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RÉSUMÉ 
Ce rapport présente une approche permettant d’évaluer les produits forestiers non ligneux 
(PFNL) et leurs filières de commercialisation.  

Il constitue la première partie d’une étude en deux volets visant à évaluer et calculer les 
valeurs économiques, environnementales et sociales de deux PFNL au Cameroun. Ce 
rapport, qui constitue le premier volet, présente les résultats d’une revue approfondie de la 
littérature et les débats relatifs à l’utilisation d’une approche de chaine de valeur des PFNL, 
dans laquelle les aspects environnementaux, socio-institutionnels et économiques sont pris 
en compte et indiquent la valeur ‘réelle’ de chaque produit. Cette démarche s’avère très 
importante pour autonomiser les acteurs de la filière, informer les décideurs politiques et les 
agences de développement pour mener des actions qui auront un impact durable et 
équitable.  

La revue de la littérature amplifie et justifie les dimensions qui peuvent permettre 
d’apprendre davantage sur les filières de PFNL. Les termes utilisés sont définis et les 
aspects pratiques de la mesure et de l’évaluation des filières de commercialisation des PFNL 
sont examinés et présentés sous forme de ‘liste de contrôle’. Le rapport aborde l’importance 
et la collecte, ainsi que l’analyse des données primaires et secondaires. Il s’achève par une 
discussion des forces et faiblesses de l’évaluation de la chaine des valeurs de 
commercialisation des PFNL et formule des recommandations visant à orienter les 
recherches futures dans ce domaine.  

Le second volet consistera en deux évaluations de marché qui seront faites à l’aide des 
données collectées via des questionnaires, des enquêtes et des observations et en utilisant 
des données secondaires sur des filières comme le ‘Eru’ (Gnetum spp.) au Sud-Ouest du 
Cameroun, et la ‘mangue sauvage’ (Irvingia spp.), dont l’amande sert à préparer des sauces 
au Sud-Ouest et dans la partie est du Cameroun.   

Mots-clé : produits forestiers non ligneux, filières, moyens d’existence, filières de 
commercialisation, méthodologie 
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1. PRÉSENTATION DU RAPPORT  

Le chapitre méthodologique décrit brièvement les approches, la revue de la littérature sur les 
PFNL, les filières de commercialisation, et les méthodologies, ainsi que les méthodes de 
collecte des données utilisées pour le travail de terrain, sans oublier le modèle employé pour 
l’élaboration des questionnaires en vue de la collecte de données sur les filières. La même 
méthodologie sera utilisée pour le second volet de l’étude. Le chapitre 3 introduit le sujet et 
les concepts de l’évaluation tout en définissant les concepts clés : forêts, PFNL, pauvreté, 
marchés, moyens d’existence durables. Le chapitre 4 analyse le cadre théorique de 
l’évaluation commerciale globale des PFNL et présente l’ensemble des indicateurs 
d’évaluation des marchés et les définitions des termes importants utilisés dans ce système. 
Les aspects critiques de l’étude sur le terrain et de l’analyse des données sont examinés 
pour faciliter l’évaluation des filières de commercialisation des PFNL, qui est étudiée au 
chapitre 5. Le chapitre 7 examine les forces et faiblesses du système proposé d’évaluation 
des filières des PFNL, alors que le chapitre 8 présente les conclusions générales et fournit 
des recommandations pour de futures recherches.   

2. MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée dans cette étude était double. D’abord une revue de la littérature 
sur l’évaluation des PFNL pour en identifier les facteurs. La base conceptuelle était l’Analyse 
des filières (cf. Encadré 6) et le Cadre des moyens d’existence durables (cf. figure 3). Les 
facteurs d’évaluation et le cadre conceptuel ont servi à l’élaboration d’une ‘liste de contrôle’ 
en vue d’une évaluation commerciale globale des PFNL. L’approche et la liste ont été 
présentées lors d’une réunion, en mars 2009, de pairs travaillant sur des filières de 
commercialisation des PFNL et de partenaires (des représentants de SNV, de l’ICRAF et de 
la FAO).  

La deuxième étape était l’examen des questionnaires utilisés pour étudier les filières des 
PFNL lors des cinq enquêtes préliminaires réalisées auprès de plus de 2 000 répondants au 
Cameroun et en République démocratique du Congo. Ces études s’inscrivaient également 
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet intitulé « Mobilisation et renforcement des 
capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits 
forestiers non ligneux en Afrique Centrale ». Les questionnaires avaient été administrés par 
le CIFOR entre 2007 et 2009 (cf. Encadré 2). Ils ont été revus, puis améliorés grâce à la 
‘liste de contrôle’ globale, avant 
d'être adaptés pour l’étude des 
filières de commercialisation de 
l’Irvingia spp. (mangue sauvage) 
au Sud-Ouest et à l’Est et du 
Gnetum spp. (Eru) dans les 
provinces du Sud-Ouest et du 
Littoral du Cameroun (cf. la figure 
1 qui est une carte des zones 
d’étude ; cf. également les 
annexes V et VI pour les 
questionnaires). Ces 
questionnaires ont été testés au 
Cameroun sur ces deux filières 
pour voir si elles pouvaient 
produire des données et les 
résultats attendus. Le test a par 
ailleurs généré des informations 
sur le format et la longueur des 
questionnaires et sur les Photo 1 : Interviews avec des vendeurs de 

mangue sauvage, SO Cameroun 
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méthodes de terrain qui se sont révélées essentielles à la comparabilité et à la sensibilité, 
ainsi qu’à la fiabilité des données et ont permis d’améliorer la démarche de terrain pour les 
chaînes de commercialisation.   

Figure 1 : Localisation de l’enquête : carte du Cameroun et de la RDC 
 
3. INTRODUCTION  

La présente section introduit les concepts essentiels de l’étude : forêts et produits forestiers, 
pauvreté, moyens d’existence, durabilité et évaluation. Elle souligne l’importance des 
multiples aspects de l’évaluation des filières de commercialisation des PFNL. Les limites des 
évaluations antérieures sont évoquées, après quoi l'accent est mis sur l’élaboration d'une 
approche globale d'évaluation des filières des PFNL.  

Pour favoriser une compréhension commune des termes liés à l’évaluation des filières de 
commercialisation des PFNL, des définitions sont fournies dans des Encadrés : 1, 3, 4, 6, 7 
et 9.  

3.1 Forêts  

On a de plus en plus conscience de l’importance des ressources forestières. L’Évaluation 
des écosystèmes du Millénaire établit clairement le lien entre biodiversité, services 
d’écosystème et bien-être humain (Millennium-Ecosystem-Assessment 2005). L’importance 
des forêts tropicales, et notamment des écosystèmes qui recèlent les plus grandes diversités 
biologiques au monde, a été jugée vitale à la survie de l’espèce humaine, et, 
particulièrement, des plus pauvres (Wunder 2001 ; Sunderlin et al. 2003 ; Wiersum et al. 
2005 ; Ingram 2006). Si les données sont rares, on estime à 60 millions le nombre de 
populations indigènes qui vivent dans les forêts denses d’Amérique latine, d’Asie du Sud-est 
et d’Afrique Occidentale et en dépendent pour vivre. Quelque 350 millions de personnes 
vivant dans ces forêts denses ou dans les environs en tirent leur subsistance et leurs 
revenus. En outre, 1,2 milliard d’individus des pays en développement utilisent les 
ressources forestières pour leur alimentation et à des fins pécuniaires (Banque mondiale, 

RDC 

Sud Ouest 

Est 



Évaluation des filières de commercialisation des PFNL  3   Juin 2009 

2001). En fonction de la communauté, des pratiques culturelles et de la région, les produits 
forestiers peuvent être une importante source de subsistance ou contribuer à la subsistance, 
au lieu de constituer le seul moyen d’existence (Wunder 2001 ; Angelsen et Wunder 2003). 
Les forêts fournissent une panoplie de produits, qui peuvent être globalement catégorisés en 
ligneux et non ligneux, selon les définitions fournies à l’Encadré 1. Les produits forestiers 
comblent divers besoins humains : matériels, gîte ou logis, alimentation, énergie et 
médicaments. Ils contribuent à la subsistance non seulement de ceux qui vivent dans la forêt 
ou dans son voisinage, mais aussi de millions d’utilisateurs dans le monde entier. Les forêts 
fournissent par ailleurs des services vitaux importants sur le plan local comme à l’échelle 
mondiale, notamment la protection des bassins versants, le stockage de carbone, un 
réservoir de biodiversité, un facteur de fertilité des sols, sans oublier leur valeur esthétique, 
culturelle et touristique.  

La valeur commerciale du 
bois est  bien connue et 
suivie étroitement par les 
économies locales et 
nationales, à cause 
justement de leur 
importance 
socioéconomique. Dans 
nombre de forêts, le bois 
est une ressource à forte 
valeur commerciale. À 
l’échelle mondiale, le bois 
est une matière première 
qui fournit des emplois à 
des millions d'individus. 
En Afrique centrale, les 
produits ligneux 
contribuent à hauteur de 
324 millions de dollars 
américains (US$) à 
l’économie sous-
régionale, soit 1,9% du 
PIB de la sous-région. Le 
Cameroun fournit 0,6% 
de la production mondiale 
de bois tropical et exporte 
0,5% des grumes 
d’essences tropicales, et 
entre 3% et 6% du bois 
tropical scié (chiffres de 
2006). De gros 
exportateurs de bois 
comme la France, qui a le 
plus grand marché de 
l’Union européenne, 
importent 817 000 m3 de 
produits primaires de bois 
dur tropical africain, pour 
une valeur totale de 328 
millions de US$ en 2004 
(MINFOF 2006 ; FAO 
2007). Le secteur forestier camerounais constitue la deuxième source majeure de recettes 

Encadré 1 : Produits forestiers et produits 
forestiers non ligneux  
Les  PFNL  sont  définis  ici  comme  des  biens  d’origine  biologique  issus  de 
paysages forestiers naturels ou modifiés ou aménagés.  
Non  ligneux :  Sont  exclus  de  cette  catégorie  le  bois  brut  non  usiné  et  les 
copeaux. Les PFNL sont  les fruits et noix,  les  légumes,  la pêche et  la chasse,  les 
plantes médicinales, les résines, les essences et une panoplie d'écorces et fibres 
comme le bambou, le rotin, sans oublier des palmiers et des herbes.   
Paysages forestiers : écosystèmes dans lesquels les arbres sont une composante 
importante   
‐  Forêt :  terrain  ayant  un  couvert  arboré  (ou  un  taux  de  recouvrement 
équivalent) de plus de 10% et s’étendant sur plus de 0,5 ha. Les arbres devraient 
pouvoir atteindre une hauteur minimale de 5 m à maturité in situ.  
‐  Autre  terrain  boisé :  terrain  ayant  un  couvert  arboré  (ou  un  taux  de 
recouvrement équivalent) de 5‐10% d’arbres pouvant atteindre une taille de 5 m 
à  maturité  sur  site  ou  un  couvert  arboré  (ou  un  taux  de  recouvrement 
équivalent) de plus de 10% d’arbres ne pouvant pas atteindre une hauteur de 5 
m à maturité  in  situ  (par exemple  les arbres nains ou  rabougris) ou encore un 
couvert arbustif ou boisé de plus de 10%.  
‐  Arbres hors des forêts : il s’agit des écosystèmes modifiés par l’action humaine 
et constitués de terrains boisés qui ne sont pas des forêts, et que  l’on retrouve 
dans des espaces de moins de 0,5 ha ; il peut s’agir aussi du couvert forestier des 
terres  agricoles :  systèmes  agroforestiers,  forêts  de  production,  forêts 
domestiques,  jardins  particuliers,  vergers,  arbres  se  trouvant  dans  des 
environnements urbains, le long des routes ou épars dans le paysage.  
Ce  terme  recoupe par  ailleurs  les  forêts utilisées  à des  fins de production, de 
protection,  pour  de multiples  usages  ou  la  conservation  (exemple :  les  forêts 
dans des parcs nationaux,  les  réserves naturelles  et d’autres  aires protégées), 
sans  oublier  les  peuplements  forestiers  sur  des  terres  agricoles  (brise‐vent  et 
coupe‐vent d’arbres de plus de 20 m de  largeur),  les plantations d’hévéa et  les 
peuplements  de  chênes‐lièges.  Le  terme  englobe  également  des  peuplements 
d’arbres  créés  surtout  pour  la  production  agricole,  à  l’instar  des  plantations 
d’arbres fruitiers.  
Produits : il s’agit notamment de biens matériels et d’objets physiques d’origine 
biologique  comme  les  plantes,  les  animaux  et  leurs  produits.  Le  terme  inclut 
également  le  charbon  et  le  bois  de  chauffe,  ainsi  que  les  fins  bois :  outils, 
équipement ménager et sculptures.  
Ne sont pas  inclus,  les services forestiers (par exemple, des paiements pour des 
services écosystémiques et  le piégeage de  carbone ou  la déforestation évitée, 
l’écotourisme,  le  pâturage,  la  bioprospection)  et  les  avantages  des  forêts 
(conservation et fertilité des sols, protection des bassins versants).   
(Dorp et al. 1998) 
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il y a une surexploitation des ressources, là où aucune stratégie n’est élaborée pour 
permettre aux PFNL de contribuer à la subsistance des ménages, et, en situation de libre 
accès aux ressources, là où la course effrénée aux ressources entraîne leur 
appauvrissement rapide, ce qui nécessite une révision continue des stratégies d’adaptation 
et de diversification des ménages (Shackleton et al. 2004 ; Delacote 2007 ; Paumgarten 
2007 ; Delacote 2009). La dépendance aux forêts peut être source d’injustices sociales et 
maintenir dans l’extrême précarité les personnes qui vivent de la collecte des PFNL dans les 
forêts tropicales en les empêchant d’accéder à d’autres opportunités de développement 
(Delacote 2007 ; Gubbi et al. 2008).   

Le lien entre l’amélioration des moyens d’existence et la préservation de la nature semble 
contesté comme étant faible ou pas du tout que prévu ou quasi-nul  par rapport à ce qui est 
clamé (Tchatat et al. 2006; Laird et al. 2009; Ndoye et al. 2009). Les aspects sociaux et 
environnementaux des filières de PFNL ont été jugés importants (Marshal et al. 2006), en 
particulier leur rôle dans la préservation de la biodiversité, d’autant plus que les PFNL 
recèlent une part importante de la diversité biologique des écosystèmes forestiers 
(Cavendish 2003). Les activités basées sur les PFNL ont vocation à promouvoir 
simultanément le développement et la conservation. Ce double rôle fait néanmoins débat 
(Pérez et al. 1999 ; Belcher et al. 2001 ; Schreckenberg et al. 2002 ; Ros-Tonen et Wiersum, 
2003 ; Ruiz-Pérez et al. 2004 ; Kusters et al. 2006). L’exploitation et de la commercialisation 
des PFNL constituent l’un des facteurs les plus importants pour trouver le juste milieu entre 
les besoins en termes de revenus à court terme, les moyens d’existence et la conservation 
de la biodiversité (Lynch et al. 2004 ; McLain et al. 2004).      

Le Cameroun recèle les études sur la connaissance et le marche des PFNL, les mieux 
poussées  en Afrique centrale. Malgré cela, on peut déplorer une absence de recherche 
formelle sur les PFNL (Sunderland et al. 1998; Ros-Tonen and Wiersum, 2003), 
comparativement aux produits ligneux. Une grande partie des connaissances sur les PFNL 
reste pour ainsi dire indigène, car maîtrisée uniquement par celles et ceux qui récoltent et 
exploitent ces produits. Par conséquent, les efforts visant la conservation de la biodiversité 
ou la réduction de la pauvreté, voire les deux, sont voués à l’échec tant que ces 
connaissances et les effets des activités forestières (conversion à l’agriculture ou à des 
systèmes d’agroforesterie, bois, récolte d’autres espèces, pâturage, etc.) ne sont pas 
largement connus ou vulgarisés auprès des acteurs impliqués dans le commerce, la prise de 
décision et la pratique (Oyono 1998 ; Arnold et al. 2001 ; Ticktin 2004 ; Belcher et al. 2005 ; 
Sunderlin et al. 2005 ; Kusters et al. 2006 ; Belcher et al. 2007). Les PFNL semblent 
généralement occultés dans les initiatives d’aménagement des forêts tropicales. Leur 
contribution à l’économie de subsistance et à la sécurité alimentaire, à l’économie nationale 
en tant que source d’emplois, ainsi qu’aux échanges commerciaux et à l’exportation, n’est 
guère comptabilisée dans les statistiques économiques et forestières. Le rapport biennal 
2008 sur l’État des forêts dans le Bassin du Congo et l’observatoire indépendant des forêts 
vont comporter, pour la première fois, des données sur les PFNL et des recherches sont en 
cours au sujet de la viande de brousse et du bois de chauffe pour combler les lacunes. Au 
niveau national, les données sont souvent limitées à certains produits exportés ou à des 
espèces menacées d’extinction. Au Cameroun par exemple, des statistiques commerciales 
nationales, certes incomplètes, sont disponibles pour la Convention sur le Commerce 
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’Extinction. Elles 
portent sur certains PFNL (Prunus africana) et sur cinq autres produits exportés 
annuellement, et certaines données existent annuellement sur les permis d’exploitation 
d’environ treize produits. Au niveau de la prise de décision, la rareté des informations se 
reflète dans le peu d’attention accordé aux PFNL au niveau de l’attention politique ; elle se 
reflète aussi dans les cadres de politiques et réglementaires conflictuels et l’absence de 
soutien à la commercialisation des produits (Tahir et al. 2004; Belcher 2005). Tous ces 
facteurs réduisent la capacité du commerce des PFNL à contribuer à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  
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Pour toutes ces raisons, notre étude porte essentiellement sur les PFNL (cf. Encadré 1) et 
leurs débouchés commerciaux (cf. Encadré 7). Pour mieux illustrer notre propos, référence 

est faite des PFNL issus de deux pays du 
Bassin du Congo : le Cameroun et la 
République démocratique du Congo (cf. 
Encadré 2). Ces deux pays appliquent des 
modèles réglementaires, économiques, 
socioculturels et politiques différents, de 
sorte que les plus de 500 espèces 
recensées de PFNL servent tour à tour à 
l’alimentation, comme médicaments ou 
comme carburant, car ils sont utilisés, 
récoltés et régis différemment dans 
chaque pays. Près de 50% de ces 
espèces sont des produits de subsistance 
ou des produits utilisés localement ; près 
de la moitié des PFNL sont vendus, avec 
des débouchés nationaux ou 
internationaux pour 25% des espèces 

(Walter 2001 ; Clark et al. 1998). Il est quand 
même surprenant de constater qu’on en sait 
bien peu sur la valeur, l’échelle et les filières 

de commercialisation de ces PFNL, malgré des siècles d’échanges commerciaux de ces 
produits.   

3.2 Pauvreté  

En moyenne près de 40% des populations du Cameroun et de RDC vivent sous le seuil de 
pauvreté, avec moins de 2 dollars par jour. Environ 70% des populations du Bassin du 
Congo sont basées en zone rurale, en forêt ou aux alentours de celles-ci. Dans les 
communautés, une trop forte dépendance à des ressources à libre d’accès comme la forêt 
se traduit généralement par la précarité et la pauvreté (Cavendish 2003). Selon toute 
vraisemblance, les plus pauvres des pauvres du monde sont constitués des personnes les 
plus engagées dans l’exploitation des PFNL (Neumann et al. 2000). Le Cameroun et la RDC 
sont tous les deux mal classés en termes d’indice de développement humain, et figurent 
également parmi les pays les plus corrompus au monde (cf. figure 2).  

Tableau 1 : Points essentiels sur les forêts du Bassin du Congo 
RDC 

Population 61,2 millions 2007 UNFPA 2007 

Superficie 226.705 millions 
ha 2007 Karsenty 2007 

Couvert forestier 58,9 % 2005 FAO 2007 
Pourcentage de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté  … 2008 Banque mondiale 2008 

Pourcentage de la population 
urbaine  33% 2008 Banque mondiale 2008 

Propriété des forêts publiques 100% 2000 FAO 2005 
Production de bois rond industriel 300.000 m3 2005 Debroux et al. 2007 
Emplois générés par le secteur 
forestier formel 

15.000 
 2006 Karsenty 2007 

Contribution du secteur forestier au 
PIB  0,7 % 2004 CBFP 2006 

Valeur des exportations de produits 
forestiers  45 millions US$ 2006 Ambassade de France, 2006 

Photo 2 : PFNL au marché de Limbé, 
Sud-Ouest du Cameroun 
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Indice de perception de la 
corruption de Transparency 
International 

2,0 2006 Transparency International 2007 

Indice de développement humain 0,411 2005 PNUD 2007 
CAMEROUN 

Population 15,5 millions 2002 MINEFI 2002 
Superficie 47,3 millions ha 2005 République du Cameroun 2005 
Pourcentage de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté 40% 2008 Banque mondiale 2008 

Pourcentage de la population 
urbaine 56% 2008 Banque mondiale 2008 

Couvert forestier 45% 2005 MINFOF et FAO 2005  
Propriété des forêts publiques 86% 2005 MINFOF et FAO 2005  
Production de bois rond industriel 2,3 millions de m3 2006 MINFOF 2007a  
Emplois générés par le secteur 
forestier formel 12-13.000 2006 MINEFI 2006  

Contribution du secteur forestier au 
PIB  6% 2004 CBFP 2006  

Valeur des exportations de produits 
forestiers  488 millions US$ 2006 INS 2006  

Indice de perception de la 
corruption de TI  2.4 2006 Transparency International 2007 

Indice de développement humain 0.53 2007 PNUD 2007 
Sources (Fometé et Cerutti, 2008 ; Mvondo, 2008 ; Banque mondiale, 2009 ; Banque mondiale, 2009) 

Ces statistiques indiquent que la pauvreté (cf. Encadré 3) constitue un gros problème dans 
cette région essentiellement forestière. Le revenu n’est cependant qu’un aspect parmi tant 
d’autres de la pauvreté. Lorsqu’on demande aux pauvres de définir la pauvreté, ils évoquent 
très souvent leurs 
revenus (Chambers 
1987), les autres 
aspects récurrents 
étant : un sentiment 
d’insécurité ou de 
vulnérabilité ; 
l’impression que leur 
opinion ne compte 
pas 
comparativement à 
celles d’autres 
membres de la 
famille, de la 
communauté ou du 
gouvernement ; une 
santé précaire, un 
faible niveau d’alphabétisation, d’éducation et d’accès aux biens. La plupart de ces éléments 
sont influencés par la portée et la qualité de la fourniture de services. La faiblesse des 
revenus/du modèle de consommation a également permis la prise en compte des besoins 
essentiels : besoins de santé et d’éducation de base ; besoins d’eau potable et d’autres 
services susceptibles d’empêcher les populations de sombrer davantage dans la précarité 
ou de leur permettre d’échapper à la pauvreté. Par conséquent, la pauvreté peut être définie 
comme « l’absence de capacités à satisfaire ces besoins physiques et à atteindre l’objectif 
qui est de participer à la vie de la communauté et d’influencer la prise de décisions. »   

   

Encadré 3 : Pauvreté 
 
Une définition  traditionnelle de  la pauvreté  réfère  au matériel  et met  l’accent  sur une 
absence de revenus et de biens matériels. Le concept a été élargi pour inclure des aspects 
tangibles  et  intangibles  du  bien‐être :  santé,  éducation,  nutrition,  sécurité  et 
autonomisation.  L’Approche  des  moyens  d’existence  durables  (AMED)  considère  les 
facteurs  jugés  importants  pour  les  pauvres  et  les moyens  qui  peuvent  leur  permettre 
d’atteindre ces objectifs. Le terme ‘réduction de la pauvreté’ indique une situation où les 
gens améliorent leurs conditions d’existence au fil du temps, en termes absolus ou relatifs 
– lorsqu’ils commencent à vivre au‐delà d’un seuil de pauvreté prédéfini. ‘Prévention de la 
pauvreté’ réfère au rôle des forêts pour aider les populations à survivre et à maintenir un 
niveau  de  vie minimum  –  les  fonctions  assurance  et  regarnissage  des  vides  des  forêts 
visant à atténuer la pauvreté sans toutefois permettre aux populations de vivre au‐dessus 
d’un  certain  seuil  de  pauvreté.  ‘Allègement  de  la  pauvreté’  recoupe  les  deux  termes 
(Angelsen et al. 2003).  Les pièges de  la pauvreté  sont des activités qui  fournissent une 
sécurité à court terme mais affectent les ménages sur le long terme (Wood, 2003).   
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3.3 Moyens d’existence  

Une vue d’ensemble de l’évaluation des filières de commercialisation des PFNL peut 
favoriser une meilleure perception du lien entre les activités basées sur les PFNL et leur 
contribution à la subsistance ; elle peut aussi permettre de mieux cerner l’importance des 
PFNL pour les populations, et, partant, orienter le développement, la gouvernance et la 
gestion de leur potentiel. Il est important de connaître la valeur ‘réelle’ des filières des PFNL 
pour pouvoir régler les problèmes de gouvernance éventuels. Les dispositions relatives à la 
gouvernance dans une filière de commercialisation ont des implications majeures sur la 
façon dont les valeurs sont déterminées et les bénéfices distribués dans les filières 
commerciales (Arnold et Pérez 2001 ; Kusters et al. 2006). Les variables qui jouent un grand 
rôle pour déterminer la façon dont les filières mondiales et le changement sont régis sont, 
entre autres, la complexité des opérations, la capacité des acteurs à codifier des 
transactions et les potentialités de la base de l’offre, l’accès à l’information et aux méthodes 
d’échange, la structure des marchés, la transparence et les obstacles à l’entrée sur les 
marchés des individus, des ménages et des communautés. Comprendre l’interaction entre 
ces variables et les jeux de pouvoir dans les filières peut aider les personnes engagées dans 
les filières de commercialisation des PFNL à améliorer leur position, leurs revenus et leur 
gestion des ressources. Grâce à une telle compréhension, les décideurs politiques et les 
organisations de développement peuvent mieux apprécier l’ensemble des filières des PFNL 
et adopter une méthode systémique d’analyse de ces indicateurs et de leurs impacts.  

La gouvernance au sein des filières a été identifiée comme un déterminant important du 
contrôle et de la distribution des produits dans la filière et affecte à terme les moyens 
d’existence  (Marshall et al. 2003 ; Velde et al. 2004 ; Kusters et al. 2006 ; Schreckenberg et 
al. 2006 ; Belcher et Schreckenberg  2007). Le niveau et le coût de la gouvernance affectent 
les coûts. Des filières bien régulées mais tout aussi compétitives ont fait de gros progrès en 
termes de réduction des coûts de production, en améliorant la qualité et la rapidité de 
production tout en fournissant des informations sur la façon d’améliorer les aptitudes et les 
flux de production. Les déterminants particuliers sont les suivants : comment l’accès à un 
marché est régi pour déterminer la manière, le lieu et le moment où les acteurs participent à 
la filière ? ; Comment l'assistance technique intervient dans la filière ? ; et qui est promu ou 
quelles sont les étapes des filières qui le sont pour des initiatives de politiques ? (Humphrey 
et al. 2001 ; Gereffi et al. 2003 ; Bennett, 2006 ; Velde et al. 2006 ; Keane, 2008 ; Ntsama 
2008 ; Purnomo et al. sous presse 2009).  

L’impact des filières sur la pauvreté et la marginalisation peut être évalué à l’aune du niveau 
d’intégration des populations et des secteurs dans les filières mondiales et des relations 
commerciales. La pauvreté peut être exacerbée si le ‘fonctionnement normal’ des filières 
dans lesquelles les personnes pauvres ou victimes de pauvreté chronique sont impliquées, 
en général dans la production initiale ou la transformation, n’est pas ‘contrôlé’ par rapport 
aux forces du marché et sociales. Tel est notamment le cas pour des filières tirées par des 
détaillants et fabricants de marque. Lorsque les filières sont nettement moins tirées par des 
acteurs de pays du Nord, l’intégration, même dans les filières ‘normaux’, peut induire des 
effets importants et positifs sur la pauvreté. Les conditions d’inclusion et/ou d’exclusion des 
filières sont généralement plus importantes que l’exclusion et l’inclusion elles-mêmes 
(Kaplinsky et al. 2000 ; Humphrey et Schmitz 2001 ; Gereffi et Humphrey 2003 ; Keane 
2008).  

3.4 Moyens d’existence durables (MED) 

L’approche des moyens d’existence durables 
(MED) se fonde sur cette meilleure compréhension 
de la pauvreté et intègre une gamme d’analyses 
sur les ménages, le genre, la gouvernance et les 

Encadré 4 : Durabilité 
 
« La  gestion  durable  a  pour  but  de 
répondre  aux  besoins  du  présent  sans 
compromettre  la  capacité des  générations 
futures de  répondre  aux  leurs. »  (Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro 1992) 
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systèmes d’exploitation agricole et regroupant les concepts en vue d’une appréhension plus 
globale de la pauvreté. L’approche MED est un outil analytique pour une meilleure 
compréhension des notions de cadre de vie et de pauvreté. Dans ce contexte, un moyen 
d’existence est constitué des capacités, des activités et des actifs (y compris les ressources 
sociales et les biens matériels) compris comme un moyen permettant de vivre. Un moyen 
d’existence est durable lorsqu’il peut s’adapter et récupérer des pressions et des chocs, puis 
maintenir ou améliorer les capacités et les actifs maintenant et à l’avenir, sans mettre à mal 
la base naturelle des ressources (Humphrey and Schmitz  2001 ;  Scoones 1998).   

L’approche des moyens d’existence (cf. figure 12) ne dépeint certes pas toute la réalité, mais 
il fournit une structure analytique permettant de percevoir la complexité des moyens 
d’existence, les incidences sur la pauvreté et les possibilités d’intervention. La recherche a 
révélé que les PFNL sont souvent utilisés comme un bien ou un moyen d’existence parmi 
tant d’autres (Ambrose-Oji 2003 ; Ros-Tonen et Wiersum 2003). Les activités des pauvres et 
leur mode d’investissement dans la consolidation des actifs sont dictés en partie par des 
préférences et des priorités. Les pauvres se distinguent également par leur vulnérabilité, y 
compris à des chocs (tels la sécheresse), à des tendances globales (en matière de stocks de 
ressources) et à des variations saisonnières. Les options des moyens d’existence sont 
également déterminées par des structures (à l’instar du gouvernement ou du secteur privé) 
et des processus (comme les facteurs institutionnels, de politiques et culturels). Ces 
variables conditionnent en réalité les conditions qui définissent l’accès aux biens et autres 
actifs et aux opportunités de moyens d’existence, la façon dont ces biens et opportunités 
sont convertis en résultats, ainsi que la pauvreté et les opportunités de l’alléger. La 
plateforme distingue cinq types d’actifs : humains, naturels, financiers, sociaux et physiques. 
Ces éléments de base peuvent être substitués dans une certaine mesure. Le capital social, 
les amis par exemple, peut être utilisé lorsque le capital financier n’est pas disponible. La 
pauvreté est un processus dynamique qui connaît souvent des changements imprévisibles 
en contexte, ainsi que des contraintes et des opportunités, comme le sont par ailleurs les 
stratégies et activités des ménages qui varient dans le temps et dans l’espace (Farrington et 
al. 1999).  

Figure 2 : Cadre des moyens d’existence durables 

 
Source : IFAD 2007 http://www.ifad.org/sla 

3.5 Évaluation  

L’adage selon lequel ‘Vous ne pourrez pas le gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer’, 
reflète l’idée que la valeur et la performance d’une chose ne peuvent être connues, gérées 
ou régies que lorsqu’elle a été mesurée. Ce concept est essentiel à la présente étude et 
mérite clarification. Le verbe mesurer signifie : « évaluer les dimensions de » et mesure 
signifie « le chiffre, l’étendue ou le montant déterminé en évaluant les dimensions ». Le mot 
repère signifie « une norme par laquelle d’autres peuvent être mesurés ». S’il est vrai que la 
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mesure peut fausser ce qu’elle évalue 
et ne pas toujours refléter fidèlement un 
résultat attendu, les mesures restent 
une façon d’apprécier la valeur. Le mot 
valeur est issu du latin valēre, qui 
signifie être de valeur ou être fort. Il 
comporte plusieurs acceptions 
pertinentes dans le cadre de la présente 
étude :  

1. Un rendement juste ou 
équivalent en biens, services ou 
argent pour une chose 
échangée ;  

2. La valeur monétaire d’une chose 
: cours du marché ;  

3. La valeur relative, l’utilité ou 
l’importance <exemple : une 
bonne valeur au juste prix> ;  

4. Une quantité numérique qui est 
affectée, déterminée par calcul 
ou par mesure ;  

5. Quelque chose (en tant que 
principe ou qualité) ayant une 
valeur intrinsèque ou désirable 
<exemple : les valeurs 
matérielles ou les valeurs 
humaines>.  

Shiel (2002) relève que la valeur n’est pas la propriété inhérente d’une entité, mais plutôt une 
mesure de la relation entre un point et l’objet d’évaluation dans un contexte (temps et lieu ou 
scénario aléatoire). Ces termes d’évaluation définissent et délimitent la mesure de la valeur. 
Un exercice d’évaluation devrait être suffisamment explicite pour expliquer comment des 
utilisateurs individuels de ressources opèrent des choix ou comment maximiser le bien-être 
communautaire ou sociétal. Les équilibres inévitables entre la perspective de l’individu et 
celle de la société sont normatifs car impliquant des jugements en vertu desquels les 
résultats attendus sont socialement préférables (Costanza et Folke 1997). 

Dorp et al. (1998) évoquent la nécessité d’adopter une approche d’évaluation des PFNL 
holistique ou intégrée tenant compte des valeurs et fonctions socioéconomiques, 
environnementales et socioculturelles et faisant écho à l’approche MED. L’importance de 
pouvoir mesurer la contribution des PFNL au développement et à la conservation, et la 
nécessité d’appliquer des méthodes standardisées pour l’évaluation des produits forestiers 
ont également été relevées à l'échelle locale et régionale (Dorp et al. 1998 ; (Sheil et Wunder 
2002 ; Ambrose-Oji 2003 ; Shaanker et al. 2003 ; Belcher et al. 2005 ; Paumgarten 2005 ; 
Delang 2006 ; Belcher et Schreckenberg 2007 ; Hoare 2007 ; Bognetteau et al. 2009).  

Le point de départ important de toute évaluation est de procéder à un inventaire standardisé 
ou à adopter une méthodologie d’enquête devant servir de repère. On obtient ainsi une base 
ou une capture d’écran de l'évolution de la ressource dans le temps. Plusieurs méthodes 
plaçant un accent particulier sur les méthodes d’enquête qui intègrent la participation des 
communautés ou des usagers basés en forêt (Baker 2000 ; ETFRN 2000 ; Lynch 2004 ; 
URS 2005 ; Reforesting Scotland  non daté) ont été élaborées. Cependant, les méthodes 

Encadré 5 : Filières 
Le  terme  filière  ou  chaîne  de  valeur  (value  chain  en 
anglais)  a  été  inventé par  l’économiste Michael Porter 
en 2005 et repris par Kaplinsky et Morris (1999, 2001). Il 
permet  de  mieux  comprendre  la  panoplie  complète 
d’activités  requises pour amener un produit ou  service 
de  la  conception  à  la  production  et  à  la  livraison  à 
l’utilisateur  final,  puis,  à  terme,  à  l’élimination  après 
usage.  Il  s’agit  notamment  d’activités  comme  la 
conception,  la  production,  la  commercialisation,  la 
distribution et  les  services d’appui. Les  filières peuvent 
concerner  les  marchés  locaux,  ou,  par  extension,  le 
marché international.  
Une  filière  peut  également  être  comprise  comme  la 
façon  dont  une  entreprise  développe  un  avantage 
comparatif  et  crée  de  la  valeur  pour  ses  actionnaires. 
Elle  fait  apparaître  les  corrélations  et  la  dynamique 
entre des entreprises individuelles.  
Une définition économique étroite des filières  implique 
une série d’activités génératrices de valeur menées par 
une  organisation,  qu’on  considère  comme  une  chaîne 
de valeur. Une approche systémique plus large examine 
la  lignée  d’activités  complexes  mises  en  œuvre  par 
divers  acteurs,  des  producteurs  primaires, 
transformateurs,  vendeurs,  prestataires  de  services  et 
autres  fournisseurs  en  amont  aux  consommateurs  en 
aval,  qui  forment  tous  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler 
une chaîne de valeur.  
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dominantes ne sont pas encore universellement acceptées ni même utilisées (Scoones, 
1998 ; Baker, 2000 ; Krantz, 2001 ; Wong et al. 2001 ; Wong, 2003 ; Wong, 2003). À ce jour, 
nombre d’évaluations des PFNL manquent de données quantitatives (Jensen, 2007). Ceci 
est pertinent, compte tenu de la diversité mondiale des PFNL et de leurs utilisations, une 
diversité combinée à la nécessité de disposer de résultats comparables et généralisés 
applicables à tous les écosystèmes, cultures, régions et pays (Godoyi et al. 1993 ; Dorp et 
al. 1998 ; Pérez et Byron 1999 ; Tewari 2000 ; Marshall et al. 2003). Une méthode 
standardisée d’évaluation des produits forestiers pourrait par conséquent faciliter les 
comparaisons entre les divers PFNL et devrait inclure tous les aspects liés à la valeur des 
PFNL.  

La valeur d’un produit peut changer dramatiquement du moment de sa récolte dans la forêt à 
celui de son utilisation ou de sa consommation finale. Les PFNL peuvent être récoltés à 
partir d’une source et consommés par la personne qui les a récoltés, au lieu de récolte, ou 
être échangés, vendus ou transformés. Ils peuvent être écoulés et/ou consommés ailleurs, 
où ils peuvent alors être considérés comme un produit différent. Ce processus suivi par un 
produit est connu sous l’appellation de marché, de chaîne de valeur ou filière, car, souvent 
(mais pas toujours), la valeur économique et financière d’un produit change et augmente 
lorsqu’il est récolté, traité ou transformé et revendu. Lorsque les PFNL passent de l’utilisation 
de subsistance à la commercialisation, aux moyens d’existence socioéconomiques des 
paysans, des producteurs, des transformateurs, les commerçants et consommateurs urbains 
deviennent liés par les interactions entre l’offre et la demande, qui peuvent entraîner une 
exploitation non durable et des préoccupations liées à la préservation de la biodiversité et à 
la dégradation des forêts. L’Encadré 5 revient sur le concept de filières. À cause de ces 
interactions, la présente étude a adopté une approche d’évaluation fondée sur les filières de 
commercialisation. Cependant, une méthode d’évaluation des filières de commercialisation 
doit également aller au-delà de l’approche économique classique des filières ‘autonomes’ 
(Baker 2000 ; Wong, Thornber et al. 2001 ; Wong, 2003). En fonction du binôme 
développement conservation qui est étudié au chapitre 3, il importe également d’étudier les 
valeurs sociales, culturelles et environnementales des moyens d’existence inhérentes à une 
filière donnée. Les changements et interventions dans une filière qui ont pour vocation 
d’induire des améliorations durables en faveur des groupes désavantagés comme les petits 
exploitants pauvres, marginalisés ou enclavés et d’autres acteurs faibles doivent tenir 
compte de la situation, du contexte social et environnemental, des interactions et des risques 
pour que ces politiques et interventions soient appropriées, stratégiques et porteuses de 
développement à court et long termes. Une telle approche d’évaluation ‘holistique’ des 
filières s’avère vitale pour informer et élaborer une politique nationale et régionale sur le rôle 
des PFNL en matière d’allègement de la pauvreté des ménages et des communautés 
jusqu’à un niveau national et international et pour contribuer à la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) en tenant compte de la valeur réelle des filières de 
PFNL dans les politiques liées à l’aménagement, à la conservation, au développement des 
forêts, aux réductions commerciales et à la sécurité alimentaire. La connaissance de la 
valeur réelle des filières des PFNL peut également être utilisée pour faciliter les décisions 
d’affectation des ressources liées aux niches dans lesquels on retrouve les PFNL (Tewari 
2000).  

Il convient d’évaluer la chaîne entière d’un produit pour mieux apprécier et déterminer la 
valeur des PFNL. Une approche souvent utilisée est le système dit de la production à la 
consommation - PCS – (Godoy, Lubowski et al. 1993). Ce système étudie la filière d’un 
produit commercialisé de sa production à sa consommation, ce qui inclut la prise en compte 
des aspects sociaux, économiques, technologiques et écologiques du produit de son 
système biologique à l’utilisateur final en passant par la transformation et la vente. Les 
acteurs et organisations impliqués dans cette filière de commercialisation sont pris en 
compte relativement à leur contribution à la commercialisation des PFNL et aux relations 
entre les divers intervenants tout au long de la chaîne. L’approche PCS prend également en 
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compte le montant de la main-d’œuvre et du capital investi dans les différentes étapes de la 
chaîne de commercialisation (Bolwig et al. 2008 ; SNV 2008).  

Une autre approche utile d’évaluation est 
l’analyse des filières (VCA), qui fait 
l’objet de l’Encadré 6 ci-contre. Cette 
analyse prend en compte toutes les 
activités liées à la production, à la 
transformation, au traitement et à la 
commercialisation jusqu’à l’utilisateur 
final d’un produit, sans oublier les 
facteurs externes qui influencent son 
filière de commercialisation (Belcher 
1998 ; Belcher et Ruiz-Pérez 2001 ; 
Belcher 2005 ; Kusters et al. 2006). La 
VCA complète l’approche PCS en ce 
qu’elle décrit le rôle des PFNL dans les 
stratégies utilisées par les ménages pour 
leur subsistance (Belcher, 1998), un 
aspect occulté dans l’approche PCS. 
Marshall et al. (2006) montrent comment 
la VCA doit évaluer les nombreux 
aspects d’une filière afin de déterminer la 
valeur d’une filière commerciale. On peut 
citer : le nombre d’acteurs impliqués ; le 
volume et les prix des produits ; les 
marges commerciales qui déterminent la 
distribution des maillons de la valeur 
réelle d’une filière et sont obtenues 
lorsque le produit est commercialisé, 
sans oublier la rentabilité économique de 
chaque maillon de la chaîne par rapport 
aux coûts fixes, variables et de main-
d’œuvre. L’analyse d’une filière diffère de l’analyse conventionnelle d’une place de marché 
car la première ne concerne pas seulement les activités et le niveau d’opération des sociétés 
dans la filière mais tient compte des relations de pouvoir et de gouvernance et aussi de 
l’effet que ces aspects ont sur les maillons de la filière (Kaplinsky et Morris 2000). Dans une 
perspective mondiale des filières, on tient compte du niveau local et régional, et notamment 
de la localisation des acteurs, des intrants et des extrants (au niveau de l’acteur individuel 
comme au niveau des firmes), des flux commerciaux et de la répartition de la valeur (tant au 
niveau individuel que dans les étapes de la chaîne) ; on tient également compte du niveau 
international. Des aspects transnationaux comme l’influence des organismes internationaux, 
le cadre institutionnel et les traités sont tout aussi importants (Velde et al. 2006). Des 
aspects de la certification et des régimes comme le commerce équitable et éthique peuvent 
influencer la valeur d’un produit, et, partant, certains aspects importants des filières 
mondiales (Velde et al. 2006). L’analyse des filières concerne le produit et son filière de 
commercialisation pour déterminer la ‘valeur ajoutée’ à ce produit. Jensen (2009) a étudié 
les filières de commercialisation de différents produits créés à partir de la même source, à 
savoir le bois d’agar (Aquilaria crassna), et a indiqué que les différents produits créés à partir 
de la même source avaient des valeurs tout aussi différentes. Jensen démontre qu’un niveau 
élevé de transformation et traitement des produits n’induit pas nécessairement une plus 
grande valeur pour le produit. Dans le cas du bois d’agar, le produit brut a une valeur plus 
élevée dans certains marchés et pour certains consommateurs que le produit transformé, 
compte tenu de sa signification ‘historique, culturelle et religieuse’.   

Encadré 6 : Analyse des filières 
L’analyse des filières est un cadre conceptuel qui permet 
de définir et de catégoriser les processus économiques. 
Elle aide à comprendre comment et où les entreprises 
sont positionnées dans un processus économique. Cette 
analyse permet aussi d’identifier de nouvelles 
opportunités commerciales et une éventuelle mise à 
l’échelle en vue de solutions améliorées.   
L’analyse des filières porte sur des questions comme 
l’organisation, la coordination, les relations de pouvoir 
entre acteurs, les liens et les aspects de gouvernance 
entre des organisations individuelles et les maillons 
d’une chaîne.  
Les catalyseurs des activités de la filière sont : les 
économies d’échelle, l’apprentissage, l’utilisation des 
capacités, les corrélations entre unités commerciales, le 
degré d’intégration verticale, les prévisions d’entrée sur 
le marché, les charges des entreprises et la politique de 
différenciation, la localisation géographique et des 
facteurs institutionnels comme la régulation, l’activité 
syndicale, les impôts, etc.  
La mise à l’échelle présuppose que les entreprises 
améliorent leur compétitivité économique, occupent de 
nouvelles positions dans une filière ou pénètrent de 
nouveaux marchés en attirant de nouveaux clients. Pour 
ce faire, de bonnes conditions de travail, la sécurité de 
l’emploi, un environnement sain et une jeunesse bien 
éduquée, entre autres, s’avèrent nécessaires.  
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Ce rapport étudie ces besoins d'évaluation en mettant l'accent sur les aspects 
environnementaux, socioinstitutionnels et économiques susceptibles d'être pris en compte 
dans les évaluations des PFNL et de leurs filières de commercialisation.  

3.6 Limites de l’évaluation 

Comme, il apparaît dans la définition de la filière, des nuances dans la signification se 
traduisent par des évaluations qui ne peuvent pas satisfaire tous ceux qui souhaitent 
mesurer la valeur de quelque chose.  

Dorp et al. (1998) ont relevé les limites de 27 études sur la valeur des filières de 
commercialisation des PFNL, au nombre desquelles figurent l’absence de comparabilité et 
de représentativité, des informations inadéquates sur la production et le commerce (en 
termes de valeur économique et de volume) et un accent mis sur l’Afrique et les forêts 
tropicales humides. Une revue de 491  autres études du marché des PFNL menées depuis 
1998 (cf. Annexe VII : Études des filières de commercialisation) donne une autre idée de la 
façon dont les chercheurs et praticiens ont évalué sur le terrain les débouchés et filières de 
commercialisation des PFNL au cours de la dernière décennie.  

Une limite critique des études menées à ce jour reste l’accent mis sur l’expertise 
monodisciplinaire lors de l’évaluation d’une filière de commercialisation, dans une 
perspective économique et environnementale comme sociale. Pour pallier cette lacune, Dorp 
et al. (1998) ont proposé une méthodologie pluridisciplinaire d’évaluation des PFNL. Leur 
approche a par exemple été utilisée dans la filière du teck en Indonésie, où le concept 
Arène, Acteur, Institution (A2I) a permis d’étudier la dynamique des filières. Le concept A2I 
présuppose que chaque système est constitué d’une arène, d’un acteur et d’une institution 
qui interagissent de manière dynamique et peuvent favoriser la compréhension du 
changement économique et de ses impacts, du terrain de jeu institutionnel et des 
négociations, sans oublier les caractéristiques de l’interaction écosystème hommes (Keane, 
2008). 

Une autre limite de la majorité des évaluations 
passées est l’accent mis sur un lieu géographique 
spécifique en fonction du producteur ou sur le niveau 
micro ou des projets (Harilal et al. 2006) en 
négligeant le contexte général lié à une filière de 
commercialisation des PFNL. Par conséquent, les 
facteurs économiques de la filière de 
commercialisation des PFNL au niveau régional ou 
national sont occultés dans plusieurs évaluations. 
Ces facteurs sont : la demande du marché, les 
aspects d’échelle et les zones de distribution des 
produits, et également la prise en compte des 
structures des coûts et des prix. Un accent sur le nombre limité de produits est également 
important. Dans plusieurs évaluations des PFNL, il y a une préférence spécifique pour un 
certain type de produit : des produits de flore ou de faune ou des produits économiquement 
importants. Cela présuppose l’occultation d'autres produits qui peuvent avoir de la valeur 
pour les populations locales ou agissent en tant que substituts, en particulier saisonniers, et 
qui ne sont pas commercialement viables (par exemple, une évaluation de la flore ne tient 
nullement compte de l’importance de la faune).  

                                                       
1 Ce chiffre inclut 16 cas sur les débouchés des PFNL dans l’ouvrage de García‐Fernández, C., M. Ruiz‐Pérez et 
S. Wunder. 2008. Is multiple‐use forest management widely implementable in the tropics? Forest Ecology and 
Management  256, (7): p. 468‐1476  

Encadré 7 : Marchés 
Un marché est un endroit dans lequel 
les vendeurs d’un bien ou service 
particulier peuvent satisfaire les 
acheteurs de ce bien et service et dans 
lequel il y a la possibilité qu’une 
transaction s’opère. Les acheteurs 
doivent avoir quelque chose qu’ils 
peuvent offrir en échange pour qu’il y 
ait transaction.  
http://economics.about.com/cs/econo
micsglossary/g/market.htm 
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Plusieurs évaluations des PFNL n’ont pas intégré les fluctuations saisonnières (Purnomo et 
al. sous presse). Pour mesurer la valeur d’un produit, la disponibilité des besoins en produits 
doit être évaluée pour une période donnée, par rapport à d’autres modes de revenus et aux 
fluctuations des prix. Les fluctuations interannuelles sont aussi importantes car l’abondance 
d’un PFNL change souvent au fil du temps (particulièrement avec la récolte) et peut avoir un 
impact sur la valeur du PFNL pour un ménage. Cet aspect a été relevé dans les études sur 
Irvingia spp., Dacroydes edulis, Gnetum et Prunus africana au Cameroun et en RDC (Awono 
et Manirakiza 2008 ; Awono et Manirakiza 2008 ; Awono et al. 2008b ; Awono et al. 2008a). 
Ces aspects peuvent être coûteux à mesurer car requérant de multiples descentes sur le 
terrain afin de générer des données fiables sur le revenu et les activités des PFNL réparties 
en mois et en années.   

Dans une étude désormais controversée à cause du choix des sites et de l’extrapolation, 
Peters et al. (1989) ont examiné les valeurs économiques éventuelles des PFNL sur la base 
d’inventaires. Padoch et de Jong (1989) ont relevé que la production réalisée est 
généralement moindre que la production potentielle, et que, de ce fait, une approche qui 
utilise la production commerciale réelle constitue un indicateur plus réaliste de la valeur 
économique et des moyens d’existence. L’évaluation économique des produits et les 
hypothèses des marchés, ainsi que leur extrapolation à des zones géographiques plus 
grandes, doivent être bien délimitées et rendues plus explicites. Par exemple, la proximité 
des marchés, les coûts de transport et l’extension à grande échelle de la production par 
hectare par simple multiplication peut prêter à confusion. Les marchés locaux appliquent 
souvent des prix fort élastiques en rapport avec l’offre et la demande – fréquemment causés 
par la disponibilité saisonnière des produits qui fait que les prix unitaires et les revenus 
d’extraction baissent habituellement en cas d’offre accrue de produits forestiers (1989), 
comme il apparaît dans de récentes enquêtes de base réalisées dans le Bassin du Congo 
(Awono et Manirakiza 2008 ; Awono et al. 2008b ; Awono et al. 2008a).  

Souvent, les valeurs économiques sont déclinées en devise locale (Ndoye, Pérez et al. 
1997/98 ; Ndoye et al. 2000 ; Ruiz-Pérez, Belcher et al. 2004 ; Ndoye et al. 2006b), ce qui ne 
dit rien de leur valeur réelle comparativement à des produits d’autres pays ou régions. De 
même, la devise locale ne permet pas d’avoir des informations sur la valeur relative par 
rapport au revenu et aux prix d’autres produits. Lorsque le dollar américain (US$) est utilisé 
comme devise de référence, il n’existe pas souvent de taux de change ni d’indication sur les 
fluctuations des valeurs au fil du temps (Smith 1998; Sheil et Wunder 2002). Un bon 
exemple en est l’évaluation forestière réalisée en Ouganda (Bush et al. 2004). Souvent, les 
valeurs, lorsqu’elles sont fournies, ne se situent pas dans un contexte économique ou 
social local et ne permettent pas de répondre aux questions suivantes : quel est le 
pourcentage du secteur dans le produit intérieur brut ? Comment peut-on comparer ce 
secteur à celui du bois ou de l’agriculture ou aux recettes et pertes fiscales potentielles ? 
L’étude sur le commerce du charbon de bois au Malawi fournit un bon exemple de la 
manière dont ce type de données sont obtenues (Kambewa et al. 2007).  

L’absence de comparaison entre le revenu généré par les PFNL et d’autres sources de 
revenus se trouve être une autre faiblesse de plusieurs études. Même, si l’on considère le 
revenu généré à partir des activités des PFNL, il y a souvent absence de contexte, et 
singulièrement de comparaison avec d’autres activités génératrices de revenus menées par 
des individus ou par des ménages et nul ne saurait dire exactement quelle est la contribution 
en valeur absolue ou relative des produits forestiers aux revenus (Ndoye et Awono 2005 ; 
Awono et Manirakiza 2008 ; Jensen 2009). Cela est particulièrement important lorsque la 
saisonnalité des produits et de la main-d’œuvre est établie (Tewari 2000 ; Belcher et al. 2005 
; Ndoye et al. 2005 ; Berg et al. 2007 ; Jensen 2009).  
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Même si plusieurs études mentionnent les sources des produits forestiers, le contexte et la 
durabilité des méthodes de collecte, l’évaluation de la durabilité écologique de l’extraction 
des ressources reste faible, mais jugée néanmoins vitale aux moyens d’existence à long 
terme (Marshall et al. 2006). Ceci semble dû principalement au manque de connaissances 
sur la quantité disponible et l'inventaire approprié ou les méthodologies qui permettent 
d'évaluer initialement l’état des ressources des PFNL (Baker 2000 ; Wong et al. 2001 ; Wong 
2003). Quelques études seulement (Kambewa et al. 2007) ont évalué de manière 
approfondie la consommation durable, en mettant un accent sur les PFNL d’origine faunique, 
notamment la viande de brousse. La viande de brousse, surtout celle obtenue dans des 
zones de conservation, en particulier dans des zones protégées ou adjacentes (Maisels et 
al. 2001 ; Brashares et al. 2004 ; Cowlishaw et al. 2004 ; Robinson et al. 2004 ; Fa et al. 
2006), a souvent été au centre de toutes les attentions. Une approche participative avec 
prise en compte des connaissances indigènes sur les ressources des PFNL peut cependant 
fournir de précieuses connaissances qui viendraient s’ajouter aux méthodes classiques 
d’enquête des PFNL (van Dijk, 1999). Les inventaires de la viande de brousse constituent 
peut-être l’exception dans laquelle des méthodes d’inventaire plus affinées en vue de 
l’évaluation des productions animales ont été élaborées, en particulier des mammifères qui 
sont chassés pour leur viande (Fimbel et al. 2001). Plusieurs de ces méthodologies 
d’inventaire et d’enquête mettent l’accent sur les niveaux de consommation (autrement dit, la 
récolte durable) dans les zones cynégétiques et sur le contexte de l’aménagement des aires 
protégées, avec un nouvel accent (Cowlishaw, Mendelson et al. 2004 ; Nasi et al. 2008) sur 
la chasse (légale) de viande de brousse par les communautés locales ou des chasseurs 
pour la subsistance ou l’exploitation commerciale. Ces méthodologies sont en cours de 
développement (Société zoologique de Londres : 
http://www.zsl.org/conservation/regions/africa/wildlife-wood-project). Comme conséquence 
de cette absence de données quantitatives de base, les évaluations de la disponibilité des 
ressources et de la récolte durable se sont souvent traduites par une absence d'évaluation 
des quantités de récolte durable (Jensen 2009) quand elles ne se sont pas plutôt focalisées 
sur une étude économique au sens propre du terme, autrement dit, une étude qui occulte les 
coûts et avantages socioculturels et écologiques des écosystèmes.  

Depuis quelques années, les évaluations des écosystèmes et des forêts suscitent une 
intense polémique, mais quelques évaluations seulement ont permis d’étudier les PFNL 
dans les écosystèmes. Ces évaluations ont souvent pris en compte des PFNL individuels 
(Ingram et al. 2007), avec un accent géographique spécifique, à cause notamment de 
certaines contraintes de financement et de temps (Godoy et al. 1993 ; Bishop 1998 ; Tewari 
2000 ; Jensen 2009). L’évaluation de la biodiversité, qui a été affectée ou détruite soit 
directement par la récolte de PFNL soit indirectement (par exemple les espèces avoisinantes 
affectées durant l’exploitation), n’a pas toujours bénéficié de toute l’attention qu’elle mérite 
(Belcher et Ruiz-Pérez, 2001 ; Shaanker Ganeshaiah et al. 2003 ; Clark et al. 2004). Les 
implications sur l’écosystème de l’exploitation des PFNL sont néanmoins très importantes 
lorsqu’il s’agit d’évaluer le filière de commercialisation sur le long terme, surtout lorsque la 
méthode de récolte menace l’existence même d’un PFNL et lorsque l’avenir ou l’amélioration 
du marché s’avère difficile (Shaanker et al. 2003 ; Zapfack et al. 1999 ; Lawrence et al. 2000 
; Lykke et al. 2004 ; Ngobo et al. 2004), résultant ainsi en une valeur future réduite. Pour les 
PFNL non commercialisés, le produit peut être considéré comme précieux pour la population 
locale, mais la demande relative à sa commercialisation pourrait devenir plus forte, 
entraînant un volume de récolte plus important. Cela peut avoir (et a d’ailleurs dans plusieurs 
cas) un impact négatif sur la durabilité de la récolte, et, partant, sur la valeur du produit 
(Lynch et al. 2004 ; McLain et al. 2004) et sur la valeur de l’écosystème forestier restant. Cet 
aspect a manqué dans plusieurs évaluations des PFNL (Dorp et al. 1998). Le cas du Prunus 
africana en Afrique en est la parfaite illustration. La récolte non durable de l’écorce de cet 
arbre, une demande accrue et la baisse de l’offre mondiale de ce produit au cours des 30 
dernières années ont provoqué son interdiction de vente et l'effondrement de sa chaîne de 
commercialisation au Cameroun depuis 2007 (Ingram et al. 2009). Le Prunus africana étant 
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la principale source de revenus forestiers, la diminution drastique de cette espèce a affecté 
toute la biodiversité de la forêt (car cette essence était une importante source 
d’approvisionnement pour les oiseaux et les petits mammifères) et a entamé la perception de 
l’importance de la forêt par les communautés locales, rendant la forêt plus susceptible d’être 
affectée davantage par une pression accrue sur ses ressources, notamment par la 
conversion de l’agriculture à l’élevage et par des activités comme l’exploitation du bois de 
chauffe et la chasse.  

Les rares enquêtes sur la gouvernance n’abordent pas souvent la sensibilité et la fiabilité des 
informations fournies par les répondants (Dorp et al. 1998). Des questions comme la légalité 
de l’accès aux PFNL et leur récolte, l’application et l’exécution des règlements et de la 
législation, la corruption et le versement de pots-de-vin, les valeurs du marché et les profits 
sont autant de sujets sensibles pour lesquels il est notoirement difficile d’obtenir des 
données fiables (Axinn et al. 2006 ; Corstange 2008). Travailler au milieu de telles 
contraintes accroît l’importance de l’utilisation des données à la fois primaires et secondaires 
lors de l’analyse des filières des PFNL. De même, un échantillon suffisamment grand et 
représentatif s’avère nécessaire pour pouvoir compenser les lacunes éventuelles ou les 
informations erronées sur ces aspects. Des informations sur les titulaires de permis, les 
règlements et les procédures ne sont pas souvent obtenues uniquement au moyen de 
questionnaires ou d’entretiens. Ces données peuvent aussi être obtenues par la revue de la 
littérature ou de la documentation existantes, avant d’être comparées et analysées avec 
d’autres données primaires.  

Une autre faiblesse des évaluations des PFNL a trait à la valeur monétaire des produits 
forestiers. Il n’est pas toujours possible de donner une valeur monétaire à un produit qui 
n’est ni vendu ni échangé. L’évaluation économique et monétaire de la biodiversité est une 
science qui continue de se développer, dans laquelle on utilise les informations sur les cours 
du marché et les préférences du consommateur grâce à une panoplie de méthodes 
d’évaluation non commerciales. L’affectation d’une valeur monétaire avec ce qu’elle 
comporte d’interprétation de la valeur continue à alimenter la polémique. De nombreuses 
approches ont été proposées, fondées soit sur l’évaluation commerciale, des préférences 
révélées ou affirmées ou sur des méthodes fondées sur les coûts (Bisschop 1998 ; Bush et 
al. 2004 ; Defra 2007). Les indicateurs monétaires des valeurs reposent sur les mécanismes 
d'évaluation des cours du marché, en particulier : la valeur des services forestiers comme les 
recettes financières tirées des activités touristiques liées à des visites des aires naturelles ; 
et la valeur des contrats signés par des firmes et agences gouvernementales qui sont 
généralement connues sous l’appellation de contrats de bioprospection. L’évaluation de la 
somme d’argent que les gens sont prêts à payer ou à accepter peut donner une indication de 
la valeur monétaire d’un produit. Cependant, les gens sont souvent disposés à accepter 
davantage pour un produit que ce qu’ils sont disposés à payer pour l’obtenir (Thassim et al. 
2005; Evans et al. 2006). Une autre méthode d’évaluation consiste à évaluer les alternatives, 
ainsi que les prix et l’importance d’un produit pour des groupes de personnes (Dorp et al. 
1998 ; Ruiz-Pérez et al. 2004 ; Paumgarten 2007 ; Riisgaard et al. 2008). Déterminer l’accès 
aux alternatives peut aussi placer une valeur sur la fonction filet de sécurité des PFNL 
(Paumgarten 2007).   

Les évaluations économiques écologiques des PFNL réalisées à ce jour, en particulier les 
comparaisons des valeurs alternatives par rapport à des produits de nature analogue ou de 
même utilisation, font cruellement défaut. Par exemple, au Sud-Ouest et au Centre du 
Cameroun, les amandes d’Irvingia spp. sont remplacées par le « gombo » (Abelmoschus 
esculentus), un légume, pour préparer des soupes lorsque l’Irvingia n’est pas de saison. En 
effet, la rareté d’un produit induit une forte demande de ce produit, laquelle se traduit ensuite 
par des prix élevés. Lorsque commence la période faste de la production d’Abelmoschus 
spp., qui est souvent moins chère lorsqu’il est récolté des champs, on observe une baisse du 
prix de l’Irvingia spp. dans les villages producteurs (Tajoacha 2008). L’écorce de Prunus 
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africana comporte des alternatives tant synthétiques que chimiques et botaniques pour 
soigner la prostate, à l’instar notamment du bourgeon du chou palmiste (Serenoa repens), 
des racines d’ortie (Urtica dioica) et de l’huile de coton de Cucurbita pepo. 
 
4. POURQUOI UNE APPROCHE HOLISTIQUE?  

Une approche holistique est proposée pour combler les besoins exprimés lors des 
recherches antérieures et de l’évaluation des filières de commercialisation des PFNL 
réalisée au chapitre 3, et pallier les lacunes des méthodes et évaluations antérieures – telles 
qu’identifiées dans le chapitre 3.6 – tout en reconnaissant les limites de l’évaluation.  

La plupart des évaluations antérieures des PFNL ont mis l’accent sur les aspects 
économiques et le marché du produit (Bush et al. 2004 ; Velde, Rushton et al. 2006 ; 
Nijkamp et al. 2008). Les références économiques jouent un rôle essentiel dans l’évaluation. 
La politique forestière, de développement et commerciale, est largement influencée par 
l’économie, et, par conséquent, il est important que la méthode d’évaluation intègre les 
mesures économiques du produit et du marché. Tewari (2000) soutient qu’une évaluation 
économique classique des PFNL est limitée parce qu’elle ne tient pas compte de la flexibilité 
des prix des PFNL due aux fluctuations des marchés et des monnaies ; et ces effets 
externes, qui sont des valeurs d’usage indirect, optionnel et d’existence (à l’opposé des 
valeurs d’usage direct2) ne sont pas pris en compte. Un modèle purement économique pour 
l’évaluation des PFNL paraît donc insuffisant. L’argument en faveur d’une approche 
holistique, autrement dit qui considère tous les aspects du développement durable lors de 
l’évaluation des PFNL, a été clairement développé (Dorp et al. 1998 ; Sheil et Wunder 2002; 
Hiremath 2004 ; Bennett 2006). La plupart des évaluations des PFNL commencent par 
l’approche économique et établissent des liens avec les autres domaines (voir Dorp et al. 
1998 par exemple), mais les aspects sociaux et environnementaux sont occultés ou 
négligés. Les aspects environnementaux sont pourtant essentiels parce que la durabilité du 
marché est largement tributaire de l’environnement écologique et parce que les 
changements qui y surviennent auront, à la longue, un impact positif ou négatif sur les 
moyens d’existence et la pauvreté (Bush et al. 2004).   

Ticktin (2004) et Hiremath (2004) affirment que l’évaluation écologique des PFNL 
uniquement ne suffit pas pour évaluer les produits forestiers car elle ne tient pas compte des 
facteurs politique, socio-économique et culturel. Les dispositions socio-institutionnelles au 
sein d’une filière de commercialisation des PFNL sont importantes car elles déterminent le 
contexte de la chaîne de commercialisation et influencent la valeur réelle des PFNL (Dorp et 
al. 1998). Les contextes socioéconomique et environnemental de la production, du 
traitement et de la commercialisation des PFNL sont très importants pour la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration des moyens d’existence (Hiremath 2004). 

   

                                                       
2 La valeur économique  totale  (VET) de  la  forêt peut être divisée en 5 composantes :  ‐valeur d’usage direct/ 
valeur d’usage indirect/ valeur d’usage optionnel/valeur de transmission/valeur d’existence (Dorp et al. 1998 ;  
Adepoju et Salau 2007 ; DEFRA 2007). La VET d’une espèce ou d’un habitat est constituée d’une combinaison 
de la valeur d’usage et de la valeur de non‐usage. Les techniques d’évaluation monétaire des composantes des 
VET  comprennent,  la  méthode  du  coût  du  trajet,  le  modèle  d’utilité  aléatoire,  la  méthode  de  fixation 
hédonistique des prix,  la méthode hédonistique de  fixation des prix,  la méthode de dépense préventive,  la 
méthode  d’évaluation  des  contingences,  la modélisation  des  choix.  Les  techniques  de  préférences  révélées 
visent  à déceler  les préférences  à partir des  informations  réelles, observées  sur  le marché.  Les préférences 
déclarées sont basées sur  la stimulation du marché, donc sur  les  ‘prix observés’ concernant  la marchandise à 
évaluer.  
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Encadré 8 : Indicateurs d’évaluation 
environnementale des PFNL 

• Impact environnemental 
• Écologie des ressources 
• Caractéristiques des produits 
• Accessibilité  
• Valeur de la biodiversité  
• Durabilité 

Figure 3 : Types de capitaux pour un moyen de subsistance durable 

Ces arguments en faveur d’une 
approche holistique d’évaluation des 
PFNL justifient l’utilisation des cinq 
types de capitaux ou actifs décrits 
dans l’AMED. Ils se traduisent dans 
la présente étude dans trois 
principaux domaines : capital produit 
= économique ; capital naturel = 
écologique et humain ; le capital 
social et culturel a été classifié 
comme socio-institutionnel. 

 

4.1 Utilisation des indicateurs  

La revue de la littérature révèle que 
plusieurs indicateurs peuvent être 
utilisés pour mesurer les valeurs des 
PFNL. L’Annexe III donne un aperçu des différents indicateurs mentionnés dans vingt-sept 
articles qui ont présenté soit une évaluation des PFNL, soit des méthodes d’analyse des 
filières de commercialisation des PFNL. L’Annexe IV donne un aperçu de la documentation 
utilisée pour la compilation du tableau. Une clarification établit également si l’article présente 
une méthodologie ou s’il a évalué un PFNL spécifique. Certaines publications présentent une 
méthodologie testée (Belcher 2005), avec une réflexion critique sur sa pertinence, ont été 
d’une grande utilité pour cette étude. Pour les besoins de clarté, ces indicateurs ont été 
classés dans des rubriques : environnemental, socio-institutionnel et économique. S’il est 
vrai que plusieurs de ces indicateurs peuvent être classés dans plus d’une rubrique, cette 
classification a été utilisée pour simplifier les choses.  

4.2 Indicateurs environnementaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités d’une chaîne de commercialisation comme la récolte, la production et le 
traitement d’un produit ont un impact environnemental qui peut être positif, neutre ou 
négatif. L’impact sur l’environnement peut découler des intrants utilisés dans l’activité 
concernée (énergie, outils et matériels), de la technique ou des pratiques, ou encore des 
extrants (déchets, résidus et émissions). Ces activités peuvent avoir un impact sur 
l’environnement (au sens large du terme, c’est-à-dire incluant la flore, la faune, les 
écosystèmes et la biodiversité, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage – particulièrement 
les aires et les sites protégés d’importance spéciale ; l’utilisation de la terre, des ressources 
naturelles, des matières premières, et l’héritage, les actifs récréatives et d’agrément) à des 

Capital 
naturel 

Capital 
produit 

Capital 
humain 

Capital 
social 

Capital 
culturel 
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échelles différentes allant des espèces récoltées, des espèces associées (Ros-Tonen et 
Wiersum 2003) et de l’écosystème jusqu’au niveau mondial. Ces impacts environnementaux 
peuvent présenter de grandes différences : dans le temps (du court au long terme) ou 
l’espace (zone géographique et taille/volume de la population affectée) ; concernant les 
réceptacles affectés (air, eau, sol, faune et flore), la durée (d’un impact intermittent à un 
impact continu avec possibilité de réversibilité), l’ampleur (une magnitude forte à faible), la 
probabilité (la probabilité qu’un impact survienne), le moment (pendant la récolte ou le 
traitement, pendant l’exploitation, immédiat ou retardé) et la nature (positive/négative, 
directe/indirecte). Étant donné que c’est l’environnement forestier qui fournit le produit, il 
existe souvent un lien direct entre les impacts de la récolte et la disponibilité continue des 
PFNL et de leurs filières de commercialisation. Par exemple, 40% de la récolte de Gnetum 
spp. dans la province de l’Équateur en RDC ne sont pas durables : on coupe l’arbre, hôte de 
la liane, en le détruisant totalement, parfois même en coupant à la racine (Awono et 
Manirakiza 2008). Les outils d’évaluation de l’impact environnemental, de l’empreinte 
écologique et de l’évaluation du cycle de vie s’avèrent utiles dans l’évaluation des impacts 
environnementaux des filières de commercialisation et l’indication de leur valeur présente et 
future.  

L’écologie des ressources d’un produit est un indicateur critique de la valeur et de la 
durabilité du marché, et comprend :   

i. Le cadre géographique (qu’il soit extrait dans la nature, dans un système géré ou 
domestiqué et cultivé (Van Dijk  1999 ; Awono et Manirakiza  2008) donne un aperçu 
de la durabilité de l’extraction du produit.  

ii. L’écologie des espèces (particulièrement la taille et la structure de la population, 
l’abondance ou la rareté, la répartition spatiale, la densité, la phénologie, la 
productivité et les processus biologiques), la vulnérabilité et les connaissances 
scientifiques sur les ressources constituent de bons indicateurs de la durabilité des 
ressources et de la valeur future des PFNL (Godoy et al. 1993 ; Bush, Nampindo et 
al. 2004 ; Bolwig et al. 2008 ; Jensen 2009). Le cadre écologique du produit est 
important parce qu’il donne un aperçu des réalités et des possibilités de la 
domestication (van Dijk 1999; Riisgaard et al. 2008). Un produit récolté dans une 
forêt dense (le Eru par exemple) peut être domestiqué et cultivé à côté des 
habitations, ce qui peut augmenter sa valeur future en cas de déclin éventuel des 
ressources dites sauvages. Cependant, un produit récolté essentiellement dans un 
champ abandonné ou dans un jardin particulier peut être soumis à des restrictions 
relatives à l’expansion des zones domestiquées, induisant ainsi une autre valeur 
future du produit (Ticktin 2004; Godoy et al. 1993). L’effet de la récolte et des autres 
activités que sont par exemple la chasse, la coupe de bois ou l’agriculture sur la 
régénération et la disponibilité d’un produit à court et à long terme est un aspect 
important de sa durabilité (Van Dijk 1999 ; Belcher et Ruiz-Pérez 2001).  

Les caractéristiques du produit sont d’importants déterminants de sa valeur. Les 
caractéristiques biophysiques d’une partie d’un produit, ou des parties d’une plante ou d’un 
animal qui sont utilisées à l’état brut ou transformé, constituent autant de valeurs 
intrinsèques de ce produit. Ceci dépend à la fois des parties utilisées, de l’usage, de la 
quantité et de la disponibilité, et de la facilité de récolte. Par exemple, seules les feuilles du 
Gnetum africana sont utilisées comme nourriture, contre la noix et la chair pour les Irvingia 
gabonensis et Irvingia wombulu. Pour des espèces comme l’abeille Apis melliferia, ce sont 
ses substances comme le miel, la propolis et la cire qui sont utilisées à des fins alimentaires, 
cosmétiques et médicales, et non l’abeille elle-même. Ces produits combinés donnent une 
plus grande valeur totale à la chaîne, particulièrement pour les producteurs, ce qui n’est pas 
le cas pour un seul produit. Le danger de la polyvalence est qu’avec un système caractérisé 
par la liberté d’accès, une surexploitation peut affecter la durabilité des ressources. Le 
Prunus africana, un arbre à usages multiples, est un exemple vivant dans lequel les usages 
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polyvalents antérieurs ont été 
remplacés par un seul usage qui génère 
les revenus les plus élevés : l’écorce de 
cet arbre est désormais prisée comme 
ingrédient de la médecine 
internationale. Son bois est moins utilisé 
pour la sculpture traditionnelle, la 
fabrication des outils ou le chauffage, 
l’écorce ayant acquis une valeur très 
élevée. La saisonnalité et les 
fluctuations dans l’abondance de ce 
produit au cours d’une année influent 
également sur sa valeur.   

L’accessibilité à la zone et au produit, 
est liée physiquement à la géographie 
et socialement au système de 
gouvernance et de gestion en place. Le cadre écologique et géographique d’une forêt 
éloignée, intacte, dense, difficile pour un champ (semi-) cultivé a un impact majeur sur le 
niveau d’aménagement, de commercialisation et d’exploitation (Ros-Tonen et Wiersum, 
2003 ; Veldel et al. 2004 ; Marshal et al. 2006 ; Schreckenberg et al. 2006). Cet indicateur 
est également lié au statut de la zone, par exemple une aire protégée, un parc national, une 
forêt libre d’accès, une forêt privée ou un jardin particulier et privé. Ces aspects influencent  
le nombre de personnes qui récoltent le produit, les aménagements nécessaires et les 
implications écologiques de la récolte du produit. Ils permettent également de savoir si la 
zone de récolte du produit est une aire protégée à cause de sa valeur d’existence ou à 
cause soit de la rareté dans toute la zone, soit des ressources existant dans la zone. 

La valeur de la biodiversité d’un produit est importante, car la diversité au sein de 
l’environnement naturel met en évidence la variété essentielle et la pérennité des 
écosystèmes. La biodiversité offre un large éventail d’avantages directs et indirects aux 
humains, même si les activités humaines ont contribué à un niveau sans précédent à la 
perte de la biodiversité, qui menace en retour la stabilité des écosystèmes en termes de 
fourniture de biens et services aux humains. La diversité des espèces joue également un 
double rôle en garantissant et en indiquant la vitalité de l’environnement forestier naturel. Le 
maintien de la biodiversité permet de protéger la santé de l’environnement forestier et lui 
permet de fournir les services auxquels dépendent les gens. La valeur d’une espèce dans un 
écosystème est difficile à évaluer mais nécessaire si la biodiversité doit être maintenue. 
Comme les forêts sont souvent l’objet d’usages compétitifs à l’instar de l’agriculture, du 
pâturage, de l’extraction minière ou de la construction des infrastructures, la société doit être 
en mesure de choisir. Les avantages de l’agriculture ou du développement peuvent être 
observés à travers la valeur de leurs produits sur le marché. Puisque plusieurs produits 
forestiers n’apparaissent pas souvent sur le marché mais peuvent néanmoins être 
considérés comme précieux, la valeur du maintien de la biodiversité peut être impliquée 
dans l’évaluation de la perte ou la réduction de la taille de la population d’une espèce ou sa 
répartition, comme résultat de son exploitation, et l’effet subséquent sur les autres espèces. 
Nijkamp (2008) recommande une technique pluridimensionnelle pour identifier les variables 
les plus importantes responsables des changements dans la biodiversité.  

Le Prunus africana constitue au Cameroun et en RDC un bon exemple de valorisation de la 
biodiversité. L’écorce et le bois constituent les principaux produits de cet arbre, qui est l’une 
des 13 espèces prédominantes des forêts montagneuses. En raison de l’altitude, ces forêts 
présentent une diversité floristique assez faible mais beaucoup d’espèces endémiques. Il 
s’agit d’une ressource végétale importante dont dépend une communauté de 
consommateurs animaux. Les fruits de Prunus, riches en protéines, sont consommés par 

Encadré 9 : Biodiversité 
La biodiversité peut être définie de plusieurs manières. 
Une définition  très étroite met  l’accent  sur  la diversité 
génétique  (qui existe au sein des espèces, par exemple 
les  sous‐espèces  ou  formes)  ou  sur  la  diversité  des 
espèces,  en  tenant  probablement  compte  du  rôle 
fonctionnel joué par les diverses espèces. Une définition 
plus  large se focalise sur  les espèces tout comme sur  la 
diversité  des  habitats  et  des  écosystèmes.  Ici,  les 
paysages,  les hautes terres,  les basses terres,  les terres 
humides  et  les  diverses  zones  côtières  contribuent 
ensemble  à  la  diversité  de  l’environnement  naturel. 
Cette définition plus  large s’inscrit dans  la  logique de  la 
Convention  standard  sur  la  définition  de  la  diversité 
biologique (voir http://www.biodiv.org/). 
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Encadré 10 : Indicateurs de l’évaluation socio-
institutionnelle des PFNL 

• Caractéristiques des acteurs 
• Stratégie des ménages 
• Dispositions en matière de gouvernance 
• Valeurs culturelles  

certains singes, oiseaux et écureuils, et les fleurs constituent une importante source de 
pollen et de nectar pour les abeilles. Les taux de mortalité élevés liés à la récolte de l’écorce 
sont à l’origine des réductions dramatiques des peuplements de cet arbre, avec des 
conséquences sur la diversité de la faune. Combinée aux pressions de la chasse et de la 
conversion vers l’agriculture dans les forêts montagneuses où il pousse, cette perte du 
Prunus africana signifie qu’il est disponible en quantités très limitées, et, à moins que les 
animaux n’aient une flexibilité dans le changement de leur régime alimentaire, leur nombre 
se réduira également. Ceci se fait souvent difficilement à travers la migration loin de la forêt 
affectée, en raison de la présence de champs qui l’entourent à des altitudes inférieures. Par 
contre, une mortalité accrue a été observée ; par exemple, les singes anthropoïdes sont 
actuellement extrêmement rares dans la forêt de Kilum Ijum au Cameroun, ce qui est 
supposé être le résultat de la chasse et d’une nourriture insuffisante. D’autres espèces 
d’arbres et de plantes dépendant de ces animaux pour la dissémination des grains ont par 
conséquent moins de chance que leurs graines soient disséminées, ce qui affecte la 
régénération écologique de la forêt en général, de sorte que très peu d’individus de plusieurs 
autres espèces d’arbres dispersés par les animaux sont recrutés dans la génération 
suivante, réduisant ainsi la disponibilité alimentaire globale de la communauté des animaux. 
En conséquence, il s’agit d’un cercle vicieux qui conduit à une faible biodiversité de la forêt 
dans l’ensemble (Maisels et al. 1999). 

Selon la définition de l’Encadré 4, la durabilité est un indicateur spécifiquement lié à la 
gestion environnementale durable des ressources. Elle détermine la disposition à long terme 
du produit, qui influence en retour la viabilité durable, économique et sociale positive à la fois 
du produit et de ses marchés (Geldenhuys 2002 ; Cowlishaw et al. 2004 ; Borregaard et al. 
2005). Les indicateurs de changement sont la connaissance de la quantité de produits qui 
peut être disponible dans une zone donnée à un moment donné, et ensuite connaître les 
quantités qui peuvent être récoltées chaque saison ou sur une période de temps données, 
sans que ne diminue la quantité totale des ressources à court et à long terme. Ceci implique 
qu’il faut savoir qui récolte quoi, quand, où, et comment. Lorsque ces indicateurs sont 
évidents et simples, ce qui manque souvent est plutôt la connaissance relative à une grande 
étendue de paysages, d’écosystèmes et du niveau de disponibilité et de durabilité des 
ressources sur le plan national. Pour certaines espèces, notamment le Vocanga africana, un 
arbre dont les noix ont des vertus thérapeutiques au Cameroun, et le Mondia whiteii, une 
liane dont les racines sont utilisées comme aphrodisiaque en RDC – très peu de choses sont 
connues sur leur répartition dans le paysage, leur régénération naturelle et leurs processus 
biologiques, en dépit de leur commercialisation au marché local et régional. Le Voacanga est 
également de plus en plus vendu sur le plan international, ce qui accentue la pression sur la 
disponibilité de cette ressource, avec pour conséquence des doutes sur la capacité des 
ressources sauvages à soutenir le marché international grandissant. Le  Prunus africana est 
un autre exemple où, malgré plus de 30 années de récolte, une connaissance très 
incomplète de la disponibilité totale des ressources était disponible, jusqu’en 2008 (Foaham 
et al. 2009 ; Ingram et al. 2009), suscitant une préoccupation internationale relative à la non-
viabilité de sa commercialisation. 

4.3 Indicateurs socio-institutionnels 
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Les caractéristiques des acteurs des filières de commercialisation des PFNL peuvent 
indiquer la valeur sociale des produits forestiers pour les acteurs impliqués (Ros-Tonen and 
Wiersum 2003 ; Belcher, Peréz et al. 2005). Pour fournir des informations sur les niveaux de 
pauvreté et l’équité, les caractéristiques sociales telles que les coûts, les profits et la quantité 
des revenus et des avantages non pécuniaires (consommation du produit ou son utilisation 
comme cadeau). L’utilisation des PFNL pour la commercialisation ou la consommation des 
ménages est important pour déterminer à quel niveau les PFNL contribuent au revenu réel 
des acteurs tout au long de la chaîne de commercialisation. La taille du ménage est 
importante car elle indique le nombre de personnes qui bénéficient et dépendent des 
activités relatives aux PFNL. Les ressources possédées par les ménages, comme leur 
capital financier  (par exemple l’accès au capital pour maintenir ou étendre les activités liées 
aux PFNL), l’accès aux ressources naturelles et au capital humain, à l’instar de la santé, des 
compétences et de l’éducation (Ros-Tonen and Wiersum 2003) sont également des 
indicateurs de dépendance. Les caractéristiques générales telles que l’âge, le genre, 
l’ethnie, le niveau d’éducation, montrent comment la valeur du produit change en fonction 
des différents types d’acteurs. Bolwig et al. (2008) relèvent l’importance des indicateurs des 
niveaux de pauvreté des acteurs tels que l’inclusion ou l’exclusion des chaînes de 
commercialisation, le niveau d’intégration dans le marché (activité à temps plein ou à temps 
partiel), vulnérabilité des acteurs des chaînes de valeur et les caractéristiques des chaînes. 
La vulnérabilité des acteurs de la chaîne de valeur est liée à la sensibilité et à la résistance 
des acteurs face aux risques naturels et aux changements écologiques. Ceci influence la 
valeur d’un PFNL et son filière de commercialisation car la valeur future des PFNL pour les 
ménages et les communautés en est affectée.  

La dynamique des moyens d’existence ou stratégies des ménages3 constitue un indicateur 
important de la valeur sociale des PFNL (Bolwig et al. 2008). Il s’agit des stratégies utilisées 
pour obtenir des revenus, du niveau de dépendance des ménages vis-à-vis des PFNL pour 
leurs revenus, le rôle des PFNL comme filet de sécurité, ou comme activités génératrices de 
revenus (Bolwig et al. 2008). Le degré d’importance ou de dépendance pour le ménage 
(Godoy et al. 1993) et le niveau de diversification (Shackleton et al. 2007) sont obtenus en 
prenant connaissance des autres stratégies de production des revenus des ménages. La 
saisonnalité du produit est un important aspect connexe car plusieurs PFNL ne sont 
disponibles qu’à des périodes spécifiques, ce qui signifie que les activités génératrices de 
revenus alternatives sont nécessaires. Lorsqu’on compare les différentes activités 
génératrices de revenus, la richesse d’un ménage est critique. Ambrose-Oji (2003) a montré 
que la contribution réelle des activités PFNL diffère selon les différentes classes de richesse, 
dans lesquelles la contribution réelle des PFNL est plus élevée dans les ménages disposant 
de revenus faibles (les ménages plus pauvres) par rapport aux ménages ayant des revenus 
plus élevés et par conséquent situés plus haut sur l’« échelle de la richesse ». La richesse 
d’un ménage dépend de son intégration dans l’économie monétaire et du montant réel de 
ses revenus monétaires (Riisgaard et al. 2008). 

                                                       
3 Belcher et al. (2005) classe les stratégies des ménages en cinq groupes;  

• Groupe de subsistance; ménages qui récoltent les PFNL et en tirent l’essentiel de leurs revenus 
• Groupe  supplémentaire :  les  ménages  bien  intégrés  dans  l’économie  monétaire  et  où  les  PFNL 

contribuent pour moins de 50% au revenu du ménage. Les produits sont récoltés dans la nature en cas 
de nécessité.  

• Groupe  intégré : ménages bien  intégrés dans  l’économie monétaire  et qui  cultivent  les PFNL  entre 
autres activités génératrices de revenues afin d’avoir des revenus.  

• Groupe  d’exploitation  spécialisé : ménages  bien  intégrés  dans  l’économie monétaire  et  spécialisés 
dans la récolte d’un certain produit qui contribue à plus de 50% au revenu du ménage.  

• Groupe cultivant de façon spécialisé : le ménage est bien intégré dans l’économie monétaire et cultive 
un type de produit qui contribue à plus de 50% au revenu du ménage.  
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Les dispositions de la gouvernance dans les chaînes de valeur sont un autre indicateur de 
l’importance sociale et institutionnelle des PFNL. Bolwig et al. (2008) déclarent que la 
compréhension de la gouvernance des chaînes de valeur est l’un des éléments essentiels 
d’une recherche action réussie des chaînes de valeur et par conséquent influence la (future) 
valeur d’une chaîne de commercialisation des PFNL. Les variables critiques sont celles qui 
contrôlent l’accès à la terre, aux ressources et au commerce, ce qui est contrôlé et comment 
cela est contrôlé tout au long de la filière de commercialisation (Ros-Tonen et Wiersum 2003 
; Belcher et al. 2005 ; Kusters et al. 2006 ; Bolwig et al. 2008 ; Riisgaard et al. 2008). 
D’autres variables incluent : le niveau auquel les gens (distinction hommes femmes ; entre 
des groupes ethniques ; sur la base de l’âge) peuvent participer aux filières commerciales 
des PFNL ; la coordination des activités ; le lien entre les différents acteurs ; la maintenance 
des réseaux nationaux, régionaux ou globaux ; les rôles des acteurs clés de la chaîne de 
valeur (Shackleton et Shackleton 2004 ; Delacote 2007). Les aspects techniques et 
institutionnels au niveau du gouvernement, en rapport avec les filières de commercialisation 
des PFNL, sont d’importants déterminants du niveau de gestion d’un produit (Ambrose-Oji 
2003).  

D’après Kaplinsky et Morris (2000), il existe trois formes de gouvernance des filières, qui 
sont liées aux trois fonctions du gouvernement : la gouvernance législative (les règles et 
normes liées à une chaîne de valeur) ; la gouvernance judiciaire (suivre si les acteurs 
respectent les règles et les normes) ; et la gouvernance exécutive (associations et autres 
formes de gestion de l’assistance pour respecter les règles et les normes). Ces aspects 
peuvent déterminer la valeur du marché et les possibilités de développement des filières de 
commercialisation. Les aspects institutionnels comme les politiques locales, les règles, 
normes ou standards coutumiers et informels et les cadres réglementaires peuvent 
influencer la contribution des PFNL à la subsistance et aux revenus locaux (Humphrey et 
Schmitz 2001) – particulièrement l’accès accordé à des groupes spécifiques et l’accès à des 
zones données, le timing ou la priorité d’accès, les quantités autorisées et la répartition du 
produit et des avantages y relatifs. Les règles locales et/ou internationales peuvent entraver 
le développement des filières de commercialisation des PFNL et la valeur des PFNL pour les 
ménages. Un exemple au Cameroun est celui de la formalisation de la filière miel, qui fait 
qu’une réglementation et un suivi accrus de la part du gouvernement risquent d’exclure les 
plus petits producteurs qui n’arrivent pas toujours à se conformer aux règles de sécurité 
alimentaire. Les règles internationales influencent les possibilités d’exportation, définissant 
ou limitant ainsi la zone de production et de consommation où les PFNL pourraient être 
importants. Des exportations potentielles de miel du Cameroun sont confrontées à ce 
problème – le miel des zones géographiques est analysé et, pour pouvoir être exporté vers 
les pays de l’Union européenne, ce miel ne doit pas avoir été fabriqué à l’aide de pesticides. 
Le respect des  dispositions institutionnelles communautaires et l’existence d’organisations 
communautaires pourraient faciliter la commercialisation des PFNL et en augmenter ainsi la 
valeur.  

L’accès aux ressources et les droits y afférents influencent la raison et la manière dont les 
gens évaluent un certain type de produit (Belcher 2005). Une ressource accessible à tous 
peut être plus précieuse pour encore plus de personnes que des ressources qui ne sont 
accessibles qu’à certaines franges de la population à cause des droits à la propriété 
(Kaplinsky et Morris, 2000) ou des dispositions institutionnelles religieuses. L’inverse est 
également possible, à l’exemple des guérisseurs autorisés à récolter et à utiliser certains 
produits auxquels d’autres personnes n’ont pas accès. Ces dispositions sont en rapport avec 
les dispositions du régime foncier et l’utilisation de certains produits ou arbres dans le cadre 
des ‘dispositions relatives à l’exploitation des arbres’ (Ros-Tonen et Wiersum 2003 ; Berg et 
al. 2007). Le mode de faire valoir peut avoir une influence critique sur la durabilité de la 
récolte des ressources, tel qu’élaboré de façon éloquente par Hardin (1968) dans ‘Tragedy 
of the Commons’.  
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Les aspects de l’inégalité en matière de pauvreté, notamment les différences liées au genre, 
et celles existant au sein des communautés ou des ménages à travers les filières affecteront 
la durabilité de l’accès aux produits, ainsi que son utilisation pour les générations futures. 
Les rapports de force et la dynamique dans une filière et les systèmes et réseaux locaux 
dans lesquels les activités de la chaîne de valeur ont lieu constituent des indicateurs 
critiques de la manière dont le pouvoir affecte les écarts en matière de pauvreté dans les 
filières commerciales (Mansur 2007 ; Nijkamp et al. 2008 ; Riisgaard et al. 2008 ; Tallis et al. 
2008). Le déplacement possible des personnes en raison des changements survenus dans 
l’usage des terres, découlant des changements intervenus dans les filières de 
commercialisation des PFNL, peut également constituer un indicateur  de la valeur des 
PFNL commercialisés et met en exergue les inégalités (Ticktin, 2004).  

Un produit peut être évalué en fonction de sa signification culturelle. Plusieurs PFNL ont des 
valeurs religieuses ou spirituelles, jouant un rôle dans les rites locaux. Plusieurs sont 
également utilisés dans la médecine traditionnelle, d’autres sont importants dans les 
sociétés à économie non monétaire où les cadeaux symboliques, les présents et les 
échanges sont des aspects importants du statut et des relations sociales. Par exemple, les 
noix de kola, qui sont un stimulant longtemps commercialisé au Cameroun, sont également 
des cadeaux symboliques d’amitié et de confiance. Un tel usage est difficile à évaluer en 
termes d’argent, mais il doit être pris en compte. La méthode d’évaluation des contingences 
est un outil utile à cet effet (Bisschop 1998 ; Bush et al. 2004). Les préférences du 
consommateur sont d’autres aspects sociaux qui doivent être pris en compte. Le 
consommateur peut apprécier différemment une couleur, une taille ou une qualité et par là 
affecter la valeur d’un produit. Les produits d’une zone donnée ou connus comme issus de 
forêts naturelles ont également différentes valeurs. Lorsque les consommateurs préfèrent 
une certaine qualité d’un produit par rapport à une autre qualité, cela affecte la demande et 
la valeur monétaire du produit. Cet aspect est étroitement lié aux caractéristiques du marché 
et du produit PFNL. Un exemple est celui du miel blanc produit dans la région d’Oku dans le 
Nord-Ouest au Cameroun. Il est différent en goût, en couleur et en texture des miels dorés et 
ambrés foncés de la forêt des terres basses et est hautement prisé par les populations du  
Nord ouest et de plus en plus par les non Camerounais, pour sa valeur sanitaire, médicinale 
et nutritionnelle. Il est également utilisé lors des cérémonies et possède une grande valeur 
de conservation : les apiculteurs sont les exploitants qui se font le plus entendre sur les 
questions de forêt et qui militent pour la protection des forêts montagneuses, source du miel 
blanc. Son marketing comme produit naturel, organique et géographiquement unique signifie 
qu’il est vendu au détail dans la région et dans les principales villes du Cameroun jusqu’à un 
prix supérieur de 50% à celui du miel doré provenant des terres agricoles non forestières de 
la même province.  

4.4 Indicateurs économiques 

Les aspects économiques des filières de commercialisation sont peut-être les plus simples et 
les plus communément utilisés pour un produit et la valeur commerciale. Dans plusieurs cas, 
la valeur économique est comparée à la valeur réelle et ne tient guère compte des aspects 
sociaux et écologiques. Même si elles sont la forme d’évaluation la plus répandue, les 
évaluations économiques ont néanmoins posé problème pour plusieurs chercheurs, à 
travers l’utilisation de plusieurs approches. Le terme “valeur économique totale” renvoie aux 
bénéfices qui peuvent être tirés d’une ressource naturelle. Ces bénéfices incluent la valeur 
d’utilisation directe d’une ressource en tant qu’intrant de la production ou bien de 
consommation (mesuré par exemple à l’aide des cours du marché ou des méthodes basées 
sur le coût, les méthodes, les méthodes du marché de substitution, les marchés calculés, la 
méthode des produits apparentés, la méthode d’évaluation des contingences, la méthode 
hédoniste des prix, la méthode des dépenses préventives, la fonction production et coûts de 
remplacement) et la valeur d’utilisation indirecte (communément mesurée par l’évaluation 
des contingents) de protection ou de soutien d’une activité économique, et la valeur de non-
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Encadré 11 : Indicateurs économiques 
des PFNL 

• Caractéristiques du marché 
• Domestication 
• Caractéristiques du produit 
• Coûts, revenus et profit 
• Valeur ajoutée 

utilisation concernant les personnes qui tirent profit de la simple existence de la ressource, 
même si elles ne la verront jamais ou ne consommeront aucun produit obtenu à partir d’elle. 
Les prix du marché cependant peuvent ne pas refléter les coûts et les bénéfices, notamment 
lorsque les ressources sont des “biens publics” (ce qui est le cas de la plupart des PFNL des 
terres non mises en valeur ou à accès ouvert) et en raison des “coûts externes” (coûts ou 
bénéfices non compensés découlant de l’activité économique, à l’instar du déclin de la 
disponibilité des PFNL causé par la conversion dans l’agriculture) (Kusters et al. 2006 ; Berg, 
Wiersum et al. 2007). Tewari (2000) affirme que l’évaluation économique des PFNL est 
limitée parce qu’elle ne peut pas prendre en compte la flexibilité des prix des PFNL due aux 
marchés et aux monnaies qui changent, et au fait que ces valeurs indirectes, optionnelles et 
d’existence (à l’opposé des valeurs d’usage direct4) ne sont pas pris en compte. Un modèle 
purement économique d’évaluation du marché des PFNL est par conséquent insuffisant car 
il ne prend pas en compte les changements des prix des PFNL résultant des changements 
au niveau de la demande et de l’offre. Les coûts écologiques et sociaux et les bénéfices de 
l’utilisation des PFNL, particulièrement la durabilité de l’utilisation des ressources, doivent 
également être pris en compte dans le modèle économique (van Dijk 1999 ; Berg, Wiersum 
et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques du marché telles que l’accès aux marchés (dans le sens le plus large 
du terme, cf. Encadré Encadré 7), la proximité et la situation géographique des marchés, les 
routes commerciales, les tendances passées, actuelles et futures de l’offre et la demande, 
les acteurs et consommateurs qui participent – dans l’espace et le temps -, la 
réglementation, les politiques, les opportunités et le soutien à la commercialisation et au 
développement du marché (Van Dijk 1999), constituent autant d’indicateurs de la valeur 
économique des PFNL. Les quantités et les coûts d’extraction, le coût et le prix au détail du 
produit et le taux d’escompte des PFNL (Bishop 1998) établis par produit et par période en 
prenant en compte la saisonnalité d’un produit indiquent la valeur vénale actuelle du produit 
et les revenus obtenus pour les acteurs. Le type de marché (échanges du niveau mondial au 
niveau local) peut être un déterminant important de l’impact du moyen de subsistance pour 
les acteurs et de la marginalisation des groupes à faibles revenus concernés (Shackleton et 
al. 2007). L’infrastructure (modes de transport et routes, rails, embarcations, équipement, 
magasin, etc.) dans la zone de production a également d’importantes implications sur la 
valeur économique et la durabilité de la récolte : l’accès aux routes a des effets avérés et 
contraires ouvrant l’accès aux marchés et au développement et augmentant réciproquement 
l’exploitation des ressources forestières à des niveaux souvent non durables et non 
réglementés (PPCM, non daté). La possibilité de maintenir les moyens de transport et 
l’équipement de récolte est un autre indicateur du marché. Lorsque l’infrastructure ne peut 
pas être maintenue localement, la valeur à long terme des PFNL diminue.  

                                                       
4  La  valeur économique  totale de  la  forêt peut être divisée en  cinq  composantes :  ‐  valeur d’usage direct/‐
valeur d’usage  indirect/‐valeur d’usage optionnelle/‐  valeur de  transmission/‐valeur d’existence  (Dorp  et  al. 
1998 ;  Adepoju et Salau, 2007).  
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L’ampleur réelle et potentielle de la domestication du produit est un indicateur de la valeur 
du marché et se trouve être une fonction de la durabilité des activités des PFNL (Marshall et 
al. 2003 ; Marshall et al. 2006). Avec une demande croissante pour un produit, le taux de 
récolte ou d’exploitation augmente souvent et peut occasionner une surexploitation (Marshall 
et al. 2006) qui réduit la durabilité des revenus. Lorsqu’un produit peut être domestiqué, la 
durabilité de la récolte peut être garantie en évitant non seulement la surexploitation comme 
dans le cas d’une récolte effectuée par plusieurs personnes mais aussi en stabilisant la 
quantité de la récolte pour un ménage sur une certaine période.  

Les caractéristiques du produit, y compris les caractéristiques et les variations physiques 
du produit (forme, taille, couleur, odeur, etc.) et les qualités perçues (Shanley et al. 2008) 
sont des indicateurs de la valeur. Un exemple à citer est celui du miel au Cameroun et en 
RDC. Les associations de producteurs au Cameroun ont commencé à faire la différence et à 
sensibiliser les consommateurs sur les différents types de miel, leur origine écologique, par 
exemple le miel foncé de la savane boisée et le miel blanc, crémeux ou granulé des hautes 
terres – qui est directement traduit en prix différentiel sur la base des perceptions de valeur 
des clients. Ceci est davantage accru par des caractéristiques telles que le traitement 
(filtrage et pressage à froid), le marketing (promotion d’un commerce loyal, des propriétés 
organiques, naturelles, médicales ou sanitaires) et un emballage qui peut augmenter la 
valeur entre les différents types de miel de sources différentes. En RDC, un tel marketing n’a 
pas cours et les valeurs diffèrent en fonction de la distance par rapport au lieu e marché 
plutôt que par les caractéristiques du produit.  

Les revenus relatifs générés par les PFNL peuvent différer grandement entre les acteurs et 
les marchés. Le revenu monétaire total et relatif de tous les acteurs dans une chaîne, généré 
par période (par exemple les saisons) et sur une année, est l’un des indicateurs importants 
de la valeur réelle d’un produit à différentes étapes de sa chaîne et dans différents marchés, 
dans un contexte local, national et international. Le revenu généré doit être comparé à celui 
tiré des autres activités génératrices de revenus (Berg et al. 2007) et d’autres produits tels 
que les cultures agricoles, pour évaluer la dépendance (DEFRA 2007).  Un produit 
fournissant des revenus sur toute l’année peut être évalué à la hausse par rapport à un 
produit qui fournit des revenus sur un ou plusieurs mois de l’année seulement (Tewari, 
2000). Le contraire peut également être vrai, lorsque le caractère saisonnier du produit 
coïncide avec des périodes particulières de l’année, telles que le début de l’année scolaire, 
les périodes de fêtes culturelles ou religieuses. Le revenu est une fonction de la demande. 
Lorsque la demande est élevée et que le produit est rare, la valeur vénale réelle est souvent 
supérieure, tandis qu’un produit disponible tout au long de l’année peut être évalué 
différemment, fournissant un revenu faible mais plus stable sur une base annuelle. Le miel 
blanc des montagnes est un bon exemple de produit saisonnier connaissant des fluctuations 
annuelles (relatives à la floraison bisannuelle de plusieurs arbres de la forêt montagneuse) et 
une ou deux saisons par an – donnant ainsi des variations allant jusqu’à 50% dans les prix, 
sur des périodes de deux ans. Le contexte dans lequel un produit est évalué est important et 
peut différer selon le marché, la région et le pays. Par conséquent, l’importance qu’il y a à 
libeller le prix au détail et le revenu en contexte et dans des devises bien connues est 
essentiel pour établir une comparaison des valeurs à travers les régions ou les pays. 
Lorsque les revenus ne sont pas calculés en liquide, et pour les produits saisonniers, un 
indicateur utile est de comparer les revenus générés par un produit avec ceux tirés des 
produits alternatifs ou de substitution utilisés aux mêmes fins, sur une période annuelle 
(Ambrose-Oji, 2003). Un facteur important dans l’évaluation de la valeur n’est pas seulement 
le revenu, mais également les profits. Plusieurs types de coûts ne sont pas souvent donnés 
en valeur financière par les acteurs de la chaîne (souvent les coûts fixes et des coûts 
marginaux et variables dans les activités de la chaîne de commercialisation) et 
particulièrement le coût de la main-d’œuvre utilisée dans les activités (Godoy et al. 1993 ; 
Belcher et Schreckenberg 2006). Un calcul du travail nécessite la prise en compte non 
seulement du temps réel consacré aux activités liées aux PFNL mais également les 
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personnes qui les ont menées, car le coût d’opportunité du travail qui pourrait être consacré 
à d’autres activités génératrices de revenus (agriculture, exploitation minière, petit 
commerce, etc.) a généralement des implications relatives au statut, à l’âge, à l’ethnie et au 
genre (van Dijk, 1999). Si les taux différentiels des coûts relatifs à la main-d’œuvre ne sont 
pas pris en compte, la valeur réelle des PFNL pour le ménage peut faire l’objet d’une 
estimation erronée (Marshall et al. 2006). La main-d’œuvre est précieuse et contribue à la 
valorisation d’un PFNL.   

La valeur ajoutée qui est la possibilité d’augmenter la valeur d’un produit, par exemple en 
l’étiquetant ou en le transformant en un autre produit (Clark et Sunderland 2004), se trouve 
être un autre indicateur. Tel n’est pas toujours le cas pour les produits naturels (Stork et al. 
1997 ; Sunderland et al. 1999 ; Wilkie et al. 2000). Les aspects du marché tels que la 
certification (bonne gestion des forêts, commerce organique et loyal, ou plans d’éthique), le 
statut de l’exportation, la qualité des normes et les possibilités pour l’avenir peuvent avoir un 
impact sur la filière des PFNL et leurs filières de commercialisation et donner des indicateurs 
de la valeur économique de divers marchés. Par exemple, sur le marché zambien, le miel 
exporté et certifié a un prix de vente marginalement supérieur par rapport au marché local, 
mais le prix de vente de ces produits en Europe est plus élevé (Ingram et Husselman 2009).  

Les devises dans lesquelles ces valeurs sont exprimées sont un aspect important. Certaines 
évaluations établissent la valeur d’un produit dans la devise locale à partir de l’endroit où le 
produit se trouve ou à l’endroit où la recherche a été effectuée, sans comparaison avec les 
valeurs largement connues telles que le dollar américain (voir par exemple (Bush et al. 
2004). Cela rend les données très difficiles à comparer, notamment sur le plan historique. Un 
mélange de valeurs mesurées en monnaies locales et en monnaie bien connue est optimal 
(Ambrose-Oji 2003). Les produits placés dans le contexte économique, en montrant leur 
valeur par rapport aux prix des autres produits dans la région ou les pays concernés, comme 
les cultures vivrières (Belcher et Ruiz-Pérez 2001), permettent d’établir des généralisations 
et la compréhension lorsque le prix des aliments de base locaux est différent. Mais le prix de 
PFNL spécifiques pourrait ne pas différer autant. Le revenu généré par l’activité des PFNL 
doit être placé dans le contexte des revenus moyens locaux et nationaux (Jensen 2009). 

5. INTÉGRATION D’UNE APPROCHE DES MOYENS D’EXISTENCE 
DURABLES DANS LA PRATIQUE 

Le présent chapitre matérialise les indicateurs de la chaîne de commercialisation des PFNL 
à travers l’élaboration d’une liste de contrôle pour une évaluation du marché des NFTP 
basée sur les moyens d’existence holistiques et durables. Les aspects pratiques de la 
recherche, à l’aide de données primaires et secondaires, ainsi que d’une analyse de 
données, sont également étudiés. 

5.1 Variables de la collecte des données 

La majorité des données nécessaires à l’évaluation des PFNL peuvent être recueillies au 
cours du travail sur le terrain avec les acteurs des filières, grâce notamment à 
l’administration des questionnaires. Certaines informations peuvent être recueillies auprès 
des sources primaires et vérifiées par des sources secondaires (rapports, documents 
publiés, politiques, revenus moyens local et national et commerce, démographie, cadres 
institutionnels). Les données secondaires sont marquées par un astérisque*. Certaines 
données pouvant être obtenues et/ou vérifiées à travers l’observation sont marquées par le 
symbole#. Les principaux indicateurs sont identifiés dans les sections ci-dessous. Ils ont été 
regroupés en indicateurs de base, nécessaires pour une évaluation basée sur l’approche 
des moyens d’existence durables. Les sous-variables sont optionnelles, particulières à une 
situation et dépendant de l’objectif et du cadre de recherche.  
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5.1.1 Variables environnementales 

Impact environnemental 

Source et situation géographique du produit# / Type de forêt/ Partie de la ressource utilisée/ 
Type de produit/ Disponibilité (Quantité)/ Usages du produit/ Méthodes de récolte, de 
transformation et de stockage/ Intrants et extrants des activités de la filière / Emplacement 
des activités de la filière / Durée des activités  

Écologie des ressources 

Source et situation géographique du produit / Caractéristiques biophysique*/ Nom 
scientifique*/ Caractéristique de l’espèce (distribution, taille, caractéristique, dispersion, 
densité, processus biologiques, variation génériques, germination, maturation de la 
population, etc.)*/ Densité/ Vulnérabilité des ressources (classifications IUCN et CITES)* 

Caractéristiques du produit 

Description du produit/ Saisonnalité / Partie de la ressource utilisée/ Type de produit/ 
Disponibilité (Quantité)/ Usages du produit/ Alternatives/ produits de substitution /  Méthodes 
de récolte, de transformation et de stockage# 

Accessibilité 

Pays / Province/ Département/ Arrondissement/ Village/ Type de forêt/ Statut de la zone de 
récolte / Infrastructure / Accessibilité par transport et distance de la zone de récolte vers le 
village et le marché le plus proche ex. heures de marche/conduite* 

Valeur de la biodiversité 

Caractéristiques de l’espèce* # / Type de forêt/ Statut de la zone de récolte / Écosystème* / 
Changements dans l’usage et la structure des forêts* / Usage du produit# 

Durabilité 

Total de la quantité disponible et de la quantité récoltée/ Méthode de récolte/ Source de la 
récolte/ Taux de régénération*/ Taux de domestication et potentiel* / Services de transport/ 
Impact environnemental / Dispositions en matière de gouvernance et pratiques de gestion* 

5.1.2 Variables socio-institutionnelles 

Caractéristiques des acteurs 

Nom/ Âge/ Sexe/ Statut matrimonial/ Appartenance ethnique/ Niveau d’éducation/ Position 
dans la communauté/taille du ménage/Activité dans la filière des PFNL / Association 
mutuelle/ Stratégies de vente/ Accès aux informations du marché 

Stratégies des ménages 

Activités génératrices de revenus et niveaux de revenus / Types de subsistance ou 
agriculture des cultures de rente et activités PFNL/ Richesse du ménage/ Consommation 
réelle, pertes et ventes du produit / Saisonnalité du produit 
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Dispositions en matière de gouvernance 

Dispositions du mode de faire-valoir dans la zone de récolte/ Accès aux ressources et aux 
matériaux / Sexe et groupe ethnique des moissonneurs/ Capital social/ Politiques 
applicables*/ implication du gouvernement et des autorités traditionnelles dans le secteur/ 
Cadre juridique*/ Règles ou normes informelles/ Réglementation* / Acteurs institutionnels/ 
Distribution des revenus/ Niveaux des associations ou action collective / Régimes de partage 
des profits communautaires et mécanismes de distribution / Partage du produit/ Conflits 
causés par les ressources  

Valeurs culturelles  

Usages des produits / Préférences des consommateurs pour le produit / Usage dans les 
activités culturelles ou religieuses/ Valeur d’existence/ Opération de troc/ Caractéristiques 
voulues du produit/ Perceptions relatives aux produit 

5.1.3 Variables économiques 

Caractéristiques du marché 

Disponibilité et accessibilité du marché/ Emplacements des marchés, des acteurs et des 
consommateurs/ Routes commerciales / Description des étapes de la filière de 
commercialisation/ Offre et demande du marché/ Associations corporatives*  

Domestication 

Domestication réelle/ Domestication potentielle/ Source de la récolte /  

Caractéristiques du produit 

Unités de mesure/ Prix et quantités de d’achat et de vente/ Prix marginaux/ Marges 
bénéficiaires/ Produits à prix relatifs (substitution)/ Élasticité du prix du produit 

Revenus  

Revenus totaux par produit et par an/ Autres activités économiques et revenus/ Revenu 
moyen local et national*/ Coûts afférents aux activités/ Prime de réinvestissement/Stratégies 
financières / Activités génératrices de revenus en cours au cours d’une année/ Coûts 
connexes des matériaux et du transport/ Durabilité des matériaux et du transport/ 
Maintenance de l’équipement / Fluctuation des prix par saison/ Adaptabilité à la demande du 
marché 

Main-d’œuvre 

Caractéristiques de la main-d’œuvre (genre, âge, sexe etc.)/ Disponibilité de la main-
d’œuvre/ Heures et jours consacrés aux activités/ coûts moyens de la main-d’œuvre 

Valeur ajoutée 

Processus de transformation du produit/ Statut et options de la certification/ Statut et options 
de l’exportation* 

Ces variables ont été incorporées dans les questionnaires (modèle dans l’Annexe améliorés) 
qui permettent une analyse, une agrégation et une comparaison faciles.  
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6. COLLECTE DES DONNÉES  

Les méthodes utilisées pour la collecte des données sont essentielles dans la façon dont la 
chaîne de commercialisation des PFNL est évaluée. L’expérience engrangée grâce aux 
enquêtes conduites par le CIFOR de 1997 à 2005 (Ndoye et al. 1997/98 ; Pérez et al. 2000 ; 
Ndoye et Awono 2005) et en 2007-2008 donne  un aperçu des aspects pratiques qui 
contribuent à la collecte fiable et cohérente des données primaires et secondaires (voir 
EncadréEncadré 2 : Études des filières de PFNL dans le Bassin du Congo 2006-2009).  

Comme il existe plusieurs méthodes de collecte de données possible lors de l’évaluation des 
valeurs de marché PFNL, une combinaison de toutes ces méthodes est vivement 
recommandée (Frankfort-Nachmias et Nachmias 1992; Bernard 2000) afin d’obtenir les 
données les plus fiables :  

• Observation des participants  

• Observation directe et indirecte  

• Interviews informelles, semi-structurées et structurées  

• Enquêtes et questionnaires  

La figure 5 donne un aperçu des principales activités de collecte de données dans 
l’évaluation du marché des PFNL.  

6.1 Préparation 

La préparation dans tout travail de recherche est une première étape cruciale dans la 
définition claire et précise de l'objectif de l'étude et des termes employés (Dorp et al. 1998). 
La terminologie doit être clairement  définie, comprise, et homologuée par tous, surtout par 
les interviewers et  les traducteurs employés dans le cadre de l’étude sur le terrain. La 
collecte des données secondaires fait partie de cette étape et sert tant à informer qu'à affiner 
le choix des produits et/ou des marchés. Une lettre d’introduction émise par l'institution de 
recherche, expliquant brièvement la recherche, la gestion des résultats, et introduisant en 
même temps une demande de coopération peut être un important outil dans la collaboration 
avec les autorités, les organisations gouvernementales, les autorités juridiques et les forces 
de l'ordre.  

6.1.1 Échantillonnage 

L’échantillonnage peut se faire en deux étapes. La première consiste à exploiter les données 
secondaires avant le travail sur le terrain, afin de délimiter l'espace géographique et les 
populations. La deuxième consiste soit en une évaluation rapide (ER) ou en une analyse 
détaillée (AD) sur le terrain pour chaque niveau de la chaîne de valeur, et pour chaque zone 
(exemple : village, marchés du district de x, et les zones forestières) représentant un nombre 
minimum d'échantillons.  
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Amélioration 

Préparation
‐ Objectifs clairs 
‐ Termes clairs 
‐ Principales destinations 

Feedback de personnes 
interrogées  

Analyse des données
- Données primaires 
- Données secondaires 

Évaluation rapide
‐ Test des questionnaires 
‐ Préciser l’échantillonnage  

Travail sur le terrain
- Questionnaires 
- Observations 
- Interviews informels 

et formels  

‐ Définir les acteurs 
‐ Choisir les sites   

‐ Établir un calendrier 
‐ Questionnaires  

‐ Les questions sont –
elles clairs ? 

Principaux facteurs 
limitants 

‐ Contraintes de temps 
et de budget 

‐Barrières linguistiques 
‐ Infrastructures 

Valeur marchande 
réelle  des PFNL ! 

Collecte des données
Données secondaires 

Ce nombre minimum peut être : 

1. Nombre d’échantillons  

ER. Trois questionnaires et, lorsque des 
différences prononcées ont été 
enregistrée, des échantillons 
supplémentaires sont requis.   

AD. 20 questionnaires. 

2. Choix des échantillons 

Les échantillons seront sélectionnés selon 
les critères suivants : 

a. ER. …….. 

b. AD ……… 

 

Figure 4 : Activités principales de l’évaluation du marché des PFNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échantillonnage des destinations et des personnes qui seront impliquées dans la recherche 
est une étape cruciale dans le travail de préparation. Avant toute descente sur le terrain, il 
est important de choisir un endroit permettant de couvrir les zones les plus diversifiées, ce 
qui permettra  par la suite d’extrapoler les données dans l’analyse. Le choix des villages et 
des individus doit se faire au hasard, afin de pouvoir extrapoler les données (Dorp et al. 
1998). Les villages choisis doivent réunir  divers critères tels que la distance qui les sépare 
du marché, l'accessibilité, la superficie, le nombre d'habitants etc. Godoy et al. (1993) ont 
souligné l’importance d’échantillonner un large éventail d'individus tout en tenant compte de 
leur degré d’influence sur la récolte, selon des critères tels que l'âge, la capacité à pouvoir 
porter, les technologies disponibles et les autres modes de revenus. L’échantillonnage doit 
également couvrir toutes les variations saisonnières. Le nombre réel de PFNL peut varier 
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Encadré 12 : Méthodes de collecte de données sur les PFNL du Bassin du 
Congo dans la période 2006 -2009 
Une étude préliminaire de  la  littérature grise et d’autres œuvres publiées permet d’identifier  les principales 
filières  de  commercialisation  économiques  dans  les  deux  pays.  Quatre  filières  ont  été  sélectionnées  au 
Cameroun et trois en RDC, suivant  les 15 critères énoncés  lors de  la réunion de consultation du projet FAO‐
CIFOR‐SNV‐ICRAF. Le CIFOR et la SNV ont étudié la littérature relative aux produits spécifiques et aux filières. 
Des  questionnaires  structurés  ont  été  élaborés  puis  testés.  Les  répondants  ont  été  recensés  grâce  à  une 
évaluation rapide et à des  interviews réalisées auprès de principaux  informateurs sur  le terrain, où 25% des 
répondants (2 100 moissonneurs, producteurs et commerçants dans les principales zones de production, ainsi 
que des exportateurs et des importateurs) ont été sélectionnés au hasard et interrogés. Plus de 40 interviews 
ont été réalisées dans des discussions dirigées de groupe  (DDG) organisées dans  les villages et marchés des 
zones  de  production. Des  interviews  stratifiées  ont  été menées  auprès  de  830  consommateurs  choisis  au 
hasard    dans  les  principaux marchés  de  la  RDC  et  du  Cameroun.  Sept  analyses  de  situation/problème  et 
ateliers de développement des filières de commercialisation ont eu lieu à Kinshasa, Yaoundé, Maroua, Buea et 
Bamenda entre 2006 et 2009. Des recherches sur l’action participative ont été menées dans les filières du miel 
et du Prunus au Cameroun. Les données relatives à ces interviews ont été saisies dans des bases de données 
(SPSS et Excel), nettoyées et analysées suivant les procédés d’analyse quantitative et statistiques. Les valeurs 
marchandes  des  deux  filières  (miel  et  Prunus)  ont  été  suivies  tout  au  long  de  la  période  2006‐2009  et 
comparées à celles de  la base de données du CIFOR  sur  le commerce des PFNL de 1997‐2003. La SNV  suit 
depuis mi 2008  l’évolution des prix des PFNL dans  la partie sud du Cameroun, dans le cadre de son système 
d’information  sur  les marchés.  Les  conclusions  préliminaires  de  cette  recherche  ont  été  vérifiées  avec  les 
acteurs au  cours de 20  réunions et ateliers  informels entre 2007 et 2009 et  contre‐vérifiées avec  les pairs 
(COMIFAC,  représentants du gouvernement, FAO,  ICRAF et  les organisations nationales de  recherche).    Les 
cartes des filières,  les expérimentations et diverses représentations et visualisations des relations et des prix 
ont été élaborées à partir des résultats des interviews.  

selon les saisons du fait du changement climatique, de la réglementation gouvernementale 
ou du travail saisonnier dans l’agriculture. Tous ces facteurs ont un impact sur la fiabilité de 
l'étude portant sur l’importance des PFNL pour les ménages.  

Une stratégie d’échantillonnage pour les marchés est recommandée pour la sélection 
aléatoire d’un nombre varié d'échantillons. 

Une carte indiquant les principaux marchés et les zones de production peut constituer un 
bon point de départ. Les échantillons peuvent alors être sélectionnés à diverses distances du 
marché et des zones. La stratégie d'échantillonnage à adopter dépend du contexte de la 
recherche et du nombre total de villages, de marchés et des personnes interrogées. Les 
contraintes de temps et de budget joueront également sur le choix de la stratégie 
d’échantillonnage à adopter. Pour plus d’informations sur l'échantillonnage, se référer à 
Frankfort-Nachmias et Nachmias (1992) et Bernard (2000).  

6.1.2 Collecte des données secondaires 

Les questionnaires à eux seuls ne permettent pas de collecter toutes les informations 
relatives aux valeurs marchandes des PFNL, d’où l’importance de l’utilisation de données 
secondaires (Frankfort-Nachmias et Nachmias 1992). Les données secondaires peuvent 
être d’une importance capitale pour situer le contexte historique et social des PFNL et des 
activités de la filière et fournissent des informations sur l’historique et les statistiques qui 
peuvent se révéler plus fiables que celles collectées à partir d’enquêtes et de questionnaires, 
surtout les données sensibles au fil du temps comme les prix, les revenus et les populations. 
Les données secondaires peuvent également être utilisées comme méthode de recherche 
complémentaire servant à vérifier la fiabilité des données primaires collectées. 
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Elles peuvent également être utiles en cas de contrainte de temps et de budget. De telles 
contraintes limitent la possibilité d’obtenir des données primaires représentatives et les 
données secondaires peuvent être utilisées pour compléter ou comprendre les informations 
collectées sur le terrain. 

La difficulté à combiner certains sujets lors de la collecte des données primaires et l’absence 
de certaines informations sur le terrain renforce l'importance de l'utilisation des données 
secondaires. 

Selon Velde et al. (2006), la sensibilité de la combinaison d'informations sur les revenus 
réels des populations locales et les questions gouvernementales telles que la réglementation 
et les taxes réduit la fiabilité des données collectées sur le terrain. Dans ce cas, l'utilisation 
des données secondaires devient plus que nécessaire, pour compléter les informations sur 
la réglementation et la législation officielles. Le manque de connaissances peut entraîner 
l'absence d'autres informations lors de la collecte des données primaires. Des informations 
concernant les règles internationales et les législations, les revenus moyens nationaux et 
régionaux, et le statut écologique de certains produits (tels que les espèces figurant sur la 
liste rouge) peuvent ne pas être disponibles sur le terrain. Cela souligne une fois de plus 
l’importance de l’utilisation des données secondaires.  

Les données secondaires peuvent également être utilisées pour vérifier la fiabilité et 
l’exactitude des données collectées sur le terrain. Dans ce cas, les cartes peuvent être très 
utiles pour vérifier les distances entre les zones, le marché et les villages ; les documents 
officiels peuvent également être utilisés pour vérifier les bonnes pratiques en matière de 
commerce et de prix dans une région donnée. Le tableau 2 donne des exemples de sources 
de données secondaires. 

Tableau 2 : Sources des données 
Source des données 

secondaires Informations recherchées 

Organisations internationales 

- Options de certification et d’exportation-  
- Vulnérabilité écologique des PFNL  
- Rapports du projet de développement des marchés  
- Rapports du projet de conservation  
- Rapports du projet de développement des moyens 
d’existence 

Documents gouvernementaux 

- Cadre légal et institutionnel au niveau local, régional et 
national  
- Conventions internationales-  
- Statistiques commerciales 

Données statistiques 
officielles (Institut National de 
la Statistique) 

- Population-  
- Revenu moyen national et régional  
- Statistiques et tendances relatives à la pauvreté-  
- PIB et PNB  
- Taux de change 
- Coût de vie local 

Articles scientifiques 

- Noms scientifiques des PFNL  
- Écologie et ethnobotanique  
- Variation et différences génériques-  
- Période de germination et de maturité  
- Récolte maximale pouvant assurer la durabilité 

Cartes 

- Endroits spécifiques  
- Distances  
- Utilisation du sol 
- Couverture végétale 
- Infrastructures  
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6.2 Travail sur le terrain  

Il s’agit ici de la phase physique de collecte des données primaires, qui permet de collecter 
des informations détaillées relatives au marché des PFNL auprès des acteurs directs et 
indirects de la filière de commercialisation des PFNL. Le calendrier de travail sur le terrain 
dépend de la portée de l'étude. Toutefois, il est recommandé de faire plusieurs descentes 
sur le terrain pour couvrir la saisonnalité des produits et des activités connexes (Dorp et al. 
1998).  

6.2.1 Évaluation rapide  

Une évaluation rapide peut être efficace pour déterminer les principaux espaces 
géographiques des PFNL, et des différents acteurs de la chaîne ainsi que les principaux 
canaux de marché (Dorp et al. 1998), et tester les questionnaires avant de descendre sur le 
terrain. 

Il s’agit d’une étude rapide avec les principaux informateurs (les commerçants des principaux 
marchés ou les associations de producteurs, les autorités gouvernementales dans le 
domaine forestier/environnemental, occasionnellement le bétail et l’énergie pour le bois de 
chauffe, les petites entreprises au niveau national et régional, les représentants 
d’organismes auxiliaires). Ces informateurs peuvent fournir des renseignements généraux 
sur les principaux acteurs, d'autres principaux informateurs, l'emplacement des marchés, la 
provenance des produits dans la forêt, les principaux villages et les questions telles la voie à 
suivre pour accéder aux villages et réaliser les interviews de groupe. Le test des 
questionnaires permet d’avoir des informations sur la longueur des questionnaires, 
l’intelligibilité des questions et des termes employés, et les informations qui seront 
collectées. Une évaluation rapide avant tout travail sur le terrain offre la possibilité 
d'améliorer les questionnaires qui seront finalement utilisés et de spécifier les unités réelles 
d'enquêtes qui entrent dans l’évaluation du marché des PFNL.  

Une évaluation rapide d’environ une semaine peut suffire pour collecter des informations 
détaillées sur les destinations et la fonctionnalité des questionnaires.  

La consignation de notes dans un registre ou un journal d’activités au cours des 
observations et des interviews, et tous les soirs dans une base ou une banque de données 
peut paraître fastidieuse et inutile. Mais, au fond, un tel travail permet de collecter des 
informations qui, plus tard, peuvent s’avérer d’importance. Il s'agit plus précisément des 
observations, écrites ou orales, sur les marchés et les forêts, en général images à l'appui. 
Cette étape est importante dans la reconnaissance et l’identification des espèces à des 
endroits où seules les appellations locales sont souvent connues sur le terrain. Très souvent, 
un guide local ou un traducteur peut faciliter la communication avec les villageois et 
contribuer à rassurer les personnes qui seront interrogées. Toutefois, il convient d’équilibrer 
le recours aux autorités et aux élites, car les informateurs pourraient ne pas être objectifs et 
donner des informations « politiquement correctes » sur des activités prohibées, ce qui 
réduirait la fiabilité des réponses.  

 6.2.2 Observation 

La troisième étape est l’observation dans les marchés et les forêts – il s’agit-là d’un excellent 
moyen de s'accoutumer à une zone et à ses produits. Elle est également importante pour 
aider les acteurs à s'habituer au chercheur et à asseoir la confiance des répondants, 
spécialement lors de la recherche d’informateurs ou d’indices ou encore de la 
programmation des interviews, y compris en groupes. Les visites des marchés pendant les 
jours de marché, au cours des saisons et pendant la journée, permettent d'avoir une idée 
globale des produits commercialisés, des prix et des niveaux de traitement, et peuvent être 
un moyen d'entrer en contact avec les informateurs principaux. Les observations peuvent 
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toujours être répétées après les interviews et les enquêtes afin de confirmer les preuves 
obtenus pendant des interviews (exemple : les prix, les quantités et les acteurs) et d’obtenir 
des informations impossibles à avoir à travers des interviews ou le travail de groupe. 

6.2.3 Interviews  

Le degré d’implication des acteurs de la filière et des acteurs indirects dépend du contexte 
de la recherche ou du projet de développement dans lequel le travail de la filière est 
accompli ainsi que du type de carte et d’analyse d’une  filière commerciale. Pendant le travail 
de groupe comme dans les discussions dirigées de groupe ou les réunions dans les villages, 
la  diversité des populations et les éventuelles différences de pouvoir et de statut peuvent se 
dégager. Notamment dans les groupes de plus de 5 à 8 personnes, le statut, le pouvoir, 
l’âge, le genre et l'appartenance ethnique peuvent déterminer qui doit répondre aux 
questions de même que les réponses qui pourraient ne pas refléter l'opinion du groupe, mais 
celle de quelques membres du groupe. Une première réunion avec les villageois, les chefs, 
les réunions de groupe avec les commerçants peuvent permettre de:  

Solliciter la participation des acteurs et des organismes auxiliaires (gouvernement, 
organismes auxiliaires, agents de liaison) à la recherche. 

Expliquer les objectifs de la recherche et présenter les chercheurs 

Expliquer la manière dont les données (confidentielles) seront gérées, de même que les 
résultats, la diffusion et la durée de la recherche  

Sélectionner un ou plusieurs groupes d'acteurs (au lieu des acteurs basés au village). 
L’expérience dans l'analyse des situations impliquant plusieurs acteurs de tous les 
principaux niveaux de la chaîne a montré que tout comme il était difficile de consulter tous 
les acteurs des différents maillons de la chaîne de commercialisation ; elle a également été 
bénéfique au début de l’analyse de la filière pour l’identification d'autres acteurs, d’autres 
problèmes et autres questions importantes dans le fonctionnement de la filière et la collecte 
de données primaires. 

Les interviews devraient prendre en compte les aspects de la valeur marchande des PFNL 
abordés au chapitre 4. Pour collecter ces informations, les questionnaires sont un des outils 
les plus utiles. Pour des informations plus détaillées, l’Annexe V offre un aperçu des 
questions ajoutées à la première série des études de base de la chaîne de 
commercialisation des filières des PFNL (voir l’Encadré 2 et l’Encadré 12), pour combler les 
écarts dans les données sur la valeur marchande. L’Annexe VI présente deux tableaux dans 
lesquels les questions des deux études de base actuelles sur la chaîne commerciale des 
PFNL ont été développées pour fournir des meilleures données sur la valeur marchande des 
PFNL.   

6.2.4 Questionnaires  

Les questionnaires doivent aborder l’hypothèse de recherche et les indicateurs critiques 
retenus. Bush et al. (non daté) présentent au Tableau 2 ci-après les critères d’élaboration qui 
sont utiles pour orienter la façon dont les hypothèses sont élaborées et leurs implications 
pour les questionnaires.  
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Tableau 3 : Critères d’élaboration des scénarii pour la CVM  

Si le scénario n’est pas Le répondant … Effet sur la mesure 

Théoriquement adapté ? 
Appréciera la fausse réalité 
(mauvaise spécification 
théorique)  

Mesurer la fausse réalité  

Pertinent sur le plan de 
politique ? 

Appréciera la fausse réalité 
(mauvaise spécification de 
politique)  

Mesurer la fausse réalité  

Compréhensible pour le 
répondant ? 

Appréciera la fausse  réalité 
(mauvaise spécification 
conceptuelle)  

Mesurer la fausse réalité  

Plausible pour le 
répondant ? 

Remplacera une condition ou 
ne prendra pas l’exercice au 
sérieux  

Mesurer la fausse  réalité ou 
donner une réponse non 
crédible, biaisée ou de 
contestation  

Porteur de sens pour le 
répondant ? 

Ne prendra pas l’exercice au 
sérieux  

Donner une réponse non 
crédible, biaisée ou de 
contestation  

 Source : Bush et al. 2007 (p. 60) 

En se servant des questionnaires pour obtenir des informations sur les indicateurs de la 
valeur marchande des PFNL, il est important de prendre en compte plusieurs aspects, qui 
visent à améliorer la qualité et la fiabilité des informations collectées et à faciliter l’analyse 
des questionnaires.    

Au moment d’élaborer les questionnaires, il est important que les termes utilisés soient clairs 
pour toutes les personnes impliquées dans la filière et l’enquête : chercheurs, enquêteurs, 
répondants. Les termes devraient être définis clairement avant le début du travail de terrain. 
Pour les besoins de la présente étude, les définitions des termes utilisés sont données dans 
les encadrés pour faciliter le consensus et la compréhension mutuelle. Une compréhension 
mutuelle des termes utilisés dans la méthodologie est en outre importante pour la 
comparabilité des différentes filières des PFNL.   

Les questionnaires doivent être clairs et concis, très pointus et fiables ; l’interview ne doit pas 
durer plus d’une heure. Les coutumes locales et le budget détermineront si les personnes 
interviewées individuellement ou en groupe devraient recevoir une quelconque 
compensation matérielle ou financière.   

L’ordre des questions dans un 
questionnaire est très important. Pour 
faciliter l’interview et l’analyse 
subséquente, il est recommandé de 
regrouper les questions par rubriques. 
Cette procédure permet d’omettre des 
questions lorsque le sujet n’est pas 
pertinent (par exemple, les questions 
relatives au transport lorsque la personne 
interviewée ne dispose pas et/ou ne se 
sert d’aucun mode de transport). 
Déterminer quelles questions donnent des 
informations sur quel sujet avant l’analyse 
des données. Toutefois, ceci pourrait être 
une activité qui nécessite beaucoup de 

Encadré 13 : Questionnaires 
 

• Clairement formulés et définis  
• Compréhensibles  par  chaque  acteur 

de la chaîne  
• Langue simple  
• Structurés selon le sujet  
• Temps  d’administration  inférieur  à 

une heure  
 

Les  questionnaires  ont  pour  but  de 
collecter  les  données  sur  toutes  les 
variables de  l’évaluation commerciale des 
PFNL ! 
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temps.  

La réalisation d’un questionnaire peut être difficile lorsqu’il existe une barrière linguistique. 
Un facilitateur/traducteur peut être d’un apport précieux ; toutefois, il faut faire attention à la 
manière dont les questions sont formulées, surtout les questions ouvertes/fermées ou qui 
appellent des explications, qui peuvent donner lieu à des données incomparables. Pour 
résoudre ce problème, les termes employés dans les questions doivent être bien compris par 
le traducteur avant les interviews.  

Il est important de former les enquêteurs et les agents de terrain pour s’assurer que la 
compréhension est la même pour toutes les personnes impliquées dans la recherche. Pour 
des informations circonstanciées sur la manière de former les agents recenseurs pour 
l’assistance sur le terrain (Marshall et al. 2006 ; Kolinsky and Morris 2000 ; Dorp et al. 1998).  

En travaillant avec les questionnaires, il est important que les questions soient posées de la 
même manière aux répondants. Il serait peut-être nécessaire de traduire les questionnaires 
en langues locales pour éviter toute mauvaise interprétation de l’enquêteur (Bush et al. non 
daté). Le temps, le budget et les infrastructures peuvent tous affecter les interviews. Les 
questionnaires doivent être testés pour leur longueur et leur style avant leur utilisation sur le 
terrain et pour juger du temps disponible pour l’interview par rapport à la taille de l’échantillon 
souhaitée. Pour de plus amples informations sur la manière de mener des recherches sur le 
terrain et obtenir les données les plus fiables ( Bernard 2000 ; Lund et al. 2008 ; Bush et al. 
2004 ; Vermeulen et al. 2008). Il est utile que les bases de données de la saisie soient 
préparées avant le travail de terrain pour que les résultats puissent être enregistrés pendant 
qu’on est sur le terrain quand cela est possible, car cela peut réduire la difficulté et minimiser 
les erreurs de mémoire au moment de l’interprétation.  

6.3 Analyse des Données  

La façon d’analyser les données dépend des ressources du chercheur et les possibilités 
doivent être explorées dans les détails. Le résultat principal de l’analyse des données est 
généralement un rapport final ou une publication avec les informations sur la valeur réelle 
des chaînes de marché des PFNL.  

L’analyse des données primaires et secondaires dépend grandement des ressources du 
chercheur et des possibilités du programme utilisés. Il est nécessaire d’explorer les 
possibilités d’analyse de données, des fréquences et de l’analyse à une variable, l’analyse à 
deux variables à l’analyse à plusieurs variables (Frankfort-Nachmias et Nachmias 1992 ; 
Bernard 2000) et l’utilisation des différents formules et modèles.  

Certains exemples liés à l’analyse des données sont présentés, toutefois, pour des 
exemples circonstanciés d’analyse de données et la méthode à utiliser, se référer à 
Shaanker et al. 2003. Pour plus amples informations sur la manière de réaliser l’analyse des 
données, se référer à Frankfort-Nachmias et Nachmias (1992) et Bernard  (2000).  

6.3.1 Outils d’analyse des données  

L’analyse des données en utilisant les outils (tels que SPSS et Excel, tous deux des outils 
populaires avec les qualités de l’analyse de données) nécessite des données claires et 
consistantes pour faciliter l’analyse des données. Il est recommandé de regrouper les 
questions relevant du même sujet et de les organiser en sous-titres, pour faciliter l’analyse 
des données en précisant clairement quelles questions doivent donner des informations sur 
quel sujet.  

Le SPSS (logiciel statistique pour les sciences sociales) est un programme utile qui donne 
un aperçu clair de toutes les données. Le SPSS rend possible l’analyse de données et 
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permet d’avoir un aperçu des variables corrélées. Les informations de base peuvent être 
extraites sur les modèles et graphiques qui peuvent être créés pour montrer les corrélations 
existantes. Cette partie de l’analyse toutefois peut être réalisée avec EXCEL, puisque c’est 
un outil plus flexible que le SPSS pour la réalisation des graphiques.   

De multiples variables peuvent influencer la valeur d’un produit au point où il peut y avoir des 
corrélations entre des variables multiples. Il est important d’aller au-delà des fréquences et 
de l’analyse à une variable lors de l’évaluation des valeurs de marché réelles des PFNL. 
Certaines variables, et pas toujours les plus évidentes, pourraient être plus importantes dans 
la détermination de la valeur marchande que d’autres. L’utilisation de plusieurs variables 
dans l’analyse de données peut aider en ce sens. Deux exemples de paramètres qui 
nécessitent de multiples variables et analyses pour fournir une évaluation complète des 
valeurs du marché sont :   

« Les aspects du genre dans la chaîne de commercialisation des PFNL sont de bons 
indicateurs de la valeur des PFNL pour les individus, les ménages ou les communautés et 
doivent être pris en compte par conséquent au moment de l’analyse d’une chaîne de 
commercialisation des filières des PFNL. La répartition des hommes et des femmes 
impliquées dans plusieurs activités de la chaîne de commercialisation des PFNL, le nombre 
d’hommes et de femmes membres des organisations et la relation entre l’accès à une 
ressource et le genre sont importants à prendre en compte dans l’évaluation d’une chaîne de 
commercialisation des PFNL (Ambroise-Oji, 2003). Toutefois, Ruiz-Pérez et al. (2003) notent 
que l’accessibilité aux informations du marché est un autre aspect lié au genre. Cet aspect 
est en rapport avec les contraintes culturelles pour les femmes de voyager sur de longues 
distances et par conséquent limite l’accessibilité aux informations sur le marché pour les 
femmes. Les informations sur le marché peuvent empêcher les femmes de développer leur 
activité commerciale et de s’intégrer complètement dans les activités de commercialisation 
d’un produit. L’accès aux informations est plus facile pour les hommes, ils ont donc un 
avantage sur les femmes. Toutefois, les facteurs comme l’âge et le statut familial aussi 
influencent l’accès aux informations du marché (Godoy, Lubowski et al, 1993, Belcher, Peréz 
et al. 2005). » 

Les variables liées sont : sexe – activités dans les filières de PFNL – organisation des 
membres ; accès aux ressources – accès aux informations de marché ; contexte culturel – 
âge et statut familial.  

« Les coûts écologiques des activités dans les filières des PFNL dépendent de la quantité 
disponible du moment et de la quantité totale récoltée. Toutefois, le taux de domestication et 
de régénération de la ressource influence aussi la durabilité puisque cet aspect a un impact 
sur la disponibilité de la ressource à l’avenir. Les techniques et méthodes de récolte utilisées 
influencent également les coûts écologiques des activités dans les filières des PFNL et par 
conséquent sa valeur. Par ailleurs, le statut d’une zone et des dispositions foncières relatives 
à la surface sur laquelle un produit est en train d’être récolté peuvent influencer l’accès des 
populations à la zone et partant, la quantité totale du produit qui est récolté. Le statut de la 
zone peut en outre évoluer au fil des années, ce qui peut influencer les possibilités présentes 
et futures de récolte (durable). » 

Les variables liées ici sont : quantité totale disponible et quantité récoltée ; caractéristiques 
biophysiques ; statut de la zone de récolte ; dispositions foncières ; équipements et 
techniques utilisés dans les activités dans les filières des PFNL. 

Ces exemples montrent comment la combinaison de plusieurs variables primaires et 
secondaires peut répondre aux questions de base sur la filière marchande. Les possibilités 
et les capacités d’analyse de données offertes par les outils tels que le SPSS et Excelstat 
renforcent davantage l’interprétation des données.  
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6.4 Rédaction de rapports  

La manière dont l’analyse de marché et l’évaluation des PFNL est présentée a un impact 
majeur sur la façon dont le filière de commercialisation est interprété. L’expérience a été 
menée par le CIFOR dans le cadre du projet sur les filières des PFNL. L’Annexe VI, Résumé 
des rapports de base sur la chaîne de commercialisation contient un modèle de table de 
matières et de résumé analytique pour les rapports sur la chaîne de commercialisation dans 
les filières des PFNL.  

6.5 Feedback 

Le fait de donner un feedback aux répondants peut aider à garantir une collaboration future 
des communautés locales dans la recherche, surtout si la recherche doit être suivie 
d’interventions ou d’activités dans la chaîne de commercialisation. Lorsque les gens ont le 
sentiment que leurs réponses servent à quelque chose, la fiabilité des réponses aux 
questions augmente (Tewari 2000 ; Belcher Peréz et al. 2005 ; Berg, Wiersum et al. 2007 ; 
Jensen 2009). L’impact de l’étude peut être évalué lorsque le feedback est donné, ce qui 
sensibilise sur l’importance des produits ou les changements sociaux au sein de la société 
qui sont susceptibles d’influencer les moyens d’existence.   

7. DISCUSSION  

L’approche d’évaluation des produits forestiers non ligneux et de leurs chaînes de marché 
comporte des forces et des faiblesses dont nous parlerons dans le présent chapitre.  

7.1 Faiblesses  

Les principaux facteurs limitants dans l’approche proposée pour l’évaluation des chaînes de 
marché des PFNL sont:  

•  Centre d’intérêt du chercheur et expérience interdisciplinaire. Le chercheur qui 
réalise une analyse de marché des PFNL vient généralement d’un domaine 
spécifique avec un centre d’intérêt spécifique et une spécialisation. Cette 
prédisposition peut influencer l’évaluation du marché puisque l’accent peut être mis 
sur un domaine spécifique. Pour remédier à cette difficulté, l’évaluation de marché 
des filières des PFNL doit être de préférence réalisée par une équipe 
interdisciplinaire.  

• Les contraintes de temps et de budget limitent la taille des échantillons et donc le 
degré d’extrapolation possible. La prise en compte de tous les aspects liés aux coûts 
des chaînes de marché des filières des PFNL demande beaucoup de temps (environ 
6 à 12 mois pour une équipe de 6 chercheurs) et d’argent (minimum 20 000 USD 
pour l’étude de marché régional). Les contraintes supplémentaires sont créées par la 
saisonnalité des produits, les endroits sont généralement reculés et les distances 
longues pour intégrer les acteurs de toutes les étapes. Pour corriger cette 
insuffisance, les données secondaires peuvent être un complément essentiel aux 
informations primaires.  

• La saisonnalité des produits sur différents mois au cours d’une année et sur des 
années différentes pose des défis inhérents pour la collecte des données; les PFNL 
abondent pendant une période et sont absents au cours d’autres années, ce qui 
produit de grandes variations dans les prix, les marchés, les acteurs impliqués et les 
revenus. Pour compenser cette saisonnalité, il est recommandé de réaliser l’analyse 
de marché au cours de différents mois et au cours de différentes années.  
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• La méthode d’échantillonnage et l’extrapolation sont essentielles. l’échantillonnage 
des marchés, des villages et des acteurs peut être réalisé à partir de différents points 
de départ, ce qui va donner des évaluations différentes. Le produit réel de l’évaluation 
de marché des filières des PFNL peut être choisi suite à un inventaire de produits 
commercialisés dans un marché spécifique, ou selon les produits jugés plus précieux 
pour la survie d’un ménage ou des communautés. Ces deux aspects sont spécifiques 
au temps et à l’espace. Les critères et la méthode de sélection utilisés affecteront le 
choix du produit pour l’évaluation de marché et la valeur du produit sur le marché 
réel. Pour remédier à ce problème, la stratégie d’échantillonnage doit être choisie 
avec soin, avec des hypothèses explicites et de préférence systématisées.   

• Les conséquences de l’évaluation peuvent être diverses et significatives. L’évaluation 
d’un produit peut avoir un impact sur la durabilité du produit en fournissant des 
informations inconnues jusque là aux acteurs de la chaîne au sujet des 
moissonneurs, des producteurs et de la disponibilité du produit. Les évaluations des 
filières des PFNL et la commercialisation de ces produits peut avoir une incidence 
majeure sur les équilibres de pouvoir et les prix, les structures sociales et le statut 
des revenus pour ceux impliqués dans une chaîne de commercialisation. Les 
changements des structures sociales, institutionnelles, réglementaires et de politique 
peuvent à leur tour influencer la valeur réelle d’un produit. L’évaluation d’un marché 
des filières des PFNL peut par conséquent influencer la valeur même du produit.   

7.2 Forces  

L’approche présentée comporte plusieurs forces par rapport aux évaluations précédentes 
sur les filières des PNFL;  

• Il s’agit d’une approche holistique. Une approche de moyens d’existence durables 
garantit que les multiples aspects considérés comme liés aux PFNL et aux chaînes 
de marché sont pris en compte. Cela donne un aperçu de la valeur ‘réelle’ des PFNL.  

• La méthode d’évaluation du marché des filières des PFNL est robuste et applicable à 
des régions, des environnements et des produits différents. Selon le contexte du 
produit et ses régions, les informations sur certains indicateurs pourraient ne pas être 
disponibles, ce système est toutefois flexible puisqu’il précise les paramètres et laisse 
que les indicateurs soient adaptés à la situation spécifique.   

• L’approche holistique et sa robustesse permettent la comparabilité des différentes 
chaînes de marché et valeurs vénales des filières des PFNL.  

• La comparabilité des différentes chaînes de marché des filières des PFNL dans 
différentes régions facilite à son tour l’intégration des PFNL dans les politiques 
nationales et régionales, ce qui se traduit par une contribution potentielle à la 
réduction de la pauvreté, la sécurisation des moyens d’existence et la protection de la 
nature. 
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8. CONCLUSION 

L’approche de l’évaluation holistique des chaînes de marché peut contribuer à la 
connaissance des filières des PFNL, en tenant compte des aspects environnementaux, 
socio-économiques et économiques. L’outil offre une perspective d’analyse des aspects 
multiples des chaînes de marché des filières des PFNL, en utilisant la collecte des données 
primaires et secondaires et l’analyse des données. Cette méthode systématisée pour obtenir 
la valeur réelle des marchés des filières des PFNL peut augmenter la comparabilité des 
différentes chaînes de marché des PFNL à travers les régions, et contribuer à l’intégration 
des PFNL dans les politiques nationales, régionales et mondiales. La compréhension des 
valeurs vénales réelles des filières des PFNL dans le contexte national, régional et mondial 
facilite la mise en place des politiques visant la réduction de la pauvreté, les améliorations 
des conditions de vie, et la protection de la nature en reconnaissant et en comprenant 
l’importance des PFNL et leur environnement. La figure 6 offre un aperçu des indicateurs 
des valeurs vénales des PFNL.  

Figure 5 Indicateurs de la valeur marchande des PFNL  

8.1 Deuxième phase de la recherche  
• Les activités suivantes seront menées: 

• La méthode sera testée en étudiant deux différentes chaînes de marché des filières 
des PFNL. Ceci fournira des informations sur la faisabilité réelle et l’intégralité du 
système. Les chaînes de marché sur lesquels le système sera testé sont :  

La chaîne de commercialisation de l’Eru dans les régions du Sud-ouest et du 
Littoral du Cameroun  

La chaîne de commercialisation de la mangue sauvage dans les régions du 
Sud-Ouest et de l’Est du Cameroun.  

8.2 Recommandations pour les recherches à venir 

Il existe plusieurs aspects liés à l’évaluation du marché des filières des PFNL qui pourraient 
bénéficier d’autres recherches.  

Valeur marchande des 
PFNL 

Environnement:
‐Écologie des ressources

‐Caractéristiques du produit 
‐Source du produit

‐Durabilité 

Socio‐institutionnel:
‐Caractéristiques des acteurs 
‐Stratégies des ménages 

‐Gouvernance
‐Valeurs culturelles et 

préférences des 
consommateurs

Économique:
‐Caractéristiques du marché 

‐Caractéristiques 
économiques du produit 

‐Revenus
–viabilité économique

‐Labour
‐Valeur ajoutée
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• Une orientation pour mener la recherche dans le domaine social des chaînes de 
marché. Une précieuse contribution à l’analyse de la chaîne de commercialisation et 
la littérature sur l’évaluation serait les guides de terrain pour les méthodes de 
recherche, la sélection de l’échantillonnage et les tailles liées aux extrapolations, les 
techniques d’interview, la vérification des données et le travail avec les agents 
recenseurs. Ceci est particulièrement utile dans le cas où les restrictions de temps et 
de budget nécessitent des choix.  

• Un aperçu des programmes et des approches d’analyse des données pour obtenir 
des résultats détaillés et représentatifs. La valeur réelle des chaînes de marché des 
filières des PFNL dépend largement de l’analyse des données collectées. À ce 
niveau, il est aussi très important de mettre l’accent sur les formules qui existent et 
devraient être utilisées, et sur quels modèles et corrélations à appliquer avec quels 
paramètres et variables pris en compte.  

• Un complément utile à ce système développé serait une analyse détaillée de la 
manière d’appliquer les connaissances sur l’évaluation réelle du marché des filières 
des PFNL. Un aperçu de la valeur réelle du marché des filières des PFNL peut être 
utilisé pour améliorer les marchés et les moyens d’existence et mieux contribuer à la 
réduction de la pauvreté et à la protection de la nature. Ceci est lié à la relation 
étudiée entre un accroissement de la commercialisation et une baisse de la durabilité.   

Photo 3 Exposition des produits forestiers non ligneux emballés,  
bureau des Projets PFNL de la FAO Yaoundé, Cameroun 
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10. ANNEXES 

Annexe I Termes de référence   
 
Développer un système de valeur pour les PFNL du Cameroun  
 

Objectif:  

Le but est de créer un système d’évaluation des valeurs réelles de marché des filières des 
PFNL et de les intégrer dans la planification et le processus de politique nationaux et 
l’élaboration du PSFE et du DSRP.   

Activités: 

• Revue de la littérature des méthodologies existantes pour apprécier la valeur/ les 
chaînes de marché des filières des PFNL (économique, social, environnemental) et 
analyser leur applicabilité aux chaînes du marché.  

• Développer une méthodologie adaptée pour les filières des PFNL de la 
RDC/Cameroun  

• Tester la méthodologie en évaluant 2 chaînes de marché, en se servant des études 
menées par le projet dans 2 provinces retenues (Sud-Ouest et Sud).  

• Élaborer les recommandations  

• Organiser un atelier pour présenter et valider l’étude  

• Rapport final  

 

Résultats:  

• Atelier  

• Projet de rapport  

• Rapport final  
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Annexe II Variables de l’évaluation pour les chaînes de marché des PFNL  
 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 

Ambrose-Oji, 2003 *Type de végétation source  *classement de richesses et 
quintiles des revenus  

*Appréciation des 
revenus    X 

Belcher, 2005   *Consommation actuelle  *Contribution du 'Filet de 
sécurité'    X 

    *Accès aux ressources  

*Production, 
transformation et 
commercialisation pour la 
réduction de la pauvreté  

    

    *Capital social et humain à engager 
dans les marchés        

Belcher et al. 2005 *Système de gestion  *Stratégies des ménages  

*Comparaison des 
revenus (avec les 
moyennes locales et 
nationales) 

  X 

  *Impact sur l’environnement  *Conditions externes  *Autres activités 
économiques      

Belcher et 
Schreckenberg, 2006 *Durabilité *Droits de propriété  *Filet de sécurité comme 

subsistance ou espèces    X 

    *Genre et temps de travail        
    *Politique nationale       
    *stratégies de subsistance        

Belcher et Ruiz-Pérez, 
2001 *Contexte géographique  

*Caractéristiques socio-
économiques su système de 
production des matières premières  

*Valeur ajoutée  X    

  *Caractéristiques biologiques 
et physiques du produit  

*Caractéristiques institutionnelles 
des producteurs des matières 
premières  

*Caractéristiques du 
commerce et du système 
de commercialisation  

    

  
*Caractéristiques du système 
de production des matières 
premières  

*Politiques qui affectent la 
production des matières premières  

*Rendements de la 
commercialisation des 
produits forestiers  

    

  *Implications écologiques de 
la production  

*Caractéristiques de l’industrie de 
transformation  ��     
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 
    *Interventions externes  �     
Berg et al.2007   *Cadres réglementaires locaux      X 
    *Conditions foncières        

    *Conditions d’exploitation des 
arbres        

    *Pratiques de gestion technique         

    *Dispositions institutionnelles 
basées sur la communauté          

    
*Variation régionale dans 
l’utilisation et les systèmes de 
production  

       

    *Facteurs sociaux et politiques        
Bishop,1998      *Prix du marché  X    

      *Prix du marché de 
remplacement     

Bush et al. non daté   *Droits de propriété  *Méthode d’évaluation 
contingente    X 

Clark et Sunderland,2004 *Durabilité     X 
  *Possibilités de domestication          
Dorp et al. 1998 *Stabilité *Dispositions socio-institutionnelles *Productivité X X 

  *Diversité 
*Identification des contraintes clés 
et de la façon de les éviter ou de 
les gérer  

*Efficacité     

    *Autonomie *Caractère optionnel     

    *Équité  *Comparaison avec le 
PIB ou le PNB       

    *Santé  * Valeur ajoutée       
    *Sécurité *Saisonnalité      
    *Temps de travail  *Prix et volume moyens      

    
*Répartition des PFNL sur la 
consommation, les ventes et les 
dons  

*Coûts impliqués 
(transport, 
transformation, 
entreposage) 
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 

Godoy et al.1993 *Aspects externes de la 
récolte  *Destination de la distribution  *Coûts matériel X 

  
 
 

  *Saisonnalité    * Coûts de la main-
d’œuvre      

      * Coûts temporels des 
ressources      

      *Valeur économique 
totale       

Jensen,2007   *Acteurs et étapes de la chaîne de 
valeur   *Valeur ajoutée    X 

  
   *Jours de travail annuels  

*Quantité et prix à 
chaque étape de la 
chaîne   

    

    *Activités légales  *Valeur annuelle en USD     
    *Activités illégales  *Quantité annuelle      
Kusters et al.2006 *Possibilités de culture  *Stratégies des ménages  *Valeur des produits    X 
  *Accès aux ressources  *Exploitation des terres  *Incitation à réinvestir      
  *Durabilité *Équité entre les ménages        

    *Équité au sein des ménages 
(implication des femmes)        

    *Propriété/accès aux équipements 
de production et de transformation        

Lecup et Nicholson,2000 
b *Durabilité de l’environnement *Durabilité sociale  *Durabilité du marché  X   

      *Durabilité technique     

Marshall et al.2003   *Avancée de la justice sociale  *Autres modes de 
revenus    X 

    *Organisation communautaire  *Statut économique      
    *Culture locale *Instruments financiers       

    *Nature de l’implication du 
Gouvernement        

    *Possibilités de transport       
Marshall et al. 2006a *Production des PFNL et *Histoire de la communauté  * Revenus et dépenses X   
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 
gestion foncière  Saisonnalité  

    *Exploitation des terres       
    * Exploitation des sols et des arbres       
    *Préférences pour les PFNL        

    *Saisonnalité: activités et 
ressources d’analyse        

Marshall et al.2006b     *Saisonnalité   X 
      *Valeur ajoutée      

      *Coûts de la main-
d’œuvre      

      *Coûts variables et fixes      

Ndoye et Awono, 2005 *Disponibilité des ressources 
et importance *Caractéristiques des acteurs  *Prix, matériels et 

revenus    X 

    *Aspects liés au genre  *Instruments financiers      

      *Contraintes et 
opportunités du marché      

      *Volume et valeur du 
produit      

      *Coûts et marges de 
commercialisation      

PPCM, non daté *Saisonnalité   *Unité de mesure     X 

      
*Fluctuations de prix 
selon la saison (achat et 
vente) 

    

      *Marges de bénéfices      
      *Monnaie locale et USD      

Preece et al, 2008 

Caractéristiques 
géophysiques de l’ensemble 
du site  
Caractéristiques biologiques 
des aires protégées  
Occupation des sols/ 
exploitation de l’ensemble du 

conditions socioéconomiques; 
Démographie et conditions de vie  
Contexte socioculturel    
Moyens d’existence  
Infrastructures 
 
Cadre de politique et institutionnel; 

Caractéristiques  
Mise en œuvre  
Collaboration 
Résultats  
Rendements  
 

X X 
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 
site  
 Menaces aux aires protégées 

Lois et politiques  
Organisation sociale  

Ros-Tonen et 
Wiersum,2003 *Domestication *Moyens d’existence comme 

principal centre d’intérêt  
*Rôle comme filet de 
sécurité    X 

  *Abondance du produit *Stratégies des ménages        
  *Source du produit  *Conditions socio-économiques         
  *Situation du produit           

(Vermeulen et al. 2008) 

Caractéristiques 
géophysiques de l’ensemble 
du site  
Caractéristiques biologiques 
des aires protégées  
Occupation des sols/ 
exploitation de l’ensemble du 
site  
 Menaces aux aires protégées 

Conditions socioéconomiques; 
Démographie et conditions de vie  
Contexte socioculturel  
Moyens d’existence  
Infrastructures 
 
Cadre de politique et institutionnel; 
Lois et politiques  
Organisation sociale  

Caractéristiques  
Mise en œuvre  
Collaboration 
Résultats  
Rendements  
 

X X 

Ruiz-Perez et 
Byron,1999 *Pression sur les ressources  *Implication du Gouvernement  *Caractéristiques et 

technologie du marché  X   

  *Nature du produit  *Droits de propriété  *Demande du marché      

  *Type du système de 
production  

*Capacité à revendiquer les droits 
de propriété         

  *Dotation en ressources 
naturelles  *Aspects historiques       

    *Aspects culturels       

    *Établissement de titres fonciers 
et/accès aux ressources         

    *Politique et environnement 
juridique favorables         

Schreckenberg et al. 
2002 *Domestication *Répartition des bénéfices  *Répartition des revenus 

et chronogramme   X 

  *Gestion des arbres  *Régime foncier  *Saisonnalité      

  *Disponibilité des ressources  *Richesse et taille des champs  *Entreposage et  
transport      

  *Source du produit  *Niveau d’éducation       
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 
    *Disponibilité de la main-d’œuvre       

Shaanker et al. 2003 *Implications écologiques   *Dépendance vis-à-vis des moyens 
d’existence  

*Proportion de revenus 
tirés des ressources    X 

  *Caractéristiques 
environnementales  *Connaissances de l’écologie locale  *Filières et prix du 

marché      

    *Exploitation des terres       
    *Genre      

Sunderland et al.2004 *Durabilité des récoltes  *Stratégies des ménages  *Perspectives et 
historique du commerce    X 

  *Réactions aux pénuries  *Questions d’équité  
*Organisation et 
développement du 
commerce  

    

    *Questions foncières et 
intensification du produit        

    *Questions de genre       
    *Questions culturelles       
    *Politique et développement        

Tewari,2000 *Durabilité de l’extraction  *Exploitation potentielle  *Approche de 'Flux' pour 
l’estimation de la valeur    X 

  *Fonctions écologiques     *Prix de marché 
pertinents      

      *Ajustements de prix      
      *Taux d’extraction      
      *Taux de remise      

      *Changer les conditions 
de demande et d’offre      

Ticktin, 2004 *Durabilité au niveau des 
espèces  *Pratiques de gestion      X 

  *Durabilité au niveau 
communautaire           

  *Durabilité au niveau de 
l’écosystème           

Velde et al.2006   *Questions de gouvernance       X 
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 Dimensions de la valeur de la chaîne de commercialisation des PFNL 
 Environnement Socio-institutionnel Économique Centre d’intérêt 

Source    Méthodologie Evaluation 

    *Position et comportement des 
acteurs         

NOUVELLES 
propositions 
 

*Écologie des ressources  *Caractéristiques des acteurs  *Caractéristiques du 
marché      

  *Caractéristiques du produit  *Stratégies des ménages  *Caractéristiques 
économiques du produit      

  *Source du produit  *Gouvernance   *Revenus      

  *Durabilité  *Valeur culturelle et préférences 
des consommateurs  *Durabilité économique      

      *Main-d’œuvre      
      *Valeur ajoutée      
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Annexe IV  Questionnaires améliorés  

Des questions ont été ajoutées aux questionnaires sur la chaîne de commercialisation 
élaborés par le CIFOR pour les études de base précédents pour obtenir les informations 
pertinentes afin de déterminer la valeur réelle des chaînes de marché des PFNL. Ces 
questions ont été introduites dans les questionnaires sur la Mangue sauvage et l’Eru et 
seront utilisées pendant le travail de terrain entre avril et septembre 2009.  

\* Combien de personnes vivent dans votre maison? Quel est votre statut dans le village? 
(Caractéristiques des acteurs) 

 
 
* Indiquer 5 des plus importantes sources de revenus. (Saisonnalité) 
 

Modes  de 
revenus 

Période (mois) 
Jan-Fév-Mars-Avr-Mai-Juin-Juil-Août-Sept-Oct-Nov-Déc 

% de 
revenus 
par an 

Montant  
des 

revenus 
    
    
    
    
    

 
* Quels sont les PFNL que vous récoltez et classez-les selon leur importance en termes 
d’aliment et de revenus. (Importance Relative, stratégies des ménages) 

PFNL 
Important en 

tant 
qu’aliment (%)

Important en tant que 
revenus (%) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
* Parmi les étapes de production et de transformation, indiquez celles que vous observez, si 
vous le faites individuellement ou collectivement et précisez les acteurs. En outre, indiquez 
combien de temps vous consacrez à chaque étape. (Temps de travail et personnes 
impliquées) 

Étapes 

Action 
1 = individuel; 

2= collectif 
(précisez le 
nombre de 
personnes 

dans ce cas) 

Jeunes Adultes (18 ans et 
plus) 

Temps consacré 
approximativement 
dans les activités 

(h/jours) 

filles garçons hommes femmes  

1 Collecte des fruits       
2 Transport des 

amandes  
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3 Transformation des 
amandes 

      

4 Vente des 
amandes 

      

 
*Indiquez la quantité de PFNL que vous consommez tout au long de l’année. (Importance 
nutritionnelle) 
 

Tendance de 
consommation 

Périodes 
(mois) 

Nombre de 
fois par 
semaine 

Causes Précisez la 
quantité 

Début  Fin     
Forte consommation   

 
    

Consommation 
moyenne  

 
 

    

Faible consommation   
 

    

 
* Indiquez le lieu où vous collectez les PFNL et leur niveau d’importance. (Source du produit) 
 

Origine Pourcentage 
Champs    
Jardins de case   
Jachères    
Forêt secondaire   
Forêt primaire   
Autres (précisez)  
 
* Quel est le statut du lieu où les gens collectent les PFNL? (Source du produit, 
dispositions institutionnelles) 
1. Aire protégée   2. Aire Non protégée 
Bien vouloir préciser  
1.a forêt communautaire  2.a Forêt ouverte  
1.b Zone sacrée   2.b Forêt privée  
1.c Sanctuaire 
1.d forêt communale  
1.e réserve forestière, autrement dit, réserve de biosphère (habitée) 
1.f réserve forestière (non habitée – dans la clôture) 
1.g Jardins botaniques  
Autres/;………………………………………………………………………………………… 
 
*Quels étaient les principaux produits que vous avez collectés au cours des 3 dernières 
années, en  quels mois, quelle était l’unité de mesure et la quantité de produits vendus et 
quel était le profit y relatif?(Stratégies des ménages, revenus) 
 

Produits Mois de vente Unité de mesure Volume 
(quantité) 

Valeur (profit) 

2007     
     
     
     
2008     
     
     
2009     
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* Au cours des 12 derniers mois, quelles étaient les 3 principales dépenses que vous avez 
effectuées avec l’argent gagné grâce aux activités liées aux PFNL? (Répartition des 
revenus) 
1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
 
* Quel mode de transport utilisez-vous en rapport avec l’activité dans les filières des  PFNL, 
quelle quantité de PFNL transportez-vous, sur quelle distance et quels en sont les coûts? 
(Revenus ‘réels’) 
 

Mode de transport  Quantité Distance en H et KM  Coût
Sur la tête     
Par car     
A vélo     
Par motocyclette 
 

   

Par fourgon pris en 
location 

   

Par camionnette prise en 
location  

   

Par voie fluviale     
Autres (décrivez)     
* Quels critères prenez-vous en considération lorsque vous fixez le prix des PFNL? 
Quelle est leur ’importance et celle des autres prix lorsque ces critères sont 
respectés? (Prix, spécialisation) 

Critères  Pondération (%)  Prix moyen par unité de 
mesure

   
   
   
   
   
   
   
Total   100 % 
(1.Viscosité, 2.Degré de séchage,  3. Quantité achetée, 4. Couleur, 5. 
Odeur, 6. Type de client, 7. Grosseur des amandes, 8. Autres (précisez) 

* Indiquez les coûts relatifs aux activités liées aux PFNL. (Revenus) 

Coûts  Coût du 
transport 

Pots de vin 
pendant le 
transfert du 

produit 

Manutention 
(en 

entrepôt) 

Stoc
kage 

Place 
au 

marché 

Autres 
(précisez) 

Autres 
(précisez) 
(précisez) 

Montant/
Quantité 
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Annexe V Tableau comparatif des questionnaires 
Tableau 1. Filière de commercialisation du Eru dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral - Cameroun 

 

Questionnaire  Producteurs  Acheteurs  Exportateurs 
Consommateurs 

/ 
Restaurants 

Groupes 
types 

Environnement:      
Impact sur l’environnement      
Caractéristiques biophysiques/ Nom scientifique/ Caractéristiques scientifiques 
(variation générique, germination, maturation etc.)/ Densité/ Vulnérabilité de la 
ressource 

31 à 37      

Ecologie du produit      
Caractéristiques biophysiques/ Nom scientifique/ Caractéristiques scientifiques 
(variation générique, germination, maturation etc.)/ Densité/ Vulnérabilité de la 
ressource 

31 à 37      

Caractéristiques du produit      
Cycle saisonnier/ Partie de la ressource utilisée/ Type de produit/ Disponibilité/ 
(Quantité)/ Usages du produit/ Méthodes de collecte, transformation, stockage 

31 à 37      

Accessibilité       
Pays/ Province/ Département/ Arrondissement/ Village/ Type de forêt/ Statut de la zone 
de collecte  29 19-20 19-20  12-15 

Valeur de la biodiversité      
Quantité disponible et quantité totale récoltée/ Méthode de récolte/ source de récolte/ 
Taux régénération/ Taux de domestication et potentialités/ Moyens de transport/ Effets 
extérieurs/ Pratiques de gestion et données secondaires.  

38-44 21 21  17-18 

Socioinstitutionnel :      
Caractéristiques des acteurs        
Nom/ Age/ Statut matrimonial/ Groupe ethnique/ Niveau d’éducation/ Position au sein 
de la communauté/ Taille du ménage/ Activité dans la chaîne des PFNL/ Organisation/ 
Stratégies de vente/ Accès aux informations sur le marché.

1 à 13, 19  1 à 13  1-13 1-13 I-VII 

Stratégies du ménage      
Activités génératrices de revenus/ Agriculture de subsistance ou commerciale et 
activités liées aux PFNL/ Richesse/ Consommation et vente réelles du produit.   14;15; 20 - 24 14 à 15  14-15  1-3 

Gouvernance       
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Questionnaire  Producteurs  Acheteurs  Exportateurs 
Consommateurs 

/ 
Restaurants 

Groupes 
types 

Systèmes de mise en valeur de la zone de récolte/ Accès aux ressources et 
équipements/ Capital social/ Politiques associées/ Implication des pouvoirs publics/ 
Cadre règlementaire/ Acteurs institutionnels/ Partage des revenus/ Associations/ 
Avantages pour la communauté/ Partage du produit/ Conflits associés 

16-18; 26-28 16-18 16-18 14 4-5; 8-9 

Valeur culturelle et préférences des consommateurs      
Usages du produit/ Utilisation dans les activités culturelles ou religieuses/ Valeurs 
d’existence/ Opération de troc/ Caractéristiques souhaitées du produit/ Perceptions par 
rapport au produit.  

25    6-7; 10-
11 

Économique :       
Caractéristiques du marché      
Disponibilité et accessibilité du marché/ Localisation physique des marchés, acteurs et 
consommateurs/ Filières de commercialisation/ Description des étapes dans la chaîne 
de commercialisation/ Demande et offre du marché/ Associations corporatives. 

45-47; 49 30-31; 34-37 31-32; 35-38 15-22 20-22 

Caractéristiques économiques du produit        
Unités de mesure/ Prix d’achat et de vente et quantités/ Prix au coût marginal/ Marges 
bénéficiaires/ Prix relatifs (substitution) des produits/ Elasticité du prix des produits.   45-47; 49 30-31; 34-37 31-32; 35-38 15-22  

Revenus       
Revenu total par produit dans l’année/ Autres activités économiques et revenus/ 
Revenu moyen local et national/ Coûts des autres activités/ Mesures incitatives au 
réinvestissement/ Stratégies financières. 

45; 50 28-29; 32-33 28-30; 33-34   

Viabilité économique:      
Activités génératrices de revenus au cours d'une année/ Coûts liés aux équipements et 
au transport/ Durabilité des équipements et du transport/ Options d'entretien des 
équipements/ Fluctuations des prix par saison/ Adaptabilité à la demande du marché.  

42; 48 22-27 22-27   

Main d’œuvre       
Disponibilité de la main d’œuvre/ Heures et jours consacrés aux activités/ Coût moyen 
de la main d'œuvre.  40-42 21 21   

Valeur ajoutée       
Processus de transformation du produit/ Statut et options de certification/ Statut et 
options d'exportation.  38 25 39-41 16  
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Tableau 2. Chaîne de commercialisation de la Mangue sauvage dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral au Cameroun 
 

Questionnaire  Producteurs  Acheteurs  Exportateurs 
Consommat

eurs / 
Restaurants 

Groupes 
types 

Environnement:      
Ecologie du produit      
Caractéristiques biophysiques/ Nom scientifique/ Caractéristiques scientifiques 
(variation générique, germination, maturation etc.)/ Densité/ Vulnérabilité de la 
ressource 

31 à 40      

Caractéristiques du produit        
Cycle saisonnier/ Partie utilisée du produit/ Type de produit/ Disponibilité/ (Quantité)/ 
Usages du produit/ Méthodes de récolte, transformation et stockage 

31 à 40      

Origine du produit      
Pays/ Province/ Département/ Arrondissement/ Village/ Type de forêt/ Statut de la 
zone de récolte  32 20 à 21  18 & 19  19 à 24 

Viabilité       
Quantité disponible et quantité totale récoltée/ Méthode de récolte/ Source de récolte/ 
Taux régénération/ Taux de domestication et potentialités/ Moyens de transport/ 
Effets extérieurs/ Pratiques de gestion 

50 à 55  23 21  25 à 29 

      
Socio-institutionnel:      
Caractéristiques des acteurs        
Nom/ Age/ Statut matrimonial/ Groupe ethnique/ Niveau d’éducation/ Position au sein 
de la communauté/ Taille du ménage/ Activité dans la chaîne des PFNL/ Adhésion à 
une mutuelle/ Stratégies de vente/ Accès aux informations sur le marché. 

1 à 12 ; 19  1 à 13  1 à 12   1 à 7 

Stratégies du ménage      
Activités génératrices de revenus/ Agriculture de subsistance ou commerciale et 
activités liées aux PFNL/ Richesse/ Consommation et vente réelles du produit.   13;15; 20 - 23 14 à 15  13 à 14   8 & 9 

Gouvernance      
Systèmes de mise en valeur de récolte/ Accès aux ressources et équipements/ 
Capital social/ Politiques associées/ Implication des pouvoirs publics/ Cadre juridique/ 
Acteurs institutionnels/ Partage des revenus/ Associations/ Avantages pour la 
communauté/ Partage du produit/ Conflits associés  

25 à 28  16; 19 15, 16, 17  12; 16 & 
17 
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Questionnaire  Producteurs  Acheteurs  Exportateurs 
Consommat

eurs / 
Restaurants 

Groupes 
types 

Valeur culturelle et préférences des consommateurs      
Usages du produit/ Utilisation dans les activités culturelles ou religieuses/ Valeurs 
d’existence/ Opération de troc/ Caractéristiques souhaitées du produit/ Perceptions 
par rapport au produit.  

24    13; 14; 
18;19 

Economique:      
Caractéristiques du marché       
Disponibilité et accessibilité du marché/ Situation physique des marchés, acteurs et 
consommateurs/ Filières de commercialisation/ Description des étapes dans la chaîne 
de commercialisation/ Demande et offre du marché/ Associations corporatives. 

57 à 62  34, 35, 36, 38 
32; 33. 36 à 41 

 
 30; 32 

Caractéristiques économiques du produit        
Unités de mesure/ Prix d’achat et de vente et quantités/ Prix au coût marginal/ 
Marges bénéficiaires/Prix relatifs (substitution) des produits/ Elasticité du prix des 
produits.  

     

Revenus       
Revenu total par produit dans l’année/ Autres activités économiques et revenus/ 
Revenu moyen local et national/ Coûts des autres activités/ Mesures incitatives au 
réinvestissement/ Stratégies financières. 

57 ; 70 31 à 33; 37  29 à 31 
 

  

Viabilité économique:      
Activités génératrices de revenus au cours d'une année/ Coûts liés aux équipements 
et au transport/ Durabilité des équipements et du transport/ Options d'entretien des 
équipements/ Fluctuations des prix par saison/ Adaptabilité à la demande du marché.  

48; 50 à 51  24 à 29  22 à 28    

Main d’œuvre      
Disponibilité de la main d’œuvre/ Heures et jours consacrés aux activités/ Coût 
moyen de la main d'œuvre.  19     

Valeur ajoutée      
Processus de transformation du produit/ Statut et options de certification/ Statut et 
options d'exportation.    43   
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Annexe VI Résumé des rapports de base de la chaîne de commercialisation   

Brève description du produit (variétés, localisation, cycle saisonnier, récolte, spécificités.)  

PHOTOS du produit à différentes étapes.   

Brève description des acteurs de la chaîne de commercialisation et des étapes.   

REPRESENTATION de la chaîne avec les valeurs (production et marges bénéficiaires) à 
différentes étapes et nombre de personnes.  

CARTE présentant la localisation des récolte, les filières de commercialisation et marchés, et 
le ‘statut’ des zones de récolte des PFNL. 

Niveaux de transformation, lorsqu’elle existe et le temps de récolte et de transformation ex. 
temps consacré à chaque activité de la chaîne  

ACTEURS : brève description et analyse du nombre et type de personnes impliquées (ex: 
personnes physiques, groupes, GIC, forêts communautaires), sexe, âge, groupe ethnique, 
niveau d’éducation, etc., nombre et types d’entreprises et localisations à différentes étapes. 

Valeur de la production, revenue, prix moyen par unité et marges bénéficiaires au niveau 
local, national et à l’exportation.   

• En TONNES; 

• En francs CFA et dollars des États-Unis (DEU) ;  

• Comparé aux autres produits de substitution et prix des aliments. 

Brève description de la zone géographique où le produit est récolté.  

Brève description du cadre règlementaire, questions liées à l’environnement et à la viabilité, 
aspects sociaux (genre, groupe ethnique) et importance culturelle.   

% du produit consommé et commercialisé.  

Contribution du revenu financier et social réel des PFNL au revenu total du ménage, de la 
communauté et du PIB national, en comparaison aux autres modes de revenus des 
ménages, de la communauté et du revenu moyen local et régional. 

Contribution aux OMD et autres stratégies pertinentes ; exemples : réduction de la pauvreté, 
DSRP, PSFE etc.  

Analyser les opportunités et les contraintes de la filière. 

Recommandations visant à améliorer la performance de la filière. 
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Annexe  VII : Études des filières commerciales 

Les 37 études ci-après viennent s’ajouter aux 27 cas mentionnés par Preece et al. (2008) et 
fournissent une revue plus actualisée de la littérature grise et académique sur les 
évaluations et les enquêtes de filières commerciales des produits forestiers non ligneux.  

Avocèvou-Ayisso, C., B. Sinsin, A. Adégbidi, G. Dossou and P. V. Damme. 2008. 
Sustainable use of non-timber forest products: Impact of fruit harvesting on 
Pentadesma butyracea regeneration and financial analysis of its products trade in 
Benin. Forest Ecology and Management,  In Press, Corrected Proof,  

Awono, A. and D. Manirakiza. 2008. Etude De Base Du  Ndo'o (Irvingia Spp.) Dans Les 
Provinces Du Centre, Sud Et Littoral Cameroun. CIFOR. Yaoundé, Cameroun, FAO-
CIFOR-SNV-World Agroforestry Center- COMIFAC. 96 p. 

Awono, A., D. Manirakiza and V. Ingram. 2009. Etude De Base Du  Ndo'o (Irvingia Spp.) 
dans les provinces du Centre, Sud et Littoral Cameroun. CIFOR. Yaoundé, CIFOR. 
127 p. 

Awono, A., O. Ndoye, K. Schreckenberg, H. Tabuna, F. Isseri and L. Temple. 2002. 
Production And Marketing Of Safou (Dacryodes Edulis) In Cameroon And 
Internationally: Market Development Issues Forests,Trees And Livelihoods  12, 125-
147. 

Ayuk, E. T., B. Duguma, S. Franzel, J. Kengue, M. Mollet, T. Tiki-Manga and P. 
Zenkeng. 1999 a. Uses, Management, and Economic Potential of Dacryodes edulis 
(Burseraceae) in the Humid Lowlands of Cameroon. Economic Botany 53, (3): p.292-
301. 

Bamoninga, B. T. 2006. Analyse de l’état de lieux du secteur Produits forestiers non ligneux 
et leur évaluation à la contribution de la sécurité alimentaire en République 
Démocratique du Congo. Projet FAO GCP/RAF/398/GER « Renforcement de la 
sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et l'utilisation durable des 
produits forestiers non ligneux FAO, I. Kinshasa, FAO, IUCN. p. 

Bellewang, E. N. 2005. Socio-economic impact of Prunus africana management in the 
Mount Cameroon region. A case study of the Bokwoango community. Department of 
Urban Planning and Environment School of Architecture and the Built Environment. 
Master of Science Thesis: 121 p. 

BfD, B. f. D. (2006). The African Honey Trade: Unlocking the Potential. UNCTAD Expert 
Meeting Enabling small commodity producers in developing countries to reach global 
markets- UNCTAD Commodities Branch. 

Bishop, J. T. 1998. The economics of non-timber forest benefits: an overview Environmental 
Economics Programme/ GK 98-01 London, UK, International Institute for 
Environment and Development. 21p. 

Brashares, J. S., P. Arcese, M. K. Sam, P. B. Coppolillo, A. R. E. Sinclair and A. 
Balmford. 2004. Bushmeat Hunting, Wildlife Declines, and Fish Supply in West 
Africa. Science 306, 1180-1183 

Chege, N. 1994. Boiling Point  The Fuelwood Issue Restated World Watch  6, (5):  
Edwards, D. M. and 1993. The Marketing of Non-Timber Forest Products from the 
Himalayas: The Trade between East Nepal and India Rural Development Forestry 
Network Paper 15b,  

Erasmus, T., D. Hamaljoulde, J. Samaki, M. T. Njikeu and G. M. Nyat. 2006. Highlands 
Honey and Bee Products Market Study. Bamenda, Netherlands Development 
Organisation (SNV), Highlands  61 p. 
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Geldenhuys, C. J. (2004a). Meeting the demand for Ocotea bullata bark: implications for the 
conservation of high-value and medicinal tree species. Indigenous forests and 
woodlands in South Africa: Policy, people and practice. Lawes, M. J., Eely, H. A. C., 
Shackleton, C. M. and Geach, B. G. S. Scottville, University of KwaZulu-Natal 
Pressp. 

Harilal, K. N., N. Kanji, J.Jeyaranjan, M. Eapen and P. Swaminathan. 2006. Power in 
Global Value Chains: Implications for Employment and Livelihoods in the cashew Nut 
Industry in India. Summary Report London, UK, International Institute for Environment 
and Development (IIED). p. 

John, L. 2005. The potential of non timber forest products to contribute to rural livelihoods in 
the winward islands of the Caribbean CANARI Technical Report No. 334. (CANARI), 
C. N. R. I. Prepared through the project ﾓDeveloping and disseminating methods for 
effective biodiversity conservation in the insular Caribbeanﾔp. 

Kaboré, C., U. Yaméogo, N. Bila and Y. Kamara. 2008. Diagnostic Study: Small And 
Medium Forest Enterprises In Burkina Faso. Tree Aid West Africa and Forest 
Connect and Initiatives Conseil International. 56 p. 

Kambewa, P. S., B. F. Mataya, W. K. Sichinga and T. R. Johnson. 2007. Charcoal: the 
reality A study of charcoal consumption, trade and production in Malawi. MALAWI 
COMPASS II Technical Report to Forest Governance Learning Group. 72 p. 

Lykke, A. M., M. K. Kristensen and S. Ganaba. 2004. Valuation of local use and dynamics 
of 56 woody species in the Sahel Journal Biodiversity and Conservation 13, (10): 
p.1961-1990.  

Madi, A., P. Huub and B. Sali (2003). La demande urbaine en bois énergie et la nécessité 
d’une gestion rationnelle des ressources naturelles Le cas de Maroua à L’extrême-
Nord du Cameroun. Savanes africaines : des espaces en mutation, des acteurs face 
à de nouveaux défis. Actes du colloque, 27-31 mai 2002, Garoua, Cameroun. J.Y., J., 
L., S. B. and C., F. Prasac, N’Djamena, Tchad - Cirad, Montpellier, France.: 9 p. 

Mahapatra, A. K. and D. D. Tewari. 2005. Importance of non-timber forest products in the 
economic valuation of dry deciduous forests of India. Forest Policy and Economics  7, 
(3): p.455-467. 

Marshall, E., A. C. Newton and K. Schreckenberg. 2003. Commercialisation of non-timber 
forest products: first steps in analysing the factors influencing success. International 
Forestry Review  5, (2). 

Marien, J. N. (2009). Forêts périurbaines et bois énergie: Quels enjeux pour l’Afrique 
centrale? Etat des Forêts 2008 

Ndoye, O. and A. Awono. 2005 The markets of non timber forest products in the provinces 
of equateur and bandundu, Democratic Republic of Congo. . Congo Livelihood 
Improvement and Food Security Project, Supported by the US Agency for 
International Development. . Yaounde, Cameroon , Center for International Forestry 
Research (CIFOR), Central Africa Regional Office. 

Ndoye, O., A. Awono and L. Preece. 2006b. The markets of non timber forest products in 
the provinces of Equateur and Bandundu, Democratic Republic of Congo Livelihood 
program Cameroon CIFOR Regional Office for Central Africa 3p. 

Ndoye, O., M. R. Pérez and A. Eyebe. 1997/98. The Markets of Non-timber Forest Products 
in the Humid Forest Zone of Cameroon. Rural Development Forestry Network 
(Network Paper 22c): p.  
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Ntsama, G.-L. 2008. Exploitation Des PFNL (Cas du Prunus Africana) et réduction de la 
pauvreté en milieu rural. Sciences Économiques. Yaoundé, Cameroun, l'Université 
de Yaoundé II. Masters: 27 p. 

Pérez, M. R., O. Ndoye and A. Eyebe. No date. Marketing of non-wood forest products in 
the humid forest zone of Cameroon Unknown  

Pérez, M. R., O. Ndoye, A. Eyebe and A. Puntodewo. 2000. Spatial characterization of 
non-timber forest products markets in the humid forest zone of Cameroon. 
International Forestry Review  2, (2). p.  

Pérez, M. R., O. Ndoye, A. Eyebe and D. L. Ngono. 2003. A Gender Analysis of Forest 
Product Markets in Cameroon Africa Today 96-126. 

PPCM. no date. Étude de marché sur cinq produits forestiers autres que le bois. Programme 
Partenariat Coopératif et Mutualiste (PPCM)  - Cameroun -. 65 p. 

Purnomo, H., P. Guizol and D. R. Muhtaman. in press 2009. Governing the teak furniture 
business: A global value chain system dynamic modelling approach. Environmental 
Modelling & Software doi:10.1016/j.envsoft.2008.04.012. 

Robinson, J. G. and E. L. Bennett. 2004. Having your wildlife and eating it too: an analysis 
of hunting sustainability across tropical ecosystems. Animal Conservation 7, 397-408. 

Rukangira, E. 2001. The African Herbal Industry: Contraints and Challenges The natural 
Products and Cosmeceutcals 2001 conference. Conserve Africa International p. 

Schreckenberg, K., A. Degrande, C. Mbosso, Z. B. Baboule, C. Boyd, L. Enyong, J. 
Kanmegne and C. Ngong. 2002. The social and economic importance of Dacryodes 
edulis (G.Don) H.J. Lam in Southern Cameroon. Forest, Trees and Livelihoods  12, 
12-40. 

Stewart, K. M. 2003. The African Cherry (Prunus Africana): From Hoe-Handles To The 
International Herb Market ECONOMIC BOTANY 24. 

Sunderland, T. C. H., M.-L. Ngo-Mpeck, Z. Tchoundjeu and A. Akoa. No date. Écologie Et 
Pérennité De Pausinystalia Johimbe: Une Plante Médicinale Surexploitée Dans Les 
Forêts D'afrique Centrale. Food and Agricultural Organisation of the United Nations. 
15p. 

Tahir, B. A. E. and J. Gebauer. 2004. Non-timber Forest Products: Opportunities and 
Constraints for Poverty Reduction in the Nuba Mountains, South Kordofan, 
SudanDeutscher Tropentag 2004, Conference on International Agricultural Research 
for Development. Berlin, Deutschland, p. 
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Annexe VIII Questionnaires relatifs aux filières de commercialisation  

 Les questionnaires étant conçus pour les producteurs, les détaillants, les 
exportateurs, les consommateurs et les groupes types, il ne faut donner qu’un 
seul exemple pour chaque étape de la chaîne  
 

QUESTIONNAIRE POUR EXPORTATEURS DE MANGUE SAUVAGE  
NOM DE L’ENQUËTEUR ___________________________________Tél.: ______________________ 
Date de l’entretien: ___________________________ 
 
I – ASPECTS SOCIAUX  
 
A - IDENTIFICATION 

1. Province : ____________________ 
2. Département : _______________________ 
3. Arrondissement/ District : ____________________ 
4. Nom du marché____________________  
5. Nom et prénom de l’enquêté : _________________________________ 
6. Tél. : ____________________ 
7.     Age __________ Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 
8. Statut matrimonial : [____]         Divorcé (‘e) :=1;  Veuve := 2 ; Célibataire := 3 ; Marié (e) := 4   
9. Groupe ethnique : ____________________________ 
10. Nombre de personnes vivant dans votre ménage:_________: Garçons [____] ; Filles 

[____];Hommes [____]; Femmes [____] 
11. Niveau d’éducation: [________] 0 = Aucun; 1 = Primaire;  2 = Secondaire;  3 = Universitaire 
12. Position occupée au sein de la communauté : Chef Supérieur [____] ; Chef de quartier [____] ;  

 Notable [____] ; Membre de la communauté [____] ;      
Autres(Précisez) ___________________________________________ 

B- SOURCES DE REVENUS  
   13. Citez 5 de vos plus importantes sources de revenus pendant toute l’année ; 
Sources de revenus  Période (mois) 

 
Jan-Fév-Mar-Avr-Mai-Juin-Juil-Août-Sept-Oct-Nov-Déc 

Rang selon le 
revenu par an  

   
   
   
   
   

              
14. Combien de personnes bénéficient des revenus que vous tirez de la commercialisation de la mangue 
sauvage ? __________ 
C – ASPECTS ORGANISATIONNELS ET REPARTITION DES BENEFICES 
15a) Êtes-vous membre d’un syndicat des exportateurs de la mangue sauvage ? (_________) 1 Oui       0. Non 
b) Si Oui, donnez le nom du syndicat 
_____________________________________________________________ 
c) Si Oui, depuis combine de temps êtes-vous membre ? ___________________ Années 
d) Quels sont les principaux avantages offerts par votre syndicat ? __________________________________ 
   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________ 
16a) Êtes-vous membre d’autres organisations ? (______) 1 Oui       0. Non 
b) Si Oui, de quelles autres organisations s’agit-il (citez-les) ______________________________________  
c) Ces organisations jouent-elles des rôles dans vos activités d’exportation ? (____) 1.Oui       0. Non 
d) Si Oui, lesquels? (________________) 

a. Fixation des prix d’achat et de vente 
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b.  Epargne de l’argent pour acheter lorsque les prix sont élevés    
c. Organisation rotative des achats groupés par les représentants du groupe 
d.  Résolution des conflits entre les membres 
e. Commercialisation, octroi des crédits et fonds de solidarité  
f. Autres (précisez) 

17. Quels importants projets avez-vous réalisés grâce aux revenus générés par l’exportation de la mangue 
sauvage?  
 

Utilisation  Importance (%) 
  
  
  
  
  
 
II – ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX  
A - APPROVISIONNEMENTS 
18. Auprès de qui, où et à quelle période vous approvisionnez-vous en mangues sauvages ? (Pourquoi) 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Fournisseurs  Origine –
village/marché  Période (mois)  Raisons 

 
1. Directement auprès des 
producteurs 
 

   

2. Passe la commande aux 
producteurs 
 

   

3. Directement auprès des 
ramasseurs ou des producteurs qui 
arrivent au marché   

   

4. Passe la commande aux 
ramasseurs qui viennent livrer à un 
lieu convenu au moment opportun  
 

   

5. autres     
    
    
19a) A votre avis, la qualité des mangues sauvages change-t-elle suivant la zone de provenance ?  (____) 
         1. Oui       0. Non   
b) Si Oui, d’où provient la meilleure qualité ?_____________________________________________________ 
20. Par ordre d’importance, quels sont les critères que vous utiliseriez pour déterminer la qualité de la mangue 
sauvage ?  

Critères  Pondération (%) Prix moyen par unité de mesure 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total   100 % 
(1. Viscosité,  2.Degré de séchage,  3. Quantité achetée, 4. Couleur, 5. Odeur, 6. Type de client, 7. 
Grosseur des amandes, 8. Autres (précisez) 

 
  



Évaluation des filières de commercialisation des PFNL  77   Juin 2009 

B - TRANSPORT  
Quels moyens utilisez-vous pour transporter vos produits? Quel en est le coût?   
Mode de transport  Quantité Distance en Km et H Coût du transport
Par car     
Par motocyclette     
Fourgon pris en location      
Camionnette prise en location      
Par voie fluviale     
Sur la tête     
Autres (précisez)     
 
II – ASPECTS ECONOMIQUES  
A – FLUCTUATION DES PRIX  
22a) Les prix varient-ils selon les clients ?   1. (_____) Oui       0. Non   
b) Si Oui, dans quel cas sont-ils plus élevés ?_____________________________________________________  
c) Dans quel cas sont-ils plus bas ?_____________________________________________________  
23a) Avez-vous des préférences en ce qui concerne les fournisseurs ? (____) 1= Oui       0. Non   
b) Si Oui, auprès de quel fournisseur préférez-vous vous approvisionner ? (_____) 1. Producteurs, 2. 
Ramasseurs, 3. Grossistes, 4. Autres (précisez)   
 Quelles sont vos raisons?__________________________________________________ 
24. Dans quel état préférez-vous acheter les mangues sauvages ? (____) 1. Amandes; 2. Pâte. Quelles sont vos 
raisons? ______________________________________________________________________ 
25. a) Existe-il des catégories spécifiques de fournisseurs pour chaque type? (_____) 1 = Oui       0=Non  
b) Si Oui, quelles sont vos préférences pour la pâte ? (_____) 1=Producteurs; 2=Ramasseurs;3= Grossistes; 4= 
Autres (précisez) _________________________ 
Quelles sont vos raisons ?________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
c) Si Oui, quelles sont vos préférences pour les amandes ? (____) 1=Producteurs; 2=Ramasseurs;3=  
Quelles sont vos raisons? _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
26a) Si vous achetez les amandes, procédez-vous à la transformation vous même ? (____) 1=Oui, 0=Non 
b) Si Oui, à quelle occasion? (____) 1=en cas de commande; 2= si les amandes sont de mauvaise qualité; 3 = 
autres (précisez) 
_______________________________________________________________________________ 
c) Si non, existe-t-il des raisons ? (____) 1=Oui; 0=Non 
Veuillez donner la raison ____________________________________________________________ 
 
27a) Pendant la période de vente, subissez-vous des pertes importantes? (_____) 1 = Oui, 0=Non  
b) Si Oui, quel pourcentage perdez-vous par rapport aux quantités achetées par mois au cours de la saison? (%) 
_____________________________________________________________________ 
 
28a. Disposez-vous des méthodes de conservation de vos produits pendant les ventes? (_____) 1 = Oui, 0=Non  
 
b) Si Oui, lesquelles ? _____________________________________________________________ 
B – ASPECTS FINANCIERS 
29. Comment réglez-vous vos factures ? (____) 1 = en espèces; 2 = par virement; 3 = après la vente 
30a) Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ? 1 = Oui, 0=Non 
b. En cas de prêt, appliquez-vous un taux d’intérêt? (_____) 1 = Oui, 2=Non 
c. Si Oui, à quel taux d’intérêt ? ______________________________________ 
d. Lorsque vous accordez des prêts, tous les fonds vous sont-ils toujours remboursés? (_____) 1 = Oui, 0=Non 
e. Si non, comment réglez-vous le différend ? (____) 1 = arrangement à l’amiable ; 2= au tribunal; 3 = abandon 
sans conséquence sur la relation; 4 = abandon avec rupture de la relation; 5 = autres (précisez) 
________________________________________________________________________________ 
f. Quel est le système de remboursement ? (___) 1. Par paiements échelonnés ; 2. En totalité pendant la 
production  
    4. Autres (précisez) ___________________________________ 
31a) Donnez-vous des acomptes à vos fournisseurs ? (___) 1. (____) 1 Oui,       0. Non 
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b. En cas d’acompte, quel avantage vous est accordé au moment de l’achat? (____) 1. Avantage en terme 
d’augmentation de la quantité achetée ? (………% de la quantité achetée) 
2. Autres avantages (précisez) _______________________________________________ 
 C – COMMERCIALISATION 
32. Quels principaux produits avez-vous exporté au cours des deux dernières années ? Veuillez donner les 
renseignements suivants concernant ces produits 
       
 

Produits  Mois de vente  Unité de mesure  Volume 
(quantité)/Rang 

Valeur 
(bénéfice)/Rang 

2007       
     
     
     
     
2008     
     
     
     
2009     
     
     
     
     
 
33. S’agissant de la mangue sauvage, dans quel état les exportez-vous ? (___) 1. amandes; 2: Pâte, 3:poudre ;  
    4. autres (précisez) ___________________________________ 
34a) Les prix et les quantités de la mangue sauvage varient-ils selon les saisons de l'année ? (___) 1.Oui,  0. Non  
b) Si Oui, indiquez les variations pour les amandes  

Saison 
Pério

de 
(de….
à…) 

Principal 
lieu 

d’achat 

Quantité 
moyenne 

achetée par 
mois (seaux 

de 5l) 

Coût du 
transport 
(sacs de 

50kg) 

Prix 
d’achat 
unitaire 

Prix de 
vente 

unitaire 

Taxe 
totale 

par 
mois 

Quantité 
de 

produit 
vendu 

Avant la 
pointe 

 
 

       

Pendant 
la 
pointe 

 
 

       

Après la 
pointe 

 
 

       

Contre-
saison* 

        

* Produit conservé en dehors de la période de production 
 
b) Si Oui, indiquez les variations pour la pâte 

Saison  Période 
(de….à…) 

Principal 
lieu 

d’achat 

Quantité 
moyenne 

achetée par 
mois (seaux 

de 5l) 

Coût du 
transport 
(sacs de 

50kg) 

Prix 
d’achat 
unitaire 

Prix de 
vente 

unitaire 

Taxe 
totale 

par 
mois 

Quantité 
de 

produit 
vendu 

Avant la 
pointe 

 
 

       

Pendant 
la 
pointe 

 
 

       

Après la 
pointe 
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Contre-
saison* 

        

* Produit conservé en dehors de la période de production 
 
35. En dehors du prix d’achat, indiquez les autres coûts relatifs aux activités commerciales, veuillez comparer leur 
pondération  

Coûts 
Coût du 

transport 

Pots de vin  
pendant le 

transfert du 
produit 

Manutention  Stockage  Place au 
marché 

Autres 1 
(précisez) 

Autres 2 
(précisez) 

Pondération 
10o% 

       

        
36a). Revendez-vous vos produits en espèces ou à crédit ? (______) 1.En espèces;   2. À crédit 
b) Pouvez-vous justifier votre choix? ___________________________________________ 
37. Avez-vous des informations sur les prix et la performance des autres marchés internationaux ? (_____) 1 Oui       
0. Non 
38. Si Oui, lesquels? _____________________________________________________________ ____________ 
39. Comment obtenez-vous les informations sur les prix des produits vendus sur votre marché ou ailleurs ?  
(_____) 1 Radio     2. Journaux     3. Collègues      4. Autres (précisez) ______________________ 
40a). Exportez-vous vers ces autres marches ? (_____) 1 Oui       0. Non 
b) Si Oui, quels sont les avantages et les inconvénients ? ___________________________________ 
c) Si non, pourquoi ? ____________________________________________________________________ 
41a) Comment aviez-vous obtenu votre fonds de lancement?___________________________________ 
       b)  Montant ? ___________________________ CFA 
    c) Origine ______________________________________________________________________ 
    
D – POSSIBILITES DE REINVESTISSEMENT  
42a. Avez effectué des investissements dans une autre activité grâce aux bénéfices issus de la vente de la 
mangue sauvage? (_____) 1. Oui        0. Non    
 b) De quelles activités s’agit-il ? _________________________________________________________ 
c) Si Oui, quel est le montant le plus élevé que vous ayez investi à ce jour ? ______________________ CFA 
      et pour quel investissement ? (précisez la nature de l’investissement) _______________________________ 
E – INFORMATIONS SUR LES EXPORTATIONS  
43. Pouvez-vous nous donner les renseignements sur vos exportations d’amandes de l’année en cours ? 

Date  Moyens  de 
transport  Destination  Quantité Prix 

d’achat 
Prix de 
vente 

Coûts 
Transport  Taxes  Autres 

coûts 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

44. Pouvez-vous nous donner les renseignements sur vos exportations de pâte de l’année en cours? 

Date  Moyens  de 
transport  Destination  Quantité Prix 

d’achat 
Prix de 
vente 

Coûts 
Transport  Taxes  Autres 

coûts 
 
 

        

 
 

        

 
45. Quels sont les facteurs qui déterminent la fixation des prix de la mangue sauvage aux différentes destinations 
? ____ 
46. Avez-vous d’autres informations, commentaires ou questions ? _______________________ 
 
JE VOUS REMERCIE ! 
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QUESTIONNAIRE POUR VENDEURS DE ERU  
Nom de l’enquêteur  ………………………………………………………………………………………………………… 
Date de l’entretien: ………………………………… 
I – ASPECTS SOCIAUX  
Identification  
1. Province:…………………………………………………..                                                                             
2. Département:………………………………………………..                                                   
3. Arrondissement:……………………………………………                                                   
4. Nom du marché ……………………………………………….                                            
5.  Sexe………………………………. (1 Homme ; 0 Femme) 
6. Âge ………………… 
7. Groupe ethnique :……………………………………. 
8. Niveau d’éducation :…………………………… 
9. Religion : …………………………………………… 
10. Statut matrimonial :……………………………………..                                          : 
11. Nombre de personnes vivant dans votre ménage: Garçons [____] ; Filles [____];Hommes [____]; Femmes 
[____] 
12. Nombre de personnes impliquées dans le commerce du Eru  Garçons [____] ; Filles [____];Hommes [____]; 
Femmes [____] 
13. Niveau d’éducation: [___] 0 = Aucun ; 1 = Primaire ;  2 = Secondaire ;  3 = Universitaire 
Position occupée au sein de la communauté : Chef Supérieur [____] ; Chef de quartier [____] ;  
 Notable [____] ; Membre de la communauté [____] ;     Autres 
(précisez)___________________________________________ 
Sources de revenus du ménage  
14. Citez 5 de vos plus importantes sources de revenus : 

Sources de revenus  Période (mois) 
Jan-Fév-Mar-Avr-Mai-Juin-Juil-Août-Sept-Oct-Nov-Déc  Rang 

   
   
   
   
   

 
15. Combien de personnes de votre ménage bénéficient des revenus générés par le commerce du Eru ?_______ 
 
Aspects organisationnels et répartition des bénéfices 
16.  Êtes-vous membre d’un syndicat des exportateurs ? 1. Oui       0. Non 
b. Si Oui, depuis combien de temps êtes-vous membre ? _______ Années 
c. Quels sont les principaux avantages proposés par votre syndicat ? _________________________________ 
17.  Êtes-vous membre d’autres organisations ? 1. Oui,  0. Non 
b. Si Oui, de quelles autres organisations s’agit-il ?____________________________________________ 
c. Ces organisations jouent-elles un rôle quelconque dans vos activités de commercialisation? 1. Oui ; 0. Non [    ] 
d. Si Oui, lesquelles?   
 1. Fixation des prix d’achat et de vente [    ] 
 2. Epargne d’argent pour acheter lorsque les prix sont élevés [    ] 
 3. Organisation rotative des achats groupés par les représentants du groupe [    ]  
 4. Crédit à la commercialisation, et fonds de solidarité [    ] 
 5. Résolution des conflits entre les membres [    ] 
 6. Autres (précisez) [    ] 
 
18. Depuis que vous avez commencé à vendre du Eru, qu’avez-vous acheté ou réalisé d’important avec l’argent 
généré par le commerce de ce produit ? (L’ensemble des utilisations possibles doit donner 100%) 

Utilisations  %
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 100

 
 
II – ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX  
Approvisionnements  
19.  Auprès de qui, où et à quelle période vous approvisionnez-vous en Eru ? (Pourquoi ?) 
 

Fournisseurs  Lieu de 
provenance/Village 

Période 
(mois)  Raisons 

1. Directement des producteurs    
2. Commande des producteurs     
3. Directement auprès des ramasseurs ou des 
producteurs qui arrivent sur le marché 

   

4. Passer la commande aux ramasseurs qui 
viennent livrer le produit en un lieu et à un 
moment convenus  

   

5. Autres     
    
    

 
20. Par ordre d’importance, quels sont les critères que vous utiliseriez pour déterminer la qualité du Eru ? 

Critères Rang
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total   
(1.Viscosité,  2.Degré de séchage, 3. Quantité 
achetée, 4. Couleur, 5. Odeur, 6. Type de 
client, 7 Autres (précisez)  

 
b. A votre avis, la qualité du Eru peut-elle varier d’une source (région) à l’autre ?  1. Oui ; 0. Non 
c. Si Oui, d’où provient la meilleure qualité ? 
Moyens de transport  
21. Quels moyens de transport utilisez-vous pour vos produits? Quel en est le coût?   
 

Mode de transport  Quantité Distance en H et Km  Coût
Sur la tête     
Par car     
A vélo     
Par motocyclette     
Par fourgon pris en location      
Par camionnette prise en 
location  

   

Par voie fluviale     
Autres (décrivez)     

 
III – ASPECTS ECONOMIQUES  
Fluctuation des prix 
22.   Les prix varient-t-ils d’un client à l’autre ? 1. Oui ; 0. Non 
b. Si Oui, dans quels cas sont-ils élevés ? _________________________________________________ 
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c. Dans quels cas sont-ils bas ? _______________________________________________________ 
23.   Avez-vous des préférences en ce qui concerne les fournisseurs ?  1. Oui ; 0. Non 
b. Si Oui, auprès de quel fournisseur préférez-vous vous approvisionner ? 1. Producteurs, 2. Cueilleurs, 3, 
Grossistes. 4. Autres (précisez) Quelles sont vos raisons?__________________________________________ 
24. Dans quel état préférez-vous acheter le Eru ? 1. Pour quelles raisons?_______________________________ 
25.  Lorsque vous achetez les feuilles de Eru, est-ce que vous les découpez vous même? 1. Oui ; 0. Non 
b. Si Oui, en quelles occasions ? 1. Commande, 2. Risque de destruction des feuilles 3. Autres (précisez)______ 
c. Si non, avez-vous une raison ?_______________________________________________________________ 
26.  Pendant les saisons de vente, enregistrez-vous des pertes importantes ? 1. Oui ; 0. Non  
b. Si Oui, quel pourcentage moyen perdez-vous par rapport aux quantités achetées par mois au cours de la 
saison? (%)___________________________________________________________________ 
27.  Disposez-vous des méthodes de conservation de vos produits pendant la vente? 1. Oui ; 0. Non  
b. Si Oui, lesquelles? ______________________________________________________________ 
Aspects financiers  
28.  Comment réglez-vous vos factures ? 1. En espèces; 2.Par virement; 3. Après avoir vendu  
Pourquoi? __________________________________________________________ 
29.  Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ? 1. Oui ; 0. Non  
b. En cas de prêt, appliquez-vous un taux d'intérêt ? 1. Oui ; 0. Non 
c. Si Oui, quel est le taux d’intérêt ? ___________________________________ 
d. Lorsque vous accordez des prêts, les fonds vous sont-ils toujours remboursés? 1. Oui ; 0. Non 
e. Si non, comment réglez-vous le différend ? 1. Arrangement à l’amiable ; 2 En justice ; 3 Abandon sans 
conséquence sur la relation; 4 Abandon avec rupture de la relation; 5 Autres (précisez) ___________________ 
f. Quel est le système de remboursement? 1. Par paiements échelonnés, 2. Par remboursement entier à la 
production 3. Autres (précisez)____________________________________________________________ 
g. Accordez-vous des paiements anticipés à vos fournisseurs de temps en temps ? 1. Oui ; 0. Non 
 
h. Lorsque vous faites des paiements anticipés, bénéficiez-vous de quelque avantage lors des achats ? 
1 = Don (cadeau gratuit) du produit que vous achetez (………% de la quantité achetée) 
2 = Autres dons (précisez)______________________________________________________________ 
Caractéristiques du marché 
30.  Quels principaux produits vendez-vous ? Dans le tableau ci-dessous, veuillez donner les renseignements sur 
ces produits pour les deux dernières années. 

Produits  Mois de vente  Unité de mesure Quantité/Rang Bénéfice/Rang
2007       
     
     
     
2008  
  
  
  
2009  
  
  
  

 
31.  Sous quelle forme vendez-vous le Eru ? [     ] 1.En feuilles non découpées ; 2. Feuilles découpées ; 3. Les 
deux      4. Autres (précisez) ______________________ 
      ______________________________________________________________________________ 
32.  En dehors du prix d’achat, quels autres coûts supportez-vous dans votre activité commerciale ? Veuillez 
comparer leur poids ! 

Coûts  Coûts du 
transport 

Pots de vin 
pendant le 

transfert du 
produit 

Manute
ntion  Stockage 

Droits de 
place au 
marché 

Autres 1 
(précisez) 

Autres 2 
(précisez) 

Montant/ 
Quantité 

       

 
33. Les prix et les quantités que vous vendez varient-ils selon les périodes de l'année ? 1. 1 Oui ; 0. Non 
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b. Si Oui, indiquez les variations   

Saison  Période 
(de. à…) 

Principau
x sites 
d’achat 

Quantité 
moyenne 

achetée par 
mois (en kg 

sacs) 

Coûts du 
transport 

(sac de 100 
kg) 

Prix 
d’achat 
unitaire 

Prix de 
vente 

unitaire 

Taxe 
totale 

par mois 

Nombre 
des 

produits 
vendus 

Saison 
des pluies  

 
 

       

Saison 
sèche  

 
 

       

 
34.  De quelle manière revendez-vous vos produits, en espèces ou à crédit ? [____] 1. Espèces; 2. Crédit 
b. Pourquoi ? ____________________________________________________________________ 
35.  Avez-vous des renseignements au sujet des prix et de la performance des autres marchés? 1. Oui ; 0. Non  
Si Oui, lesquels? ___________________________________________________________________ 
36.  Comment obtenez-vous les informations sur le prix des produits vendus sur votre marché ou ailleurs ? 1. 
Radio     2. Journaux     3. Collègues      4. Autres (précisez) ______________________ 
      ______________________________________________________________________________ 
b. Vous est-il déjà arrivé d’aller vendre sur ces autres marchés ? 1. Oui ; 0. Non 
c. Si Oui, quels sont les avantages et les inconvénients ? ___________________________________________ 
d. Si non, pourquoi pas? ______________________________________________________ 
37.   Comment aviez-vous obtenu vos fonds de lancement? Montant: ___________ FCFA,   
        Provenance _______________________________________________________________ 
Possibilités de réinvestissement  
38.  Avez effectué des investissements dans une autre activité grâce aux bénéfices issus de la vente du Eru? 
 1. Oui ; 0. Non 
39.  Si Oui, quel est le montant le plus élevé que vous ayez investi à ce jour ? __________ pour quel 
investissement ______________________________________________________ 
40. Avez-vous d’autres informations, commentaires ou questions ?____________________________________  
 
     JE VOUS REMERCIE! 

 
 
 
Centre pour la Recherche forestière 
internationale (CIFOR) 
Centre écorégional des Forêts humides 
IITA  
BP 2008 Yaoundé, Cameroun 
Tél. +237 22 22 74 49/ 22 22 74 51  
Fax : +237 22 22 74 50 
cifor.cameroon@cgiar.org 
www.cifor.cgiar.org 
 
 Juin 2009 


