales comme 
plantes nutritives avec la gamme des lé-
gumes, fruits sauvages, miel et autres qui 
contribuent au renforcement de la sécurité 
alimentaire; plantes médicinales dont une 
borme partie est exploitée à grande échelle 
et fait l'objet d'un commerce national et 
international florissant; plantes de services 
qui entrent dans la fabrication des meubles 
et objets divers; etc. Il précise par ailleurs 
qu’une bonne gestion des PFNL concourt 
efficacement à la lutte contre la pauvreté, 
cheval de bataille du Gouvernement came-
rounais.  

PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, 
CAMEROUN, 
SECURITE 
ALIMENTAIRE, 
PLANTES 
MEDICINALES, 
MARCHES 
NATIONAL ET 
INTERNATIONAL 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Exploitation et 
gestion des 
Produits Fo-
restiers Non 
Ligneux : 
Exemple de 
Garcina Lucida 
dans le Mbam 
Minkom (Ré-
gion de 
Yaoundé) 

FOYET 
SONKENG 
Charlie 

Université de 
Yaoundé I 2004 64 

L’auteur fournit une cartographie des peu-
plements de Garcinia lucida dans la localité 
de Mbam Minkom et une évaluation du 
potentiel exploitable de la ressource, le 
taux de mortalité des individus écorcés et 
l'impact des différentes méthodes de ré-
coltes de l'écorce sur l'arbuste et son éco-
système. 

PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, GARCINIA 
LUCIDA, 
EXPLOITATION, 
MBAM MINKOM 

  

Mémoire 

Impact des 
modes 
d’exploitation 
traditionnelle 
sur la survie de 
quatre es-
pèces d’arbres 
dans la ré-
serve de faune 
du Dja et sa 
périphérie. 

BINONG Sa-
muel 

Université de 
Yaoundé I 2000 83 

La présente étude évalue l'impact des 
modes d'exploitation traditionnelle d'Allan-
blackia fioribunda, Enantia chlorantha, 
Garcinia kola, Picralima nitida dans la 
Réserve de faune du Dja et sa périphérie. 
Pour la conduire, une enquête a été faite 
auprès des populations (130 témoins) et un 
inventaire en forêt. L'analyse des résultats 
obtenus montre qu’aucune espèce étudiée 
n'est représentée par plus de sept indivi-
dus par hectare. Cependant, Garcinia kola 
a la plus faible densité (0,6 individu par 
hectare). 

ALLANBLACKIA 
FIORIBUNDA, 
ENANTIA 
CHLORANTHA, 
GARCINIA KOLA, 
PICRALIMA NITIDA, 
PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, MODES 
D'EXPLOITATION 
TRADITIONNELLE 
DES PFNL, 
RESERVE DU DJA, 
GESTION DURABLE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_40_01.pdf 

Référentiel 

Référentiel de 
Gestion Fores-
tière Durable 
adapté pour le 
Cameroun. 
Réf : RFNT 
010012 Ver-
sion 0.1 pe 

EUROCERTIF
OR  BVQI 

EUROCERTIFOR  
BVQI 2005 27   

REFERENTIEL, 
GESTION DURABLE 
DES FORETS, 
CAMEROUN, REF, 
RFNT 010012, 
VERSION 0.1 PE 

http://www.fsc-
deut-
schland.de/infocenter/d
ocs/newslett/generic_ca
merun.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Structure de la 
population de 
Baillonella 
toxisperma 
Pierr (Sapota-
cée) dans la 
forêt commu-
nautaire du 
comité de 
développe-
ment des vil-
lages réunis 
(CODEVIR) à 
proximité de la 
réserve du Dja.

TCHAMANGO 
François Xa-
vier 

Université de 
Yaoundé I 2005 55 

Dans le but d'évaluer l'impact de l'exploita-
tion forestière de 1992 dans la forêt com-
munautaire du Comité de Développement 
des Villages Réunis (CODEVIR), une 
étude sur la structure de population de 
Bai/lonella toxisperma a été menée dans le 
village Djenou pour étudier sa dynamique 
de régénération. Cette étude montre qu'il 
existe une différence significative entre les 
différents traitements testés (sable, sciure, 
terre noire, mélange sable et sciure) lors 
de la germination du B. toxisperma. La 
position de la graine influence de façon 
significative la germination du B. toxisper-
ma. Les graines ayant les cicatrices orien-
tées vers le haut ont un taux de germina-
tion nettement supérieur à celles dont les 
cicatrices sont retournées contre le subs-
trat. L'idéal serait, pour cette espèce, de 
réduire son âge de fructification et de ma-
turation, d'où l'avantage de recourir aux 
techniques de multiplication végétative 
telles que le bouturage, le marcottage et le 
greffage du matériel adulte qui pourraient 
raccourcir le cycle de vie de la plante. 

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
REGENERATION 
NATURELLE, 
GERMINATION, 
SUBSTRAT, 
BAILLONELLA 
TOXISPERMA 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Atelier de 
Concertation 
sur la gestion 
des Raphiales 
et des Rotins: 
projet “Analyse 
de la gestion 
des ressources 
naturelles dans 
les régions de 
Hautes Terres 
et Côtières du 
Cameroun : 
cas des ra-
phiales et des 
rotins » 

Felix 
MEUTCHIEYE 

Forest Gover-
nance Facility 
(FGF) 

2007 
27 (an-

glais) 27 
(français) 

The workshop on the sustainable Man-
agement of Raffia and Rattan canes: Anal-
ysis of natural resources management in 
the Highlands and coastal regions of Ca-
meroon: the case of the raffia and rattan 
canes Project / 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
RAPHIALE, ROTIN, 
GESTION DES 
RESSOURCES 
NATURELLES, 
CAMEROUN, 
ATELIER 

http://www.univ-
dschang.org/GIE/projets
/raphia-
ro-
tins/Rapport_atelier_co
ncerta-
tion_juin%202007.pdf  

Rapport  

Gestion du-
rable des Pro-
duits Fores-
tiers Non Li-
gneux au Ca-
meroun: Etat 
biologique et 
socio-
économique 
du secteur et 
éléments pour 
l’élaboration 
d’une stratégie 
nationale de 
gestion 

Mathurin 
TCHATAT, 
Michael B. 
VABI et Rachel 
BIDJA 

Projet de Déve-
loppement de la 
foresterie commu-
nautaire (PDFC) 
de la coopération 
Technique Britan-
nique (DFID) au 
Cameroun, MINEF

2002 84 

L’état du secteur et les éléments pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale de 
gestion des Produits Forestiers Non Li-
gneux (PFNL) est un document qui aborde 
prioritairement les PFNL sous leurs as-
pects biologiques et socio économique afin 
de mieux élucider leur importance. Il a pour 
objectif général de présenter un état de 
connaissance des PFNL basé non seule-
ment sur  la littérature mais aussi et surtout 
sur des investigations de terrain qui ont été 
conduites sur tout l’étendu du Cameroun 
en vue d’apporter des éléments pertinents 
et actuels dans la politique de gouverne-
ment en matière de PFNL.  

GESTION DURABLE, 
PFNL, STRATEGIE 
NATIONALE, 
ASPECT 
BIOLOGIQUE, 
ASPECT SOCIO 
ECONOMIQUE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_154.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Contribution à 
la gestion 
durable des 
Gnetum afri-
cana Welw. Et 
G. bucholzia-
num Engl. 
Dans le dépar-
tement de la 
Sanaga Mari-
time 

MAKOUMSON
G Benoit 

Université de 
Yaoundé I 2004 52 

Une analyse de la gestion durable de Gne-
tum est proposée pour le département de 
la Sanaga Maritime. Les résultats dévoilent 
son exploitation clandestine. Ici, les locaux 
se voient parfois dupés par les exploitants 
nigérians vivant uniquement de l'activité 
contrairement à eux qui l'entreprennent 
comme travail annexe. Ce mode d'exploita-
tion forestière est favorisé par le fait que la 
norme environnementale « le plan d'amé-
nagement durable » choisie par le gouver-
nement pour atteindre son objectif environ-
nemental n'est pas applicable aux produits 
forestiers non ligneux tels que Gnetum. En 
général, la majorité des populations de la 
région souscrivent pleinement à la protec-
tion de Gnetum mais se heurtent à la non 
maîtrise de ses techniques de culture et 
d'exploitation.   

GNETUM, GESTION 
DURABLE, 
EXPLOITATION, 
ENRACINEMENT, 
SANAGA MARITIME. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_145.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Projet 
d’exportation 
du miel de 
l’Adamaoua 
vers l’Union 
Européenne 

Michael 
TCHANA 
NJIKEU, Re-
becca Joly 
HOWARD et 
Yves Bertrand 
SOUKOUTOU
A 

GIC Guide de 
l’espoir 2007 25 

Ce rapport présente une étude de faisabili-
té du projet d'exportation du miel de l'ada-
maoua vers l'Union Européenne. Les au-
teurs font d'abord l'état des lieux de la 
filière miel dans l'adamoua en précisant les 
contraintes et les opprtunités liées à la 
filière. Puis ils font une étude du circuit de 
commercialisation du miel et enfin ils étu-
dient la pérennité du projet. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, MIEL, 
ETUDE DE 
FAISABILITE, 
EXPORTATION DU 
MIEL, CAMEROUN, 
UNION 
EUROPEENNE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_162.pdf 

Mémoire 

Caractérisation 
biométrique 
des fruits 
d’Irvingia ga-
bonensis A. 
Lecomte (Ir-
vingiacées) de 
forêt dense 
humide de 
basse altitude 
du Cameroun 

ATANGANA 
Alain René 

Université de 
Yaoundé I 2003 44 

Ce mémoire a permis de caractériser les 
fruits d’Irvingia gabonensis dans la zone de 
Forêt Dense Humide de Basse Altitude du 
Cameroun. 24 fruits ont été collectés par 
arbre dans deux villages (31 arbres à Elig- 
Nkouma et 21 à Nko' ovos II). La longueur, 
la largeur du fruit et l'épaisseur du méso-
carpe ont été mesurés. Les fruits, les 
graines et l'endocarpe ont été pesés. Le 
gout (intensité de saveur) et l'abondance 
des fibres (fibrosité) du mésocarpe ont été 
évalués et les couleurs du mésocarpe et 
de l'épicarpe notées. 

IRVINGIA 
GABONENSIS, 
FRUIT, CARACTERE 
BIOMETRIQUE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_144.pdf 

Rapport 

Etude de mar-
ché des Pro-
duits Forestiers 
Non Ligneux 
(PFNL) au 
Cameroun et 
dans les pays 
voisins 

NGOUWOUO 
Younchawou, 
Julius FON 
NIBA, Roger 
Marcel BOUM 

SNV-Cameroun, 
FAO, ICRAF, 
CIFOR, COMIFAC 

2010 72 

Ce rapport est une étude de marché des 
PFNL au niveau national et dans les pays 
voisins du Cameroun. Il présente le circuit 
de commercialisation à l'intérieur du Ca-
meroun et du Cameroun vers l'extérieur; 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, ETUDE DE 
MARCHE, CIRCUIT 
DE 
COMMERCIALISATI
ON, CAMEROUN 

  

Rapport 
(Internet)  

Marketing of 
Non-Wood 
Forest Prod-
ucts in the 
humid forest 
zone of Came-
roon 

Manuel RUIZ 
PEREZ, Ous-
seynou 
NDOYE et A. 
EYEBE 

CIFOR 2005 11   

NON WOOD 
FOREST 
PRODUCTS, 
MARKETING, HUMID 
ZONZ FOREST OF 
CAMEROON 

http://www.fao.org//docr
ep/x2450e/x2450e05.ht
m  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Etude socio-
économique du 
système de 
commercialisa-
tion des 
amandes de 
mangues sau-
vages (Irvingia 
spp.) dans 
l’arrondisseme
nt de Ngoule-
makong (Sud-
Cameroun) 

TSAFACK 
NINGLEPONG 
Grégoire 

Université de 
Dschang (FASA) 2004 86 

Cette étude a été réalisée dans l'arrondis-
sement de Ngoulemakong et au marché 
d'Ebolowa (Sud-Cameroun). Son objectif 
principal était de décrire et d'évaluer le 
système de commercialisation des 
mangues sauvages (Irvingia spp) en cours 
dans la zone. Les enquêtes ont été con-
duites auprès de 50 paysans dans 10 
villages et 31 commerçants (collecteurs, 
grossistes, détaillants) dans le marché. Il 
se dégage les résultats suivants. Le mar-
ché est dominé par les femmes. La maison 
est le principal lieu de vente des paysans. 
Les collecteurs transfèrent leurs stocks en 
majorité vers le marché d'Ebolowa pour 
vendre aux grossistes. Ces derniers re-
vendent le plus souvent sur place ou dans 
les marchés frontaliers aux exportateurs 
nigérians et gabonais. L’analyse de la 
conduite du marché révèle que les com-
merçants sont plus informés sur les prix 
que les paysans. Le mode de vente domi-
nant est la vente individuelle et au comp-
tant. La quantité moyenne annuelle com-
mercialisée est de 80 kg par paysan et de 
3.431 kg par commerçant (équivalent de 
59 sacs). L'auteur mentionne également 
les difficultés et fait des recommandations 
pour y remédier. 

  

http://www.memoireonli
ne.com/07/09/2240/m_
Etude-
socioeconomique-du-
systeme-de-
commercialisation-des-
amandes-de-mangues-
sauvages-0.html  

 Mémoire 

Contribution de 
l’apiculture 
dans la con-
servation de 
l’écosystème 
forestier du 
Haut-Nyong 

MARFOR 
TANGALA 
Alphonse 

Université de 
Yaoundé I 2000 66 

 L’auteur montre que l'apiculture peut 
augmenter le niveau de vie des popula-
tions et devenir un facteur de lutte contre la 
pauvreté en zone rurale. Dans la zone du 
Haut- Nyong, elle devrait être une activité 
principale pour le développement rural car 
capable de réduire la pression de plus en 
plus forte que les populations riveraines 
exercent sur les forêts. 

ECOSYSLEMES, 
DEVELOPPEMENT 
RURAL, 
CONSERVATION, 
BIODIVERSITE, 
APICULTURE. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/16_10_45.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Implication des 
popualtions 
riveraines dans 
la gestion de la 
forêt commu-
nale tout en 
déterminant la 
place 
qu’occupe 
l’exploitation 
des PFNL, 
comme instru-
ment de lutte 
contre la pau-
vreté, dans le 
plan straté-
gique 
d’exploitation 
de la commune 
rurale de Dima 

YELEM Ham-
man Basile 

Université de 
Dschang (FASA) 2005 88 

L’auteur évalue le niveau de participation 
des populations riveraines dans la gestion 
de la forêt communale de Dimako d’une 
part, et de déterminer la place des Produits
Forestiers Non Ligneux dans la stratégie 
d’exploitation des produits de cette forêt 
d’autre part. 

GESTION 
PARTICIPATIVE, 
FORET 
COMMUNALE, 
STRATEGIE 
D'EXPLOITATION 
DES PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_66_21.pdf 

Rapport 

Atelier de pé-
rennisation du 
Système d'In-
formation sur 
les Marchés 
des PFNL et 
de restitution 
de l'étude de 
marché des 
PFNL au Ca-
meroun et 
dans les pays 
voisins 

Ngouwouo 
Younchawou, 
Raoul Ngueko, 
Roger Kouo-
kam 

SNV-Cameroun, 
FAO, ICRAF, 
CIFOR, COMIFAC 

2010 42 

Ce rapport porte sur l'atelier dont les objec-
tifs étaient d'une part la détermination du 
mécanisme d'autofinancement du SIM-
PFNL par les acteurs directs (producteurs, 
Commerçants, ONG locales et internatio-
nales, etc.) en vue de sa pérennisation et 
d'autre part de partager les résultats de 
l'étude de marché des PFNL au Cameroun 
et dans les pays voisins avec les bénéfi-
ciaires (producteurs commerçants, ONGs, 
administrateurs en charge des forêts, etc. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, SYSTEME 
D'INFORMATION 
SUR LES MARCHES, 
SIM, 
PERENNISATION, 
ETUDE DE MARCHE, 
ATELIER 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Potentiel de 
valorisation 
des Produits 
Forestiers 
Non-Ligneux 
des forêts 
communau-
taires de la 
région de Lo-
mié-Messok 
(Est-
Cameroun) 

NGOUA Emile 
Benjamin 

Université de 
Dschang (FASA) 2002 70 

Ces travaux ont permis d’identifier quatre 
produits forestiers non ligneux majeurs 
dans six villages impliqués dans le proces-
sus de Foresterie communautaire (Bareko, 
Messok, Djenou, Ngola, Bosquet, Messok) 
et dans les marchés de Lomié, Abong- 
mbang et Yaoundé : Les feuilles de Gne-
tum sp, utilisées comme légume et trois 
fruitiers sauvagesBaillonella toxisperma 
(Moabi) pour son huile, Irvingia sp 
(Mangue sauvage) et Ricinodendron heu-
delotii (Njansang) pour leurs amandes 
comestibles. Les PFNL sontconsommés et 
vendus. Les surplus de production pour la 
commercialisation dans les six villages 
sont évalués à 524,5 kg/ semaine de Gne-
tum Sp (33 pour cent de cueillettes), 13519 
kg pour Irvingia sp 919 pour cent des ré-
coltes), 4 951 litres d’huile de Moabi (18 
pour cent des récoltes) et 84 kg de Ricino-
dendron heudelotii (17 pour cent des ré-
coltes). 

PFNL, PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, FORETS 
COMMUNAUTAIRES, 
EST-CAMEROUN 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_160.pdf  

Rapport 

The markets 
for Non-Timber 
Forests Prod-
ucts in the 
Humid forest 
zone of Came-
roon and its 
Borders struc-
ture, conduct, 
performance 
and policy 
implication 

Ousseynou 
NDOYE CIFOR 1995 85 

The overall objective of this study is to 
investigate the performance of NTFP mar-
kets in the Humid Forest Zone of Came-
roon and its borders and to draw implica-
tions for both market research and policies 
that will lead to expanded market opportun-
ities for resource-poor farmers and better 
forest management and conservation. 

NTPF MARKETS, 
HUMID FOREST 
ZONE, CAMEROON, 
FOREST 
MANAGEMENT AND 
CONSERVATION, 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Socio-
economic case 
study of the 
production-to-
consumption 
system of the 
rattan sector in 
Cameroon 

IDI 
TAMNJONG, 
ABWE Mercy 
Dione, 
NOUHOU 
NDAM et Paul 
BLACKMORE 

Limbe Botanical 
Garden and Inter-
national Network 
for Bamboo and 
Rattan 

2000 34 

Ce document porte sur une étude socio- 
économique sur la filière rotin au Came-
roun. L'objectif principal est d'étudier le 
système de la production jusqu'à la con-
sommation du secteur de rotin au Came-
roun, d'identifier les problèmes rencontrés 
par les différents acteurs, et d'identifier les 
interventions de développement pour 
l'amélioration des moyens d'existence 
dans la zone d'étude et pour la gestion 
durable de l'industrie de rotin au Came-
roun. Il fait état de la revue de littérature 
qui a été faite au Cameroun et aussi sur 
l'Internet. Il fait aussi part de la filière rotin 
au Cameroun qui regroupe un nombre 
important d'acteurs dont les récolteurs, les 
transporteurs, les industriels, les commer-
çants et les consommateurs du produit fini.

CAMEROUN, CANE 
ROTIN, ROTIN, 
ENQUETE SOCIO 
ECONOMIQUE 

http://cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/0
3_06_33.pdf  

Mémoire 

Contraintes et 
opportunités 
liées à 
l’exploitation 
des produits 
forestiers Non 
Ligneux d’une 
forêt commu-
nautaire péri-
phérique de la 
réserve du Dja. 
Cas de : Irvin-
gia gabonen-
sis, Ricinoden-
dron heudelotii 
et Baillonella 
toxisperma 

NDZOMO 
ABANDA Gil-
bert 

Université de 
Dschang 2004 91 

L’auteur montre par les enquête socio-
économique réalisées que les trois Pro-
duits Forestiers Non- Ligneux visés : Irvin-
gia gabonensis, Ricinodendron heudelotii 
et Baillonella toxisperma sont exploités la 
plupart de temps pour la consommation 
domestique (90 pour cent), pour la vente et 
pour les soins de santé en recourant aux 
écorces de ces arbres L’auteur souligne la 
faiblesse du marché local, la non maitrise 
des techniques de transformation qui en-
traine le gaspillage et la perte de la valeur 
ajoutée des produits, les difficultés d’accès 
dans la zone par les acheteurs et 
l’irrégularité de la production des arbres. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, IRVINGIA 
GABONENSIS, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
BAILLONELLA 
TOXISPERMA, 
FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
RESERVE DU DJA 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_182.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livre 

Non-Timber 
Forest Prod-
ucts in the 
Bipindi-Akom II 
Region, Came-
roon. A socio-
economic and 
ecological 
assessment 

 J.F.W. VAN 
DIJK 

Tropenbos-
Cameroon Pro-
gramme 

1999 197 

The overall study aimed to integrate NTFP 
resource management into future man-
agement schemes in view of the needs 
and interests of people depending on these 
resources for both subsistence and com-
mercial purposes.  
The first part of the book includes a gener-
al outline of the NTFP study. A description 
of the area is given, with a special empha-
sis on those aspects that are of importance 
for the ecological and socio-economic 
aspects of NTFP extraction. The second 
part deals with the uses of NTFP species 
in the area.  
They are classified in food plants, animal 
resources, forest medicines, construction 
materials and household equipment. The 
uses of the most important NTFP species 
are described in detail. A complete presen-
tation of the uses is included in the appen-
dices. The third part reflects the results of 
the overall ecological assessment. Major 
habitat types were defined and the abun-
dance of NTFP species was related to 
these habitats. The impact of exploitation, 
especially logging and harvesting of 
NTFPs on the population structure, was 
examined for several species. The latter 
parts of this book are concluded by syn-
theses of the results and conclusions, 
referring to management issues and impli-
cations for further research. 

NON TIMBER 
FOREST PRODUCT, 
BIPINDI-AKOM II, 
CAMEROUN, SOCIO 
ECONOMIC 
ASSESSMENT, 
ECOLOGICAL 
ASSESSMENT 
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ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport  

The wealth of 
forest in Came-
roon : Results 
of Field Testing 
a Methodology 
For the Valua-
tion of Non-
Timber Forest 
Products 
(NTFP) in 
North-West 
and South-
West Came-
roon 

CERUT (Cen-
tre for the 
Environment 
and Rural 
Transforma-
tion) and AI-
DEnvironment  

CERUT(Centre for 
the Environment 
and Rural Trans-
formation) and 
AIDEnvironment 

1999 59     

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_164.pdf 

 Recherche 

Governance of 
Non-Wood 
Forest Prod-
ucts and com-
munity forest in 
the humid 
forest zone of 
Cameroon 

Helen Carolyn 
PEACH 
BROWN 

Cornell University 2005 339 

Research examined how partnerships of 
state and civil society could function to 
manage commercially valuable non-wood 
forest products in Community Forests in 
Cameroon. Results indicate an effective 
governance arrangement should include 
the Ministry of Environment and Forests 
and the Community Forest management 
committee, and also increase the involve-
ment of women. An adaptive collaborative 
management approach could bring togeth-
er stakeholders to learn collectively how to 
manage resources sustainably. Partner-
ships with non-governmental organisations 
and research organisations would enhance 
the process leading to an improved gover-
nance system. Future Scenarios, was 
found to be an effective tool for facilitation 
of social learning with stakeholders.  

AFRICA, 
CAMEROON, NON-
WOOD FOREST 
PRODUCTS, 
NWFPS, 
GOVERNANCE, 
COMMUNITY-BASED 
RESOURCE 
MANAGEMENT, 
NATURAL 
RESOURCE 
MANAGEMENT, 
SOCIAL LEARNING, 
COMMUNITY 
FORESTS, FOREST 
MANAGEMENT, 
FEMALE 
INVOLVEMENT, 
WOMEN, 
COLLABORATIVE 
MANAGEMENT, 
SUSTAINABILITY, 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Projet de valo-
risation et de 
commercialisa-
tion de l’Ezang 
à Dizang : 
étude de la 
filière commer-
ciale du Rici-
nodendron 
heudelotii 
(Ezang) dans 
la zone Fores-
tière humide 
du Cameroun 

Emilienne 
Lionelle NGO 
SAMNICK 

C.B.P 2003 65   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
KIGNEUX, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
EZANG, DIZANG, 
PROJET, 
VALORISATION, 
COMMERCIALISATI
ON 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_161.pdf 

Rapport  

Etude de la 
commercialisa-
tion de quatre 
Produits Fores-
tiers Non-
Ligneux dans 
la zone fores-
tière du Came-
roun : Gnetum 
spp. Ricino-
dendron heu-
delotii -Irvingia 
spp. -Prunus 
africana 

Abdon 
AWONO, Da-
nielle LEMA 
NGONO, Ous-
seynou 
NDOYE, Julius 
TIEGUHONG, 
Antoine 
EYEBE, Mar-
celin TONYE 
MAHOP 

FAO 2002 46 

Ce document présente une étude de la 
commmercialisation de quatre produits 
forestiers non ligneux dans la zone fores-
tière du Cameroun. Il est subdivisé en 
quatre chapitre portant respectivement sur 
le gnetum spp, le ricinodendron heudelotii, 
l'irvingia spp et le prunus africana. ce qui 
permet d'avoir une vision des contraintes 
et opportunités liées à la commercialisation 
de ces différents produits. Les auteurs 
proposent des suggestions nécessaires au 
développement de ces filières. 

GNETUM, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
IRVINGIA SPP, 
PRUNUS AFRICANA, 
PFNL, 
COMMERCIALISATI
ON, EXPLOITATION 
DES PFNL   

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_156.pdf 
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ATTACHEMENT 
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TELECHARGEMENT 

 Mémoire 

Essai de gref-
fage de Rici-
nodendron 
heudelotii 
(Baill.) Pierre 
Ex Pax. En 
vue de sa 
domestication 

NGUELE 
OLOA Simon 

Université de 
Yaoundé I 2000 42 

Ce mémoire apporte un plus à la régénéra-
tion du Djansang par deux méthodes de 
greffage: le greffage en fente simple de 
côté (GFSC) et le greffage en fente simple 
(GFS) effectués sur des porte-greffes de 
Ricinodendron heudelolii âgés de 2, 3, 4, 5, 
6 et 7 mois respectivement, avec des gref-
fons de 1 la même espèce. Il énumère 
aussi les obstacles à la réussite totale du 
greffage. 

RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
GREFFAGE, 
GREFFON, PORTE-
GREFFE. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_185.pdf  

Mémoire 

Etude et con-
servation du 
pollen de 
quelques colas 
(Sterculiacées) 
cultivés et état 
sauvages 
apparentés 

DONFACK 
MBOGNING 
Jean Bernard 

Université de 
Yaoundé I 2005 56 

Il s'agit d'une étude morphologique des 
pollens de Cola ainsi que celle de leur 
viabilité par germination in vitro et par 
coloration après conservation à -20°C et à 
+10°C qui a été faite sur trois espèces 
cultivées (C. acuminata. C. anomala. C. 
hallayi) et une espèce sauvage (C. Iepido-
ta).  

COLA, POLLENS, 
MORPHOLOGIE, 
GERMINATION IN 
VITRO, 
CONSERVATION. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_187.pdf 

Mémoire 

Mise au point 
d’une tech-
nique de dé-
sinfection des 
jeunes 
pousses de 
Dacryodes 
edulis (DON) 
LAM. En vue 
de la micro 
propagation 

MBEUYO 
Martin 

Université de 
Yaoundé I 2000 61 

Le safoutier (Dacryodes edulis) est une 
Burséracée arborescente fruitière dont les 
contaminations et les composés phéno-
liques constituent des obstacles à sa mi-
cropropagation. Ce mémoire propose une 
méthodologie de désinfection   dans la 
perspective de son utilisation pour l'amélio-
ration de cette espèce végétale. 

DACRYODES 
EDULIS, 
BURSERACEES, 
CONTAMINATION, 
DESINFECTION, 
CULTURE IN VITRO. 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 
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Mémoire 

Domestication 
des espèces 
locales à épice 
du Cameroun : 
étude de la 
germination et 
de bouturage 
d’Afrostyrax 
lepidophyllus 
(STYRCACEA
E). 

TCHIOFO 
LONTSI Ro-
dine 

Université de 
Dschang (FASA) 2003 62 

Ce document   porte de manière générale 
sur la germination des semences des es-
pèces forestières, sur le bouturage et  la 
domestication des espèces locales à épice. 
L'objectif est d'initier la domestication de 
Afrostyrax lepidophyllas, une espèce à 
épice intensément exploitée et largement 
utilisée en Afrique du centre et de I'Ouest; 
Pour cela, l'auteur étudie les effets de 
quelques facteurs (arille, substrat de ger-
mination, teneur en eau des graines et 
substrat d'enracinement) sur la germination 
et le bouturage. A l'issue de l'étude, il res-
sort que l'Afrostyrax lepidophyllas peut être 
facilement régénéré ex-situ car les plants 
peuvent être produits en pépinière, avec 
des techniques de multiplication générative 
ou végétative. L'espèce peut ainsi être 
intégrée dans les systèmes de production 
des paysans pour accroître et diversifier 
leur production et sauvegarder les peuple-
ments naturels. 

AFROSTYRAX 
LEPIDOPHYLLAS, 
BOUTURAGE, 
DOMESTICATION, 
ESPECE A EPICE, 
REGENERATION, 
SUBSTRAT 

  

Note con-
ceptuelle 

Domestication 
of Irvingia 
gabonensis: 1. 
Phenotypic 
variation in 
fruits and ker-
nels in two 
populations 
from Came-
roun. 

A.R. 
ATANGANA, Z. 
TCHOUNDJEU, 
E. ASAAH, M. 
NDOUMBE, 
R.R.B. 
LEAKEY 

  2001 6   

BUSH MANGO, 
ELITE-TREES 
SELECTION, 
INTRASPECIFIC, 
TREE 
IMPROVEMENT,   
VARIATION 
DESCRIPTORS 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_149.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Potentialités 
de régénéra-
tion in vitro 
chez Ricino-
dendron heu-
delotii (Baill.) 
Pierre ex.pax. 
à partir des 
fragments 
d’organes 

DONFAGSITE
LI TCHINDA 
Nehemie 

 Université de 
Yaoundé I 2002 49 

L’auteur met en évidence les capacités de 
réaction des fragments de tiges, de limbes 
et de pétioles après études réalisées en 
culture in vitro avec les fragments 
d’organes de Ricininodendron heudelotii. 
La maitrise d’un tel protocole de régénéra-
tion à partir du matériel jeune pourrait 
permettre d’envisager le clonage après 
rajeunissement d’arbres sélectionnés pour 
les caractéristiques intéressantes.  

RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
MICROBOUTURAGE, 
CALLOGENÈSE, 
MICROPROPAGATIO
N 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_190.pdf 

Mémoire 

Domestication 
des produits 
forestiers non 
ligneux : cas 
d’Aloe 
schweinfurthii. 

DJIODJIO 
Norbert 

Université de 
Yaoundé I 2003 57 

Dans le but de déterminer le taux de multi-
plication et la croissance des jeunes plants 
d'Aloe schweinfurlhii par rapport aux subs-
trats ayant subi une fertilisation biologique, 
un essai est mis en place à la pépinière 
expérimentale du Programme Forêt et 
Environnement du Centre Régional de 
Recherche Agricole de Nkolbisson-
Yaoundé. Deux substrats sont utilisés: le 
substrat enrichi au compost (SEC) et le 
Substrat Enrichi à la Fiente de Poules 
(SEFP) comparé à un Substrat Témoin 
(ST). L'essai comporte 120 plants disposés 
en 4 blocs de trois parcelles complètement 
randomisées. Chaque parcelle comporte 
10 plants. Les relevés sont faits toutes les 
4 semaines. Au terme de cette étude, il est 
révélé une différence très hautement signi-
ficative (P<O,OOOI) du taux de multiplica-
tion végétative par rejetons et de tous les 
paramètres de croissance considérés entre 
les trois substrats. Ence qui concerne le 
nombre moyen de bourgeons en émer-
gence, il est passé de o à 0,57 pour le ST, 
de 0 à 1,77 pour le SEC, de 0 à 4,30 pour 
le SEFP en 24 semaines.  

ALOE 
SCHWEINFURLHII, 
MULTIPLICATION, 
SUBSTRAT, 
COMPOST, FIENTE. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_184.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Multiplication 
végétative : 
Effet de 
quelques tech-
niques de 
greffage sur 
Ricinodendron 
heudelotii 
(Bail) Pierre ex 
Pax (Euphor-
biaceae) 

MTEMCHING 
DJOMO 
Serges 

Université de 
Dschang 2005 50 

Les différentes techniques de greffage 
(anglaise simple, fente, placage et anglaise 
compliquée) le taux de reprise, la mortalité, 
la dormance et le développement des 
plants greffés de Ricinodendron heudelotii 
sont présentées Le document montre aussi 
que cette plante peut être multipliée avec 
plus de succès par le greffage en placage 
des plants d’un diamètre compris entre 8- 
10 mm et que la mortalité est plus marquée 
chezles plants greffés en fente . 

MUTIPLICATION 
VEGETATIVE, 
GREFFAGE, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII 

  

Mémoire 

Etude de la 
germination, 
du polymor-
phisme foliaire 
et de la rela-
tion « Mor-
phisme foliaire-
age des plan-
tules » chez 
Canarium 
schweinfurthii 
Engl. 

TSAMO Judith 
Marthiale 

Université de 
Dschang 2002 35 

Ce mémoire a permis de localiser la dor-
mance chez les fruits l'aiélé, de quantifier 
l'impact de cette dormance sur les va-
riantes de la germination, d'évaluer l'impact 
de la position des graines au semis sur les 
variables de la germination. Il a permis 
aussi de caractériser le polymorphisme 
foliaire en relation avec l'effet de l'éclaire-
ment et le temps. Il montre enfin de une 
dormance chez les fruits d'aiélé (Canarium 
schweinfurthii) et que la germination est 
très lente chez aiélé et pouvant s'étendre 
sur plus de six mois. 

GERMINATION, 
CANARIUM 
SCHWEINFURTHII, 
POLTMORPHISME 
FOLIAIRE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_194.pdf 

Mémoire 

Effet combiné 
du diamètre et 
de la position 
de la branche 
sur l’enracine-
ment des Mar-
cottes : cas de 
Dacryodes 
Edulis H.J. 
Lam (Bursera-
ceae) 

NZOTEU Nico-
las 

Université de 
Yaoundé I 2003 34 

Ce mémoire donne l'effet combiné du dia-
mètre et de la position de la branche sur 
l'enracinement des Marcottes de Da-
cryodes edulis. 126 marcottes ont été 
installés sur le houppier (inferieur, médiane 
et supérieur) sur 14 arbres en fonction de 
différents traitements et indiquent une 
différence significative entre les arbres du 
point de vue enracinement et une diffé-
rence très hautement significative entre les 
arbres du point de vue mortalité et forma-
tion des cals. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
MARCOTTES, 
DACRYODES 
EDULIS 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_153.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Mutiplication 
végétative de 
garcinia kola 
Heckel : effet 
du substrat de 
propagation et 
de greffage sur 
Ricinodendron 
heudelotii 
(Bail) Pierre ex 
Pax (Euphor-
biaceae) 

Nyansi Heu-
mou Arsène 
Didier 

Université de 
Dschang 2004 41 

Ce mémoire a permis d'évaluer le taux 
d'enracinement, le taux de mortalité et le 
nombre de racines par boutures enraci-
nées. Le sable apparait comme le meilleur 
type de substrat et 25 cm2 comme la sur-
face foliaire la plus appropriées pour le 
pourcentage de Garcinia kola en période 
de pluie. Les boutures uninodales de tiges 
de G. kola s'enracinent avec succès en 
utilisant un système de propagation sans 
brumisation, technologie bien adaptées en 
milieu rural car composée à 80% de maté-
riaux locaux et ne nécessite de grande 
quantité d'eau ni d'électricité.  

MULTIPLICATION 
VEGETATIVE, 
GARCINIA KOLA, 
SUBSTRAT DE 
PROPAGATION, 
GREFFAGE, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII 

  

Mémoire 

Germination, 
Callogenese et 
induction 
d’embryons 
somatiques 
chez Baillonel-
la toxisperma 
Pierre (Sapo-
tacées) 

MOGO Amos Université de 
Yaoundé I 2001 29 

Ce mémoire a permis de faire une étude 
de la germination, la callogenèse et l'em-
bryogenèse somatique in vitro chez Baillo-
nella loxisperma. loxisperma. La germina-
tion a été menée avec 100 graines munies 
de coque et 100 graines débarrassées de 
leur coque. Les résultats montrent que 95 
% de graines avec coque germent après 
40 jours alors que le taux de germination 
est de 27 % chez les graines débarrassées 
de leur coque. La callogenèse in vitro s'est 
faite à partir des fragments de cotylédons, 
de tiges et de feuilles, cultivés dans le 
milieu de Murashige et Skoog dilué de 
moitié contenant 1 à 6 mg/l de 2,4-D ou 
d'ANA.   

BAILLONELLA 
TOXISPERMA, 
CALLOGENESE, 
EMBRYOGENESE 
SOMATIQUE, 
GERMINATION. 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Influence de 
certains para-
mètres intrin-
sèques sur la 
croissance et 
le développe-
ment des plan-
tules de safou-
tier (Dacryodes 
edulis (Don) 
Lam). 

TCHAMBA 
Joël Le Doux 

Université de 
Yaoundé I 1999 51 

Dans le cadre des recherches de l'in-
fluence de l'ablation des lobes cotylédo-
naires sur la croissance d'une Burseraceae 
tropicale, une étude a été menée sur les 
jeunes plants de Dacryodes edulis. Ces 
travaux se proposent d'examiner dans 
chaque lot (Iot-O au lot-9), la variation des 
paramètres de croissance (accumulation 
de la chlorophylle a et des phéopigments, 
longueur et diamètre des entre-nœuds, 
longueur et largeur des folioles) pendant 
les premiers stades de la croissance des 
jeunes plantes. Les résultats obtenus mon-
trent que l'excision des lobes cotylédo-
naires influence différemment sur les pa-
ramètres de croissance. En effet, 
l’accumulation de la chlorophylle a et des 
phéopigments augmente lorsque l'on 
passe du lot-O au lot-9. Par contre, la 
longueur et le diamètre des entre-nœuds 
baissent lorsqu'on passe du lot-O au lot-9. 
La réduction des lobes cotylédonaires 
freine donc la croissance chez Dacryodcs 
edulis.    

CROSSANCE, 
DEVELOPPEMENT, 
PLANTULES DE 
SAFOUTIER, 
DACRYOES EDULIS 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_148.pdf 

Mémoire 

Contribution à 
l’étude de la 
régénération 
de Picralima 
nitida 

DEKEN Inno-
cent 

Université de 
Yaoundé I 2003 57 

Picralima nitida est une espèce forestière 
ayant fait I'objet d'une étude lirnitée au 
Cameroun. Cette étude se propose de 
préciser son aire de répartition naturelle et 
de recueillir des informations sur ses diffé-
rents modes utilisations, de quantifier sa 
régénération naturelle, et de caractériser 
sa germination et ses plantules. 

REGENERATION, 
GERMINATION, 
CROISSANCE, 
DISSERNINATION. 

  

Memoire  

Dynamique de 
la régénération 
naturelle de 
Gnetum Afri-
canum et G. 
Buchholzia-
num 

FONGNZOSSI
E FEDOUNG 
Evariste 

Université de 
Yaoundé I 2003 54 

Ces deux produits forestiers non ligneux 
sont surexploités au Cameroun. L’auteur 
étudie la dynamique de l’extraction et les 
capacités de régénération de ces deux 
espèces. 

REGENERATION 
NATURELLE, 
GNETUM 
AFRICANUM,  G. 
BUCHHOLZIANUM 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_150.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Production 
économique 
du blanc de 
Pleurotus 
sajor-caju 
(Basidiomy-
cète comes-
tible) par la 
valorisation 
des déchets et 
des produits 
agricoles 

NKAMGA 
Ferdinand 

Université de 
Yaoundé I 2001 57 

Ce mémoire ressort des essais au labora-
toire de Cryptogamie de la faculté de 
Sciences de l'Université de Yaoundé 1 
pour valoriser les substrats locaux et de 
rechercher des méthodes peu onéreuses 
de production du blanc du Pleurotus Sajor- 
Caju, champignon comestible. 

PLEUROTUS 
SAJOR-CAJU, 
BASIDIOMYCETE 
COMESTI BLE, 
VALORISATION DES 
DECHETS ET DES 
PRODUITS 
AGRICOLES 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/18_89_159.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport de 
stage 

La production 
des champi-
gnons comes-
tibles : Genre 
pleurotus 

YOBA Alain 
Bertin 

Université de 
Yaoundé I 1999 12 

La culture des champignons remonte à très 
longtemps. Cette culture a débuté en 
Chine à partir de I ‘an 600 avec Auricularia, 
ce n'est qu'à partir du l7e siècle en France 
que les Européens commencent de façon 
formelle la culture des champignons. En 
1975 la production mondiale de champi-
gnons comestibles était de 916. 000.  les 
projections en 1989 pour l'an 2000 si-
tuaient la production mondiale à deux 
millions de tonnes avec 620 t représentant 
la production d'Agaricus.  ll s'agit donc, 
d'un marché porteur et en pleine expansion 
à l'échelle du globe mais qui au Cameroun 
se trouve à un Stade < pré embryonnaire > 
car en dehors de quelques cas isolés de 
structures de Formation- Vulgarisation 
(Projet champignon d'Obala) et de Produc-
tion (CERL [-Limbe) il n'existe aucune 
autre structure digne de ce nom à I’ inté-
rieur du pays. Cette étude se propose de 
comprendre l’insuffisance des et les 
contre- performances  des structures impli-
quées dans la culture du champignon. 
L’auteur conclu que de nombreuses tech-
niques  conventionnelles de cultures des 
champignons ne sont pas adaptées à la 
bourse et aux conditions de vie en milieux 
paysans. Il serait donc nécessaire de tester 
de techniques non conventionnelles qui 
pourraient s’adapter au contexte camerou-
nais 

CHAMPIGNONS 
COMESTIBLES, 
PLEUROTUS, 
TECHIQUES 
CONVENTIONNELES 
DE PRODUCTION, 
PLEUTORUS 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/fil
es/15_07_10.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 
(Provisoire) 

Potentiel des 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux (PFNL), 
Fonctionne-
ment des fi-
lières actuelle 
et contexte 
légal au Congo 
Brazzaville (PR 
N°31466). 

Fidèle 
MIALOUNDA
MA, Elie 
NSIKA-
MIKOKO, 
ENOCH 
LOUBELO et 
ATTIBA 
YEBA 

Université Marien 
Ngouabi 2005 31   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CONTEXTE, ETAT 
DES LIEUX, 
CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_166.pdf 

Note 
d’informa-
tion 

Informations 
sur les Produits 
Forestiers Non 
Ligneux de 
Ouesso et ses 
environs 

RESEAU 
INTERNATIO
NAL 
ARBRES 
TROPICAUX 
(RIAT-Congo) 

/ 2001 9 

Ce rapport est la contribution de la section 
locale d’Ouesso du RIAT-Congo au recen-
sement des PFNL dans la zone d’Ouesso. 
Ce recensement qui a touché les localités de 
Pokola, Bomassa, Tala-Tala et Ouesso vient 
enrichir le lexique des dénominations des 
produits en langues locales. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
RECEBSEMENT, 
ETAT DES LIEUX, 
CONGO 

  

Rapport 

Rapport de la 
mission 
d’enquête sur 
les Produits 
Forestiers Non 
Ligneux 

Adolphe 
LOUZINGA, 
Léonard 
DZOMO, 
Félix 
NOMBO, 
Maurice 
BAKALA, 
Pierre 
BONZEBI, 
Michel 
MAMPASSI, 
Jean Flavien 
OPO et Bruno 
MPOHO. 

Direction de la 
Valorisation des 
Ressources Fores-
tières/ Ministère de 
l’Economie Fores-
tière chargé de la 
Pèche et des Res-
sources Halieu-
tiques-République 
du Congo 

1999 22   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
ENQUETE, CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_158.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

UFA NGombé 
Plan 
d’aménagement : 
Etude socio- 
économique 

IFO, Ministère 
de l’Economie 
et de 
l’Environnem
ent, Foret 
Ressources 
Management, 
Jean-Michel 
PIERRE 

IFO, Ministère de 
l’Economie et de 
l’Environnement, 
Foret Ressources 
Management, 
Jean-Michel 
PIERRE 

2005 44 (57-
100)   

UNITE FORESTIER 
D'AMENAGEMENT, 
ETUDE SOCI 
ECONOMIQUE, 
UFA NGOMBE 

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4828 

Rapport 

Etude écologique 
de L’UFA 
NGOMBE. Tome 
1/2 

IFO (Industrie 
Forestières 
d’OUESSO), 
Forest Res-
sources Ma-
nagement, 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière et 
de 
l’Environnem
ent 

IFO (Industrie 
Forestières 
d’OUESSO), Fo-
rest Ressources 
Management, 
Ministère de 
l’Economie Fores-
tière et de 
l’Environnement 

2005 116 

Ce document donne les résultats complets 
de l'inventaire de la faune, de la flore et des 
activités qui y sont pratiquées. Il montre 
également la distribution de quelques es-
pèces pour l'UFA Ngombé; Les cartes de 
distribution et les figures montrent l'abon-
dance et la densité des grands mammifères 
gorilles, éléphants, chimpanzés par bloc de 
traitement. 

FAUNE, UFA, 
NGOMBE, FLORE, 
INVENTAIRE, 
ETUDE 
ECOLOGIQUE 

  

Rapport 
Rapport écolo-
gique de L’UFA 
MIMBELLI 

Projet 
d’aménagem
ent / Ministère 
de l’Economie 
Forestière et 
de 
l’Environnem
ent 

Ministère de 
l’Economie Fores-
tière et de 
l’Environnement 

2004 51   

ETUDE 
ECOLOGIQUE, 
INVENTAIRE, UFA 
MIMBELLI, CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4826 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Plan 
d’aménagement 
de l’unité fores-
tière 
d’aménagement 
de Kabo (2005-
2034) 

CIB (Congo-
laise Indus-
trielle des 
Bois) 

 Ministère de 
l’Economie Fores-
tière et de 
l’Environnement 

2005 100 

Ce document porte sur le plan d'aménage-
ment de l'unité forestière de Kabo dont le but 
est de produire les essences ligneuses tout 
en gérant durablement toutes les autres 
ressources forestières. Il fait part des inven-
taires de la faune et de la flore conjointement 
réalisée en 2002 par CIB et WCS. Il fait aussi 
état des activités naturelles et anthropiques 
dominées par les dommages causés aux 
cultures par les éléphants, la destruction de 
la flore, le braconnage et la pression de 
chasse en proposant des résolutions telles 
que (i) l'intégration des populations locales 
sur la mise en ouvre du plan d'aménage-
ment, (ii) la mise en place d'une ou plusieurs 
équipes permanente d'aménagement, de 
surveillance et d'évaluation. Ce plan d'amé-
nagement est financé par le Ministère de 
l'Economie Forestière et de l'Environnement 
du Congo, appuyé par Congolaise Indus-
trielle du Bois (CIB). L'avantage est la sensi-
bilisation et la formation des populations 
locales sur les mesures d'aménagement et 
leur mise en ouvre. Le désagrément est la 
non prise en compte de la faune dans le 
projet d'aménagement. Les recommanda-
tions portent essentiellement sur la prise en 
compte des inventaires systématiques, des 
dommages causés aux cultures par les élé-
phants. 

PLAN 
D'AMENAGEMENT, 
UNITE 
FORESTIERE 
D'AMENAGEMENT, 
UFA, UFA KABO, 
ANNEE 2005, 
ANNEEE 2034   

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/fr/bibliotheque/
8099  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Consommation 
et utilisation 
des Produits 
Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) 
à Pointe-Noire 

RESEAU 
INTERNATIO
NAL 
ARBRES 
TROPICAUX 
au Congo – 
Section locale 
de Pointe-
Noire 

/ 2001 39 

Ce rapport présente les résultats des en-
quêtes ethnobotaniques qui ont été organisés 
pendant deux mois par la section locale du 
RIAT-Congo, au sujet des PFNL commerciali-
sés dans les grands marchés de la ville de 
Pointe-Noire. Les produits recensés et identi-
fiés appartiennent à 64 familles dont 55 
d’origine végétale et 9 d’origine animale. 
Cette étude apporte pour chaque produit, des 
informations utiles concernant la localisation 
de la zone de récolte et l’état d’abondance de 
la ressource dans ladite zone. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CONSOMMATION, 
UTILISATION, 
CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_181.pdf 

Rapport 

Utilisation et 
commercialisa-
tion des Pro-
duits Forestiers 
Non Ligneux à 
Brazzaville 

RESEAU 
INTERNATIO
NAL 
ARBRES 
TROPICAUX 
(RIAT-Congo) 

RESEAU 
INTERNATIONAL 
ARBRES 
TROPICAUX 
(RIAT-Congo) 

2001 16 

Ce document expose des données intéres-
santes sur les PFNL résultant d’une enquête 
ethnobotanique qui a été menée dans les 
marchés de Brazzaville sud. Cette enquête 
qui s’est limitée aux produits forestiers non 
ligneux d’origine végétale a pris le soin 
d’aborder les aspects économiques, liés aux 
prix unitaires des parties des plantes utilisées 
en même temps que les bénéfices monétaires 
réalisés par certains acteurs dans le circuit de 
commercialisation ont été indiqués. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
ENQUETE, 
COMMERCIALISATI
ON, UTILISATION, 
CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_165.pdf 

Mémoire 

Contribution à 
l’amélioration 
du circuit de 
commercialisa-
tion des PFNL 
pour la réduc-
tion de la pau-
vreté en milieu 
rural : cas du 
miel et des 
chenilles dans 
le Département 
de la Likouala 

Faustin EPITI Université Marien 
Ngouabi 2005 81   

CIRCUIT DE 
COMMERCIALISATI
ON, PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, MIEL, 
CHENILLE, LUTTE 
CONTRE LA 
PAUVRETE, 
CONGO 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_146.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Le Gnetum : 
consommation, 
commercialisa-
tion et perspec-
tives de déve-
loppement d’un 
Produit Fores-
tier Non Li-
gneux au Con-
go : l’exemple 
de Brazzaville 

Pr. Bonaven-
ture 
MENGHO 

FAO 2003 23 

Le Gnetum spp. est I'un des légumes sau-
vages les plus consommés au Congo, no-
tamment dans les centres urbains. Il joue un 
rôle alimentaire et économique très important. 
Son commerce fait vivre de nombreuses 
familles congolaises. L'intensité de la récolte 
d'une part, la déforestation d'autre part, cons-
tituent désormais un réel danger tant pour la 
pérennité de l'activité que pour la survie de la 
plante. C'est pourquoi des mesures doivent 
être prises, à court ou à moyen terme, au 
niveau local (par les paysans) et au niveau 
national (par les pouvoirs publics avec I’ aide 
des organismes internationaux) en vue d'une 
récolte durable. 

GNETUM, LEGUME 
SAUVAGE, 
CONSOMMATION 
DU GNETUM, 
COMMERCIALISATI
ON DU GNETUM, 
CONGO, GESTION 
DURABLE   

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_167.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Corrélations 
intervenant 
dans la crois-
sance des 
rameaux laté-
raux chez Gne-
tum africana 
Welw. 

Fidèle 
MIALOUNDA
MA 

Bull. Soc.bot. Fr 1980 03 (119-
121) 

La ramification chez Gnetum africanum 
Welw. est basitoné. L'axe principal présente 
deux types de rameaux latéraux l'un ortho-
trope et l'autre plagiotrope. Le niveau d'inser-
tion de ces rameaux semble être le résultat 
d'un certain nombre de corrélation. En outre, 
la croissance en longueur du rameau ortho-
trope se fait par poussées successives avec 
arrêt de croissance alors que celle du ra-
meau plagiotrope est continue et linéaire. Les 
auteurs ont montré que ces arrêts de crois-
sance rythmique sont imputables à des phé-
nomènes de corrélations. 

CORRELATION, 
RAMEAU 
ORTHOTROPE, 
RAMEAUX 
PLAGIOTROPE, 
CROISSANCE, 
GNETUM 
AFRICANUM, 
RAMEAUX 
LATEREAUX 

  

 Article  

Vegetative 
Propagation of 
Dacryodes 
edulis (G.DON) 
H.J. Lam by 
marcots, cutting 
and micro 
propagation 

F. MIALOUN-
DAMA;  
M.-L. AVANA; 
E. YUMBI;  
P.C. MAM-
POUYA,  
Z.  TCHOUN-
DJEU; 
M. MBEUYO;  
G.R. 
GALAMO;  
J.M. BELL,  
F. KOP-
GUEP; 
A.C.TSOBEN
G  
et J. ABEGA 

Forests, trees and 
livelihoods 2002 85-96 

Un rameau horizontal à écorce épaisse et de 
grand diamètre présente les caractéristiques 
favorables pour le marcottage aérien chez le 
safoutier (Dacryodes edulis). Cependant la 
formation des racines reste lente et le se-
vrage n'intervient qu'à partir du cinquième 
mois. L'emploi des régulateurs de croissance 
a permis d'accélérer l'enracinement et de 
réduire le délai de sevrage à trois mois. Les 
meilleurs résultats ont été obtenus avec 
l'AIB. La sciure et le mélange sable/ sciure se 
revèlent être les meilleurs substrats pour le 
bouturage sous châssis de propagation du 
matériel juvénile de D. edulis. L'effet de la 
stimulation hormonale sur l'enracinement des 
boutures n'a pas été significatif. Une tech-
nique pour la désinfection du matériel mûr de 
D. edulis pour la culture in vitro est rapportée. 
La réputation d'être difficile à multiplier par 
voie végétative attribuée à D. edulis est in-
correcte. Ceci a des implications importantes 
pour la domestication de l'espèce.     

DACRYODES 
EDULIS. SAFOU, 
DOMESTICATION. 
AIR' LAYERING, IN 
VITRO CULTURE, 
GROWTH 
REGULATORS, 
SUBSTRATE. 
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ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

Physiologie 
végétale : In-
fluence des 
feuilles sur la 
croissance en 
longueur de la 
tige chez Gne-
tum africanum 
Welw. 

Fidèle 
MIALOUNDA
MA 

C.R. Acad. Sc. 
Paris, t. 288  1979 03 (603-

605) 

Chez la forme juvénile, les feuilles de l'ex-
trémité de l'épicotyle de gnetum africanum 
exerce une action inhibitrice sur le bourgeon 
apical. Le degré de l'effet inhibiteur est fonc-
tion de l'âge de ces feuilles. Dans la nature, 
la croissance se fait par poussées succes-
sives avec arrêts de croissance. Le présent 
travail montre que ces arrêts de croissance 
rythmiques sont imputables à des phéno-
mènes de corrélation. En effet, l'ablation des 
feuilles juvéniles du sommet rend la crois-
sance continue. Si l'ablation intervient lors-
que les feuilles sont âgées la croissance de 
la tige n'intervient qu'après un arrêt. 

GNETUM 
AFRICANUM, 
BOURGEON 
APICOL, 
CROISSANCE 
RYTHMIQUE, 
CORRELATIONS, 
PHYSIOLOGIE 
VEGETALE 

  

Article 

Influence de la 
fertilisation 
minérale sur la 
croissance et 
sur le rythme 
d’émergence 
foliaire de Gne-
tum africanum 
Welw. 

F. 
MIALOUNDA
MA, R. 
MBOU 

L’Agronomie tropi-
cale 1992 08 (89-

96) 

Chez Gnetum africanum, plante spontanée à 
feuilles comestibles, l'allongement de l'axe 
principal se fait par poussées successives 
avec arrêts de croissance. Le dégagement 
des feuilles et des entre-nœuds se succède 
d'une façon rythmique. Ce rythme peut être 
accéléré par un apport d'engrais. Parmi les 
engrais minéraux étudiés, l'azote s'est net-
tement révélé le plus efficace, aussi bien sur 
le rythme d'émergence foliaire que sur la 
durée de croissance et les longueurs finales 
des entre-nœuds et feuilles. Les autres trai-
tements, phosphatés et potassiques, ne 
semblent efficaces que sur la durée de crois-
sance des entre-nœuds. Sur les autres pa-
ramètres étudiés, leur effet est variable. Une 
mise en clôture de cette plante en Afrique 
Centrale est envisageable. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CROISSANCE, 
RYTHMIQUE, 
ENGRAIS 
MINERAUX, 
GNETUM SPP, 
PLASTOCHROME   

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/15_01_14.pdf 
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ATTACHEMENT 
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DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Note  de 
recherche  

Optimisation 
des conditions 
de marcottage 
du safoutier 
(Dacryodes 
edulis « G. Don 
«  H.J. Lam) 

Fidèle 
MIALOUNDA
MA, P.C. 
MAMPOUYA, 
G. R. 
GALAMO 

Libbey Eurotext, 
Montrouge, 
FRANCE  (1992) 
(Revue) 

2001 04 (335-
338) 

The layering conditions of the Safu have 
been optimized. Successful aerial layering 
requires that several factors be considered, 
mainly: shoots origin and diameter, thickness 
of their bark, substrate nature and effect of 
growth regulators. The layering of orthotrope 
or plagiotrope shoots with large diameter and 
thick bark produced a high proportion of 
roots, while severing needed five months. 
The use of growth regulators reduced sever-
ing time; the best results being obtained with 
AIB alone, with severing of layers at the third 
month after setting the substrate, thus gain-
ing two months over untreated control. 

MARCOTTAGE, 
SAFOUTIER, 
DACRYODES 
EDULIS,  RAMEAU 
ORTHOTROPE, 
RAMEAUX 
PLAGIOTROPE, 
MARCOTTES, 
SUBSTRATS 

  

 



CATEGORIE 5 : GENERALITES SUR LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
SOUS-CATEGORIE 1 : ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES ET VALORISATION DES PFNL 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  62 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Valorisation 
des produits 
forestiers non 
ligneux (PFNL) 
dans la réserve 
de biosphère 
de Luki-Bas-
Congo 

TOIRAMBE 
BAMONINGA 
Benjamin 

Ecole régionale 
postuniversitaire 
d’aménagement et 
de gestion intégrés 
des forets tropi-
cales 

2002 161 

Cette étude présente l'importance des 
PFNL dans la réserve de biosphère de Luki-
Bas-Congo. Les résultats sont les suivants : 
une base de données sur les PFNL tirés de 
409 espèces des plantes supérieures co-
mestibles avec une tendance de contribu-
tion de 3.080,40 dollar EU/t/mois ; quatre 
groupes de champignons selon leur habitant 
d’origine avec la tendance de contribution 
de 522,86 dollar/saison de récolte ; 34 es-
pèces de la faune sauvage dont 146 spéci-
mens vendus par semaine avec une ten-
dance de contribution de 5359,92 dollar 
EU/mois ; trois espèces des plantes fournis-
sant les vins forestiers avec une tendance 
de contribution de 1006,48 dollar EU/mois ; 
53 espèces végétales médicinales soignant 
44 maladies avec 414,96 dollar /mois de 
contribution au sein des ménages ; 19 es-
pèces des plantes de services et celles 
utilisées dans l’artisanat avec 203,70 dollar 
EU/mois de contribution et une espèce 
d’abeille produisant de miel avec 142,65 
dollar EU ;une carte indiquant les sites de 
pression anthropique ;un schéma montrant 
les stratégies de valorisation des PFNL ;une 
connaissance sur le circuit commercial de 
certains PFNL tels que le gibier, les cham-
pignons. 
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TELECHARGEMENT 

Recherche  

A preliminary 
market survey 
of the Non-
Wood forest 
products of the 
Democratic 
Republic of 
Congo: the beni 
and Kisangani 
markets  

Innocent 
LIENGOLA 
BAUMA 

  2005 3 

Despite the fact that a number of ethno 
botanical studies have been carried out in 
many regions of the Democratic Republic of 
Congo, there is little information on the 
marketing of NWFPs in Congolese markets, 
despite their widespread use and trade. 
However, preliminary market studies of 
traded NWFPs have been recently carried 
out in the Kisangani (Eastern Province) and 
Beni (North-Kivu Province) markets. These 
studies have begun to provide data about 
the marketing and trade of a wide range of 
NWFPs in the Democratic Republic of Con-
go, and may contribute to the further under-
standing of the NWFP sector in this region 
and the potential for the sustainable use of 
the forest. 

MARKET, TRADE, 
NON-WOOD 
FOREST 
PRODUCT,  RDC, 
SUSTAINABLE USE 
OF THE FOREST 

http://www.fao.org/docr
ep/x2161e/x2161e23.h
tm  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Contribution 
socio écono-
mique du gibier 
dans la lutte 
contre la pau-
vreté et 
l’insécurité 
alimentaire à 
Kinshasa 
(R.D.C) 

NDONA 
GULEY Jean 
Claude 

Université de 
Dschang (CRESA 
FORET- BOIS) 

2004 96 

En République démocratique du Congo et 
particulièrement dans la ville de Kinshasa, 
les Produits Forestiers Non Ligneux jouent 
un rôle important dans la vie des popula-
tions. Le gibier figure parmi les Produits 
Forestiers Non Ligneux à haut potentiel 
économique, consommé, apprécié et com-
mercialisé par les populations congolaises. 
A Kinshasa, capitale de la R.D.C, le gibier 
fait I’ objet  d'un marché florissant et procure 
aux différents acteurs impliqués dans la 
filière non seulement les protéines d'origine 
animale mais aussi un revenu satisfaisant 
supérieur au PIB congolais (114$US/an/ 
habitant). La contribution du gibier aux éco-
nomies des ménages et de la nation est 
significative. La présente étude vise l'éva-
luation de cette contribution à partir des 
enquêtes auprès des consommateurs et 
vendeurs impliqués dans la commercialisa-
tion de ce produit de la faune sauvage.  

  

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4799 

Rapport 

Se nourrir dans 
un camp fores-
tier : suivi de 
l’alimentation 
des ménages 
dans les sites 
forestiers de 
kabo et de 
Ndoki 2 

Antoine 
MOUKASSA PROGEPP-PKL 2004 36 

L'alimentation préoccupe autant des com-
munautés que la direction des compagnies 
forestières pour la bonne marche des activi-
tés d'exploitation industrielle du bois 
d'œuvre. Le programme de sécurité alimen-
taire des employés fait partie des activités 
contractuelles d'exploitation forestière en 
l'occurrence les économats. Mais la crois-
sance démographique suscitée par les 
activités d'exploitation forestière augmente 
les besoins alimentaires dans les sites d'ex-
ploitation et devient préoccupante pour la 
conservation de la faune (Bennett et al. 
2001).Cette étude permet de mieux con-
naître l'alimentation des habitants des sites 
d'exploitation forestière pour mettre en 
place les stratégies alimentaires appro-
priées. 

ALIMENTATION, 
BESOINS 
ALIMENTAIRES, 
SOCIETES 
FORESTIERES, 
KABO, NDOKI 2, 
SITES 
FORESTIERS, 
CAMP FORESTIER 

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4888 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Utilisation des 
feuilles de 
Gnetum spp. 
dans la lutte 
contre 
l’insécurité 
alimentaire et la 
pauvreté du 
Bassin du Con-
go, cas de la 
République 
Démocratique 
du Congo. 

Benjamin 
TOIRAMBE 
BAMONINGA 

FAO 2002 29 

Les feuilles de Gnetum spp. renfer-
mentsuffisamment des éléments nutritifs 
essentiels pouvant constituer une solution 
adaptée pour lutter contre l'insécurité ali-
mentaire. Les différentes activités de la 
filière (cueillette, manutention, commerciali-
sation) attirent plusieurs catégories sociales. 
Le nombre de vendeurs impliqués dans le 
commerce des feuilles de Gnetum sp à 
Kinshasa s'estime à 1.069 personnes dont 
98,03% sont des femmes. Le revenu moyen 
d'un vendeur est évalué à132,93$US ; une 
valeur supérieure ou PIB de la RDC 
(112$U5/habitant) et largementsupérieure 
au salaire d'un haut cadre de l'administra-
tion publique (25,13$US). Ce revenu permet 
de résoudre certains problèmes ponctuels 
et prévisibles du ménage. De ce fait, le 
Gnetum sp fait l'objet d'un commerce inten-
sif avec corollaire sa surexploitation. Aussi, 
les méthodes de récolte dites commerciales 
sont moins durables et destructives. Pour 
pallier à cette situation, quelques stratégies 
sont à préconiser à savoir : l'organisation de 
la filière, l'augmentation de la production par 
la domestication et la conservation. 

INSECURITE 
ALIMENTAIRE, 
GNETUM SPP, 
PAUVRETE, RDC   

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_157.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire Les Zingibera-
ceae du Zaïre 

Jean-Raphael 
BOSIYO-
ELONGOTE 

Institut pédago-
gique National-
Kinshasa 

1993 49   ZINGIBERACEE, 
FLORE, RDC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_16_11.pdf 

Mémoire 

Quelques Pal-
macées de 
Kinshasa et 
Leurs Utilités 
Zaïroises 

MAKIMUNA 
KIABELUA 
MAMBANZIL
A 

Institut pédago-
gique National-
Kinshasa 

1978 42   PALMACEE, 
USAGE, ZAIRE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/15_06_18.pdf 

Enquête 

Les enquêtes 
de Kinshasa : 
Enquête « Ap-
provisionne-
ment des 
centres Urbains 
en Produits 
vivriers lo-
caux » 

Service Na-
tional des 
Statistiques 
AgricolesPro-
jet FAO 
TCP/DRC/01
68 

Ministère de 
l’Agriculture, pêche 
et élevage 

2003 75 

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
jet « Appui à la mise en place d'un système 
de gestion de l'information agricole et de 
réhabilitation du système de statistiques 
agricoles », deux enquêtes sont exécutées 
dans la ville de Kinshasa depuis le mois de 
mai 2003 dans le but de tester des métho-
dologies simples, peu coûteuses et appro-
priées à la situation actuelle de laRDC. Il 
s'agit de l'enquête "approvisionnement des 
centres urbains en produits vivriers locaux" 
et celle sur " les prix de gros" de ces mêmes 
produits. Ces deux enquêtes se font dans 
les points de stationnement des véhicules, 
trains et embarcations (parkings, entrepôts, 
gares, ports). Il a été question de procéder à 
un inventaire exhaustif de ces points de 
stationnement qui constituent aussi des 
points d'approvisionnement de la ville de 
Kinshasa en produits vivriers. Cet inventaire 
a donné lieu à un répertoire des points 
d'approvisionnement en produits vivriers 
locaux ; lequel répertoire a servi au tirage 
des points de stationnement échantillons 
auprès desquels sont recueillies les don-
nées sur les approvisionnements d'une part 
et d'autre part sur les prix de gros. 

ENQUETE, 
APPROVISIONNEM
ENT, PRODUIT 
VIVRIER LOCAL, 
INVENTAIRE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/14_01_85.pdf  
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Mémoire Elevage des 
cobayes 

KIFUKIAU 
KIKANDA K. 

Institut pédago-
gique National-
Kinshasa 

1988 40   
ELEVAGE, 
RONGEUR, 
COBAYE, RDC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/file
s/16_08_09.pdf 

 Mémoire 

Contribution à 
l’étude de la 
reproduction 
des rongeurs 
Myomorphes 
(Muriadae, 
Mamalia) de la 
ville de Kisan-
gani et ses 
environs. 

KATSUVA - 
KILALA 

Université de Ki-
sangani 1986 46   

REPRODUCTION, 
RONGEUR? 
MAMALIA, 
MURIADAE, RDC 

  

Mémoire 

Plantes utili-
sées dans la 
chasse et la 
pêche chez les 
Mbala (Répu-
blique Démo-
cratique du 
Congo) 

Adolin 
YEMWENI 
LUWABU 
MUSULA 
NGOSI 

Institut pédago-
gique National-
Kinshasa 

2003 38   
PLANTES, 
CHASSE, PECHE, 
RDC 

  

Article 

The value of 
bushmeat and 
other wild foods 
to rural house-
holds living in 
extreme pover-
ty in Democrat-
ic Republic of 
Congo 

Emmanuel de 
MERODE, 
Katherine 
HOMEWOOD
, Guy 
COWLISHAW 

Institute of zoology, 
University College 
London  

2004 9 

This article examines the relationship be-
tween poverty and the use of wild foods, 
namely bushmeat, fish and wild plants, 
within a Congolese agricultural community. 
A sample of 121 households were moni-
tored over a 16-month period, using a com-
bination of participatory and quantitative 
survey techniques, to assess their wealth 
and their production, consumption and mar-
ket sales of wild foods. Households varied in 
wealth but all could be considered subject to 
extreme poverty (income below US$1 per 
capita per day). The analyses indicate that 
wild foods play a small role in household 
consumption but a major role in household 
income. Hence, over 90% of both bushmeat 
and fish production is sold at market. In 
addition, the value of wild foods increases in 
the “lean season” when agricultural produc-
tion is low. They also find that the poorest 
households in this community are unable to 
capitalise on the most valuable wild foods, 

BUSHMEAT, 
HUNTING, FISHING, 
GATHERING, 
POVERTY, CONGO 
BASIN 

http://www.sciencedire
ct.com/science?_ob=A
rtic-
leURL&_udi=B6V5X-
4BJ20Y1-
1&_user=10&_coverD
ate=08%2F31%2F200
4&_rdoc=1&_fmt=high
&_orig=search&_origin
=search&_sort=d&_do
can-
chor=&view=c&_searc
hStr-
Id=1477121582&_reru
nOri-
gin=google&_acct=C0
00050221&_version=1
&_urlVersion=0&_useri
d=10&md5=e057e1a8
1a0b695e1ef56674210
6b4a2&searchtype=a  
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bushmeat and fish, as a source of food or 
cash income.   

Article 
(Draft) 

Commercialisa-
tion et con-
sommation de 
la viande de 
gibier en Répu-
blique Démo-
cratique du 
Congo : Etat de 
la question et 
perspectives 

Joël KIYULU  BCTF (Bushmeat 
Crisis Task Force 2001 16   

COMMERCIALISATI
ON, 
CONSOMMATION, 
GIBIER, VIANDE 
SAUVAGE, RDC  

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/22_05_66.pdf.pdf 

Mémoire 

Contribution à 
l’inventaire des 
plantes utili-
sées comme 
engrais verts 
en cultures 
légumières à 
Kinshasa 

R. 
BADIBANGA 
BADIBANGA 

Institut pédago-
gique National-
Kinshasa 

1998 33   

PLANTES, 
ENGRAIS VERT, 
INVENTAIRE, 
CULTURE 
LEGUMIERE, RDC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/14_07_07.pdf 

Mémoire 

Position du 
genre 
CERCOPITHE
CUS Linné 
(cercopitheci-
nés) dans la 
consommation 
des Mammi-
fères sauvages 
à Kisangani 
(Marché du 27 
octobre) 

NLAMBA 
NSAFUANSA 
LAMBICK 

Université Natio-
nale du Zaïre 1980 53   

CERCOPITHECUS, 
CERCOPITHECINE, 
MAMMIFERESAUV
AGE, RDC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/22_05_68.pdf 
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Mémoire 

Contribution à 
l’étude de 
l’importance 
relative des 
Mammifères 
sauvages en 
général et de 
Cephalaphus 
monticola (Cé-
phalophinés) 
en particulier 
dans la con-
sommation de 
la viande de 
chasse à Ki-
sangani (Mar-
ché du 27 oc-
tobre) 

SABUNI-
KASEREKA 

Université Natio-
nale du Zaïre 1978 44 

Des recensements de la viande de chasse 
furent effectués au marché central de Ki-
sangani durant deux périodes différentes : 
période précédant la fermeture de la saison 
de chasse) et période suivant l’ouverture de 
cette saison). Les antilopes, les primates, 
les rongeurs et les suidés entrent dans 
l‘alimentation d’une façon régulière. Les 
chiroptères sont périodiques (avril-juillet) et 
les espèces protégées par la loi à l’exemple 
de l’éléphant se vendent clandestinement. 
Les critères utilisés pour établir l’importance 
relative de chaque espèce sont les sui-
vants : moyenne journalières, pourcentage 
sur les espèces recensées. Cephalophus 
monticola est l’espèce la plus consommée ; 
Mais ceci n’est pas absolu car elle a été 
concurrencée sporadiquement par cryceto-
mys gambianus.   

CHASSE, 
MAMMIFERES 
SAUVAGES, 
FAUNE, 
CEPHALOPHINES, 
ALIMENTATION 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Etude de la 
filière des Pro-
duits Forestiers 
Non-Ligneux au 
Gabon 

Isabelle 
CHABOT 

CIRAD, Université 
de Paris XII val de 
Marne, PAFT-
Gabon 

1997 64 

L’étude classe les PFNL en trois filières : 
Les PFNL d’origine végétale, la viande de 
brousse et le rotin. Les résultats ont montré 
que les produits sont acheminés vers Libre-
ville pour l’alimentation des populations 
urbaines. Le front pionnier de l’exploitation 
s’éloigne de plus en plus de Libreville et de 
l’Estuaire. L’étude consiste donc à appro-
fondir la connaissance des espèces cueillies 
et chassées, à faire la différence entre les 
utilisations de subsistances et commer-
ciales. Cependant, le commerce informel 
des PFNL devrait continuer à exister sans 
pour autant mettre en danger les espèces 
végétales et animales. La révision de la loi 
forestière devra prendre en compte les 
PFNL, pour la gestion durable des forêts. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, FILIERE, 
GABON 

  

Mémoire 

La valorisation 
des Produits 
Forestiers Non 
Ligneux : le cas 
de la Résine 
d’Okoumé 

MOUSSOND
A 
LEPOUNDY 
Marie Julie 

Ecole Nationale 
des Eaux et Forets, 
Institut National 
des Sciences et de 
Gestion   

2005 56 

Ce travail s'inscrit dans le  contexte de con-
servation de la diversité biologique et donc 
d'une gestion durable et rationnelle des 
ressources naturelles. En effet, depuis 
quelques années I ‘intérêt  porté sur le sec-
teur forestier s'est accru. Les PFNL attirent  
aujourd'hui tous les agents économiques. 
Dans la sous région et au Gabon en particu-
lier I ‘exploitation, la transformation et la 
commercialisation des PFNL sont devenus 
des activités porteuses aussi bien pour les 
populations locales que pour les hommes 
d'affaires, les forestiers. Cette étude porte 
sur la description générale du cadre de 
l'étude, la présentation de l'état actuel de I’ 
exploitation des essences et la transforma-
tion des Produits autres que le Bois 
d'œuvre, l'établissement de la valeur éco-
nomique et la contribution du marché. 

VALORISATION 
DES PFNL, 
PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX, 
CONSERVATION 
DE LA 
BIODIVERSITE, 
GESTION 
DURABLE ET 
RATIONNELLE, 
RESSOURCES 
NATURELLES, 
FORESTERIE, 
COMMERCIALISATI
ON, 
TRANSFORMATION

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_151.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Etude de faisa-
bilité sur les 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux d’origine 
végétale au 
Gabon 

Jean Emery 
ETOUGHE-
EFE, Jacques 
MOULOUNG
OU, Léon 
NGUIMBI, 
Etienne NSIE 

IRSH, IRAF, 
ENEF , Université 
Omar Bongo 

2002 122 

Les habitudes alimentaires de nombreux 
pays comme le Gabon font en sorte qu’on 
ne puisse plus se passer des produits de 
cueillette même en ville. Ces produits, appe-
lés produits forestiers non ligneux (PFNL) 
font l’objet d’un commerce intérieur. Ils 
permettent aux ruraux, en particulier les 
plus démunis, de disposer d’un revenu 
substantiel. En faisant l’état des lieux de ces 
produits à travers une étude bibliographique 
et une enquête de terrain, cette étude passe 
en revue la situation actuelle de ces pro-
duits et identifie leurs perspectives écono-
miques. Certaines plantes cueillies et con-
sommées seulement en période de disette 
sont riches en vitamines et jouent un rôle 
important de complément alimentaire pour 
les populations rurales. L’étude a permis 
d’inventorier les principaux produits récoltés 
par les ruraux pour le marche local comme 
l’irvingia, le noisetier d’Afrique, le safoutier, 
le nkumu (Gnetum africanum), les fruits 
charnus, les graines oléagineuses, les con-
diments le raphia et le rotin et de déterminer 
leur provenance et l’usage de chacun d’eux. 
Certaines de ces plantes présentent égale-
ment des potentialités encore inexploitées 
au Gabon et pourtant font déjà l’objet 
d’exportation vers l’Europe par d’autres 
pays d’Afrique. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX 
D'ORIGINE 
VEGETALE,  
PFVNL, ETUDE DE 
FAISABILITE, 
INVENTAIRE 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Données statis-
tiques sur les 
produits fores-
tiers non li-
gneux en Ré-
publique Cen-
trafricaine 

Michel 
BONANNEE 

Ministère des eaux, 
des forets, chasse 
et pêches 

1999 33   

AMENAGEMENT 
DURABLE DES 
FORETS, PFNL, 
DONNEE 
FORESTIERE,  

http://www.fao.org/DO
CREP/003/X6734F/X6
734F00.htm#TOC  

Rapport  

GCP/RAF/441/ 
GER Atelier de 
lancement des 
activités du 
projet 
GCP/RAF/441/ 
GER dans le 
secteur des 
Produits Fores-
tiers Non Li-
gneux en Ré-
publique Cen-
trafricaine 

FAO FAO 2010 37 

Ce document a été réalisé avec l'aide finan-
cière du ministère Fédéral d'Allemagne pour 
l'Alimentation, l'Agriculture et la protection 
des consommateurs. Il relate les faits mar-
quants de l'atelier de lancement du projet 
GCP/RAF/441/GER dont les objectifs 
étaient de : informer les parties prenantes 
sur le projet (les activités à mener, les mo-
dalités et l'état d'avancement à séjour); 
informer les parties prenantes des straté-
gies de mise en œuvre du projet; présenter 
le plan de travail annuel (PTA) 2010; re-
cueillir les attentes des parties prenantes de 
la RCA; faciliter la structuration et la mise en 
place du comité de pilotage et présenter les 
liens de collaboration du projet avec 
d'autres structures d'interventions.   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, PROJET 
GCP/RAF/441/GER,  
RCA 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
de travail 
(N°6) 

Trade meas-
ures – tools to 
promote the 
sustainable use 
of NWFP? An 
assessment of 
trade related 
instruments 
influencing the 
international 
trade in Non-
Wood Forest 
Products and 
associated 
management 
and livelihood 
strategies 

Markus 
BURGENER 

TRAFFIC 
East/southern 
Africa: South Africa 
office 

2007 135   

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION, 
ENVIRONMENTAL 
POLICY, EXPORT 
CONTROL, IMPORT 
CONTROL, 
LEGISLATION, 
WILDLIFE  

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/k0457e/k0457
e00.pdf   

Document 
de travail 
(N°7) 

The role of 
cites in control-
ling the interna-
tional trade in 
forest products: 
Implications for 
sustainable 
forest man-
agement 

Teresa 
MULLIKEN, 
TRAFFIC 
International 

FAO, TRAFFIC 
International 2009 85 

This report explores the role of the CITES in 
the changing global environment. It begins 
by an explanation of the basics provisions of 
the CITES follow by a review of government 
experiences with including forest species 
within the convention, including problems of 
non-compliance, is reviewed and the reac-
tions to such listing. A summary of the main 
types of forest species covered by the 
CITES is provided with information on trade 
volume for key groups. Implementation of 
the convention, including problems of non-
compliance, is reviewed and the wider im-
pact on species conservation producers and 
sustainable forest management considered 
including through examples provided in a 
series of case studies. The report concludes 
with a review of current thinking regarding 
CITES as it relates to the WTO, and an 
assessment of likely future directions for 
CITES as this relate to the trade in forest 
species and sustainable forest manage-
ment. 

INTENATIONAL 
TRADE, NON-
WOOD FOREST 
PRODUCT, 
LEGISLATION, 
SIUTAINABLE 
FOREST 
MANAGEMENT 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/012/k5336e/k5336
e00.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Publication 

Rights+Resour
ces initiative. 
Alternance 
Tenure and 
Enterprise 
models in Ca-
meroon : com-
munity Forests 
in the contexte 
of Community 
Rights and 
Forest land-
scapes 

Peter MBILE, 
Gilbert 
NDZOMO-
ABANDA, 
Hermann 
ESSOUMBA 
et Anicet 
MISOUMA 

ICRAF, MINFOF 2009 7   

RIGHTS, 
COMMUNITY 
FOREST, 
COMMUNITY 
RIGHTS, FOREST 
LANDSCAPE  

  

Document 
de vulgari-
sation  

Document de 
vulgarisation du 
cadre légal 
régissant l'ex-
ploitation et la 
commercialisa-
tion des PFNL 
au Cameroun 
et des direc-
tives sous-
régionales 
relatives à la 
gestion durable 
des PFNL 
d'origine vévé-
tale en Afrique 
Centrale. 

Projet 
GCP/RAF/ 
408/EC 

FAO, SNV, CIFOR, 
ICRAF, UE, 
COMIFAC 

2009 17 

Dans le cadre de la relecture de la politique 
forestière au Cameroun et des textes de la  
loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant ré-
gime des forêts de la faune et de la pêche 
et ses décrets d'application, l’objectif du 
présent document est de faire connaître et 
de manière simplifiée, les textes législatifs 
et réglementaires aux différents acteurs 
impliqués dans les filières de PFNL, et par 
la suite recueillir leurs points de vue pour 
une contribution efficace à la relecture de la 
politique forestière et des textes de loi. 
Comme résultat attendu, la nouvelle loi 
devrait intégrer les réalités du terrain et les 
préoccupations des acteurs. 

POLITIQUE 
FORESTIERE, 
FORET, FAUNE, 
PECHE, DECRET 
D'APPLICATION, 
DOCUMENT DE 
VULGARISATION, 
CADRE LEGAL, 
EXPLOITATION, 
COMMERCIALISATI
ON, PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX   

http://www.fao.org/fore
stry/19653-0-0.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Note 
d’informatio
n 

Commercialiser 
les fruits locaux 
pour réduire la 
pauvreté. Note 
d’information 
pour les déci-
deurs politiques 
dans les ré-
gions tropicales 
humides 
d’Afrique.  

Overseas 
Development 
Institute (ODI) 

/ 2005 2     http://www.cifor.cgiar.o
rg/ntfpcd/pdf/b6a.pdf  

Manuel 

Keep it legal: 
Best Practice 
for Keeping 
Illegally Har-
vested Timber 
Out of Your 
Chain 

Frank 
MILLER, 
Rodney 
TAYLOR and 
Georg WHITE 

WWF Global For-
est &Trade Net-
work 

2006 60 

The manual has been developed to add 
detail to legality issues encountered by 
companies adopting a responsible purchas-
ing program.It should become the first point 
of reference for all parts of the timber supply 
chain seeking to establish what represents 
current best practice with respect to buying, 
processing, and selling legal timber and 
timber products. It consolidates the efforts of 
many different parties, including those com-
panies at the forefront of efforts to avoid use 
of illegally harvested timber. 
The manual is aimed at any medium-size or 
large enterprise that purchases forest prod-
ucts, including processors, importers, manu-
facturers, wholesalers, and retailers. It may 
also be useful to smaller enterprises. 
The manual outlines the various ways in 
which purchasing organizations can demon-
strate compliance with best practice and 
ultimately their own purchasing policies. It 
combines tried and tested mechanisms and 
new approaches and definitions, based 
upon on GFTN’s extensive experience in 
the development of responsible purchasing 
programs. These approaches are designed 
to make the process of “keeping it legal” 
easier. 

  

http://assets.wwfid.pan
da.org/downloads/kee
p_it_legal_final_no_fsc
.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Cadre légal 
(Forestry 
policy and 
institutions 
series # 8) 

Empowering 
communities 
through fore-
stry: communi-
ty-based enter-
prises devel-
opment in the 
Gambia 

FAO FAO 2005 71   

FORESTRY, 
COMMUNITY-
BASED 
ENERPRISE, 
DEVELOPMENT, 
GAMBIA 

http://km.fao.org/filead
min/user_upload/fsn/d
ocs/GAMBIA%20case
study.pdf 

Cadre rè-
glementaire 

Code régional 
d’exploitation 
forestière à 
faible impact 
dans les forêts 
denses tropi-
cales humides 
d’Afrique Cen-
trale et de 
l’Ouest 

FAO FAO 2003 131   

CODE REGIONAL, 
EXPLOITATION 
FORESTIERE, 
FORET DENSE 
TROPICALE 
HUMIDE, AFRIQUE 
CENTRALE, 
AFRIQUE DE 
L'OUEST,  

http://www.fao.org/docr
ep/006/y4864f/y4864f0
0.htm  

Cadre rè-
glementaire 

Code modèle 
FAO des pra-
tiques 
d’exploitation 
forestière 

Dennis 
P.DYKSTRA 
and Rudolf 
HEINRICH 

FAO 1996 85 

De grands progrès ont été faits ces der-
nières années pour introduire des pratiques 
d'exploitation forestière respectueuses de 
l'environnement un peu partout dans le 
monde. Mais il reste encore beaucoup à 
faire. Il faut continuer de perfectionner les 
systèmes et les techniques d'exploitation 
afin de les rendre pleinement compatibles 
avec les principes de la gestion forestière 
durable. Ce document est un élément de 
réponse à cet égard. Son objectif majeur est 
de promouvoir des pratiques de récolte 
forestières qui réduisent les effets sur l'envi-
ronnement, contribuant ainsi à la conserva-
tion des forêts grâce à l'utilisation gracieuse 
de leurs ressources. 

CODE, MODEL 
FAO, 
EXPLOITATION 
FORESTIERE, 
SYSTEME 
D'EXPLOITATION, 
TECHNIQUE 
D'EXPLOITATION, 
CONSERVATION 
DE LA FORET   

http://www.fao.org/docr
ep/v6530f/v6530f00.ht
m  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Appui institu-
tionnel et ges-
tion durable 
des Produits 
Forestiers Non 
Ligneux (PFNL)

Paul DASSE 
Université de 
Dschang, FAO, 
MINFOF 

2005 34 

Ce document présente donc une analyse 
critique et au besoin comparée du cadre 
juridique et institutionnel en vigueur et relatif 
aux PFNL au Cameroun; il identifie les 
contraintes d'ordre juridique liées à l'accès à 
la ressource, au transport et à l'exportation 
des produits forestiers non ligneux; et pro-
pose un avant projet de texte à l'effet de 
réglementer de telles ressources.  

  

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_180.pdf 

Cadre légal 

Loi N° 96/12 du 
5 Août 1996 
portant loi-
cadre relative à 
la gestion de 
l’environnement
/ Law N°96/12 
of 5th August 
1996 relating to 
environmental 
management 

Ministère de 
l’Environnem
ent et des 
forets 

Ministère de 
l’Environnement et 
des forets 

2000 56 

La loi N°96/12 du 5 aout 1996 sur la gestion 
de l'environnement présente dans son titre I 
des dispositions générales, il définit cette loi 
dans son premier chapitre, dans le deu-
xième chapitre, il donne des obligations 
générales, le chapitre III fait part des prin-
cipes fondamentaux. Dans le titre II, parle 
de l'élaboration, de la coordination et du 
financement des politiques de l'environne-
ment. Le titre III s'attarde sur la gestion de 
l'environnement avec des études d'impact 
environnemental. Le titre IV présente la 
mise en œuvre et le suivi des programmes. 
Le titre V est celui des mesures incitatives. 
Le titre VI est celui de la responsabilité et 
des sanctions. 

GESTION DE L 
ENVIRONNEMENT,  
LEGISLATION, LOI, 
LOI CADRE,  TEXTE 
REGLEMENTAIRE 

http://www.riddac.org/d
ocument/pdf/cm-
loienviron.pdf  

Cadre légal 

Traité relatif à 
la conservation 
et à la gestion 
durable des 
écosystèmes 
forestiers 
d’Afrique Cen-
trale et insti-
tuant la Com-
mission des 
Forêts d’Afrique 
Centrale 
(COMIFAC) 

COMIFAC COMIFAC 2005 67   

CONSERVATION, 
GESTION 
DURABLE, 
ECOSYSTEME 
FORESTIER, 
AFRIQUE 
CENTRALE, 
COMIFAC 

http://www.comifac.org
/comifac/comifac/la-
comifac-1/trity       
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Cadre ré-
glementaire 

Le code fores-
tier 

Ministère de 
l’Economie 
Forestière et 
de 
l’Environnem
ent/ Répu-
blique du 
Congo 

/ 2004 142 
 

CODE FORESTIER, 
LOI, REPUBLIQUE 
DU CONGO 

  

Cadre légal 

Code forestier : 
Loi n° 011/2002 
du 29 aout 
2002 

Cabinet de la 
présidence de 
la  Répu-
blique Démo-
cratique du 
Congo 

Centre Protestant 
d’éditions et de 
diffusion 

2002 38 

Cet article traite du code forestier en vigueur 
en RDC. Il vise à montrer les mesures de-
vant être prises pour garantir le bon fonc-
tionnement dudit secteur. Au sens large, les 
forêts constituent la propriété de l’Etat. Le 
domaine forestier comprend, les forêts 
classées, les forêts protégées et les forêts 
de production permanentes. Parmi les forêts 
classées, nous avons les réserves natu-
relles, les jardins botaniques et les forêts 
récréatives. Ensuite nous avons les forêts 
protégées qui font partie du domaine privé 
de l’Etat et les forêts de production perma-
nentes (concessions forestières). Ces forêts 
ont différentes fonctions par exemple, Les 
forêts de production permanentes sont 
celles soustraites des forêts protégées par 
une enquête publique en vue de les concé-
der. Elles sont soumises à des règles d 
‘exploitation. Toutefois, les populations 
riveraines desdites forêts jouissent des 
droits d’usage pour la satisfaction de leurs 
besoins élémentaires. La mise en exploita-
tion de toute forêt domaniale est subordon-
née à l’existence préalable d’un inventaire 
forestier et d’un plan d’aménagement. L’Etat 
accorde aussi la possibilité à toute personne 
d’obtenir une concession forestière. Cepen-
dant, il faut être domicilié en RDC pour une 
personne physique et avoir son siège social 
en RDC pour toute personne morale. 

CODE FORESTIER, 
LOI, REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO 

http://www.riddac.org/d
ocument/pdf/rdc-
loiforets.pdf   
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Cadre légal 

Legislative and 
institutional 
instruments for 
the sustainable 
management of 
non-timber 
forest product 
(NTFP) in Ca-
meroon: Past, 
Present and 
Unresolved 
Issues 

Clément N. 
NGWASIRI, 
Robinson 
DJEUKAM 
and Michael 
B. VABI 

Cameroon DFID-
Funded Communi-
ty Forestry Devel-
opment Project 
(CFDP) 

2002 44 

The present document is the legislative and 
institutional instruments for the sustainable 
management of Non-Timber Forest Prod-
ucts (NTFP) in Cameroon. The objective of 
the study is increasing the level of participa-
tion of local community in the management 
of forest resources and makes the commu-
nity forestry system functional. This docu-
ment is overview the methodology with 
consultation of the art literature In the do-
mains including periodical reports, field 
reports, paper produced by experts, articles, 
dissertations, conference papers and ex-
perts reviews.  

CAMEROON, 
PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_89_41.pdf  

Cadre légal 

Code forestier 
et textes modi-
ficatifs au 18 
mai 2001 

Ministère de 
l’Environnem
ent, Eaux, 
Forets, 
Chasses & 
Pêches/Répu
blique centra-
fricaine 

Département fores-
tier 2001 25   

CODE FORESTIER, 
TEXTE 
REGLEMENTAIRE, 
RCA   

http://bch-
cbd.naturalsciences.be
/rca/biodiversite/docum
ents/code_forestier_rc
a.pdf 

Décret 

DECRET N° 
2006/0129/PM 
DU 27 JAN 
2006 Modifiant 
et complétant 
certaines dis-
positions du 
décret 
n°95/531/PM 
du 23 aout 
1995 fixant les 
modalités 
d’application du 
régime des 
forets. 

 MINFOF MINFOF 2006 2 

Ce décret modifie et complète certaines 
dispositions du Décret N°95/531/PM du 23 
aout 1995 fixant les modalités d'application 
du régime des forêts. 

DECRET, REGIME 
DES FORETS, 
REGLEMENTATION
, TEXTE 
REGLEMENTAIRE   

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_93_93.pdf  
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Cadre légal 

Loi n°  Fixant 
les conditions 
de participation 
des commu-
nautés de base 
à la gestion 
forestière en 
République 
centrafricaine 

Assemblée 
Natio-
nale/François 
BOZIZE 
YANGOUVO
NDA 

Assemblée Natio-
nale/François 
BOZIZE 
YANGOUVONDA 

 
5   

GESTION 
FORESTIERE, LOI, 
RCA 

  

Cadre légal 
et régle-
mentaire 

Exploitation et 
commercialisa-
tion des Pro-
duits Forestiers 
Non Ligneux au 
Cameroun : Ce 
que prévoient 
les dispositions 
légales et ré-
glementaires 

 SNV SNV 2002 13 

Cet article traite des dispositions légales 
gouvernant l’exploitation et la commerciali-
sation des PFNL au Cameroun. Ceci dans 
le but de faciliter l’accès à ces ressources 
par les utilisateurs.  

EXPLOITATION 
DES PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
COMERCIALISATIO
N FDES PRODUITS 
FORESTIERS NON 
LIGNEUX 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_89_31.pdf 

Brochure 

Eco, bio, equo. 
We certify 
those who work 
for a better 
world 

ICEA (Institu-
to per la certi-
ficatzione 
Etica e Am-
bientale 

ICEA (Instituto per 
la certificatzione 
Etica e Ambientale)

/ 8   
CERTIFICATON, 
BIO, ECO, EQUO, 
ENVIRONNEMENT 

  

Discussion 
Paper 

Forest certifica-
tion and Com-
munities: Look-
ing forward to 
the Next Dec-
ade 

Augusta 
MOLMAR Forest Trends 2002 54 

This review looks at the experience with 
communities and certification as the first in a 
series of systematic reviews of certification. 
The analysis includes an assessment of 
community experiences with certification to 
date, an evaluation of the range of direct 
and indirect impacts on communities in 
different geographic regions, and an exami-
nation of the strategic issues that certifica-
tion will likely face in the future, suggesting 
refinements to increase the effectiveness of 
this instrument for communities. 

FOREST, 
CERTIFICATION, 
COMMUNITY, 
FOREST 
CERTIFICATION 

http://www.cifor.cgiar.o
rg/publications/pdf_file
s/reports/forest_comm
unities.pdf  
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Contrat 

Facilitating the 
inclusion of the 
resource – 
Poor in organic 
Production and 
trade: Oppor-
tunities and 
Constraints 
posed by Certi-
fication; 
CONTRACT 
NUMBER 
CNTR 00 1301 

P.J.C. 
HARRIS, A. 
W. BROWSE, 
H.R. 
BARRETT 
and K. 
CADORET 

Ryton Organic 
Gardens, Coventry 
University 

2001 61   

TRADE, 
PRODUCTION, 
OPPORTUNITY, 
CONSTRAINTS, 
CERTIFICATION 

http://www.gardenorga
nic.org.uk/pdfs/internat
io-
nal_programme/Facilit
atingtheResource-
Poor.pdf  

Document 
de travail 
(N°4) 

Les perspec-
tives de la 
certification des 
Produits Fores-
tiers Non-
Ligneux en 
Afrique Cen-
trale 

Dr Marie 
MBOLO, 
Armand 
ASSENG ZE, 
SVEN Walter 

FAO, Projet 
GCP/RAF/398/GE
R 

2006 32 

Ce document analyse les perspectives de la 
certification des PFNL en Afrique Centrale. 
Il analyse les différents systèmes de certifi-
cation et discute leurs potentialités et con-
traintes. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
CERTIFICATION, 
AFRIQUE 
CENTRALE  

http://www.fao.org/fore
stry/14279-1-0.pdf 

Note 
d’informatio
n 

The forest 
Stewardship 
Council and 
Non –Timber 
Forest product 
Certification: 
appendices 

Forest Ste-
wardship 
Council (FSC) 
secretariat 

Forest Stewardship 
Council FSC 1998 35   

FSC, NTFP, NON 
TIMBER FOREST 
PRODUCTS, 
FOREST 
STEWARDSHIP 
COUNCIL, 
CERTIFICATION 

  

Rapport 

Stratégie natio-
nale des con-
trôles forestiers 
et fauniques au 
Cameroun 

Ministère des 
Forets et de 
la Faune 

Ministère des Fo-
rets et de la Faune 2005 

32 (fran-
çais), 31 
(anglais) 

Le présent document traite de la stratégie 
nationale des contrôles Forestiers et Fau-
niques au Cameroun. L’objectif recherché 
est d’arriver à travers la contrôle et 
l’amélioration de la gouvernance à augmen-
ter les revenus de l’Etat et des communau-
tés locales et de préserver la biodiversité et 
les écosystèmes. 

PRODUIT 
FAUNIQUE, 
PRODUIT 
FORESTIER, 
STRATEGIE 
NATIONALE, 
CAMEROUN 

http://cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_90_19.pdf  
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Rapport 

The impact of 
certification on 
the sustainable 
use of rattan in 
Vietnam 

An VAN BAY NTFP Research 
center 2003 30   

CERTIFICATION, 
SUSTAINABLE 
USE, RATTAN, NON 
WODD FOREST 
PRODUCT, 
VIETNAM  

   

Guide 

Certification 
problems and 
guide lines for 
Botanicals and 
Fauna Non 
wood Forest 
Products. 

Rainer 
SCHULTE  

Neotropical Fauna 
Management  

7   

CERTIFCATION, 
NON WODD 
FOREST 
PRODUCT, 
BOTANIC, FAUNA 

  

Rapport 

Commerce des 
produits fores-
tiers et certifica-
tion 

Emil SALIM, 
Upik 
DJALINS, 
Asep 
SUNTANA 

FAO 
 

21 (141-
161) 

Ce document décrit le processus de certifi-
cation des produits forestiers en Indonésie. 

CERTIFICATION, 
COMMERCIALISATI
ON, PRODUIT 
FORESTIER 

http://www.fao.org/fore
stry/docrep/wfcxi/PUB
LI/PDF/V4F_T22.PDF  
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Rapport 

Environnement 
socio-
économique 
des localités 
riveraines aux 
UFAs 10008 
10 009 10 010 
et 10 012 

FOGUE Inno-
cent 

WWF, Groupe 
SEFAC 2005 87   

ENVIRONNEMENT, 
UNITE 
FORESTIERE 
D'AMENAGEMENT, 
UFA 10 008, UFA 10 
009, UFA 10 010, 
UFA 10 012 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/11_02_323.pdf 

Publication 

FAO model 
code of forest 
harvesting 
practice 

Dennis P. 
DYKSTRA, 
Rudolph 
HEINRICH 

CIFOR, FAO 1996 85 

This Code draws upon the FAO Model Code 
of Forest Harvesting Practice of 1996 and is 
driven by the fundamental principle that it is 
possible to conduct forest harvesting opera-
tions in ways that significantly reduce nega-
tive impact. It focuses primarily: on the Afri-
can region in the broad sense, encompass-
ing the tropical countries of West and Cen-
tral Africa; on timber harvesting because of 
its potential damage on environment; and 
on closed natural production moist forests, 
although some of the guidelines also apply 
to protection and plantation forests. 

FOREST 
HARVESTING, 
REGIONAL CODE, 
TROPICAL 
FOREST, CENTRAL 
AFRICA 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/010/y4864e/y4864
e00.pdf 

Rapport 

Projet d’appui à 
la réalisation 
des plans 
d’aménagemen
t Forestiers - 
PARPAF et 
PARPAF BIS-
Convention 
CCF 1106 Y 01 
et CCF 3001 01 
U 

Benoit 
DEMARQUE
Z, Yann 
PETRUCCI, 

Terre Environne-
ment Aménage-
ment (TEREA) 

2005 89   

 PLAN 
D'AMENAGEMENT 
FORESTIER, 
PARPAF, PARPAF 
BIS, CCF 1106 Y 01, 
CCF 3001 01 U 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_67_116.pdf 
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Power Point 

Impact of certi-
fication on the 
sustainable use 
of non- wood 
forest products: 
Lesson-learnt 
from three case 
studies 

Sven 
WALTER FAO 2003 6   

REGIONAL 
DEVELOPMENT,  
FOREST 
CERTIFICATION, 
NON WOOD 
FOREST PRODUCT

http://www.revistas.unif
acs.br/index.php/rde/ar
ticle/viewFile/118/272  

Publication 

Forest Harvest-
ing Case study 
18: Commercial 
timber harvest-
ing in the natu-
ral forests of 
Mozambique 

Henning 
FATH Forest harvesting 2002 56   

FOREST 
HARVESTING, 
FOREST, TIMBER, 
SUSTAINABLE 
MANAGEMENT 

www.fao.org/DOCREP
/004/Y3061E/
Y3061E00.HTM 

Publication  

Reduced im-
pact logging in 
tropical forests: 
Literature syn-
thesis, analysis 
and prototype 
statistical 
framework 

FAO FAO 2004 287     
ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/008/j4290e/j4290e
00.pdf 
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Publication 

Recherches 
actuelles et 
perspectives 
pour la conser-
vation et le 
développement 

Terry C.H. 
SUNDERLAN
D, Laurie E. 
CLARK et 
Paul 
VANTOMME 

FAO 2000 304 

Ce document porte sur un rapport d'atelier 
sur les Produits Forestiers Non- Ligneux en 
Afrique Centrale. Il a pour objectif de déve-
lopper les stratégies possibles pour évaluer 
dans quelle mesure les produits forestiers 
non ligneux peuvent contribuer à la conser-
vation et aux initiatives de développement 
des ressources. Il fait part de la participation 
de nombreux experts du monde entier à 
l'atelier sur les PFNL au jardin botanique de 
Limbé (Cameroun) du 10 au 15 mai 
1998.Les résultats des travaux et des expé-
riences sur le terrain avec d'autres experts 
dans le domaine des PFNL ont été confron-
tés. Il fait part d'un résumé des discussions, 
des recommandations, et des articles de 
fond, qui s'articule autour de quatre thèmes 
principaux abordés lors de la consultation 
tels que les enjeux écologiques, les enjeux 
socio- politiques, les enjeux économiques et 
commerciaux, et le réseau et échange d'in-
formations. Il fait aussi état de 28 articles de 
fonds qui offrent une vue complète de la 
situation et des perspectives pour le déve-
loppement des produits forestiers non li-
gneux dans les pays d'Afrique Centrale.  

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, ENJEU 
ECOLOGIQUE, 
ENJEU SOCIO 
POLITIQUE, ENJEU 
ECONOMIQUE, 
ENJEU 
COMMECIAL  

http://www.fao.org/docr
ep/X2161F/x2161f17.h
tm#TopOfPage 

Livre 

Quel avenir 
pour les forêts 
de la Répu-
blique Démo-
cratique du 
Congo ? Ins-
truments et 
mécanismes 
innovants pour 
une gestion 
durable des 
forêts 

Claude 
CROIZER, 
Théodore 
TREFON, 
Marie-
Christine 
BOEVE, 
LEDUC Julie 

 CTB au dévelop-
pement, Africa 
TERVUREN, 
CIFOR et CIRAD, 
Belgique 

2007 79   FORET, GESTION 
DURABLE, RDC 

http://www.btcctb.org/fi
les/web/publication/Qu
el%20avenir%20pour
%20les%20forêts%20
de%20la%20Républiq
ue%20démocratique%
20du%20Congo.pdf 
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Guide 

Right to food in 
action exam-
ples of how 
FAO Member 
countries make 
it happen 

FAO FAO 2007 8 

The Right to Food Guidelines for short, 
adopted by FAO Council in 2004, contains 
practical recommendations for state for the 
implementation of the right to food. Many 
countries are taking important steps for 
realization of this right. Since the FAO Right 
to Food Unit was created in 2006, it has 
been helping governments meet their right 
to food obligations and has worked to high-
light right to food principles in FAO’s policy 
assistance.  

RIGHT TO FOOD, 
VOLUNTARY 
GUIDELINE, FOOD 
SECURITY   

http://www.fao.org/right
to-
food/wfd/pdf2007/rtf_in
_action_en.pdf 

Guide   

Le droit à 
l’alimentation: 
une fenêtre sur 
la planète. 
Guide de réfé-
rence et 
d’activités 

FAO FAO 2007 52 

Ce guide offre des instruments éducatifs 
efficaces afin de rendre l’apprentissage 
intéressant et amusant. Il propose des acti-
vités à mettre en œuvre, ainsi que des in-
formations supplémentaires utiles pour aider 
d’autres personnes à comprendre le pro-
blème de la faim et le sens du droit à 
l’alimentation. 

DROIT A 
L'ALIMENTATION, 
FAIM, 
INSTRUMENTS 
EDUCATIFS, 
APPRENTISSAGE   

http://www.wagggsworl
d.org/fr/grab/909/2/RT
F-francais_AG.pdf 

Fiche poli-
tique 

Le droit à 
l’alimentation : 
Mise en prati-
que/The right to 
food : putting it 
into practice 

FAO FAO 2006 33 

Cette vue d’ensemble des Directives volon-
taires à l’appui de la concrétisation progres-
sive du droit à une alimentation adéquate 
dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale est destinée aux utilisateurs des 
fiches sur le droit à l'alimentation jointes. 
Elle présente l’objectif, la nature et le conte-
nu des Directives mais n’est censée ni les 
interpréter, ni les résumer, ni les remplacer. 

 DROIT A 
L'ALIMENTATION, 
DIRECTIVBE 
VOLONTAIRE, 
SECURITE 
ALIMENTAIRE 

http://www.fao.org/right
to-
food/download_2008/b
riefs_FR.pdf 

Fiche poli-
tique 

The right to 
food in practice: 
implementation 
in national level 

FAO FAO 2006 25   

RIGHT TO FOOD, 
IMPLEMENTATION, 
HUNGER 
RDUCTION,   

http://www.fao.org/doc
s/eims/upload/214719/
AH189_en.pdf 



CATEGORIE 10 : DROIT A L'ALIMENTATION ET SECURITE ALIMENTAIRE 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  87 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

fiche poli-
tique 

Right to food : 
methodological 
toolbox 

FAO FAO 
 

1019 

The purpose of the Methodological Toolbox 
is to provide a practical aid for the imple-
mentation of the Right to Food Guidelines. It 
contains a series of analytical, educational 
and normative tools that offer guidance and 
hands-on advice on the practical aspects of 
the right to food. It covers a wide range of 
topics such as assessment, legislation, 
education, budgeting and monitoring. It 
emphasizes the operational aspects of the 
right to food and contributes to strengthen-
ing in-country capacity to implement this 
right. 

DIRECTIVE 
VOLONTAIRE, 
DROIT A 
L'ALIMENTATION, 
SECURITE 
ALIMENTAIRE   

http://www.fao.org/right
to-
food/publi_02_en.htm 

Guide 

The right to 
food guidelines: 
Information 
papers and 
case studies 

FAO FAO 2006 219   

RIGHT TO FOOD, 
IMPLEMENTATION, 
HUNGER 
ERDUCTION, 
VOLUNTARY 
GUIDELINE   

http://www.fao.org/doc
s/eims/upload/214344/
RtFG_Eng_draft_03.p
df 

DVD 

Harvesting for 
life / celeiro da 
vida  / mois-
sonner pour 
vivre 

FAO FAO 2005 
 

      

 Note 
d’informatio
n 

Pour un monde 
libéré de la faim 
/ For a world 
without hunger 

FAO FAO 
 

30   

LUTTE CONTRE LA 
FAIM, FAMINE, 
DROIT A 
L'ALIMENTATION 

  

Rapport  Forest, trees 
and food FAO FAO 1992 26   

FOREST, FOOD 
SECURITY, TREE, 
FOOD 

  
http://www.fao.org/docr
ep/006/U5620E/U5620
E00.HTM 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Guide 

Le droit à 
l’alimentation: 
directives vo-
lontaires à 
l’apui de la 
concrétisation 
progressive du 
droit à une 
alimentation 
adéquate dans 
le contexte de 
la sécurité 
alimentaire 
nationale 

FAO FAO 2005 
37 (an-

glais) 42 
(français) 

The right to food: Voluntary guidelines to 
support the progressive realization of the 
right to adequate Food in the contexte of 
national Food Security 
The objective of the Voluntary Guidelines is 
to provide practical guidance to States in 
their implementation of the progressive 
realization of the right to adequate food in 
the context of national food security, in order 
to achieve the goals of the World Food 
Summit Plan of Action. They provide an 
additional instrument to combat hunger and 
poverty and to accelerate attainment of the 
Millennium Development Goals. The Volun-
tary Guidelines represent the first attempt by 
governments to interpret an economic, 
social and cultural right and to recommend 
actions to be undertaken for its realization. 
Moreover, they represent a step towards 
integrating human rights into the work of 
agencies dealing with food and agriculture. 

RIGHT TO FOOD, 
VOLUNTARY 
GUIDELINE, FOOD 
SECURITY   

http://www.fao.org/docr
ep/meeting/009/y9825
e/y9825e00.htm 

Rapport 

Household food 
security and 
forestry: an 
analysis of 
socio-economic 
issues. Com-
munity forestry 
note 1 

 J. 
FALCONER 
and J.E.M. 
Arnold 

FAO 1991 147 

The focus of this study is on the socio-
economic aspects of forestry's role in 
household food security. It draws together 
information on household foods and income 
which are actually derived from activities 
dependent on tree and forest products. It 
examines their importance in different situa-
tions and among different population groups 
and how the uses of these resources are 
changing, focusing particularly on the im-
pacts on the poor and women. The study 
also addresses the consequences of de-
creasing forest resources and discusses the 
implications for forest policy and for man-
agement of forests and trees outside the 
forests. 

FOOD SECURITY, 
COMMUNITY 
FOREST, 
FORESTRY SOCIO 
ECONOMIC 
ASPECT, FOREST 
POLICY 

http://www.fao.org/docr
ep/006/t6125e/T6125E
00.HTM#Contents  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

Forestry and 
food security. 
FAO forestry 
Paper 90 

FAO FAO 1989 128 

This report summarizes the current state of 
understanding regarding the links between 
forestry and food security. It is the result of a 
series of investigations begun in 1985 in 
response to the widely felt concern that 
excessive deforestation is threatening not 
only the soil and water base essential for 
continued food production, but also the 
present and future availability of the many 
forest plants and animals that are sources of 
food. 

FOREST, FOOD 
SECURITY, 
DEFORESTATION, 
PLANT, ANIMAL, 
FOOD 

http://www.fao.org/docr
ep/T0178E/T0178E00.
htm  

Rapport   
Non-Wood 
forest products 
and nutrition 

FAO FAO 2006 21 

This paper summarizes existing information 
on the contribution of NWFPs to household 
nutrition, discuss existing constraints to their 
sustainable use and suggest measures to 
optimize their contribution. 

NWFP, NUTRITION, 
FOOD SECURITY 

http://www.fao.org//doc
rep/v7540e/V7540e15.
htm  
 

 Guide (FAO 
conserva-
tion Guide 
33) 

Wildlife and 
food security in 
Africa.   

FAO FAO 1997 109   

NCOME, MEAT, 
HIDES AND SKINS,  
TOURISM, 
HUNTING,  GAME 
FARMING, TRADE 

http://www.fao.org/docr
ep/w7540e/w7540e00.
htm    

CD 

international 
Food Stan-
dards / Normes 
internationales 
pour les ali-
ments / Normas 
internationales 
para los ali-
mentos 2008 

FAO FAO 2009 
 

      

DVD 
Right to food 
forum 1-3 Oc-
tober 2008 

FAO FAO 2009 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

CD 

Introduction au 
droit à une 
alimentation 
adéquate; Edu-
cation à dis-
tance pour 
renforcer la 
promotion et la 
formation con-
cernant le droit 
humain à une 
alimentation 
adéquate 

FAO FAO 2008 
 

      

Rapport 

Numbers of 
Forest Depen-
dent People : a 
Feasibility 
Study 

Caliber con-
sultants and 
SSC (The 
Statistical 
Services 
Centre)-
University of 
reading 

DFID’s Forestry 
research Pro-
gramme 

2000 96   

FOREST, FOOD, 
LIVELIHOOD, 
FEASABILITY 
STUDY 

http://www.reading.ac.
uk/ssc/publications/fdp
.pdf  
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ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Contribution à 
l’étude des 
plantes médici-
nales de New-
Malimba dans 
l’arrondissemen
t d’Edéa 

Pierre 
Charles 
DIKANDA 

Université de 
Yaoundé I 2000 81 

Il s'agit d'une étude des plantes médicinales 
er des maladies qu’elles traitent qui a été 
réalisée à New-Malimba dans "Arrondisse-
ment d'Edéa. Elle a consisté en des en-
quêtes auprès des mères de familles et des 
tradipraticiens. Les enquêtes ont permis 
d'identifier 74 maladies dont ,8 ayant une 
fréquence supérieure à 20%. Le paludisme 
et l'ictère sont les maladies les plus impor-
tantes parmi celles qui ont été étudiées. 34 
recettes utilisant 44 espèces de plantes ont 
été fournies pour le traitement des huit 
maladies. Les recettes permettant de soi-
gner les 66 autres sont basées sur 52 es-
pèces végétales. Les décoctions et les 
macérations sont les principales formes 
d'administration des produits. Les organes 
entrant dans la composition des recettes 
sont principalement les écorces, les feuilles, 
les fruits. 

PLANTE 
MEDICINALE, 
PALUDISME, 
ICTERE, MALADIE, 
ECORCE, FEUIILE, 
FRUIT   

  

Livret 

Medicinal 
plants of the 
Limbe Botani-
cal Garden 

Terry 
SUNDER-
LAND and 
NOUHOU 
NDAM 

  
 

80 

The present document is the study of medi-
cinal plants of the Limbe Botanic Garden 
which is designed for the visitor to Limbe 
Botanic Garden. It is mainly for general 
interest, although it can obviously also help 
with studies at school and University. The 
document is divided in many parts like sec-
tions, pharmaceutical terms, glossary, vil-
lage uses. It overview Limbe Botanic Gar-
den which is separated into specific section 
that reflect not only the economic use of 
plants, such as fruit and timber trees, or the 
indigenous medicinal and exotic medicinal 
theme, but also ecological planting. 

MEDICINAL PLANT, 
LIMBE BOTANIC 
GARDEN, 
INDIGENOUS 
MEDICINE, EXOTIC 
MEDICINE 

http://cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_89_10.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article (In-
ternet)  

Medicinal Tree 
Needs Sustain-
able Cure: A 
tree species 
valued for the 
medicinal prop-
erties of its bark 
are being over 
– exploited in 
many parts of 
Africa. Im-
proved man-
agement is 
needed to save 
it from econom-
ic extinction. 

TONYE 
MAHOP Mar-
celin, 
NOUHOU 
NDAM and 
Joseph Martin 
Bell 

Limbe Botanic 
Garden and Uni-
versity of Yaoundé 

2000 4   

MEDICINAL TREE, 
MEDICINAL 
PROPERTY, OVER-
EXPLOITATION, 
MANAGEMENT,  

http://www.itto.or.jp/ne
wsletter/v10n4/5.html  

Thèse de 
Doctorat, 
3ème cycle,   

Contribution à 
l’étude ethno-
botanique et 
analyse chi-
miques de 
quelques 
plantes utili-
sées en méde-
cine tradition-
nelle dans la 
région de 
Nkongsamba 
(Moungo) 

Jeannette 
MAPI 

Université de 
Yaoundé I 1988 167 

L'étude des plantes médicinales de la ré-
gion de Nkongsamba dans le littoral came-
rounais nous a permis d'inventorier 62 
plantes appartenant à 34 familles. Les es-
pèces sont décrites systématiquement, 
leurs noms usuels et vernaculaires sont 
indiqués, toutes les fois que cela est pos-
sible, ainsi que leur répartition géographique 
et leur utilisation dans la phaimacopée lo-
cale. Onze plantes ont été choisies selon 
certains critères, afin d'en établir le scree-
ning chimique,  et leur utilisation médicale 
dans les autres pays. 

MEDECINE 
TRADITIONELLE, 
ETUDE 
ETHNOBOTA-
NIQUE, ANALYSE 
CHIMIQUE, 
CAMEROUN   

  

Livre 

Quelques 
plantes médici-
nales du Bas-
Congo et leurs 
usages 

KIBUNGU 
KEMBELO 

Jardin botanique 
de Kisantu 2003 189   

PLANTE 
MEDICINALE,  
UAGE, MEDECINE 
TRADITIONNELLE, 
PHARMACOPEE, 
RDC 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_163.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 

L'exploitation 
du Prunus 
africana à Ma-
dagascar 

Sven Walter 
PCDI Zahamena et 
la Direction des 
Eaux et Forêts 

1995 30   

PRUNUS 
AFRICANA, 
EXPLOITATION, 
MADAGASCAR 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18-81-75.pdf 

Mémoire 

Evaluation 
phénotypique 
des plants de 
Prunus africana 
(Hook. F) 
Kalkman Mis 
en essais cultu-
raux 

TONYE 
MAHOP Mar-
celin 

Université de 
Yaoundé I 1999 95 

Ce mémoire présente l’intérêt des subs-
tances contenues des écorces de Prunus 
africana pour la médecine et propose un 
programme de conservation par la domesti-
cation de l’espèce. Il constitue aussi une 
base pour les travaux ultérieurs de suivi de 
la croissance des plants de Prunus africana 
en phase de domestication. 

PRUNUS 
AFRICANA, 
PLANTS, 
ECORCES, PLANTE 
MEDICINALE, 
DOMESTICATION, 
PRODUCTION 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_81_76.pdf 

Rapport 

Conservation 
trough cultiva-
tion. A case 
study: the 
propagation of 
Prunus afri-
cana. 

Terry 
SUNDERLAN
D & Joseph 
NKEFOR 

Botanic Garden 
nursery  

18 

Pygeum -Prunus africana (Hook.f) Walkman 
-is an Afro-montane tree with a wide distri-
bution across Africa and Madagascar. The 
bark of Pygeum is exploited and processed 
as a treatment for benign prostate hyperpla-
sia with a market value ofup to Us $ 25 
millions per annum. Cameroon is the largest 
exporter of raw bark, which is then 
processed into medicines in France and 
Italy. The exploitation of bark is currently 
being undertaken at levels that are consi-
dered unsustainable and there is a signifi-
cant demand for alternative sources of 
supply to be developed. Prunus africana 
has been targeted by the Limbe Botanic 
Garden as part of its Conservation through 
Cultivation programme to try and research 
the optimum method of bulk propagation 
other species and subsequent cultivation 
requirements. The seed and seeding re-
quirements and characteristics were ana-
lysed and the results are presented. From 
field observations and subsequent nursery 
trials, it is clear that Prunus africana is ame-
nable to intensive cultivation in either mo-
nospecific plantations or as a component in 
agro-forestry systems. 

PRUNUS 
AFRICANA, 
CONSERVATION, 
DOMESTICATION, 
CULTIVATION, 
PYGEUM 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_81_73.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport  

Sustainability of 
harvesting 
Prunus africana 
bark in Came-
roon a medi-
cinal plant in 
international 
trade. 

A.B. 
CUNNING-
HAM,  
F.T. 
MBENKUM 

UNESCO, People 
and plants 1993 28   

 INTENATIONAL 
TRADE, PRUNUS 
AFRICANA, 
HARVESTING, 
SUSTAINABILITY, 
CAMEROON 

http://unesdoc.unesco.
org/images/0009/0009
87/098761e.pdf  

Rapport 
d’internet  

The exploitation 
of Prunus afri-
cana on the 
Island of Bioko, 
Equatorial 
Guinea. 

Terry C.H; 
SUNDERLAN
D and 
Charles 
TANYI TOKA 

People and plants 
initiative, WWF-
Germany and the 
IUCN/SSC Medi-
cinal Plant Special-
ist Group   

1999 14 

The bark of the montane trees species, 
Prunus africana is utilised for the treatment 
of benign prostate hyperplasia, and has a 
current market value of around $150 million 
per annum. (Cunningham et al., 1997). Until 
1992, the exploitation of Prunus bark was 
concentrated primarily in Cameroon, Kenya 
and Madagascar, Tanzania and, to a lesser 
extent, the Democratic Republic of Congo 
(ibid.). However, recent reports have indi-
cated that the island of Bioko, Equatorial 
Guinea is becoming of increasing impor-
tance for the supply of Prunus bark to Eu-
rope and may become increasingly impor-
tant as sources of supply from other coun-
tries become scarce or are subject to in-
creased regulation. This report presents the 
findings of a field-based study of the exploi-
tation of Prunus africana on Bioko in the 
latter part of 1998.  

PRUNUS 
AFRICANA, BIOKO,  
BARKS, MEDICINAL 
PLANTS, 

http://www.ggcg.st/bio
ko/bioko_prunus.htm  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Article 

An economic 
evaluation of 
medicinal tree 
cultivation Pru-
nus africana in 
Cameroon 

A.B. 
CUNNINGHA
M, E. AYUK, 
S. FRANZEL, 
B. DUGUMA 
and C. 
ASANGA 

People and plants 
working paper 10 2002 35 

This study investigated the economic feasi-
bility of different planting systems (enrich-
ment planting, small-scale farming and 
plantations) for Prunus africana cultivation. 
As part of this process, The authors investi-
gated Prunus africana bark production and 
growth rates, finding statistically significant 
correlations between bark thickness, diame-
ter at breast height (dbh) and tree height. 
Prunus africana showed rapid growth, 
reaching 14m high and 37cm dbh in 18 
years. The document also presents the 
importance of Prunus africana. 

ECONOMIC 
ÉVALUATION, 
MEDCINAL TREE 
CULTIVATION, 
PRUNUS 
AFRICANA 

http://unesdoc.unesco.
org/images/0013/0013
30/133098e.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
de Pro-
gramme 

Programme 
Sectoriel Forets 
et Environne-
ment 

PSFE/ Minis-
tère de 
l’Environnem
ent et des 
Forets 

PSFE/Ministère de 
l’Environnement et 
des Forets 

2003 95 

Le Programme Sectoriel Forêt et Environ-
nement) a été mis en place depuis 1999 par 
le Gouvernement camerounais  avec l´aide 
de la communauté internationale. Il est 
conçu comme un programme national de 
développement sectoriel établi pour la mise 
en œuvre de la politique de gestion durable 
et participative des ressources forestières et 
fauniques du Cameroun.  Le programme se 
structure sur les Programmes de Travail 
Annuels (PTA) élaborés et mis en œuvre 
par les deux ministères en charge de 
"l´espace vert" (MINFOF et MINEP) et leurs 
services, tant au niveau central que décen-
tralisé. Ainsi, toutes les activités du PSFE 
sont inscrites dans les PTA des deux minis-
tères et sont financées par les budgets  de 
ces ministères qui ont été augmentés en 
conséquence, via l´appui budgétaire accor-
dé par les partenaires au développement. 
Le PSFE se décline en cinq composantes 
opérationnelles : 
i. Gestion environnementale des activités 
forestières; 
ii. Aménagement des forêts de production 
du domaine forestier permanent et valorisa-
tion des produits forestiers; 
iii. Conservation de la biodiversité et valori-
sation des produits fauniques; 
iv. Gestion communautaire des ressources 
forestières et faunique ; 
v.  Renforcement institutionnel, formation et 
recherche 

PROGRAMME 
SECTORIEL FORET 
ET 
ENVIRONNEMENT, 
PSFE, GESTION 
DURABLE, 
GESTION 
PARTICIPATIVE, 
RESSOURCE 
FORESTIERE, 
RESSOURCE 
FAUNIQUE 

  

Document 
de Pro-
gramme 

Composante 1 : 
Gestion envi-
ronnementale 
des activités 
forestières 

Programme 
Sectoriel 
Forets et 
Environne-
ment (PSFE) 

Ministère de 
l’environnement et 
des forêts 

2003 79   

PSFE, 
COMPOSANTE 1, 
GESTION 
ENVIRONEMENTAL
E, ACTIVITE 
FORESTIERE 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_91_06.pdf  
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ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
de Pro-
gramme 

PSFE compo-
sante 2 : 
« Aménage-
ment des forêts 
de production 
du domaine 
permanent et 
valorisation des 
produits fores-
tiers » 

PSFE/ Minis-
tère de 
l’Environnem
ent et des 
Forets 

PSFE/Ministère de 
l’Environnement et 
des Forets 

2003 139 

Ce document traite de la composante 2 du 
PSFE relative à l’aménagement des forêts 
de production du domaine permanent et à la 
valorisation des produits forestiers. Il a pour 
objectif d’analyser les caractéristiques de 
cette composante et les résultats attendus. 
L’objectif général de cette composante est 
de valoriser de manière efficace les filières 
bois et PFNL à travers un aménagement 
durable des forêts de production. La straté-
gie définie pour atteindre ces résultats va 
s’articuler autour de quatre axes 
d’intervention à savoir, le zonage des par-
ties du pays non couvertes, l’exploitation 
sous aménagement de la forêt, la valorisa-
tion et la transformation des produits et le 
contrôle. La responsabilité de la mise en 
œuvre de cette composante incombe à 
presque tous les différents services du 
Ministère de l’Environnement et des Forêts. 

PSFE, 
COMPOSANTE 2, 
AMENAGEMENT 
DES FORETS, 
PRODUIT 
FORESTIER, 
VALORISATION, 
BOIS, PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX 

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_91_14.pdf  

Document 
de Pro-
gramme 

Composante 3 : 
« Conservation 
de la biodiversi-
té et valorisa-
tion des pro-
duits fau-
niques » 

Programme 
Sectoriel 
Forets et 
Environne-
ment (PSFE) 

Ministère de 
l’environnement et 
des forêts 

2003 114   

PSFE, 
COMPOSANTE 3, 
PRODUIT 
FAUNIQUE, 
CONSERVATION, 
BIODIVERSITE, 
VALORISATION 

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_91_08.pdf  



CATEGORIE 13 : PROGRAMME SECTORIEL FORET ET ENVIRONNEMENT (PSFE) AU CAMEROUN 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  98 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
Programme 

PSFE Compo-
sante 4 : Ges-
tion commu-
nautaire des 
ressources 
forestières et 
fauniques 

PSFE/ Minis-
tère de 
l’Environnem
ent et des 
Forets 

PSFE/Ministère de 
l’Environnement et 
des Forets 

2003 143 

Ce document traite de la composante 4 du 
PSFE relative à la gestion communautaire 
des ressources forestières et fauniques. Il a 
pour but d’en analyser les différentes carac-
téristiques et les résultats attendus. 
L’objectif général de cette composante sera 
de promouvoir l’implication des communau-
tés rurales dans la gestion des ressources 
forestières et fauniques au Cameroun en 
tenant compte des spécificités écologiques 
et économiques de chaque province. Les 
résultats attendus de la composante sont 
entre autres une plus grande implication des 
populations dans la gestion des ressources 
forestières, une amélioration du cadre juri-
dique relatif à la gestion communautaire et 
la mise en place de systèmes opérationnel 
d’information des planteurs. La stratégie 
mise en place pour atteindre ces objectifs 
s’articulera autour de trois axes 
d’intervention à savoir, l’accès et la gestion 
des ressources, les reboisements et régé-
nération des ressources forestières et la 
gestion communautaire des ressources bois 
énergie. La responsabilité de la mise en 
œuvre de cette composante incombera aux 
ONG, l’ANAFOR (Agence Nationale de 
développement Forestier) et à diverses 
structures indépendantes. 

PSFE, 
COMPOSANTE 4, 
BOS ENERGIE, 
FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE, 
GESTION 
COMMUNAUTAIRE 

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_91_16.pdf  

Document 
de Pro-
gramme 

Composante 5: 
Renforcement 
institutionnel, 
recherche et 
formation  

Programme 
Sectoriel 
Forets et 
Environne-
ment (PSFE) 

Ministère de 
l’environnement et 
des forêts  

167   

PSFE, 
COMPOSANTE 5, 
RENFORCEMENT 
INSTITUTIONNEL, 
FORMATION, 
RECHERCHE   
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ATTACHEMENT 
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D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Discussion 
Paper 

Market access 
for organic 
agriculture 
products from 
developing 
countries ; 
analysis of the 
EC Regulation 
(2092/91) 

Kommerskol-
legium The 
National 
Board of 
Trade 

Kommerskollegium 
The National Board 
of Trade 

2003 19   

 AGRICULTURE, 
REGULATION, 
EUROPEAN Com-
mission 

  

Mémoire 

Estimation de 
la biomasse 
d’une espèce 
agro forestière : 
cas d’Inga 
edulis Mart, 
dans le cadre 
de la séques-
tration du car-
bone atmos-
phérique 

TIECHE Ber-
nard 

Université de 
Yaoundé I 2005 45 

Ce mémoire montre que Inga edulis est une 
plante agroforestière qui permet de récupé-
rer les écosystèmes dégradés par sa crois-
sance rapide, elle séquestre mieux le car-
bone atmosphérique que la plupart des 
plantes agroforesteries. Il montre aussi que 
les estimations par rétrodiffusion radar de la 
quantité de carbone par les plantes présen-
tent des limites en établissant des équations 
allométriques entre la biomasse d'Inga 
edulis sur pied et ses paramètres biomé-
triques. 

AGROFORESTERIE
, INGA EDULIS, 
SEQUESTRATION 
DU CARBONE 
ATHMOSPHERIQU
E, ECOSYSTEME, 
PARAMETRE 
BIOMETRIQUE   

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_25_45.pdf 

Mémoire 

Utilisation de 
l’huile essen-
tielle et de la 
poudre 
d’Ocimum 
gratissimum L. 
comme traite-
ment des se-
mences infec-
tives de riz 
(Oryza sativa 
Link) 

YONTA Fran-
çois 

Université de 
Yaoundé I 2004 58 

Ce mémoire est une contribution  à l'alterna-
tive de lutte par les produits naturels contre 
les maladies des plantes cultivées. Il est 
question ici d'évaluer  l'efficacité relative 
d'un fongicide de synthèse, le Dilhane M45 
par rapport à l'huile essentielle extraite des 
feuilles fraîches d'Ocimum gratissimum et la 
poudre des feuilles séchées de la même 
plante dans le contrôle des champignons 
véhiculés et transmis par les semences de 
riz. L'objectif global de ce travail est de 
contribuer à l'augmentation de la production 
du riz à travers l'utilisation des méthodes 
naturelles de lutte contre les maladies. 

HJUILE 
ESSENTIELLE, 
OCIMUM 
GRATISSIMUM, 
RIZ, ORIZA SATIVA, 
PRODUCTION, 
INFECTION  
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Article 

Bushmeat 
hunting in the 
Congo Basin: 
an assessment 
of impacts and 
options for 
mitigation 

David S. 
WILKIE, Julia 
F. 
CARPENTER 

Biodiversity and 
conservation N°8, 
Kluwer Academic 
Publishers 

1999 29 (927-
955) 

Hunting of wild animals is an important 
component of household economies in the 
Congo Basin. Results from the growing 
corpus of quantitative studies show that: a) 
bushmeat remains the primary source of 
animal protein for the majority of Congo 
Basin families; b) bushmeat hunting can 
constitute a significant source of revenue for 
forest families; c) bushmeat consumption by 
low density populations living in the forest 
may be sustainable at present; d) demand 
for bushmeat by growing numbers of urban 
consumers has created a substantial market 
for bushmeat that is resulting in a halo of 
defaunation around population centres, and 
may be driving unsustainable levels of hunt-
ing, even in relatively isolated regions; and 
e) large-bodied animals with low reproduc-
tive rates are most susceptible to over-
exploitation compared with more r-selected 
species that apparently can tolerate relative-
ly intensive hunting (Mangel et al. 1996). As 
urban populations continue to grow and 
economies revitalise, unless action is taken 
to alter the demand for and supply of bush-
meat, the forests of the Congo Basin will be 
progressively stripped of certain wildlife 
species, risking their extirpation or extinc-
tion, and the loss of values they confer to 
local economies.   

BUSHMEAT, 
FAUNA, PROTEIN, 
BUSHMEAT 
CONSUMPTION, 
HUNTING, CONGO 
BASIN 

http://www.brookfieldz
oo.org/pagegen/inc/AC
Wilkie.pdf  

Rapport 

Les jardins de 
case des pro-
vinces du 
Centre et du 
Sud du Came-
roun : Descrip-
tion et utilisa-
tion d’un sys-
tème agrofores-
tier traditionnel 

Mathurin 
TCHATAT, 
Henri PUIG et 
Théophile 
TIKI MANGA 

IRA, Laboratoire 
d’Ecologique ter-
restre 

/ 18   

JARDIN DE CASE, 
AGROFORESTERIE
, SYSTEME 
AGROFORESTIER 
TRADITIONNEL 

  



CATEGORIE 14 : FAUNE, FLORE, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  101 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Agriculture, 
facteur 
d’intégration 
économique 
dans la sous-
région CEMAC, 
Niger et Nigeria

TCHOUMBO
UE KADJI 
Serge Sté-
phan 

Université de 
Dschang 2006 78 

La présente étude s’intéresse aux possibili-
tés d’échanges interrégionaux des denrées 
alimentaires, notamment des denrées vi-
vrières et des produits d’élevage entre les 
pays de la CEMAC, le Niger et le Nigeria. 
Elle s’appuie sur l’évaluation des indices 
d’Avantage Comparatif Révélé (RCA) sui-
vant la méthodologie développée par Balas-
sa (1965). Cette identification des avan-
tages comparatifs  des Etats de la sous 
région se base non seulement sur les statis-
tiques du commerce agricole, mais aussi 
sur les données de la production domes-
tique. Les résultats dévoilent quels pays de 
la sous région sont dotés d’un avantage et 
d’un désavantage comparatifs pour une 
denrée agricole et ils facilitent ainsi la com-
paraison inter Etats. Il apparait que la 
préoccupation sous régionales relatives 
notamment aux questions  d’insécurité 
alimentaire et de pauvreté pourraient trou-
ver des solutions pertinentes dans un cadre 
concerté, orienté vers la valorisation des 
avantages comparatifs des entités sous 
régionales. A cet effet, des canaux 
d’échanges intra-régionaux sont proposés 
pour quelques denrées à haute contribution 
nutritionnelle. Ces résultats constituent ainsi 
une base crédible d’exploitation des com-
plémentarités entre ces Etats.   

AGRICULTURE, 
COMMERCE 
INTERNATIONAL, 
INTEGRATION 
ECONOMIQUE, 
CEMAC 

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4781 

Livret Limbe Botanic 
Garden 

Laury 
CLARK, Lynn 
BARLOW, Jill 
GASSON, 
Michael 
BALINGA, 
Dick SCOTT 
and Paul 
BLACKMORE 

Limbe Botanic 
Garden 2001 72   

LIMBE BOTANIC 
GARDEN, 
BIODIVERSITY 
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Mémoire 

Contribution à 
l’évaluation du 
potentiel biolo-
gique du site 
naturel de Gas-
chiga-Demsa 

MBAH BIAN 
Russel II 

Université de 
Yaoundé I 2001 56 

Le site de Guschiga-Demsa Couvre une 
superficie estimée à 5 000 ha environ. Dans 
le cadre de ce travail, 3 800 ha ont été ex-
plorés et étudiés. Il est constitué de quatre 
grandes formations végétales auxquelles il 
faut ajouter l'habitat artificiel crée par les 
activités agricoles des populations rive-
raines. Ce sont: une savane boisée (1760 
ha soit 46,31 % de la superficie totale), Une 
savane boisée d'altitude (1240 ha soit 32,63 
% de la superficie totale), des galeries fo-
restières (640 ha soit 16,84 % Je la superfi-
cie totale), des marécages (160 ha soit 4,21 
% de la superficie totale). 198 espèces 
d'oiseaux ont été observées dans ce site 
dont 21 confinées au biome des savanes 
soudano-guinéennes, et 01 espèce confinée 
au biome sahélien. Parmi elles, on dé-
nombre 21 espèces qui sont des migrateurs 
palés arctiques et 20 espèces qui sont des 
migrateurs intra-africains. En dépit de cette 
richesse, de nombreuses activités humaines 
au nombre desquelles les coupes de bois, 
l'extension de l'agriculture, et l'installation de 
nouveaux villages constituent des menaces 
pour ce site. 

AGRICULTURE, 
ESPECE ANIMALE, 
FAUNE, 
EXPLOITATION DU 
BOIS, RESSOURCE 
BIOLOGIQUE, SITE 
DE GUSCHIGA-
DEMSA 

http://sie-
came-
roun.com/?q=biblio/do
c/4871 

Mémoire 

Evaluation du 
mode de ges-
tion de 
l’écotourisme 
dans les pro-
vinces du Nord-
Ouest et du 
Sud-ouest 

BEKIMA 
Louis- Victor 

Université de 
Yaoundé I 2001 87 

Ce mémoire évalue le mode de gestion 
durable des sites écotouristiques dans les 
régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest du 
Cameroun. Il ressort d'une part que l'éco-
tourisme est vulgarisé et soutenu dans ces 
régions par les projets environnementaux 
qui sont notamment le "Mount Cameroon 
Project", le "follow-up comité", etc. En outre, 
la gestion des sites écotouristiques est 
assurée par des institutions locales (Sud-
ouest) et des GIC (Nord-Ouest). 

BIODIVERSITE, 
ECOSYSTEME, 
ECOTOURISME, 
RESSOURCE 
NATURELLE, 
UTILISATION 
DURABLE   

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/03_03_100.pdf  
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Revue 
d'écologie 

Genèse et 
organisation 
des jardins de 
case des zones 
forestières 
humides du 
Cameroun 

Mathurin 
TCHATAT, 
Henri PUIG et 
A. FABRE 

IRA, Laboratoire 
d’Ecologique ter-
restre 

/ 24 

Cette étude  porte sur les jardins de case 
des zones des forêts humides du Came-
roun. Les jardins sont étudiés selon deux 
approches: (1) la première, floristique et 
structurale, a permis de proposer une typo-
logie des jardins et de préciser leur richesse 
biologique; (2) la seconde, socio-
économique, tente d'expliquer leur genèse, 
leurs fonctions et leur gestion. L'analyse des 
relevés floristiques des trois zones étudiées, 
réalisée par classification hiérarchique as-
cendante, fait ressortir trois groupes d'es-
pèces classées selon leur cycle biologique 
et leurs utilisations.   On a donc trois types 
de jardins de case. Les relevés floristiques 
ont permis de recenser 124 espèces utiles, 
sans compter les plantes ornementales et 
les adventices. Ces agrosystèmes, dont la 
fonction est essentiellement alimentaire bien 
qu'une partie de la production puisse être 
vendue, sont principalement gérés par le 
chef de famille, même si les grandes déci-
sions sont prises en collaboration avec la 
femme; la main d'ouvre est familiale. 

AGRICULTURE 
TRADITIONNELLE, 
AGROFORESTERIE
, 
ETHNOBOTANIQUE
, TYPOLOGIE, 
ETHNOLOGIE 

  

Mémoire 

Optimisation de 
l’Hydrolyse de 
l’amidon de 
malt d’orge par 
les amylases 
d’Aspergillus 
niger et de la 
production 
d’alcool à partir 
de la levure de 
bière 

Jacques 
Fidèle 
MAYOH 

Université de 
Yaoundé I 2000 44 

Ce mémoire montre que la méthode d'hy-
drolyse la plus efficace est l'hydrolyse mixte 
(amylase de malt et amylases d'Aspergillus 
Niger avec 94 % de rendement contre 76 % 
pour les amylases de malt. Il montre aussi 
que le vieillissement de la levure entraîne 
une réduction de la capacité à produire de 
l'alcool, mais pas de manière significative.  

HYDROLYSE, 
AMIDON DE MALT, 
ASPERGYLLUS 
NIGER, LEVURE DE 
BIERE, 
PRODUCTION 
D'ALCOOL 

  

Article 
Wild foods in 
Agricultural 
Systems  

Ian SCOONES, 
Mary MELNYK, 
Jules N. 
PRETTY 

Learning from 
traditional kno-
wledge  

2004 5   

WILD FOOD, 
FAUNA, 
AGRICULTURAL 
SYSTEM,  
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Rapport 

Hunting of 
Wildlife in tropi-
cal Forests : 
Implications for 
biodiversity and 
forest peoples  

Elizabeth L. 
BENNETT 
and John G. 
ROBINSON  

Wildlife Conserva-
tion Society  2000 65 

The study addresses the importance of 
wildlife to people, and as a resource of 
nutritional, economic, and socio-cultural 
values, and examines the complexities of 
hunting in tropical forests. It also expresses 
that today, such hunting is rarely sustaina-
ble, because of declining forest areas, which 
decreases wildlife populations; because of 
changes among human populations in the 
tropical forests, who have increasingly be-
come more sedentary; because of cultural 
changes, where social taboos against hunt-
ing certain species are breaking down, and 
systems of traditional hunting territories are 
disappearing; and, because environmental 
economic changes, prod the commercializa-
tion of wildlife hunting in these areas. The 
study explores the multifaceted, and com-
plex problem of hunting, suggesting solu-
tions must be area specific, based on de-
tailed knowledge of hunting patterns, ecolo-
gy, and local socio-cultural conditions. Rec-
ommendations include: establishment of 
national networks to manage protected, and 
extractive reserves areas, to supply subsis-
tence needs to local hunting communities; 
establish land uses to support pro-
tected/extractive reserves areas in partner-
ship with local communities; enact, comply, 
and enforce regulations to prevent exploita-
tion by timber companies' workers; and, 
encourage participatory approaches among 
non-governmental organizations, academic 
institutions, and the international community 
at large. 

WILDLIFE, 
HUNTING, 
TROPICAL 
FOREST, FOREST, 
BIODIVERSITY 

http://www-
wds.worldbank.org/ext
er-
nal/default/WDSConte
ntServ-
er/WDSP/IB/2001/03/2
6/000094946_0103100
530377/Rendered/PDF
/multi0page.pdf  
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Pack 
d’informatio
n 

Transforming 
lives and 
landscapes 

ICRAF / 
 

12     

http://www.worldagrofo
res-
try.org/newsletter_?ne
ws=7 

Publication 

Principles for 
developing 
sustainable 
wildlife man-
agement laws  

Elisa 
MORGERA, 
James 
WINGARD 

FAO, CIC 2009 89     http://www.fao.org/Leg
al/prs-ol/lpo75.pdf  

Livre  

Le futur est un 
ancien lac. 
Savoirs tradi-
tionnels, biodi-
versité et res-
sources géné-
tiques pour 
l’agriculture et 
l’alimentation 
dans les éco-
systèmes du 
bassin du lac 
Tchad 

Caterina 
BATELLO, 
Marziot 
MARZOT, 
Adamou 
Harouna 
TOURÉ 

FAO 2006 320 

Ce livre nous emmène au coeur de 
l'Afrique, dans le bassin du lac Tchad, un 
écosystème unique, aussi fragile que pré-
cieux, et essentiel à la vie quotidienne de 
ses habitants. L' ouvrage contient plus de 
350 photographies réalisées par Marzio 
Marzot, de l'information documentée sur les 
systèmes traditionnels de production ali-
mentaire, des détails scientifiques et des 
extraits de carnet de voyage portant sur 
l'une des régions du globe les plus extraor-
dinaires. Le livre donne également un aper-
çu des conditions de vie et des coutumes 
propres aux agriculteurs, aux pêcheurs et 
aux éleveurs locaux; autant d'acteurs qui, 
au moyen de techniques et de savoirs ac-
cumulés au cours des siècles, favorisent, 
maintiennent et exploitent la biodiversité au 
sein de leurs systèmes traditionnels. La 
FAO a la conviction que les populations 
locales peuvent être fières des pratiques 
traditionnelles qui fondent leurs systèmes 
de production et qu'il est nécessaire de 
reconnaître leur rôle fondamental dans le 
maintien de la biodiversité. 

ECOSYSTEME, 
AGRICULTURE, 
PECHE, ELEVAGE, 
BIODIVERSITE, 
SYSTEME DE 
PRODUCTION, 
PRATIQUE 
TRADITIONNELLE, 
SAVOIR 
TRADITIONNEL, 
RSSOURCE 
GENETIQUE, 
ALIMENTATION, 
BASSIN DU LAC 
TCHAD 

http://www.fao.org/icat
alog/search/dett.asp?a
ries_id=107934&ch_la
ng=fr 
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Publication   

Takamanda : 
the biodiversity 
of an African 
Rainforest 

James A. 
COMISKEY, 
Terry C. H. 
SUNDERLAN
D, Jacqueline 
L. 
SUNDERLAN
D-GROVES 

/ 2008 180   

BIODIVERSTY, 
AFRICA, 
TAKAMANDE, 
RAINFOREST 

http://nationalzoo.si.ed
u/ConservationAndSci
ence/MAB/researchpro
jects/appliedconservati
on/westafrica/Takama
nda.cfm  

Mémoire 

Végétation et 
distribution des 
nids de Gorilles 
(gorilla gorilla 
gorilla) dans la 
périphérie Nord 
de la réserve 
de la biosphère 
du Dja 

DJOUFACK 
Stephan 
Daniel 

Université de 
Yaoundé I 2003 77 

Ce mémoire permet de mieux comprendre 
les différents types d'habitat affectionnés 
par les gorilles pour la construction de leurs 
nids. Il ressort de ce mémoire que la densité 
des nids de Gorille est fortement représen-
tée et respectivement dans les forêts maré-
cageuses, rizicoles et 
secondaires jeunes. 

FORET, NID, 
GORILLE, 
GORILLA,    

  

Rapport 

What about the 
wild animals? 
Wild animal 
species in 
community 
forestry in the 
tropics 

Kent H. 
REDFORD, 
Robert 
GODSHALK, 
Kiran 
ASHER. 

FAO 1995 96   
WILD ANIMAL, 
COMMUNITY 
FOREST, TROPIC   

http://www.fao.org/docr
ep/v7795e/v7795e01.h
tm  

Document 
de Forma-
tion 

PAS: Plan 
D’action Stra-
tégique Régio-
nal pour les 
Ressources de 
l’Environnemen
t et de la diver-
sité biologique 
des écosys-
tèmes du Bas-
sin du Congo. 

PNUD, UINC, 
FEM PNUD, UINC, FEM 2001 134   

BASSIN DU 
CONGO, PAS, 
PLAN D'ACTION 
STRATEGIQUE 
REGIONAL,RESSO
URCE DE 
L'ENVIRONNEMEN
T 

  



CATEGORIE 14 : FAUNE, FLORE, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  107 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Contribution à 
l’étude de 
l’avifaune de la 
réserve fores-
tière de Bali 
Ngemba (Pro-
vince du Nord-
Ouest) 

TETSEKOUA 
Adolphe 

Université de 
Yaoundé I 2000 104 

Ce mémoire montre l'intérêt ornithologique 
porté sur les forets de montagne Camerou-
naise en général et celles de " Bamenda 
Highland "en particulier. Il révèle aussi un 
potentiel de conservation important de la 
réserve de biosphère de Bali Ngemba. 

AVIFAUNE, 
RESERVE 
FORESTIERE DE 
BALI NGEMBA, 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/16_09_04.pdf 

Article 

Roads, devel-
opment, and 
Conservation in 
the Congo 
Basin 

David 
WILKIE, Ellen 
SHAW, Fiona 
ROTBERT, 
Gilda 
MORELLI 
and Philippe 
AUZELS 

Conservation Bio-
logy , vol 14  N °6 2000 09 (1614-

1622) 

Road density is closely linked to market 
accessibility, economic growth, natural 
resource exploitation, habitat fragmentation, 
deforestation, and the disappearance of wild 
lands and wildlife. Research in the Republic 
of Congo shows that roads established and 
maintained by logging concessions intensify 
bushmeat hunting by providing hunters 
greater access to relatively unexploited 
populations of forest wildlife and by lowering 
bunters costs to transport busbmeat to 
market. Reconciling the contrary effects of 
roads on economic development and biodi-
versity conservation is one of the key chal-
lenges to wildlife managers in all nations. 
As the Democratic Republlc of Congo pre-
pares to reconstruct its almost completely 
collapsed road system, the government, 
donors, and conservation organizations 
have a unique opportunity to strategically 
prioritize investment in segments of the 
network that would maximize local and 
national economic benefits with minimizing 
adverse effects on forest wildlife. 

ROADS, MARKET 
ACCESSIBILITY, 
DEFORESTATION 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/22_05_72.pdf 
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Mémoire 

Contribution à 
l’étude de 
l’Ichtyofaune du 
sanctuaire à 
gorilles de 
Mengame, 
diagnostic de la 
filière pêche : 
cas des villages 
Bikou’ou et 
Akoabas 

NKOUEMOU 
Aimé Ber-
trand 

Université de 
Yaoundé I 2005 72 

L'un des problèmes majeurs du monde 
contemporain est la gestion efficace des 
ressources naturelles et la conservation de 
la biodiversité pour le bien être des popula-
tions et le développement économique. 
Cette conservation de la diversité biologique 
est confrontée à plusieurs obstacles. Dans 
le Sanctuaire à Gorilles de Mengamé ces 
obstacles sont la déforestation et particuliè-
rement le braconnage. Le sanctuaire est 
situé à la frontière Cameroun-Gabon, ren-
dant difficile la surveillance. Ce braconnage 
est à I'origine du phénomène de "viande de 
brousse". Le sanctuaire possède un réseau 
hydrographique très dense où se pratique la 
pêche. Cette étude a pour objectif de dé-
terminer la diversité ichtyo faunique du 
sanctuaire et de mettre en exergue I’ impor-
tance socio-économique de cette activité 
pour les populations riveraines, dans le but 
de trouver une alternative à la "viande de 
brousse". Pour y parvenir, l'étude utilise 
comme cadre méthodologique l'enquête par 
sondage. Des prélèvements ont été effec-
tués pendant deux saisons et l’identification 
des spécimens réalisée au laboratoire de 
biologie générale de I’ Université de Yaoun-
dé I. L'étude de I'ichtyofaune du cours d'eau  
"Mboua" révèle la présence de 11 familles 
de poissons correspondant à 11 genres et 
11 espèces. Les résultats obtenus indiquent 
qu'un pêcheur peut produire environs 1,86 
tonnes de poisson/an ce qui correspond à 
un revenu annuel de 1 406 605 FCFA /an et 
à une rentabilité de 971,8%. La demande 
est de plus en plus forte.  

ICHTYOFAUNE, 
GORILLE, 
SANCTUAIRE A 
GORILLES, FILIERE 
PECHE, MENGAME, 
BIKOU'OU, 
AKOABAS 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/17_01_27.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Interaction 
Homme-faune 
autour du parc 
national de la 
Benoue cas 
des conflits 
Homme-
Baboun autour 
du village 
Gamba 

ADAMOU 
SAIDOU 

Université de 
Yaoundé I 2000 63 

Ce mémoire contribue à une meilleure ges-
tion des conflits Homme-faune par le biais 
d'une analyse des conflits Homme-baudoin 
autour du village Gamba. Il contribue aussi 
à une meilleure implication des populations 
dans la gestion des aires protégées. 

AIRES 
PROTEGEES, 
ECOLOGIE, 
BABOUIN 
DOGUERA, 
GESTION, 
CONFLITS, 
HOMME. 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/22_05_69.pdf 

Mémoire 

Exploitation du 
gibier par les 
populations 
riveraines d’une 
forêt commu-
nautaire : cas 
de la commu-
nauté Ando’o-
Yetsang de 
Bengbis 

MANGA Jean 
Paul 

Université de 
Yaoundé I 2000 46 

L’auteur de ce travail fournit des informa-
tions sur la chasse, les espèces animales 
rencontrées et la contribution du gibier dans 
le revenu des ménages qui aurait servi dans 
l’obtention du Plan Simple de Gestion dans 
la Communauté des Familles 
ANDO’OYETSANG de BENGBIS 
(COFAYET). 

EXPLOITATION DU 
GIBIER, 
COMMUNAIUTE  
D'ANDO'O-
YETSANG, 
BENGBIS, 
POPULATION 
RIVERAINE 

  

Mémoire 

Commerce 
international 
des espèces de 
faune sauvage 
et gestion du-
rable (cas de la 
Cites) 

BANGA Clair 
René 

Université de 
Yaoundé I 2002 83 

Ce mémoire met à la disposition de la DFAP 
une base de données relative à l'exploita-
tion des espèces fauniques. Pour cela 
l’auteur a mené une étude sur le commerce 
international des spécimens de faune sau-
vage et la  gestion durable des ressources. 
Pour mener à bien cette étude, des en-
quêtes auprès des captureurs, l’analyse des 
archives de la DITAP, des descentes d'ob-
servation dans les installations des exploi-
tants de la faune et dans une zone de cap-
ture, des entretiens et discussions avec les 
personnes ressource du MINEF ont été 
faits. L’auteur met ainsi en évidence des 
espèces de faune exploitées, les zones de 
capture, le réseau de commercialisation, les 
pays importateurs de même que l’évolution 
de la délivrance des permis de capture et 
les difficultés rencontrées dans l’exploitation 

FAUNE, CAPTURE, 
COMMERCE 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/22_05_64.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

des espèces de faune sauvage. 

Rapport 

Programme 
d'appui au 
développement 
de la foresterie 
communautaire 
dans Ngambe 
Tikar: Inven-
taire Multi-
ressources   

Centre 
d’Appui aux 
Femmes et 
aux ruraux 

Programme 
d’Appui Au Déve-
loppement de la 
Foresterie Com-
munautaire dans 
Ngambe Tikar 

2004 14 

Dans le souci d'une gestion durable de la 
forêt camerounaise, le gouvernement Ca-
merounais a adopté une nouvelle politique 
forestière ayant pour objectif principal la 
protection de I’ environnement et la conser-
vation des ressources naturelles. Cette 
politique vise également à améliorer I’ inté-
gration des ressources forestières dans le 
développement rural, par conséquent, con-
tribue à élever le niveau de vie des popula-
tions tout en les impliquant dans la conser-
vation de la ressource. C'est ainsi que de 
nombreuses communautés locales ont 
obtenues des forêts communautaires suite à 
une convention de gestion signée entre le 
MINEF et ces dites communautés. Toute 
fois, cette convention est précédée par I’ 
acceptation d'un plan d'aménagement sim-
plifié de ces forêts. Dans ce plan d'aména-
gement (plan simple de gestion) doit être 
clairement défini I’ environnement socio 
éconornique, le potentiel de la forêt, les 
objectifs de gestion et le programme des 
interventions qui en résulteront.   

INVENTAIRE 
MULTI-
RESSOURCES, 
PLAN 
D'AMENAGEMENT, 
GESTION 
DURABLE, FORET, 
CONSERVATION 
DES RESSOURCES 
NATURELLES, 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_64_151_0.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Rapport 
Situation des 
forêts du 
monde 2009 

FAO FAO 2009 152   
FORET, ANNEE 
2009, ETA DES 
LIEUX 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/011/i0350f/i0350f.p
df 

Rapport 

Situation des 
forêts du 
monde 2005 / 
State of the 
World’s Forest 
2005 

FAO FAO 2005 153 

La Situation des forêts du monde brosse un 
tableau du secteur forestier à l’échelle mon-
diale, en fournissant les toutes dernières 
informations sur l’évolution des politiques et 
les principaux nouveaux enjeux. Tout 
comme les éditions précédentes, cette 
sixième édition vise à aider les spécialistes 
des forêts, les gestionnaires des autres 
ressources, les experts en politiques fores-
tières, les éducateurs, l’industrie forestière 
et la société civile à prendre des décisions 
éclairées quant à la meilleure façon 
d’assurer une gestion durable des forêts. 

FORET, ANNEE 
2005, ETAT DES 
LIEUX 

http://www.fao.org/docr
ep/007/y5574f/y5574f0
0.htm 

Rapport 

Evaluation des 
ressources 
forestières 
Mondiales 2005

FAO – Dépar-
tement des 
forets 

FAO 2005 68   

RESSOURCE 
FORESTIERE, 
EVALUATION, 
ANNEE 2005 

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0400f/a0400f0
0.htm 

Rapport 

African Forests: 
A view to 2020/ 
Les Forets 
Africaines: Une 
vision pour 
2020 

FAO  FAO  2003 92 

Ce rapport est une synthèse des constata-
tions clés du rapport régional et des rap-
ports sous régionaux. Il brosse des perspec-
tives à long terme pour renforcer la contribu-
tion du secteur forestier au bien-être social. 

FORET, AFRIQUE, 
ANNEE 2020   

http://www.fao.org/DO
CREP/005/Y4526B/Y4
526B00.HTM 

Rapport 

Forest Outlook 
Study for Afri-
ca. Regional 
report – oppor-
tunities and 
challenges 
towards 2020 

FAO FAO 2003 66   

FOSA, AFRICA, 
FORESTRY, 
BIOLIGICAL 
DIVERSITY, 
CHALLENGES,  

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/y4521e/y4521
e00.pdf  

Note 
d’informati
on 

CFM 2009 : XIII 
Congrès fores-
tier mondial 

 CFM / 2009 21   
CFM, CONGRES 
FORESTIER 
MONDIAL 
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Rapport State of World’s 
Forest 2007 FAO FAO 2007 144   

WORLD'S 
FORESTS, YEAR 
2007  

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0773e/a0773e
00.htm 

Rapport 
(Etude 
FAO Fo-
rêts 44/1) 

Essences fo-
restières frui-
tières et ali-
mentaires. 1. 
Exemples 
d’Afrique 

FAO FAO 1884 173 

L'Institut de  Recherche Forestière du Minis-
tère des ressources Naturelles  (Laguna, 
Philippines), a établi, sous les auspices de 
la FAO, soixante-dix  monographies d'es-
sences forestières alimentaires et fruitières. 
Outre une nomenclature botanique et ver-
naculaire (Philippines) et des descriptions 
détaillées, ces monographies illustrées 
apportent, dans la mesure du possible, des 
informations sur l'écologie, la distribution, la 
valeur nutritive et les principales utilisations 
de chacune des essences décrites.  

ESSENCE 
FORESTIERE 
FRUITIERE ET 
ALIMENTAIRE, 
NOMENCLATURE, 
BOTANIQUE, 
NOMENCLATURE 
VERNACULAIRE, 
VALEUR 
NUTRITIVE   

http://books.google.fr/b
ooks?id=TZtnB8DL2U
EC&pg=PA176&lpg=P
A176&dq=Essences+f
ores-
ti%C3%A8res+et+alim
en-
taires.+1.+Exemples+d
%E2%80%99Afrique&
source=bl&ots=wC-
UYbI5sb&sig=aDf-
APIZ6agNZYKy3rBuT
DliFfc&hl=fr&ei=NayhT
KK4ONHPjAez9JyZAw
&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=1&
ved=0CBUQ6AEwAA#
v=onepage&q=Essenc
es%20foresti%C3%A8
res%20et%20alimentai
res.%201.%20Exempl
es%20d%E2%80%99
Afrique&f=false  

Annuaire 

Annuaire des 
statistiques 
forestières 
Année 2003. 

Direction des 
études et de la 
planification- 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière et de 
l’Environne-
ment 

Ministère de 
l’Economie Fores-
tière et de 
l’Environnement 

2003 3 

Ce document présente un tableau sur l’état 
de production de certains produits forestiers 
par département du Congo (Kouilou, Nairi, 
Lekoumou, pool, B/Ville, Likouala, Plateaux, 
Cuvette-Ouest, Sangha) et un tableau com-
parant la production d’autres Produits fores-
tiers pour les années 2002 et 2003. 

FORESTERIE, 
ANNUAIRE, 
INVENTAIRE, 
STATISTIQUES 
FORESTIERE, 
ANNEE 2003   

  

Livret La forêt en 
Danger… 

Ministère de 
L’environneme
nt et des Fo-
rets-PA-PNGE 

Ministère de 
L’environnement et 
des Forets-PA-
PNGE 

2002 24   FORET, DANGER   
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Rapport 

Poverty allevia-
tion and tropical 
forests-what 
scope for syn-
ergies? 

Sven WUNDER CIFOR  2001 35 
This paper explores the “state-of-the-art” of 
the two-way causal links between poverty 
alleviation and natural tropical forests.  

POVERTY 
ALLEVIATION, 
TROPICAL 
FOREST, 
SUSTAINABLE 
FOREST 
DEVELOPMENT   

http://www.sciencedire
ct.com/science?_ob=A
rtic-
leURL&_udi=B6VC6-
447D2D9-
3&_user=10&_coverD
ate=11%2F30%2F200
1&_rdoc=1&_fmt=high
&_orig=browse&_origi
n=browse&_sort=d&vi
ew=c&_acct=C000050
221&_version=1&_urlV
er-
sion=0&_userid=10&m
d5=f3e0ba890ef42ce6
05a0cdb3844a5d38 

Rapport  

Etude prospec-
tive du secteur 
forestier en 
Afrique. Rap-
port sous-
régional Afrique 
Centrale / Fo-
restry Outlook 
Study for Afri-
ca: Sub region-
al Report Cen-
tral Africa 

FAO, BAD, 
Commission 
Européenne 

FAO, BAD, Com-
mission Euro-
péenne 

2003 64 

Le présent rapport, préparé dans le cadre 
de l'Étude prospective du secteur forestier 
en Afrique (FOSA), brosse une vue d'en-
semble de la situation actuelle et des ten-
dances probables qui guideront le change-
ment jusqu'en 2020 dans le secteur forestier 
en Afrique centrale. Le rapport décrit éga-
lement ce qui pourrait être fait pour amélio-
rer la situation, en particulier pour lutter 
contre les fléaux de la pauvreté et de la 
dégradation de l'environnement qui acca-
blent la sous-région de l'Afrique centrale. 

FORESTERIE, 
AFRIQUE 
CENTRALE, 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
SOCIAL, FORET 
TROPICALE   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/Y8719F/Y8719
F00.pdf  

Publica-
tion 

The forest of 
the Congo 
basin: State of 
the Forest 2008

Carlos de 
WASSEIGE, 
Didier 
DEVERS, Paya 
de MARCKEN, 
Richard EBA’A 
ATYI, Robert 
NASI and Phi-
lippe MAYAUX 

/ 2010 441 

Le présent rapport fait le point sur l'état des 
forêts denses humides en Afrique centrale. 
Il couvre les 6 pays présentant ce type de 
forêt, à savoir le Gabon, la République du 
Congo, la République démocratique du 
Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun 
et la République Centrafricaine. 
Le rapport se divise en trois parties ma-
jeures: les synthèses nationales et régio-
nales, les chapitres transversaux qui traitent 
des services environnementaux offerts par 
la forêt et les chapitres qui détaillent les 
informations sur les paysages.  

CONGO FOREST, 
YEAR 2008 

http://www.observatoir
e-
comi-
fac.net/edf2008.php 
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Rapport 

Transparence 
dans le secteur 
forestier au 
Cameroun 

Samuel 
NGUIFFO 

Centre pour l'Envi-
ronnement et le 
Développement 

2009 27 

Cette étude a été conduite dans le cadre 
d'un projet sur l'Amélioration de la transpa-
rence dans le secteur forestier financé par 
la coopération britannique (DFID) et facilité 
par Global Witness. C'est un projet qui vise 
à renforcer les capacités de négociation des 
organisations de la société civile des pays 
riches en forêt et de promouvoir la bonne 
gouvernance forestière. Ce rapport est une 
analyse basée sur les réponses des repré-
sentants des organisations locales rencon-
trées  et d'une synthèse des textes sur les 
dispositions légales et pratiques courantes 
en matière de diffusion et de publication des 
informations relatives au secteur forestier 
ainsi que les limites qui en résultent. Des 
recommandations sont faites à l'endroit de 
l'administration en  charge des forêts afin 
d'établir un système effectif facilitant l'accès 
au public  à l'information. 

SECTEUR 
FORESTIER, 
BONNE 
GOUVERNANCE, 
TRANSPARENCE   

  

Rapport  

The role of 
forestry in po-
verty reduction 
in Cameroon 

Jonas 
KEMAJOU 
SYAPZE and 
Henk 
HOEFSLOOT 

OPED 2003 29   

FORESTRY, 
POVERTY 
REDUCTION, 
CAMEROUN 

http://sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_00_32.pdf 

Rapport 

Aperçu de la 
situation de 
l’exploitation 
forestière au 
Cameroun  

Global Forest 
Watch 

Global Forest 
Watch 2000 66 

la forêt camerounaise souffre du manque de 
moyens pour faire appliquer les lois édic-
tées. Ce rapport fait une évaluation du dé-
veloppement de l'exploitation forestière au 
Cameroun. Il démontre que les forêts du 
Cameroun sont les plus variées du bassin 
du Congo, du point de vue biologique. Mal-
heureusement le développement exerce sur 
ces forêts des pressions de plus en plus 
fortes. Le Cameroun gagnerait donc à 
mieux suivre son exploitation forestière s'il 
veut sauvegarder ses ressources forestières 
pour les générations futures. 

EXPLOITATION 
FORESTIERE, 
FORET, 
RESSOURCE 
FORESTIERE, 
CAMEROUN   

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_61_17.pdf  
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Livre 

Evaluation des 
Ressources 
Forestières 
Nationales du 
Cameroun 
2003-2004 

Ministère des 
Forêts et de la 
Faune et FAO 

Ministère des Fo-
rets et de la Faune 
et FAO 

2005 189 

L'évaluation des ressources forestières est 
un exercice pas du tout aisé. Afin d'aider les 
pays membres de la FAO, le programme 
d'évaluation des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO a mis au point 
une approche qui vise à mettre en place un 
système de surveillance des ressources 
forestières permettant de développer et de 
les capacités nationales à planifier et à 
réaliser des projets d'évaluation des res-
sources forestières et à gérer l'information 
résultante. Le Cameroun s'est donc permis 
de solliciter l'appui de la FAO afin de mettre 
en oeuvre un projet d'inventaire forestier 
national. Le projet a été exécuté en deux 
phases. le présent document présente la 
première phase qui va de 2002 à 2003. Il 
présente le contexte de l'évaluation des 
ressources forestières nationales au Came-
roun, les résultats de cette évaluation, des 
conclusions et des recommandations; 

RESSOURCE 
FORESTIERE, 
EVALUATION, 
CAMEROUN, 
ANNEE 2003, 
ANNEE 2004 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_61_26.pdf  

Annuaire 

Cahier des 
statistiques 
forestières. 
Années 2000, 
2001, 2002 

Direction des 
études et de la 
planification- 
Ministère de 
l’Economie 
Forestière et de 
l’Environnemen
t/ République 
du Congo 

Ministère de 
l’Economie Fores-
tière et de 
l’Environnement/ 
République du 
Congo 

2004 5   

ANNEE 2000, 
ANNEE 2001, 
ANNEE 2002, 
CAHIER DES 
STATISTIQUES 
FORESTIERES, 
FORESTERIE, 
INVENTAIRE 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Fiche 
technique 

Coulas edulis. 
Noisettes 
d’Afrique 

SNV-
Cameroun SNV 2005 7 Description botanique, culture de Coulas 

edulis, récolte et commercialisation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, COULAS 
EDULIS, FICHE 
TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON 

  

Fiche 
technique 

Irvingia spp. 
Mangue sauvage 

SNV-
Cameroun SNV 2005 11 Description botanique, culture de l'Irvingia 

gabonensis, récolte et commercialisation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, IRVINGIA 
SPP, MANGUE 
SAUVAGE, FICHE 
TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON 

  

Fiche 
technique Casse mango SNV-

Cameroun SNV 2005 19 Description botanique, culture du casse 
mango, récolte et commercialisation 

 CASSE MANGO, 
FICHE TECHNIQUE   

Fiche 
technique 

Ricinodendron 
heudelotii. Njan-
sang  

SNV-
Cameroun SNV 2005 11 

Description botanique, culture du Ricino-
dendron heudelotii, récolte et commerciali-
sation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
NJANSANG, 
RICINODENDRON 
HEUDELOTII, 
FICHE TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON 

  

Fiche 
technique Bitter cola SNV-

Cameroun SNV 2005 11 Description botanique, culture du Bitter cola, 
récolte et commercialisation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, BITTER 
COLA, FICHE 
TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON 
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Fiche 
technique 

Apiculture en 
zone tropicale 
humide 

SNV-
Cameroun SNV 2005 14 Description botanique, élevage des abeilles, 

récolte du miel et commercialisation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
APICULTURE, 
FICHE TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON 

  

Fiche 
technique Gnetum spp.   SNV-

Cameroun SNV 2005 7 
Description botanique, culture du Gnetum 
spp. par bouturage, récolte et commerciali-
sation 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
GNETUM, OKOK, 
FICHE TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON  

  

Livret (B) 

La gomme ara-
bique : comment 
obtenir une 
gomme arabique 
de bonne quali-
té ? 

SNV-
Cameroon, 
FAO, CIFOR, 
Commission 
Européenne 

SNV-Cameroon, 
FAO, CIFOR, 
Commission Euro-
péenne  

2008 20 

La gomme arabique est un liquide qui sort 
en saison sèche d’un arbre appelé Acacia. 
Ce liquide durci quand il y a de l’air qui 
souffle et quand il y a un peu de soleil. Il 
existe plusieurs espèces de gomme ara-
bique. Mais toutes ne sont pas utilisées. 
Parmi les espèces de gomme utilisées, 
quatre sont très demandées sur le marché 
local et international : la gomme de l’Acacia 
senegal (1ère qualité) ; la gomme de 
l’Acacia polyacantha (2e qualité); la gomme 
de l’Acacia seyal (3e qualité) et l’Acacia 
sibérien (très demandé localement pour 
laver les bonnets). Il faut bien connaître 
chaque espèce d’acacia gommier afin de 
pouvoir aussi distinguer leur gomme parmi 
les autres. Les acheteurs sont très exi-
geants sur la qualité de la gomme vendue. 
Ce livret est proposé par la SNV pour aider 
à produire ou à choisir une gomme de 
bonne qualité. Ceci  permet de bien vendre 
votre gomme et d’avoir beaucoup d’argent. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, ACACIA 
GOMMIER, ACACIA 
SENEGAL, FRUIT 
EXOTIQUE, 
GOMMER 
ARABIQUE   

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_89_123.pdf  
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Fiche 
technique 

Baillonella toxis-
perma. Moabi 

SNV-
Cameroun SNV 2005 11 

Description botanique, culture du Baillonella 
toxisperma, exploitation et commercialisa-
tion 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, MOABI, 
BAILLONELLA 
TOXISPERMA, 
FICHE TECHNIQUE, 
COMMERCIALISATI
ON   

  

Livret (A) 

Les acacias 
gommiers : les 
différentes es-
pèces leurs ca-
ractéristiques, 
leur utilités  

SNV-
Cameroon, 
FAO, CIFOR, 
Commission 
Européenne 

SNV-Cameroon, 
FAO, CIFOR, 
Commission Euro-
péenne 

2008 20 

Ce livret est proposé par la SNV pour vous 
aider à mieux connaitre les acacias gom-
miers et leurs gommes afin de mieux les 
distinguer parmi les autres. Il  aidera aussi à 
mieux connaitre l’utilité de chaque espèce 
d’acacias gommier. Car, hors mis la produc-
tion de la gomme, les acacias nous aident 
beaucoup dans nos activités et dans notre 
vie. Il nous apporte beaucoup d’argent lors-
que nous savons les exploiter. Ils nous 
aident à nous guérir de beaucoup de mala-
dies. Ils nous aident à dépenser moins 
d’argent pour nos plantations tout en nous 
aidant à améliorer nos récoltes. Il est donc 
bénéfique de protéger les acacias, de les 
planter et d’aider nos voisins à faire comme 
nous. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, ACACIA 
GOMMIER, ACACIA 
SENEGAL, FRUIT 
EXOTIQUE, 
GOMMER 
ARABIQUE, 
CAMEROUN   

http://cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_89_122_0.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Implication des 
femmes dans la 
domestication 
participative 
des arbres 
fruitiers locaux: 
cas des villages 
pilotes de 
l’ICRAF des 
provinces du 
centre et du 
Nord-ouest du 
Cameroun 

BIKOUE 
MEKONGO 
Albertine 
Carolle 

Université de 
Dschang (FASA) 2005 86 

L’implication des femmes dans les activités 
de domestication des arbres fruitiers, les 
contraintes et les besoins de femmes qui ne 
participent pas à la domestication sont pré-
sentés dans ce travail mené dans 3 villages 
pilotes de l’ICRAF (Belo, Lékié- Assi et 
Epkwassong) qui montre que les céliba-
taires sont autonomes dans leurs prises de 
décision d’adhérer ou pas aux groupes de 
domestication lorsqu’elles ne dépendent 
pas de leurs parents. Les femmes mariées 
ont une faible autonomie dans la prise de 
décision parce que c’est l’époux qui donne 
l’autorisation. Les veuves de la Province du 
Centre sont autonomes dans leurs prises de 
décision, mais celles du Nord- Ouest subis-
sent l’influence du successeur de leur mari. 

DOMESTICATION, 
FEMME, 
DOMESTICATION 
PARTICIPATIVE, 
ARBRES 
FRUITIERS 

  

Guide 
d’initiation 

Guide 
d’initiation à la 
méthode 
d’Approche 
Participative 
des Popula-
tions Pygmées 
- MAPAPPY 

INADES 
Formation INADES formation 2009 27 

La "méthode d’Approche Participative des 
Populations Pygmées" ou MAPAPPY est 
une démarche de recherche-action-
formation. C'est une valeur fondamentale 
d'INADES Formation de travailler à ce que 
les populations auxquelles il s'adresse 
soient accompagnées dans leur participa-
tion libre te responsable dans les choix qui 
les concerne. il ne s'agit pas de regretter le 
passé, révolu, mais de se fonder sur les 
richesses d'une culture pour faire face aux 
défis d'aujourd'hui. 

POPULATION 
PYGMEE, 
MAPAPPY, 
METHODE 
D'APPROCHE 
PARTICIPATIVE, 
RECHERCHE, 
FORMATION   

  

Guide 

Forêt commu-
nautaire Guide 
d’intégration du  
genre 

SNV SNV 2005 39   

FORESTERIE, 
GENRE, 
FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE, 
GESTION DES 
FORETS 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL 
DE L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Mémoire 

Participation 
des groupes 
vulnérables et 
catégories les 
plus pauvres à 
la domestica-
tion des arbres 
fruitiers locaux 
dans les vil-
lages pilotes de 
l’ICRAF 

ESSOMBA 
Hermann 
Bertrand 

Université de 
Dschang (FASA) 2004 89 

La présente étude porte sur la participation 
des groupes vulnérables (femmes et 
jeunes) et des catégories les plus pauvres 
des villages pilotes de l'ICRAF, au pro-
gramme de domestication des fruitiers lo-
caux. Son objectif est non seulement d'éva-
luer la participation des femmes, des 
jeunes, et des plus pauvres dans ce pro-
gramme mais aussi, de connaître les per-
ceptions de ces groupes vis à vis des tech-
niques de propagation introduites. 

GROUPE 
VULNERABLE, 
REDUCTION DE LA 
PAUVRETE, 
DOMESTICATION, 
ARBRE FRUITIER, 
SITE PILOTE, 
CAMEROUN 

  

Mémoire 

Inventaire des 
PFNL d’origine 
végétale et 
analyse de l’effet 
genre sur la 
commercialisa-
tion de Garcinia 
kola (Heckel) et 
Picralima nitida 
((Stapf) Th. et H. 
Dur) dans 
l’Arrondisse-
ment de Kekem 

YAKEU 
DJIAM 
Serge Eric 

Université de 
Dschang (FASA) 2005 67 

Ce mémoire  analyse l’effet genre sur la 
commercialisation de Garcinia kola et de 
Picralima nitida dans l’arrondissement de 
Kekem, Province de l’Ouest- Cameroun et 
le potentiel de PFNL dans la zone, le poids 
de ces PFNL sur les revenus des ménages 
paysans, lesquantités de Garcinia kola et 
Picralima nitida commercialisées ainsi que 
les revenusgénérés sont présentés. 

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
GARCINIA KOLA, 
INVENTAIRE, 
GENRE, 
CAMEROUN 

http://sie-
came-
roun.com/sites/defaul
t/files/18_89_191.pdf 

Mémoire 

Gestion d’un 
produit forestier 
non ligneux 
(Gnetum africa-
num), effet du 
genre, culture et 
distribution dans 
le département 
de la Lékié 
province du 
Centre. 

OYONO 
BELINGA 
jeanne 
Mado 

Université de 
Dschang (FASA) 2005 62 

Ce mémoire montre que les producteurs 
d'Okok sont presque exclusivement les 
femmes et enfants. Les quelques hommes 
impliqués vendent uniquement en gros. La 
culture du Gnetum n'est pas encore déve-
loppée et les paysans n'ont jamais reçu une 
formation sur la culture de l'espèce. Les 
inventaires réalisés dans chaque système 
d'utilisation de terre montrent que la jachère 
à Chromolaena s'est avérée comme sys-
tème d'utilisation de terre produisant une 
plus grande biomasse suivie du champ de 
culture, de la forêt secondaire et enfin la 
cacaoyère. 

NON TIMBER 
FOREST 
PRODUCT, 
GNETUM SPP, 
GENDER, 
PRODUCER, 
TRADER, 
INVENTORY, AND 
LAND USE SYSTEM
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Manuel de 
procédure 

Manuel de 
procédures 
d’attribution et 
des normes de 
gestion des 
forêts commu-
nautaires / 
Manual of pro-
cedures for the 
attribution and 
norms for the 
management of 
community 
forests 

Ministère 
des Forêts 
et de la 
Faune 
(MINFOF) 

MINFOF 2009 

95  
(Anglais) 

100 
(Français)

  

NORME, GESTION 
DES FORETS, 
FORET 
COMMUNAUTAIRE 

http://carpe.umd.edu/r
esources/Documents/
Revised-
communi-
ty_Forestry_manual_F
rench_Cameroon_200
9.pdf 

Etude (FAO 
146) 

Microfinance et 
petites entre-
prises fores-
tières 

FAO forets FAO 2007 102   

 
FINANCEMENT, 
MICROFINANCE, 
PETITE ET 
MOYENNE 
ENTREPRISE 

http://www.fao.org/docr
ep/010/a0226f/a0226f0
0.htm 

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 1 : 
Développement 
Institutionnel 
des Comités de 
Gestion des 
Forêts Com-
munautaires et 
planification 
pour le Déve-
loppement 
Communau-
taire 

ENYEGUE 
OKOA 
Christine, 
MBAH 
Grace 
NYIE, Abel 
DAKGNA, 
Isabella 
ADE, Clara 
ANYANGW
E and 
KAMEN 
Claude 
François 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 

126  
(français) 

107 
(anglais) 

  

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
DEVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE, 
COMITE DE 
GESTION, 
DEVELOPPEMENT 
INSTITUTIONNEL, 
MODULE DE 
FORMATION 1 

http://cameroun-
fo-
ret.com/system/files/18
_64_52.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livret 

Improving our 
Understanding 
and Adequately 
Assessing the 
Simple Mana-
gement Plan for 
Community 
Forestry In 
Cameroun / 
Mieux Com-
prendre et 
Apprécier le 
Plan Simple de 
Gestion (PSG) 
pour les Forêts 
Communau-
taires au Ca-
meroun 

Projet de 
développe-
ment de la 
Foresterie 
Communau-
taire 
(PDFC), 
MINEF, 
DFID, FRR 

Jonas KEMAJOU, 
OPED 2002 

 

Ce document porte sur une brochure dont 
l'objectif est de clarifier les aspects tech-
niques liés au processus de la foresterie 
communautaire au Cameroun. Il fait part de 
la brochure qui a été élaborée avec la forte 
participation des principaux acteurs (les 
agents des structures d'accompagnement, 
ceux du MINEF et les communautés villa-
geoises). L'accent est mis sur les critères 
d'appréciation des PSG à différents niveaux 
de l'administration forestière. Il fait aussi 
état de la brochure qui ressort (i) la situation 
administrative des dossiers d'attribution des 
forêts communautaires à la Cellule de la 
Foresterie Communautaire (CFC) du MINEF 
du 30 novembre 2002, (ii) les contraintes 
liées à l'élaboration et à la soumission des 
PSG, (iii) les critères d'appréciation des 
PSG à chaque niveau de l'administration 
forestière et quelques indications sur des 
formations requises pour l'élaboration et la 
soumission du PSG. 

PLAN SIMPLE DE 
GESTION, 
FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE, 
PSG, CAMEROUN   

  

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
formation 2 : 
Elaboration du 
Plan Simple de 
Gestion pour 
une Forêt 
Communau-
taire 

TADOUM 
Martin, 
MUNAKWA 
Emmanuel 
and Jere-
miah 
NKENGLA 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 

76 
(Anglais) 

81 
(Français)

Training Module2 : Development of   of the 
simple Plan for a Community Forest 

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
PLAN SIMPLE DE 
GESTION, PSG, 
MODULE DE 
FORMATION 2 

http://cameroun‐
fo‐
ret.com/system/files/18
_64_55.pdf  

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 3 : 
Exploitation et 
Transformation 
du Bois dans 
les Forêts 
Communau-
taires 

Hugues 
DUCENNE 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 

66  
(Anglais) 

66 
(Français)

Training Module3 : Felling and Transforming 
of Timber in Community Forests 

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
EXPLOITATION DU 
BOIS, 
TRANSFORMATION 
DU BOIS, MODULE 
DE FORMATION 3 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 5: 
Information, 
Dissémination 
pour la Promo-
tion des Forêts 
Communau-
taires 

Daniel 
AGOONS et 
Cathérine 
AKOM 
ANJEH 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 

47 
(Français)

47 
(Anglais) 

Training Module 5 : Information, Dissemina-
tion and Promoting of Community Forests 

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
MODULE DE 
FORMATION 5,  

  

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 6 : 
La Communica-
tion et la Facili-
tation dans le 
Processus de 
Foresterie 
Communau-
taire 

Claude 
François 
KAMEN et 
Isabelle 
ADE 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 57 

Training Module 6 : Communication and 
Facilitation in the Community Forestry 
Process 

COMMUNITY 
FOREST, MODULE 
DE FORMATION 6, 
COMMUNICATION,  

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/system/files/18
_64_59.pdf 

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 7 : 
Méthode Accé-
lérée de Re-
cherche Parti-
cipative 
(MARP) en 
Foresterie 
Communau-
taire. Guide 
pratique du 
formateur en 
gestion com-
munautaire des 
ressources 
forestières et 
fauniques 

Michael B. 
VABI et 
TOGHO L. 
MUKONG, 
Grace 
MBAH 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 105   

FORESTERIE 
COMMUNAUTAIRE, 
METHODE 
ACCELEREE DE 
RECHERCHE 
PARTICIPATIVR, 
MARP, 
RESSOURCE 
FORESTIERE ET 
FAUNIQUE,  
MODULE DE 
FORMATION 7 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/system/files/18
_64_60.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Document 
de Forma-
tion 

Module de 
Formation 8 : 
Procédure 
d’Obtention et 
de Gestion 
d’une Forêt 
Communau-
taire 

MUNAKWA 
Emmanuel 
et TADOUM 
Martin 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 71) 

Training Module 8 : The Process of Obtain-
ing and Managing a Community Forest 
Ce document porte sur un module de forma-
tion qui a été conçu pour palier aux lacunes 
des forêts communautaires et pour amélio-
rer la compréhension et le niveau de moti-
vation de ceux qui doivent promouvoir la 
gestion participative des ressources fores-
tières. Il fait part de la méthode et approche 
de formation qui englobe les questions- 
réponses, les synthèses et exposés.  

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
CREATION, 
MODULE DE 
FORMATION 8, 
GESTION 
PARTICIPATIVE, 
RESSOURCE 
FORESTIERE,  

http://cameroun-
fo-
ret.com/fr/system/files/
18_64_61.pdf 
 
 

Document 
de Forma-
tion 

Training Mod-
ule 9 : Market-
ing of Forest 
products, In-
vestment and 
Financial Anal-
ysis in Com-
munity Forestry 

Abel 
DAKGNA, 
Clara 
ANYANGW
E and Ti-
mothée 
FOMÉTÉ 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 93 

Ce document porte sur un module de forma-
tion dont l'objectif est d'utiliser les revenus 
générés de l'exploitation des produits fores-
tiers de la forêt communautaire et de l'inves-
tir dans d'autres projets ruraux. Il ressort les 
produits forestiers qui sont divisés en trois 
catégories dont les produits éco- touris-
tiques, les produits forestiers ligneux et non 
ligneux. Il fait part du prix des marchés qui 
varient en fonction du type de produit. Il est 
important aux communautés d'identifier les 
différents produits commercialisables, et 
leurs valeurs commerciales, tels que soit les 
coûts directs et indirects impliqués dans leur 
exploitation. 

COMMUNITY 
FOREST, FOREST 
PRODUCT, 
COMMERCIALISATI
ON, TRAINING 
MODULE 9 

http://www.sie-
came-
roun.com/sites/default/
files/18_64_62.pdf  

Document 
de Forma-
tion 

Délimitation 
d’une forêt 
communau-
taire. Module 
de formation10/ 
Delimitation of 
community 
Forests. Trai-
ning module 10 

Philipe 
MORTIER, 
Hugues 
DUCENNE, 
Philip 
FORBOSE
H et Jere-
miah 
NKENGLA 

MINEF, DFID, 
CFDP, FRR 2002 62   

FORET 
COMMUNAUTAIRE, 
DELIMITATION, 
MODULE DE 
FORMATION 10 

http://data.cameroun-
fo-
ret.com/system/files/18
_64_63.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Schéma pré-
sentant la mé-
thodologie 
ADM 

FAO FAO 
 

4 
Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7457f/x7457f.
pdf 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
de marché 
Guide des 
utilisateurs du 
manuel. Bro-
chure A 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2000 51 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Booklet:  A User’s guide to field ma-
nual 
The aim of Phase 2 is to select the most 
promising product and gather information for 
their further development, identifying poten-
tial markets and means of marketing. A the 
end of this phase, interest groups will be 
formed to further develop each of the se-
lected products, and a team will be formed 
to undertake the phase 3. 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT, 
BROCHURE B 

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7451f/x7451f.
pdf   

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Brochure B 
révisée Intro-
duction des 
objectifs 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2000 52 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Revised booklet B Introduction Define 
where you want to end up. 
This manual and the field facilitator guide-
lines that complement it have been de-
signed to support project staff design and to 
implement micro and medium enterprises 
programmes. The manual and guidelines 
are also tools for facilitators who will assist 
community members, both men and wom-
en, in conducting MA&D process.   

COMMUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/009/j8712f/j8712f0
0.pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Phase 1 : Ana-
lyser la situa-
tion existant. 
Brochure C 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2006 28 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Booklet C Phase 1. Assess the exist-
ing situation 
The aim of Phase 1 of the MA&D process is 
to develop an understanding of the key 
issues of the existing situation: What are the 
potential enterprises? What are the availa-
ble resources and products? How do exist-
ing market systems operate? By the end of 
the phase, it should be possible to identify 
and prioritize viable products. 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT, 
PHASE 1   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7453f/x7453f.
pdf 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Phase 2 : sé-
lectionner les 
produits, les 
marchés et les 
modes de 
commercialisa-
tion. Brochure 
D 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2004 227 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Booklet D Phase 2: Identify products, 
Markets and means of marketing 
L’objectif principal de la Phase 2 consiste à 
sélectionner les meilleurs produits tout en 
renforçant la capacité des membres du 
groupe cible à développer leur entreprise. 
Tout comme dans la Phase 1, les informa-
tions sont recueillies au sujet des quatre 
dossiers de développement de l’entreprise 
(marché/économie, gestion des res-
sources/environnement, volet so-
cial/institutionnel, et science et technologie) 
afin d’identifier les opportunités et con-
traintes puis de sélectionner les produits les 
plus prometteurs. 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7454e/x7454
e00.pdf 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Phase 3 : plani-
fier des entre-
prises dans un 
cadre de déve-
loppement 
durable. Bro-
chure E 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2000 64) 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Booklet E Phase 3: Plan enterprises 
for sustainable development 
The primary objective of this phase is to 
formulate a plan for growth of the future 
enterprise, develop the strategy for the 
enterprise and initiate the action steps that 
will prepare the way for implementation. In 
Phase 3, entrepreneurs are assisted in 
working out an enterprise development plan 
for their product by analyzing the data ob-
tained so far. Entrepreneurs will describe 
the mission of the enterprise, formulate the 
goals and objectives, develop the strategy 
of the future enterprise, draw up an action 
plan, assess the enterprise’s profitability, 
determine capital start-up needs and use 
the plan to obtain financing. In this phase 
facilitators learn about tools that the entre-
preneurs can use to assess changes in the 
business environment and to monitor the 
progress of their enterprise in order to adapt 
the plan accordingly. This will ensure that 
they continually identify and solve problems 
as they arise, so they can limit their risk and 
remain competitive. 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT, 
PHASE 3   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7455f/x7455f.
pdf  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Livret 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Etude de cas : 
création 
d’entreprises 
de produits 
forestiers pour 
un développe-
ment durable. 
Brochure F. 

Isabelle 
LECUP FAO 2000 40 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Booklet F Case study: Designing tree, 
forest and home garden product enterprises 
for sustainable development. 
La présente étude de cas illustre l’utilisation 
de la méthodologie ADM pour identifier et 
développer des entreprises de produits 
forestiers et de jardins familiaux pour un 
développement durable dans les régions 
éloignées du centre du Viet Nam. Elle met 
l’accent sur le rôle que les institutions d’aide 
ou les individus tels que le personnel de 
projets gouvernementaux ou non gouver-
nementaux peuvent jouer en facilitant la 
création d’entreprises génératrices de reve-
nus par les entrepreneurs ruraux. 
Cette étude de cas met l’accent sur la do-
cumentation de méthodes et d’outils utilisés 
par l’équipe de facilitation chargée de la 
conduite de l’ADM et non sur les résultats 
réels de la recherche. 

COMMUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/x7456f/x7456f.
pdf 

 

Les petites 
entreprises 
communau-
taires des pro-
duits forestiers: 
Analyse et 
développement 
des marchés. 
Fiches conseils 
au facilitateur 
de terrain 

Isabelle 
LECUP, 
Ken 
NICHOLSO
N 

FAO 2004 227 

Community-based tree and forest product 
enterprises: Market Analysis and Develop-
ment. Field facilitator guidelines 
The guidelines provide with easy-to-follow 
descriptions of practical methods and well-
tested field tools which you can use to turn 
villagers into successful small-scale entre-
preneurs. 

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT, 
FIELD 
FACILITATOR 
GUIDELINE   

ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/007/ae419e/ae419
e00.pdf 

 



CATEGORIE 19 : DEPLIANTS, PERIODIQUES ET MANUELS  

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  129 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Dépliant 

Les produits 
Forestiers Non 
Ligneux sont 
d’une impor-
tance vitale 
pour l’avenir 
des habitants 

  FAO 
 

4     www.fao.org/forestry/in
dex.jsp 

Dépliant 

Développement 
des petites 
entreprises 
rurales de pro-
duits forestiers : 
Analyse et 
développement 
des marchés. 

FAO FAO 
 

12   

COMMUUNITY-
BASED TREE AND 
FOREST PRODUCT 
ENTERPRISE, MAD, 
MARKET ANALYSIS 
AND 
DEVELOPMENT   

www.fao.org/forestry/si
te/25491/fr 

Dépliant 

Enhancing 
small and me-
dium forest 
enterprises in 
Central Africa 

FAO FAO 
 

6 Depliant du projet GCP/RAF/408/EC de la 
FAO   

 

Dépliant 

Renforcement 
de la sécurité 
alimentaire en 
Afrique Cen-
trale à travers 
la gestion et 
l’utilisation 
durable des 
produits Fores-
tiers Non Li-
gneux (PFNL) 

FAO FAO 
 

6 

Ce dépliant présente les informations sur le 
projet "Renforcement de la sécurité alimen-
taire en Afrique Centrale à travers la gestion 
et l'utilisation durable des Produits forestiers 
Non Ligneux (PFNL) GCP/RAF/441/GER 
notamment son objectif, les résultats atten-
dus, son résumé, la stratégie d'action de la 
FAO sur les forêts du bassin du Congo, la 
contribution des PFNL à lé sécurité alimen-
taire en Afrique Centrale. 

    

Dépliant 

Emergency and 
rehabilitation 
programmes: 
does gender 
Matter? 

FAO FAO 
 

6     
http://www.fao.org/docr
ep/007/y5834e/y5834e
00.htm 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Dépliant 

Vers un envi-
ronnement 
favorable au 
développement 
des petites et 
moyennes 
entreprises 
forestières. 

Jason 
DONOVAN 
et Dietmar 
STOIAN, 
Sophie 
GROUWEL
S, Duncan 
MACQUEE
N, Arthur 
VAN 
LEEUWEN, 
GEMMA 
BOETEKEE
S, Ken 
NICHOLSO
N 

CATIE, FAO, IIED, 
SNV, ICCO  

6   

PETITE ET 
MOYENNE 
ENTREPRISE, 
PRTITE ET 
MOYENNE 
ENTREPRISE 
FORESTIERE, 
PMEF, 
DEVELOPPEMENT  

http://www.iied.org/pub
s/pdfs/G00375.pdf 

Brochure 
La FAO, les 
forêts et la 
foresterie 

FAO FAO 
 

13   FORET, 
FORESTERIE, FAO   

Dépliant 

COMIFAC, a 
regional forum 
for the conser-
vation, sustain-
able and joint 
management of 
forest ecosys-
tems in Central 
Africa” 

COMIFAC / 
 

6       

Dépliant 

CFM 2009 : XIII 
Congrès fores-
tier mondial 
buenos 
Aires/Argentina 

CFM / 2009 4     http://www.cfm2009.or
g/fr/index.asp 

Manuel 

Getting started! 
Running a 
junior farmer 
field and life 
school 

FAO FAO 2007 164   
FARMER, FARMER 
FIELD, LIFE 
SCHOOL 

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1111e/a1111e
00.htm  
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Dépliant 

Programme 
pour la promo-
tion et le déve-
loppement des 
produits fores-
tiers non li-
gneux 

FAO FAO / 8       

Dépliant Forestry and 
Food Security FAO FAO 1996 15 

Un arbre est mieux que le bois. C’est la 
nourriture, le revenu, la médecine, le pé-
trole/énergie, le fourrage. Ce dépliant 
montre le rôle important que la foresterie 
joue  dans la sécurité alimentaire et la ré-
duction de la pauvreté. 

FORESTRY, FOOD 
SECURITY, 
POVERTY 
ALLEVIATION 

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1111e/a1111e
00.htm  

Revue 

UNASYLVA 
202 (Vol.51) 
Forests, Food 
security and 
sustainable 
livehoods. 

FAO FAO 2000 71       

Revue 

Unasylva  
231/232 vol.60 
Adaptation au 
changement 
climatique 

 M. Idinoba 
et al. FAO 2009 92 

Les auteurs examinent brièvement les im-
pacts du changement climatique sur les 
communautés qui dépendent des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) en Afrique de 
l'Ouest. Ils citent une recherche menée au 
Burkina Faso, qui a montré les réductions, 
dues en partie au changement climatique, 
survenues dans l'aire de répartition, la dis-
ponibilité et la productivité de certaines 
espèces productrices de PFNL. Ils décrivent 
les pratiques de gestion forestière et de 
conservation adoptées pour diminuer la 
vulnérabilité. 
Le numéro s'achève par un examen des 
sensibilités de l'écosystème à l'évolution du 
climat, de ses impacts futurs probables sur 
les biens et services, et des mesures 
d'adaptation convenant à un écosystème 
particulièrement vulnérable, à savoir les 
forêts de montagne. 

UNASYLVA, 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

http://www.fao.org/docr
ep/011/i0670f/i0670f00
.htm 



CATEGORIE 19 : DEPLIANTS, PERIODIQUES ET MANUELS  

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale  Décembre 2010  132 

TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Revue 
Unasylva 229 
Vol.58 les fo-
rêts et l’eau 

FAO FAO 2007 72   

UNASYLVA, 
FORET, EAU, 
GESTION 
DURABLE, 
RESSOURCE 
FORESTIERE   

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1598f/a1598f0
0.htm 

Revue 

Unasylva 224 
Vol.57 Les 
forêts et la 
santé humaine 

FAO FAO 2006 72   

UNASYLVA, 
FORET, SANTE 
HUMAINE, PLANTE 
MEDICINALE   

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0789f/a0789f0
0.htm 

Revue 
Unasylva 230 
Vol.59 Utilisa-
tion des terres 

FAO FAO 2008 60   

UNASYLVA, 
TERRE, 
DEFORESTATION, 
AIRE PROTEGEE, 
AMAZONIE, 
AGROECOLOGIE   

www.fao.org/docrep/01
1/i0440f/i0440f00.htm 

Revue 

Unasylva 228 
Vol.58 La fores-
terie à petite 
échelle 

FAO FAO 2007 76 

La foresterie à petite échelle – qui réunit ici 
toutes les activités relatives à la propriété, la 
gestion et les entreprises forestières – peut 
contribuer de manière significative au déve-
loppement économique et social, lorsque la 
situation est propice. Ce numéro d’Unasylva 
examine les conditions et le soutien qui 
favorisent ce type de foresterie. Le terme 
«petit» n’est pas employé ici dans le sens 
de nombre mais est utilisé librement. Les 
petites entreprises, par exemple, sont celles 
dotées de moins de pouvoir, celles qui ap-
partiennent à des particuliers ou des com-
munautés vivant près de la forêt et celles 
qui peuvent réellement contribuer aux 
moyens d’existence et au développement 
rural durables. 

UNASYLVA, 
FORESTERIE, 
GESTION, 
ENTREPRISE 
FORESTIERE, 
PROPRIETE,   

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1346f/a1346f0
0.htm 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Revue 

Unasylva 
226/227 Vol.58 
60 ans 
d’Unasylva 
tissant les con-
naissances 
pour le déve-
loppement 

FAO FAO 2007 107 

Unasylva aura 60 ans en 2007. Avec ce 
double numéro spécial, Unasylva célèbre la 
riche histoire du périodique qui a eu la vie la 
plus longue. La revue documente aussi 
l’histoire des activités de la FAO dans le 
domaine des forêts. 
Pour ce numéro qui célèbre le soixantième 
anniversaire de la revue, sont réimprimés 
les articles ou extraits d'anciens numeros 
qui montrent comment les connaissances 
sont tissées pour la mise en valeur des 
forêts. Les idées présentées font l’objet 
d’une évolution au fil des 
décennies analysées ici. 
  

UNASYLVA, 
FORET, 60 ANS, 
ANNIVERSAIRE, 
DEVELOPPEMENT  

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1222f/a1222f0
0.htm 

Revue 
UNASYLVA 
vol. 60 N° 233 
Emplois verts 

FAO FAO 2009 67   UNASYLVA, 
EMPLOI VERT 

http://www.fao.org/docr
ep/012/i1025f/i1025f00
.HTM 

Revue 

Unasylva 225 
Vol.57 Pro-
grammes fores-
tiers nationaux 

FAO FAO 2006 71 

Ce numéro d’Unasylva célèbre le cinquième 
anniversaire du Mécanisme pour les pro-
grammes forestiers nationaux, un arrange-
ment de partenariat novateur qui a aidé les 
pays à élaborer et à mettre en oeuvre leurs 
programmes forestiers nationaux. La plupart 
des expériences rapportées dans ce numé-
ro avaient un lien avec le Mécanisme – qui 
s’engage à présent dans sa deuxième 
phase. L’échantillon d’expériences présen-
tées ici devrait servir d’inspiration aux 
quelque 130 pays et plus, en développe-
ment et développés, actuellement engagés 
dans un stade de la planification ou de la 
mise en oeuvre des PFNL, et encourager 
beaucoup d’autres pays à les imiter.   

UNASYLVA, 
PROGRAMME 
FORESTIER 
NATIONAL, PFN  

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0970f/a0970f0
0.htm 

Revue 

Unasylva 220 
Vol.56 COFO 
2005 Dialogue 
into action 

FAO FAO 2005 56   UNASYLVA, COFO, 
DIALOGUE 

http://www.fao.org/docr
ep/008/y6006e/y6006e
00.htm 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Revue 

UNASYLVA 
198 (vol.50) 
Non-wood 
forest products 
and income 
generation  

FAO FAO 1999 
 

  

UNASYLVA, NON-
WOOD FOREST 
PRODUCT, 
INCOME 
GENERATION 

http://www.fao.org/docr
ep/x2450f/x2450f00.ht
m  

Revue Unasylva 205 
Vol.52 Rattan FAO FAO 2001 63   UNASYLVA, 

RATTAN 

http://www.fao.org/docr
ep/003/x9923e/x9923e
00.htm 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Food for 
progress Info 
N°003 Linking 
producers to 
markets/Relier 
les producteurs 
aux marches. 

Julius Atias 
Iseli ICRAF 2009 8   

FOOD FOR 
PROGRESS INFO, 
FARMER, MARKET, 

http://www.worldagrofo
re-
stry.org/downloads/pu
blica-
tions/PDFs/NL09009.P
DF 

Bulletin 
d’infor-
mation 

COMIFAC 
NEWS N°007 
Changements 
climatiques: 
l’Afrique cen-
tral, après Co-
penhague, en 
route pour 
Cancun… 

COMIFAC COMIFAC 2010 7   

COMIFAC NEWS, 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, 
COPENHAGUE 

http://www.comifac.org
/Members/tvtchuante/c
omifac-news-7 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non-Wood 
News N° 20 FAO FAO 2010 75   

NON WOOD NEWS, 
20, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT

http://www.fao.org/docr
ep/012/i1448e/i1448e0
0.htm 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non Wood 
News N° 19 FAO   2009 75   

NON WOOD NEWS, 
19, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT

http://www.fao.org/docr
ep/012/i0987e/i0987e0
0.htm 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non Wood 
News N° 18 FAO   2009 67   

NON WOOD NEWS, 
18, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT

http://www.fao.org/docr
ep/011/i0641e/i0641e0
0.HTM 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non Wood 
News N° 17 FAO   2008 75   

NON WOOD NEWS, 
17, NON-WOOD 
FOREST PRODUCT

http://www.fao.org/docr
ep/011/i0235e/i0235e0
0.htm  
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TELECHARGEMENT 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non Wood 
News N° 16 FAO FAO 2008 79 

This 16th issue highlights some of these 
historical aspects in a Special Feature, 
“History of NWFPs”, with articles ranging 
from “The forgotten heritage» and “Old 
glory”, to others that demonstrate how 
NWFPs were useful and important for 
people in ancient times, and are still so 
today (e.g. edible insects, Morinda citrifolia). 
This traditional knowledge is an essential 
component of the NWFP world and has 
been underlined not only in “History of 
NWFPs”, but also in “NWFPs in the Pacific 
Islands” (the first Special Feature in this 
issue), wherever have highlighted the many 
different traditional uses of the trees of the 
Pacific Islands. 

NON WOOD NEWS, 
16  

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1567e/a1567e
00.htm 

Bulletin 
d’info-
rmation 

Non Wood 
News N° 15 FAO   2007 79   NON WOOD NEWS, 

15 

http://www.fao.org/docr
ep/010/a1189e/a1189e
00.htm 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non Wood 
News N° 14 FAO   2007 79   NON WOOD NEWS, 

14 

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0917e/a0917e
00.htm 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Non-Wood 
news N°13 FAO   2006 89 

The Special Features section in this issue of 
Non-Wood News emphasizes the economic 
importance of NWFPs and provides infor-
mation on economic benefits at the local 
level through to the global level 

NON WOOD NEWS, 
13 

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0467e/a0467e
05.htm 

Journal 
Bimensuel 

Wildlife Justice 
N°005. Protec-
ted species and 
the race to-
wards extinc-
tion/Espèces 
fauniques pro-
tégées: la me-
nace de 
l’extinction 

The Last 
Great Ape 
Organiza-
tion L.A.GA. 

/ 2007 

12  
(anglais) 

12  
(français 
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Journal 
Bimensuel 

Wildlife Justice 
N°004. The 
great Apes/Les 
grands singes 

The Last 
Great Ape 
Organiza-
tion L.A.GA. 

/ 2006 

12  
(anglais) 

12  
(français 

  

SINGE, 
BRACONNAGE, 
CHASSE, 
LEGISLATION, 
WILDLIFE JUSTICE 

http://www.laga-
enforce-
ment.org/Portals/0/the
%20great%20apes%2
0E%20pdf.pdf 

Journal 
Bimensuel 

Wildlife Justice 
N°003. The 
fight against 
illegal ivory 
trade/Commerc
e illicit de 
l’Ivoire: le com-
bat 

The Last 
Great Ape 
Organiza-
tion L.A.GA. 

/ 2006 

12  
(anglais) 

12  
(français 

  

COMMERCE 
ILLICITE, IVOIRE, 
LOI FAUNIQUE, 
LEGISLATION, 
CITES, ELEPHANT, 
WILDLIFE JUSTICE, 
CAMEROUN   

http://www.laga-
enforce-
ment.org/Portals/0/Wil
dlife%20justice/fight%2
0against%20illegal%2
0ivory%20%20english
%20new.pdf 

Journal 
Bimensuel 

Wildlife Justice 
N°002. Wildlife 
offences and 
crime/Infraction 
faunique et 
criminalité 

The Last 
Great Ape 
Organiza-
tion L.A.GA. 

/ 2006 

12  
(anglais) 

12  
(français 

  

BRACONNAGE, 
FAUNE, 
INFRACTION, 
REGLEMENTATION
, WILDLIFE 
JUSTICE   

http://www.laga-
enforce-
ment.org/Portals/0/Wil
dlife%20justice/PDF%
202nd%20Edition%20
Wil-
dlife%20Justice%20En
glish.pdf 

Journal 
Bimensuel 

Wildlife Justice 
N°001. Effec-
tive wildlife law 
enforcement. 
Deep in the 
heart of go-
vernment poli-
cy/Application 
effective de la 
loi faunique au 
Coeur de la 
politique gou-
vernementale 

The Last 
Great Ape 
Organiza-
tion L.A.GA. 

/ 2006 

12  
(anglais) 

12  
(français 

  

WILDLIFE JUSTICE, 
LOI FAUNIQUE, 
POLITIQUE 
GOUVERNEMENTA
LE, CAMEROUN 

http://www.laga-
enforce-
ment.org/Portals/0/Wil
dlife%20justice/PDF%
201st%20Edition%20
Wil-
dife%20Justice%20En
glish.pdf 
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TELECHARGEMENT 

Revue 

Afrique Renou-
veau Vol. 21 
N°2. L’Afrique 
affronte les 
changements 
climatiques 

Division de 
la commu-
nication 
stratégique 
du Dépar-
tement de 
l’information 
des Nations 
Unies 

Nations Unies 2007 24   

AFRIQUE, 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, 
AFRIQUE 
RENOUVEAU 

http://www.un.org/frenc
h/ecosocdev/geninfo/af
rec/vol21no2/ar-21-2-
fr-web.pdf 

Quinzaine 

Alter Eco 
N°006. Voitures 
d’occasion : la 
nouvelle vi-
tesse du busi-
ness 

SOPECAM / 2010 14   

ALTER ECO, 
VOITURE 
D'OCCASION, 
BUSINESS 

  

Lettre se-
mestrielle 
d’infor-
mation 

Centre Tech-
nique de la 
Forêt commu-
nale (CTFC) 
infos N°002.  
crise finan-
cière : la riposte 
des communes 
forestières. Les 
maires veulent 
sortir de l’œil 
du cyclone 

Centre 
Technique 
de la Forêt 
communale 
(CTFC) 

/ 2009 15   

CENTRE 
TECHNIQUE DE 
FORET 
COMMUNALE, 
CTFC, CRISE 
FINANCIERE, 
FORET 
COMMUNALE,  

  

Lettre se-
mestrielle 
d’infor-
mation 

Centre Tech-
nique de la 
Forêt commu-
nale (CTFC) 
infos. Forêts 
communales : 
un bol d’air 
pour le climat 

Centre 
Technique 
de la Forêt 
communale 
(CTFC) 

  2010 15   

CENTRE 
TECHNIQUE DE 
FORET 
COMMUNALE, 
CTFC, FORET 
COMMUNALE 
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TYPE TITRE AUTEUR 
ATTACHEMENT 

INSTITUTIONNEL DE 
L'AUTEUR 

ANNEE 
D’EDITION PAGES RESUME MOTS CLES LIENS DE 

TELECHARGEMENT 

Bulletin 
d’infor-
mation 

Bulletin sur les 
moyens 
d’existence en 
forêt N°6 (f). 
Réglementation 
du commerce 
de Gnetum 
spp. Au Came-
roun 

CIFOR / 2007 2   

PRODUIT 
FORESTIER NON 
LIGNEUX, 
REGLEMENTA-
TION, COMMER-
CIALISATION DU 
GNETUM SPP, 
CAMEROUN 

  

Magazine 

Le Sylviculteur 
N°002 
L’ANAFOR, 5 
ans après… 
l’impérative 
évaluation 

Agence 
nationale 
d’Appui au 
Dévelop-
pement 
Forestier 
(ANAFOR) 

/ 2008 29   
SYLVICULTEUR, 
ANAFOR, 5ANS, 
EVALUATION 

  

Bulletin 
d’informatio
n 

COMIFAC 
NEWS N°001 
Afrique Cen-
trale: L’homme 
et la forêt, quel 
avenir ? 

COMIFAC / 2006 7   

COMIFAC NEWS, 
HOMME, FORET, 
GESTION 
DURABLE, 
CONSERVATION 
DE LA 
BIODIVERSITE 

  

Manuel 

Vivre au mieux 
avec le 
VIH/SIDA : un 
manuel 

OMS, FAO OMS, FAO 2003 97 
Il s'agit ici d'un manuel sur les soins et le 
soutien nutritionnels à l'usage des per-
sonnes vivants avec le VIH/SIDA 

  
ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/006/y4168f/y4168f
00.pdf  

 
 


