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GENERALITES 
 

 Description 
• Nom du bénéficiaire du contrat de subvention: Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). 

• Nom et fonction de la personne de contact: M. Tieguhong Julius Chupezi, 
Coordonnateur régional du Projet GCP/RAF/408/EC. 

• Nom des partenaires de l’Action: Organisation Néerlandaise de développement (SNV), 
Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR), World Agroforestry Center 
(ICRAF). 

• Intitulé de l’Action: ‘’Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale’’ Project GCP/RAF/408/EC. 

• Numéro du contrat: ENV/2006/114-171). 

• Date de début et date de fin de la période de reporting: 01/07/2007 au 31/06/2011. 

• Pays ou région(s) cible(s): Cameroun et République Démocratique du Congo. 

• Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles1 (si différents) (y inclus le nombre de femmes 
et d’hommes): Secteur privé (petites et moyennes entreprises de production forestière 
et tous les acteurs concernés), groupements paysans, organisations professionnelles, 
services gouvernementaux, collectivités locales. 

Secteur privé : 1 000 acteurs bénéficiaires directs et plus ou moins 50 000 acteurs 
bénéficiaires indirects. 

Groupements paysans : sept groupements au minimum en bénéficiaires directs et plus ou 
moins 25 groupements en bénéficiaires indirects. 

Organisations professionnelles : quatre au minimum en bénéficiaires directs et plus ou 
moins 20 organisations professionnelles en bénéficiaires indirects. 

Secteur public, services gouvernementaux : 300 agents gouvernementaux, trois institutions 
de recherche et de formation, dix chercheurs formateurs bénéficiaires directs et 1 000 agents 
au minimum et autres institutions et chercheurs à travers des réseaux existants en 
bénéficiaires indirects. 

Collectivités locales : sept collectivités bénéficiaires directs et 20 collectivités au minimum en 
bénéficiaires indirects. 
  

                                                 
1  Les “groupes cibles” sont les groupes/entités pour lesquels le projet aura eu un apport direct et positif au niveau 

de l’Objectif du Projet, et les “bénéficiaires finaux” sont ceux qui bénéficieront du projet à long terme au niveau 
de la société ou d’un secteur. 
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1. Synthèse des principaux résultats et impacts du projet 
Le bassin du Congo fait partie des principaux réservoirs de la diversité biologique forestière 
tropicale. Il joue un rôle économique et social pour les quelques 100 millions d’habitants qui y 
vivent, notamment les populations rurales. Tandis que 40 pour cent de la superficie forestière 
dans le bassin du Congo est attribuée aux concessions forestières et à l’exploitation du bois, la 
plupart des populations rurales dépendent des produits forestiers non ligneux (PFNL) pour leur 
subsistance, et comme source de revenus. Les principaux PFNL en Afrique centrale sont les 
plantes comestibles, les plantes médicinales, le gibier et les rotins. La plupart des PFNL est 
commercialisée dans le secteur informel ; l’organisation des acteurs par filière est insignifiante. 
Ce secteur informel représente un potentiel de développement considérable, susceptible de 
contribuer à l’amélioration des conditions d’existence des communautés locales. Grâce aux 
fonds octroyés par la Commission Européenne, la FAO a piloté un projet pour aider les petites 
et moyennes entreprises forestières d’Afrique Centrale à se développer et accroître leurs 
chiffres d’affaires. Le projet favorise également la gestion durable des ressources naturelles, y 
compris des produits forestiers non ligneux. Les activités au Cameroun et en République 
Démocratique du Congo (RDC) ont été mises en œuvre en partenariat avec l’Organisation 
néerlandaise de développement (SNV), le Centre for International Forestry Research (CIFOR) 
et le World Agroforestry Centre (ICRAF) sous le haut patronage de la Commission des Forêts 
d’Afrique Centrale (COMIFAC). L’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté 
et à la gestion durable des ressources naturelles dans un environnement institutionnel 
favorable. La méthodologie d’Analyse et de Développement des Marchés (ADM) a été utilisée 
comme approche « cadre » du projet dans le but d’aider les ménages et les communautés 
locales à développer un système de moyens d’existence durable leur permettant d’accroître 
leurs biens économiques et d’améliorer la gestion des forêts locales. Quatre activités phares 
ont soutenu l’atteinte des objectifs : (i) le renforcement des capacités d’organisation, de 
production, et de commercialisation des petites et moyennes entreprises forestières ; (ii) le 
développement des filières des principaux produits forestiers non ligneux ; (iii) la promotion des 
techniques de récolte durable et de domestication et (iv) l’amélioration du cadre juridique et 
institutionnel. Les produits forestiers ciblés par le projet incluaient : mangue sauvage (Irvinga 
spp.), Gomme arabique (Accacia spp.), okok/eru/fumbwa (Gnetum spp.), ndjansang 
(Ricinodendron heudelotii), moabi (Baillonnella toxisperma), safou (Dacryodes edulis), baobab 
(Adansonia digitata), chenille, miel, nattes, mangoussier (Azadirachta indica), Prunus africana, 
rotin et Karité (Vitellaria paradoxa). 

Principaux résultats  
Résultat 1 : Le renforcement des capacités des petites entreprises de production 
forestière est soutenu 

 Formations 

• En facilitation et animation 
o 14 facilitateurs locaux et cinq Conseillers Techniques Locaux (CTL) sur l’approche 

Analyse et Développement des Marchés (ADM), ayant accompagné 233 PME pour 
le développement des plans de développement d’entreprises dans 87 villages 
représentant 3515 personnes au Cameroun et en RDC (FAO). 

 

• En gestion financière 
o 71 personnes formées à la gestion simplifiée des petites et moyennes entreprises 

impliquées dans la filière mangue sauvage (Irvingia spp.) et autres PFNL (SNV et 
IECD/CED); 

o 07 représentants des PME formés sur les opportunités de financement du secteur 
par les établissements de microfinance (SNV et Fourmilière) 
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• En organisation et planification 
o 151 PDE élaborés en la phase de mise en œuvre et construction des partenariats 

stratégiques sur le terrain (FAO). 

• En commercialisation et marketing 
o 47 personnes mis en réseau pour augmenter les capacités des PME impliquées 

dans la filière miel (SNV) 

o 23 personnes formées sur les opportunités d’exportation du miel Camerounais 
(SNV) 

o 04 associations pygmées Baka formées pour accompagner les ventes groupées 
ayant mobilisé près de 3500 personnes (SNV) 

o Mise en place d’un Système d’Information sur les Marchés (SIM) des PFNL actif et 
autogéré au Cameroun et en RDC (SNV) 

o 23 leaders des communautés formées en organisation et techniques de 
commercialisation des PFNL avec accompagnement de 406 personnes dans la 
commercialisation de ndo’o (Irvingia spp.) (FAO). 

• En transformation 
o 71 personnes formées sur les techniques de transformation de safou (Dacryodes 

edulis) à partir de l’expérience camerounaise en RDC (ICRAF) 

o 35 représentants de 19 groupes de producteurs formés sur les techniques de 
production, séchage et conservation des PFNL dispensées à Lomié, Messok et 
Ngoyla - Sud Est Cameroun (SNV). 

o Encadrement de quatre étudiants en Master. 

• 2 Masters en Management des projets de l’Université de Yaoundé II encadrés par 
la SNV 
o Le développement des petites et moyennes entreprises camerounaises impliquées 

dans la filière des PFNL d’origine végétale (MSc thesis) 

o Production et commercialisation des PFNL par les populations pygmées Baka de la 
zone du grand Djoum - Sud Cameroun (MSc thesis). 

• 2 Masters en Science de l’environnement de l’Université de Buea encadrés par le 
CIFOR 
o Markets and market chain analysis for bush mango (Irvingia spp.) in the South 

West and east regions of Cameroon (MSc thesis). 

o Markets and market chain analysis for eru (Gnetum spp.) in South West and Littoral 
regions of Cameroon (MSc thesis). 

• Production d’un manuel de formation pour les PME rurales impliquées dans les 
filières des produits forestiers non ligneux (PFNL) en Afrique centrale. 

Résultat 2 : Les filières des produits forestiers non ligneux prioritaires sont développées 

• Neuf (9) études de base sur les filières de PFNL majeurs : Acacia spp., Irvingia spp., 
miel, Prunus africana, Dacryodes edulis, Gnetum africanum et Gnetum bulchozianum 
(CIFOR, ICRAF et SNV). 

• Études spécifiques  
o Les problèmes de gouvernance de la filière de commercialisation de l’Okok 

(Gnetum spp.) au Cameroun (FAO) 

o Le marché des plants dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord (ICRAF)  
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o La reconstitution de l’écorce de Prunus africana et rédaction d’une note 
technique sur les méthodes de récolte de l’écorce de cette espèce (CIFOR) 

o L’étude des zones de production d’Okok du Centre Cameroun (FAO) 

o L’inventaire de Prunus africana dans les provinces du Nord-ouest et Sud-ouest 
Cameroun (CIFOR) 

o La proposition de plan de gestion de cette espèce au Cameroun (CIFOR) 

o L’analyse de l’état d’exploitation de quelques PFNL (Garcinia spp, Baillonella 
toxisperma, Ricinodendron heudoleutii, Irvingia spp, Dacryodes edulis, 
Monodora myristica, Cola sp. et Scorodophleus zenkeri) à haute valeur dans le 
Sud Cameroun (ICRAF). 

• Un mini-documentaire produit sur le système d’information des marchés et la machine à 
fendre la mangue sauvage (SNV). 

Résultat 3 : Les techniques de gestion durable des PFNL prioritaires sont renforcées, 
notamment de la récolte et de la domestication 

 Formations 

• Techniques 
o 319 personnes formées en techniques de domestication et de commercialisation 

des plants améliorés (Irvingia spp., Prunus africana, Acacia spp., les plants 
mellifères) et en développement des plans d’affaires dans les régions du Sud, Nord-
ouest et Extrême-Nord du Cameroun (ICRAF) 

o 75 pépinières renforcées en matériels mobilisant 1436 hommes et 655 femmes 
avec 1 560 000 plants produits 

o Domestication de et des autres espèces agro forestières dans la région Nord-Ouest 
(ICRAF) 

o Trois notes techniques produites sur la culture du Prunus africana et la récolte 
durable de l’écorce, domestication de Irvingia gabonensis et Acacia senegal (SNV) 

o Un rapport sur le marché des plants améliorés de la gomme arabique (Acacia spp.) 
dans le Grand Nord du Cameroun (SNV) 

o 364 personnes sensibilisées en nouvelles techniques de Saignée et de conduite de 
peuplements des acacias dans la région du Nord et de l’Extrême Nord - Cameroun 
(SNV) 

o 350 machines à fendre la mangue sauvage (Irvingia spp.) produites et vulgarisées 
(SNV) 

o 22 pépinières pilotes renforcées en matériel et en appui technique au Cameroun et 
en RDC (ICRAF) 

o 43 personnes sensibilisées sur le rôle de la qualité dans la promotion et le 
développement des PFNL alimentaires et des produits agricoles traditionnels 
destinés au marché national et à l’export (ICRAF) 

o Un voyage d’étude et d’échange co-organisé sur la commercialisation des produits 
forestiers non ligneux du Sud du Cameroun vers les pays frontaliers (FAO). 

Résultat 4 : Les cadres institutionnel et légal sont adaptés au fonctionnement des 
acteurs des PFNL en Afrique Centrale 

• Atelier sous-régional de validation et d’harmonisation de la proposition d’une loi modèle 
régissant la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale 
(FAO) ; 
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• 36 personnes sensibilisées sur le dialogue public-privé pour un développement durable 
des PME impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux alimentaires au 
Cameroun (ICRAF) ; 

• 500 copies du document de vulgarisation de la loi forestière de 1994 produites et 
diffusées (par la FAO) ; 

• 02 réunions de concertation dans deux régions du Cameroun (regroupant 152 
personnes) pour recueillir les avis des différents acteurs du secteur PFNL sur les 
articles à amender et à proposer au MINFOF (FAO) ; 

• Une proposition de 12 articles à amender soumis au MINFOF pour améliorer la loi 
forestière sur les aspects relatifs au PFNL (FAO) ; 

• Une proposition de mettre en place un Comité Consultatif National sur les PFNL au 
Cameroun pour faire partie du Sous Groupe de Travail PFNL-COMIFAC. 

 Impacts directs du projet 

• Impacts socio-économiques 
o Création de 9 points de ventes groupées de PFNL dans la Région du Sud, 

Cameroun 

o Création d’un marché transfrontalier pour les PFNL dans la région de Nord-Ouest 
Cameroun 

o Revenus des populations impliquées dans les ventes groupées augmenté par 35 
pour cent 

o 3500 pygmées Baka impliqués dans les ventes groupées accèdent à des prix plus 
équitables 

o Au moins 40 pour cent des PME sont dirigées par des femmes 

o Appropriation du Système d’Information sur les Marchés (SIM) par les acteurs en 
RDC et au Cameroun 

o Dispositif fonctionnel et autonome pour pérenniser la vulgarisation de la machine à 
fendre la mangue sauvage. 

• Impacts politiques 
o Leadership pour le volet PFNL dans le processus de la Révision de la loi forestière 

au Cameroun et en RDC 

o Utilisation du plan de gestion de Prunus africana au Cameroun comme un 
document de référence pour rédiger le rapport de l’avis de commence non-
préjudiciable soumis à CITES 

o Appropriation du processus de création du Comité Consultative National (CCN) sur 
les PFNL par le Gouvernement du Cameroun (PSFE-MINFOF) 

o Prise en compte des résultats du projet dans les rapports annuels du PSFE-
MINFOF 

o 28 panneaux d’information placés dans les sites d´exécution du projet. 

• Impacts environnemental 
o Création de plus de 75 pépinières avec 1 560 000 plantules des arbres agroforêts 

(des produits phares dans les sites) pour leurs intégrations dans les systèmes 
agroforestiers  

o Vulgarisation des techniques de gestion dans 22 pépinières écoles et satellitaires. 
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• Impact technologiques 
o Les techniques de conservation, de transformation et de domestications des PFNL 

phares sont documentés et disséminés. 

o Les cueilleurs de certaines PFNL comme les Gnetum spp. sont sensibilisés sur les 
techniques de récoltes appropriées. 

o 350 machines métalliques à fendre les amandes de la mangue sauvage sont 
désignées, fabriqués et distribués aux populations  

o Des germoplasmes (safou, avocats, mangoustan, cola, mangue, fumbwa, orange) 
disponibles. 

• Impacts scientifiques 
o Six articles scientifiques en cours de finalisation pour les journaux internationaux 

- Collective action in business: Group sales and the promotion of small and 
medium scale forest enterprises based on NWFP in Central Africa (Development 
in Practice) 

- Rural enterprise development for poverty alleviation based on non-wood forest 
products in Central Africa (International Forestry Review) 

- Financial status of small and medium scale enterprises based on non-wood 
forest products (NWFP) in Central Africa (Forest Policy and Economics). 

- Harvesting and commercialization of Gnetum spp. (Okok) for poverty alleviation 
and food security in Cameroon (Nature & Faune)  Accepted 

- Governance and development of non-wood forest product enterprises in Central 
Africa (Journal of Environment and Development) 

- Traditional institutions and practices governing Gnetum spp. production in 
Cameroon  (Bois et Forêt Tropiques) 

o Six articles présentés dans les conférences internationales 

- Transparency and governance in non-wood forest product commodity chains, on 
the example of Cameroon: a need to include NWFP in the FLEGT mechanism. 
COFO International Conference-Forum on Emerging Economic Mechanisms: 
Implications for forest related policies and sector governance. FAO 
Headquarters, Rome (Italy) 5 to 7 October 2010. 

- Contribution of Non Wood Forest Products to Poverty Reduction and Food 
Security in Central Africa. 23rd World UFRO Congress, Seoul, Republic of 
Korea (23-28 August 2010) Abstract in The International Forestry Review Vol. 
12 (5), 2010: 477 

- Small scale forestry and non wood forest product enterprise development for 
poverty alleviation in Central Africa. Proceedings IUFRO Conference, Small 
scale forestry and extension, Ljubljana, Slovenia. 06-12 June 2010. pp 87-101 

- Regulatory policies and development of non-wood forest product enterprises in 
Central Africa. 23rd World IUFRO Congress, Seoul, Republic of Korea (23-28 
August 2010) Abstract in The International Forestry Review Vol. 12 (5) 2010: 
413 

- Governing Forest Commons in the Congo Basin: Non-Timber Forest Product 
Value Chains. 13th International Association of the Commons, International 
Conference 10- 14 January 2011, Hyderabad, India 



7 

- The hidden costs and values of NTFP exploitation in the Congo Basin. Paper 
presented during the XIII Congreso Forestal Mundial Buenos Aires, Argentina, 
18-23 October 2009. 

• Autres publications 
o 30 rapports techniques; 

o Une synthèse des principaux résultats/impact du projet; 

o 16 notes d’information; 

o Quatre Thèses de Master. 

o Un site web du projet 
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2. Introduction - Objectifs et questions clés 
L’Afrique en général et la sous-région d’Afrique centrale en particulier regorgent de 
nombreuses ressources naturelles qui sont plus ou moins exploitées par les États et les 
populations locales. Cependant, de manière paradoxale, ces richesses naturelles cohabitent 
avec une pauvreté criarde des populations.  En effet, le Bassin du Congo fait partie des 
principaux réservoirs de la diversité biologique forestière tropicale dans le monde. Il joue un 
rôle économique et social essentiel pour les quelques 100 millions d’habitants qui y vivent, 
notamment les populations rurales. Tandis que 40 pour cent de la superficie forestière dans ce 
Bassin a déjà été  attribuée aux concessions forestières et à l’exploitation du bois, la plupart 
des populations rurales y compris les populations tributaires dépendent des produits forestiers 
non ligneux (PFNL1) pour leur subsistance et la génération des revenus. Les principaux PFNL 
en Afrique Centrale sont les plantes comestibles, les plantes médicinales, le gibier et les rotins. 

La commercialisation des PFNL se fait au niveau local, national, régional et international. Les 
PFNL exportés dans les zones humides incluent le Gnetum africanum (plus de 100 tones 
exportés en France et Belgique), Prunus  africana (valeur d’exportation de 700.000 de dollars 
américains au Cameroun en 1999) et Pausinystalia johimbe (valeur d’exportation de 600.000 
de dollars américains au Cameroun en 1998). La valeur annuelle du marché national 
camerounais pour Ricinodendron heudelotti est estimée à 7 millions de dollars américains. 
Dans les zones (semi-) arides, la commercialisation des PFNL comme le karité et la gomme 
arabique est économiquement souvent plus importante que l’exploitation du bois. En 1998, le 
Cameroun a été le quatrième producteur-exportateur de la gomme arabique au niveau mondial 
avec une exportation de 400 tones, soit 1 pour cent du commerce international. La plupart des 
PFNL est commercialisée dans le secteur informel  et l’organisation des acteurs par filière est 
insignifiante. Pour les populations rurales riveraines des forêts, les produits forestiers sont 
souvent les seules ressources à valoriser. Ce secteur informel représente un potentiel de 
développement considérable susceptible de contribuer à l’amélioration des conditions 
d’existence des communautés locales.  

Au cours des 15 dernières années, les réformes politiques entreprises dans le secteur forestier 
ont été traduites par une modification de l’environnement économique dans certains pays, 
marquées par une contribution non négligeable aux recettes fiscales et au PIB. Depuis 
quelques années, face au défi global d’éradiquer la pauvreté à travers les objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), les initiatives visant à utiliser le secteur forestier dans 
sa diversité comme niche ont pris corps dans la sous-région. C’est pour contribuer à cet effort 
de rationalisation du secteur forestier, de lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire que 
le projet GCP/RAF/408/EC a été formulée et mise en œuvre. Il s’alignait sur les axes 
stratégiques 1, 2, 5, 6 et 7 du plan de convergence de la Commission des Forêts d’ Afrique 
Centrale (COMIFAC).  

Sous financement de la Commission Européenne, le projet avait initialement une durée de trois 
ans, mais a bénéficié de deux prolongations d’une année et demi supplémentaire, soit un total 
de quatre ans six mois (2007-2011). Il a été exécuté par le consortium SNV, CIFOR, ICRAF et 
la FAO qui assurerait la coordination régionale, sous la supervision de la COMIFAC. Le projet a 
couvert deux pays de la sous-région : la RDC (Provinces de Kinshasa, du Bas Congo et de 
l’Équateur) et le Cameroun (Régions du Centre, du Sud, du Sud-ouest, du Nord-ouest et le 
grand Nord). 
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2.1 Objectifs de l’action/Objectifs globaux  
L’objectif principal du projet GCP/RAF/408/EC est de contribuer à la réduction de la pauvreté et 
à la gestion durable des ressources naturelles à travers une meilleure valorisation des produits 
forestiers, notamment les produits forestiers non ligneux, en Afrique Centrale. 

Les objectifs immédiats du projet sont : 

• L’accroissement des  revenus des populations à travers l’entrepreneuriat ;  

• Le renforcement des capacités et la gestion durable des ressources forestières dans un 
environnement institutionnel favorable. 

Le principal objectif spécifique visait à ce que les revenus des populations sont accrus à travers 
l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités et la gestion durable des ressources forestiers 
dans un environnement institutionnel favorable. 

Les résultats attendus du projet incluaient entre autre : 

• La valorisation des ressources naturelles contribue à la réduction de la pauvreté en 
Afrique Centrale 

• Les forêts en Afrique Centrale sont gérées de façon durable 

• Les institutions actives dans le secteur forêt en Afrique Centrale fonctionnent 
effectivement 

• Les capacités gouvernementales existent pour promouvoir efficacement la gestion 
durable des forêts en Afrique Centrale. 

2.2 Questions clé 
Les objectifs du projet étaient sous-tendus par les questions clé suivantes : 

• Quelles techniques et outils peuvent-ils être utilisés par les acteurs pour promouvoir le 
commerce équitable  des PFNL tout en favorisant la gestion durable des ressources 
naturelles ? 

• Quelles politiques et institutions sont-elles nécessaires pour promouvoir au niveau local, 
national et sous-régional l’accès aux ressources (PFNL) et aux marchés par les 
populations locales ? 

•  Quel cadre politique approprié peut-il promouvoir l’utilisation et la gestion durable des 
PFNL en  Afrique Centrale ?  

• Quels partenariats stratégiques faut-il établir et créer des synergies avec le projet, les 
projets d’autres acteurs et les bailleurs de fond ? 

• Sous quelles conditions les PME de PFNL peuvent-elles être viables, profitables, 
compétitives et durables ? 

• Quels outils et approches d’organisation des producteurs locaux sont les plus 
susceptibles d’induire l’émergence de petites et moyennes entreprises de PFNL 
économiquement et socialement viables ?  

• Quelles approches de gestion de l’information sur les prix faut-il utiliser pour augmenter 
le pouvoir de négociation des producteurs et le prix plus rémunérateur? 

• Quels sont les produits susceptibles de déclencher un automatisme d’entreprenariat 
local de PFNL auprès des producteurs ? 

• Quelles conditions hors du contrôle direct du bénéficiaire doivent être réalisées pour la 
mise en œuvre des activités d’institutionnalisation des ventes groupées des PFNL ? 
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3. Leçons émergentes tirées projet 
3.1 Leçons généralisables 
Modèles émergents de petites et moyennes entreprises forestières de PFNL 

Le processus ADM a permis la formulation de 151 plans de développement d’entreprises 
(PDE) dont la mise en œuvre a timidement démarré. Les entreprises devraient être au terme 
de processus avoir les caractéristiques: 

• Négocient avec les autres acteurs de la chaine de valeur localement, nationalement, 
régionalement et internationalement 

• Transforment leurs produits 

• Augmentation du chiffre d’affaires 

• Utilisent les techniques de récolte durable des PFNL 

• Possèdent des pépinières communautaires pour assurer le renouvellement de la 
ressource 

• Institutionnalisation des ventes groupées. 

3.2 Tendances, acteurs et  processus 
Cette réunion a été un cadre d’échanges et de discussions pour améliorer la qualité des 
propositions et envisager la suite du processus. Les discussions ont porté sur : 

• Les questions sur la méthodologie pour transformer un droit d’usage de consommation 
en droit d’usages commercial. Il s’agit en fait de permettre aux personnes qui 
dépendent de produits forestiers non ligneux de les consommer à titre domestique 
comme la loi le prévoit actuellement, et de vendre le surplus sans intermédiaires dans 
des quantités limitées même dans un espace géographique limité ; 

• Les méthodes et moyens de rendre accessibles les procédures d’obtention de permis 
d’exploitation pour  producteurs aux villages ; La simplification des procédures pour la 
délivrance des agréments, l’attribution des quotas et des lettres de voiture pour les 
PFNL. 

• Les tracasseries routières perpétrées par les forces de l’ordre et les agents du MINFOF 
et les moyens de les réduire ou les éliminer pour favoriser la circulation des PFNL ; 

• les voies et moyens pour stopper les ventes et les locations de permis et de lettres de 
voiture ; 

• L’intégration des services environnementaux tels que  le carbone comme produit 
forestier et des processus liés au REDD dans la Loi ; 

• Les questions sur la domestication des PFNL pour savoir dans quelles catégories 
rentrent ou doivent rentrer les PFNL cultivés ; 

• Les questions sur la fiscalité dont il faut savoir si les taxes doivent être payées avant 
l’exploitation sur la base des quotas attribués ou après l’exploitation sur la base des 
quotas effectivement exploités ou alors envisager de reporter les quotas non exploités ; 

• La fréquence de tenue des réunions du comité technique d’octroi des agréments est 
aussi une question à considérer ; 

• Les besoins de clarification des catégories des PFNL y compris ceux écologiquement 
sensibles ; 

• le rôle du chef de poste dans la délivrance du permis de collecte ; 
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• les conditions et les opportunités d’exploitation des PFNL dans les concessions 
forestières. 

D’autres questions comme le rôle du chef de poste dans la délivrance du permis de collecte, 
l’exploitation des PFNL dans les concessions forestières et le carbone comme produit forestier. 
Il a été souligné que le service technique du MINFOF sera en charge de la suite du processus 
après l'atelier. Le consultant juriste de la FAO s’est rendu disponible pour continuer d’échanger 
sur la révision du document officiellement soumis. 

La suite du processus désormais prévoit qu’un consultant soit recruté pour mener le processus 
d’amélioration de loi forestière de 1994 et qu’il prenne en bon compte les propositions des 
partenaires parmi les quels la FAO et la SNV. 

Les deux premières semaines de gestion du fonds de crédit ont permis de penser que ceci 
reste la clé pour la facilitation des ventes groupées au sein des communautés. Ce fonds 
suscite déjà un grand engouement auprès des regroupements communautaires et les 
estimations tablent déjà sur un enregistrement de plus de 1000 bénéficiaires avant la fin du 
mois de décembre, compte tenu des sollicitations en cours. Cela nécessite d’avantage de 
vigilance et de rigueur dans la gestion de la part des communautés et de l’ONEPCAM. 

L’expérience de la SNV Cameroun dans la promotion des filières des PFNL intègre plusieurs 
acteurs (directs et indirects) ; l’implication des ONG locales permet d’assurer la pérennisation 
des actions auprès des bénéficiaires. Ces ONG doivent maintenir la neutralité et étendre leur 
appui à tous les acteurs directs. En plus, la connaissance du marché (information permanente) 
est un facteur déterminant pour assurer la transparence et l’équité le long des filières. Au 
Cameroun, les grossistes nigérians jouent un rôle important dans la commercialisation des 
PFNL, mais jusqu’à présent aucune action n’est menée envers ces acteurs ni par le 
gouvernement, les ONG internationales et nationales en vue de réduire leur monopole. Les 
informations sur les marchés des PFNL dans les pays voisins sont aussi déterminantes pour 
l’établissement de l’équilibre le long des filières. Pour une bonne promotion des filières des 
PFNL, les actions initiées méritent d’être consolidées. 

Au niveau des producteurs : La maximisation de leur implication dans les filières en 
recherchant les informations nécessaires à l’amélioration des conditions de production et de 
commercialisation des PFNL et en appliquant les outils de suivi mis à leur disposition. 

Au niveau des commerçants : La recherche des fonds de commercialisation pouvant 
permettre d’acheter les PFNL et de revendre aux grossistes étrangers de façon indépendante 

Au niveau des ONG d’appui : Le développement des outils pour le suivi de la production et 
commercialisation des PFNL au profit des producteurs et des commerçants et un appui neutre 
au profit de ces deux catégories d’acteurs directs. Le suivi des investissements des revenus 
issus de la commercialisation des PFNL par les groupes les plus défavorisés afin d’évaluer le 
véritable impact. 

Au niveau des organisations internationales de développement : La collaboration étroite 
avec l’État pour influencer le cadre légal d’exploitation des PFNL afin de créer un 
environnement favorable pour le développement de ces filières. Le parrainage des associations 
de commerçants auprès des banques pour la mobilisation des fonds de roulement pour leur 
autonomie progressive. 

Pour ce qui de la promotion des filières porteuses à travers le SIM et le ventes groupées, les 
leçons suivantes peuvent être tirées :  

• La demande du marché (qualité des produits) a permis aux producteurs d’améliorer la 
qualité des produits en général et de la  mangue sauvage en particulier. Dans la zone 
de Djoum par exemple, les pygmées Baka produisent les amandes de très bonne 
qualité (séchées au soleil) grâce aux nombreuses sensibilisations, information et 
formation sur les normes du marché. 
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• Les ONG d’appui sont de plus en plus conscientes de leur rôle dans le développement 
des filières des PFNL ; en plus leur action n’est plus focalisée sur la production et les 
producteurs, mais sur tous les acteurs de la filière. Une synergie d’actions a été créée 
entre CEREP et CADER autour de l’exploitation des PFNL afin de renforcer une 
dynamique organisationnelle forte et partage d’expérience au niveau local. 

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

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

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

• Une appropriation remarquable des ONG d’appui et des acteurs directs (producteurs et 
commerçants) du SIM est un indicateur qui donne des espoirs pour le développement 
des filières des PFNL dans le temps. 

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

Approches et outils 

La méthodologie d’Analyse et de Développement des Marchés (ADM) a été utilisée comme 
approche « cadre » du projet dans le but d’aider les ménages et les communautés locales à 
développer un système de moyens d’existence durable leur permettant d’accroître leurs biens 
économiques et d’améliorer la gestion des forêts locales. L’ADM est un processus par étapes, 
établi en trois phases qui utilise une série d’outils participatifs adaptables aux objectifs 
spécifiques que l’on veut atteindre pour le développement des projets des entreprises viables, 
des études pilotes et des entreprises forestières. L’ADM aide les communautés à intégrer des 
éléments complexes comme la gestion durable des ressources forestières, à rendre les 
décisions participatives, à développer des produits et à les commercialiser; à contribuer à une 
redistribution équitable des coûts et des bénéfices, et enfin à apporter un soutien politique et 
institutionnel. Les différentes phases de l’ADM ont été appliquées pour arriver aux plans de 
développement d’entreprises à savoir : la première phase (Analyse de la situation existante) ; 
la deuxième Phase (Sélection des produits, des marchés et des moyens de mise sur le 
marché) et la troisième Phase (Planification des entreprises dans le cadre d’un développement 
durable).  
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Leçons apprises  

La valorisation des produits forestiers non ligneux permet aux ménages et aux petites 
entreprises forestières d’améliorer leurs conditions et réduire leur niveau de pauvreté. 
L’approche Analyse et développement des marchés (ADM) qui permet de concilier la 
préservation des ressources et la lutte contre la pauvreté offre une bonne opportunité pour le 
renforcement des capacités des petites entreprises forestières. L’approche ADM permet de 
valider les produits forestiers non ligneux qui ont été ciblés depuis le début du projet à savoir le 
miel, la mangue sauvage (Irvingia spp.), Prunus africana et la Gomme arabique pour le 
Cameroun et le miel, le safou (Dacryodes edulis), le fumbwa (Gnetum spp.) pour la République 
Démocratique du Congo. Elle permet également d’identifier d’autres produits forestiers non 
ligneux qui ont du potentiel pour réduire la pauvreté et préserver les ressources forestières. 

Il y a une appropriation de l’approche ADM par les ONG locales et les producteurs de PFNL 
sur les aspects relatifs à la durabilité, la participation, développement institutionnel et alliances 
stratégiques.   

Dans toutes les pépinières respectivement 379 700, 380 662 et 124 plants ont été vendus (par 
les pépiniéristes), plantés (au total par les acheteurs et les producteurs eux mêmes) et donnés 
aux proches (par les producteurs). Une fois de plus, il peut être remarqué ici un plus grand flux 
des plants dans les pépinières des zones sahéliennes et de savane. Dans ces zones, l’arbre 
est très prisé.  

3.3 Leçons spécifiques tirées des pays d’intervention 
Afin d’assurer la contribution du secteur forestier à la lutte contre la pauvreté en Afrique 
Centrale, il est indispensable d’assurer la stabilité politique et la sécurité dans la sous-région 
(notamment dans les régions post-conflictuelles comme en RDC) et d’améliorer l’accès aux 
ressources, aux marchés et aux informations sur les marchés pour les communautés locales et 
les autres acteurs concernés. Ces enjeux concernent tout le secteur forestier mais sont plus 
accentué dans le secteur informel des PFNL, dont l’importance est vitale pour les populations 
locales riveraines des forêts. Ces populations souffrent des contraintes réelles telles que : 
l’enclavement des zones forestières, l’instabilité, l’insécurité politique, le manque de 
gouvernance (y compris la corruption), les difficultés d’accès aux marchés, le manque 
d’information sur les marchés potentiels et actuels, des techniques inadéquates de gestion des 
ressources et de transformation des produits et des faibles capacités des administrations et 
des entrepreneurs forestiers. 

Leçons de la RDC 

La RDC est le réservoir d’un quart de toutes les forêts africaines et de 56 pour cent des forêts 
du Bassin du Congo. 70 pour cent de la population de la RDC habite en zone rurale et dépend 
fortement de la forêt pour assurer leur moyen d’existence, y compris la cueillette des PFNL, 
l’agriculture et la chasse. Cette dépendance des ressources forestières s’est accrue au cours 
des deux dernières décennies suite au délabrement du tissu économique et aux conflits armés. 
La situation du secteur forestier est actuellement caractérisée par la situation post-conflit, un 
nouveau code forestier dont la mise en œuvre n’est pas encore effective et les problèmes liés à 
l’infrastructure et les moyens de communication insuffisants ainsi qu’à la tracasserie 
abondante. La pression sur les ressources forestières ne fait qu’amplifier le problème de 
pauvreté des populations rurales et rend difficile la conservation de la diversité biologique. Les 
PFNL principaux en RDC sont les plantes alimentaires et le gibier. Contrairement aux produits 
forestiers ligneux, les PFNL font jusqu’en ce moment rarement l’objet des études et des 
enquêtes. 
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Au cours de l’année 2010, les 43 718 plants produits dans les pépinières du Bas Congo sont 
entrain d’être intégrés dans les champs et les jardins de case des plants dans tous les sites et 
va se poursuivre jusqu’en fin décembre. Pour ce qui est du Gnetum africanum, à ce jour on 
compte plus de 1540 plants produits, une partie déjà intégrée dans trois champs dont: Seke 
(10 ares), Tuidi (4 ares), Lukula (6 ares) et l’opération va se poursuivre dans les autres sites. A 
Lovo, 3 ares de Mondia white ont  déjà intégrés retenons cependant que la production réalisée 
par ces derniers a servi une population plus importante. 

Nous observons un engouement des demandes des associations pour un appui et un 
accompagnement des ONG locales formées par l’ICRAF en vue d’un renforcement de leurs 
capacités en production et intégration des espèces agroforestières. Les populations se sont 
montrées favorables pour appliquer l’agroforesterie à cause des avantages qu’offre cette 
dernière vis-à-vis de l’environnement et de l’amélioration de leur niveau de vie. Cependant, une 
bonne partie de la province n’est pas encore couverte par les activités de l’ICRAF. 

C’est ainsi qu’à l’issue de l’atelier provincial sur la forêt Modèle tenu à Kizu, les participants ont 
suggéré l’intensification des activités agroforestières. Ils ont trouvé que cela constitue l’une des 
pistes de solution pour atténuer la dégradation de nos forêts mais aussi une alternative pour 
améliorer le revenu des familles. En outre, les ateliers organisés par la FAO : un sur la politique 
forestière nationale et l’autre sur les causes de déforestation (cas du Bas Congo), ont soutenu 
entre autres l’intensification des activités déployées par l’ICRAF pour les mêmes raisons 
évoquées ci-haut. Afin de renforcer notre action à travers la province, nous allons développer 
davantage le partenariat avec les organisations relais pour qu’elles assurent le suivi régulier 
des associations. L’aspect recherche action va être renforcé pour plusieurs thèmes tels que : la 
domestication des espèces locales, le développement de l’entrepreneuriat paysan dans le 
commerce des PFNL, etc. Le renforcement des filières va également constituer notre grande 
préoccupation dans l’avenir. 

Leçons du Cameroun  

Au Cameroun, en dépit des bénéfices actuels et potentiels que procurent les PFNL, ce sous 
secteur est confronté aux contraintes d'ordres réglementaire, institutionnel et organisationnel, 
telles que : un cadre réglementaire et institutionnel complexe et non adapté ; un potentiel de la 
ressource mal connu,, une exploitation non adaptée de la ressource qui ne repose ni sur la 
connaissance de leur phénologie, ni sur les méthodes scientifiques de régénération, une 
demande en PFNL sans cesse croissante qui pose le problème de la durabilité de leur gestion, 
l’accès libre aux PFNL qui favorise la surexploitation, l’existence d’un système de taxation, de 
quotas et de permis d’exploitation des PFNL peu efficace et des filières non organisées. 

La SNV a rencontré quelques difficultés pendant la facilitation du processus ayant abouti à la 
production, vulgarisation et commercialisation de la machine à fendre la mangue sauvage : 

• Les acteurs de la région du Sud-Ouest étaient réfractaires aux posters et dépliants qui 
étaient complètement en langue française, la SNV n’ayant pas pensé à une version 
anglaise ;  

• Dans la région du Sud-Ouest environ 10 pour cent de la mangue sauvage produite 
dans le milieu naturel est l’espèce Irvingia wombulu qui a une membrane plus dure et 
difficile à fendre avec la présente machine ; ceci relance un nouveau défi quant à un 
autre outil approprié, surtout à cause des déclarations des participants à la réunion de 
sensibilisation sur l’appropriation rapide des techniques de domestication de Irvingia 
wombulu dans cette région ;  

• Les menuisiers métalliques estiment que malgré le fait que la lame de ressort utilisée 
pour produire la machine soit un objet de récupération, elle demeure difficile à trouver 
pour la production des grandes quantités.  
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La principale leçon que l’on tire ce processus c’est que plus on s’éloigne de la périphérie, plus 
les prix d’achats baissent et les pratiques très arbitraires sont accentuées (état de la route, 
enclavement, inorganisation des producteurs, dictature des « bayam sellam ». En guise de 
conclusion, ces ventes groupées des PFNL  organisées dans les communautés ont permis, en 
très peu de temps, à plusieurs personnes tant des communautés forestières que de 
l’administration de réaliser que les PFNL peuvent efficacement contribuer :   

• A l’augmentation de nos revenus par leurs ventes ;  

• Au renforcement de l’esprit de vie associative et mutuelle dans nos communautés ;   

• A une meilleure défense collective des intérêts communs ;  

• A une meilleure organisation des producteurs pour éviter d`être dupés 
individuellement ;  

• A la pratique des prix compétitifs pour l’intérêt des producteurs dans les communautés 
pendant les ventes du PFNL majeurs (ndo’o, ebae…) ;  

• A garantir de bonnes quantités de produit en un seul lieu pour pratiquer de bonnes 
affaires avec les grossistes ;  

• A la prise de conscience de la nécessité d’une gestion durable de toutes les 
ressources ; 

• A la maitrise des prix, des quantités et de la qualité des PFNL à vendre ou  à  acheter 
par les différents acteurs ;  

• Aux échanges diverses des expériences ;  

• A l’existence ou aux projections pour la réalisation des comptoirs spéciaux pour la 
commercialisation des PFNL dans les marches par les mairies/municipalités.  

• A un partenariat avec le Ministère du Commerce en cours (organisation des marchés 
périodiques) ;  

• A une synergie d’actions avec le MINFOF (01 stand au Comice Agro pastoral) ; 

• A la collaboration en vue avec les communes d’Ebolowa et d’Ambam pour 
l’organisation des ventes de PFNL dans les marchés d’Ebolowa et le marché frontalier 
d’Abang Minko et de Kye - Osi ; 

• Aux sollicitations des autorités à plus de collaboration (MINCOMMERCE, MINFOF…). 

3.4 Enseignements et conclusion 
Il ressort des analyses des résultats obtenus que la domestication des arbres peut réellement 
améliorer le revenu du ménage dans les zones cibles. Cette observation est d’autant plus 
importante quand on évolue des zones forestières (région du Sud) vers les zones plus 
vulnérables et nécessiteuses en arbres (région de l’Ouest et du Nord-Ouest) ; Une bonne 
approche pour booster la production dans les pépinières reste la « vente avant production » 
que prône le plan d’affaire. Dans le Grand-Nord où l’eau est un réel facteur limitant pour une 
bonne production en pépinière, l’utilisation du châssis de propagation est un moyen efficace 
pour diminuer les effets de ce manquement. En effet, un germoir ou une rééducation Bitter kola 
(Garcinia kola), Avocatier (Persea americana), Kolatier (Cola nitida), Njansang (Ricinodendron 
heudelotii), Olivier (Olea europaea), Mandarinier (Citrus reticula), Pamplemoussier (Citrus 
grandis), Citronnier (Citrus medica) et Oranger (Citrus sinensis) sous châssis et non à l’aire 
libre diminue au moins de 1/3 la fréquence d’arrosage et par conséquent la quantité d’eau à 
utiliser. Actuellement, avec une forte pression sur les ressources naturelles et la rareté des 
semences des espèces désirées, le bouturage sous châssis d’enracinement s’est avéré 
indispensable pour la production en masse des plants de certaines espèces.  
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Dans les zones où le potentiel d’achat des plants est plus élevé comme dans le Grand Nord, 
les producteurs n’en plantent pas suffisamment. Quand le gouvernement ou les structures de 
développement s’investissent dans la plantation des arbres, pas en tant que concurrents pour 
les producteurs mais en tant que facilitateurs à travers l’encadrement technique, le don du 
matériel voire l’achat des plants produits, les pépiniéristes produisent plus et les pépinières 
sont plus durables. 

Au terme du projet, on se rend compte qu’il y a plusieurs choses que nous redoutons et nous 
ne saurons clore ce rapport sans les signaler et sans proposer des pistes pour les éviter. 

• Le manque de bon fonctionnement des centres de ressource, surtout ceux du Grand-
Nord où l’ICRAF n’aurait plus d’activités après ce projet GCP/RAF/408/EC. En effet, 
malgré le fait que les organisations de relais aient été préparées pour être 
indépendantes à la fin du projet, une question reste : « Avec quels moyens vont-ils 
continuer à suivre les pépinières satellitaires ? » Surtout que leur indépendance devait 
être ponctuée par leur autofinancement. A cet effet, nous proposons que la FAO et ces 
partenaires dans leur propre budget de fonctionnement trouvent un minimum pour faire 
survivre ces centres. Ces derniers devront choisir juste quelques groupes à la limite des 
moyens disponibles pour pérenniser les acquis. 

• L’utilisation des techniques de multiplication végétative dans la plupart des pépinières 
est encore trop faible malgré son amélioration avec le temps. La flamme pourrait rester 
allumée pour un temps (3 – 4 ans dans les zones où ces techniques étaient 
nouvellement introduites), mais on pourrait avoir une  baisse si la demande des plants 
sélectionnés ne suit pas. Ce qui demande un renforcement des liens entre les 
producteurs et les acheteurs. Une réunion allant dans ce sens a eu lieu seulement 
pendant cette année 2010. Mais nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour 
évaluer ses effets. D’où la proposition de finalisation de la mise en place d’un tel 
partenariat facilité par la SODECOTON, WWF, MINFOF, MINEP dans la mesure où ces 
organismes reconnaissent la capacité des pépiniéristes à satisfaire leurs attentes en 
plants de qualité et en quantité. 

• La durée du projet n’a pas permis de suivre les plants produits en pépinière jusqu’à 
l’entrée en production, car la plantation en champ a à peine commencé. Quand on 
revoit l’objectif du projet qui est de développer la filière des espèces, on se rend compte 
que perdre cette traçabilité serait la perte de la vision future ou la pérennité du projet 
surtout en ce qui concerne les aspects de domestication. Car l’arbre est une culture 
pérenne et comme telle, demande beaucoup plus de temps pour apporter un 
changement. A court ou à moyen terme, rien qu’une matérialisation de la traçabilité et la 
simulation du changement escompté pourrait nous donner satisfaction. Les groupes 
disposent des cahiers de bord qui illustrent les itinéraires des plants produits et plantés 
eux-mêmes (nom du membre du groupe/planteur, espèces, lieu de plantation, niche, 
nombre, type de propagule, date de plantation, …). A cela devraient s’ajouter les 
itinéraires des plants vendus ou légués. 

• L’approche ADM est très exigeante en temps pour que les populations s’approprient la 
démarche, la mise en œuvre du plan d’affaires et qu’ils acquirent une autonomie 
financière. Ces effets ne commencent parfois à se faire ressentir qu’a la fin de la 
troisième année et début quatrième année lorsque toutes les conditions sont réunies. 
Les impacts significatifs et durables ne pouvant être perçus qu’au cours des années 5 
et 6, les projets de cette nature devraient être financées en deux phases.   
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4. Résultat du Projet 
4.1 RESULTAT 1 : Le renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises de production forestier est soutenu 
Appui au renforcement des capacités des facilitateurs de développement des petites 
entreprises de PFNL 

Cet appui s’est fait autour de la formation des facilitateurs suivi du développement des  plans 
de développement d’entreprises et l’accompagnement des PME dans la phase de démarrage 
de la mise en œuvre des PDE. 

Pour le volet formation des facilitateurs à l’application de l’approche ADM, celle-ci a permis aux 
13 facilitateurs (incluant les CTL et les ONG d’appui) d’être outillés au plan théorique 
(concepts, définition et principes de base de l’ADM, et la connaissance du projet) et au plan 
pratique avec des exercices de terrain (analyse des données sur les acteurs et la chaîne du  
marché des PFNL sur le terrain, les outils utiles et les critères de choix des produits, de 
sélection des sites et partenaires locaux) et les attitudes/qualités du bon facilitateur.  L’appui au 
développement des petits entrepreneurs individuels ou constitués en groupes paysans ou 
professionnels sera assuré par différents prestataires de services publics, privés ou non 
gouvernementaux qui seront sélectionnés selon leur capacité à répondre aux besoins des 
entrepreneurs considérés. Pour que cette identification locale serve a la mise en œuvre 
effective du projet, des partenaires publics, privés, et non gouvernementaux possibles et de 
collecter les informations qui permettront d’évaluer pour chacun les critères correspondant aux 
qualités recherchées suivantes: 

• Convergence d’intérêts entre la vision du partenaire et les objectifs du projet (intérêt 
manifeste de travailler vers le même but) amenant une haute motivation 

• Focus sur les produits concernés par le projet  

• Organisation (statut légal, adresse et contact) 

• Capacité opérationnelle/ viabilité: 

o De déplacement (autonomie avant ce projet) 

o De communication  

o Ressources humaines (en nombre, en temps et en compétence)  

o Capacité de gestion (du personnel, comptabilité)  

• Portée (nombre de bénéficiaires directs et indirects touchés).  

Le volet formation des 47 formateurs quant à lui été organisé pour augmenter les capacités des 
PME impliquées dans la filière miel (Bamenda, Cameroun). La formation a porté sur les 
aspects théoriques et pratiques sur les aspects tels que l’amélioration de l’esprit 
entrepreneurial (Comptabilité, gestion financière et des stocks et stratégies de marketing) et 
l’amélioration de la production du miel (Construction de ruches améliorées, Initiation à la 
méthode d’extraction du wax, fabrication de savon à base de miel, fabrication des bougies, 
autres produits alimentaires faits avec le miel comme les gâteaux et les arbres mellifères. 

Pour le volet formation à la négociation des microcrédits et la gestion administrative et 
financières des institutions de microfinance, sept membres des PME ont été forméés sur les 
aspects théoriques et pratiques sur la tenue et le contrôle de la caisse, l’établissement des 
états financiers, la comptabilité des EMF, la gestion des prêts, l’organisation et le 
fonctionnement des coopératives d’épargne et de crédit.  
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Le volet formation des CTL et des ONG à l’accompagnement des PME des PFNL dans phase 
trois de ADM, qui constitue l’étape de formulation et d’accompagnement des PME a la mise en 
œuvre des ceux-ci.  

La formation en gestion simplifiée a permis à une trentaine de responsables des petites et 
moyennes entreprises impliquées dans la filière mangue sauvage (Irvingia spp.) et autres 
PFNL en gestion simplifiée d’être outillés et d’améliorer leurs capacités en gestion des 
responsables des PME (ONG, organisations des producteurs et des transformateurs, 
commerçants grossistes, etc.), afin de leur permettre de mieux gérer leur structure, se 
développer, créer des emplois et évoluer vers le formel. Cette formation théorique et pratique 
reposant sur 10 modules a permis de fixer les gestionnaires de PME sur les enjeux liés à 
l’entreprenariat, la détermination du prix de vente, le journal de caisse, les autres outils de 
gestion, les clients, l’épargne et le crédit, la prise des décisions de gestion, l’investissement, le 
droit et la fiscalité, le suivi des activités, l’évaluation du chiffre d’affaires, la détermination des 
stocks et la détermination des bénéfices ou des pertes. 

Appui aux capacités des petites entreprises en zone forestière dans l’organisation, la 
production, la transformation, la commercialisation, et le marketing des PFNL 

4.1.2 Développement des plans de développement d’entreprises (PDE) 

Pour arriver au produit final qui est le plan de développement des entreprises correspond à la 
troisième étape de l’approche ADM, l’analyse de conditions de départ a été faite par 
l’identification de 441 groupes (69,2pour cent en dans les 3 régions de l’Équateur, Bas Congo 
et Kinshasa - RDC et 30,8pour cent dans les régions de l’Extrême Nord, du Nord et Nord-
Ouest – Cameroun), l’inventaire de 186 des produits dont 108 (58pour cent)  en RDC et 78 au 
Cameroun phares et le diagnostic de la commercialisation. Dans ce dernier cas, les contraintes 
d’ordre social/institutionnel, environnemental et technique liées à un groupe de produits étaient 
ressorties. Au terme de ces deux étapes préliminaires, les produits ayant le plus grand 
potentiel pour permettre l’atteinte des objectifs du projet ont été présentés ainsi qu’il suit : miel 
et safou pour Kinshasa, safou, miel et fumbwa (Gnetum spp.) pour Bas Congo, Gnetum spp, 
nattes, chenilles, champignons, rotin et miel pour l’Equateur en RDC, et Balanites aegyptiaca 
(feuilles et graines), le karité, l’huile de neem (Azadirachta indica), l’huile de cailcedrat, l’huile 
de ricin pour l’Extreme Nord, le neem (huile), tamarin (fruits jus), le baobab (feuilles fruits, jus), 
le quinkélibat (graines), le kapokier (fibre), le karité (noix, beurre), la gomme arabique, l’huile de 
cailcedrat, le jujubier (galette), le balanites (feuilles et huile) dans le Nord, et la mangue 
sauvage (Irvingia spp.), huile de castor, njansang (Ricinodendron heudelotii), noix de cola, 
poivre sauvage, miel et produits dérivés, onion sauvage, rottin, Garcinia kola (bitter cola), 
feuilles de marantacée, Voacanga africana, Ginseng, Jatropha caucus pour le Nord Ouest au 
Cameroun. 185 groupes d’intérêt (soit 2110 personnes) ont participé à cette phase préliminaire 
en RDC et plus d’une cinquantaine de groupes d’intérêt (1490 personne) au Cameroun. 

Ces étapes préliminaires ont servi de base pour la formulation des PDE au cours de l’année 
2009 et début 2010. Les ateliers de planification organisés à ce titre ont pris en compte les 
éléments suivants :  

• Sélection des marchés les plus intéressants et facilement accessibles ; 

• Définition des coûts de production et les prix de vente des produits ;  

• Estimation des quantités à produire annuellement ; 

• Définition et calcul des investissements fixes ; 

• Définition des apports en capital devant être fait par les membres de son groupe 
d’intérêt ; 

• Calculs de la profitabilité ainsi que les besoins mensuels en liquidité pendant la 
première année d’activité ; 
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• Rédaction du PDE. 

4.1.3 Encadrement rapproché des pygmées Baka de producteurs de PFNL à 
travers des animateurs ruraux relais pour l’organisation et institutionnalisation 
des ventes groupées  

Pour cette activité, l’accent est mis sur le développement des filières PFNL avec un accent 
particulier sur le suivi continu au niveau des producteurs Baka en vue de renforcer les liens 
entre les acteurs impliqués dans les filières. A cet effet, des formations ont été organisées dans 
38 villages pygmées Baka portant sur les modules suivants: 

• Les principes des études de filières ; 

• La gestion des organisations de producteurs ; 

• La sensibilisation sur la machine à fendre la mangue sauvage ; 

• La production d’un mini documentaire sur le SIM et la machine à fendre la mangue 
sauvage.  

Cette activité a permis de mobiliser 3500 Baka dont les principaux regroupements ont acquis 
des capacités de regroupement de leur produits et négociation d’un prix rémunérateur auprès 
des acheteurs grâce à la mise en place du SIM. La SNV est entrain de former FONJAK une 
ONG locale et un des points focaux pour le SIM à continuer les activités de la SNV comme la 
formation et le suivi après la fin du projet PFNL financé par l’Union Européenne. 

4.1.4 Encadrement rapproché des producteurs Bantous à travers des animateurs 
ruraux relais pour l’organisation et institutionnalisation des ventes groupées de 
PFNL  

Cet encadrement rapproché des organisations a été réalisé avec l’assistance de l’Organisation 
Nationale pour l’Exploitation Communautaire des PFNL et la Conservation de l’Environnement  
(ONEPCAM), dans la région du Sud Cameroun. L’approche de formation pour la 
transformation  a travers les ateliers de formation sur ‘Le rôle d’un regroupement 
communautaire, son organisation, sa gestion administrative et financière, ses activités 
groupées et son épargne » et « Le leadership dans les communautés productrices des PFNL 
majeurs  débouchaient sur l’organisation des ventes groupées et l’identification des conditions 
de leur institutionnalisation. Cette activité a couvert 54 regroupements communautaires repartis 
dans 49 villages soit 406 personnes dont 71pour cent étaient des femmes (287) pour 
l’animation et la pérennisation des objectifs de vente groupées avec le concours de 23 leaders 
des communautés dont 10 femmes. 

Pour les activités de ventes groupées proprement dites, elles ont été organisées en quatre 
séquences : (i) La mobilisation des producteurs : les producteurs dans les communautés à la 
base se présentant comme le principal maillon de la chaîne des valeurs de la filière mangue 
sauvage (ndo’o), 27 réunions de sensibilisation, regroupement, préparation de la vente et 
accompagnement des ventes ont été effectuées dans les neuf sites retenus ; (ii) La 
contractualisation avec les grossistes : le processus d’accompagnement des communautés 
pour les ventes groupées a permis d’établir des contacts de collaboration avec sept grossistes 
dont un possède un agrément (SOFIB) comparé aux grossistes qui sont des locataires de 
lettres de voitures c’est-à-dire qu’ils mènent leurs activités dans l’informel lorsqu’on se réfère à 
la Loi forestière. Cet accompagnement des regroupements communautaires a permis de 
mobiliser directement 406 personnes dans 9 sites et tenir :  
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• 14 ventes groupées dans cinq sites pour 34 sacs de ndo’o (Irvingia spp.), autres PFNL 
(ébaé…) organisées avec succès ; Ceci inclus les 5 ventes groupées spontanées / 
occasionnelles dans cinq sites pour 12 sacs ndo’o, et autres PFNL (une fois) ; les 
ventes spontanées sont celles qui ont été réalisées sans une réelle préparation avec les 
leaders et les communautés et les grossistes, mais qui ont eu lieu grâce à la présence 
fortuite ou opportune d’un acheteur bon prix. Ces 14 ventes se chiffraient à 3 540 100 
FCFA représentant 644 sceaux de cinq litres, à repartir entre 406 personnes.  

• Échecs de trois ventes dus à la combinaison des facteurs tels que le mauvais temps 
aux pluies, au mauvais état des routes, aux mauvaises négociations, et à 
l’enclavement ; 

• Une augmentation des revenus de l’ordre de 35pour cent avec des prix moyens de 
vente allant de 4000 FCFA/le seau à 5 000-5 500 FCFA/le seau. 

Cette activité visait à institutionnaliser des fonds de roulements pour contribuer avec l’appui 
des crédits et des remboursements à faciliter la bonne réalisation des ventes groupées du 
ndo’o (Irvingia spp.) et d’autres PFNL dans la région du Sud-Cameroun. Afin d’être un véritable 
outil d’accompagnement au service des exploitants des PFNL majeurs dans les communautés 
forestières, le fonds de roulement concourt à : 

• Assurer le préfinancement des ventes des PFNL des PME forestières dans les 
communautés organisées en regroupements de producteurs ; 

• Développer l’épargne et les crédits de la part des petits producteurs dans les 
communautés ; 

• Mettre les bases d’une autonomie financière au sein des exploitants des PFNL dans les 
communautés ; 

• Renforcer et pérenniser les regroupements des producteurs et autres acteurs pour la 
valorisation des PFNL dans les communautés ; 

• Encourager les initiatives des communautés forestières pour les affaires à partir des 
PFNL ; 

• Contribuer à générer des revenus et à créer des richesses dans les communautés à 
partir de l’exploitation des PFNL ; 

• Lutter contre la mendicité des PME forestières communautaires ; 

• Positionner l’exploitation des PFNL dans les communautés forestières comme une 
affaire rentable. 

Au terme de l’accompagnement des PME, on a débouché sur : 

• Une vision partagée du fonds de roulement et des perspectives ; 

• Une définition commune des procédures et modalités de gestion des fonds de 
roulement ; 

• Neuf comités de gestion des fonds de roulement ont été mis  en place dans les 
regroupements communautaires pilotes ; 

• Une somme de 900 000 FCFA a été distribuée à neuf regroupements communautaires 
commercialisant les PFNL comme contribution externe. 

Ces fonds de roulement a permis dès les premières semaines, de réaliser :  

• 11 préfinancements effectifs pour 176 bénéficiaires ;  

• 11 préachats de la production des producteurs pour un total de 1 124 000 FCFA pour 
leur stockage, en attente des grossistes qui achèteront à bon prix. 
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Pour assurer la bonne communication entre les acteurs, un crédit pour les appels 
téléphoniques a été mis à la disposition de chaque leader de communauté ; Un dispositif de 
fonctionnement et de viabilité de ce fonds (procédures de gestion, critères d’éligibilité, 
composition du dossier, durée et taux d’intérêt appliqués aux crédits, activités admissibles au 
financement, mécanismes d’octroi du crédit, recouvrement, et gestion des litiges) a été retenu 
à l’avance pour éviter des dérapages dans la gestion. 

4.1.5 Promotion des filières porteuses à travers le SIM et les ventes groupées de 
PFNL 

Les produits forestiers non ligneux constituent d’importantes sources de nourriture et surtout de 
revenus supplémentaires pour les populations des les zones forestières au Cameroun. Ces 
produits sont beaucoup plus exploités par les femmes, les jeunes et surtout les minorités 
(pygmées). En effet, les petites et moyennes entreprises impliquées dans les PFNL sont pour 
la plupart des cas les entreprises informelles bâties autour de la famille ou de la communauté. 
On les considère même comme étant des petites et moyennes entreprises familiales. La notion 
de filière ici est l’ensemble des étapes suivies par un produit de la production de la matière 
première jusqu'à la consommation ou la destruction totale du dit produit. Dans cette 
perspective que cette activité a été exécutée avec un accent  mis sur la structuration de ces 
acteurs, la facilitation de l’accès aux informations sur les filières des PFNL afin de mieux 
bénéficier du fruit de leur exploitation. La SNV a une grande expérience dans le renforcement 
des capacités des organisations locales, avec un accent particulier sur les approches genre, 
minorité et gouvernance. L’intervention de la SNV dans le développement des filières des 
PFNL consiste à renforcer les capacités des acteurs et à faciliter l’accès au marché par les 
producteurs. A ce titre, la SNV facilite depuis 2008 la mise en œuvre d’un système 
d’information sur les marchés. Une des activités à développer par la SNV dans le cadre du 
présent projet est la mobilisation des acteurs pour la collecte/stockage des produits et la 
facilitation des ventes groupées à travers la mise en relation des producteurs avec les 
acheteurs et la consolidation du SIM. L’approche de la SNV est fondée sur le transfert des 
compétences aux organisations intermédiaires pour qu’elles accompagnent les populations 
bénéficiaires dans la production et la commercialisation des produits. L’impact recherché par la 
SNV se situe au niveau de : (i) l’amélioration de la production ; (ii) l’augmentation des revenus 
et l’investissement de ces revenus dans les services sociaux de base  et ; (iii) la création des 
emplois. 

La promotion des filières porteuses à travers le SIM et les ventes a été réalisée par une 
combinaison d’activités liant la formation pour la transformation : la transformation en gestion 
administrative et financière la formation des groupes de producteurs sur l’approche filière à 
laquelle a participé les animateurs des  associations des jeunes pour le développement durable 
de Messok (AJDUR) et Baka de Lomié (ASBAK) ; la formation pratique sur la maîtrise des 
techniques de production, séchage et conservation des PFNL à laquelle ont pris part 35 
animateurs d’AJDUR et ASBAK représentant de 19 groupes de producteurs de Lomié, Messok 
et Ngoyla. Cette formation sur les techniques de production a permis de mieux valoriser le 
savoir faire de certains producteurs, d’améliorer leur connaissance en technique de production 
de la mangue sauvage, le njangsang, l’ebaye, le koutou, le cola, le poivre noir, les rondelles, 
l’huile de moabi, etc…et de familiariser avec les normes de qualité des PFNL (technique de 
séchage, conservation, les unités de mesures etc…) et la découverte d’une nouvelle méthode 
de production du njangsang. 

Cette activité a également permis de former 25 membres de l’association des exploitants des 
produits spéciaux d’Ebolowa (ASEPSE) et les représentants de 19 GICs des producteurs des 
PFNL (35 personnes) et 11 animateurs de trois organisations d’appui locale (AJDUR, ASBAK 
et CEREP) avec des modules étaient réadaptés en fonction du groupe cible pour une meilleure 
compréhension. Au terme de cette formation, la SNV a mis à la disposition de chaque 
participant les outils simple de gestion permettant de suivre et d’évaluer une campagne des 
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PFNL. La fiche de gestion a été testée et finalisée incluant les variables telles que la date, le 
produit, la quantité achetée, le prix unitaire, le prix total et le  total du stock. 

L’accompagnement des organisations de producteurs des PFNL par les ONG locales a permis 
de dégager un certains nombre de points positifs ou acquis : 

• Les producteurs sont au jour le jour informés sur les tendances du marché des PFNL à 
travers les informations sur le SIM. En effet, depuis le début de la campagne 2010, les 
unités de mesure ont connu des évolutions, allant des seaux de cinq litres aux seaux de 
neuf litres ; ces mesures sont influencées par les commerçants nigérians de la filière qui 
achètent des grandes quantités des PFNL ; les prix ont grimpé sensiblement de 3 000 
FCFA le seau à 7 000 FCFA ; ces producteurs étaient informés au jour le jour afin de se 
conformer aux normes et exigences du marché. 

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

• Les producteurs ont découvert plusieurs autres opportunités de marché à travers les 
produits qui étaient encore non exploités dans leur zone. C’est le cas de l’ebaye 
(Pentacletra macrophylla), du mycelium des champignons (koutou en langue Baka) qui 
n’étaient pas encore exploités pour les besoins commerciaux dans la zone de Ngambé 
Tikar. 

4.1.6 Élaboration et diffusion de statuts et règlements intérieurs des PME de 
PFNL 

Cette importante activité a pris corps au rythme de la mise en œuvre de l’approche ADM et 
surtout dans la phase 3 qui porte sur l’élaboration des plans de développement d’entreprise 
dans les 151 entreprises ayant développées les PDE. Le travail d’élaboration des statuts et de 
leur diffusion auprès des membres et des partenaires a été facilité par les organisations 
d’appui. Toutes les 151 PDEs sont gérés par des organisations communautaires ayant des 
statuts ; les règlements intérieurs sont également disponibles et ont connu des adaptations 
profondes pour arrimer les organisations l’esprit entrepreneurial. Le travail d’élaboration et de 
diffusion des statuts et règlements intérieurs est déterminant pour le développement des 
entreprises parce qu’il permettra de fixer les membres sur la vision, les valeurs, les objectifs et 
les modalités de gestion incluant les droits et devoirs de ceux-ci. Cet effort va être consolidé au 
cours de l’année 2011 qui marquera le démarrage de la mise en œuvre des PDE. 

4.1.7 Élaboration d’un manuel pédagogique sur la stratégie commerciale des 
PME de PFNL 

L’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) a été retenue comme la principale 
approche d’intervention du projet, et à travers celle-ci, L’approche de mise en œuvre du projet 
a été accomplie à travers la consolidation de la collaboration intersectorielle et inter-projet pour 
promouvoir le développement d’une économie des PFNL, la collaboration avec les collectivités 
locales, le développement d’une synergie entre les projets FAO. Le projet a également été mis 
en œuvre à travers la facilitation de la création de plateformes des acteurs impliqués dans les 
filières desdits produits favorisant les échanges d’information, le renforcement des capacités, la 
création d’une plus grande valeur ajoutée, une meilleure qualité des produits, un meilleur accès 
au marché et la disponibilité de l’information sur les institutions de microfinance. A ce jour, le 
projet a atteint l’un de ses résultats clefs avec 151 Plans de Développement d’Entreprises 
(PDE) disponibles, développés par les communautés rurales, dont quelques uns sont entrés 
dans la phase de mise en œuvre. La majorité des PDE n’ont pas encore été mis en œuvre et 
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sont confrontés aux manques de financement pour exécuter correctement leur plan d’action. 
Outre, la question des financements qui reste brûlante, une évaluation rapide de la faisabilité 
des PDE relève les faiblesses suivantes : 

• Une cohérence insuffisante entre les trois composantes des PDE notamment leur volet 
commercial ; 

• Certains PDE sont trop théoriques et pas suffisamment orientés sur l’opérationnel avec 
des projections financières qui paraissent irréalistes ; 

• L’absence d’information sur la part du marché actuelle et sur celle qu’il faut conquérir ;  

• L’absence d’étude de marché « terrain» portant sur les clients potentiels et sur la 
concurrence, même quand celle-ci a été faite, la comparaison dans un tableau sur les 
forces et les faiblesses n’est pas réaliste ; 

• L’inexistence de plan d'action commerciale pour conquérir les futurs clients ; 

• Certains plans de trésorerie paraissent irréalistes ou incompréhensibles. 

Le processus de création d’une entreprise est complexe ; il requiert une mobilisation  des 
ressources financières, matérielles, techniques et managériales pour assurer la durabilité de 
l’entreprise. Créer une entreprise est peut-être un pas capital mais la faire vivre pour qu’elle 
atteigne ses objectifs, est un défi permanent. Le socle sur lequel une entreprise doit bâtir sa 
croissance, assurer sa compétitivité et continuer à atteindre ses objectifs sur le long terme, 
repose sur une cohérence permanente entre les trois piliers fondamentaux que sont : le 
commercial, l‘organisationnel et le financier. 

La grande majorité des PDE développées dans le cadre du projet décrit plus haut, a été 
élaborée dans une perspective visant à solliciter des financements extérieurs ayant des  
stratégies de remboursement fondées sur la commercialisation des PFNL. Cette démarche qui 
interpelle doublement les banquiers (dont le risque est la principale motivation) et des 
communautés forestières (les perspectives de croissance rapide, rentable et forte de 
l'entreprise sont primordiales), repose sur un certain nombre de questions critiques :   

• Le PDE correspond-il à des attentes du marché réellement existantes ou à des attentes 
purement virtuelles ? 

• Quels sont les véritables avantages concurrentiels de l’offre commerciale présentée 
dans le PDE? Ces avantages seront-ils suffisants pour porter le développement de 
l’entreprise?  

• Quelle est la part du marché actuelle ? Une étude de marché fiable ou voir sommaire a-
t-elle été réalisée ? Des intentions de commandes sont-elles déjà recueillies ? 

• Qui sont les concurrents directs et indirects de l’entreprise? Comment pourraient-ils 
réagir ? 

• Quels seront les moyens nécessaires, notamment sur le plan humain, pour 
commercialiser les PFNL et/ou les produits dérivés ? 

Ces questions clés qui touchent à la compétition, la clientèle et au marché, ne peuvent trouver 
des réponses appropriées qu’à travers le développement d’une stratégie commerciale et de 
marketing. Si celle-ci est basée sur une connaissance de l’environnement interne et externe de 
l’entreprise, elle permettra peut être de battre les grands stratèges que sont les vendeurs isolés 
et les autres concurrents directs ou indirects.  

Cette activité a été réalisée par la FAO sur la base des rapports des trois phases de mise en 
œuvre de l’approche ADM mais également du rapport de l’analyse de besoins financiers des 
PMEs pour la mise en œuvre des PDEs. Elle visait l’élaboration d’un manuel pédagogique sur 
la stratégie commerciale des PME forestières de PFNL. Le manuel intitulé ‘Manuel de 
formation pour les PME rurales impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux 
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(PFNL) en Afrique centrale’ a été élaboré en français et traduit en anglais. 150 exemplaires du 
manuel ont été produits et distribués. Le manuel de formation a été mis en ligne dans le site du 
projet pour donner la possibilité aux usagers de le télécharger. Au moment ou le manuel était 
mis en circulation, quelques uns des PDE issus de l’accompagnement du projet étaient sur le 
point d’entrer dans leur phase d’implémentation. Ce manuel va aider les PMEs, à préparer les 
conditions de faisabilité technique, sociale et économique la mise en œuvre des PDE. 

4.1.8 Accompagnement au démarrage de la mise en œuvre des PDE pilotes au 
Cameroun et en RDC  

Cette activité qui visait à accompagner les PME de PFNL au démarrage de la mise œuvre des 
PDE, a débuté par une enquête a été initiée auprès des 151 PME porteuses de PDE pour 
collecter les données sur leur besoin financier, les apports internes et le soutien financier 
externe sollicité. L’analyse des  données saisies a permis de cerner le nombre de personnes 
ciblées, les impacts potentiels, les écarts, les besoins en financements et la capacité de 
financement. Un état des besoins financiers des PME a été établi s’élevant à 246354,2 dollars 
americains réparti entre 151 PME. 50 pour cent des fonds attendus au  Cameroun contre 21,6 
pour cent en RDC sont disponibles pour les activités prioritaires des groupes sélectionnées 
(Tableau 3). 

Tableau 1 : État des besoins financiers des groups d’initiative commune  
par pays et ONG facilitatrices (US$) 

Pays 
ONG Facilitatrice 

(Group d’Initiative commune/Association 
villageoise) 

Fonds 
attendus  

(US$) 

Fond 
disponible 

(US$) 

pour cent 
de fonds 
attendus 

Total Cameroun  69974,1 35000 50.0 

 

  

 

Bewodevcoop  (10) 14744 7000 47.5 

COMINSUD  (11) 24770 7000 28.3 

FAP  (7) 14666 6500 44.3 

GIC PRO3LOCAUX De Lara  (13) 4994,7 5000 101.1 

Green Safe (14) 4248,4 4500 105.9 

GIC Narral Agro Éleveurs de Garoua (8) 6551 5000 76.3 

Total RDC 176380,1 38029 21.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

ADEI/NSIONI  (7) 17396,36 7455 42.9 

ASJT (7) 15518,77 8957 57.7 

CODAFE (30) 45000 0 0.0 

GRADIC/BOMA (4) 7500 3703 49.4 

GRAED/BOMA (5) 7500 0 0.0 

LEVAIN DES MASSES ONGD (12) 30000 8957 29.9 

NGUIZANI PLATE FORME  (10) 27500 8957 32.6 

UDPIL (13) 25965 0 0.0 

Total Cameroun et RDC (151) 246354,2 73029 29.6 
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Le soutien et financement des PDE été un socle pour la négociation d’une deuxième extension 
du projet auprès de l’Union Européenne pour la période janvier-Juin 2011. Le projet a utilisé 
l’approche ADM « Analyse et développement des marché » pour la mise en œuvre. Cette 
approche a consisté à organiser, structurer des groupements au tour des produits 
phares/porteurs avec une gestion durable de la ressource, dans un environnement 
institutionnel favorable. Vers la fin du processus, chaque groupement a élaboré un business 
plan pour mieux gérer son entreprise. Mais sa mise en œuvre nécessite les moyens qui ne 
sont toujours pas évidents pour les groupements. Ainsi, pour booster les activités et permettre 
aux différents groupements de commencer quelque part et continuer seul après, le projet a 
contribué au financement des différents PDEs. Cette activité de financement s’est déroulée en 
trois phases pendent les mois de Avril et Mai 2011 :   

• Phase préparatoire 

• Phase de financement proprement dite 

• Phase de suivi  

Pour la phase préparatoire ; avant la descente sur le terrain, les LoA des partenaires locaux 
(GIC NARRAL DE GAROUA, GREEN SAFE, GIC PRO3LOCAUX DE LARA, COMINSUD, 
FAP, BERWODEVCOOP, IJST, GRADIC, Levain des Masses, ADEI et Nguizani Plateforme) 
ont été une fois de plus parcourus en RDC et au Cameroun par les CTLs et les coordonnateurs 
du projet. Il était question de s’assurer de la conformité de la répartition des montants alloués à 
chaque groupe et ainsi élaborer les fiches de plan de financement et les activités 
correspondantes par partenaires locaux.  

En ce qui concerne la phase de financement proprement dite, une brève évaluation des 
activités passées, l’identification des actions phares à financer et en-fin la remise des fonds à 
chaque groupe proprement dite étaient réalisées. Après avoir pris les différents rendez vous 
avec les groupements, une rencontre systématique à été organisée avec chaque groupe dans 
son site habituel. Cette rencontre nous à permis de faire une breve évaluation des activités 
passées qui, dans l’ensemble n’ont pas beaucoup évoluées sur le plan 
production/transformation faute de moyens, mais très enrichissante sur le plan organisationnel. 
Pour mieux aborder la campagne en cours (2011), certaines actions prioritaires pouvant 
permettre de booster les activités ont été identifiées pour un appui à la hauteur des moyens 
disponible par GIC.  Les actions en questions ont été pour la plupart focalisées sur l’acquisition 
du petit matériel de travail (machettes, houes, brouettes) ; apicoles (ruches, boites de captures, 
tenues apicoles, enfumoirs, touques, emballages) ; du bureau (tables, chairs, accessoires) ; de 
pépinière (sachets, arrosoirs, pulvérisateurs, insecticides) ; de transformation/conditionnement 
(bâches, moulins, Moulinex, marmites, mortier, cuvettes, seaux, pilons, basins, emballages) ; 
de matière première (grains, semences, noix) et de microcrédits (fond de roulement). Dans 
l’ensemble, les groupes se sentent soulagés et galvanisés par cet appui qu’ils ne croyaient 
plus.  

La Phase de suivi nous a permis de faire un suivi systématique dans les groupements pour 
s’assurer de l’acquisition effective du matériel sollicité et son usage. Ce suivi nous a permis de 
quantifier ce qui a été réellement acheté et les activités menées. Dans l’ensemble, le matériel 
sollicité à été acquis. Cette phase a même créé des relations entre certains groupes en terme 
de consultation, curiosité pour l’achat des machines (huile de Neem, sachets, beure de Karité). 
Grâce à cet appui, les groupements galvanisés ont tous lancés leurs activités de 
production/transformation surtout ceux qui font dans l’extraction de l’huile de Neem, le miel, 
production des grains de balanites, ceux de baobab (feuille et fruits), feuilles de balanites, 
karité et la transformation par la suite. Mais ce qu’on peut observer dans les groupements, un 
engouement qui leur amène à faire des projections de productions/transformations des 
manières objectives et réalistes.    
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Conclusion 

Il est vrai que cet appui par rapport à la planification initiale des activités des PDEs pour sa 
mise en œuvre est en retard (campagne 2010) mais cela a permis aux groupements de croire 
à la suite de leurs microprojets, de mieux préparer la campagne en cours (2011) avec des 
objectifs de productions/transformations réalistes. Il  a fallu un peu des moyens pour avoir 
accès aux matériels de base condition sine et qua none pour booster les activités. Certains 
groupements donc la matière première est disponible ont tout de suite commencés les activités 
avec beaucoup d’enthousiasme (huile de Neem, miel, mangue sauvage, créations des 
pépinières). Il faut mentionner que le fonds de démarrage pour des groupements qui font dans 
les PFNLs est très important surtout que c’est encore de nouvelles expériences en termes de 
business.     

4.1.9 Encadrement rapproché des organisations-productrices de PFNL des 
minorités pygmées à travers des animateurs ruraux/ONG locales/associations 
rurales existant au Cameroun  

Cet encadrement rapproché a été fait par le biais d’un certain nombre d’activités telles que : 

• L’appui à l’organisation des ventes groupées sous le modèle SIM ; 

• La participation effective au SIM ; 

• L’implication dans le développement de la machine à fendre la mangue sauvage. 

Au terme de la mise en œuvre des ces activités, on note que : 

• Les baka commencent a utiliser les machines pour fendre la mangue meme si celle-ci 
reste très timide ; 

• Les baka stockent leurs produits et négocient avec les acheteurs un prix plus équitable ; 

• Les baka sont organisés autour de trois associations (adebaka, abagueni, abawoni) 
pour vendre leurs PFNL ; 

• Les baka maitrisent les techniques de production de plusieurs PFNL (mangue sauvage, 
njangsang, ebaye, champignon) ; 

• Les baka connaissent les techniques de transformation de la mangue sauvage et du 
njangsang  

• Les associations baka s’impliquent dans la collecte et la vente des PFNL avec les fonds 
de roulement 

• Les baka sont acteurs du système d’information sur les marches des PFNL (sim-PFNL) 

• Les baka organisent les ventes groupées des PFNL. 

 
La SNV a rencontré quelques difficultés pendant la facilitation du processus ayant abouti à la 
production, vulgarisation et commercialisation de la machine à fendre la mangue sauvage : 

• Les sources de revenus ne sont pas diversifiées et les PFNL sont saisonniers ; en effet, 
dans la région du Sud Ouest environ 10 pour cent de la mangue sauvage produite dans 
le milieu naturel est l’espèce Irvingia wombulu qui a une membrane plus dure et difficile 
à fendre avec la présente machine ; ceci relance un nouveau défi quant à un autre outil 
approprié, surtout à cause des déclarations des participants à la réunion de 
sensibilisation sur l’appropriation rapide des techniques de domestication de Irvingia 
wombulu dans cette région ;  

• La faible capacité de gestion des fonds par les leaders des associations Baka (les fonds 
de roulement ne retournent pas à la source) ; 
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• Les difficultés de stockage (les maisons des Baka ne sont pas appropriées pour le 
stockage des PFNL ; 

• Une mission d’évaluation de l’utilisation de la machine par les producteurs Baka de la 
zone du grand Djoum a relevé une très faible utilisation de la machine par les 
producteurs qui ne s’y habituent pas encore. Cependant, quand on réalise des tests 
d’utilisation de la machine avec ces derniers ils sont pourtant intéressés, ceci laisse 
croire qu’un suivi de proximité permettra de mieux les habituer progressivement à 
l’utilisation de la machine. 

En prélude à ce transfert de capacités et de leadership aux Baka, quelques actions méritent 
une consolidation  de la responsabilisation des leaders des associations Baka du grand Djoum 
pour une véritable sensibilisation de producteurs Baka à l’utilisation de la machine et à la 
consolidation de la force de négociation qu’ils sont entrain de développer. 

4.2 RESULTAT 2 : Les filières des PFNL prioritaires sont développées 
Étude de contexte de la production, de la consommation et de marché sur les PFNL 
cibles 

Pour avoir une connaissance élargie du contexte, dix études ont été conduites sur la 
production, la consommation et le marche des PFNL cibles. Ces études concernaient : 

4.2.1 La filière gomme arabique dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord 
Cameroun  

Cette étude a couvert les aspects relatifs à : 

• L’origine de la gomme arabique produite au Cameroun 

• Les différents acteurs impliqués dans la filière gomme arabique 

• L’exportation et utilisation locale de la gomme arabique 

• Aux relations entre les acteurs impliqués dans la filière gomme arabique 

• Aux contraintes de la filière gomme arabique 

• A la quantification de la production de gomme arabique 

• Aux prix et valeur marchande de la gomme arabique au Cameroun 

• Au nombre d’emplois fournis par la filière gomme arabique 

• Aux actions à entreprendre pour améliorer la productivité et la rentabilité de la filière 
gomme arabique. 

Cette étude de la filière gomme arabique dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord 
Cameroun a permis d’obtenir des informations qui permettront d’évaluer l’impact du projet sur 
l’amélioration des conditions de vie et des revenus des acteurs ruraux impliqués dans cette 
filière. L’étude a montré qu’entre 40 et 60 pourcent de la production de gomme arabique est 
vendue aux commerçants venus du Nigéria voisin. La valeur de la production est de 365 
millions de Francs CFA et les cueilleurs de gomme arabique dont la plupart sont des femmes 
obtiennent 92 millions de Francs CFA, ce qui représente un pourcentage de 25 pour cent. Le 
développement des capacités entrepreneuriales des acteurs impliqués dans les filières PFNL 
étant une activité importante permettra aux femmes d’améliorer la qualité de leur produit et 
d’obtenir des revenus plus importants dans le futur. 
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4.2.2 La filière Irvingia spp. dans les régions  du Centre, Sud et Littoral - 
Cameroun  

L’étude de base a couvert les aspects relatifs suivants : 

• Cadre réglementaire 

• Production d’Irvingia spp. par la domestication 

• Commercialisation d’Irvingia spp. 

• Revenus d’Irvingia spp. 

• Utilisation par les ménages des revenus obtenus de la vente d’Irvingia spp. 

• Consommation d’Irvingia spp. 

• Contraintes à la production, la transformation et la commercialisation d’Irvingia spp. 

Cette étude de base sur la filière mangue sauvage montre que ce produit forestier non ligneux 
a un potentiel réel de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaires au 
Cameroun. Les exportations de mangue sauvage vers les pays voisins comme le Nigéria, le 
Gabon et la Guinée Équatoriale constituent des opportunités que le projet va explorer pour 
augmenter les revenus des acteurs de la filière mangue sauvage. En outre la deuxième année 
du projet verra la conception d’un système d’information sur le marché (SIM) qui permettra de 
relier l’offre et la demande de mangue sauvage. En outre une machine pour fendre les noix de 
mangue sauvage sera conçue en 2008 pour réduire la pénibilité du travail des femmes rurales  
et augmenter leur productivité et les revenus tirés de la vente de mangue sauvage. 

4.2.2.1 La filière miel dans les provinces du Bas Congo et de Kinshasa, RDC  

L’objectif de l’étude est de donner des informations de base pour mieux comprendre 
l’organisation, le fonctionnement et les performances de la filière miel dans les provinces du 
Bas Congo et de Kinshasa. Elle a couvert les aspects suivants : 

• Consommation du miel 

• Production du miel 

• Transformation du miel 

• Commercialisation du miel 

• Revenus obtenus de la commercialisation du miel. 

Cette étude de base sur le mile en RDC a fourni des informations importantes qui seront 
exploités par le projet pour évaluer l’impact des formations sur le renforcement des capacités 
qui seront menées dans le cadre du projet. En outre l’approche Analyse et Développement des 
Marchés (ADM) devrait aider les apiculteurs à mieux s’organiser, créer des entreprises viables, 
diversifier leurs produits et augmenter les revenus qu’ils tirent de la vente des produits 
apicoles. 

4.2.2.2 La filière Prunus africana dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, 
Cameroun  

Cette étude vise à fournir des informations de base d’une part sur l’organisation, le 
fonctionnement et les performances de la filière Prunus africana au Cameroun et d’autre part 
sur les indicateurs de base en vue d’obtenir les données qui permettront d’évaluer l’impact du 
projet. Cette étude a ouvert les aspects suivants : 

• Cadre légal et politique de Prunus africana 

• Production de Prunus africana  
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• Exportations de Prunus africana 

• Utilisation médicinale de Prunus africana 

• Acteurs impliqués dans la filière de Prunus africana 

• Revenus et les exportations de Prunus africana 

• Menaces sur Prunus africana. 

Suite à l’accroissance de la prévalence de la prostate, maladie dont Prunus africana contribue 
à la guérison, la demande de ce produit devient de plus en plus élevée. Cet accroissement de 
la demande a comme corollaire, la surexploitation de la ressource. L’inscription de cette 
espèce à l’annexe II de la CITES depuis 1994 constitue en même temps un indicateur de cet 
état de chose et une voie de recherche des conditions pouvant garantir sa pérennité.  Par 
ailleurs, les pays de l’Union Européenne ont suspendu depuis décembre 2007 les importations 
du Prunus en provenance du Cameroun. Bien que notre étude se soit limitée au Sud-Ouest et 
Nord-Ouest, il ressort que, Prunus joue un rôle très important dans les zones rurales, car, il 
contribue à l’allègement des problèmes liés aussi bien à l’éducation, la santé qu’à la sécurité 
alimentaire. Il s’agit particulièrement des populations  du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de 
l’Adamaoua où les arbres du Prunus sont plus présents. Nous avons pu identifier aussi bien 
dans l’administration que dans la société civile en général, de nombreuses actions susceptibles 
d’assurer la gestion durable de Prunus au Cameroun. Nous pouvons citer entre autres la 
domestication en cours dans les zones de production, les inventaires réalisés par le CIFOR en 
2007 et les différents textes du Ministère en charge des forêts visant à revoir les méthodes 
d’attribution des permis d’exploitation du Prunus qui doivent désormais tenir compte du 
potentiel disponible que seuls les inventaires peuvent déterminer. Beaucoup d’efforts sont 
entrepris ces dernier temps pour que les pays de l’Union Européenne reviennent sur leur 
décision qui risque de casser la dynamique entreprise. Il faut cependant noter que des efforts 
complémentaires méritent d’être déployés car la filière pose encore un certain nombre de 
problèmes, notamment les disparités observées au niveau du prix par rapport aux différentes 
zones de production surtout dans le Nord-Ouest qui se démarque comme la région où le prix 
d’achat aux producteurs est le plus bas sans doute du fait du faible niveau d’organisation des 
producteurs qui laissent le champ aux nombreux intermédiaires.  En définitive, Prunus reste un 
arbre vulnérable  et appelle toujours à une attention particulière.  

4.2.2.3 La filière safou dans les provinces du Bas Congo et de Kinshasa, RDC  

L’étude de base de la filière safou est de fournir des informations de base sur l’organisation, le 
fonctionnement et les performances de cette filière dans les provinces du Bas Congo et de 
Kinshasa en RDC et sur les indicateurs de base en vue d’obtenir les données qui permettront 
d’évaluer l’impact du projet. Cette étude a couvert les aspects relatifs au :  

• Importance du safou; 

• Production de safou; 

• Revenus obtenus par les producteurs en vendant le safou; 

• Utilisation de l’argent issu de la vente du safou; 

• Circuits de commercialisation du safou; 

• Volume de safou commercialisé; 

• Revenus obtenus par les commerçants en vendant le safou; 

• Contraintes liées à la production et la commercialisation du safou. 
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Au terme de l’étude, il ressortait que pour tirer le maximum de profit du safou, il faut améliorer 
les connaissances sur ce produit, qui doit commencer par la caractérisation à différents 
niveaux: morphologiques, physicochimiques et organoleptiques. Il est encourageant de noter 
que des efforts en vue de cette caractérisation du safou sont entrepris depuis plus d’une 
décennie en Afrique du Centre et de l’Ouest. 

Plutôt que de vendre leur safou auprès des grossistes ou de l'écouler en rangs dispersés, les 
producteurs de chaque groupement pourraient déléguer des personnes spécialisées, dignes de 
confiance pour effectuer les ventes au nom de la communauté sur place ou dans les marchés 
porteurs hors des zones de production. Les revenus obtenus par chaque groupement devront 
être proportionnellement partagés en fonction de la quantité offerte par chaque membre après 
défalcation des coûts supportés par le groupement. Les coûts de transport unitaire seraient non 
seulement plus réduits à cause des économies d'échelle par rapport à la situation où les 
producteurs étaient dispersés, mais en plus il y aurait des chances que le produit arrive sur le 
marché en bon état. 

Le défi majeur réside dans l'amélioration des conditions de conservation du safou dont le 
ramollissement rapide reste une contrainte majeure dans la circulation du produit. Il faudra 
accélérer la recherche sur les possibilités de conservation du safou afin que son écoulement 
s’opère à une large échelle, y compris dans les pays étrangers les plus lointains. 

Le développement des infrastructures routières pour une évacuation rapide des produits est 
une exigence capitale pour une meilleure valorisation des PFNL. Il devrait s’inscrire parmi les 
priorités nationales, ce qui aura pour conséquence une minimisation du temps d’évacuation à 
travers une meilleure circulation des biens. Les pertes liées au ramollissement des fruits du 
safou pourraient ainsi être évitées. 

Des efforts doivent être faits pour que les données de la commercialisation des PFNL en 
général et du safou en particulier, soient intégrées dans les statistiques nationales afin de 
mesurer l’impact réel sur l'économie nationale. La domestication participative qui prend en 
compte les points de vue des paysans en termes d’identification, sélection et amélioration des 
cultivars adaptés aux exigences du marché conduirait à intensifier la culture du safou à travers 
la production locale et la dissémination d’un matériel végétal approprié, à des coûts les plus 
modestes possibles. 

4.2.2.4 La filière Gnetum spp. dans les provinces de l’Équateur et de Kinshasa, RDC  

En République Démocratique du Congo, le Fumbwa ou Gnetum spp. joue un rôle important 
dans la sécurité alimentaire et dans l’amélioration du bien être des différents acteurs 
(producteurs et commerçants notamment). Ce légume occupe une place importante dans 
l’alimentation et ses feuilles contiennent plusieurs acides aminés essentiels pour constituer une 
source importante de protéines. La valeur nutritive du fumbwa est complétée par sa richesse 
en matière minérale. Cette étude se propose d’analyser la filière fumbwa dans la province de 
l’Équateur de la RDC afin de proposer des solutions pour sa gestion. Cette étude a permis de 
couvrir les aspects suivants: 

• La production du fumbwa dans la province de l’Équateur; 

• La commercialisation du fumbwa; 

• La consommation du fumbwa; 

• Les contraintes et opportunités de la filière fumbwa. 

La filière fumbwa joue un grand rôle dans la réduction de la faim et dans la diversification des 
revenus. Elle constitue un pourvoyeur d’emplois non négligeables. Elle emploi généralement 
les catégories sociales les plus vulnérables qui sont les femmes et les pygmées. Ainsi, elle 
garantit et stabilise les revenus pour ces catégories. Les femmes sont plus actives dans la 
commercialisation; ce qui fait qu’elles ont un revenu journalier garanti tandis que les pygmées 
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font une récolte une fois par semaine et ont par conséquent un revenu hebdomadaire garanti. 
Les revenus issus de la vente du fumbwa sont utilisés pour résoudre les problèmes ponctuels 
de la maison. Il s’agit entre autre de la nutrition, la santé et l’éducation des enfants. 
L’importance croissante en termes d’aliment et de revenu occasionne sans doute une grande 
pression sur la ressource. 

Pour gérer le fumbwa de manière optimale, quelques pistes ont été proposées en vue de ; 

• Promouvoir le marketing du fumbwa à travers l’organisation de la filière. Il faudrait  
mobiliser les différents acteurs de la filière en organisation de cueilleurs ou de 
commerçants. 

• Promouvoir les techniques de conservation  et de transformation des feuilles afin de 
minimiser les pertes. 

• Sensibiliser les cueilleurs et les former sur les techniques de récoltes appropriées. 

• Diminuer les distances de cueillette. Elle peut se faire à travers la domestication. Dans 
la Province de l’Équateur, il y a des doutes sur l’acceptation de cette technique par les 
populations cueilleuses qui sont dans la plupart des cas des pygmées pour qui la 
domestication des cultures vivrières n’est pas encore effective. Par ailleurs, à l’heure 
actuelle, dans la Province de l’Équateur, la disponibilité du fumbwa ne pose pas encore 
de problèmes pour parler de la domestication. C’est la conservation et le transport du 
chef lieu de la province vers le grand centre de consommation qui constituent les 
principaux freins au développement de la filière fumbwa dans cette Province. 

4.2.2.5 La filière mangue sauvage dans les régions du Sud-Ouest et du Littoral 
Cameroun 

Cette nouvelle étude de base sur la filière mangue sauvage a permis de compléter celle menée 
en 2007 dans les régions du Centre et du Sud Cameroun. Les principaux résultats établis par 
cette étude indiquent que: 

• Les principales zones de production de mangue sauvage (Irvingia gabonensis) dont 
l’accès est facile sont: Ekenge, Mboka, Bachuo Ntai, Ossing, Ntenako, Essongabang, 
Akak, Etinken, Ndekwai; 

• Les principales zones de production de mangue sauvage (Irvingia gabonensis) dont 
l’accès est difficile sont Ntale, Mongo ndoi, Loe, Funge, Kita, Manyong Balue, Ofupabi, 
Ediengo, Seli; 

• La mangue sauvage (Irvingia wombolu) est produite autour de Ejagham et Kembong; 

• Les principaux producteurs de mangue sauvage (Irvingia spp.) Sont les populations 
locales alors que les commerçants et les exportateurs sont les ressortissants du 
Nigeria; 

• Une seule organisation non-gouvernementale (MISPEG) s’occupe de la transformation 
des produits forestiers non ligneux (composée de 18 hommes et 12 femmes); 

• L’organisation Allemande pour le développement (DED) appuie les producteurs dans la 
domestication de la variété de mangue sauvage appelée Irvingia wombolu; 

• L’existence d’une union des exportateurs du Nigéria localisée dans la ville de Mamfe. 

4.2.2.6 La filière Gnetum spp. dans les provinces du Littoral et du Sud-Ouest Cameroun  

Cette étude de base de la filière Gnetum au Cameroun a débouché  sur les résultats 
préliminaires suivants: 
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Dans la région du Littoral   

• La principale zone de production de eru est le département du Moungo; 

• Les producteurs de eru sont principalement des étrangers; 

• Les marchés les plus importants sont Souza, Yabassi, Dibombari, Kompina, Maleke. 

Dans la région du Sud Ouest 

• les principales zones de production de eru sont Manyu, Nguti, Mamfe, Ekondo Titi, 
Mundemba, Ejagham, parc national de Korup, et le par national de Takamanda; 

• les principaux marchés de eru sont Limbe, Kumba, Fiango à la frontière avec le Nigéria. 
Lest transactions se font en Naira qui est la monnaie du Nigéria; 

• l’ONG MISPEG est impliquée dans la transformation de eru; 

• il existe plusieurs unions d’exportateurs et de transporteurs de eru; 

• les producteurs de Manyu ont été impliqués dans la domestication de eru mais le projet 
a été abandonné à cause du long cycle de production (cinq années) et de plusieurs cas 
de vols. 

4.2.2.7 Étude marché des plants dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord  

Les plantes et arbres fournissant les produits forestiers non ligneux (PFNL), comme le baobab 
(Andasonia digitata) et la Gomme arabique (Acacia spp.) contribuent à la génération des 
revenus dans les ménages des régions du Nord et de l’Extrême Nord du Cameroun. 
Cependant, en raison de l’avancée du désert et des usages domestiques du bois, ces arbres 
sont menacés de disparition ; celle-ci aurait un impact socio-économique important et 
accentuerait la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Pour anticiper sur les conséquences de 
cette calamité naturelle, plusieurs pépinières privées de production et de commercialisation des 
plants ont été mises en place. Ces pépinières qui devraient jouer un rôle important dans le 
développement de la culture des arbres, se heurtent à plusieurs obstacles technico-
économiques tels que le manque de maîtrise de techniques de multiplication végétative (ex. 
marcottage et le bouturage) et le marketing. Pour combler cet écart, deux formations sur la 
domestication et le marketing avaient été préalablement organisées (domestication, 
construction des pépinières, intégration dans le système agroforestier) mais les pépiniéristes 
formes n’avaient pas des informations sur le marché actuel et potentiel  des plants améliorés et 
les stratégies d’y accéder en fonction des attentes et des exigences en qualité et en quantité 
du marché. Cette étude visait donc à évaluer le marché des plants améliorés fournissant les 
PFNL en qualité et en quantité dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord. Et comme 
objectifs spécifiques, il était question de : 

• Identifier les points de production et de vente des plants améliorés ainsi que leurs 
différentes capacités de production 

• Identifier les différents plants vendus et leurs caractéristiques (le pourcentage vendu, le 
prix, la période de forte demande, les quantités) 

• Identifier les acheteurs actuels et leur typologie 

• Identifier les canaux de communication utilisés pour faciliter la vente des plants 

• Déterminer les facteurs limitant la production des plants 

• Etudier des produits concurrents 

• Déterminer les facteurs limitant la vente des plants 

• Identifier les acheteurs potentiels et leurs besoins qualitatifs et quantitatifs 

• Proposer une stratégie pour une meilleure commercialisation des plants. 
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Au terme de l’étude, les recommandations suivantes ont été formulées comme principales 
pistes de solutions pour résoudre les problèmes les plus épineux relevés et dont font face les 
acteurs (producteurs et clients) ainsi qu’il suit :  

Aux administrations en charge des forêts et de l’environnement 

• Définir les quotas des besoins exprimés en plants par zone de production ou par 
Département durant chaque année budgétaire afin de favoriser l’écoulement des plants 
des plus petites entreprises paysannes productrices surtout celles des localités 
reculées et enclavées, et qui font face aux difficultés de transport et de communication ; 

• Faciliter l’accès des producteurs au matériel de production de qualité (semences et 
sachets) à travers les antennes et centres de l’Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD) localisés au Nord et à l’Extrême-Nord et certains opérateurs 
économiques (mise en relation avec le réseau pour des commandes groupés des 
pots/sachets par exemple…) ; 

• Renforcer le nombre d’agents vulgarisateurs et d’encadrement des paysans par le 
recrutement du personnel qualifié. Cet effort renforcera le suivi et l’assistance 
indispensables aux producteurs pour le développement de la sylviculture dans cette 
partie septentrionale du Cameroun ; 

• Encourager et valoriser la formation des pépiniéristes par les pépiniéristes pour un 
appui technique durable et bénéfique à large spectre ; 

• Renforcer les capacités des techniciens existants de la région pour assurer un meilleur 
suivi des autres pépiniéristes, etc. 

Aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) et institutions de recherche (ICRAF 

• Poursuivre la recherche sur les PFNL notamment sur les techniques de domestication 
et de marketing des plants d’arbres fournissant les PFNL dans la zone sahélienne du 
Cameroun; 

• Saisir cette opportunité pour étendre ses activités de domestication et de marketing 
dans la partie septentrionale du Cameroun, par la création des villages pilotes de 
pépiniéristes, le renforcement  des capacités de ces derniers non seulement en 
techniques de multiplication végétative, particulièrement sur le greffage, le marcottage 
et le bouturage des plants, mais également en techniques de marketing afin d’aider les 
producteurs à devenir de véritables entrepreneurs spécialisés dans cette filière. 

Aux partenaires de développement (FAO) 

• Organiser un atelier de restitution des résultats de cette étude dans les deux régions (Nord 
et Extrême-Nord) en conviant toutes les parties concernées et d’autres partenaires d’appui 
à la recherche et au développement tels que WWF, l’UNFEM, la CBLT, l’UICN, la GTZ, afin 
de capitaliser les leçons et opportunités identifiées dans le présent rapport ; 

• Organiser dans un avenir plus ou moins proche un atelier de concertation sous forme de 
« Dialogue public-privé » entre les administrations en charge des forêts et de 
l’environnement, l’ANAFOR, l’ESA-SODECOTTON, les groupements de producteurs et 
pépiniéristes, les ONGs et institutions de recherche, afin de susciter une mise en place 
progressive d’une plate forme de concertation entre toutes les parties prenantes impliquées 
dans la gestion durable de l’environnement et la lutte contre la pauvreté. 
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Aux producteurs pépiniéristes 

• S’organiser en réseau ou en groupements de producteurs afin de mieux déployer leurs 
efforts de production et surtout de commercialisation pour une meilleure rentabilité de 
leur activité, ce qui leur permettra de solliciter et négocier de nombreux partenariats, de 
mieux défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, les clients et les concurrents 
malhonnêtes qui n’assurent pas la qualité et bradent les plants…, des institutions 
d’appui au développement et partenaires existants ; 

• Développer des partenariats avec le Gouvernement, les bailleurs de fonds, la 
CEEAC/COMIFAC, les entreprises citoyennes, les prestataires de service (ICRAF, 
ONG, Bureau d’études). En plus, un partenariat avec les radios 
locales/communautaires, la télévision et les compagnies de téléphonie mobile (MTN et 
Orange) est recommandé. 

• Assurer le transfert de connaissances reçues à chaque atelier ou séminaire de 
formation auprès des autres membres de leurs unités de production pour une 
vulgarisation à large échelle et une meilleure appropriation des innovations 
développées en matière de recherche pour le développement. 

4.2.2.8 La filière mangue sauvage dans les régions de l’Est et Sud-Ouest du Cameroun  

Cette étude menée par le centre international pour la recherche forestière (CIFOR) a permis de  
mieux appréhender l’organisation, le fonctionnement et les performances de la filière mangue 
sauvage dans les régions de l’Est et du Sud Ouest Cameroun. En plus de  fournir des 
informations de base sur la filière de la mangue sauvage dans ces régions, l’étude permet de 
tester la nouvelle méthodologie produite par le CIFOR à travers le projet pour évaluer la valeur 
réelle des PFNL. De manière spécifique, elle a contribué à : 

• L’identification des différentes variétés de mangue sauvage commercialisées dans la 
région du Sud-Ouest Cameroun 

• L’identification des différents acteurs impliqués dans la production, la commercialisation 
et la transformation de la mangue sauvage  

• L’évaluation des activités et les couts liés à la transformation de la mangue sauvage ; 
estimer le nombre d’organisations de producteurs impliques dans la production, la 
transformation et la commercialisation de la mangue sauvage  

• L’examen des différents circuits de commercialisation de la mangue sauvage  

• L’estimation des quantités de mangue sauvage collectées par les producteurs, 
consommées, commercialisées et données à des parents sous forme de cadeaux  

• L’estimation des prix de la mangue sauvage aux différents stades de commercialisation 
(prix au producteurs, prix de gros, prix de détails)  

• L’estimation des revenus obtenus par les différents acteurs impliqués dans la filière 
mangue sauvage  

• L’estimation des coûts et les marges de commercialisation des différents acteurs 

• L’analyse des contraintes qui affectent la performance de la filière mangue sauvage et 
formuler des recommandations en vue d’améliorer les performances de la filière 
manque sauvage. 
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Au terme de cet exercice, il apparaît que : 

• Au niveau des ménages impliqués dans l’étude, les hommes, les femmes et les enfants 
sont impliqués dans les activités de collecte de la mangue sauvage. Cependant les 
femmes sont plus impliquées dans la filière. 

• La mangue sauvage octroie des revenus aux communautés rurales et contribue à leur 
sécurité alimentaire. 

• La forte demande du nigéria pour la mangue sauvage est attribuée à la population 
galopante du pays. Au nigéria, le principal marché est eké-aba située à abakaliki. 

• Les populations pygmées de la région de l’est cameroun perdent beaucoup d’argent car 
elles pratiquent le troc, échangeant ainsi leur mangue sauvage contre les articles de 
première nécessité et le whisky local. 

• Les commerçants nigérians sont plus organisés que les commerçants camerounais et 
fonctionnent sous forme de cartel basé sur la solidarité culturelle.  

• Les taxes sur les pfnl sont plus élevées au cameroun qu’au nigéria. En outre, les routes 
sont meilleures au nigéria qu’au cameroun, ce qui facilite le mouvement des personnes 
et des biens et réduit considérablement les coûts de transport. 

4.2.2.9 État de lieux de l’exploitation de quelques espèces à haute valeur dans le Sud 
Cameroun 

Cet état des lieux a été conduit par une étude dont l’objectif était d’inventorier quelques 
espèces à haute valeur dans le Sud Cameroun, et d’évaluer le niveau d’exploitation dont elles 
font l’objet.  L’enquête exploratoire a été menée sur quelques espèces à haute valeur dans 17 
villages répartis autour de Ngoulemakong et Sangmélima. Les espèces en question sont 
Irvingia gabonensis, Baillonnella toxisperma, Garcinia lucida, Gnetum africanum, 
Ricinodendron heudeloti, Irvingia gabonensis, Garcinia kola, Baillonella toxisperma et 
Monodora myristica, dont toutes sont consommées dans tous les villages parcourus.  Les 
résultats ont montré que : 

• Toutes ces espèces sont commercialisées, à l’exception de Picralina nitida qui est 
utilisé pour soigner les maladies courantes (paludisme, coliques, maux de tête, etc.).  

• Par ordre d’importance décroissante dans la commercialisation, on peut citer : Irvingia 
gabonensis, Ricinodendron heudoletii et les autres. 

• Pour ces quelques espèces, on se rend compte que les techniques les plus 
couramment utilisées pour la récolte sont le ramassage, la cueillette, l’écorçage, et 
quelques fois l’abattage. Ces techniques donnent en même temps une idée sur la 
durabilité de la gestion du potentiel disponible. 

La remarque finale que nous faisons est une très forte implication du genre féminin dans 
l’exploitation des ressources forestières non ligneuses dans tous les villages où nous avons 
travaillé. Les statistiques indiquent que sur les 40 personnes interrogées, 31 sont des femmes 
et seuls 9 hommes s’intéressent à l’exploitation régulière des PFNL. 

Vulgarisation des technologies appropriées pour améliorer la qualité des produits 
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4.2.2.10 Production d’une note technique sur Prunus africana au Cameroun: Culture et 
récolte  

Les activités ayant conduit à la production de la note technique ont couvert les aspects sur la 
connaissance de pygeum de sa biogéographie, les raisons de sa protection (accès aux 
revenus, utilisations médicinales, outils et construction des maisons) ainsi que les méthodes 
(techniques de propagation, intégration et gestion, gestion des arbres, fertilisation, techniques 
de récolte).  Cette note technique a été traduite en français. 

Mobilisation et organisation des acteurs sur les filières concernées 

Cette mobilisation a été faite à travers l’organisation des ateliers et de réunions  de plate-forme.  

4.2.2.11 Diagnostic et de planification des activités dans les provinces du Centre, Sud et Est 

Ce diagnostic a été fait au cours d’un atelier tenu dans la phase de démarrage du projet, visait 
à partager l’information sur le projet aux acteurs, identifier les pistes pour une meilleure 
implication des acteurs des filières de PFNL et analyser les contraintes liées  à la production, la 
commercialisation et la législation forestière sur les aspects relatifs aux PNFL. Au terme de cet 
atelier, il ressortait que les 31 participants ont pu s’informer sur le projet et sur les aspects 
réglementaires liés à l’exploitation des PFNL en général (agrément, permis d’exploitation, 
validité des documents, quittance de paiement de taxe proportionnel ainsi que de toutes les 
procédures y afférentes) et de la mangue sauvage (Irvingia spp.) en particulier préalable à 
toute activité de commercialisation. Les participants ont unanimement reconnu que ces 
documents étaient difficiles et leur obtention engendrent des coûts de transactions très élevés. 
L’agrément qui est le point de départ des procédures réglementaires pour commercialiser les 
PFNL est délivré par la Primature et la constitution du dossier d’obtention n’est pas à la portée 
de toutes les catégories d’acteurs qui s’intéressent à la profession. Les conditions d’obtention 
de cet agrément sont les mêmes que celles imposées aux exploitants forestiers qui coupent le 
bois d’œuvre. En plus la commission chargée d’examiner les dossiers accuse souvent des 
retards pour sa tenue, et la conséquence est la délivrance des agréments et permis 
d’exploitation parfois à la fin de la saison. Cette disposition juridique constitue déjà en elle-
même une limite de l’accès à la ressource. Pour contourner la loi, les opérateurs se livrent à 
des pratiques frauduleuses telles que la location des agréments qui constitue des pertes pour 
l’État et profite à une minorité; la falsification des documents et le fonctionnement dans 
l’illégalité. 

Cet atelier a permis de discuter les préjudices et des abus subis par les opérateurs à cause 
l’ignorance des textes existants de la part des forces de maintien de l’ordre, des agents des 
eaux et forêts chargés du contrôle de la circulation des produits forestiers, et de la municipalité. 
Au terme de cet atelier, les participants avaient recommandé au gouvernement de procéder à 
l’allégement et la simplification des conditions d’obtention des agréments ainsi que la levée des 
autres contraintes liées à la production, la commercialisation et l’exportation des PFNL 
permettant ainsi à ces produits de créer plus d’emplois, d’augmenter leurs contributions dans le 
PIB du Cameroun, d’augmenter les revenus des acteurs et  d’améliorer la sécurité alimentaire 
des populations riveraines des forêts. 

4.2.2.12 Mise en place de la plateforme sur le Prunus africana  

Cette plate-forme a été mise en place au cours d’un atelier organisé à Bamenda pour analyser 
les problèmes qui affectent la filière de Prunus africana et envisager des solutions (50 
personnes) ont participé à l’atelier. Plus spécifiquement, les problèmes et solutions 
envisageables sur les aspects réglementaires, les problèmes et solutions envisageables dans 
la commercialisation de Prunus africana,  le dysfonctionnement dans l’application des normes 
et solutions envisagées et les difficultés rencontrées dans la régénération de Prunus africana et 
possibilités d’amélioration ont été discutés. Cet atelier ayant regroupé principalement le secteur 
privé  a permis une analyse approfondie des problèmes qui affectent la production, la 
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transformation et la commercialisation de Prunus africana et de dégager des pistes de 
solutions. Si ces solutions étaient appliquées permettront à moyen terme la levée des 
sanctions qui affectent cette ressource et de concilier la gestion durable de l’espèce et 
l’amélioration des conditions de vie de plusieurs milliers de producteurs qui dépendent de cette 
ressource pour survivre. 

4.2.2.13 Sensibilisation sur le rôle de la qualité dans la promotion et le développement 
des PFNL alimentaires et des produits agricoles traditionnels destinés au marché 
national et à l’export  

Cette sensibilisation a été faite à travers un atelier dont les objectif était de sensibiliser les 
producteurs et les principaux acteurs de la filière des produits forestiers non ligneux sur le fait 
que la performance de la vente de ces produits passe inéluctablement par le développement et 
le maintien de la haute qualité de ces produits, a permis la création du groupement des 
professionnels des aliments traditionnels du Cameroun (GPATC) dont le bureau provisoire 
composé de la façon suivante : un Président, un Vice Président, un Secrétaire et un Trésorière. 
Pour l’animation des activités, une Task Force composée de 16 membres a été mise en place 
comprenant : trois représentants des producteurs, trois représentants des transformateurs, 
trois représentants des exportateurs, un représentant de l’ICRAF, un représentant de la FAO, 
un représentant de l’organisation internationale de la francophonie(OIF), un représentant du 
Ministère du Commerce, un représentant du MINADER, un représentant du Ministère des 
petites et moyennes entreprises de l’économie sociale et de l’artisanat (PMEESA) et un 
représentant du Ministère de la forêt et de la faune (MINFOF) avec des missions à court terme 
attribuées à l’’ICRAF. 

4.2.2.14. Analyse des possibilités d’exportation du miel au Cameroun  

Le développement de l’exportation du miel par le Cameroun est une priorité définie lors du 
forum de Limbé de 2006 sur ‘Étude du marché et de la commercialisation du miel au 
Cameroun‘. Le projet GCP/RAF/408/EC a donc pris avantage des résolutions et des éléments 
de feuille de route de cette rencontre notamment ceux relatifs a la recherche des débouchées 
pour vendre le miel ainsi qu’aux exigences de qualité, particulièrement pour les exportations 
vers l’Union Européenne exigeant la mise en place d’un plan de surveillance des résidus au 
Cameroun. L’atelier a permis aux vingt trois participants d’échanger sur les étapes à suivre 
pour exporter le miel vers l’Union Européenne et s’accorder sur une feuille de route en vue du 
développement d’une stratégie pour le fonctionnement du plan de surveillance des résidus. Cet 
atelier a été l’occasion pour le MINEPIA et le MINPMEESA de fournir des informations 
intéressantes aux PME impliquées dans la filière miel et les produits apicoles. Cela incluait les 
informations sur les sources potentielles de financement dans ces ministères et les conditions 
légales à remplir pour sortir du secteur informel, et les perspectives pour le marché local. 

4.2.3 Établissement et institutionnalisation du SIM pour les PFNL cibles 

Ce résultat a été obtenu en trois étapes clé : la conception, le test et évaluation et 
l’institutionnalisation ou pérennisation. 

4.2.3.1 Phase de conception : harmonisation/lancement du système d’information sur 
les marchés des PFNL au Sud Cameroun  
L’exploitation des produits forestiers non ligneux génère beaucoup de revenus pour améliorer 
le niveau de vie des populations rurales vivant dans la région forestière. Dans la plupart des 
cas, le marché des PFNL n’est pas équitable et ne profite pas toujours aux populations pauvres 
que sont les producteurs. L’un des facteurs majeurs qui créent ce déséquilibre est le manque 
d’information sur le marché, l’éloignement et l’enclavement des bassins de production des 
marchés, les coûts de transport élevés et les diverses tracasseries que les commerçants de la 
filière rencontrent sur la route. Les acheteurs n’arrivent que de façon sporadique dans les 
principales zones de production. Pour apporter un début de solution à ce problème, le système 
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d’information faisant le lien entre l’offre, et la demande s’avère être d’une grande importance.  
Conçu par la SNV, le SIM a été conçu soumis à l’appréciation des partenaires de mise en 
œuvre du projet (FAO, CIFOR, ICRAF), d’autres partenaires, WWF, CTB, AGEFO, et aux 
différentes organisations d’appui local travaillant sur les PFNL dans les provinces du Centre, 
Sud et Est du Cameroun et les radios communautaires. L’accord de principe des différentes 
organisations pour leur implication dans le SIM a été obtenu. Un atelier auquel ont pris part 
trente une personnes, a été organise pour harmoniser les différentes stratégies d’interventions 
des acteurs (points focaux, medias, partenaires, etc.), permettre aux différents acteurs de se 
connaître et définir les modalités de mise en œuvre du SIM et réfléchir sur l’implication des 
acteurs sans laquelle toute pérennisation serait difficile.  

L’atelier d’harmonisation et de lancement du SIM avait permis aux acteurs impliqués dans les 
filières PFNL de mieux comprendre le scénario mis en place et de se constituer en réseaux 
d’acteurs (offre, demande, radios communautaires) pour sa mise en œuvre. Le SIM est un outil 
d’échange d’information pour impulser une commercialisation plus équitable et transparente 
des PFNL au profit des populations des zones rurales dont les gains restent maigres. Les 
objectifs du SIM dans la transmission des informations diffusées par les medias permettra aux 
producteurs d’avoir les informations sur les prix dans les marchés urbains (Ebolowa, 
Mbalmayo, Sangmélima) et frontaliers (Kye-Ossi, Abang-Minko’o) en vue de diversifier leurs 
options de vente. Les commerçants auront des informations sur la disponibilité et la qualité du 
produit. Le rôle du SIM dans la mobilisation des pygmées Baka vivant en forêt à des endroits 
encore plus inaccessibles aux informations a été débattu sur l’organisation des ventes 
groupées. Leurs intérêts ont été pris en compte à travers l’implication de trois associations 
Baka du grand Djoum dans ce système. Le SIM a été projeté comme un catalyseur des ventes 
groupées dans les bassins de production pour permettre aux producteurs de maximiser leurs 
gains et aux acheteurs de collecter les quantités de PFNL dont ils ont besoin sans perdre 
beaucoup de temps réduisant ainsi les coûts de transaction. 

4.2.3.2 Tests et évaluations du système d’information sur les marchés des PFNL  

Les tests de mise en œuvre du SIM ont été réalisés en deux phases ainsi que les deux 
évaluations. Les phases de test ont servi de catalyseur à l’organiser des ventes groupées des 
PFNL en général et de la mangue sauvage en particulier. En dehors de la mangue sauvage, 
des ventes groupées ont été organisées sur deux produits l’ebaye (Penthacletra macrophylla) 
et le champignon sauvage. Une innovation majeure est l’utilisation des points focaux du SIM 
pour amener les communautés à utiliser de manière efficace les informations fournies par le 
SIM pour mieux coordonner l’offre et la demande de PFNL. Bien que les habitudes 
traditionnelles étaient difficiles à combattre et il n’est pas facile de persuader les communautés 
et le secteur privé à s’orienter sur de nouveaux produits. 

L’évaluation de la première phase de mise ne œuvre du SIM a permis d’évaluer la fréquence 
de transmission des informations du SIM liées à la demande et les acteurs,  la fréquence de 
transmission des informations du SIM liées à l’offre et la diffusion des informations du SIM par 
les medias, et les impacts de la première phase du SIM. Pour ce qui était de ce dernier point, 
certains indicateurs montraient que le SIM avait un impact positif au niveau des producteurs 
que des commerçants impliqués dans les filières des produits forestiers non ligneux: (i)une 
augmentation du chiffre d’affaires par rapport à l’année antérieure dans la collecte des PFNL 
(mangue sauvage, kola et Penthacletra macrophylla (ebaye) grâce au SIM ; (ii) une 
augmentation du prix d’achat auprès de Baka de Djoum à travers les associations, qui est 
passe 3 000  - 3 500 FCFA au prix le plus élevé c.-à-d. 10 000 - 11 500 FCFA pour le seau de 
cinq litres ; (iii) la collecte et la commercialisation du penthacletra macrophylla (ebaye) par les 
Baka du grand Djoum ; (iv) les acheteurs ont été en relation avec les producteurs Baka grâce 
au SIM, pour certains commerçants grossistes des PFNL, c’était la première fois de découvrir 
certains bassins de production (Djoum et Campo dans la région du Sud Cameroun). De même, 
tout comme les producteurs Baka qui pour la première fois ont fait des ventes groupées 
directement aux commerçants (grossistes); cette activité a ainsi créé une relation de confiance 
entre les producteurs et les commerçants pour les futures activités «du win-win».  



39 

En dehors de ces points forts énumérés par les participants, certaines faiblesses ont été 
documentees telles que : (i) Les moyens insuffisants pour la collecte régulière des informations 
et les feedbacks aux producteurs ; (i) L’absence d’harmonisation entre les points focaux 
centraux offre et demande ; (iii) La lenteur, écart et distorsion dans la circulation des 
informations (offre) ; (iv) La faible implication des producteurs et des commerçants ; (v) L’écart 
entre collecte et diffusion des informations ; (vi) La lenteur dans le processus d’appropriation du 
système ; (vii) L’instabilité des organisations de mise en œuvre (changement permanent du 
personnel) et le temps de diffusion du micro programme court. Ces faiblesses ont permis de 
formuler des recommandations aux acteurs pour la mise en œuvre pour la deuxième phase 
SIM et d’extension du SIM dans le Nord-Ouest.  

Parlant des résultats et impacts du SIM 2, il a été noté une amélioration des performances des 
acteurs de mise en œuvre. En effet, l’ONG CEREP est allée au delà de la collecte, la synthèse 
et la transmission des données pour se positionner en véritable accompagnateur des 
bénéficiaires. Aussi, certains producteurs ont désormais un fonds de roulement mis à leur 
disposition sur fonds propre, qu’ils utilisent pour stabiliser leur production afin de vendre à des 
prix raisonnables et équitables. Ces fonds ont permis de collecter des produits dans les villages 
pour des ventes groupées. Par ailleurs, les ONG impliquées dans le SIM avaient juste ciblé la 
mangue sauvage et à une moindre mesure le njansang (Ricinodendron heudolotii) comme 
PFNL. Leur implication dans le SIM a permis de se rendre compte de l’importance d’autres 
produits tels que le Garcinia kola (essok), l‘ebae (Penthacletra macrophylla), feuilles 
d’amaranthacées, njansang, etc.  

4.2.3.3 Consolidation et pérennisation des acquis du SIM 

Pendant la phase 2 du SIM, les contraintes suivantes ont été relevées par les acteurs et même 
certains bénéficiaires : i) quelques acteurs (moins qu’au SIM 1) ont relevé le problème de 
l’insuffisance des moyens de mise en œuvre ; ii) certaines fiches de synthèse sont arrivées 
avec retard, et d’autres dans un format difficile à ouvrir ; iii) certains points focaux sont restés 
inactifs ; iv) l’épineux problème de fond de roulement est relevé tant au niveau des producteurs 
que des commerçants pour réellement arriver à une relation commerciale équitable entre 
producteurs et acheteurs. Pour surmonter la dernière difficulté relative à la disponibilité du 
fonds de roulement, la SNV, une ONG – CEREP et l’association des commerçants d’Ebolowa 
après discussion avec une banque, ont pu mobiliser les fonds en 2009 pour soutenir les 
organisations des producteurs Baka et les GIC Bantou de Djoum, Oveng et Mintom en vue de 
booster la commercialisation des PFNL. Mais régler annuellement la question du fonds de 
roulement ne réglait pas en définitive la question pertinente de sa pérennisation. Pour assurer 
la pérennisation du SIM, un certain nombre d’activités ont été conduites incluant : 

• L’organisation des réunions de vulgarisation en collaboration avec les autres 
partenaires locaux et internationaux 

Dans les zones où la SNV a une faible présence de terrain, les autres partenaires au 
développement ont servi de relais pour faciliter ce travail. C’est ainsi que WWF à travers son 
programme Kudu Zombo de Campo a facilité l’organisation d’une réunion avec les ONG et 
représentants des groupes de producteurs de la zone de Campo-Ma’an. Dans la région du 
Sud-Ouest la Fédération des Forêts Communautaires (FEDEFCOM) en collaboration avec le 
Programme for the Sustainable Management of Natural Resources, South-West Region 
(PSMNR-SW) a contribué à mobiliser les producteurs et autres acteurs de la région pour une 
réunion de sensibilisation sur la machine. Au terme de cette réunion, le président du 
FEDEFCOM a été désigné point focal pour assurer la production et la commercialisation des 
machines dans la région ; à cet effet, il a été convenu que la région identifie un menuisier 
métallique dans la zone de Mamfe pour la production des machines sur place  avec l’appui 
technique d’un des trois menuisiers impliqués dans le processus. L’équipe SNV de Bamenda a 
identifié l’ONG BERWODEVCOOP pour assurer la dissémination des machines dans la région 
du Nord Ouest.  
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• La mise en place d’un système durable de commercialisation des machines avec la 
société civile  

La SNV a combiné la sensibilisation sur la machine avec le système d’information sur les 
marchés (SIM) des PFNL. Dans ce système les ONG FONJAK et CEREP basées 
respectivement à Ngoulemakong et Ebolowa servent de points focaux centraux. En plus de 
cette fonction, ces deux organisations ont été très actives dans l’accompagnement des 
producteurs des PFNL de la production à la commercialisation. En effet, dans la stratégie 
d’intervention de la SNV, les organisations locales qui ont atteint un certain niveau d’expertise 
sont considérées comme étant des Local Capacity Builders (LCB) ; ces dernières prennent le 
relais pour renforcer les capacités d’autres organisations d’un niveau inferieur. La SNV a 
accompagné ces deux organisations (FONJAK et CEREP) pour mettre en place un fonds de 
roulement et un système durable de commercialisation des machines à fendre la mangue 
sauvage.  

• La mise en place d’un compte sécurisé devant assurer la production et la 
commercialisation autonome des machines par les ONG locales 

L’établissement de micro finance Express Union spécialisé dans le transfert rapide d’argent a 
été ciblé pour loger les fonds de production et de commercialisation des machines par les deux 
ONG.  Cet établissement est reconnu pour sa large couverture géographique et la facilité de 
son système de transfert de fonds.  En prélude à l’ouverture du compte, la SNV a facilité la 
mise en place d’un cadre juridique adéquat pour la gestion d’un compte conjoint entre deux 
organisations ; A cet effet, les deux organisations ont fourni tous les documents légaux exigés 
par l’établissement de micro finance qui ont permis l’ouverture du compte dénommé CEREP-
FONJAK No E080039553.  

La SNV a facilité la signature d’un protocole d’accord dénommé « Accord de gestion du compte 
CEREP-FONJAK pour la production et la commercialisation des machines à fendre la mangue 
sauvage ». Cet accord défini toutes les clauses et les procédures à respecter pour une gestion 
efficace et transparente du compte afin d’assurer la production et la commercialisation des 
machines auprès des producteurs (voir annexe pour les clauses du protocole d’accord). Une 
partie des recettes de vente des machines a permis de constituer un fonds de roulement logé 
dans ce compte qui va permettre dans les années avenir la production d’au moins 75 autres 
machines par CEREP et FONJAK pour pérenniser le système.  

• L’établissement d’un système de vente des machines par CEREP et FONJAK 

Le coût initial de production des machines était à 20 000 FCFA entre 2008 et 2009 ; l’approche 
participative adoptée par la SNV a permis de ramener ce coût à 15 000 FCFA. Après échange 
avec les deux ONG responsable de la commercialisation, et pour récompenser les efforts et le 
temps impartis pour ce travail, il a été convenu de vendre les machines à 18 000 FCFA et de 
reverser 15 000 FCFA dans le compte du fonds de roulement pour financer les prochaines 
fabrications; Les détails sur la répartition de cette plus value sont contenus dans l’accord de 
gestion du compte CEREP-FONJAK ouvert à Express Union (en annexe). Ces mêmes 
conditions sont applicables aux organisations qui s’engageront à mener des activités similaires 
dans un bassin de production bien déterminé ; c’est le cas avec le président du FEDEFCOM, 
Majesté Robinson Tanyi pour la région du Sud ouest.  

Au terme de cette activité facilitée par la SNV, quelques résultats méritent d’être mis en 
exergue.  

• Un système de production et de commercialisation des machines aux producteurs est 
mis en place à travers deux ONG d’accompagnement (CEREP et FONJAK) et un 
établissement de micro finance (Express Union).  

• Un fonds de roulement pour financer les productions des machines est sécurisé ; 
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• Plusieurs PME productrices des machines sont identifiées, formées et elles sont 
connues des  deux ONG pour assurer la relève de cette activité ;  

• Plus de 220 machines à fendre les amandes de la mangue sauvage ont été produites et 
disséminées dans les bassins de production du Centre, Sud, Est, Nord-Ouest et Sud-
Ouest du Cameroun, notamment dans les localités de Yokadouma, Lomié- Messok, 
Mbalmayo, Sa’a, Ngambé Tikar, Mbalmayo, Ebolowa, Djoum-Oveng-Mintom, Manfe-
Limbe-Buea-Kumba, Edéa, Yabassi, kribi-Campo-Ma’an, Bui and Donga Mantum. Cette 
activité a permis de mobiliser et d’impliquer activement plus de 100 organisations de 
producteurs, ONG d’accompagnement, organisations internationales de 
développement, radios communautaires, mairies, services déconcentrés de l’Etat 
impliqués (MINFOF, MINADER) ;  

• Plusieurs partenaires au développement se sont impliqués dans l’initiative en fonction 
de leur zone d’intervention ; Le PSMNR-SW conjointement mis en œuvre par GTZ, 
DED et KFW ont proposé de subventionner l’achat des machines au profit des 
producteurs de la région du Sud ouest (60 pour cent), et d’identifier un menuisier 
métallique pour la production de proximité dans la région ; 

• La production des machines aura à long terme un impact positif sur l’environnement. En 
effet, le couteau de cette machine est une lame de ressort que les menuisiers 
récupèrent les vieux véhicules abandonnés ; ceci contribuera à réduire l’effet polluant 
de ces déchets métalliques qui ne sont pas d’ailleurs dégradables.  

Professionnalisation des mécanismes de micro finances  

Cette activité a été conduite par le biais de la mise sur pied d’un fond de garantie innovant, mis 
en place avec le concours de l’association des commerçants de Ebolowa (ASEPSE), le plus 
grand marché des PFNL au Cameroun. L’objectif principal était de briser le monopole des 
commerçants Nigérians et permettre aux commerçants Camerounais  d’influencer les prix et 
les quantités de PFNL vendus dans les marchés. 

• Un projet de contrat entre ASEPSE et CCA, un établissement de micro finance, avec 
l’appui technique de l’ONG CEREP et la SNV, est entre les mains du département 
juridique de CCA. Si le contrat est approuvé, la CCA mettra un crédit de 54000 dollars à 
la disposition des commerçants grossistes de PFNL. 

• La SNV a rassuré les commerçants grossistes de PFNL de Mbalmayo, le second 
marché de PFNL, à une éventuelle contractualisation avec la CCA après cette première 
expérience avec ASEPSE. 

Vulgarisation des machines à fendre la mangue sauvage et stratégies de leur 
commercialisation dans les bassins de production au Cameroun  

Une synergie d’actions entre SNV et FAO a permis la production d’une machine métallique à 
fendre les amandes de la mangue sauvage en 2008. Après plusieurs tests d’utilisation, les 
producteurs ont confirmé l’efficacité de la dite machine qui procure plus de sécurité, d’hygiène, 
de rapidité et la qualité du produit obtenu. En 2009, la SNV à travers les organisations locales 
de développement (ONG), les organisations de producteurs des PFNL, les médias locaux et 
certains partenaires au développement a facilité la connaissance et la vulgarisation de cet outil 
auprès des bénéficiaires et utilisateurs que sont les producteurs des PFNL. L’étape restante 
dans ce processus est la production et la commercialisation à grande échelle des machines 
dans les bassins de production de la mangue sauvage. Ayant impliqué les organisations 
locales depuis le début de ce processus, la SNV a décidé de transférer cette étape à ces 
dernières pour plus de durabilité et d’appropriation par les bénéficiaires. A cet effet, un 
mécanisme autonome de production et de commercialisation des machines à travers un fonds 
de roulement géré par deux ONG locales a été développé.  
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Une approche participative et transparente a été utilisée pour la production des machines ;  en 
effet, pendant les premières phases de conception et de fabrication de la machine, la SNV à 
travers une ONG locale (FONJAK) avait identifié un menuisier métallique à Yaoundé qui a 
produit les premières machines à raison de 20.000 FCFA la pièce. En 2010, une approche 
participative à été adoptée en identifiant plusieurs autres menuisiers dans plusieurs bassins de 
production à travers un appel d’offre restreint et les affiches d’annonce sur l’initiative dans les 
zones de production. Au terme de ce processus, le coût de production de la machine a été fixé 
à 15 000 FCFA ; soit une réduction du coût de production de l’ordre de 5000 FCFA, c’est-à-dire 
passant de 20 000 FCFA à 15 000 FCFA.  

La SNV a donné un contrat de prestation à chaque menuisier pour la production de 50 
machines. Une partie de ces machines a servi pour la sensibilisation et la vulgarisation auprès 
des producteurs d’une part, et d’autre part, la vente de l’autre partie a permis de reconstituer un 
fonds de roulement qui sera géré par les ONG locales pour assurer la durabilité de la 
production et la vente des machines aux producteurs. Par ailleurs, une stratégie de 
vulgarisation et de dissémination des machines dans les bassins de production de la mangue 
sauvage  ceci à travers  le développement des outils et canaux de vulgarisation de la machine. 
Ce que la SNV a  fait connaître aux des producteurs de toute la zone forestière du Cameroun 
(Centre, Sud, Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest). A cet effet, plusieurs organisations locales 
(ONG), partenaires au développement, services déconcentrés du MINFOF, MINADER, radios 
communautaires, regroupement des forêts communautaires identifiées ont été ciblés pour 
assurer la vulgarisation de l’outil auprès des producteurs. Dans cette approche, chaque 
organisation locale (ONG) et de développement, chaque organisation de producteurs, entité de 
gestion de forêt communautaire a reçu contre décharge une machine pour la sensibilisation de 
proximité.  Pour accompagner cette action et toucher un public beaucoup plus large, un 
dépliant et un poster ont été produits et distribués en même temps que les machines. Ces 
outils de communication illustratifs expliquent clairement le mécanisme mis en place pour la 
commercialisation des machines à travers deux ONG locales et les moyens simples d’envois 
des fonds pour l’achat de ces machines. Dans chaque bassin de production, la SNV en 
concertation avec les ONG de vulgarisation a identifié les lieux d’affichage des ces posters. 

Participation des projets PFNL de la FAO aux marchés de l’information 

Les projets produits forestiers non ligneux (PFNL) de la FAO ont participé de manière active au 
marché de l’information du PFBC au Palais des congrès du 11 au 12 novembre 2009 par la 
présence de l’essentiel de son Staff. Ces derniers ont  participé aux échanges et débat sur les 
différentes thématiques en plénière et par l’exposition de ses activités sur le stand réservé à 
l’occasion.  Cette participation a été l’occasion de montrer au public et aux différentes autorités 
politiques, des ONG, de la société civile et au secteur privé, l’importance des PFNL dans le 
développement des forêts, et celui des populations riveraines des forêts.  

Il s’agissait de présenter par explication aux différentes personnes ayant visité le stand , les 
rapports d’études produits par le projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique 
Centrale par la gestion durable des PFNL » (GCP/RAF/398/GER), mis en œuvre dans six pays 
de l’Afrique Centrale et achevé en septembre 2008 et celui du projet «Mobilisation et 
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières de 
produits forestiers non ligneux» (GCP/RAF/408/EC), mis en œuvre au Cameroun et en RDC ; 
de présenter les futures activités du tout nouveau projet « Renforcement de la sécurité 
alimentaire en Afrique centrale à travers de la gestion durable des produits forestiers non 
ligneux » (GCP/RAF/441/GER), qui s’appuie sur un grand nombre de résultats du second 
projet et qui devrait être mis en œuvre au Gabon, au Congo et en RCA. Il s’est aussi agi de 
montrer au public des échantillons de plusieurs types de PFNL présents sur les marchés et des 
résultats des activités de quelques petites et moyennes entreprises (PME) qui ont été 
encadrées par le projet. Le développement des forêts ne peut se faire sans les PFNL et ces 
derniers sont peut-être un des plus grands espoirs pour les populations riveraines des forêts du 
Bassin du Congo de sortir de la pauvreté. Ceci passe par une amélioration des connaissances 
sur le développement des PFNL et par l’amélioration du cadre légal régissant ces derniers. Au 
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terme de cet exercice, la certitude d’avoir attiré l’attention du commun et des décideurs 
politiques pendant ces marchés de l’information pour une plus  grande portée de l’action de la 
FAO était partagée. 

Production d’un mini-documentaire sur le système d’information des marchés et la 
machine à fendre la mangue sauvage 

Un mini documentaire sur le SIM a été produit dans la zone de Djoum pendant une vente 
groupée du champignon local (koutou) par les associations des pygmées Baka. La prise des 
images était assurée par une équipe d’experts de ‘AFRICA INTERACTIVE’ en collaboration 
avec la SNV. Le personnel de la SNV a facilité la mobilisation des communautés et la 
cohérence des séquences pour assurer une bonne implication de tous les acteurs et la prise en 
compte des étapes de la filière.  Le montage final du mini documentaire a été conjointement fait 
par AFRICA INTERACTIVE et les responsables de communication de SNV La Haye. Les 
étapes du processus ayant abouti à la production d’un prototype fonctionnel de la machine ont 
été filmées par la SNV Cameroun et compilées sous forme d’un petit film d’environ trois 
minutes. Ce film met en exergue : 

• Le concours national qui a permis de sélectionner le meilleur prototype de la machine ; 

• La fabrication du prototype par un technicien proposé par l’ong fonjak; 

• Le test et la validation du prototype par les producteurs.  

Ce mini documentaire a été documenté dans un VCD et multiplié. Le VCD a été par la suite 
distribué aux producteurs, organisations d’appui local et partenaires au développement. Ces 
minis documentaires sont aussi disponibles sur internet à travers You Tube et le site de SNV.  

4.3 RESULTAT 3 : Les techniques de gestion durable des PNFL prioritaires 
sont renforcées, notamment la récolte et la domestication 
Consolidation et diffusion des techniques de développement et d’intégration des 
cultivars des espèces agroforestières à haute valeur 

4.3.1 Organisation des sessions de formation sur les techniques de 
domestication et de commercialisation des plants améliorés  

Couplée au développement des pépinières et de l’agroforesterie, la domestication permet la 
production et la commercialisation des plants améliorés des espèces exploitées, destinées à la 
vente et à l’introduction dans les systèmes agroforestiers. Ainsi la domestication peut être 
considérée à la fois comme un outil pour la conservation des ressources forestières et 
l’amélioration des revenus dans les zones rurales. De même, si elle est pratiquée, elle permet 
aux PFNL de répondre aux attentes de leur demande potentielle au Cameroun et dans les 
pays voisins et les consommateurs non africains installés en Europe, très exigeant en terme de 
qualité et de traçabilité. C’est pour répondre à cette exigence qu’une dizaine des sessions ont 
été organisées ainsi qu’il suit : 

4.3.1.1 Formation sur les techniques de domestication et de commercialisation des 
plants améliorés de l’andok (Irvingia spp.)  

Cette formation à laquelle ont pris par 60 participants (41 hommes et 19 femmes) avait pour 
objectifs de dispenser des enseignements de la domestication participative aux acteurs 
impliqués directement et indirectement dans la production actuelle de la mangue sauvage 
(Irvingia spp.) et d’autres PFNL dans la région du Sud du Cameroun. Le module de formation 
ont inclus : a) Introduction à l’agroforesterie ; b) Théorie sur les techniques de pépinières ; c) 
Intégration des plants améliorés dans les systèmes agroforestiers ;  d) Marketing d’une 
pépinière et des plants améliorés ; e) Planification des activités post-formation ; f) Pratique des 
techniques de pépinière. Les activités de gestion après formation ont également été abordées 
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et incluaient : (i) la distribution du petit matériel de pépinière ; (ii) la gestion de la pépinière 
école et le concept de pépinière satellitaire ; (iii) le plan d’action et son importance ; Le 
programme de suivi. Au terme ces formation, une feuille de route pour le suivi était mise en 
place avec une répartition des taches entre les ONGs partenaires, les communautés et 
l’ICRAF. 

4.3.1.2 Formation sur la vulgarisation des techniques de domestication et de 
commercialisation des plants de l’Acacia senegal (gomme arabique) et des arbres 
locaux dans les régions du Nord et Extrême-Nord - Cameroun 

40 hommes et 17 femmes ont participé à la formation, visait à vulgariser les techniques de 
domestication et de commercialisation des plants de l’Acacia senegal. Elle a utilisé les mêmes 
modules que ceux organisés sur la mangue sauvage (Irvingia spp.) dans le sud du Cameroun. 
Deux pépinières ont été renforcées: une dans la province du Nord (Nassarao) appartenant aux 
membres du GIC GOMMAB et une autre dans la province de l’Extrême (Waza)  appartenant 
aux membres du GIC PDL pour servir de pépinière école. Comme ces techniques étaient déjà 
connues de certains participants, il leur a été donné une formation complète sur le bouturage et 
la construction de châssis de propagation. L’occasion de la formation a été une circonstance 
de discuter des difficultés rencontrées par le GIC PDL pour obtenir de l’eau pour l’arrosage des 
plants dans la pépinière école ; des opportunités de micro-financement ont été discutées en 
l’occurrence celles existant au sein des ambassades de certains pays tels que l’Ambassade 
des Etats-Unis pour la construction. Une demande financement du puits a été soumise par le 
GIC à cet effet. 

4.3.1.3 Formation sur la domestication  de Prunus africana et des autres espèces agro 
forestières dans la région du Nord-Ouest, Cameroun 

Cette formation à laquelle a pris part 28 hommes et trois femmes ont participé à la formation. 
Les modules utilisés sont identiques à ceux utilisés dans la région du Sud, du Nord et de 
l’Extrême-Nord. A la fin de la formation chaque groupe a élaboré et présenté un plan d’action 
pour mettre en œuvre des activités de domestication en relation avec la gestion durable des 
produits forestiers non ligneux. Deux organisations de relais, MIFACIG et RIBA avaient été 
désignés pour le suivi régulier des activités menées par les pépiniéristes et les communautés 
et mèneront les activités suivantes: (i) renforcement du fonctionnement des groupements; (ii) 
exécution du plan d’action élaboré pendant la formation; (iii) organisation des formations dans 
les communautés pour renforcer les capacités techniques de tous les membres. Sur une base 
trimestrielle, le personnel de l’ICRAF était chargé des visites de supervision de chaque 
pépinière pour s’assurer du niveau de mise en exécution des activités, dévaluer les progrès 
accomplis et d’apporter des solutions aux difficultés qui affectent la performance des 
communautés. 

4.3.1.4 Formations sur la domestication et la commercialisation des plants améliorés 
des espèces à haute valeur de conservation  

L‘idée des formations sur la domestication et la commercialisation des plans améliorés des 
espèces à haute valeur est née des entretiens avec des paysans, des leaders des associations 
et des chefs coutumiers afin d’identifier les contraintes auxquelles ils font face en pratiquant 
l’agroforesterie afin de définir leurs besoins en domestication et autres techniques agro 
forestières. Ces ateliers ont consisté en : 

• Une formation sur la domestication participative Mbanza Ngungu (Bas-Congo) et  

• Plusieurs micro-ateliers de formation sur l’installation d’une pépinière, sa gestion et les 
techniques de multiplication végétative au sein des associations que nous encadrons. 

• Au total, 185 paysans ont été formés, dont 65 femmes.  Les formations ont consisté en 
deux axes :  
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• La domestication participative (le semis, le marcottage, le bouturage, le greffage);  

• L’approche marché (Vente groupée). 

A la suite des formations, 12 pépinières ont été installées et sont fonctionnelles à ce jour. 

Développement et vulgarisation des techniques de collecte durable des PFNL 

4.3.1.5 Conception, test et vulgarisation des machines de fente des amandes de mangue 
sauvage (Irvingia spp.)  

La force de travail est le facteur de production le plus important en milieu rural et est utilisé 
dans les activités agricoles, halieutiques, d’élevage, et de cueillettes des PFNL. De ce fait 
l’amélioration de la productivité du travail par la mise en place de technologie appropriée qui 
valorise les matières premières locales permet aux acteurs du monde rural de mieux planifier 
leurs activités génératrices de revenu et d’améliorer leur bien être. L’une des contraintes 
majeures qui freine le développement de la filière mangue sauvage (Irvingia spp.) est l’absence 
d’outils appropriés pour la production (fente, concassage des amandes de la mangue 
sauvage). C’est dans ce sens qu’au cours de l’atelier de planification des activités 2008 du 
projet, il a été confié à la SNV l’activité visant la conception et la mise en place d’une machine 
de fente et d’extraction des amandes de mangue sauvage ainsi que les mécanismes 
d’appropriation de cette machine par les producteurs. L’idée de mettre en place des outils de 
production de la mangue sauvage est née de la collaboration entre la SNV et la Coopération 
technique Belge (CTB) à travers le projet d’accompagnement au développement économique 
et social des Baka (PADES- BAKA) qui était mis en œuvre dans le grand Djoum. Un prototype 
de machine à fendre la mangue sauvage à travers l’appui de la SNV à une organisation d’appui 
local (FFeRuDjaL) était conçu mais des améliorations devraient être apportées; par 
complémentarité, le comité de pilotage avait proposé de poursuivre les recherches avec pour 
base le prototype existant; Après les tests infructueux de cette machine dans les bassins de 
production, la SNV dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC a lancé un concours pour 
recueillir les meilleurs prototypes de dessin d’une machine à fendre la mangue sauvage 
(Irvingia spp.). La réalisation de cette activité a pris corps en trois séquences :  

Pour la phase de conception du prototype, un concours a été lancé  auquel vingt huit 
postulants ont proposé des dessins et un comité constitué des chercheurs et des partenaires 
du projet (ICRAF, CIFOR), ONG d’appui, techniciens et la SNV) a sélectionné les trois 
meilleurs dessins qui ont reçu chacun un prix de 100 000 FCFA. 

Dans la phase de test des prototypes, et conformément aux closes du concours, le test des 
machines s’est déroulé au village Nkolekotsing, localisé arrondissement d’Okola en présence 
d’une trentaine de villageois (hommes et femmes). Sur la base des critères préétablis, les 
populations ont donné leur appréciation sur les trois modèles en tenant compte de la 
présentation, la portabilité, la facilité d’utilisation, la sécurité, l’efficience, la facilité de fabrication 
en zone rurale et le prix. Le premier et unique prix est revenu au modèle en bois. Cependant le 
modèle métallique a aussi été apprécié par les producteurs pour sa facilité tout comme le 
modèle à trois lames qui doit encore être amélioré. M. Ndo Nleme a solennellement reçu un 
prix de 150 000 FCFA pendant la demi journée débat que le projet a organisé lors de la foire 
PROMOTE 2008. La machine va contribuer à l’amélioration de la productivité de la mangue 
sauvage; cependant sa vulgarisation et son appropriation par les producteurs restent un défi à 
relever avant de penser à la commercialisation dans les bassins de production. A cet effet la 
SNV préconise de s’appuyer sur les radios communautaires et les organisations d’appui local 
pour poursuivre cette activité à partir de janvier 2009. 
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4.3.1.6 Étude sur la reconstitution de l’écorce de Prunus africana  

Cette étude avec l’objectif principal d’évaluer la gestion durable de Prunus africana (Hook F.) 
Kalkman, dans trois bassins de production régionale au Cameroun. Les objectives spécifiques 
étaient d’évalué le taux de reconstitution des écorces du Prunus africana post-récolte, évaluer 
le rendement potentiel des écorces post- récolte; déterminer la régénération des plantules dans 
les zones de production et finalement évaluer l’état et la santé des arbres dans les plantations 
localisés aux différentes altitudes dans les bassins de productions. Les investigations ont porté 
sur 710 arbres recensés sur 14 sites qui étaient de la propriété des particuliers, du domaine 
forestier permanant, ou des forêts communautaires. Les résultats de cette étude ont montré 
que plus de 60 pour cent des arbres de Prunus africana récolté au Cameroun sont surexploités 
et seulement 9.2 pour cent respectent les normes d’exploitation durable des écorces. Les taux 
de reconstitution était scientifiquement influencé par la localisation agro écologique des arbres 
(Adamoua=0.12±0.05 cm/an; Nord-Ouest=0.1±0.03 cm/an; Sud Ouest=0.06±0.02 cm/an). En 
conséquence, les montagnes humides où se trouvent les régions d’Adamoua et Nord-Ouest 
sont les plus favorisé pour la reconstitution des écorces de Prunus africana. Néanmoins, ces 
résultats restent à vérifier avec les autres variables qui influencent la reconstitution des écorces 
post-récoltes. Le taux de reconstitution augmente rapidement à une tendance de 15 pour cent 
par an pour les premières et deuxièmes années et progressivement réduire et stabiliser à 7 
pour cent entre les septièmes et huitièmes années. Alors, une rotation de sept ans était 
considéré comme durable. Le diamètre à hauteur poitrine (DHP) d’exploitabilité de 30 cm a été 
estimé favorable pour une gestion durable à cause de son taux de reconstitution de l’écorce 
élevé (8 pour cent/an) et de l`épaisseur de l’écorce importante (1.3 cm). La croissance des 
arbres est plus rapide (14±.5m au lieu de 9±.2m de hauteur) en basse altitude (moins de 800 
m). Les attaques par les insectes étaient plus sévères à des altitudes moins de 800 m.  

Il est recommandé que le gouvernement, les agences de conservation et les organismes de 
développement promouvoir la création des plantations et des agro forêts privés et publiques de 
Prunus africana  à partir de 1000 m altitudes, de remplacer des plantations naturelles en 
milieux dégrades pour réduire l’accès ouvert et encourager la gestion durable des ressources.  
Pour des résultats plus réalistes, une analyse approfondir doit être fait pour prendre en 
considération tout les variables qui influencent les taux de générations d’écorces de Prunus 
africana dans les différentes localisations au Cameroun. 

4.3.1.7 Formation en technique de saignée et conduite de peuplement des acacias dans la région 
du Nord et de l’Extrême Nord  

Malgré la concentration du secteur PFNL au Nord et à l’Extrême-Nord du Cameroun sur la 
Gomme arabique,  l’extension de sa culture ainsi que l’exploitation du potentiel par les paysans 
se heurte à plusieurs problèmes dont le plus frappant est la faible maîtrise des techniques de 
saignée de l’Acacia senegal. C’est dans l’optique d’amélioration du système de production des 
plantations d’Acacia senegal qu’une action de formation et de recyclage en techniques 
d’exploitations durables était organisée en se basant sur la visite d’échange effectuée en 
novembre 2007 à Ndjamena par les membres de l’Intergomcam qui avait permis de découvrir 
une nouvelle technique de saignée. Cette formation a été faite en deux séquences : une phase 
de sensibilisation des acteurs suivie d’une phase de formation proprement dite. 

La phase de prise de contact et sensibilisation des planteurs sur l’importance de la technique 
de saignée et conduite de peuplement des Acacia senegal visait à informer les autorités 
administratives et traditionnelles concernées, rencontrer les personnes ressources de chaque 
village retenu pour la collecte des informations, échanger et élaborer le calendrier de la 
formation et sensibilisation des planteurs sur l’importance de la technique de saignée et 
conduite de peuplement des Acacia senegal. Au terme de cette première phase, 564 planteurs 
dont 217 dans la région du Nord, et 147 dans la région de l’Extrême-Nord ont été sensibilisés 
sur l’importance des nouvelles techniques de saignée et conduite de peuplement des acacias  
et sur les nouvelles techniques de saignée ont été diffusées auprès des planteurs. 
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La phase de la formation proprement dite en technique de saignée et conduite de peuplement 
d’Acacia senegal a été centrée sur la présentation des outils de saignée aux planteurs, 
l’explication de l’utilisation de chaque outil, l’identification des arbres à saigner, la 
démonstration des techniques de saignée et la distribution des outils et les travaux individuels. 
Au terme de la formation, 200 paires de matériels de saignée ont été distribuées gratuitement 
aux planteurs d’acacia senegal dans 56 villages dont 32 dans la région du Nord et 24 dans la 
région de l’Extrême-Nord. 337 planteurs ont été formés sur les techniques de saignée et qui à 
leur tour vont vulgariser les connaissances acquises. Une feuille de route pour le suivi a été 
arrêtée entre les planteurs, l’intergomcam et la SNV. 

4.3.2 Analyse du potentiel de certification des PFNL prioritaires 

4.3.2.1  Inventaire de Prunus africana dans les provinces du Nord Ouest et du Sud Ouest 
Cameroun 

L’inventaire a pour objectif d’avoir une meilleure connaissance de la disponibilité de Prunus 
africana dans les provinces camerounaises du Nord-ouest et du Sud-ouest, afin de doter les 
décideurs d’informations nécessaires pour une gestion durable de la ressource, conciliant 
l’amélioration du niveau de vie des populations qui en dépendent et la préservation de 
l’espèce. Il s’agit d’un inventaire d’aménagement au sens de la stratégie nationale de 
développement du secteur forestier, pour tenir compte de son objectif de planification du projet 
à l’échelle de massifs. De plus, contrairement à l’inventaire biophysique qui intègre à la fois les 
connaissances sur les êtres vivants dans le milieu en général et sur les aspects physiques du 
milieu, l’inventaire de planification s’intéresse essentiellement à la ressource forestière ciblée, à 
savoir Prunus africana.  Au terme cet inventaire, il ressortait que l’exploitation durable de 
Prunus africana est possible, sur la base des résultats de cet inventaire. Il a révélé, sur la base 
d’un Diamètre Minimum Exploitable (DME) supérieur à 30 cm, des disponibilités de volumes 
exploitables (exprimés en m3 de volume écorce verte et dans tonnes) certes variable d’un site 
à l’autre, la fixation des quotas devant en prendre compte. Les spécificités des sites de l’étude 
indiquaient que: 

• Pour le Mont Cameroun, la densité était de 11,40 tiges/ha toute catégorie confondue ; 
pour ce qui est des individus exploitables à court terme (DME > 30 cm), 1,66 tige/ha et 
0,369 m3/ha de volume (5,284 tonnes) d’écorce moyen exploitable sur un période de 
10 ans rotation. Le stock exploitable annuel sur un période de 10 ans est 528 tonnes. A 
ce titre, la gestion du stock disponible doit tenir compte de l’état actuel de l’exploitation 
de la ressource, une exploitation qui menace sérieusement l’avenir des peuplements 
naturels dans cette région et de la grande variabilité entre chaque zone. La majorité du 
stock disponible est trouvée dans les formations végétales «secondaire adulte à coupes 
partielles faible densité» et «dense humide sempervirente à coupes partielles faible 
densité». Chaque zone doit être leur exploite selon le stock exploitable spécifique.  

• Pour le Mont Manengouba, la densité était de 1,89 tiges/ha ; pour ce qui est des 
individus exploitables à court terme (DME > 30 cm), 1,00 tige/ha et 0,248 m3/ha (296 
tonnes) de volume d’écorce moyen exploitable sur un période de 10 ans rotation. Le 
stock exploitable annuel sur un période de 10 ans était de 29 tonnes. Tenir compte de 
la variabilité entre zones, chaque zone doit être leur exploite selon le stock exploitable 
spécifique. 

• Pour le Mont Oku, la densité était de 3,52 tiges/ha ; pour ce qui est des individus 
exploitables à court terme (DME > 30 cm), 3,35 tiges/ha et 1,036 m3/ha (315 tonnes) de 
volume d’écorce moyen exploitable sur un période de 10 ans rotation. Le stock 
exploitable annuel sur une période de 10 ans était 31 tonnes.  
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Ces résultats révèlent que le site de Kilum Ijim Forest (Oku) est le plus riche par unité de 
surface (m3 hectare). Cependant, au regard du mode de répartition des individus par classe de 
diamètre, on constate qu’alors que la reconstitution pour les récoltes futures est bien assurée 
au Mont Cameroun, et assez bien au Mont Oku, elle l’est plus ou moins compromise aux Monts 
Manengouba. L’exploitation doit être perçue ici par rapport aux potentialités présentées, en 
intégrant les techniques de collecte prescrites en la matière. La fixation de quota doit par 
conséquent être attentive à ce sujet, le stock disponible ne pouvant en aucun cas être prélevé 
sans tenir compte de la capacité de Prunus africana à régénérer son écorce. Ceci doit 
cependant se faire dans le cadre de mesures strictes de conduite des opérations de collecte. 
Face à la menace qui pèse sur les populations naturelles de Prunus africana, les plantations 
pures ou en association aux autres cultures représentent certainement une des meilleures 
alternatives à la sauvegarde de la pérennité de la ressource. Seulement au terme des 
investigations effectuées, il ressort que l’implication des paysans dans la culture du Prunus 
africana a connu un certain recul avec la fermeture de PLANTECAM en 2000. Peu d’initiatives 
récentes ont été observées ; pour celles qui existent, la culture se fait en association avec 
d’autres cultures de rente ou vivrières et très souvent sur de très petites surfaces. Il n’est pas 
rare de rencontrer dans les champs agricoles entre 4 et 10 pieds de Prunus africana. 

Au terme cet inventaire, l’espoir d’une reprise  renait car les populations cibles attribuent la 
morosité actuelle à l’absence de motivation comme par le passé. Les résultats présentés 
donnent un premier aperçu des initiatives de plantations de Prunus africana dans les 
principales régions de son exploitation. Sur la base de ce qui précède, les recommandations 
suivantes ont été formulées:  

• La fixation des quotas d’exploitation doit intégrer non seulement les disponibilités 
révélées, mais aussi des mesures d’amélioration de la capacité de reconstitution de la 
ressource (stock).  

• Le ministère des forêts et de la faune (MINFOF) en charge de la gestion des ressources 
forestières devrait prendre des mesures en vue de la mise en place d’un dispositif de 
gestion rationnelle de la ressource, y compris une réglementation sur le diamètre 
minimum requis pour la récolte de l’écorce de Prunus africana, l’aménagement des 
sites potentiels d’exploitation de l’écorce, et qui intégrera à la fois le mode d’utilisation 
des terres et les mesures sylvicoles en faveur des stocks de reconstitution.  

• Les populations manifestant le désir de planter Prunus africana devraient être 
accompagnées dans cette volonté ; ceci d’autant plus que cette volonté s’inscrit dans le 
cadre des dispositions de la composante 4 du Programme Sectoriel Forêts et 
Environnement (PSFE) et du Programme National de Reboisement. Des initiatives sont 
en cours dans ce sens et devraient être encouragées. 

• Des investigations plus approfondies permettraient non seulement de mieux 
appréhender le niveau d'implication des populations dans la culture de Prunus africana, 
mais également de déterminer le stock exploitable dans les plantations. 

• Les recherches doivent être menées afin de déterminer les techniques éprouvées de 
gestion, intégrant à la fois, le mode d’exploitation, de conduites des peuplements 
naturels et de plantations, y compris les aspects sanitaires de Prunus africana. 

• La probabilité de réussite des mesures de gestion durable de la ressources passe aussi 
et surtout par la responsabilisation des acteurs opérant dans le secteur, afin de garantir 
le respect des prescriptions mises en place et une meilleure traçabilité du produit 
prélevé. C’est ainsi qu’il peut être fortement envisagé l’attribution du contrat 
d’exploitation par concession, à mettre en place par zone d’exploitation (provinces du 
Nord Ouest, Sud Ouest). 
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• L’inventaire mené aux Monts Cameroun, Manengouba et Oku devrait être poursuivi 
dans l’Adamaoua (Tchabal Mbabo, Tchabal Gang Daba et Samba Pelamli Boudounga), 
afin que toutes les zones potentielles de production de Prunus africana sur le territoire 
national soient couvertes. 

4.3.2.2 Élaboration du plan de gestion de Prunus africana au Cameroun  

Sur la demande du Ministre des Forêts et de la Faune du Cameroun faite auprès de la FAO à 
travers le projet « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
Centrale’ », un appui à l’élaboration d’un plan de gestion de Prunus africana a été sollicité. Ce 
travail a été exécuté par le CIFOR et le projet l’a présenté en juin, 2009 dans une réunion 
conjointe entre le département en charge des forêts et l’autorité scientifique CITES (ANAFOR). 
Pour mémoire, cette proposition de plan de gestion du Prunus africana arrive dans un Contexte 
ou toutes les exportations du Cameroun vers l’Union Européenne, le marché d’importation le 
plus important pour le Cameroun, sont suspendues en ce moment en attendant qu’un plan 
national définisse les voies d’atteindre l’exploitation et le commerce durable de Prunus 
africana. Une conséquence immédiate a été l’épuisement des stocks des compagnies 
pharmaceutiques et un impact négatif sur le niveau de vie des populations rurales et des 
petites entreprises au Cameroun. Le plan de gestion de Prunus africana est le produit de deux 
années d’étude menée par le consortium CIFOR, FAO, SNV et ICRAF à travers le projet 
GCP/RAF/408/EC « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
Centrale » financé par la Commission Européenne et par la GTZ à travers le projet ProPSFE 
« Programme d’Appui au Programme Sectoriel Forêt Environnement ».  

Le plan de gestion de Prunus africana propose un modèle en vue de promouvoir une utilisation 
et une exploitation durable de la ressource et donne des options pour les procédures 
institutionnelles, techniques, légales et opérationnelles pour l’exploitation et l’utilisation durable 
de Prunus africana à court et long terme. Le plan est basé sur la revue de la littérature, l’étude 
de base sur la filière Prunus africana et l’inventaire de Prunus africana menés au Cameroun 
par le CIFOR, l’étude sur la politique et la réglementation de Prunus africana par la GTZ et le 
rapport sur la domestication et la récolte de Prunus africana produit par l’ICRAF. Ce plan de 
gestion a été conçu et développé selon un processus participatif pour obtenir un consensus de 
tous les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la filière Prunus africana incluant 
plusieurs réunions et consultations organisées par la SNV et le CIFOR avec les membres du 
gouvernement, les opérateurs  économiques et le secteur privé, les responsables des forêts 
communautaires, les organisations de conservation de la nature, les agences de 
développement, les institutions de recherche. Le document de vulgarisation est structuré de la 
manière suivante : (i) Introduction ; (ii) Approche et méthodologie ; (iii) Contexte politique de 
Prunus africana ; (iv) Inventaire de Prunus africana au Cameroun ; (v) Unités de collecte de 
Prunus africana ; (vi) Les normes d’inventaires de Prunus africana ; (vii) Le Calcul de la 
productivité de Prunus africana ; (viii)Les quotas au niveau national ; (ix) Les normes de 
récolte ; (x) Rôle de l’autorité scientifique et de gestion ; (xi) Gestion transfrontalière de Prunus 
africana ; (xii) Contrôle, traçabilité et système de suivi ; (xiii) Facilités pour la production de 
Prunus africana ; (xiv) Régénération et domestication ; (xv) Recommandations. 

Ce plan de gestion a fait partie du dossier que le gouvernement du Cameroun ait soumis à 
l’Union Européenne pour la négociation de la levée de suspension d’exportation de Prunus. 
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4.3.2.3 Stratégies de diffusion des techniques de domestication des espèces prioritaires 
pour les populations des zones cibles du projet en RDC  

Cette activité a été menée en s’inspirant de la vulgarisation des techniques de transformation, 
de développement des cultivars de safou et d’autres espèces prioritaires en partenariat avec 
les paysans et le marché et de diffusion des techniques de domestication dans les centres de 
ressource à partir des expériences du Cameroun ainsi que de la vulgarisation des techniques 
de domestication du fumbua (Gnetum africanum). La méthodologie adoptée a consisté en 
plusieurs étapes : 

• La diffusion des documents techniques auprès des populations cibles : il s’agissait des 
fiches techniques et des notes de formation  

• Le diagnostic des pépinières et l’identification des groupes : Douze groupes, localisés à 
Mbanza Ngungu, Boma, Materne, et Bas Fleuve possédant chacun au moins une 
pépinière ont été identifiés et un total de 12 406 plants obtenus par semis, marcottage, 
greffage ou bouturage appartenant aux espèces Dacryodes edulis, Gnetum africanum, 
Mangifera indica, Garcinia mangoustana, Elaiesis guineensis, Teobroma cacao, 
Garcinia kola, Persea americana, Cola acuminata, Citrus raphlemon, Citrus sinensis, 
Citrus lemon, Citrus aurantium, Musa spp., Psidium guajava, Terminalia gabonnesis, 
Arthocarpus seminifera, Eugenia rosea, Carica papaya, Coffea spp, Spondias cytherea, 
Triculia africana, Anona ricticulata, Lippia miltiflora, Jatropha, Adenanthera pavonina, et 
Acacia spp. 

• La réalisation de douze missions de suivi dans le but de suivre et évaluer toutes les 
activités ; 

• L’appui des différentes associations concernées par un apport de matériel dans tous les 
sites. Il s’agissait de matériels et outils (14000 sachets, un rouleau 100 x 0,60 m de 
gaine, un rouleau 100 x 1,20 m papier transparent, vingt machettes, vingt houes, vingt 
quatre greffoirs, vingt cinq canifs, dix sept arrosoirs, six propagateurs, un hangar en dur, 
trois sécateurs, deux pulvérisateurs.) et des germoplasmes (safou, avocats, 
mangoustan,  cola, mangue, fumbwa, orange….). 

4.3.3 Renforcement des capacités techniques et économiques des PME 
Pépiniériste d’essences forestières 

4.3.3.1 Consolidation/approfondissement des niveaux de formations pour la maîtrise des 
techniques d’agro foresterie in situ et accompagnement des PME de pépiniéristes 

4.3.3.1.1 Consolidation/approfondissement des niveaux de formations pour la maîtrise 
des techniques d’agro foresterie in situ 

Pour consolider et capitaliser les formations pour la maitrise des techniques d’agroforesterie in 
situ, treize sessions de formation ont et organisées dont trois au Cameroun (Nord Ouest et 
Nord) et dix en RDC (Bas Congo) et un accompagnement en termes a été fait  pour la mise en 
œuvre des plans d’action. Au terme de cette activité, on a noté que : 

• Au Cameroun, 42 personnes ont été formées (24 pour cent des femmes) en 
domestication des arbres locaux au Nord-Ouest et au Nord et Extrême Nord du 
Cameroun.  

• En RDC, 652 personnes ont été formées (55 pour cent de femmes) en domestication 
réparti dans une quarantaine de localités. 43 718 plants ont été produits dans les 
pépinières en 2010 réparti en dont 38 585 plants de semis, 399 marcottes, 3 665 plants 
de boutures et 1 069 plants greffés. 

  



51 

La deuxième partie de cette activité visait une amélioration du niveau d’équipement des 
pépiniéristes.  On trouve ainsi : 

Au Cameroun, le matériel suivant a été distribué : 

• 24800 sachets plastiques de 1, 2 et 4l ; 

• 35 arrosoirs ; 

• 13 pulvérisateurs ; 

• 26 sécateurs ; 

• 43 couteaux pour greffage ; 

• 13,5 litres d’insecticide ; 

• 94 sachets de 50 g de fongicide ; 

• 30 feuilles de tôles transparentes ; 

• 3 rouleaux de plastique ; 

• 5 gaines de marcottage. 

En RDC, le matériel suivant a été distribué : 

• 15 propagateurs d’enracinement dans l’ensemble ; 

• 5 propagateurs géants dans l’ensemble ; 

• 1 serre/coffre de germination des noix de palme ; 

• 5 hangars en dur. 

En 2010 nous avons distribué aux associations qui disposent des pépinières : 

• 8 pulvérisateurs ; 

• 10 greffoirs ; 

• pour chaque ancienne pépinière : 2 machettes, 2 houes, 2 arrosoirs, 2 couteaux ; 

• 500 à 2000 sachets polyéthylènes par association ; 

• Un lot de semences des espèces diverses selon les besoins exprimés. 

4.3.3.1.2 Accompagnement des PME de pépiniéristes et/ou consolidation de nouvelles 
PME Pépiniériste (équipement, formation technique et mise à réseau, élaboration 
business plan) 

Pour le volet accompagnement des PME des pépiniéristes, l’objectif de l’activité est de suivre 
et capitaliser la consolidation de nouvelles PME pépiniéristes. Au Cameroun et en RDC, trois 
ateliers de formation pour l’élaboration des business plans des pépinières et neuf formations-
visites d’appui technique  dans le Bas Congo et le Bas fleuve ont été menées. Au terme de 
cette activité, il ressort que : 

• Au Cameroun, 41 personnes (21 pour cent des femmes) ont été formées en 
développement des business plan dans les régions du Nord-Ouest, du Nord et de 
l’Extrême-Nord du Cameroun. 
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• En RDC, huit pépinières pilotes suivi (Seke, Lukula, Lovo, Kikalu, Kimpese, Boko 
Secteur, Nzundu, Kisantu et Kasangulu) dont quatre créées en 2010. Dans le territoire 
de Seke Banza, deux pépinières satellites ont été crées, il s’agit de la pépinière de 
Kimuanda et de Kiphandana. Toutes les deux dépendant de la pépinière pilote de 
Kikalu où les formations sur la domestication ont été organisées. Deux autres 
pépinières satellites ont vu le jour à Lemba et à Kinkudu toutes les deux dépendant de 
la pépinière pilote de Lovo. 

• Au plan de  la formation des entrepreneurs pépiniéristes dans les domaines c’est-à-dire. 
management d’entreprise et de recherche de marché, six ateliers de formation ont été 
organisés dont trois en formation/restitution des plans d’affaires dans les régions de 
l’extrême Nord, du Nord et du Nord-Ouest Cameroun et trois en management 
d’entreprises, une en croissance et développement des entreprises, et une autre en 
suivi-technique de la gestion de pépinière. Au terme, de ces travaux, il ressort que : 

• 77 pépiniéristes ont été formées à l’élaboration des plans d’affaires (dont 18 pour cent 
de femmes)  et 1 560 000 plants ont été produits dont 99,7 pour cent ont été vendus, le 
reste a été vendu et distribué par les membres. 

Comme enseignement, il apparait que dans les régions septentrionales du Cameroun, la 
production des espèces d'arbres fruitiers domestiques et sauvages procure des bénéfices 
substantiels aux pépiniéristes. La production des plants de fruitiers sauvages prend peu de 
temps dans la pépinière et de grandes quantités peuvent être produites avec peu d’intrants. Ce 
qui n’est pas le cas des plants obtenus par multiplication végétative qui exigent plus d'intrants, 
de gestion et un plus long cycle de production. Ceci malgré, la production des plants des 
fruitiers sauvages par multiplication végétative (bouturage, greffes et marcottes) bien que 
coûteux, repose sur les attributs préférés par la plupart des clients, tels que la taille réduite de 
l'arbre, les cycles de production réduits, la précocité, un meilleur goût, la taille et la couleur des 
fruits. Pour cela, la meilleure recommandation pour les entrepreneurs pépiniéristes dans le 
Nord sera de combiner la multiplication végétative des sauvages à celle sexuée par les 
graines. Ceci peut être illustré par les résultats nets du plan d'affaires de la pépinière Narral 
Endam qui combine les fruitiers domestiques et sauvages.  

Situé dans la savane de la région Nord-Ouest Cameroun, la pépinière de Kugwe a pu profiter 
de la production des variétés améliorées de fruitiers sauvages et d'autres arbres locaux tels 
que : Monodora spp., la mangue sauvage et le Bitter cola dont la demande est élevée dans la 
région. Avec l'introduction de la production du cacao dans la région, cette pépinière pourra 
également générer plus de bénéfices en augmentant la production des plants des variétés 
améliorées de cacao dont la demande est en très forte augmentation dans la région. La 
demande des entrepreneurs pépiniéristes inclut l’appui à la réalisation de leurs plans d'affaires 
en les mettant en contact avec les institutions financières appropriées ou en développant de 
nouveaux projets avec les lignes budgétaires pour financer des plans d'affaires existants ainsi 
que le développement de nouveaux. En raison des contraintes de temps, d'une étude du 
marché des plants agroforestiers et du développement de plans d'affaires pour les pépinières 
performantes n'a pas pu être développé dans la région du Sud comme prévu. 
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4.4 RESULTAT  4 : Les cadres institutionnel et légal sont adaptés au 
fonctionnement des acteurs des PFNL en Afrique Centrale  

4.4.1 Développement d’une stratégie sous-régionale pour une meilleure 
valorisation des PFNL 

4.4.1.1 Stratégie sous-régionale de validation et d’harmonisation de la proposition d’une 
loi modèle régissant la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique 
Centrale  

Cette stratégie a été discutée en 2007 au cours d’un atelier de validation des Directives sous-
régionales relatives a la gestion durable des PFNL d’origine végétale, avait réuni 40 
participants parmi lesquels on peut citer i) le Représentant du Ministère des Forêts et de la 
Faune (MINFOF) au Cameroun; ii) les Coordinateurs nationaux des pays membres de la 
COMIFAC  et les Points Focaux du projet GCP/RAF/398/GER de la FAO intitulé 
«Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et l’utilisation 
durable des produits forestiers non ligneux »; iv) les Représentants de la Communauté 
Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), de Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade (FLEGT), de l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), du 
Fonds Mondial pour la Nature (WWF), du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo 
(PFBC), du Groupe de Travail Biodiversité Afrique Centrale (GTBAC), du Bureau franco-
allemand d’appui à la COMIFAC, du syndicat privé STIEPS et du World Agroforestry Centre 
(ICRAF). Cet atelier a permis de discuter de : 

• Des contraintes entravant le commerce des PFNL en Afrique Centrale incluant les vides 
juridiques, la terminologie, l’absence d’inventaire pour les PFNL, la prédominance du 
droit moderne sur le droit coutumier, la perception inadéquate de la notion de propriété, 
du problème d’accès et de gestion des ressources fournissant les PFNL, de l’accès 
difficile aux titres d’exploitation des PFNL, du contrôle et suivi de la fiscalité, des 
contraintes d’ordre institutionnel ; 

• Des contraintes majeures du cadre légal régissant les PFNL en Afrique centrale, une 
vision de la recherche incluant la contribution souhaitée du cadre légal régissant les 
produits forestiers non ligneux, les contraintes du cadre légal régissant les produits 
forestiers non ligneux (quotas, contrôles, taxes informelles, conséquences des taxes 
informelles, renforcement des capacités) ;  

• Des recommandations pour : 

o Adapter la législation au contexte des PFNL domestiqués, cultivés dans les 
exploitations agricoles, à ne pas confondre avec les PFNL récoltés dans les forêts 
et les longues jachères ; 

o Faire des inventaires moins coûteux pour connaître la disponibilité de la ressource 
pour attribuer les quotas annuels sur une base plus rationnelle ; 

o Attribuer les quotas de façon plus transparente en utilisant le système des appels 
d’offre ; 

o Empêcher les titulaires de quotas de vendre une partie sous forme de lettres de 
voiture ; 

o Alléger les contrôles routiers et éliminer  le paiement des taxes informelles 
(parafiscalité). 

Au terme d’échanges fructueux, les participants avaient convenu de la mise en place à 
l’unanimité la dénomination de Directives en lieu et place de Loi Modèle.  Le texte a été 
examiné en détail en séance plénière afin de trouver pour chaque point un consensus entre les 
représentants des États (conseil des ministres de la COMIFAC) et des parties prenantes, qui 
l’ont adopté en 2008.  
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4.4.1.2 Évaluation du cadre législatif et réglementaire de l’utilisation des produits 
forestiers non ligneux au Cameroun mené par la FAO (projet GCP/RAF/398/GER) 

Cette activité s’inscrivait dans le cadre du lancement du processus de réforme de la politique 
(1993) et la Loi forestière (1994), le gouvernement du Cameroun déploie des efforts 
considérables dans le sens de la mise en cohérence du cadre juridique et institutionnel de la 
gestion des forêts avec les conventions régionales et internationales dont il est partie. Il en est 
notamment ainsi à travers la prise en compte des différentes fonctions et composantes de la 
forêt lors de l’élaboration des lois et règlements et la mise en place d’un système institutionnel 
efficace. Cette étude analyse le cadre législatif et réglementaire de l’utilisation des produits 
forestiers non ligneux au Cameroun sur les aspects relatifs à : 

• Système de propriété et de gestion des ressources naturelles 

• Principaux textes applicables aux produits forestiers non ligneux 

• Règles et modes traditionnels de régulation de l’exploitation et de la gestion des PFNL 
et droit moderne 

• Institutions chargées de la gestion quotidienne des PFNL 

• Contraintes liées à la gestion et l’utilisation des PFNL 

• Propositions pour améliorer le cadre légal et institutionnel des PFNL. 

Au terme cette évaluation, un tableau résumant des problèmes, références légales, articles à 
amender, les propositions d’amendement d’articles. Cette suggestion d’articles à amender 
identifie les blocages et les problèmes de la loi forestière avec des références juridiques y 
afférentes. Dans la proposition d’amélioration de cette loi, un argumentaire est effectué. Celui-
ci, fondé sur les observations diverses relatives aux contraintes légales est suivi d’une 
formulation ainsi que des commentaires et/ou actions restant à mener. Ces différents points 
sont décrits dans le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 2 : Suggestion d’articles à amender sur les PFNL 

Blocage 
Référence 
juridique 

concernée 
Problèmes identifiés 

1. Absence d’une définition 
des PFNL  

Articles 9(1) et (2) 
de la loi ; 

Articles 3(22) et 
article 26 (1) du 
décret 

- Confusion entre produits spéciaux, produits 
secondaires 

- Absence de clarification/précision du terme 
‘non-ligneux’ dans la définition de produits 
forestiers  

2. Droit d’usage très limité 
Articles 8 (1), 8 (2), 
29(1), 30(2), 38(2), 
39(4) de la loi  

Interdiction de commercialiser les PFNL dans 
le cadre du droit d’usage 

3. Exploitation des PFNL 
dans les UFA (concessions 
forestières)  

Articles 26(1), (2) et 
62 de la loi  

La réglementation ou l’interdiction de l’accès 
des populations dans les UFA n’est pas 
clarifiée  

4. Agrément  
Article 41 (1) de la 
loi  

Un seul type d’agrément pour le bois d’œuvre 
appliqué aux PFNL 

5. Titre ou permis 
d’exploitation 

Art 56 (1) de la loi 

- L’octroi des permis d’exploitation ou quotas 
n’est pas basé sur des inventaires des PFNL 

- Manque de transparence dans l’attribution 
des titres d’exploitation 

- Les détenteurs de permis peuvent exploiter 
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où ils veulent sans restriction    

6. Durée du permis 
d’exploitation 

Article 56 (2) de la 
loi Courte durée=12 mois 

7. Transfert du titre 
d’exploitation  

Article 60  
Les titres d’exploitation sont en réalité 
transférés sous forme de lettres de voiture 
alors que la loi ne l’autorise pas. 

8. Dossier pour la demande 
du titre d’exploitation  

Art 87 (1) de la loi Procédures administratives complexes 

9. Absence de certificat 
annuel d’exploitation pour la 
commercialisation des PFNL 
issus des forêts 
communautaires 

 Certificat annuel d’exploitation disponible pour 
le bois d’œuvre 

9. Contrôle routier abusif 
Article 127 (2) de la 
loi 

-Taxes informelles collectées par les agents de 
contrôle : police, gendarmerie, eaux et forets, 
douane, municipalité ; 

-Mauvaise appréciation des agents de contrôle 

10. Taxe de régénération  
Article 123 (2) de la 
loi 

Ne tient pas compte de la disponibilité et de la 
rentabilité des PFNL. 

11. Il n’ya aucune disposition 
pour distinguer les PFNL 
cultivés et les PFNL 
spontanés  

 Les PFNL cultivés ou domestiqués sont taxés 
ou saisis par les agents de contrôle. 

Les deux documents (« document de vulgarisation de la loi » et « suggestion d’articles à 
amender sur les PFNL ») seront les bases de référence, de discussions et d’échanges lors des 
réunions de concertation en vue d’améliorer le cadre légal régissant le secteur PFNL au 
Cameroun. 

4.4.1.3 Élaboration du document de vulgarisation de la loi forestière de 1994 au 
Cameroun 

L’activité forestière au Cameroun est réglementée entre autres par la loi n°94/01 du 20 janvier 
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le Décret n°95/531/PM du 23 août 
1995 fixant les modalités d’application du régime des forêts. Ces différents textes de base ainsi 
que les arrêtés et décisions qui les accompagnent réglementent la gestion des produits 
forestiers. Les produits forestiers au sens de la loi sont essentiellement constitués de produits 
végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la 
forêt. Si depuis longtemps, des efforts appréciables ont été déployés au Cameroun pour 
l’évaluation, la maîtrise et la gestion durable du bois d’œuvre, il n’en est pas de même pour les 
produits forestiers non ligneux (PFNL)/produits spéciaux au sens de la loi dont le secteur PFNL 
reste l’un des plus importants en milieu rural. En effet, de nombreuses études antérieures ont 
montré que parmi les aspects faisant obstacle au développement des filières de ces produits 
figurent les contraintes légales et institutionnelles, mais peut-on réformer une Loi qu’on ne 
connait pas suffisamment ou pas tout ? Les acteurs du secteur savent-ils ce que dit la Loi 
forestière et les textes d’application sur les PFNL ? Pour être à l’abri de l’adage qui dit que ‘nul 
n’est sensé ignorer la loi’, que le document de vulgarisation de la Loi forestière de 1994 a été 
élaboré. L’objectif étant surtout de faire connaître et de manière simplifiée, les textes législatifs 
et réglementaires aux différents acteurs impliqués dans les filières de PFNL, et par la suite 
recueillir leurs points de vue pour une contribution efficace à la révision de la loi forestière. 
Comme résultat attendu, la nouvelle loi devrait intégrer les réalités du terrain et les 
préoccupations des acteurs. 
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La méthodologie utilisée pour l’élaboration du document a consisté dans un premier temps à 
extraire (suivant l’ordre chronologique) dans la loi forestière N°94/01 du 20 janvier 1994 et le 
décret N°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d’application du régime des forets, 
les différents articles relatifs à l’exploitation des PFNL. Dans un second temps, les articles de la 
loi et ceux du décret d’application ont été regroupés sous des thèmes précis afin de faciliter la 
compréhension du document par toutes les parties prenantes. Pour être plus explicite, des 
résumés ont été rédigés en bas des articles. Des segments des Décisions, des Lettres-
circulaires, des extraits du Code général des impôts, et de la Loi des finances, etc, y ont été 
insérés pour faciliter la compréhension. Aussi des dessins/schémas ont leur importance dans 
la mesure où les contenus des articles sont mieux illustrés. Le document final se présente en 
deux parties ainsi que : 

• Première partie consacrée à la loi forestière N°94/01 du 20 Janvier 1994 et le décret 
N°95/531/PM du 23 Aout 1995 fixant les modalités d’application du régime des forets. 
Celle-ci revient sur la définition des termes  comme produits forestiers, produits 
spéciaux, produits secondaires, cette partie discute le droit d’usage ou coutumier, 
l’exploitation des produits spéciaux, les dispositions financières et fiscales, et les 
répressions. 

• Deuxième partie consacrée aux directives sous-régionales relatives à la gestion durable 
des produits forestiers non-ligneux d’origine végétale en Afrique Centrale. Celle est 
consacrée aux Directives sous-régionales comporte les sections suivantes : les 
dispositions générales, l’accès aux PFNL, les filières des PFNL, les dispositions fiscales 
et les infractions et sanctions. 

4.4.1.4 Appui au processus de révision de la loi forestière  

Dans le cadre de la révision de la Loi forestière au Cameroun, la FAO a été désignée comme 
leader thématique pour les produits forestiers non ligneux ensemble avec la SNV ont 
commencé la première consultation technique de la révision de la loi forestière. Cette activité 
s’inscrivait déjà en partie dans les axes prioritaires du projet « Mobilisation et renforcement des 
capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des PFNL en 
Afrique Centrale » financé par la Commission Européenne incluent l’allègement de la fiscalité 
pour les produits forestiers issus de forets communautaires, la décentralisation et la 
simplification des procédures administratives comme les permis, et la transformation du droit 
d’usage traditionnel à un droit d’usage économique permettant aux populations de vendre leurs 
produits collectés dans le cadre du droit d’usage. A cet effet, deux ateliers régionaux ont été 
organisés au lieu de quatre dont l’un à Ebolowa pour les régions francophones et l’autre à 
Bamenda pour les régions anglophones, auxquels avaient été assignées quatre objectifs 
étaient assignés aux consultations régionales techniques préliminaires à savoir:  

• Informer les acteurs du secteur forêt-environnement résidant hors de Yaoundé de 
l’organisation du processus de relecture de la loi forestière et son état d’avancement ;  

• Identifier, analyser et résumer les limites relatives à la mise en œuvre des dispositions 
que la Loi forestière et ses textes d’application (Arrêtés, Décrets, Décisions, Lettres, 
etc.) Consacrent aux  PFNL; 

• Présenter les résultats saillants de mise en œuvre du projet GC/RAF/408/EC 
dénommé: Mobilisation et Renforcement des Capacités des Petites et Moyennes 
Entreprises Impliquées dans les Filières des PFNL en Afrique Centrale aux Acteurs ; 

• Faire des recommandations pour la suite du processus de relecture de la loi portant sur 
les PFNL et du projet GC/RAF/408/EC. 



58 

Ces consultations régionales ont mobilisé la participation de cent soixante treize représentants 
au moins onze groupes d’acteurs venant du secteur public, privé, et de la société civile, et des 
organisations sociales rurales. Le produit de ces ateliers est une synthèse des propositions 
d’articles de la Loi forestière et ses textes d’application. Les résultats de ce travail ont déjà été 
restitués pour alimenter les discussions sur l’amélioration du cadre légal relatif à l’exploitation 
et la commercialisation des PFNL. 

4.4.1.5 Appui à la création d’un Comité Consultatif National sur les PFNL au seine du 
MINFOF  

Les PFNL sont toujours très peu valorisés par les politiciens malgré leur importance reconnue 
et leur potentiel énorme. Par ailleurs, la contribution des PFNL à la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et à l’économie nationale n’est pas encore appréhendée. Le secteur des PFNL est 
caractérisé par beaucoup de contraintes incluant une terminologie et une classification/ 
catégorisation complexe ; un cadre légal, politique et institutionnel inapproprié ; une 
inorganisation des acteurs des filières de ces produits ; un accès difficile au financement pour 
les Petites et Moyennes Entreprises Forestières  (PMEF) menant des activités sur les PFNL ; 
une insuffisance d’information sur les marchés pour les producteurs et d’autres acteurs 
impliqués dans des filières de ces ressources ; et un besoin en renforcement des capacités des 
acteurs pour mieux valoriser le secteur. 

Face à ces enjeux et défis qui affectent les institutions gouvernementales, les bailleurs de 
fonds, les partenaires au développement et les institutions de recherche ont jugé opportun de 
mettre sur pied un comité consultatif national sur les PFNL afin de mieux promouvoir ces 
produits dans les stratégies nationales.  

Le comité consultatif national a pour objectif d’appuyer les activités du « Sous-groupe de 
Travail PFNL en Afrique Centrale » de la COMIFAC à l’échelle du pays. Il sera question de 
discuter au niveau du pays sur les aspects visant à mieux valoriser les PFNL et augmenter leur 
contribution dans l’économie nationale. Les tâches du comité consultatif  national sur les PFNL 
consistent à : 

• Faire des suggestions thématiques au « Sous-groupe de Travail PFNL en Afrique 
centrale » de la COMIFAC ;  

• Faciliter une meilleure prise en compte des PFNL dans les politiques et stratégies du 
pays en matière de développement du secteur Forêt/Environnement ; 

• Implémenter  au niveau du pays, un cadre d’échanges d’expériences, de partage des 
résultats et de diffusion des informations sur les activités menées dans le secteur des 
PFNL. En clair, il s’agit de la mise en place d’une plateforme nationale sur les PFNL ; 

• Appuyer l’administration en charge des forêts à élaborer de façon participative des 
instruments juridiques favorisant le développement des filières PFNL ;  

• Appuyer le volet PFNL du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) ; 

• Faciliter la collaboration entre tous les acteurs impliqués dans le secteur PFNL ; 

• Introduire les PFNL dans les curricula des institutions forestières nationales.  

Les membres du comité consultatif national sont  les représentants des institutions publiques 
ou gouvernementales ; les représentants des partenaires au développement et des institutions 
de recherche dont FAO, SNV, CIFOR, ICRAF, GTZ, CARPE, WWF, UICN, etc. ; les 
représentants des organisations de la société civile ; les représentants des concessions 
forestières, forêts communales et forêts communautaires ; les représentants des associations 
des commerçants ; les représentants des producteurs ; les représentants des populations 
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locales et peuples autochtones ; les représentants des Forces de Maintien de l’Ordre (police, 
gendarmerie) ; et les représentants des parlementaires.  

Le CCN comprend comme organes : la coordination qui pour un début sera assurée par la 
FAO en partenariat avec des structures ayant des compétences reconnues dans le secteur des 
PFNL. 

L’administration en charge des forêts avec l’appui des partenaires au développement et 
institutions de recherche prend des dispositions adéquates pour assurer le fonctionnement du 
CCN dans le pays. Le CCN se réunit au moins deux fois par an.   

4.4.2 Facilitation des relations entre le secteur public et le secteur privé au 
niveau sous-régional et international 

4.4.2.1 Stratégie régionale pour la revitalisation de la fédération des apiculteurs du 
Cameroun 

Le développement de cette stratégie régionale a été fait au cours d’un atelier réunissant 47 
acteurs impliqués dans la filière apicole. Ces questions ont permis de discuter et faire ressortir 
les problèmes prioritaires de la filière apicole au Cameroun.  Pour alimenter les débats, les 
participants de la filière apicole ont été sensibilisés sur les manques à gagner causés par 
l’absence d’une bonne organisation des acteurs, le partage de l’information et de l’expérience 
sur les dynamiques qui existent dans les autres régions, ont discuté sur la définition des 
priorités pour le secteur apicole au Cameroun. Au terme de cet atelier. Ces priorités ont été 
identifiées sur les aspects relatifs à la production, transformation, la commercialisation et 
l’organisation. La coordination des activités apicoles a été confiée aux organisations se 
trouvant dans la région du Nord-Ouest. Pour ce faire, une institution leader a été désignée au 
niveau de chaque division administrative chargée de créer l’association des apiculteurs au 
niveau de la division avant décembre 2007. Ces associations permettront aux apiculteurs de 
défendre leurs droits, de renforcer leur capacité, de chercher des débouchées pour leurs 
produits, ce qui leur permettra d’augmenter leurs revenus. 

4.4.2.2 Impulsion du dialogue public-privé pour un développement durable des PME 
impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux alimentaires au 
Cameroun 

Cette impulsion a été  faite au cours d’un atelier qui visait à discuter sur les obstacles 
technique, financier et administratif entre les acteurs du secteur incluant les Ministères 
(Ministère des PME, Ministère du commerce, Ministère des forêts et de la faune, etc.) et tous 
les acteurs de la filière. Au terme de l’atelier, les participants ont défini une feuille sur les 
aspects relatifs aux : 

• Renforcement de capacités des PME ; 

• Financement des activités ; 

• Structuration des associations et problèmes administratifs ; 

• Recherche des marchés 

• Production et normalisation. 

A terme, cette impulsion vise a créer un espace permettant aux acteurs de la filière des PFNL 
en général et celles des PFNL alimentaires de passer d’une organisée «spontanée» à une 
organisation «moderne» aux enjeux socioéconomiques, commerciaux, politiques et 
environnement du Cameroun, de la sous région, et du monde. 
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4.4.3 Établissement d’un réseau des institutions actives pour le développement 
des petites entreprises de production forestière 

4.4.3.1 Création d’un réseau sur le domaine par la FAO 

Cette activité sera mise en œuvre en 2009 en relation avec ‘’forest connect.’’ Forest connect 
qui a pour objectifs majeurs de connecter les petites et moyennes entreprises forestières aux 
programmes forestiers nationaux; aux marchés et aux prestataires de service (formation, 
crédit, etc.). Au terme de l’analyse des enquêtes et contacts préliminaires, le constat est que la 
majorité des acteurs rencontrent les mêmes problèmes et difficultés. Ceux-ci sont liés au 
manque d’une bonne politique d’entrepreneuriat et d’encadrement et bien sûr au contexte 
général de déliquescence de l’économie en RDC. Les acteurs du secteur sont abandonnés à 
eux-mêmes, et ne reçoivent qu’un accompagnement limité de la part par certaines ONG 
œuvrant dans le domaine de la conservation de la nature. Cet appui reste insignifiant compte 
tenu de la grande superficie qu’occupent notre forêt et le quasi-abandon  des structures 
étatiques en la matière.  Pour rappel, le développement des PMEF fait face à de nombreuses 
contraintes  dont : 

• L’instabilité monétaire ; 

• L’absence de la notion d’épargne ; 

• L’absence de partenaire pour l’octroi de crédits ou autres financements ; 

• L’absence d’une bonne politique commerciale et de la connaissance  du marché ; 

• Le manque d’infrastructures de base dans les zones concernées ; 

• Les débouchés commerciaux très limités ; 

• Le manque de capacités techniques et technologiques ; 

• La réglementation trop lourde et obsolète ; 

• Les taxes abusives et  autres tracasseries administratives ; 

• Les tracasseries routières. 

Comme suggestions préliminaires, il s’agit de : 

• Dans le milieu forestier, les entreprises ou activités forestières aident les populations 
locales à se prendre en charge tout en protégeant les ressources forestières et la  
biodiversité.  

• Sachant que celles-ci sont périssables, les  prestataires de services, comme la 
population locale doivent en tenir compte afin d’adopter un comportement rationnel 
dans la gestion de la forêt communautaire. 

• En outre, ils doivent acquérir des connaissances suffisantes sur le code forestier, 
l’analyse et la gestion d’une  micro-entreprise, le renforcement des capacités ainsi que 
la création de débouchés commerciaux. 

• En ce qui concerne le site WEB, nous sommes conscients que ce site communautaire 
devra être un miroir non seulement pour le projet, mais aussi un aperçu fidèle de ce qui 
se fait  sur le terrain dans le domaine des PMEF et des activités liées aux PFNL. Dans 
le prochain rapport, nous détaillerons plus amplement  le contenu du  site, sa structure, 
le choix final  sur la charte ainsi que les objectifs à atteindre. 
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Comme perspectives, on note : 

• L’idée est de mettre en place, une cogestion de la forêt entre les prestataires de 
service, la population locale et les pouvoirs publics. Il s’agira de créer un cadre de 
consensus entre l’État (gouvernement) et les prestataires de services privés, publics et 
associatifs par le biais de Forest-Connect. Les PMEF offrent une alternative à 
l’exploitation non durable des ressources forestières notamment la déforestation,  à 
l’exemple  des arbres à chenille.  

• Forest-Connect qui se présente ici comme un partenaire émergeant envisage 
d’élaborer une cartographie participative après Zonage des différentes entités où se 
déroulent les activités forestières. Ainsi, on pourra distinguer les aires protégées, les 
parcs et les forêts communautaires pour une gestion durable des ressources 
forestières. 

• Enfin, en ce qui concerne les PMEF, il s’agira de créer des nouveaux marchés par 
rapport aux opportunités présentes dans certains sites forestiers à l’exemple du 
« Copal » qui est un produit peu connu en RDC mais exploité artisanalement et 
individuellement  pour la subsistance. Ce produit est jusque là exploité dans la province 
de l’Équateur, territoire de Monkoto, mais d’autres zones d’exploitation peuvent être 
concernées. 

4.4.4 Établissement d’un système d’évaluation de valeur réelle des PFNL 

4.4.4.1 Développement d’un système d’évaluation de la valeur réelle des produits 
forestiers non ligneux en Afrique Centrale  

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont très importants pour le bien-être de plusieurs 
millions de personnes en Afrique subsaharienne et sont commercialisés aussi bien sur les 
marchés nationaux que sous régionaux et internationaux. Aussi constituent-ils une source 
importante de revenus pour les populations rurales et des devises non négligeables pour les 
États exportateurs. La détermination de la valeur réelle des PFNL devient ainsi importante car 
elle permet de mieux appréhender leur importance dans l’amélioration des conditions de vie 
des populations, leur contribution dans les économies nationales des pays d’Afrique centrale et 
la nécessité d’incorporer le secteur PFNL dans les documents stratégiques de réduction de la 
pauvreté (DSRP) et dans les plans nationaux de sécurité alimentaire. Cette étude du CIFOR 
avait pour objectifs de documenter les méthodologies existantes sur la valorisation et 
développer une méthodologie appropriée qui tienne compte des aspects économiques, 
environnementaux, sociaux et institutionnels des PFNL. Après son élaboration, une nouvelle 
approche proposée par le CIFOR pour déterminer la valeur réelle des PFNL base sur les 
aspects relatifs à : 

• L’environnement (écologie de la ressource, caractéristiques du produit, origine du 
produit, durabilité) ; 

• La société et institutions (caractéristiques des acteurs, stratégies des ménages, 
gouvernance et valeurs culturelles et préférences des consommateurs) ; 

• L’économie (caractéristiques des marchés, caractéristiques économiques du produit, 
revenu  durabilité économique,  force de travail et valeur ajoutée). 

Au terme de test et de l’évaluation, on note que : 

• 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.  
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• 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. 

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. 

4.4.5 Partenaires et autre coopération 

4.4.5.1 Évaluation des relations entre les partenaires formels de cette Action  

Les relations avec l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV) sont exemplaires. La 
SNV  a non seulement contribué à la rédaction du document de projet et au recrutement des 
conseillers techniques locaux mais a accepté que trois de ces derniers soient basés dans ses 
bureaux de Maroua, Bamenda, et Yaoundé en leur permettant d’avoir un bureau, d’accéder à 
l’internet, à la documentation et à l’expertise des conseillers de la SNV. L’expertise de la SNV 
est très remarquée dans le développement organisationnel et le renforcement institutionnel 
dans la sous région, ainsi que sur les appuis techniques pour les forêts communautaires; 
l’accès aux marchés et au crédit; les aspects genre, et le développement de l’économie locale 
au Cameroun et en RDC. La participation de la SNV dans ce projet est très importante pour 
fournir les données nécessaires sur les produits forestiers ciblés par le projet. 

Les relations avec le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR) et le projet sont 
excellentes. Le CIFOR a participé à la rédaction du document de projet et aux recrutements 
des Conseillers Techniques Locaux du projet. Le CIFOR a beaucoup d’expérience dans la 
recherche sur les marchés des produits forestiers non ligneux dans la sous-région et au niveau 
international. Le CIFOR est responsable des études de base qui vont fournir des données qui 
permettront d’évaluer l’impact du projet. 

Le World Agroforestry Center (ICRAF) a également contribué à la rédaction du document de 
projet et aux interviews pour la sélection des Conseillers Techniques mais n’a pas pu signer la 
lettre d’accord dans le courant de l’année 2007 à cause de quelques malentendus sur le 
montage financier.  L’ICRAF a finalement signé la lettre d’accord en Janvier 2008 ce qui a 
affecté la mise en œuvre des activités du résultat 3 de l’action pour lesquelles l’ICRAF a une 
expertise importante. 
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Les relations avec l’Organisation Néerlandaise de développement (SNV) sont bonnes. 
L’expertise de la SNV est très remarquée dans le développement organisationnel et le 
renforcement institutionnel dans la sous-région, ainsi que sur les appuis techniques pour les 
forêts communautaires; l’accès aux marchés et au crédit; les aspects genre, et le 
développement de l’économie locale au Cameroun et en RDC. La participation de la SNV dans 
ce projet est très importante pour fournir les données nécessaires sur les produits forestiers 
ciblés par le projet. La SNV a réalisé l’étude de base sur la filière Gomme arabique dans les 
régions du Nord et de l’Extrême-Nord Cameroun. Elle a produit une machine à fendre les 
amandes de mangue sauvage pour réduire la pénibilité du travail des femmes rurales et des 
minorités pygmées et améliorer leur productivité et leurs revenus; la SNV a organisé des 
ventes groupées qui ont permis d’augmenter les revenus des producteurs; la SNV a fait la 
conception d’un Système d’Information sur les Marchés (SIM) innovateur qui lie l’offre et la 
demande des PFNL majeurs permettant d’augmenter les opportunités des producteurs et la 
diversifications des sources d’approvisionnement des commerçants. Une autre innovation a été 
l’implication des radios communautaires pour améliorer la transparence des marchés. Le SIM a 
permis aux minorités pygmées Baka de recevoir des prix plus rémunérateurs, la découverte et 
la vente de nouveaux produits et l’écoulement rapide des produits à cause de la diffusion 
rapide des informations. 

La SNV a crée une plateforme pour les acteurs de pygeum (Prunus africana) en collaboration 
avec le CIFOR. Elle a également contribué au renforcement des capacités entrepreneuriales 
des PME impliquées dans les filières miel et mangue sauvage (Irvingia spp.). 

Les relations avec le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) sont bonnes. Le 
CIFOR à beaucoup d’expérience dans la recherche sur les marchés des produits forestiers non 
ligneux dans la sous-région et au niveau international. Le CIFOR a réalisé d’importantes 
études de base sur les PFNL majeurs du projet à savoir la mangue sauvage (Irvingia spp), le 
pygeum (Prunus africana), le miel, le eru ou okok ou fumbwa (Gnetum spp), le safou 
(Dacryodes edulis) qui permettent d’avoir une photographie de départ sur des indicateurs clés 
portant sur les petites et moyennes entreprises forestières mais également de mesurer l’impact 
des activités du projet sur l’amélioration des conditions de vie et la gestion des ressources 
forestières. Le CIFOR en partenariat avec ECODEV, une ONG basée au Cameroun a 
également réalisé l’inventaire du pygeum (Prunus africana) dans les régions du Sud-Ouest et 
du Nord Ouest Cameroun, qui a fourni des informations très importantes sur la disponibilité du 
pygeum (Prunus africana) dans les forêts et dans les plantations communautaires et privées. 
La participation du CIFOR à la réunion de la CITES au Kenya a permis de nouer des contacts 
avec d’autres partenaires préoccupés par les enjeux de Prunus africana, de montrer les 
activités qui sont mises en œuvre au Cameroun et de mettre en exergue l’importance de la 
mise en place d’un plan de gestion de Prunus africain au Cameroun comme possible solution à 
la levée des sanctions qui frappent les exportations du Cameroun. 

Les relations avec le World Agroforestry Center (ICRAF) sont bonnes. L’ICRAF a beaucoup 
d’expérience dans la domestication participative des produits forestiers non ligneux dans la 
sous-région et dans le renforcement des relations entre les commerçants et les producteurs 
pour les PFNL ciblés par le projet au Cameroun et en RDC. C’est pour cela que la participation 
de l’ICRAF dans ce projet est très importante pour promouvoir des techniques durables pour 
augmenter la production des produits ciblés dans les sites pilotes et améliorer les méthodes de 
collecte de ces produits. L’ICRAF a réhabilité deux pépinières dans les régions du Nord et de 
l’Extrême-Nord et a organisé trois formations sur la domestication participative et la 
commercialisation des plants dans les régions du Sud, du Nord-Ouest, du Nord et de 
l’Extrême-Nord impliquant 148 personnes dont 39 femmes. La domestication participative est la 
voie obligée pour concilier la préservation des ressources naturelles et la lutte contre la 
pauvreté. L’ICRAF a également produit une fiche technique sur le pygeum (Prunus africana) 
montrant les techniques de propagation, de multiplication et de récolte durable de l’espèce. 
L’ICRAF a organisé un atelier sur le dialogue Public-Privé dont l’objectif est de promouvoir le 
développement durable des PME impliquées dans les filières PFNL au Cameroun. 
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4.4.5.2 Évaluation des relations entre la FAO et les autorités étatiques dans les pays de 
l’Action et de la manière celles-ci ont affecté l’Action  

Les relations entre la FAO et le gouvernement du Cameroun sont très bonnes. Le sous-
directeur en charge des produits forestiers non-ligneux a été nommé par le Ministre comme 
point focal du Ministère des Forets et de la Faune (MINFOF). Le gouvernement du Cameroun a 
également donné son accord pour le recrutement du Coordonnateur Régional du projet. 

Les relations entre le projet et le gouvernement de la République Démocratique du Congo sont 
excellentes. Le gouvernement a signé le document de projet avec la FAO le 18 Juillet 2007 et a 
fourni les bureaux de la coordination du projet à Kinshasa. En outre, le Ministre de 
l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets a désigné le Directeur de la 
gestion forestière comme le point focal du projet. La cérémonie de lancement du projet en 
République Démocratique du Congo a été présidée par le Sécrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts. 

Les relations entre la FAO et le gouvernement du Cameroun sont très bonnes. Sous la 
coordination du sous-directeur en Charge des produits forestiers non-ligneux, qui est le point 
focal du projet au Ministère des forêts et de la faune (MINFOF), le projet a été présenté au 
Ministère avec la participation active de tous les partenaires (SNV, CIFOR, ICRAF). Les 
échanges ont permis de mettre en relief la complémentarité du projet avec le programme 
sectoriel, forêts environnement (PSFE). Le document de projet a été signé par le 
gouvernement du Cameroun. Le Ministre des Forêts et de la Faune a sollicité l’appui du projet 
pour aider le MINFOF à élaborer un plan de gestion de Prunus africana visant la levée de la 
suspension des exportations du Cameroun. Le plan de gestion est entrain d’être élaboré par le 
CIFOR et les partenaires du projet. Il permettra la reprise des exportations de Prunus africana, 
pour améliorer les conditions de vie de plusieurs millions de petits producteurs. 

Le ministre des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat 
(MINPMEESA) a désigné M. Bipoupouth Joseph comme point focal du projet. Le Ministre de 
l’élevage, des pêches et des industries animales (MINEPIA) a désigné M. Mballa Benjamin 
comme point focal du projet. 

Les relations entre le projet et le gouvernement de la République Démocratique du Congo sont 
très bonnes. Le Ministre de l’environnement, conservation de la nature, eaux et forêts a 
désigné le nouveau Directeur de la gestion forestière, M. Frederic Djengo Bosolu comme le 
point focal du projet. Le Ministre des petites et moyennes entreprises a désigné M. André 
Mukeba, Directeur des PME comme point focal du projet. 

4.4.5.3 Description des liens développés avec d’autres actions  

Le projet a développé une bonne relation avec un autre projet de la FAO GCP/RAF/398/GER 
intitulé ‘contribution des produits forestiers non-ligneux à la sécurité alimentaire financé par le 
gouvernement Allemand. Les collaborations ont particulièrement porté sur le cadre 
institutionnel et légal régissant les produits forestiers non ligneux en Afrique centrale (voir 
sections 4.1.1 et 4.1.2 du rapport). Le projet FAO GCP/RAF/398/GER a en outre produit 
plusieurs rapports qui sont très utiles pour le projet. Il s’agit des documents suivants: 

• Le cadre législatif et réglementaire de l’utilisation des produits forestiers non ligneux au 
Cameroun 

• Etude nationale sur le cadre légal et réglementaire régissant l’utilisation des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) en République Démocratique du Congo  

• Les perspectives d’une fiscalité appropriée promouvant le commerce et la gestion 
durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale  

• Gestion des ressources naturelles fournissant les produits forestiers non ligneux en 
Afrique centrale 
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• Le Commerce sous régional et international des produits forestiers non ligneux 
alimentaires et des produits agricoles traditionnels en Afrique centrale 

• Revue de la bibliographie disponible sur les produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale 

• L’impact de l’exploitation du bois des concessions forestières sur la disponibilité des 
produits forestiers non ligneux dans le Bassin du Congo 

• Le cadre législatif et réglementaire régissant l’utilisation des produits forestiers non 
ligneux en Afrique centrale  

• Elaboration d’une stratégie/plan d’action pour une meilleure collecte des données 
statistiques sur les PFNL au Cameroun 

• Analyse de l’état de lieux du secteur PFNL et évaluation de la contribution des PFNL à 
la sécurité alimentaire en République Démocratique du Congo  

• Analyse des aspects socio-économiques des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale. 

Ces documents sont en liaison avec les résultats attendus du projet qui sont: 

• Le renforcement des capacités des petites entreprises de production forestière est 
soutenu  

• Les filières des produits forestiers non ligneux prioritaires sont développées  

• Les techniques de gestion durable des PFNL prioritaires sont renforcées, notamment la 
récolte et  la domestication  

• Les cadres institutionnel et légal sont adaptés au fonctionnement des acteurs des PFNL 
en Afrique Centrale  

Ces documents se trouvent dans le site web suivant : http://www.fao.org/forestry/site/6366/fr 

Le projet a continué à développer de bonnes relations avec un autre projet de la FAO 
GCP/RAF/398/GER intitulé ‘contribution des produits forestiers non-ligneux à la sécurité 
alimentaire financé par le gouvernement Allemand sur le potentiel de la certification des PFNL 
prioritaires (voir Section 33). Les collaborations ont particulièrement porté sur le 
développement des filières PFNL et l’amélioration du cadre institutionnel et légal régissant les 
produits forestiers non-ligneux en Afrique centrale. Le projet FAO GCP/RAF/398/GER a produit 
plusieurs rapports qui sont très utiles pour le projet. Il s’agit des documents suivants: 

• Répertoire des opérateurs actifs impliqués dans le commerce des produits forestiers 
non ligneux phares en République Démocratique du Congo. 

• Nécessité et possibilité de créer et maintenir une plate forme de collaboration pour le 
développement des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale. 

• Directives sous régionales relatives à la gestion durable des produits forestiers non 
ligneux en Afrique Centrale. 

Ces documents se trouvent dans le site web suivant : http://www.fao.org/forestry/site/6366/fr 
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5. .Impacts, durabilité et visibilité du projet 
5.1 Impacts directs et indirects 
Les impacts induits par le projet sont directs et indirects, et peuvent être distingues au plan 
socio-économique, politiques, environnementaux, technologiques et scientifiques. 

5.1.1 Impacts socio-économiques 

• Création de neuf points de ventes groupées de PFNL dans la Région du Sud, 
Cameroun 

• Création d’un marché transfrontalier pour les PFNL dans la région de Nord-Ouest 
Cameroun 

• Revenus des populations impliqués dans les ventes groupées augmenté par 35 pour 
cent 

• 3500 pygmées Baka impliqués dans les ventes groupées accèdent à des prix plus 
équitables 

• Au moins 40 pour cent des PME sont dirigées par des femmes 

• Appropriation du Système d’Information sur les Marchés (SIM) par les acteurs en RDC 
et au Cameroun 

• Dispositif fonctionnel et autonome pour pérenniser la vulgarisation de la machine à 
fendre la mangue sauvage. 

5.1.2 Impacts politiques 

• Leadership pour le volet PFNL dans le processus de la Révision de la loi forestière au 
Cameroun et en RDC 

• Utilisation du plan de gestion de Prunus africana au Cameroun comme un document de 
référence pour rédiger le rapport de l’avis de commence non-préjudiciable soumis à 
CITES 

• Appropriation du processus de création du Comité Consultative National (CCN) sur les 
PFNL par le Gouvernement du Cameroun (PSFE-MINFOF) 

• Prise en compte des résultats du projet dans les rapports annuels du PSFE-MINFOF 

• 28 panneaux d’information placés dans les sites d´exécution du projet. 

5.1.3 Impacts environnementaux 

• Création de plus de 75 pépinières des produits phares dans les sites 

• Plus de 1 560 000 plantules des arbres agroforêts dans les pépinières pour intégrer 
dans les systèmes agroforestiers ;   

• Pratique des techniques de pépinière et la gestion de la pépinière école et le concept 
de pépinière satellitaire.  

5.1.4 Impacts technologiques 

• Les techniques de conservation, de transformation et de domestications des PFNL 
phares sont documentés et disséminés. 

• Les cueilleurs de certaines PFNL comme les Gnetum spp. sont sensibilisés sur les 
techniques de récoltes appropriées. 
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• La machine métallique à fendre les amandes de la mangue sauvage désigné, fabriqué 
et 350 distribués au populations  

• Des germoplasmes (safou, avocats, mangoustan, cola, mangue, fumbwa, orange) 
disponible. 

5.1.5 Impacts scientifiques 

5.1.5.1 Soumission de 6 articles scientifiques dans les journaux internationaux 

• Collective action in business: Group sales and the promotion of small and medium scale 
forest enterprises based on NWFP in Central Africa (Development in Practice) 

• Rural enterprise development for poverty alleviation based on non-wood forest products 
in Central Africa (International Forestry Review) 

• Financial status of small and medium scale enterprises based on non-wood forest 
products (NWFP) in Central Africa (Forest Policy and Economics). 

• Harvesting and commercialization of Gnetum spp. (Okok) for poverty alleviation and 
food security in Cameroon (Nature & Faune)  Accepted 

• Governance and development of non-wood forest product enterprises in Central Africa 
(Journal of Environment and Development) 

• Traditional institutions and practices governing Gnetum spp. production in Cameroon  
(Bois et Forêt Tropiques) 

5.1.5.2 Participation aux conférences internationales 

• Transparency and governance in non-wood forest product commodity chains, on the 
example of Cameroon: a need to include NWFP in the FLEGT mechanism. COFO 
International Conference-Forum on Emerging Economic Mechanisms: Implications for 
forest related policies and sector governance. FAO Headquarters, Rome (Italy) 5 to 7 
October 2010. 

• Contribution of Non Wood Forest Products to Poverty Reduction and Food Security in 
Central Africa. 23rd World UFRO Congress, Seoul, Republic of Korea (23-28 August 
2010) Abstract in The International Forestry Review Vol. 12 (5), 2010: 477 

• Small scale forestry and non wood forest product enterprise development for poverty 
alleviation in Central Africa. Proceedings IUFRO Conference, Small scale forestry and 
extension, Ljubljana, Slovenia. 06-12 June.pp 87-101 

• Regulatory policies and development of non-wood forest product enterprises in Central 
Africa. 23rd World IUFRO Congress, Seoul, Republic of Korea (23-28 August 2010) 
Abstract in The International Forestry Review Vol. 12 (5) 2010: 413 

• Governing Forest Commons in the Congo Basin: Non-Timber Forest Product Value 
Chains. 13th International Association of the Commons, International Conference 10- 
14 January 2011, Hyderabad, India 

• The hidden costs and values of NTFP exploitation in the Congo Basin. Paper presented 
during the XIII Congreso Forestal Mundial Buenos Aires, Argentina, 18-23 October 
2009. 

5.1.5.3 Autres publications 

• 30 rapports techniques; 

• 01 synthèse des principaux résultats/impact du projet; 

• 16 notes d’information; 
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• 04 Thèses de Master 

• Un site web du projet. 

5.2 Durabilité financière, institutionnelle, politique, environnementale et 
technologique 

5.2.1 Durabilité financière  

La durabilité financière du projet n’a pas été réussi mais le projet a jeté les bases de cette 
durabilité au niveau des PME à travers leur mise en relation avec les institutions de micro-
finance, la mise en place des petits fonds de roulement pour la commercialisation à travers 
l’institutionnalisation des ventes groupées et l’appui à l’achat de matériel pour la mise en place 
des pépinières. Les ONG ont promis de continuer ensemble avec les PME à chercher des 
bailleurs des fonds pouvant aider à mettre réellement en œuvre lesdits PDE. 

5.2.2 Durabilité institutionnelle 

Le processus de mise en place du comité consultatif national sur les PFNL a pris corps après 
un série de concertations informelles parachevées par une réunion organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), avec le soutien 
technique du Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), de l’Organisation 
Néerlandaise de Développement (SNV) et du World Agro-Forestry Centre (ICRAF), en 
concertation avec le MINFOF et sous financement de l’Union Européenne et du Gouvernement 
Allemand. Cette réunion qui visait principalement à mettre en place le Comité Consultatif 
National (CCN) sur les PFNL au Cameroun en vue de la création d’un sous-groupe de travail 
PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique centrale (GTBAC/COMIFAC) a 
mobilisé les représentants du Ministère en Charge des Forêts et de la Faune (MIINFOF) et des 
institutions sous-tutelles, du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), 
de la Commission des Ministres en Charge des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), des 
parlementaires (REPAR), du CCPM et des partenaires au développement du MINFOF (ICRAF, 
SNV et CIFOR, UE, IUCN), , des organisations de la Société Civile et des Consultants 
Indépendants.   

Au terme cette réunion, une feuille de route de la mise en place du comité consultatif national 
des PFNL pour le lancement  officiel a  été adoptée avec le MINFOF jouant le rôle clé. Le 
mandat confie a la FAO d’en assurant le secrétariat technique lui  a permis à saisir 
officiellement le Ministère en charge des Forêts et de la Faune (MINFOF) dans le but de 
prendre acte de la création du comité consultatif national, et les procédures sont en cours au 
MINFOF en vue de la signature d’une décision créant officiellement le Comite Consultatif 
National sur les PFNL au Cameroun.  

5.2.3 Durabilité politique 

Cet aspect a débuté avec le soutien apporte par la FAO au processus de révision de la loi 
forestière. Cette activité qui n’est pas terminée permet à terme au Cameroun de mettre à jour 
la Loi forestière avec de nouvelles perspectives pour le développement du secteur des PFNL. 
Les gouvernements des autres pays de la sous-région (notamment Tchad, Rwanda, Burundi, 
Sao Tome et Principe et Guinée Équatorial) ont exprimé leurs intérêts pour que des projets 
similaires soient mis en œuvre dans leurs pays. La création des comités consultatifs nationaux 
dans les ministères des forêts est atout pour la pérennisation des activités liées à la promotion 
du secteur PFNL. Le gouvernement du Cameroun prend en compte des résultats du projet 
dans son programme sectoriel forêt-environnement (PSFE).    
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5.2.4 Durabilité environnementale  

La durabilité environnementale sera assurée à travers l’augmentation de la production des 
ressources et l’assimilation de la domestication dans les 229 villages où le projet a intervenu. A 
cet effet, plus de 1 560 000 plants d’arbres agroforestiers produits entre 2008 et 2011 ont été 
progressivement intégrés dans les espaces agroforestiers et serviraient à terme pour fournir les 
biens pour les populations et aussi pour la séquestration du carbone contre les changements 
climatiques.  

5.2.5 Durabilité technologiques  

Les nouveaux équipements fabriqués par le projet comme une machine métallique pour fendre 
les amandes de la mangue sauvage est bien appréciées par les populations dans les sites du 
projet et ailleurs. Les Nouvelles chaines de communications entre les producteurs et les 
commerçants par les systèmes d’information sur les marchés. 14 ONG locales maîtrisent les 
techniques de domestications participatives des PFNL dans leurs localisations. Ces ONG 
également maîtrisent l’approche ADM pour l’accompagnement des PME dans les autres 
régions du pays si les financements sont disponibles. Une amélioration du conditionnement 
des PFNL vendus sur le marché.  

5.3 Visibilité imprimée par le projet 
La visibilité du projet a été imprimée à plusieurs niveaux touchant la production des panneaux, 
des documents du projet et la participation aux foires. 

5.3.1  Production des panneaux 

La visibilité de la contribution de l’Union Européenne a été assurée dans l’Action par : 

• Le logo de l’Union européenne qui figure sur les équipements, panneaux et autres 
matériels du projet; 

• 28 panneaux du projet avec le logo de l’ue et des partenaires du projet ; 

• Les dépliants du projet en Français et en Anglais; 

• Les informations postes dans le site web du projet; 

• Les rapports du projet; 

• La présentation du projet dans les réunions/ateliers/séminaires au niveau local, national 
et régional et international; 

• Les articles dans les journaux; 

• Les interview dans les radios et télévisions. 

Le dépliant du projet intitulé ‘les forêts et la réduction de la pauvreté: mobiliser les petites et 
moyennes entreprises d’Afrique Centrale’ est structuré de la manière suivante: 

• Commercialisation des Produits forestiers non-ligneux (PFNL) pour l’amélioration des 
conditions de vie. 

• Problèmes qui affectent les petites et moyennes entreprises forestières (PMEF). 

• Approche méthodologique. 

• Le projet au Cameroun et en République Démocratique du Congo. 

• Les partenaires du projet. 

Le site web du projet est http://www.fao.org/forestry/site/25491 
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5.3.2 Participation aux foires 

5.3.2.1 Participation du projet à PROMOTE 2008 

Le projet a été représenté à la troisième édition du salon international de l’entreprise 
(PROMOTE 2008) tenue du 5 au 14 décembre 2008 au Palais des congrès de Yaoundé 
(Région du Centre Cameroun), La foire PROMOTE 2008 a été l’occasion pour le projet 
GCP/RAF/408/EC «Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises (PME) impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale» de sensibiliser les différents acteurs parmi lesquels les décideurs politiques, les 
commerçants et les producteurs sur les enjeux de l’amélioration des conditions de vie des 
populations à travers les PFNL et la conservation des ressources forestières. PROMOTE a été 
aussi l’occasion de faire connaître au grand public le projet, ses objectifs, ses activités, ses 
résultats obtenus et ses partenaires locaux dont les PME impliquées dans les filières PFNL au 
Cameroun. Tous ces objectifs ont été atteints à travers la présentation du stand du projet dans 
le ‘’village forêt’’ et l’organisation d’un espace débat où sont intervenus la FAO, la SNV, le 
CIFOR et l’ICRAF. 

Les visiteurs du stand du projet GCP/RAF/408/EC pouvaient: i) consulter tous les rapports des 
études réalisées par le projet ainsi que ceux des ateliers; ii) obtenir les brochures du projet; et 
iii) consulter tous les rapports du projet 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» clôturé en septembre 2008. Dans le même stand étaient également présentés les 
échantillons de PFNL et l’importance socio-économique de ces produits.  

Le stand du projet a été visité par une délégation conduite par le Ministre des Forêts et de la 
Faune (MINFOF). Les autres visiteurs ont  été très nombreux durant tous les jours de 
PROMOTE. Les animateurs ont pu dénombrer entre 200 et 300 visiteurs du stand du projet 
GCP/RAF/408/EC par jour, soit 2 000 à 3 000 visiteurs pour tout PROMOTE 2008. Ceux-ci font 
partie de tous les acteurs impliqués directement et indirectement dans le secteur PFNL, les 
élèves et étudiants de grandes écoles, les chercheurs, etc. Les personnes intéressées par les 
publications présentées ont fait des souscriptions  en vue d’obtenir ces documents. Les 
visiteurs du stand du projet FAO-SNV-CIFOR-ICRAF ont été très impressionnés par les 
activités et plusieurs d’entre eux ont qualifié de «concrets» les résultats dudit projet. 

L’espace débat du projet s’est tenu le mercredi 10 décembre 2008 et a réuni 60 participants 
composés des représentants du MINFOF, du ministère de l’agriculture et du développement 
rural (MINADER), du ministère de l’enseignement supérieur (MINESUP), du ministère des 
petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat (MINPMEESA), de 
l'agence nationale d'appui au développement forestier (ANAFOR) et des partenaires du projet 
(FAO, SNV, CIFOR, ICRAF). En plus des étudiants, il y a eu également la participation des 
acteurs directs des filières PFNL que sont les commerçants, les transformateurs, les 
exportateurs. Les débats ont porté sur les deux thèmes suivants: i) Importance socio-
économique des PFNL pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité 
alimentaire: suggestions pour le programme sectoriel forêt et environnement (PSFE); et ii) 
contribution de la mécanisation dans l’augmentation de la productivité et des revenus des 
producteurs de PFNL. 
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Suite à la présentation du premier thème, des discussions ont porté sur les principaux centres 
d’intérêts suivants: 

• Nécessité pour chaque institution gouvernementale de jouer le rôle qui est le sien: i) 
regroupement des PME et appui à la domestication par le MINFOF/MINADER et le 
ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI); ii) appui à la 
transformation par le MINPMEESA; et iii) appui/facilitation à la commercialisation par le 
ministère du commerce (MINCOMMERCE). De ce fait, il a été recommandé une 
solidarité des institutions gouvernementales, des partenaires au développement et de 
tous les acteurs impliqués dans le secteur PFNL; 

• Disponibilité des programmes d’appui aux PME (production, transformation, etc.) Au 
MINPMEESA. Les acteurs de PFNL devront se rapprocher des services de ce ministère 
pour informations et actions à entreprendre; 

• Importance des PFNL pour la sécurité alimentaire. Les entrepreneurs impliqués dans 
ces produits devront se rapprocher de la coordination du Programme national de 
sécurité alimentaire au Cameroun pour d’amples informations; 

• Structuration de la demande afin que les PME faisant dans la domestication trouvent 
des débouchés; 

• Elaboration d’un programme national de développement des plantations; 

• Subvention des PME du secteur PFNL par le gouvernement; 

• Promotion de la domestication des PFNL; 

• Amélioration du cadre légal régissant le secteur PFNL; 

• Vulgarisation des résultats de la recherche y compris les résultats des projets 
GCP/RAF/408/EC et GCP/RAF/398/GER. 

Suite à la présentation du deuxième thème, les discussions ont porté sur les principaux centres 
d’intérêts suivants: 

• Proposition des prix des machines: la première (40 000 FCFA), la deuxième (40 000 
FCFA) et la troisième (70 000 FCFA); 

• Nécessité de structurer en groupes les producteurs de PFNL; 

• Pérennisation du Système d’Information sur les Marché (SIM); 

• Appropriation du SIM par les acteurs directs concernés; 

• Besoin de mettre en œuvre le SIM dans la région du Nord-Ouest Cameroun; 

• Protection intellectuelle des machines à fendre les fruits de mangue sauvage. 

L’espace débat a été clôturé par le Coordonnateur régional du projet. Après avoir souligné que 
le gouvernement camerounais a développé plusieurs stratégies pour valoriser le secteur PFNL 
à travers le programme national de la sécurité alimentaire (PNSA) du MINADER, le 
MINPMEESA, etc., il a recommandé une collaboration interministérielle et intersectorielle pour 
un meilleur développement de ces produits. 

Ces difficultés administratives influent forcément sur le démarrage des activités à mettre en 
œuvre par les partenaires et sur la soumission des rapports des activités et explique les retards 
accusés dans la rédaction et la soumission des rapports annuels à la Délégation de la 
Commission Européenne. 

  



72 

5.3.2.2 La participation au comice agropastroral d’Ebolowa en 2011 

Dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC « Mobilisation et renforcement des capacités des 
petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux 
en Afrique centrale » de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), en collaboration avec l’Organisation Néerlandaise de Développement (SNV), le Centre 
de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), le World Agroforestry Centre (ICRAF), 
l’équipe du projet met en œuvre des activités dans le cadre du développement rural à travers la 
valorisation des PFNL. 

Dans la même optique, le Président de la République du Cameroun a décidé de l’organisation 
du Comice Agro-Pastoral « Ebolowa 2011 » dans le cadre de la promotion du 
développement du monde rural et de la mise en place d’un cadre renouvelé d’échange, de 
compétition et d’évaluation entre producteurs agro-pastoraux, consommateurs et utilisateurs 
des produits et des technologies, accompagnateurs du développement, pouvoirs publics, en 
vue de susciter l’excellence et l’augmentation qualitative et quantitative des productions 
agricoles et pastorales nationales. Cet engagement au sommet de l’Etat vise à restaurer la 
reconnaissance de la nation envers les producteurs agro-pastoraux, à assurer l’implication 
effective de tous les acteurs et à valoriser les métiers ruraux, dans une solidarité marquée au 
monde rural. 

C’est dans cette perspective que la FAO  a participé à ce comice pour relever une fois de plus 
l’importance des PFNL et sa contribution dans l’accompagnement des pays à la poursuite de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement, dont, réduire l’extrême pauvreté et 
la faim, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et préserver 
l’environnement.  

Les objectifs de cette participation étaient de : 

• Continuer le plaidoyer pour la prise en compte des PFNL pour le développement rural ; 

• Présenter les principaux résultats du projet ; 

• Distribuer les publications réalisées par le projet ; 

• Rechercher des nouveaux partenaires ; 

• Échanger avec le public. 

Le déroulement des activités de l’équipe de la FAO a nécessité une préparation adéquate, 
avant de pouvoir les mener  et d’atteindre les résultats auxquels nous sommes parvenus.  

Le comice agropastoral était un grand évènement national ou chaque participant devait 
déployer le maximum pour faire valoir sa visibilité, par une belle et adéquate présentation de 
son espace. C’est dans cette optique que le Projet s’est offert les services d’un Consultant, 
pour participer aux travaux d’aménagement du stand et ainsi permettre de transformer les 
chapiteaux en plastique mis à notre disposition par les organisateurs en une véritable case 
traditionnelle en bois, bambou et palmes. 

C’était une excellente occasion de montrer l’utilité de certains produits de la forêt dans 
l’habillement des maisons et l’ornement. C’est sous cette structure que nous avons organisé 
l’affichage des supports.  

Les éléments à exposer ont été répartis entre la Représentation de la FAO au Cameroun et les 
Projets PFNL sur les dépliants, les notes d’informations, les rapports d’études, les fiches 
techniques et autres documentations.  

Les présentateurs étaient constitués principalement du personnel de la Représentation de la 
FAO et des Projets PFNL, avec à leur tête, en bonne place, le Représentant de la FAO au 
Cameroun. 
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L’animation du stand était  constituée de différentes activités décrites ainsi qu’il suit : 

• L’accueil des visiteurs qui était la principale occupation des animateurs du stand 
consistait à expliquer à toutes les personnes intéressées qui approchaient, qu’est ce 
que la FAO, ses champs d’activités,  les différents projets réalisés au Cameroun,  les 
informations sur les projets PFNL de la FAO et les principaux résultats atteints par le 
projet GCP/RAF/408/EC. Cette activité a connu son apothéose avec la visite de notre 
stand par le Chef de l’Etat à qui le Représentant de la FAO a présenté les compliments 
du Directeur Général de la FAO au Chef de l’Etat et renouveler tout le soutien et la 
disponibilité de la FAO au Gouvernement du Cameroun pour la réalisation des objectifs 
de la stratégie pour la croissance et l'emploi à travers l’appui au  développement de la 
politique agricole. 

• La distribution de la documentation consistait à remettre des dépliants de la FAO, 
des projets PFNL à tous les visiteurs,   les autres documents  et les CD  des Projets 
PFNL aux personnes intéressées de manière plus  spécifique. Contrairement à nos 
prévisions, le premier stock de documents s’est épuisé le 19 janvier (le deuxième jour 
seulement). Le second stock, arrivé le  20 janvier à la faveur de la venue des collègues 
s’est lui aussi épuisé le lendemain. Ce qui témoigne de l’affluence dont a fait l’objet 
notre stand et de l’intérêt que le public porte aux activités de la FAO et des projets 
PFNL. 

• La prise des contacts. Une excellente occasion d’échange s’est présentée par les 
origines diverses des visiteurs. Nous avons échangé avec eux et tâché de prendre les 
adresses des personnes et des contacts institutionnelles pour les perspectives de 
collaboration dans le futur. 

• Le quiz ou jeu de questions-réponses. Pour gratifier le public de gadgets 
commandés pour l’occasion par la Représentation de la FAO et les Projets PFNL, des 
questions sur les connaissances générales de la FAO, les Projets PFNL et les 
questions relatives au secteur de l’environnement et des PME au Cameroun ont été 
posées. Ceci a permis à terme de distribuer des dizaines de T-shirts, des casquettes 
des décapsuleurs et des porte-clés.  

• La prise des photos. Les stands rivalisaient de beauté et de choses à montrer. Les 
images des activités ont été prises et nous sommes promenés dans les autres, entre 
deux visiteurs pour prendre des photos qui viendront enrichir notre répertoire. Une 
sélection de ces photos sera publiée dans la base de données. 

• La communication avec les médias. Celle-ci a été particulièrement animée par le 
Représentant de la FAO au Cameroun et le Coordonnateur  du Projet 
GCP/RAF/408/EC. Plusieurs entretiens avec les hommes de presse dont quatre 
effectués par le Docteur Tieguhong Julius Chupezi ont été donnés et certains sont déjà 
publiés notamment celui passé à l’émission « Le chant du Coq » de CRTV Sud.  

• La tenue de Téléfood. En marge du Comice agropastoral, s’est tenue à Ebolowa la 
soirée de Gala de Téléfood pour laquelle l’essentiel des  membres du personnel de la 
FAO s’est déporté à Ebolowa pour rehausser l’éclat de cet évènement. Cette soirée à 
permis de cotiser plus de 40 millions de FCFA pour financer des petits projets 
agropastoraux au Cameroun.   
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Au terme du comice, un sentiment partagé de satisfaction d’avoir largement atteint les 
résultats attendus : 

• La présentation des échantillons des PFNL que nous avons organisé en un tableau 
de PFNL et un arbre à PFNL a permis d’attirer l’attention du public sur ce que c’est que 
les PFNL. Ceci nous a donné l’occasion de parler de leur importance dans la 
contribution à la sécurité alimentaire, la génération des revenus et la gestion durable 
des forêts et de montrer que ces produits peuvent servir de base au développement 
des petites et moyennes entreprises forestières ; 

• 1500 livres, plus de 5000 dépliants et 250 CD compilant toutes les publications des 
Projets PFNL de la FAO incluant des rapports d’études, des notes techniques, des 
notes d’information et des dépliants, bref tous les documents assurant la visibilité du 
projet ont été distribués.  

• Plus de 2000 personnes ont visité le stand de la FAO. Elles étaient constituées 
d’agriculteurs, de chercheurs, d’enseignants d’universités, de promoteurs d’ONG, de 
fonctionnaires et de personnes ordinaires. Avec des discussions et réponses aux 
questions sur leurs centres d’intérêt ainsi que la distribution des documents, le quiz et 
les échanges d’adresses ont été menés.  

• Deux cent décapsuleurs ajoutés aux porte-clés, casquettes et T-shirts fournis par la 
Représentation ont été distribués pour récompenser les participants au quiz et laisser 
un souvenir aux personnes qui ont visité  notre stand et présenté un intérêt pour les 
activités présentées et celles à venir.  

• Une liste de contact d’un certain nombre de visiteurs dont les adresses et la filiation a 
été dressée. 

• Un répertoire des photos du comice a été constitué. 

La participation de la FAO en général et des Projets PFNL en particulier a été une expérience 
de la présence à un podium d’échange. Les objectifs initialement prévus ont été atteints, car le 
grand public de toutes les origines a été informé sur les PFNL et son intérêt multidimensionnel 
et a bénéficié de la documentation et des CD qui ont été distribués. L’éclat de cet évènement a 
été rehaussé par la présence effective du Représentant de la FAO qui a vécu avec nous, les 
questions interminables, la chaleur et les longues attentes imposées par le protocole. Cette 
proximité était une marque d’attention au personnel et une démonstration de l’importance de 
notre travail. 

Tableau 3 : Livres fournis par le Projet 

DOCUMETS FOURNIS PAR LE PROJET 

N° TITRES 

1. Manuel Formation Stratégie version française 

2. Manuel Formation Stratégie version anglaise 

3. Ingram The 'real' market values of NTFPs version française 

4. Ingram The 'real' market values of NTFPs version an 

5. Rapport Final Etude Peuplement 

6. Rapport étude de marché des plants PFNL au Nord 

7. Etude filière gomme arabique  
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8. Honey Baseline Report DRC 

9. Irviniga Baseline Report CAM 

10. Prunus Report 

11. Rapport Safou 

12. Rapport Fumbwa 

13. Technical note on Prunus 

14. Fiche Technique: Domestication de Irvingia gabonensis 

15. Fiche Technique: Domestication de Acacia senegal 

16. NTFP Guide : Sustainable non-timber forest trade for small and medium enterprises in 
Central Africa 

17. Étude pilote n° 23 

18. Forest H n° 23 

19. Document de vulgarisation 

20. Dépliant du projet 408 

21. Dépliant sur les produits forestiers non ligneux 

Flyers 

22. L’Eru au Cameroon (French) 

23. Eru in Cameroon (English) 

24. Pygeum in Cameroon (English) 

25. Le Ndo’o au Cameroun (French) 

26. Bush mangoes in Cameroon (English) 

27. Les Produits apicoles au Cameroun (French) 

28. Apicultures products in Cameroon (English) 

Brochure 

29. Petites et moyennes entreprises du secteur des PFNL comme instrument de lutte contre 
la pauvreté, de promotion de la croissance et de l’emploi au Cameroun (French) 

30. 
Small and medium size enterprises in the Non Timber Sector in Cameroon. Instruments 
in poverty alleviation, improving food security and the promotion of economic growth and 
employment 
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5.3.3 Publication des documents du projet après comité de relecture 

Une vingtaine de documents ont été revues et relues par l’équipe de la coordination régionale 
par au moins trois relecteurs dont deux qui s’occupait du fond et le troisième de la langue, enfin 
une quatrième personne assurait la mise en forme. Sur la vingtaine de documents revus, seul 
onze ont été acceptés pour la publication dont deux ont été produits en version bilingue.  Le 
tableau 6 présente la liste des documents, le nombre de pages et le nombre de copies (1520 
documents produits).  

Tableau 4 : Liste des documents du projet retenus pour la publication 

Désignation Pages Nbre de 
copies 

Manuel de Formation en Stratégie Commerciale des PME de PFNL* 44 150 

The 'real' market values of NTFPs Report * 63 150 

Rapport Final Étude Peuplement 152 70 

Rapport étude de marché des plants PFNL au Nord 88 70 

Étude filière gomme arabique  121 70 

Honey Baseline Report DRC 75 100 

Irvingia Baseline Report Cameroun 92 100 

Prunus Report 94 70 

Rapport safou 90 70 

Rapport Fumbwa 83 70 

Technical note on Prunus* 20 100 

Fiche Technique : Domestication de Acacia senegal 23 250 

Fiche Technique : Domestication de Irvingia gabonensis  31 250 

* documents disponibles en version bilingue. 

5.3.4  Organisation d’un atelier final du projet 

Cet atelier final s’est tenu en RDC sous le patronage du Ministre de l’Environnement, de la 
Conservation de la Nature et du Tourisme (MECNT) de la RDC. 50 personnes y ont participé à 
la réunion y compris les bailleurs de fonds. La méthodologie pour présenter les résultats du 
projet a consisté à suivre : dans un premier temps le rappel des objectifs du projet 
GCP/RAF/408/EC, les résultats attendus au regard des indicateurs, les PFNL prioritaires, les 
activités majeures et la stratégie élaborée pour la mise en œuvre dudit projet. Dans un second 
temps, les résultats du projet ont été présentés par l’agence d’exécution de la FAO suivies des  
organisations internationales partenaires SNV, CIFOR et ICRAF. Les représentants des 
gouvernements des deux pays (Cameroun et RDC) ainsi qu’un représentant de la 
COMIFAC ont donné leur appréciation des résultats obtenus par le projet.  Une réunion 
restreinte a été organisée avec les représentants des bailleurs de fonds pour discuter les 
perspectives et opportunités de financement d’une seconde phase du projet. En ce qui 
concerne l’appréciation des résultats obtenus par le projet, ceux-ci sont au-delà des prévisions 
du cadre logique. Les principaux acquis jugés utiles pouvant être consolidés et capitalisés y 
compris les partenaires clés sont les suivants :  

• Appropriation de l’approche cadre du projet « ADM » par les communautés ; 
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• Développement du système d’information sur les marchés des PFNL (SIM) ; 

• Organisation des ventes groupées des PFNL; 

• Disponibilité d’une base des données sur l’importance socio-économique des PFNL ; 

• Prise de conscience des possibilités de domestication des PFNL et de création des 
plantations par les communautés ; 

• Organisation du dialogue secteur public secteur privé ; 

• Vulgarisation de la loi forestière ; 

• Mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL au Cameroun et prévision 
pour la RDC ;  

• Capitalisation de l’expérience acquise pour la formulation de la politique forestière au 
Cameroun à travers un processus multi-acteur. 

Au terme de l’atelier, des pistes pour chercher les financements pour une deuxième phase du 
projet ont été discutées. Les principaux points suivants ont fait l’objet de discussions 
constructives : 

• La collaboration intersectorielle  

• Le label bio et les exigences du marché  

• Le financement du secteur  

• La nécessité de l’extension de la liste des PFNL prioritaires  

• Les inventaires des PFNL 

• La nécessité de la révision de l’approche ADM 

• L’élaboration des programmes nationaux de développement des PFNL 

• La prise en compte du caractère saisonnier et de l’irrégularité de la production de 
certains PFNL et les défis pour la recherche 

• Le rôle et les missions des comités consultatifs nationaux sur les PFNL des pays de la 
COMIFAC 

• La formalisation des PME du secteur des PFNL 

• La vulgarisation des textes sur les PME. 

Au regard des acquis et des quelques insuffisances relevées, les participants ont formulé des 
recommandations à l’attention des Gouvernements (RDC et Cameroun), de la FAO, de l’Union 
Européenne, du Secrétariat Exécutif  de la COMIFAC, des institutions de recherche et des 
autres bailleurs de fonds. Il s’agit des recommandations suivantes : 

Gouvernements (RDC et Cameroun)  

• Capitaliser et vulgariser les acquis du projet 

• Élaborer des programmes nationaux sur la domestication des PFNL 

• Créer un bureau en charge des PFNL dans la division foresterie et d’une division 
administrative des PME des PFNL au sein du Ministère de PME en RDC 

• Élaborer les normes des PFNL en harmonie avec celles du commerce international 

• Élaborer avec toutes les parties prenantes la stratégie nationale de gestion et de 
valorisation des PFNL. 

FAO  
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• Appuyer les organisations et institutions locales dans la restitution des acquis du projet 
auprès des Gouvernements et des PME créées 

• Faire le lobbying auprès des bailleurs des fonds pour la suite du projet 

• Adapter le cadre conceptuel de l’ADM aux réalités des pays 

• Faciliter la mise en place d’un sous-groupe de travail PFNL en Afrique Centrale 
(GTBAC/COMIFAC) et des Comité Consultatifs Nationaux sur les PFNL dans chaque 
pays de la COMIFAC 

• Poursuivre l’appui à la mise en œuvre des PDE retenus dans le cadre de ce projet. 

Union Européenne  

• Trouver un financement complémentaire au projet pour une période plus longue en vue 
de consolider les acquis du projet et étendre les activités. 

Secrétariat Exécutif de la COMIFAC 

• Mobiliser les fonds pour un programme de développement des filières des PFNL 
(notamment le FFBC) 

• Faciliter l’internalisation des directives sous-régionales et autres documents y relatifs. 

Institutions de recherche 

• Développer la domestication et la conservation des PFNL et mettre en place un 
spécimen des machines pour la transformation de ces produits 

• Améliorer la connaissance des PFNL et des technologies post-récoltes (transformation, 
labellisation, certification, traçabilité, etc.) 

• Transformer les résultats de recherche en outil de développement. 

Autres Bailleurs de fonds 

• Disponibilité les fonds pour le développement des filières des PFNL dans les deux pays 
et autres pays de la COMIFAC 

• Appuyer la mise en place des mécanismes de facilitation d’accès aux financements des 
PME du secteur des PFNL. 

Aux Organisations Locales et communautés à la base 

• Pérenniser les acquis du projet 

• Faciliter l’autonomie des organisations locales de production des PFNL 

• Assurer la vulgarisation des textes relatifs à la promotion des PME. 
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6. Annexe 
6.1 Annexe 1 : Liste des documents produits par le projet 

• CIFOR (2009) Inventaire de Prunus africana dans les provinces du Sud-Ouest et du 
Nord-Ouest du Cameroun par Bernard Foahom, Dagobert Samba, Verina Ingram & 
Abdon Awono 

• Cadre logique de l’action ENV 114-171 révisé en juillet 2009. 

• CIFOR (2008) Étude base de Prunus africana dans les provinces du Nord-Ouest et du 
Sud-Ouest, Cameroun par Abdon Awono, Diomede Manirakiza & Verina Ingram. 

• CIFOR (2008) Étude de base de la filière Dacryodes edulis (Safou) dans les provinces 
du Bas Congo et de Kinshasa par Abdon Awono, Diomede Manirakiza & Henri Owona. 

• CIFOR (2009) Étude de base de la filière miel dans les provinces de Bas-Congo et de 
Kinshasa (RDC) par Abdon Awono, Diomede Manirakiza & Henri Owona et Verina 
Ingram. 

• CIFOR (2009) Étude de base de la filière Ndo’o (Irvingia spp) province du Centre, Sud 
et du Littoral par Abdon Awono, Diomede Manirakiza & Verina Ingram. 

• CIFOR (2009) Étude de base de la filière Fumbwa (Gnetum spp.) dans les provinces de 
l’Équateur et de Kinshasa, RDC par Diomède Manirakiza, Abdon Awono, HENRI 
Owona & Verina Ingram. 

• CIFOR (2011) Sustainable non-timber forest trade for small and medium enterprises in 
Central Africa par Abdon Awono, Verina Ingram, Jolien Schure et Patrice Levang. 19pp 

• FAO (2007) Atelier de lancement et de planification du projet «mobilisation et 
renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les 
filières des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale » 

• FAO (2007) Rapport narratif intermédiaire 2007 du projet « mobilisation et renforcement 
des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des 
produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale ». 

• FAO (2008) Rapport narratif intermédiaire 2008 du projet « mobilisation et renforcement 
des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des 
produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale ». 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, CTL Nguizani, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, ASJT, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, PDI, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, ADEI, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, CODAF, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, LEVAIN DES MASSES, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, GRADIC, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, GRAED, RDC 

• FAO 2008. Rapports d’activités phase 1 ADM, UDPIL, RDC 

• FAO and CIFOR (2009) Guidance for a National Prunus africana Management Pllan 
Cameroon. 
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• FAO (2008) Atelier d’évaluation et de planification des activités 2008 du projet 
«mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises 
impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique Centrale » 

• FAO (2009) Document de vulgarisation du cadre légal régissant les PFNL au Cameroun 
et des directives sous-régionale relatives à la gestion durable des PFNL d’origine 
végétale en Afrique Centrale. 

• FAO (2009) Rapport final de l’atelier d’évaluation 2008 et de planification des activités 
du projet «Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
Centrale » 

• FAO (2008) Rapport de l’atelier du Cercle de Concertation des Partenaires du MINFOF; 
thématique sur les produits forestiers non ligneux. 

• FAO (2008) Rapport narratif intermédiaire du projet « mobilisation et renforcement des 
capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits 
forestiers non ligneux en Afrique Centrale » 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 GIC Narral, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 GIC PRO3LOCAUX, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 GREEN SAFE, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 FAP, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 COMINSUD, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 1 BERWODEVCOP, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 GIC Narral, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 GIC PRO3LOCAUX, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 GREEN SAFE, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 FAP, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 COMINSUD, Cameroun 

• FAO (2009) Rapports d’activités phase 2 BERWODEVCOP, Cameroun 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 ADEI, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 ASJT, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 CODAFE, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 GRADIC, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 GRAED, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 NUGUIZANI, RDC 

• FAO (2008) Rapports d’activités phase 2 UDPIL, RDC 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 GIC Narral, Cameroun 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 GIC PRO3LOCAUX, Cameroun 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 GREEN SAFE, Cameroun 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 FAP, Cameroun 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 COMINSUD, Cameroun 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 BERWODEVCOP, Cameroun 
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• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 ADEI, RDC 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 ASJT, RDC 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 GRADIC, RDC 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 NUGUIZANI, RDC 

• FAO (2011) Rapports d’activités phase 4 Levain des Masses, RDC 

• FAO (2009) Rapport d’avancement du projet GCP/RAF/408/EC Janvier-Août 2009. 

• FAO (2010) Rapport d’avancement du projet GCP/RAF/408/EC Janvier-Decembre 
2010. 

• FAO ENV 114-171 Description de l’action. 

• FAO Demande d’extension du projet ENV 114-171 mobilisation et renforcement des 
capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les filières des produits 
forestiers non ligneux en Afrique Centrale sans une contribution additionnelle de la 
Commission Européenne. 

• FAO (2009) Compte rendu de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du projet. 

• ICRAF (2008) Formation sur la vulgarisation des techniques de domestication et de 
commercialisation des plants de l’Acacia Sénégal et des arbres locaux à Garoua et 
Waza. 

• ICRAF (2008) Formation sur les techniques de domestication et de commercialisation 
des plants améliorés de l’Andok (Irvingia sp.), Sangmélima, département de Dja et Lobo 
; Ngoulemakong, département de la Mvila. 

• ICRAF (2008) Proceedings of the Training Workshop on: The Domestication of Prunus 
africana and other agroforestry tree species, Belo (North-West of Cameroon). 

• ICRAF (2008) Cultivation and Sustainable Bark Collection of Prunus Africana:Technical 
Note prepared by Alain Tsobeng, Ann Degrande, Marie-Louise Avana Tientcheu, Zac 
Tchoundjeu, Honoré Tabuna & Julius Atia. 

• ICRAF (2008) Atelier sur le dialogue public privé pour un développement durable des 
PME impliquées dans les filières des PFNL alimentaires au Cameroun par Honoré 
Tabuna, Zac Tchoundjeu & Charly Facheux. 

• ICRAF (2009) Étude de marché des plants améliorés de la gomme arabique (Acacia 
sp) et des autres plantes fournissant les produits Forestiers Non ligneux et les fruits 
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Tabuna. 

• ICRAF (2009) Rapport de l’atelier sur la vulgarisation des techniques de transformation 
de safou (Dacryodes edulis) à partir de l’expérience camerounaise par Jacques 
Tshombe, Apollinaire Biloso & Honoré Tabuna.ICRAF (2009) Creation et renforcement 
des pepinieres dans les sites pilotes au Cameroun par Alain Tsobeng, Thaddée Sado et 
Bertin Takoutsing. 20pp. 
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21pp. 

• ICRAF (2010) Proceedings of the training workshop on: the Domestication of 
Agroforestry Trees Species. Ndop. 16-18 June by Bertin Takoutsing et Ann Degrande. 
15pp. 
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7pp. 
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• ICRAF (2010) Rapport FAO GCP/RAF/408/EC sur la Mobilisation et Renforcement des 
capacités des PME dans les filières des produits forestiers non ligneux en RDC par 
John Mafolo, Apollinaire Biloso, Ann Degrande et Jean Paul VUAVU. 29pp. 

• ICRAF 2011. Fiche Technique. Domestication de Acacia senegal. 23pp  

• ICRAF 2011. Fiche Technique. Domestication de Irvingia gabonensis. 31pp  
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PFNL et de restitution de l’étude du marché sur les PFNL au Cameroun et dans les 
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System for NTFPs in the North West by Julius Fon NIBA. Nkambe. Northwest Region. 
13pp. 
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• Tchotsoua, M. (2008) Formation en Système d’Information Géographique (SIG). 



84 

6.2 Annexe 2 : Liste des séminaires organisés par le projet 
 

Cameroun Thèmes des ateliers et 
formations Participants /Organisation Durée 

(jours) Date 

Hôtel le 
Paradis -
Kribi  

Atelier de lancement et de 
planification des activités du 
projet 

Point Focal MINFOF, FAO, COMIFAC, 
CIFOR, SNV, ICRAF 4 05-08 /02/2007 

Bamenda, 
Cameroun 

Voyage d’étude sur le 
développement 
entrepreneurial du secteur miel 
au Cameroun 

-Points focaux gouvernementaux du 
projet GCP/RAF/398/GER ;  

-Partenaires du projet 
GCP/RAF/408/EC (SNV, CIFOR), ONG 
et GIC. 

2 08-09/11/2007 

RDC 

Formation sur l’approche 
ADM : Introduction et phase 
préliminaire de planification du 
support de développement des 
petites entreprises des PFNL 
en RDC et au Cameroun 

*Le personnel d’encadrement du projet 
GCP/RAF/408/EC  
-Le Coordonnateur régional du projet 
-Le Coordonnateur national en RDC 
-Trois Conseillers Techniques Locaux 
(CTL) de RDC et trois venus du 
Cameroun 
-Un cadre associé  

*Quatre membres du personnel du 
projet Foresterie communautaire 
GCP/RDC/033/BEL  

10 01-10 /12/2007 

Hôtel Seme 
New Beach 
Limbé 

Atelier d’évaluation 2007 et de 
planification des activités 2008 

FAO RDC et Cameroun, COMIFAC, 
Union Européenne, ONG locales, SNV, 
CIFOR, ICRAF 

4 12-15/02/2008 

Hôtel Seme 
New Beach 
Limbé 

Session de formation méthode 
d’Analyse et de 
développement des marchés 
Phases 1 & 2 

FAO, ONG locales RDC et Cameroun, 
formateur, SNV, ICRAF, CIFOR 7 23-28/05/2008 

Hôtel Seme 
New Beach 
Limbé 

Atelier de planification et 
comité de pilotage  

FAO, ONG locales RDC et Cameroun, 
SNV, ICRAF, CIFOR, COMIFAC, 
MINFOF, MINMEESA, MINEPIA, Union 
Européenne  

5 03-07/03/2009 

Hotel la 
Prudence 

Maroua 

Session de formation Analyse 
et de développement des 
marchés Phase 3 

FAO, ONG locales, MINFOF, 
formateur, SNV, ICRAF 6 03-08/06/2009 

Mondial 
Hôtel 
Bamenda 

Session de formation Analyse 
et de développement des 
marchés Phase 3 

FAO, ONG locales, MINFOF, 
formateur, SNV, ICRAF 7 11-17/06/2009 

Hôtel 
Ayaba 

Bamenda 

Réunion de concertation pour 
l’amélioration du cadre légal 
régissant l’exploitation et la 
commercialisation des PFNL 
au Cameroun 

FAO, COMIFAC, Police, Gendarmerie 
Sud-ouest et Nord-Ouest, Préfet, 
Service du Gouverneur Région du 
Nord-Ouest, MINFOF, MINEP et ONG 
locales  Régions Sud-ouest et Nord-
Ouest, SNV, CIFOR, ICRAF, 
Consultant juriste 

3 03-05/05/2010 

Salle de 
conférence 

Réunion de concertation pour 
l’amélioration du cadre légal 

FAO, COMIFAC, Police, Gendarmerie, 
Préfet, Service du Gouverneur Région 

4 24-27/05/2010 
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CNPS 
Ebolowa 

régissant l’exploitation et la 
commercialisation des PFNL 
au Cameroun 

du Sud, MINFOF, MINEP et ONG 
locales  Régions Sud, Est, Nord et 
Extrême-Nord, SNV, CIFOR, ICRAF, 
Consultant juriste 

Salle de 
conférence 
MINFOF 
Yaoundé 

Réunion de validation des 
articles amendés des PFNL et 
gestion communautaires des 
forêts 

FAO, SNV, Hauts cadres et Assimilés 
du MINFOF, CIFOR 1 03/11/2010 

Salle FAO-
PFNL, 
Yaoundé, 

Cameroun  

Réunion de Présentation du 
Comite Consultatif National sur 
Les PFNL au Cameroun 

FAO, COMIFAC, Union Européenne, 
un parlementaire, MINFOF,   SNV, 
CIFOR, ICRAF, Consultant juriste, 
ANAFOR, ONG locales   

1 24/11/ 2010 

Kinshasa, 
RDC 

Atelier de restitution et de 
validation des résultats du 
projet 

Coordonnateur National de la 
COMIFAC en RDC ; Représentants 
des Gouvernements du Cameroun et 
de la RDC ; FAO, SNV, CIFOR et 
ICRAF, Conseillers Techniques Locaux 
(CTL) ; FAORep du Cameroun et de la 
RDC, de Rome et Libreville ; ONG 
locales ;  groupes d’intérêt, PME sur 
les PFNL en RDC ; UICN et PACEBco.  

3 13-15/12/2010 

Kinshasa, 
RDC 

Réunion restreinte avec les 
bailleurs de fonds et les 
organisations internationales 

-//- 1 15/12/2010 

Kinshasa, 
et Boma 

RDC 

Atelier sur la vulgarisation des 
techniques de 

transformation de safou 
(Dacryodes edulis) à partir de 

l’expérience camerounaise 

 

ICRAF, FAO/Kinshasa, SNV/Kinshasa, 
Directeur de PME, Ministre Agriculture,  
ACDPP/NZUNDU, Levain Des Masses, 
Producteurs de safou, Association 
vendeuses, commerçants, Nguizani 
plateforme 

 

2 23/09/2009 

Douala, 

Cameroun 

Atelier sur le rôle de la qualité 
dans la promotion et le 

développement des PFNL 

alimentaires et des produits 
agricoles traditionnels 

camerounais destinés au 
marché national et à l’export 

ICRAF, FAO, Organisation 
Internationale de la Francophonie – 
OIF, le Ministère du Commerce, les 
experts, les représentants des bailleurs 
de fonds, les représentants des 
Ministères sectoriels 

 pépiniériste, producteur, exportateurs, 
grossiste, détaillant et restaurateur 

2 11 :2009 

Ebolowa, 
Cameroun 

Atelier pérennisation du 
système d’information sur le 
marché des PFNL et de 
restitution de l’étude du 
marché sur les PFNL au 
Cameroun et dans les pays 
voisins 

SNV, FAO, ICRAF, CTFC, UICN, 
WWF, MINFOF, ONEPCAM, 
FONJACK, ASEPSE, ASEPM, 
CEREP, AAFEBEN, AJDUR, ADD, 
SNAR, medias, producteurs, 
commerçants  

2 4-5/08/2010 

Bamenda, 
Cameroun 

Reflection Workshop on the 
Sustainability of Market 
Information System for NTFPs 
in the North West 

SNV, FAO, FAP, COMINSUD, 
BERWODEVCOOP, media 1 2008 

Mbalmayo, Atelier d’harmonisation et de 
lancement du système 

SNV, FAO, MINFOF, ASEPSE, 
ASEPM, FONJACK, Association des 

1 2008 
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Cameroun d’information sur les marchés 
des PFNL au Sud du 
Cameroun. 

commerçants, medias, CEREP, 
producteurs 

Mbalmayo,  

Sangmalim
a, Ebolowa 

Ateliers de lancement du SIM 
2 

SNV, FAO, WWF, ICRAF, FFERuDJA, 
CASYPA, FONJACK, ASEPSE, 
ASEPM, CEREP, AAFEBEN, AJDUR, 
ADD, SNAR, medias, producteurs, 
commerçants 

3 13, 17, 
24/2/2009 

Bamenda, 

Cameroun 
Training the trainer workshop 
on  

SNV, FAO, SOWEBEFU, BOBEEFAG, 
TOBA, ERUDEF, TIBEFAG, Owe Bee 
farmers 

3 17-19/9/2008 

Bamenda, 

Cameroun 

Business skills : marketing and 
Financial management 
workshop 

SNV, FAO, CIFOR, BERUDEP, 
HONCO, FAP, MAFACIG, ITFU, RIBA, 
DPME, SOWEBEFU, ANEBOM, 
BOFCIG, Oku Honey, CIPCRE, 
FAAFNET 

3 6-9/11/2007 

Garoua et 
Waza, 

Cameroun 

Formation sur la vulgarisation 
des techniques de 
domestication et de 
commercialisation des plants 
de l’Acacia Sénégal et des 
arbres locaux à Garoua et 
Waza. 

 

ICRAF, FAO, ONG locales, 
producteurs, commerçants, 
revendeuses  

4 
2008, 

2010 

Sangmalim
a et 
Ngoulemak
ong, 

Cameroun 

Formation sur les techniques 
de domestication et de 
commercialisation des plants 
améliorés de l’Andok (Irvingia 
sp.), Sangmélima; 
Ngoulemakong 

ICRAF, FAO, FONJACK, ASEPSE, 
MINFOF, medias, CEREP, ONEPCAM, 
AAFEBEN, commerçants, producteurs 

2 2008 

Belo, 
Cameroun 

Training Workshop on: The 
Domestication of Prunus 
africana and other agroforestry 
tree species, Belo (North-West 
of Cameroon). 

 

ICRAF, FAO, FAP, COMINSUD, 
MOCAP, BERWODEVCOOP, SNV, 
farmers 

2 2008 

Ndop, 
Cameroun 

Training workshop on: the 
Domestication of Agroforestry 
Trees Species.  

ICRAF, FAO, MINFOF, FAP, 
COMINSUD, BERWODEVCOOP, SNV 3 16-18/06/2010 
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6.3 Annexe 3 : Liste des voyages effectués par l’équipe du projet 

Name Country Dates Reasons for the trip 

Ousseynou 
NDOYE  

Regional 
Coordinator 

RDC August 7-18, 2007 Interviews of national coordinator and field trip in 
Bas Congo (trip made with Julius) 

Ghana  13-17 November 
2007 

Briefing of the project to FAO Regional Office in 
Accra 

RDC November 26  -
December 12, 2007 Participate in MA&D training (with Alexis, Irine)  

RDC 9 - 16 May 2008 Monitor project activities 

RDC 30 January - 11 
February 2009 

Participate MA&D training and backstopping of 
activities 

Gabon 28 February - 05 
March 2010 

Participate in budget revision submission and 
other operational matters 

Daniel 
KNOOP 
Associate 
Professional 
Official 

Congo, 
DRC, 
financed by 
project 
GCP/RAF/4
08/EC  

29 Novembre - 17 
Decembre 2007 

Monitor project activities 

(design of a country NWFP development strategy 
in Congo and a study on the inventory of NWFP 
sector operators in DRC)  

Julius 
TIEGUHONG 

International  

Consultant  

RDC August 7 - 18, 2007 Interviews of national coordinator and field trip in 
Bas Congo (trip made with Ousseynou Ndoye) 

Gabon 28 February - 05 
March 2010 

Participate in budget revision submission and 
other operational matters  

Slovenia  06 - 12 June 2010 Participate in the COMIFAC IUFRO Conference, 
small scale forestry and extension 

Rome 5 - 7 October 2010

Participate in COFO International Conference 
Forum on emerging economic mechanisms: 
Implications for forest related policies and sector 
governance 

Gabon 26  -  30 October 
2010 

Assist in finalizing the project financial and 
technical reports 

Ousseynou 
NDOYE,  

Julius 
TIEGUHONG, 
Armand 
ASSENG Zé, 
William MALA, 
Alexis 
SEIBOU, Irine 
AKO M 

DRC 13 - 17 December  
2010 Participate in the final project workshop 
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6.4 Annexe 4 : Liste de tous les contrats (travaux, fournitures, services) de 
plus de 5000 € attribués pour la mise en œuvre de l’action en indiquant 
pour chacun d’eux le montant, la procédure d’attribution suivie et le nom 
du contractant 

• 23/08/07, SNV (SNV Bamenda), 32057$EU, Protocole d’accord prévu par le document 
projet, Mme Martine Billanou, Directrice nationale SNV Cameroun et M. Edouard K. 
Tapsoba, Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 

• 23/08/07, SNV (SNV Ebolowa), 37120$EU, Protocole d’accord prévu par le document 
projet, Mme Martine Billanou, Directrice SNV Cameroun et M. Edouard K. Tapsoba, 
Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 

• 23/08/07, SNV (SNV Maroua), 88200$EU, Protocole d’accord prévu par le document 
projet, Mme Martine Billanou, Directrice SNV Cameroun et M. Edouard K. Tapsoba, 
Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique 

• 29/08/07, CIFOR, 86334 $EU, protocole d’accord prévu par le document projet, Mme 
Frances Seymour, Directrice  générale CIFOR et M. Edouard K. Tapsoba, Chargé du 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique. 

• Du 27/11/07 au 13/12/07, Mme Isabelle LECUP MOUSSET, Expert International en 
politiques commerciales agricoles, 7 484.51 $EU ; 17 jours de préparation et de 
modération de la formation du personnel et des partenaires du projet aux méthodes de 
l’approche d’Analyse et de Développement des Marchés (ADM). Consultante recrutée 
par le siège de la FAO à Rome  

• 20/12/07, ICRAF, 165390 $EU, protocole d’accord prévu par le document projet, M. 
Denis Garrity, Directeur général ICRAF et M. Edouard K. Tapsoba, Chargé du 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique (La FAO a signé le protocole d’accord le 
20/12/07 mais l’ICRAF n’a signé qu’en Janvier 2008) 

• 01/10/2008, SNV (SNV Bamenda), DOLLARS AMERICAINS 46 000, Protocole 
d’accord du projet signé par Mme Martine Billanou, Directrice nationale SNV 
Cameroun et  
M. Edouard K. Tapsoba, Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique; 

• 01/10/2008, SNV (SNV Ebolowa), DOLLARS AMERICAINS 34 960, Protocole d’accord 
du projet signé par Mme Martine Billanou, Directrice SNV Cameroun et M. Edouard 
K. Tapsoba, Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique; 

• 01/10/2008, SNV (SNV Maroua), DOLLARS AMERICAINS 15 556, Protocole d’accord 
du projet signé par Mme Martine Billanou, Directrice SNV Cameroun et M. Edouard 
K. Tapsoba, Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique; 

• 24/11/2008, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 70 814, protocole d’accord du projet 
signé par  
Mme Frances Seymour, Directrice générale CIFOR et M. Edouard K. Tapsoba, 
Chargé du Bureau régional de la FAO pour l’Afrique; 

• 24/12/2008, CIFOR, 4 575 000 Francs CFA, Protocole d’accord du projet signé par 
Mme Cyrie Sendashonga, Coordinatrice Régionale CIFOR bureau Afrique Centrale et 
M Ousmane Guindo, Représentant de la FAO au Cameroun; 
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• 28/10/2008, ICRAF, DOLLARS AMERICAINS 147 168, protocole d’accord du projet 
signé par  
M. Denis Garrity, Directeur général ICRAF et M. Edouard K. Tapsoba, Chargé du 
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique. 

• 14/01/2008, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 63 714, protocole d’accord du projet 
signé par Mme Frances Seymour Directrice Générale CIFOR et M. Benoît Horemans 
Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 05/12/2008, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 70 814, protocole d’accord du projet 
signé par Mme Frances Seymour Directrice Générale et M. Benoît Horemans 
Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 28/07/2009, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 74 982, protocole d’accord du projet 
signé par Mme Frances Seymour Directrice Générale CIFOR et M. Benoît Horemans 
Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 27/10/2009, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 28 100, protocole d’accord du projet 
signé par Mme Cyrie Sendashonga Coordonnatrice régionale du CIFOR pour l’Afrique 
centrale et M. Benoît Horemans Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique 
centrale 

• 27/10/2009, CIFOR, DOLLARS AMERICAINS 65 420, protocole d’accord du projet 
signé par M. Denis Garrity Directeur Général ICRAF et Mme Odile Angoran 
Coordonnateur a.i. sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 13/07/2009, SNV DRC, DOLLARS AMERICAINS 73 701, protocole d’accord du projet 
signé par M. Yaouba Kaigama Directeur SNV RDC et M. Benoît Horemans 
Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 30/10/2009, SNV Bamenda, DOLLARS AMERICAINS 58 495, protocole d’accord du 
projet signé par M. Duncan Campbell Directeur SNV Cameroun et M. Benoît 
Horemans Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 02/10/2009, SNV Maroua, DOLLARS AMERICAINS 25 394, protocole d’accord du 
projet signé par M. Duncan Campbell Directeur SNV Cameroun et M. Benoît 
Horemans Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 02/10/2009, SNV Yaoundé, DOLLARS AMERICAINS 57 222, protocole d’accord du 
projet signé par M. Duncan Campbell Directeur SNV Cameroun et M. Benoît 
Horemans Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 10/08/2009, GIC PRO3LOCAUX région de l’Extrême-Nord, 2 942 900 FCFA, protocole 
d’accord du projet signé par M. Yaya Alhadji Coordonnateur GIC PRO3LOCAUX et M. 
Ousmane Guindo Représentant FAO au Cameroun 

• 10/08/2009, ASSOCIATION GREEN SAFE région de l’Extrême-Nord, 2 638 550 FCFA, 
protocole d’accord du projet signé par Mme DIDJA-DJAILA GARGA Coordonnatrice 
ASSOCIATION GREEN SAFE et M. Ousmane Guindo Représentant FAO au 
Cameroun 

• 11/05/2009, ADEI, DOLLARS AMERICAINS 8 054,29, protocole d’accord du projet 
signé par M. Willy NLANDU MBELE, Coordinateur et M. Musa Saihou Mbenga, 
Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, GRADIC, DOLLARS AMERICAINS 6 935,60, protocole d’accord du projet 
signé par M. José MABUELAMA NIEMBA KUMBU, Coordinateur des programmes et 
M. Musa Saihou Mbenga, Représentant de la FAO en RDC. 
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• 11/05/2009, GRAED, DOLLARS AMERICAINS 6 748,04, protocole d’accord du projet 
signé par M. Nelson SANA MASSANGA, Coordinateur et M. Musa Saihou Mbenga, 
Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, LA PLATE FORME NGUIZANI, DOLLARS AMERICAINS 10 145, 
protocole d’accord du projet signé par M. KUAMI LUMVUTU, Président et M. Musa 
Saihou Mbenga, Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, LEVAIN DES MASSES, DOLLARS AMERICAINS 11 420, protocole 
d’accord du projet signé par Mme Albertine NSIMBA, Présidente du Conseil 
d’administration et M. Musa Saihou Mbenga, Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, UDPIL, DOLLARS AMERICAINS 11 245, protocole d’accord du projet 
signé par M. Jean Marie BOMPENDA, Président et M. Musa Saihou Mbenga, 
Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, ASJT, DOLLARS AMERICAINS 10 768, protocole d’accord du projet signé 
par M. Herbert Marie NGABU NKANZA, Représentant légal et M. Musa Saihou 
Mbenga, Représentant de la FAO en RDC. 

• 11/05/2009, CODAFE, DOLLARS AMERICAINS 22 530, protocole d’accord du projet 
signé par Mme Marie IYEMA LOKELA, Vice Présidente et M. Musa Saihou Mbenga, 
Représentant de la FAO en RDC. 

• 2010, ICRAF, DOLLARS AMERICAINS 32 500, Protocole d’accord du projet signé par 
M. Denis Garrity Directeur Général ICRAF et M. Benoît Horemans Coordonnateur 
sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 2010, SNV Yaoundé, DOLLARS AMERICAINS 32 100, Protocole d’accord du projet 
signé par M. Duncan Campbell Directeur SNV Cameroun et M. Benoît Horemans 
Coordonnateur sous régional de la FAO pour l’Afrique centrale 

• 28/07/2010, ASSOCIATION ONEPCAM région du Sud, 7 200 000 FCFA, protocole 
d’accord du projet signé par M. Bruno Mvondo Délégué ASSOCIATION ONEPCAM et 
M. Ousmane Guindo Représentant FAO au Cameroun 

• 07/02/2011, ASSOCIATION COMINSUD région du Nord-Ouest, DOLLARS 
AMERICAINS 7000, protocole d’accord du projet signé par Mme Chambie Amah  Julie 
Coordonnatrice ASSOCIATION COMINSUD et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de 
l’Administration FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale 

• 06/02/2011, ASSOCIATION FAP région du Nord-Ouest, DOLLARS AMERICAINS 
6500, protocole d’accord du projet signé par M. Jaff Francis Agiamntebom 
Coordonnatrice ASSOCIATION FAP et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de 
l’Administration FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale 

• 07/02/2011, ASSOCIATION BERWODEVCOOP région du Nord-Ouest, DOLLARS 
AMERICAINS 7000, protocole d’accord du projet signé par Mme Mbivka Berinyuy 
Jane Francis Coordonnatrice ASSOCIATION BERWODEVCOOP et Mme Bintia 
Tchicaya, Chargée de l’Administration FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale 

• 04/02/2011, GIC Narral de Garoua région Nord, DOLLARS AMERICAINS 5000, 
protocole d’accord du projet signé par M. Mornadji Felix Délégué du GIC NARRAL de 
Garoua et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de l’Administration FAO, Bureau sous 
régional de l’Afrique centrale 
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• 04/02/2011, GIC PRO3LOCAUX région du Extrême Nord, DOLLARS AMERICAINS 
5000, protocole d’accord du projet signé par M. Yaya Alhadji Délégué du GIC 
PRO3LOCAUX de Lara et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de l’Administration FAO, 
Bureau sous régional de l’Afrique centrale 

• 02/2011, ADEI, DOLLARS AMERICAINS 7 455, protocole d’accord du projet signé par 
M. Willy NLANDU MBELE, Coordinateur et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de 
l’Administration FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale. 

• 02/2011, LA PLATE FORME NGUIZANI, DOLLARS AMERICAINS 8957, protocole 
d’accord du projet signé par M. KUAMI LUMVUTU, Président et Mme Bintia Tchicaya, 
Chargée de l’Administration FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale. 

• 02/2011, LEVAIN DES MASSES, DOLLARS AMERICAINS 8957, protocole d’accord 
du projet signé par Mme Albertine NSIMBA, Présidente du Conseil d’administration et 
Mme Bintia Tchicaya, Chargée de l’Administration FAO, Bureau sous régional de 
l’Afrique centrale. 

• 02/2011, ASJT, DOLLARS AMERICAINS 8957, protocole d’accord du projet signé par 
M. Basile IHOMI, Coordinateur et Mme Bintia Tchicaya, Chargée de l’Administration 
FAO, Bureau sous régional de l’Afrique centrale. 

 


