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CATALOGUE DES DOCUMENTS SUR LES PFNL

AVANT-PROPOS
La FAO et les produits forestiers non ligneux en Afrique centrale
La FAO fournit aux gouvernements des pays d’Afrique centrale des appuis techniques en
matière de gestion des produits forestiers non ligneux (PFNL) et de formulation des
politiques pour la promotion de ces produits. La FAO fournit également un appui technique
au Secrétariat Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), pour la
mise en œuvre de son Plan de Convergence.
Les projets régionaux précédemment exécutés ou en cours d’exécution par la FAO et relatifs
aux produits forestiers non ligneux sont :
x

Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux » financé par
le Gouvernement Allemand et mis en œuvre au Gabon, au Congo et en République
Centrafricaine pour une durée de trois ans, du 1er octobre 2009 au
30 septembre 2012
Site web : http://www.fao.org/forestry/nwfp/55079/fr/

x

Projet GCP/RAF/408/EC « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et
moyennes entreprises impliquées dans la production et la commercialisation des
PFNL en Afrique Centrale » financé par l’Union Européenne et mis en œuvre au
Cameroun et en République Démocratique du Congo pour une durée de quatre ans,
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010
Site web : http://www.fao.org/forestry/enterprises/nwfp-centralafrica-eu/fr/

x

Projet GCP/RAF/398/GER « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable des PFNL » financé par le
Gouvernement Allemand et mis en œuvre au Cameroun, au Gabon, en République
Centrafricaine, en République Démocratique du Congo, en Guinée Equatoriale et au
Congo, du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2008
Site web : http://www.fao.org/forestry/50255/fr/

Le catalogue
Le présent catalogue fait partie de la mémoire institutionnelle au sein de la FAO en Afrique
Centrale et porte principalement sur les documents relatifs aux projets PFNL de la FAO
(articles, rapports, publications, etc.) et de façon auxiliaire, il contient des documents des
partenaires de la FAO, des articles et des mémoires d’étudiants.
Ce catalogue a été élaboré dans le cadre de la restructuration et de l’organisation de la
gestion de la bibliothèque physique des projets PFNL basée dans les bureaux de la
coordination régionale à Yaoundé, Cameroun. Son objectif est de recenser tous les
documents présents dans la bibliothèque et faciliter la recherche aux utilisateurs.
Le catalogue des documents des projets PFNL en Afrique Centrale renseigne pour chaque
document sur :
x

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

x

Le titre du document ;

x

Le(s) nom(s) de(s) l’auteur(s) ;
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x

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

x

L’année d’édition du document ;

x

Le nombre de pages du document ;

x

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

x

Les mots clés des documents facilitant la recherche ;

x

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

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

recherche des
s’informer, non
mais aussi sur
le droit à une

La bibliothèque sur les produits forestiers non ligneux en ligne
Afin de faciliter l’utilisation des documents sur les produits forestiers non ligneux en Afrique
centrale hors de la bibliothèque physique des Projets PFNL à Yaoundé par des personnes
intéressées à l’intérieur et à l’extérieur de la sous-région de l’Afrique Centrale, la FAO a
rendu disponible la plupart de ces documents en ligne à travers le Système d’information
environnemental (SIE) du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature
(MINEP) au Cameroun avec l’appui de l’AFC Consultants International.
Dans le cadre du Projet Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE) au Cameroun, le MINEP
avec le soutien de la GTZ à travers son Programme d’appui au PSFE (ProPSFE) a intégré
les documents du Centre d'information sur l’environnement (CIDE) du Cameroun dans son
catalogue en ligne disponible sous http://sie-cameroun.com/ pour toutes les personnes
intéressées. Le MINEP donne aux autres acteurs du secteur de l’environnement et de la
foresterie la possibilité d’intégrer leurs publications dans le SIE. C’est une opportunité qui a
été saisie par le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et les projets PFNL
de la FAO.
La recherche pour les documents de la FAO sur les produits forestiers non ligneux peut être
réalisée en utilisant deux méthodes:
(i)

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

(ii)

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

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

Catégorie et sous-catégorie

Pages

1

Généralités sur les PFNL

1

2

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

17

3

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

29

4

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

54

5

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

62

6

Généralités sur les PFNL au Gabon

70

7

Généralités sur les PFNL en République Centrafricaine

72

8

Législation, politique et certification forestière

73

9

Gestion durable des forêts et des PFNL

83

10 Droit à l’alimentation et sécurité alimentaire

86

11 Plantes médicinales

91

12 Prunus africana

93

13 Programme Sectoriel Forêts et Environnement (PSFE) au Cameroun

96

14 Faune, flore, agriculture et environnement

99

15 Foresterie

111

16 Fiches techniques

116

17 Genre et minorités

119

Petites et moyennes entreprises forestières et analyse et développement des
marchés (ADM)
18
x Foresterie communautaire
x Analyse et développement des marchés (ADM)

121

19 Dépliants, périodiques et manuels

129
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Institute for scientific co-operation,
Federal republic of
Germany
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The utilization of
Article PLANT non timber
RESEAERCH forest products
AND
in the rainfoSVEN Walter
DEVELOPMENT. Volume rests of Madagascar. A case
47/48
study

/

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

1998

2003

2003

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

Réunion des
experts des
pays francoDocument de phones
travail
d’Afrique sur le
FOPW/03/5
développement
des techniques
pour l’évaluation
des PFNL

AUTEURS

Jenny WONG,
François
Commission EuroNDECKEREZIANGBA et
péenne, FAO
Daniel
POUAKOUYOU

TITRE

Résumé de six
études de cas:
contribution à
l'élaboration des
guides pratiques d'évaluation des PFNL
Document de
Summary of six
travail
cas study reFOPW/03/6
ports as a contribution to
development of
practical techniques to assess NWFP
Resources

TYPE

RESUME

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

Ce document porte sur la contribution à l'élaboration des guides pratiques d'évaluation
des produits forestiers non ligneux. L'objectif
pour l'Union Européenne et la FAO est d'assister les pays ACP dans la gestion durable
des forêts du continent à travers le projet
GCP/RAF/354/EC. Il a pour but de développer des techniques d'évaluation des ressources de produits forestiers non ligneux.
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NON TIMBER
FOREST PRODUCT,
RAINFOREST,
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT,
MADAGASCAR

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
REUNION,
EVALUATION,
AFRIQUE

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, ETUDE
DE CAS,
EVALUATION

MOTS CLES

1

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

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

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

Commercialization of NonTimber Forest
Products: first
steps in analysing the factors
influencing
success

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

Rattan glossary
and compendium glossary
with emphasis
on Africa

Article

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°17)

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°18)

FAO

International Forestry review 5 (2)
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2004

2004

2003

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

African Rattan
Terry C.H.
Research ProSUNDERLAND, gramme Limbe
Johnson D.V.
Botanic Garden,
Cameroon

AUTEURS

TITRE

TYPE

RESUME
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77

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

Cette publication traite aussi bien des caractéristiques biologiques et écologiques des
champignons sauvages comestibles, que de
la gestion des ressources et leur importance
pour les populations. Ces informations sont
147
destinées à aider les professionnels de la
(Anglais)
foresterie, les nutritionnistes, les gestion157
naires de ressources naturelles, des déci(Français) deurs politiques et d'autres parties intéressées pour évaluer les opportunités et les
contraintes dans la promotion de l'utilisation
durable des champignons sauvages comestibles.

9

PAGES

CATEGORIE 1 : GENERALITES SUR LES PFNL

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

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

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

MOTS CLES

2

http://www.fao.org/docr
ep/006/y5232e/y5232e
00.htm#TopOfPage

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

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

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

A. AWONO,
O. NDOYE, K.
SHRECKENBERG, H.
TABUNA,
F. ISSERI et
L. TEMPLE

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

Production and
marketing of
safou (Dacryodes edulis)
in Cameroon
and internationally: market
development
issue

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°19)

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°18)

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

FAO

Nicola
BRADBEAR

Bees and their
role in forest
livelihoods. A
guide to the
services provided by bees
and the sustainable harvesting,
processing and
marketing of
their products

2002

2007

2009

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

TITRE

TYPE

AUTEURS

DACRYODES
EDULIS, SAFOU,
INDIGENUOUS
FRUIT,
PRODUCTION,
MARKET, EXPORT,
SEASONABILIITY,
MARKETING
ARGING, GENDER

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

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

MOTS CLES

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

RESUME

This volume provides basic information about
managing wild bees and on the use of their
products. It identifies and describes major
bee species and their importance for nature
conservation and for sustaining livelihoods of
rural people. Using this publication, readers
will better understand the complexities and
opportunities for developing apiculture by
rural livelihoods.
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3

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

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

John
DRANSFIELD,
Florentino O.
TESORO et N.
MANOKARAN

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

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°14)
FAO

FAO

2002

2002

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR
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William M.
CIESLA

Non-wood forest products
from temperate
broad-leaved
trees

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°15)

AUTEURS

TITRE

TYPE

MOTS CLES

NON-WOOD
FOREST PRODUCT,
TEMPERATE
BROAD-LEAVED
TREES

RATTAN,
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT,
CONSERVATION

RESUME
Temperate broadleaved trees grow in very
different ecosystems in the northern and
southern hemispheres, but are also found
extensively in many tropical and subtropical
mountain areas. A wide range of non-wood
products are derived from temperate broadleaved trees, and their description is organized in this volume according to the part of
the tree from which they are obtained (whole
tree, foliage, flowers, etc.
This information is presented in order to raise
awareness on, and assist in identifying, opportunities for the management and production of non-wood products from temperate
broadleaved trees.
This volume contains the outcome of the
Expert Consultation on Rattan Development/
held at FAO, Rome from 5 to 7 December
2000, which was jointly organized with the
International Network on Bamboo and Rattan
(INBAR) and co-funded by the Swedish International Development Cooperation Agency
(SIDA). The report includes a summary of
discussions, recommendations and background papers and is organized according to
the four thematic areas considered by the
consultation: resources, uses and present
action programmes; country reports on the
status of rattan resources and uses in Africa
and Asia; review of policy, institutional and
socio-economic aspects governing the rattan
sector; and identification of and discussions
on required actions to enhance the sustainable development of the rattan sector.
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4

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

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

Evaluation des
ressources en
produits forestiers non ligneux : Expériences et principes de biométrie

Non-wood forest products
from conifers

Natural colourants and dyestuffs

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°13)

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°12

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°4)

C.L. GREEN

William M.
CIESLA

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

AUTEURS

FAO

FAO

School of Agricultural and Forest
Sciences, University of Wales, LTS
International, Pentlands sciences
Park, Tropical
Forest Resource
Group

1995

1998

2001

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR
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TITRE

TYPE

NATURAL
COLOURANT,
DYESTUFF,
INTERNATIONAL
TRADE,
HORTICULTURE

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

5

http://www.fao.org/docr
ep/V8879E/V8879E00.
htm

CONIFER,NONhttp://www.fao.org/docr
WOOD CONIFER
ep/X0453e/X0453e00.
PRODUCT, BARK,
htm
ROOT, RESIN, SEED

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

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

MOTS CLES

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
BIOMETRIE,
EVALUATION

RESUME

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

Tropical palms

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°11)

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°10

Dennis V.
JOHNSON

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

AUTEURS

FAO

University of Oxford, FAO

1998

1997

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR
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TITRE

TYPE

MOTS CLES

MEDICINAL PLANT,
TRADITIONAL USE,
HEALTH, FOREST

PALM, NON-WOOD
FOREST PRODUCT,
FORESTRY,
AGRICULTURE,
NATURAL
RESOURCE
MANAGEMENT,
CONSERVATION

RESUME

This volume is a collection of papers by experts in medicinal plants, presented to help
clarify the many policy and technical issues
associated with the conservation, use, production and trade of medicinal plants. The
publication draws attention to the huge contribution of medicinal plants to traditional and
modern health care system. It also alerts
readers on the many problems and challenges facing their sustainable development.
Subjects covered include assessment and
management of the medicinal plant resource
base; best harvesting and processing practices; trade issues; and intellectual property
rights regarding traditional medicines of indigenous peoples.
This volume provides basic information about
palms as non-wood forest products. It identifies and describes palm products, links the
products to the palm species being exploited
and to the conservation status of the species,
and provides references and sources of additional information. Palm products are considered at both the subsistence and commercial levels, and particular attention is given to
the potential for further development of some
palm products. A geographic approach is
employed to focus on palms in the different
regions of the tropics. Using this publication,
readers will be able to assess the role of
palms and their products within integrated
forestry, agriculture, conservation and natural
resource management activities.
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6

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

FAO

Domestication
and commercialization of NonTimber Forest
FAO
Products in
agroforest system

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°9
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FAO

FAO

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

Publication
(Produits
Forestiers
Non Ligneux
N°7)

1996

1995

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

TITRE

TYPE

AUTEURS

MOTS CLES

NON-WOOD
FOREST PRODUCT,
SUSTAINABLE
FORESTRY, RURAL
INCOME

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

RESUME
This publication documents the importance of
non-wood forest products for rural income
and sustainable forestry. It suggests general
principles and approaches for developing
non-wood forest resources and their sustainable utilization and covers nine interrelated
aspects: resource assessment and development; assessment of the local use of the
resource; opportunities for improved management; commercial options; processing;
marketing and trade; organising producer
groups; research and extension, and institutional and policy support.
This publication is a report of an International
Conference on Domestication and Commercialization of Non-Timber Forest Products in
Agroforestry Systems, held in Nairobi, Kenya,
from 19 to 23 February 1996. Conference
with substantial outcome and clear recommendations for action. the perspectives on
domestication and commercialization of nontimber forest products in agroforestry systems, as they emerged from the discussions
at the Conference, and the light they throw
on how to address issues dealing with resource assessment, indigenous knowledge,
product development, socio-economic benefits, environmental impact, and institutional
and policy aspects, will help national and
international agencies in designing and implementing their activities on non-timber
forest products.
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Gum naval
stores: turpentine and rosin
from pine resin

Publication
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Trade restriction
affecting international trade in M. IQBAL
non-wood forest
products
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Publication
(Produits
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Non Ligneux
N°8)

TYPE

8

http://www.fao.org/docr
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htm
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TURPENTINE,
DISTILLATION,
WORLD
PRODUCTION AND
MARKET

LIENS DE
TELECHARGEMENT

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

MOTS CLES

INTERNATIONAL
http://www.fao.org/docr
TRADE,
LEGISLATION, NON- ep/v9631e/v9631e00.h
tm
WOOD FOREST
PRODUCT

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

EDIBLE NUT,
PRODUCTION
DATA, WORLD
MARKET

RESUME
Gums, resins and latexes are a most widely
used and traded category of non-wood forest
products. The uses of gums embrace food,
pharmaceutical and miscellaneous technical
applications. Resins have an equally diverse
range of applications including their use in
paints, varnishes and lacquers, and flavours
and fragrances. Latexes are used in specialized applications such as insulating materials
and in the manufacture of golf balls and
chewing gum. There has been a decline in
their use due to competition from synthetic
products. This document contains a review of
the production, markets and developmental
potential of a number of gums, resins and
latexes.
Nuts are among the most nutritionally concentrated of human foods and are an important source for rural communities and forest
dweller. While some of the edible nuts support subsistence, others are considerable
commercial importance. However, the role
and importance of edible nuts as an Non
Wood Forest Product is not adequaly recognized or appreciated. An attempt is made
here to address this deficiency. The document deals with a representative selection of
major edible nut producing plants, minor
edible nut producing plants, and potential
edible nut producing plants. The purpose is
to bring the importance of edible nuts into
sharp focus, to highlight their immense potential, to encourage further studies and
research relating to edible nuts and promote
their development.
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CONSERVATION,
MANAGEMENT,
NON-WOOD
FOREST PRODUCT,
SOCIO ECONOMIC
POLICY,
ENVIRONMENTAL
POLICY,
INSTITUTIONAL
POLICY

PRODUCTION,
MARKETING,
ARABIC GUM,
MARKET
DEVELOPMENT
ISSUE

RESUME
The International Expert Consultation on
NWFPs, hosted by the Ministry of Forestry,
Government of Indonesia, was held in Yogyakarta, 17-27 January 1995. This was the
first world-level meeting exclusively to draw
attention on the problems and potentials of
non-wood forest products. The outcome of
the meeting was substantial, with clear recommendations for action. the perspectives
on conservation, management and utilization
of NWFPs as they emerged from the discussion at the Consultation and the light they
throw on how to address the socio-economic,
environmental, institutional and policy issues
will help the national and international agencies in designing and implementing their
action programme on non-wood forest products.
Ce document a été réalisé sur la base de
rapports élaborés par deux experts dans le
domaine de la commercialisation de la
gomme arabique. Ngara espère qu'en améliorant l'échange de données sur le marché,
ceci facilitera de surmonter les contraintes
qui limitent actuellement le marché de la
gomme arabique. L’information sur la tendance va faciliter la production de pays africains, qui jouent un rôle majeur dans la production, la transformation et la commercialisation de la gomme arabique, avec des effets
bénéfiques à l'économie nationale et en
particulier en contribuant à la réduction de la
pauvreté dans les zones rurales et l'amélioration de la sécurité alimentaire.
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LIGNEUX, PETITE
ET MOYENNE
ENTREPRISE,
AFRIQUE
CENTRALE, FORET
TROPICALE

FLAVOUR,
FRAGRANCE, NONWOOD FOREST
PRODUCT,
SUSTAINABLE
UTILISATION AND
DEVELOPMENT

Non-wood forest products are extremely
heterogeneous. They play a vital role in the
life and welfare of the people. A large number
of items of our everyday use contain a varying proportion of non-wood forest products.
Sustainable utilization and development of
non-wood forest products are highly demanding on scientific knowledge and information
relating to their resource distribution and
management, chemical and biological properties, uses, supply-demand situation and so
on. However, the information base of nonwood forest products is still weak. Sources of
existing information are dispersed. There is a
lack of an adequate system of compiling and
disseminating available information. These
exerce a negative influence on the development of non-wood forest products. In order to
remedy this deficiency, the FAO Forest
Products Division has initiated publication of
a new series on non-wood forest products.
The present publication on flavours and fragrances of plant origin is the first of the series.
Ce document présente les actons ainsi que
la méthodologie utilisée pour les mettre en
œuvre dans le cadre du projet de Mobilisation et de renforcement des capacités ds
Petites et moyennes entreprises impliquées
dans les filières des Produits Forestiers Non
Ligneux en Afrique Centrale.
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Africa.
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RESUME
This practical guide to Beekeeping in Africa is
one volume in the programme of publications
on apiculture in the Third World initiated early
in 1986 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Previous volumes include Tropical and sub-tropical apiculture; Honeybee mites and their control: A
selected annotated bibliography; Honey and
beeswax control; Beekeeping in Asia, Honeybee diseases and enemies In Asia: A
practical guide; and Beekeeping in Latin
America. It is hoped that other topical works
will follow.The author focuses on those problems, opportunities and resources which are
particular to Africa. It stresses the potential
that beekeeping offers to agriculture, rural
development, nutrition and income generation in the continent, and the ways in which
individual, small-scale and commercial beekeepers can improve the productivity of their
hives. The use of local technology and materials, as well as the particular characteristics
of the African honeybee, are treated in detail.
Ce rapport présente les résumés des statistiques sur les PFNL par pays montrent que
les renseignements statistiques sur les PFNL
manquent sérieusement au niveau national.
Dû à la rareté et à la non fiabilité de données
disponibles, la majorité des données présentées doivent être considérées comme "provisoires" ou "préliminaires", n'affectant que la
"pointe de l'iceberg" dans le grand groupe
hétérogène des PFNL.
Pour augmenter la disponibilité des documents sur les PFNL, des technologies, des
concepts et de statistiques sur les PFNL
acceptées au niveau national et/ou international, combinées avec des méthodologies
améliorées sont nécessaires pour la collecte
régulière et l'analyse des données statistiques.
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La gestion durable d’une ressource exige
une bonne connaissance du potentiel existant ; et le présent document participe bien à
cette démarche. Il valorise les savoirs locaux
et et fournit à la communauté nationale et
internationale des éléments nécessaires à la
mise en œuvre d’une stratégie de gestion
durable des ressources forestières. Par ailleurs, il renseigne les décideurs, les chercheurs, les groupes socioprofessionnels mais
aussi les partenaires au développement qui
s’intéressent au développement de tout
PFNL susceptible d’améliorer les conditions
de vie des populations, sur l’itinéraire technique des différentes espèces ainsi que les
savoirs endogènes relatifs à l’utilisation de
ces ressources.
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Ce CD contient tous les etudes et rapports
produits par le projet GCP/RAF/408/EC.
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Ce mémoire montre que la végétation préclimacique est le site d'une forte diversité
floristique puisque la forêt ici est exploitée et
sa structure présente celle d'une forêt relativement jeune. Il montre aussi que l'agriculture sur brûlis pratiquée par les Tikars serait
une cause majeure de la perte de la diversité
biologique. Enfin, pour ce qui est des PFNL,
leur mise en oeuvre et leur gestion durable
sont loin d'être atteintes, dans cette plaine
avec une forte pression sur certaines ressources en particulier Ricinodendron heudelotii et un abandon pour d'autres.
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Chez Gnetum africanum, plante spontanée à
feuilles comestibles, l'allongement de l'axe
principal se fait par poussées successives
avec arrêts de croissance. Le dégagement
des feuilles et des entre-nœuds se succède
d'une façon rythmique. Ce rythme peut être
accéléré par un apport d'engrais. Parmi les
engrais minéraux étudiés, l'azote s'est nettement révélé le plus efficace, aussi bien sur
08 (89-96)
le rythme d'émergence foliaire que sur la
durée de croissance et les longueurs finales
des entre-nœuds et feuilles. Les autres traitements, phosphatés et potassiques, ne
semblent efficaces que sur la durée de croissance des entre-nœuds. Sur les autres paramètres étudiés, leur effet est variable. Une
mise en clôture de cette plante en Afrique
Centrale est envisageable.
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Taxonomie, noms vernaculaires, écologie,
distribution, utilisation, culture et récolte
d’Irvingia spp. sont présentés dans cette
publication qui aborde aussi les aspects
demarchés des circuits de commercialisation
ainsi que du potentiel économique d’Irvingia
spp.
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TROPICAL FOREST,
CENTRAL AFRICA
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This Code draws upon the FAO Model Code
of Forest Harvesting Practice of 1996 and is
driven by the fundamental principle that it is
possible to conduct forest harvesting operations in ways that significantly reduce negative impact. It focuses primarily: on the African region in the broad sense, encompassing the tropical countries of West and Central Africa; on timber harvesting because of
its potential damage on environment; and
on closed natural production moist forests,
although some of the guidelines also apply
to protection and plantation forests.

MOTS CLES
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FORMATION,
rep/meeting/007/ad42
SECTEUR
1f/ad421f00.HTM
FORESTIER,
AFRIQUE CENTRALE

RESUME
Partant d'une analyse des besoins en compétences humaines des différents acteurs
de la gestion durable des forêts (administration, secteur privé, ONG, populations locales), l'étude définit des besoins en formation, plus d'un point de vue qualitatif que
quantitatif dans le secteur forestier. Elle
montre également que, dans la sous région,
les programmes d'enseignement forestier
n'ont pas été régulièrement adaptés aux
changements intervenus dans le secteur
forestier, les méthodes pédagogiques ne
sont plus toujours appropriées pour les
nouveaux objectifs d'apprentissage, et les
infrastructures ne permettent pas aux enseignants de conduire la formation d'une
manière convenable.
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Produits Forestiers Autres que
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(PFAB) : place
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humides
d’Afrique Centrale
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L’impact de
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tiers Non Ligneux dans le
bassin du Congo

Rapport
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ANNEE
D’EDITION
RESUME

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

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

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

RESUME
Cette étude présente les bases communes
qui devraient être adoptées par les états
afin d'assurer la gestion durable des PFNL
en Afrique Centrale. Elle se justifie par la
place qu'occupe le massif forestier de cette
région dans la planète (2e après
l’AMAZONIE) et l'importance socioéconomique des PFNL qui contribuent largement au renforcement de la sécurité
alimentaire. Ainsi, nous avons le droit
d'usage qui donne aux populations la possibilité de prélever des ressources pour satisfaire leurs besoins domestiques. Elles peuvent aussi commercialiser certaines espèces non menacées. L'administration nationale planifie l'allocation des titres d'exploitation contre la présentation d'un agrément
professionnel. Tout en définissant les délais
raisonnables pour le traitement des demandes et en s'assurant que chaque titre
est accompagné de cahier des charges. Par
ailleurs, l'Etat définit les normes de prélèvement et de stockage et prend des mesures nécessaires pour faciliter la circulation
et la transformation locales des PFNL. Pour
finir, l'Etat met en place un dispositif chargé
de contrôler et de sanctionner les contrevenants aux dispositions légales et fiscales.
Nous retrouvons à la fin de ce document
des annexes basés notamment sur les
argumentaires et spécifications sur les différents points des directives, les pièces constitutives du dossier de demande d'agrément
et des informations relatives aux PFNL en
Afrique Centrale.
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Rapport
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Document
de travail
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Gestion des
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TYPE

2006

2007

2010

ANNEE
D’EDITION
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Ce document est réalisé dans le cadre du
Projet GCP/RAF/398/GER et en collaboration
avec le Programme « Promotion et développement des PFNL » de la FAO afin
d’analyser la gestion des ressources naturelles fournissant des PFNL en Afrique
Centrale. Il analyse les méthodes
d’exploitation des PFNL d’origine végétale
et animale, les approches de détermination
des quotas d’exploitation et discute les
contraintes majeures de la gestion des
PFNL.
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FORESTIER NON
http://www.fao.org/fore
LIGNEUX, GESTION
DES RESSOURCES
stry/13268-1-0.pdf
NATURELLES,
AFRIQUE CENTRALE

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, SECURITE
ALIMENTAIRE,
GESTION DURABLE,
PROJET, AFRIQUE
CENTRALE,
ATELIER,
PLANIFICATION,
PROJET
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Conservation
and Sustainable
Use of NonTimber Forest
Products in
Favour of Local
Communities
within Integrated
Forest management in Central
Africa
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Jean Louis
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Recently adopted reforms of forest legislation in Central African countries take into
account the interests of local communities.
As organizations of different kinds have
been promoting this aspect, all stakeholders
of the timber sector are compelled to consider it. However, the practical implementation of this aspect often remains undefined.
For vegetal NTFPs, the existing studies are
typified by either a purely descriptive (ethno)botanical approach (lists of species used
by an ethnic group) or by processingstudies
(transformation, conservation, economic
value and commercialization of products) or
by inventories defining the densities of certain species. Only a few studies examine
the productivity of certain species. Within
this context, one can conclude that there is
a lack of studies that monitor the pressure
exerted by local communities on the available products. The forest manager remains
destitute while trying to monitor the level of
exploitation of the ecosystem, while implementing a sustainable exploitation of the
available resources or when he tries to set
up conservation measures. This study aims
at solving this problem.

Décembre 2010

14 (267280)

PAGES

SOUS CATEGORIE 2: GESTION DURABLE DES FORETS ET DES PFNL

CATEGORIE 2: GENERALITES SUR L'AFRIQUE CENTRALE

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

MOTS CLES

22

http://www.siecameroun.com/sites/default/
files/18_89_54.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

AUTEUR

Development of
quality control
standards for
Ogbono (Irvingia gabonensis
and Irvingia
wonbolu Kernels): Efforts
D.O. LADIPO
towards encouraging Organized and
further International trade in
NWFP of West
and Central
Africa
GCP/RAF/398/
GER Perspectives d’une
fiscalité : approche promouvant le
Dr. Jean Lacommerce et la garde BETTI
gestion durable
des Produits
Forestiers Non
Ligneux en
Afrique centrale

TITRE

FAO

CENRAD (Centre
for Environment,
Renewable Natural
Resources Management, Research and Development

2007

1998

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale

Document de
travail

Rapport

TYPE

Décembre 2010

50

12

PAGES

RESUME

SOUS-CATEGORIE 3 : ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES ET VALORISATION DES PFNL

CATEGORIE 2 : GENERALITES SUR L'AFRIQUE CENTRALE

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

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

MOTS CLES

23

http://www.fao.org/fore
stry/13421-1-0.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

Forest Resources and
Rural Livehoods : The
cinflict Between
Timber and
Non-Timber
Forest Products
in the Congo
basin

TITRE

Ousseynou
NDOYE et
Julius
CHUPEZI
TIEGUHONG

AUTEUR

CIFOR regional
Office for Central
and West Africa
2004

ATTACHEMENT
ANNEE
INSTITUTIONNEL
D’EDITION
DE L'AUTEUR

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale

Article

TYPE

RESUME

Décembre 2010

The forests of the Congo Basin are exploited
by rural communities and timber companies
at different scales to meet various conflicting
interests. The forest contributes in several
ways to rural livelihoods, but the growing
importance of timber exploitation poses a
threat to this livelihood's fabric and to the
conservation of biodiversity. For example 6%
of the top 23 timber species exported from
Cameroon have important non-timber values
to local communities. The paper argues that
in the process of forest exploitation, a ba09 (36-44)
lanced approach is needed to take into account the interests of both rural communities
and timber companies. This will require
among other things the development and
implementation of sustainable forest management plans by timber companies, exclusion from harvesting of timber species that
are important to local communities, compensation of timber companies for compliance
with management plans, and the involvement
of rural communities in monitoring the activities of timber companies.
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PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, CIRCUIT
DE COMMERCIALISATION,
COMMERCE
TRANSFRONTALIER,
COMPLEMENTARITE ECONOMIQUE,
COMMERCIALISATION

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

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
INSECTE,
CHENILLE,
SECURITE
ALIMENTAIRE

RESUME
This paper examines the food potential of
edible insects, and the implications for development policy. It is based on a study undertaken by FAO in 2003, which drew on four
case studies in the Congo Basin sub-region.
The paper identifies research gaps and gives
policy recommendations for forest managers,
conservationists, nutritionists and rural development workers to help them incorporate
forest-gathered insects in food security and
forest conservation strategies.
Ce document de travail est composé de deux
parties. La Partie A propose une synthèse et
la Partie B quatre études de cas. La synthèse des connaissances analyse les conclusions de ces quatre études et ajoute des
exemples qui proviennent d’études sur
d’autres régions. Elle fournit des éclairages
sur les déficits de la recherche et donne
quelques recommandations pour intégrer les
insectes récoltés dans la forêt, dans les politiques de sécurité alimentaire et les stratégies de conservation des forêts de la région.
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Article
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CLIMATE CHANGE,
FOOD SECURITY,
AGRICULTURAL
PRODUCTION,
CONGO BASIN

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

RESUME
This paper investigates current and future
trends of bush meat protein, and non-bush
meat protein supply, for inhabitants of the
main Congo Basin countries. Since most
bush meat is derived from forest mammals,
published extraction (E) and production (P)
estimates of mammal populations were used
to calculate the per person protein supplied
by these. Current bush meat protein supply
may range from 30 g person1 day1 in the
Democratic Republic of Congo, to 180 g
person1 day1 in Gabon. Future bush meat
protein supplies were predicted for the next
50 years by employing current E: P ratios,
and controlling for known deforestation and
population growth rates. At current exploitation rates, bush meat protein supply would
drop 81% in all countries in less than 50
years; only three countries would be able to
maintain a protein supply above the recommended daily requirement of 52 g person1
day1. However, if bush meat harvests were
reduced to a sustainable level, all countries
except Gabon would be dramatically affected
by the loss of wild protein supply. The dependence on bush meat protein is emphasized by the fact that four out of the five
countries studied do not produce sufficient
amounts of non-bush meat protein to feed
their populations. These findings imply that a
significant number of forest mammals could
become extinct relatively soon, and that
protein malnutrition is likely to increase dramatically if food security in the region is not
promptly resolved.
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Rapport de
stage
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La présente étude évalue l'impact des
modes d'exploitation traditionnelle d'Allanblackia fioribunda, Enantia chlorantha,
Garcinia kola, Picralima nitida dans la
Réserve de faune du Dja et sa périphérie.
Pour la conduire, une enquête a été faite
auprès des populations (130 témoins) et un
inventaire en forêt. L'analyse des résultats
obtenus montre que aucune espèce étudiée n'est représentée par plus de sept
individus par hectare. Cependant, Garcinia
kola a la plus faible densité (0,6 individu
par hectare).

Ce mémoire est relatif au transport de
Gnetum africanum au Cameroun en zone
de forêt dense et humide. L'objet visé est
de procéder à l'étude de la chaîne de
transport, afin de repérer les problèmes et
les difficultés y afférents, ainsi que les
types et moyens de transport à chaque
point d'échange en vue de la commercialisation de ce produit.
Ce mémoire a permis de faire les inventaires des Produit Forestier Non Ligneux
dans le cadre des activités du Centre International d'Etudes Forestière et Environnementales (CIEFE) qui a pemis d'aider les
populations de 3 villages (Zaotoupsi,
Abang et Ngat à obtenir la forêt communautaire de l'ADIZAN.
Ce rapport développe les thèmes suivants:
la dynamique de reproduction, la distribution géographique, les usages traditionnels, l’exploitation locale et la commercialisation d’Annickia chlorantha dans différents marchés du Cameroun sont abordés
dans cette publication.
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TYPE
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D’EDITION
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Ce mémoir présente une étude qui a été
réalisée dans la zone humide du Cameroun et plus précisément dans les provinces du Centre, du Littoral et du Sudouest, de décembre 2004 à octobre 2005.
Elle avait pour objectif principal de contribuer à la connaissance générale du Gnetum au Cameroun.
Ce document met à la disposition du grand
public des informations concernant des
personnes morales ou physiques, des
institutions établies susceptibles de participer à la mise en place d'une plateforme
dans les régions de l'Ouest, Nord-Ouest,
Sud-Ouest et Littoral - Cameroun. Le choix
de ces régions administratives a été dessiné par les limites de la zone d'intervention
du projet Raphiales-Rotins mené par le
GIE-UDS avec l'appui consistant de la
FGF.

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

Rapport

Mémoire

TYPE

HONEY, HONEY
VALUE CHAIN,
FOREST
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http://siecameroun.com/sites/default/fil
es/18_89_193.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

PRIODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, DONNEE
STATISTIQUE,
EVALUATION,
CAMEROUN

MOTS CLES

http://siecameroun.com/sites/default/fil
es/14_07_06.pdf

RESUME

FILIERE
RICINODENDRON
HEUDELOTII,
Ce rapport présente le projet IRAD/ICRAF,
PROJET FARMER
son but, ses objectifs et son organisation et
ENTERPRISE
fonctionnement. Il décrit la filière Njansang
EVELOPMENT,
dans la zone ADEAC.
VILLAGE PILOTE DE
L'ICRAF, ZONE
ADEAC
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AUTEUR

Non – Timber
Forest Products: a selection from the
Limbe Botanic
Garden

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

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

Visite des sites
du projet FAOSNV-CIFORICRAF par la
Commission
Justin Claver
Européenne.
FOTSING
Djoum, Sangmélima, Mbalmayo du 12 au
15 octobre
2009

TITRE
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Livret

CD
Projet
GCP/RAF/
408/EC

TYPE

2001

2009

ANNEE
D’EDITION
RESUME

The document is a booklet which objective
is to answer some of visitor questions
about the non-timber forest products discussed in Limbe Botanical Garden. It overviews the non-timber forest product species which are a selection of the many
species in the garden, themselves a selection of the wide variety of wild variety of
wild plants used by people in the Mount
Cameroon region and beyond. The nontimber forest products are eaten as vegetables, consumed as fruits, used as spices
and as medicine. They are also used in the
construction and thatching of houses, for
furniture, for baskets and mats, for bet, and
to build fish traps and nets. The Limbe
Botanical Garden is working with local
farmer, students, researchers and entrepreneurs as well as international conservation and research institutions on a variety
of subject;
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NON-TIMBER
FOREST
PRODUCTS, LIMBE
BOTANIC GARDEN,
MEDICINE,
DOMESTICATION

MOTS CLES
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Discours

Université de
Yaoundé I

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Ministre de
Ministère de
l’Environnemen l’environnement et
t et des forêts
des forêts

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

AUTEUR

Mémoire

TITRE

Évaluation de
quelques Produits Forestiers Non LiIgnace de Loy
gneux dans
FOKOU
une concesSAKAM
sion forestière
de la région de
Lomié à l’Est
du Cameroun.

TYPE

2008

ANNEE
D’EDITION
RESUME
L’évaluation de quelques Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans une concession forestière de la région de Lomié à
l’Est du Cameroun est abordée dans cette
étude. Il s’agissait de quantifier quelques
uns de ces produits, présents dans les
UFA appartenant à la société forestière
Pallisco, d’en tirer des paramètres utilisables pour promouvoir la production des
PFNL et contribuer à la gestion durable
des forêts.
Il s’agit d’un discours d’ouverture de l'atelier sur l’Etat des lieux des Produits Forestiers Non Ligneux au Cameroun prononcé
par son excellence Monsieur le Ministre de
l’Environnement et des Forêts du Cameroun. Il présente l’importance des Produits
Forestiers Non Ligneux dans la vie des
populations urbaines et rurales comme
plantes nutritives avec la gamme des légumes, fruits sauvages, miel et autres qui
contribuent au renforcement de la sécurité
alimentaire; plantes médicinales dont une
borme partie est exploitée à grande échelle
et fait l'objet d'un commerce national et
international florissant; plantes de services
qui entrent dans la fabrication des meubles
et objets divers; etc. Il précise par ailleurs
qu’une bonne gestion des PFNL concourt
efficacement à la lutte contre la pauvreté,
cheval de bataille du Gouvernement camerounais.
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PRODUITS
FORESTIERS NON
LIGNEUX,
CAMEROUN,
SECURITE
ALIMENTAIRE,
PLANTES
MEDICINALES,
MARCHES
NATIONAL ET
INTERNATIONAL
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http://sieEVALUATION,
cameINVENTAIRE,
roun.com/sites/default/fil
EXPLOITATION,
PFNL, CONCESSION es/18_89_197.pdf
FORESTIERE.

MOTS CLES

EUROCERTIFOR
BVQI

Référentiel de
Gestion Forestière Durable
adapté pour le
Cameroun.
Réf : RFNT
010012 Version 0.1 pe

Mémoire

Référentiel
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EUROCERTIF
OR BVQI

Université de
Yaoundé I

Impact des
modes
d’exploitation
traditionnelle
sur la survie de
BINONG Saquatre esmuel
pèces d’arbres
dans la réserve de faune
du Dja et sa
périphérie.

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Université de
Yaoundé I

AUTEUR

Mémoire

TITRE

Exploitation et
gestion des
Produits Forestiers Non
Ligneux :
FOYET
Exemple de
SONKENG
Garcina Lucida Charlie
dans le Mbam
Minkom (Région de
Yaoundé)

TYPE

2005

2000

2004

ANNEE
D’EDITION

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

ALLANBLACKIA
FIORIBUNDA,
ENANTIA
CHLORANTHA,
GARCINIA KOLA,
PICRALIMA NITIDA,
PRODUITS
FORESTIERS NON
LIGNEUX, MODES
D'EXPLOITATION
TRADITIONNELLE
DES PFNL,
RESERVE DU DJA,
GESTION DURABLE
La présente étude évalue l'impact des
modes d'exploitation traditionnelle d'Allanblackia fioribunda, Enantia chlorantha,
Garcinia kola, Picralima nitida dans la
Réserve de faune du Dja et sa périphérie.
Pour la conduire, une enquête a été faite
auprès des populations (130 témoins) et un
inventaire en forêt. L'analyse des résultats
obtenus montre qu’aucune espèce étudiée
n'est représentée par plus de sept individus par hectare. Cependant, Garcinia kola
a la plus faible densité (0,6 individu par
hectare).

MOTS CLES

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

RESUME

L’auteur fournit une cartographie des peuplements de Garcinia lucida dans la localité
de Mbam Minkom et une évaluation du
potentiel exploitable de la ressource, le
taux de mortalité des individus écorcés et
l'impact des différentes méthodes de récoltes de l'écorce sur l'arbuste et son écosystème.
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ocs/newslett/generic_ca
merun.pdf
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es/18_40_01.pdf
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AUTEUR

Structure de la
population de
Baillonella
toxisperma
Pierr (Sapotacée) dans la
forêt commuTCHAMANGO
nautaire du
François Xacomité de
vier
développement des villages réunis
(CODEVIR) à
proximité de la
réserve du Dja.

TITRE

Université de
Yaoundé I

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR
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2005

ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

FORET
COMMUNAUTAIRE,
REGENERATION
NATURELLE,
GERMINATION,
SUBSTRAT,
BAILLONELLA
TOXISPERMA

RESUME

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

Atelier de
Concertation
sur la gestion
des Raphiales
et des Rotins:
projet “Analyse
de la gestion
des ressources
naturelles dans
les régions de
Hautes Terres
et Côtières du
Cameroun :
cas des raphiales et des
rotins »
Gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux au Cameroun: Etat
biologique et
socioéconomique
du secteur et
éléments pour
l’élaboration
d’une stratégie
nationale de
gestion

TITRE

2007

2002

Projet de Développement de la
foresterie communautaire (PDFC)
de la coopération
Technique Britannique (DFID) au
Cameroun, MINEF

Mathurin
TCHATAT,
Michael B.
VABI et Rachel
BIDJA

ANNEE
D’EDITION

Forest Governance Facility
(FGF)

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Felix
MEUTCHIEYE

AUTEUR
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Rapport

Rapport

TYPE

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

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

MOTS CLES

The workshop on the sustainable Management of Raffia and Rattan canes: Analysis of natural resources management in
the Highlands and coastal regions of Cameroon: the case of the raffia and rattan
canes Project /

RESUME

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
RAPHIALE, ROTIN,
GESTION DES
RESSOURCES
NATURELLES,
CAMEROUN,
ATELIER
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http://www.univdschang.org/GIE/projets
/raphiarotins/Rapport_atelier_co
ncertation_juin%202007.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

AUTEUR

MAKOUMSON
G Benoit

TITRE

Contribution à
la gestion
durable des
Gnetum africana Welw. Et
G. bucholzianum Engl.
Dans le département de la
Sanaga Maritime
Université de
Yaoundé I

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR
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Mémoire

TYPE

2004

ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

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

RESUME
Une analyse de la gestion durable de Gnetum est proposée pour le département de
la Sanaga Maritime. Les résultats dévoilent
son exploitation clandestine. Ici, les locaux
se voient parfois dupés par les exploitants
nigérians vivant uniquement de l'activité
contrairement à eux qui l'entreprennent
comme travail annexe. Ce mode d'exploitation forestière est favorisé par le fait que la
norme environnementale « le plan d'aménagement durable » choisie par le gouvernement pour atteindre son objectif environnemental n'est pas applicable aux produits
forestiers non ligneux tels que Gnetum. En
général, la majorité des populations de la
région souscrivent pleinement à la protection de Gnetum mais se heurtent à la non
maîtrise de ses techniques de culture et
d'exploitation.
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SNV-Cameroun,
FAO, ICRAF,
CIFOR, COMIFAC

NGOUWOUO
Younchawou,
Julius FON
NIBA, Roger
Marcel BOUM

Manuel RUIZ
PEREZ, Ousseynou
NDOYE et A.
EYEBE

Etude de marché des Produits Forestiers
Non Ligneux
(PFNL) au
Cameroun et
dans les pays
voisins

Marketing of
Non-Wood
Forest Products in the
humid forest
zone of Cameroon

Mémoire

Rapport

Rapport
(Internet)
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CIFOR

Université de
Yaoundé I

GIC Guide de
l’espoir

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Caractérisation
biométrique
des fruits
d’Irvingia gabonensis A.
ATANGANA
Lecomte (IrAlain René
vingiacées) de
forêt dense
humide de
basse altitude
du Cameroun

Michael
TCHANA
NJIKEU, Rebecca Joly
HOWARD et
Yves Bertrand
SOUKOUTOU
A

AUTEUR

Rapport

TITRE

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

TYPE

2005

2010

2003

2007

ANNEE
D’EDITION

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

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

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

IRVINGIA
GABONENSIS,
FRUIT, CARACTERE
BIOMETRIQUE

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

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

RESUME
Ce rapport présente une étude de faisabilité du projet d'exportation du miel de l'adamaoua vers l'Union Européenne. Les auteurs font d'abord l'état des lieux de la
filière miel dans l'adamoua en précisant les
contraintes et les opprtunités liées à la
filière. Puis ils font une étude du circuit de
commercialisation du miel et enfin ils étudient la pérennité du projet.
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Université de
Yaoundé I

Mémoire

ANNEE
D’EDITION

Contribution de
l’apiculture
MARFOR
dans la conservation de
TANGALA
l’écosystème
Alphonse
forestier du
Haut-Nyong

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

2004

AUTEUR

Mémoire

TITRE

Etude socioéconomique du
système de
commercialisation des
amandes de
TSAFACK
Université de
mangues sau- NINGLEPONG
Dschang (FASA)
vages (Irvingia Grégoire
spp.) dans
l’arrondisseme
nt de Ngoulemakong (SudCameroun)

TYPE

39

http://siecameroun.com/sites/default/fil
es/16_10_45.pdf

ECOSYSLEMES,
DEVELOPPEMENT
RURAL,
CONSERVATION,
BIODIVERSITE,
APICULTURE.

LIENS DE
TELECHARGEMENT

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

MOTS CLES

http://www.memoireonli
ne.com/07/09/2240/m_
Etudesocioeconomique-dusysteme-decommercialisation-desamandes-de-manguessauvages-0.html

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

Atelier de pérennisation du
Système d'Information sur
les Marchés
des PFNL et
de restitution
de l'étude de
marché des
PFNL au Cameroun et
dans les pays
voisins

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Université de
Dschang (FASA)

AUTEUR

Mémoire

TITRE

Implication des
popualtions
riveraines dans
la gestion de la
forêt communale tout en
déterminant la
place
qu’occupe
YELEM Haml’exploitation
man Basile
des PFNL,
comme instrument de lutte
contre la pauvreté, dans le
plan stratégique
d’exploitation
de la commune
rurale de Dima

TYPE

2010

2005

ANNEE
D’EDITION
RESUME

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

L’auteur évalue le niveau de participation
des populations riveraines dans la gestion
de la forêt communale de Dimako d’une
part, et de déterminer la place des Produits
Forestiers Non Ligneux dans la stratégie
d’exploitation des produits de cette forêt
d’autre part.
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FORESTIER NON
LIGNEUX, SYSTEME
D'INFORMATION
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SIM,
PERENNISATION,
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GESTION
PARTICIPATIVE,
FORET
COMMUNALE,
STRATEGIE
D'EXPLOITATION
DES PRODUITS
FORESTIERS NON
LIGNEUX

MOTS CLES
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NGOUA Emile
Benjamin

Potentiel de
valorisation
des Produits
Forestiers
Non-Ligneux
des forêts
communautaires de la
région de Lomié-Messok
(EstCameroun)

The markets
for Non-Timber
Forests Products in the
Humid forest
zone of Came- Ousseynou
roon and its
NDOYE
Borders structure, conduct,
performance
and policy
implication

Mémoire

Rapport

CIFOR

Université de
Dschang (FASA)

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR
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AUTEUR

TITRE

TYPE

1995

2002

ANNEE
D’EDITION

NTPF MARKETS,
HUMID FOREST
ZONE, CAMEROON,
FOREST
MANAGEMENT AND
CONSERVATION,

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

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

The overall objective of this study is to
investigate the performance of NTFP markets in the Humid Forest Zone of Cameroon and its borders and to draw implications for both market research and policies
that will lead to expanded market opportunities for resource-poor farmers and better
forest management and conservation.
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PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, IRVINGIA
GABONENSIS,
RICINODENDRON
HEUDELOTII,
BAILLONELLA
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FORET
COMMUNAUTAIRE,
RESERVE DU DJA

CAMEROUN, CANE
ROTIN, ROTIN,
ENQUETE SOCIO
ECONOMIQUE

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

L’auteur montre par les enquête socioéconomique réalisées que les trois Produits Forestiers Non- Ligneux visés : Irvingia gabonensis, Ricinodendron heudelotii
et Baillonella toxisperma sont exploités la
plupart de temps pour la consommation
domestique (90 pour cent), pour la vente et
pour les soins de santé en recourant aux
écorces de ces arbres L’auteur souligne la
faiblesse du marché local, la non maitrise
des techniques de transformation qui entraine le gaspillage et la perte de la valeur
ajoutée des produits, les difficultés d’accès
dans la zone par les acheteurs et
l’irrégularité de la production des arbres.
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NON TIMBER
FOREST PRODUCT,
BIPINDI-AKOM II,
CAMEROUN, SOCIO
ECONOMIC
ASSESSMENT,
ECOLOGICAL
ASSESSMENT

RESUME
The overall study aimed to integrate NTFP
resource management into future management schemes in view of the needs
and interests of people depending on these
resources for both subsistence and commercial purposes.
The first part of the book includes a general outline of the NTFP study. A description
of the area is given, with a special emphasis on those aspects that are of importance
for the ecological and socio-economic
aspects of NTFP extraction. The second
part deals with the uses of NTFP species
in the area.
They are classified in food plants, animal
resources, forest medicines, construction
materials and household equipment. The
uses of the most important NTFP species
are described in detail. A complete presentation of the uses is included in the appendices. The third part reflects the results of
the overall ecological assessment. Major
habitat types were defined and the abundance of NTFP species was related to
these habitats. The impact of exploitation,
especially logging and harvesting of
NTFPs on the population structure, was
examined for several species. The latter
parts of this book are concluded by syntheses of the results and conclusions,
referring to management issues and implications for further research.
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Ce document présente une étude de la
commmercialisation de quatre produits
forestiers non ligneux dans la zone forestière du Cameroun. Il est subdivisé en
quatre chapitre portant respectivement sur
le gnetum spp, le ricinodendron heudelotii,
l'irvingia spp et le prunus africana. ce qui
permet d'avoir une vision des contraintes
et opportunités liées à la commercialisation
de ces différents produits. Les auteurs
proposent des suggestions nécessaires au
développement de ces filières.
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COLA, POLLENS,
MORPHOLOGIE,
GERMINATION IN
VITRO,
CONSERVATION.

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

DACRYODES
EDULIS,
BURSERACEES,
CONTAMINATION,
DESINFECTION,
CULTURE IN VITRO.

RICINODENDRON
HEUDELOTII,
GREFFAGE,
GREFFON, PORTEGREFFE.

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

Le safoutier (Dacryodes edulis) est une
Burséracée arborescente fruitière dont les
contaminations et les composés phénoliques constituent des obstacles à sa micropropagation. Ce mémoire propose une
méthodologie de désinfection dans la
perspective de son utilisation pour l'amélioration de cette espèce végétale.
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RESUME
Ce document porte de manière générale
sur la germination des semences des espèces forestières, sur le bouturage et la
domestication des espèces locales à épice.
L'objectif est d'initier la domestication de
Afrostyrax lepidophyllas, une espèce à
épice intensément exploitée et largement
utilisée en Afrique du centre et de I'Ouest;
Pour cela, l'auteur étudie les effets de
quelques facteurs (arille, substrat de germination, teneur en eau des graines et
substrat d'enracinement) sur la germination
et le bouturage. A l'issue de l'étude, il ressort que l'Afrostyrax lepidophyllas peut être
facilement régénéré ex-situ car les plants
peuvent être produits en pépinière, avec
des techniques de multiplication générative
ou végétative. L'espèce peut ainsi être
intégrée dans les systèmes de production
des paysans pour accroître et diversifier
leur production et sauvegarder les peuplements naturels.
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RICINODENDRON
HEUDELOTII,
MICROBOUTURAGE,
CALLOGENÈSE,
MICROPROPAGATIO
N

ALOE
SCHWEINFURLHII,
MULTIPLICATION,
SUBSTRAT,
COMPOST, FIENTE.

RESUME

L’auteur met en évidence les capacités de
réaction des fragments de tiges, de limbes
et de pétioles après études réalisées en
culture in vitro avec les fragments
d’organes de Ricininodendron heudelotii.
La maitrise d’un tel protocole de régénération à partir du matériel jeune pourrait
permettre d’envisager le clonage après
rajeunissement d’arbres sélectionnés pour
les caractéristiques intéressantes.
Dans le but de déterminer le taux de multiplication et la croissance des jeunes plants
d'Aloe schweinfurlhii par rapport aux substrats ayant subi une fertilisation biologique,
un essai est mis en place à la pépinière
expérimentale du Programme Forêt et
Environnement du Centre Régional de
Recherche Agricole de NkolbissonYaoundé. Deux substrats sont utilisés: le
substrat enrichi au compost (SEC) et le
Substrat Enrichi à la Fiente de Poules
(SEFP) comparé à un Substrat Témoin
(ST). L'essai comporte 120 plants disposés
en 4 blocs de trois parcelles complètement
randomisées. Chaque parcelle comporte
10 plants. Les relevés sont faits toutes les
4 semaines. Au terme de cette étude, il est
révélé une différence très hautement significative (P<O,OOOI) du taux de multiplication végétative par rejetons et de tous les
paramètres de croissance considérés entre
les trois substrats. Ence qui concerne le
nombre moyen de bourgeons en émergence, il est passé de o à 0,57 pour le ST,
de 0 à 1,77 pour le SEC, de 0 à 4,30 pour
le SEFP en 24 semaines.
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Ce mémoire a permis de localiser la dormance chez les fruits l'aiélé, de quantifier
l'impact de cette dormance sur les variantes de la germination, d'évaluer l'impact
de la position des graines au semis sur les
variables de la germination. Il a permis
aussi de caractériser le polymorphisme
foliaire en relation avec l'effet de l'éclairement et le temps. Il montre enfin de une
dormance chez les fruits d'aiélé (Canarium
schweinfurthii) et que la germination est
très lente chez aiélé et pouvant s'étendre
sur plus de six mois.
Ce mémoire donne l'effet combiné du diamètre et de la position de la branche sur
l'enracinement des Marcottes de Dacryodes edulis. 126 marcottes ont été
installés sur le houppier (inferieur, médiane
et supérieur) sur 14 arbres en fonction de
différents traitements et indiquent une
différence significative entre les arbres du
point de vue enracinement et une différence très hautement significative entre les
arbres du point de vue mortalité et formation des cals.

Les différentes techniques de greffage
(anglaise simple, fente, placage et anglaise
compliquée) le taux de reprise, la mortalité,
la dormance et le développement des
plants greffés de Ricinodendron heudelotii
sont présentées Le document montre aussi
que cette plante peut être multipliée avec
plus de succès par le greffage en placage
des plants d’un diamètre compris entre 810 mm et que la mortalité est plus marquée
chezles plants greffés en fente .
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BAILLONELLA
TOXISPERMA,
CALLOGENESE,
EMBRYOGENESE
SOMATIQUE,
GERMINATION.

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

RESUME

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

REGENERATION,
GERMINATION,
CROISSANCE,
DISSERNINATION.

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

REGENERATION
NATURELLE,
GNETUM
AFRICANUM, G.
BUCHHOLZIANUM

CROSSANCE,
DEVELOPPEMENT,
PLANTULES DE
SAFOUTIER,
DACRYOES EDULIS

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

Ces deux produits forestiers non ligneux
sont surexploités au Cameroun. L’auteur
étudie la dynamique de l’extraction et les
capacités de régénération de ces deux
espèces.
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Production
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du blanc de
Pleurotus
sajor-caju
(Basidiomycète comestible) par la
valorisation
des déchets et
des produits
agricoles

TITRE

NKAMGA
Ferdinand

AUTEUR

Université de
Yaoundé I
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2001

ANNEE
D’EDITION
RESUME

Ce mémoire ressort des essais au laboratoire de Cryptogamie de la faculté de
Sciences de l'Université de Yaoundé 1
pour valoriser les substrats locaux et de
rechercher des méthodes peu onéreuses
de production du blanc du Pleurotus SajorCaju, champignon comestible.
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La production
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Rapport de
stage

YOBA Alain
Bertin
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Université de
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TYPE
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ANNEE
D’EDITION
RESUME
La culture des champignons remonte à très
longtemps. Cette culture a débuté en
Chine à partir de I ‘an 600 avec Auricularia,
ce n'est qu'à partir du l7e siècle en France
que les Européens commencent de façon
formelle la culture des champignons. En
1975 la production mondiale de champignons comestibles était de 916. 000. les
projections en 1989 pour l'an 2000 situaient la production mondiale à deux
millions de tonnes avec 620 t représentant
la production d'Agaricus. ll s'agit donc,
d'un marché porteur et en pleine expansion
à l'échelle du globe mais qui au Cameroun
se trouve à un Stade < pré embryonnaire >
car en dehors de quelques cas isolés de
structures de Formation- Vulgarisation
(Projet champignon d'Obala) et de Production (CERL [-Limbe) il n'existe aucune
autre structure digne de ce nom à I’ intérieur du pays. Cette étude se propose de
comprendre l’insuffisance des et les
contre- performances des structures impliquées dans la culture du champignon.
L’auteur conclu que de nombreuses techniques conventionnelles de cultures des
champignons ne sont pas adaptées à la
bourse et aux conditions de vie en milieux
paysans. Il serait donc nécessaire de tester
de techniques non conventionnelles qui
pourraient s’adapter au contexte camerounais
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Léonard
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Félix
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Maurice
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Pierre
BONZEBI,
Michel
MAMPASSI,
Jean Flavien
OPO et Bruno
MPOHO.

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

Note
d’information

Rapport

Direction de la
Valorisation des
Ressources Forestières/ Ministère de
l’Economie Forestière chargé de la
Pèche et des Ressources Halieutiques-République
du Congo
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RESEAU
INTERNATIO
NAL
/
ARBRES
TROPICAUX
(RIAT-Congo)

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

2005

Rapport
(Provisoire)

Université Marien
Ngouabi

Fidèle
MIALOUNDA
MA, Elie
NSIKAMIKOKO,
ENOCH
LOUBELO et
ATTIBA
YEBA

ANNEE
D’EDITION

Potentiel des
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL),
Fonctionnement des filières actuelle
et contexte
légal au Congo
Brazzaville (PR
N°31466).
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DE L'AUTEUR
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TITRE
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RESUME

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

IFO (Industrie
Forestières
d’OUESSO), Forest Ressources
Management,
Ministère de
l’Economie Forestière et de
l’Environnement

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

IFO (Industrie
Forestières
d’OUESSO),
Forest ResEtude écologique sources Made L’UFA
nagement,
NGOMBE. Tome Ministère de
1/2
l’Economie
Forestière et
de
l’Environnem
ent

AUTEUR

Rapport

TITRE

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

TYPE

IFO, Ministère
de l’Economie
UFA NGombé
et de
Plan
l’Environnem
d’aménagement : ent, Foret
Etude socioRessources
économique
Management,
Jean-Michel
PIERRE



2004

2005

2005

ANNEE
D’EDITION
RESUME

Ce document donne les résultats complets
de l'inventaire de la faune, de la flore et des
activités qui y sont pratiquées. Il montre
également la distribution de quelques espèces pour l'UFA Ngombé; Les cartes de
distribution et les figures montrent l'abondance et la densité des grands mammifères
gorilles, éléphants, chimpanzés par bloc de
traitement.
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ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

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

RESUME

Ce document porte sur le plan d'aménagement de l'unité forestière de Kabo dont le but
est de produire les essences ligneuses tout
en gérant durablement toutes les autres
ressources forestières. Il fait part des inventaires de la faune et de la flore conjointement
réalisée en 2002 par CIB et WCS. Il fait aussi
état des activités naturelles et anthropiques
dominées par les dommages causés aux
cultures par les éléphants, la destruction de
la flore, le braconnage et la pression de
chasse en proposant des résolutions telles
que (i) l'intégration des populations locales
sur la mise en ouvre du plan d'aménagement, (ii) la mise en place d'une ou plusieurs
équipes permanente d'aménagement, de
surveillance et d'évaluation. Ce plan d'aménagement est financé par le Ministère de
l'Economie Forestière et de l'Environnement
du Congo, appuyé par Congolaise Industrielle du Bois (CIB). L'avantage est la sensibilisation et la formation des populations
locales sur les mesures d'aménagement et
leur mise en ouvre. Le désagrément est la
non prise en compte de la faune dans le
projet d'aménagement. Les recommandations portent essentiellement sur la prise en
compte des inventaires systématiques, des
dommages causés aux cultures par les éléphants.
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Université Marien
Ngouabi
2005

2001

Rapport

RESEAU
INTERNATIONAL
ARBRES
TROPICAUX
(RIAT-Congo)

RESEAU
INTERNATIO
NAL
ARBRES
TROPICAUX
(RIAT-Congo)

ANNEE
D’EDITION

Utilisation et
commercialisation des Produits Forestiers
Non Ligneux à
Brazzaville

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

2001

AUTEUR

Rapport

TITRE

RESEAU
INTERNATIO
Consommation
NAL
et utilisation
ARBRES
des Produits
TROPICAUX /
Forestiers Non
au Congo –
Ligneux (PFNL)
Section locale
à Pointe-Noire
de PointeNoire

TYPE

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
CONSOMMATION,
UTILISATION,
CONGO

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

Ce rapport présente les résultats des enquêtes ethnobotaniques qui ont été organisés
pendant deux mois par la section locale du
RIAT-Congo, au sujet des PFNL commercialisés dans les grands marchés de la ville de
Pointe-Noire. Les produits recensés et identifiés appartiennent à 64 familles dont 55
d’origine végétale et 9 d’origine animale.
Cette étude apporte pour chaque produit, des
informations utiles concernant la localisation
de la zone de récolte et l’état d’abondance de
la ressource dans ladite zone.
Ce document expose des données intéressantes sur les PFNL résultant d’une enquête
ethnobotanique qui a été menée dans les
marchés de Brazzaville sud. Cette enquête
qui s’est limitée aux produits forestiers non
ligneux d’origine végétale a pris le soin
d’aborder les aspects économiques, liés aux
prix unitaires des parties des plantes utilisées
en même temps que les bénéfices monétaires
réalisés par certains acteurs dans le circuit de
commercialisation ont été indiqués.

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

Le Gnetum :
consommation,
commercialisation et perspecPr. Bonaventives de développement d’un ture
MENGHO
Produit Forestier Non Ligneux au Congo : l’exemple
de Brazzaville

TITRE

FAO
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Rapport

TYPE

2003

ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

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

RESUME
Le Gnetum spp. est I'un des légumes sauvages les plus consommés au Congo, notamment dans les centres urbains. Il joue un
rôle alimentaire et économique très important.
Son commerce fait vivre de nombreuses
familles congolaises. L'intensité de la récolte
d'une part, la déforestation d'autre part, constituent désormais un réel danger tant pour la
pérennité de l'activité que pour la survie de la
plante. C'est pourquoi des mesures doivent
être prises, à court ou à moyen terme, au
niveau local (par les paysans) et au niveau
national (par les pouvoirs publics avec I’ aide
des organismes internationaux) en vue d'une
récolte durable.
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Bull. Soc.bot. Fr

Fidèle
MIALOUNDA
MA

Corrélations
intervenant
dans la croissance des
rameaux latéraux chez Gnetum africana
Welw.
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2002

1980

ANNEE
D’EDITION

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

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

MOTS CLES

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

RESUME

La ramification chez Gnetum africanum
Welw. est basitoné. L'axe principal présente
deux types de rameaux latéraux l'un orthotrope et l'autre plagiotrope. Le niveau d'insertion de ces rameaux semble être le résultat
d'un certain nombre de corrélation. En outre,
la croissance en longueur du rameau orthotrope se fait par poussées successives avec
arrêt de croissance alors que celle du rameau plagiotrope est continue et linéaire. Les
auteurs ont montré que ces arrêts de croissance rythmique sont imputables à des phénomènes de corrélations.
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Fidèle
MIALOUNDA
MA

F.
MIALOUNDA
MA, R.
MBOU

Physiologie
végétale : Influence des
feuilles sur la
croissance en
longueur de la
tige chez Gnetum africanum
Welw.

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

Article

Article

L’Agronomie tropicale

C.R. Acad. Sc.
Paris, t. 288
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AUTEUR

TITRE

TYPE

1992

1979

ANNEE
D’EDITION

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

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

MOTS CLES

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

RESUME

Chez la forme juvénile, les feuilles de l'extrémité de l'épicotyle de gnetum africanum
exerce une action inhibitrice sur le bourgeon
apical. Le degré de l'effet inhibiteur est fonction de l'âge de ces feuilles. Dans la nature,
la croissance se fait par poussées successives avec arrêts de croissance. Le présent
travail montre que ces arrêts de croissance
rythmiques sont imputables à des phénomènes de corrélation. En effet, l'ablation des
feuilles juvéniles du sommet rend la croissance continue. Si l'ablation intervient lorsque les feuilles sont âgées la croissance de
la tige n'intervient qu'après un arrêt.
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Fidèle
MIALOUNDA
MA, P.C.
MAMPOUYA,
G. R.
GALAMO

TITRE

Optimisation
des conditions
de marcottage
du safoutier
(Dacryodes
edulis « G. Don
« H.J. Lam)
Libbey Eurotext,
Montrouge,
FRANCE (1992)
(Revue)
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recherche
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ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

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

RESUME

The layering conditions of the Safu have
been optimized. Successful aerial layering
requires that several factors be considered,
mainly: shoots origin and diameter, thickness
of their bark, substrate nature and effect of
growth regulators. The layering of orthotrope
or plagiotrope shoots with large diameter and
thick bark produced a high proportion of
roots, while severing needed five months.
The use of growth regulators reduced severing time; the best results being obtained with
AIB alone, with severing of layers at the third
month after setting the substrate, thus gaining two months over untreated control.
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Valorisation
des produits
forestiers non
ligneux (PFNL)
dans la réserve
de biosphère
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Mémoire

TYPE

2002

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

TYPE

2005

ANNEE
D’EDITION
MOTS CLES

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

RESUME
Despite the fact that a number of ethno
botanical studies have been carried out in
many regions of the Democratic Republic of
Congo, there is little information on the
marketing of NWFPs in Congolese markets,
despite their widespread use and trade.
However, preliminary market studies of
traded NWFPs have been recently carried
out in the Kisangani (Eastern Province) and
Beni (North-Kivu Province) markets. These
studies have begun to provide data about
the marketing and trade of a wide range of
NWFPs in the Democratic Republic of Congo, and may contribute to the further understanding of the NWFP sector in this region
and the potential for the sustainable use of
the forest.
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L'alimentation préoccupe autant des communautés que la direction des compagnies
forestières pour la bonne marche des activités d'exploitation industrielle du bois
d'œuvre. Le programme de sécurité alimentaire des employés fait partie des activités
contractuelles d'exploitation forestière en
l'occurrence les économats. Mais la croissance démographique suscitée par les
activités d'exploitation forestière augmente
les besoins alimentaires dans les sites d'exploitation et devient préoccupante pour la
conservation de la faune (Bennett et al.
2001).Cette étude permet de mieux connaître l'alimentation des habitants des sites
d'exploitation forestière pour mettre en
place les stratégies alimentaires appropriées.

MOTS CLES
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RESUME
En République démocratique du Congo et
particulièrement dans la ville de Kinshasa,
les Produits Forestiers Non Ligneux jouent
un rôle important dans la vie des populations. Le gibier figure parmi les Produits
Forestiers Non Ligneux à haut potentiel
économique, consommé, apprécié et commercialisé par les populations congolaises.
A Kinshasa, capitale de la R.D.C, le gibier
fait I’ objet d'un marché florissant et procure
aux différents acteurs impliqués dans la
filière non seulement les protéines d'origine
animale mais aussi un revenu satisfaisant
supérieur au PIB congolais (114$US/an/
habitant). La contribution du gibier aux économies des ménages et de la nation est
significative. La présente étude vise l'évaluation de cette contribution à partir des
enquêtes auprès des consommateurs et
vendeurs impliqués dans la commercialisation de ce produit de la faune sauvage.
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Les feuilles de Gnetum spp. renfermentsuffisamment des éléments nutritifs
essentiels pouvant constituer une solution
adaptée pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Les différentes activités de la
filière (cueillette, manutention, commercialisation) attirent plusieurs catégories sociales.
Le nombre de vendeurs impliqués dans le
commerce des feuilles de Gnetum sp à
Kinshasa s'estime à 1.069 personnes dont
98,03% sont des femmes. Le revenu moyen
d'un vendeur est évalué à132,93$US ; une
valeur supérieure ou PIB de la RDC
(112$U5/habitant) et largementsupérieure
au salaire d'un haut cadre de l'administration publique (25,13$US). Ce revenu permet
de résoudre certains problèmes ponctuels
et prévisibles du ménage. De ce fait, le
Gnetum sp fait l'objet d'un commerce intensif avec corollaire sa surexploitation. Aussi,
les méthodes de récolte dites commerciales
sont moins durables et destructives. Pour
pallier à cette situation, quelques stratégies
sont à préconiser à savoir : l'organisation de
la filière, l'augmentation de la production par
la domestication et la conservation.
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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Appui à la mise en place d'un système
de gestion de l'information agricole et de
réhabilitation du système de statistiques
agricoles », deux enquêtes sont exécutées
dans la ville de Kinshasa depuis le mois de
mai 2003 dans le but de tester des méthodologies simples, peu coûteuses et appropriées à la situation actuelle de laRDC. Il
s'agit de l'enquête "approvisionnement des
centres urbains en produits vivriers locaux"
et celle sur " les prix de gros" de ces mêmes
produits. Ces deux enquêtes se font dans
les points de stationnement des véhicules,
trains et embarcations (parkings, entrepôts,
gares, ports). Il a été question de procéder à
un inventaire exhaustif de ces points de
stationnement qui constituent aussi des
points d'approvisionnement de la ville de
Kinshasa en produits vivriers. Cet inventaire
a donné lieu à un répertoire des points
d'approvisionnement en produits vivriers
locaux ; lequel répertoire a servi au tirage
des points de stationnement échantillons
auprès desquels sont recueillies les données sur les approvisionnements d'une part
et d'autre part sur les prix de gros.
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This article examines the relationship between poverty and the use of wild foods,
namely bushmeat, fish and wild plants,
within a Congolese agricultural community.
A sample of 121 households were monitored over a 16-month period, using a combination of participatory and quantitative
survey techniques, to assess their wealth
and their production, consumption and market sales of wild foods. Households varied in
wealth but all could be considered subject to
extreme poverty (income below US$1 per
capita per day). The analyses indicate that
wild foods play a small role in household
consumption but a major role in household
income. Hence, over 90% of both bushmeat
and fish production is sold at market. In
addition, the value of wild foods increases in
the “lean season” when agricultural production is low. They also find that the poorest
households in this community are unable to
capitalise on the most valuable wild foods,
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Des recensements de la viande de chasse
furent effectués au marché central de Kisangani durant deux périodes différentes :
période précédant la fermeture de la saison
de chasse) et période suivant l’ouverture de
cette saison). Les antilopes, les primates,
les rongeurs et les suidés entrent dans
l‘alimentation d’une façon régulière. Les
chiroptères sont périodiques (avril-juillet) et
les espèces protégées par la loi à l’exemple
de l’éléphant se vendent clandestinement.
Les critères utilisés pour établir l’importance
relative de chaque espèce sont les suivants : moyenne journalières, pourcentage
sur les espèces recensées. Cephalophus
monticola est l’espèce la plus consommée ;
Mais ceci n’est pas absolu car elle a été
concurrencée sporadiquement par crycetomys gambianus.
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L’étude classe les PFNL en trois filières :
Les PFNL d’origine végétale, la viande de
brousse et le rotin. Les résultats ont montré
que les produits sont acheminés vers Libreville pour l’alimentation des populations
urbaines. Le front pionnier de l’exploitation
s’éloigne de plus en plus de Libreville et de
l’Estuaire. L’étude consiste donc à approfondir la connaissance des espèces cueillies
et chassées, à faire la différence entre les
utilisations de subsistances et commerciales. Cependant, le commerce informel
des PFNL devrait continuer à exister sans
pour autant mettre en danger les espèces
végétales et animales. La révision de la loi
forestière devra prendre en compte les
PFNL, pour la gestion durable des forêts.
Ce travail s'inscrit dans le contexte de conservation de la diversité biologique et donc
d'une gestion durable et rationnelle des
ressources naturelles. En effet, depuis
quelques années I ‘intérêt porté sur le secteur forestier s'est accru. Les PFNL attirent
aujourd'hui tous les agents économiques.
Dans la sous région et au Gabon en particulier I ‘exploitation, la transformation et la
commercialisation des PFNL sont devenus
des activités porteuses aussi bien pour les
populations locales que pour les hommes
d'affaires, les forestiers. Cette étude porte
sur la description générale du cadre de
l'étude, la présentation de l'état actuel de I’
exploitation des essences et la transformation des Produits autres que le Bois
d'œuvre, l'établissement de la valeur économique et la contribution du marché.
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Les habitudes alimentaires de nombreux
pays comme le Gabon font en sorte qu’on
ne puisse plus se passer des produits de
cueillette même en ville. Ces produits, appelés produits forestiers non ligneux (PFNL)
font l’objet d’un commerce intérieur. Ils
permettent aux ruraux, en particulier les
plus démunis, de disposer d’un revenu
substantiel. En faisant l’état des lieux de ces
produits à travers une étude bibliographique
et une enquête de terrain, cette étude passe
en revue la situation actuelle de ces produits et identifie leurs perspectives économiques. Certaines plantes cueillies et consommées seulement en période de disette
sont riches en vitamines et jouent un rôle
important de complément alimentaire pour
les populations rurales. L’étude a permis
d’inventorier les principaux produits récoltés
par les ruraux pour le marche local comme
l’irvingia, le noisetier d’Afrique, le safoutier,
le nkumu (Gnetum africanum), les fruits
charnus, les graines oléagineuses, les condiments le raphia et le rotin et de déterminer
leur provenance et l’usage de chacun d’eux.
Certaines de ces plantes présentent également des potentialités encore inexploitées
au Gabon et pourtant font déjà l’objet
d’exportation vers l’Europe par d’autres
pays d’Afrique.
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Ce document a été réalisé avec l'aide financière du ministère Fédéral d'Allemagne pour
l'Alimentation, l'Agriculture et la protection
des consommateurs. Il relate les faits marquants de l'atelier de lancement du projet
GCP/RAF/441/GER dont les objectifs
étaient de : informer les parties prenantes
sur le projet (les activités à mener, les modalités et l'état d'avancement à séjour);
informer les parties prenantes des stratégies de mise en œuvre du projet; présenter
le plan de travail annuel (PTA) 2010; recueillir les attentes des parties prenantes de
la RCA; faciliter la structuration et la mise en
place du comité de pilotage et présenter les
liens de collaboration du projet avec
d'autres structures d'interventions.
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This report explores the role of the CITES in
the changing global environment. It begins
by an explanation of the basics provisions of
the CITES follow by a review of government
experiences with including forest species
within the convention, including problems of
non-compliance, is reviewed and the reactions to such listing. A summary of the main
types of forest species covered by the
CITES is provided with information on trade
volume for key groups. Implementation of
the convention, including problems of noncompliance, is reviewed and the wider impact on species conservation producers and
sustainable forest management considered
including through examples provided in a
series of case studies. The report concludes
with a review of current thinking regarding
CITES as it relates to the WTO, and an
assessment of likely future directions for
CITES as this relate to the trade in forest
species and sustainable forest management.
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Dans le cadre de la relecture de la politique
forestière au Cameroun et des textes de la
loi N°94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la faune et de la pêche
et ses décrets d'application, l’objectif du
présent document est de faire connaître et
de manière simplifiée, les textes législatifs
et réglementaires aux différents acteurs
impliqués dans les filières de PFNL, et par
la suite recueillir leurs points de vue pour
une contribution efficace à la relecture de la
politique forestière et des textes de loi.
Comme résultat attendu, la nouvelle loi
devrait intégrer les réalités du terrain et les
préoccupations des acteurs.
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The manual has been developed to add
detail to legality issues encountered by
companies adopting a responsible purchasing program.It should become the first point
of reference for all parts of the timber supply
chain seeking to establish what represents
current best practice with respect to buying,
processing, and selling legal timber and
timber products. It consolidates the efforts of
many different parties, including those companies at the forefront of efforts to avoid use
of illegally harvested timber.
The manual is aimed at any medium-size or
large enterprise that purchases forest products, including processors, importers, manufacturers, wholesalers, and retailers. It may
also be useful to smaller enterprises.
The manual outlines the various ways in
which purchasing organizations can demonstrate compliance with best practice and
ultimately their own purchasing policies. It
combines tried and tested mechanisms and
new approaches and definitions, based
upon on GFTN’s extensive experience in
the development of responsible purchasing
programs. These approaches are designed
to make the process of “keeping it legal”
easier.
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De grands progrès ont été faits ces dernières années pour introduire des pratiques
d'exploitation forestière respectueuses de
l'environnement un peu partout dans le
monde. Mais il reste encore beaucoup à
faire. Il faut continuer de perfectionner les
systèmes et les techniques d'exploitation
afin de les rendre pleinement compatibles
avec les principes de la gestion forestière
durable. Ce document est un élément de
réponse à cet égard. Son objectif majeur est
de promouvoir des pratiques de récolte
forestières qui réduisent les effets sur l'environnement, contribuant ainsi à la conservation des forêts grâce à l'utilisation gracieuse
de leurs ressources.
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CONSERVATION,
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La loi N°96/12 du 5 aout 1996 sur la gestion
de l'environnement présente dans son titre I
des dispositions générales, il définit cette loi
dans son premier chapitre, dans le deuxième chapitre, il donne des obligations
générales, le chapitre III fait part des principes fondamentaux. Dans le titre II, parle
de l'élaboration, de la coordination et du
financement des politiques de l'environnement. Le titre III s'attarde sur la gestion de
l'environnement avec des études d'impact
environnemental. Le titre IV présente la
mise en œuvre et le suivi des programmes.
Le titre V est celui des mesures incitatives.
Le titre VI est celui de la responsabilité et
des sanctions.

MOTS CLES

http://siecameroun.com/sites/default/
files/18_89_180.pdf

RESUME
Ce document présente donc une analyse
critique et au besoin comparée du cadre
juridique et institutionnel en vigueur et relatif
aux PFNL au Cameroun; il identifie les
contraintes d'ordre juridique liées à l'accès à
la ressource, au transport et à l'exportation
des produits forestiers non ligneux; et propose un avant projet de texte à l'effet de
réglementer de telles ressources.
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Cet article traite du code forestier en vigueur
en RDC. Il vise à montrer les mesures devant être prises pour garantir le bon fonctionnement dudit secteur. Au sens large, les
forêts constituent la propriété de l’Etat. Le
domaine forestier comprend, les forêts
classées, les forêts protégées et les forêts
de production permanentes. Parmi les forêts
classées, nous avons les réserves naturelles, les jardins botaniques et les forêts
récréatives. Ensuite nous avons les forêts
protégées qui font partie du domaine privé
de l’Etat et les forêts de production permanentes (concessions forestières). Ces forêts
ont différentes fonctions par exemple, Les
forêts de production permanentes sont
celles soustraites des forêts protégées par
une enquête publique en vue de les concéder. Elles sont soumises à des règles d
‘exploitation. Toutefois, les populations
riveraines desdites forêts jouissent des
droits d’usage pour la satisfaction de leurs
besoins élémentaires. La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l’existence préalable d’un inventaire
forestier et d’un plan d’aménagement. L’Etat
accorde aussi la possibilité à toute personne
d’obtenir une concession forestière. Cependant, il faut être domicilié en RDC pour une
personne physique et avoir son siège social
en RDC pour toute personne morale.
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Ce décret modifie et complète certaines
dispositions du Décret N°95/531/PM du 23
aout 1995 fixant les modalités d'application
du régime des forêts.

The present document is the legislative and
institutional instruments for the sustainable
management of Non-Timber Forest Products (NTFP) in Cameroon. The objective of
the study is increasing the level of participation of local community in the management
of forest resources and makes the community forestry system functional. This document is overview the methodology with
consultation of the art literature In the domains including periodical reports, field
reports, paper produced by experts, articles,
dissertations, conference papers and experts reviews.
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This review looks at the experience with
communities and certification as the first in a
series of systematic reviews of certification.
The analysis includes an assessment of
community experiences with certification to
date, an evaluation of the range of direct
and indirect impacts on communities in
different geographic regions, and an examination of the strategic issues that certification will likely face in the future, suggesting
refinements to increase the effectiveness of
this instrument for communities.

Cet article traite des dispositions légales
gouvernant l’exploitation et la commercialisation des PFNL au Cameroun. Ceci dans
le but de faciliter l’accès à ces ressources
par les utilisateurs.
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Le présent document traite de la stratégie
nationale des contrôles Forestiers et Fauniques au Cameroun. L’objectif recherché
est d’arriver à travers la contrôle et
l’amélioration de la gouvernance à augmenter les revenus de l’Etat et des communautés locales et de préserver la biodiversité et
les écosystèmes.

Ce document analyse les perspectives de la
certification des PFNL en Afrique Centrale.
Il analyse les différents systèmes de certification et discute leurs potentialités et contraintes.
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Ce document décrit le processus de certification des produits forestiers en Indonésie.

Décembre 2010

21 (141161)

7

30

PAGES

MOTS CLES

LIENS DE
TELECHARGEMENT

82

CERTIFICATION,
http://www.fao.org/fore
COMMERCIALISATI
stry/docrep/wfcxi/PUB
ON, PRODUIT
LI/PDF/V4F_T22.PDF
FORESTIER

CERTIFCATION,
NON WODD
FOREST
PRODUCT,
BOTANIC, FAUNA

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

CATEGORIE 8 : LEGISLATION, POLITIQUE ET CERTIFICATION FORESTIERE

Benoit
DEMARQUE
Z, Yann
PETRUCCI,

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

Publication

Rapport

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale

Terre Environnement Aménagement (TEREA)

CIFOR, FAO

Dennis P.
DYKSTRA,
Rudolph
HEINRICH

FAO model
code of forest
harvesting
practice

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

FOGUE Inno- WWF, Groupe
cent
SEFAC

AUTEUR

Rapport

TITRE

Environnement
socioéconomique
des localités
riveraines aux
UFAs 10008
10 009 10 010
et 10 012

TYPE

2005

1996

2005

ANNEE
D’EDITION
RESUME

This Code draws upon the FAO Model Code
of Forest Harvesting Practice of 1996 and is
driven by the fundamental principle that it is
possible to conduct forest harvesting operations in ways that significantly reduce negative impact. It focuses primarily: on the African region in the broad sense, encompassing the tropical countries of West and Central Africa; on timber harvesting because of
its potential damage on environment; and
on closed natural production moist forests,
although some of the guidelines also apply
to protection and plantation forests.
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Ce document porte sur un rapport d'atelier
sur les Produits Forestiers Non- Ligneux en
Afrique Centrale. Il a pour objectif de développer les stratégies possibles pour évaluer
dans quelle mesure les produits forestiers
non ligneux peuvent contribuer à la conservation et aux initiatives de développement
des ressources. Il fait part de la participation
de nombreux experts du monde entier à
l'atelier sur les PFNL au jardin botanique de
Limbé (Cameroun) du 10 au 15 mai
1998.Les résultats des travaux et des expériences sur le terrain avec d'autres experts
dans le domaine des PFNL ont été confrontés. Il fait part d'un résumé des discussions,
des recommandations, et des articles de
fond, qui s'articule autour de quatre thèmes
principaux abordés lors de la consultation
tels que les enjeux écologiques, les enjeux
socio- politiques, les enjeux économiques et
commerciaux, et le réseau et échange d'informations. Il fait aussi état de 28 articles de
fonds qui offrent une vue complète de la
situation et des perspectives pour le développement des produits forestiers non ligneux dans les pays d'Afrique Centrale.

FORET, GESTION
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The Right to Food Guidelines for short,
adopted by FAO Council in 2004, contains
practical recommendations for state for the
implementation of the right to food. Many
countries are taking important steps for
realization of this right. Since the FAO Right
to Food Unit was created in 2006, it has
been helping governments meet their right
to food obligations and has worked to highlight right to food principles in FAO’s policy
assistance.
Ce guide offre des instruments éducatifs
efficaces afin de rendre l’apprentissage
intéressant et amusant. Il propose des activités à mettre en œuvre, ainsi que des informations supplémentaires utiles pour aider
d’autres personnes à comprendre le problème de la faim et le sens du droit à
l’alimentation.
Cette vue d’ensemble des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate
dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale est destinée aux utilisateurs des
fiches sur le droit à l'alimentation jointes.
Elle présente l’objectif, la nature et le contenu des Directives mais n’est censée ni les
interpréter, ni les résumer, ni les remplacer.
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IMPLEMENTATION,
HUNGER
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The purpose of the Methodological Toolbox
is to provide a practical aid for the implementation of the Right to Food Guidelines. It
contains a series of analytical, educational
and normative tools that offer guidance and
hands-on advice on the practical aspects of
the right to food. It covers a wide range of
topics such as assessment, legislation,
education, budgeting and monitoring. It
emphasizes the operational aspects of the
right to food and contributes to strengthening in-country capacity to implement this
right.

Décembre 2010

26

30

219

1019

PAGES

CATEGORIE 10 : DROIT A L'ALIMENTATION ET SECURITE ALIMENTAIRE

FOREST, FOOD
SECURITY, TREE,
FOOD

87

http://www.fao.org/docr
ep/006/U5620E/U5620
E00.HTM

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

RIGHT TO FOOD,
IMPLEMENTATION,
HUNGER
ERDUCTION,
VOLUNTARY
GUIDELINE

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

http://www.fao.org/right
tofood/publi_02_en.htm

LIENS DE
TELECHARGEMENT

DIRECTIVE
VOLONTAIRE,
DROIT A
L'ALIMENTATION,
SECURITE
ALIMENTAIRE

MOTS CLES

Rapport

FAO

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Bibliothèque des projets PFNL en Afrique Centrale

Household food
security and
forestry: an
J.
analysis of
FALCONER
socio-economic and J.E.M.
issues. ComArnold
munity forestry
note 1

FAO

AUTEUR

Guide

TITRE

Le droit à
l’alimentation:
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l’apui de la
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la sécurité
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RIGHT TO FOOD,
VOLUNTARY
GUIDELINE, FOOD
SECURITY

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

RESUME

The right to food: Voluntary guidelines to
support the progressive realization of the
right to adequate Food in the contexte of
national Food Security
The objective of the Voluntary Guidelines is
to provide practical guidance to States in
their implementation of the progressive
realization of the right to adequate food in
the context of national food security, in order
to achieve the goals of the World Food
Summit Plan of Action. They provide an
additional instrument to combat hunger and
poverty and to accelerate attainment of the
Millennium Development Goals. The Voluntary Guidelines represent the first attempt by
governments to interpret an economic,
social and cultural right and to recommend
actions to be undertaken for its realization.
Moreover, they represent a step towards
integrating human rights into the work of
agencies dealing with food and agriculture.
The focus of this study is on the socioeconomic aspects of forestry's role in
household food security. It draws together
information on household foods and income
which are actually derived from activities
dependent on tree and forest products. It
examines their importance in different situations and among different population groups
and how the uses of these resources are
changing, focusing particularly on the impacts on the poor and women. The study
also addresses the consequences of decreasing forest resources and discusses the
implications for forest policy and for management of forests and trees outside the
forests.
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FOREST, FOOD
SECURITY,
DEFORESTATION,
PLANT, ANIMAL,
FOOD
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NCOME, MEAT,
HIDES AND SKINS,
TOURISM,
HUNTING, GAME
FARMING, TRADE

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

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

RESUME
Il s'agit d'une étude des plantes médicinales
er des maladies qu’elles traitent qui a été
réalisée à New-Malimba dans "Arrondissement d'Edéa. Elle a consisté en des enquêtes auprès des mères de familles et des
tradipraticiens. Les enquêtes ont permis
d'identifier 74 maladies dont ,8 ayant une
fréquence supérieure à 20%. Le paludisme
et l'ictère sont les maladies les plus importantes parmi celles qui ont été étudiées. 34
recettes utilisant 44 espèces de plantes ont
été fournies pour le traitement des huit
maladies. Les recettes permettant de soigner les 66 autres sont basées sur 52 espèces végétales. Les décoctions et les
macérations sont les principales formes
d'administration des produits. Les organes
entrant dans la composition des recettes
sont principalement les écorces, les feuilles,
les fruits.
The present document is the study of medicinal plants of the Limbe Botanic Garden
which is designed for the visitor to Limbe
Botanic Garden. It is mainly for general
interest, although it can obviously also help
with studies at school and University. The
document is divided in many parts like sections, pharmaceutical terms, glossary, village uses. It overview Limbe Botanic Garden which is separated into specific section
that reflect not only the economic use of
plants, such as fruit and timber trees, or the
indigenous medicinal and exotic medicinal
theme, but also ecological planting.
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L'étude des plantes médicinales de la région de Nkongsamba dans le littoral camerounais nous a permis d'inventorier 62
plantes appartenant à 34 familles. Les espèces sont décrites systématiquement,
leurs noms usuels et vernaculaires sont
indiqués, toutes les fois que cela est possible, ainsi que leur répartition géographique
et leur utilisation dans la phaimacopée locale. Onze plantes ont été choisies selon
certains critères, afin d'en établir le screening chimique, et leur utilisation médicale
dans les autres pays.
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PRUNUS
AFRICANA,
CONSERVATION,
DOMESTICATION,
CULTIVATION,
PYGEUM

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

PRUNUS
AFRICANA,
EXPLOITATION,
MADAGASCAR

MOTS CLES

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

RESUME

Ce mémoire présente l’intérêt des substances contenues des écorces de Prunus
africana pour la médecine et propose un
programme de conservation par la domestication de l’espèce. Il constitue aussi une
base pour les travaux ultérieurs de suivi de
la croissance des plants de Prunus africana
en phase de domestication.
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The exploitation
of Prunus africana on the
Island of Bioko,
Equatorial
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Rapport
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A.B.
CUNNINGHAM,
F.T.
MBENKUM

TITRE

Sustainability of
harvesting
Prunus africana
bark in Cameroon a medicinal plant in
international
trade.
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ANNEE
D’EDITION
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The bark of the montane trees species,
Prunus africana is utilised for the treatment
of benign prostate hyperplasia, and has a
current market value of around $150 million
per annum. (Cunningham et al., 1997). Until
1992, the exploitation of Prunus bark was
concentrated primarily in Cameroon, Kenya
and Madagascar, Tanzania and, to a lesser
extent, the Democratic Republic of Congo
(ibid.). However, recent reports have indicated that the island of Bioko, Equatorial
Guinea is becoming of increasing importance for the supply of Prunus bark to Europe and may become increasingly important as sources of supply from other countries become scarce or are subject to increased regulation. This report presents the
findings of a field-based study of the exploitation of Prunus africana on Bioko in the
latter part of 1998.
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This study investigated the economic feasibility of different planting systems (enrichment planting, small-scale farming and
plantations) for Prunus africana cultivation.
As part of this process, The authors investigated Prunus africana bark production and
growth rates, finding statistically significant
correlations between bark thickness, diameter at breast height (dbh) and tree height.
Prunus africana showed rapid growth,
reaching 14m high and 37cm dbh in 18
years. The document also presents the
importance of Prunus africana.
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Document
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PROGRAMME
SECTORIEL FORET
ET
ENVIRONNEMENT,
PSFE, GESTION
DURABLE,
GESTION
PARTICIPATIVE,
RESSOURCE
FORESTIERE,
RESSOURCE
FAUNIQUE

Le Programme Sectoriel Forêt et Environnement) a été mis en place depuis 1999 par
le Gouvernement camerounais avec l´aide
de la communauté internationale. Il est
conçu comme un programme national de
développement sectoriel établi pour la mise
en œuvre de la politique de gestion durable
et participative des ressources forestières et
fauniques du Cameroun. Le programme se
structure sur les Programmes de Travail
Annuels (PTA) élaborés et mis en œuvre
par les deux ministères en charge de
"l´espace vert" (MINFOF et MINEP) et leurs
services, tant au niveau central que décentralisé. Ainsi, toutes les activités du PSFE
sont inscrites dans les PTA des deux ministères et sont financées par les budgets de
ces ministères qui ont été augmentés en
conséquence, via l´appui budgétaire accordé par les partenaires au développement.
Le PSFE se décline en cinq composantes
opérationnelles :
i. Gestion environnementale des activités
forestières;
ii. Aménagement des forêts de production
du domaine forestier permanent et valorisation des produits forestiers;
iii. Conservation de la biodiversité et valorisation des produits fauniques;
iv. Gestion communautaire des ressources
forestières et faunique ;
v. Renforcement institutionnel, formation et
recherche
PSFE,
COMPOSANTE 1,
GESTION
ENVIRONEMENTAL
E, ACTIVITE
FORESTIERE

MOTS CLES
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Ce document traite de la composante 2 du
PSFE relative à l’aménagement des forêts
de production du domaine permanent et à la
valorisation des produits forestiers. Il a pour
objectif d’analyser les caractéristiques de
cette composante et les résultats attendus.
L’objectif général de cette composante est
de valoriser de manière efficace les filières
bois et PFNL à travers un aménagement
durable des forêts de production. La stratégie définie pour atteindre ces résultats va
s’articuler autour de quatre axes
d’intervention à savoir, le zonage des parties du pays non couvertes, l’exploitation
sous aménagement de la forêt, la valorisation et la transformation des produits et le
contrôle. La responsabilité de la mise en
œuvre de cette composante incombe à
presque tous les différents services du
Ministère de l’Environnement et des Forêts.
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PSFE,
COMPOSANTE 4,
BOS ENERGIE,
FORESTERIE
COMMUNAUTAIRE,
GESTION
COMMUNAUTAIRE

Ce document traite de la composante 4 du
PSFE relative à la gestion communautaire
des ressources forestières et fauniques. Il a
pour but d’en analyser les différentes caractéristiques et les résultats attendus.
L’objectif général de cette composante sera
de promouvoir l’implication des communautés rurales dans la gestion des ressources
forestières et fauniques au Cameroun en
tenant compte des spécificités écologiques
et économiques de chaque province. Les
résultats attendus de la composante sont
entre autres une plus grande implication des
populations dans la gestion des ressources
forestières, une amélioration du cadre juridique relatif à la gestion communautaire et
la mise en place de systèmes opérationnel
d’information des planteurs. La stratégie
mise en place pour atteindre ces objectifs
s’articulera autour de trois axes
d’intervention à savoir, l’accès et la gestion
des ressources, les reboisements et régénération des ressources forestières et la
gestion communautaire des ressources bois
énergie. La responsabilité de la mise en
œuvre de cette composante incombera aux
ONG, l’ANAFOR (Agence Nationale de
développement Forestier) et à diverses
structures indépendantes.
PSFE,
COMPOSANTE 5,
RENFORCEMENT
INSTITUTIONNEL,
FORMATION,
RECHERCHE
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Paper
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Ce mémoire montre que Inga edulis est une
plante agroforestière qui permet de récupérer les écosystèmes dégradés par sa croissance rapide, elle séquestre mieux le carbone atmosphérique que la plupart des
plantes agroforesteries. Il montre aussi que
les estimations par rétrodiffusion radar de la
quantité de carbone par les plantes présentent des limites en établissant des équations
allométriques entre la biomasse d'Inga
edulis sur pied et ses paramètres biométriques.
Ce mémoire est une contribution à l'alternative de lutte par les produits naturels contre
les maladies des plantes cultivées. Il est
question ici d'évaluer l'efficacité relative
d'un fongicide de synthèse, le Dilhane M45
par rapport à l'huile essentielle extraite des
feuilles fraîches d'Ocimum gratissimum et la
poudre des feuilles séchées de la même
plante dans le contrôle des champignons
véhiculés et transmis par les semences de
riz. L'objectif global de ce travail est de
contribuer à l'augmentation de la production
du riz à travers l'utilisation des méthodes
naturelles de lutte contre les maladies.
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Les jardins de
case des provinces du
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Sud du Cameroun : Description et utilisation d’un système agroforestier traditionnel
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hunting in the
Congo Basin:
an assessment
of impacts and
options for
mitigation
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BUSHMEAT,
FAUNA, PROTEIN,
BUSHMEAT
CONSUMPTION,
HUNTING, CONGO
BASIN

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

JARDIN DE CASE,
AGROFORESTERIE
, SYSTEME
AGROFORESTIER
TRADITIONNEL
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Niger et Nigeria
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La présente étude s’intéresse aux possibilités d’échanges interrégionaux des denrées
alimentaires, notamment des denrées vivrières et des produits d’élevage entre les
pays de la CEMAC, le Niger et le Nigeria.
Elle s’appuie sur l’évaluation des indices
d’Avantage Comparatif Révélé (RCA) suivant la méthodologie développée par Balassa (1965). Cette identification des avantages comparatifs des Etats de la sous
région se base non seulement sur les statistiques du commerce agricole, mais aussi
sur les données de la production domestique. Les résultats dévoilent quels pays de
la sous région sont dotés d’un avantage et
d’un désavantage comparatifs pour une
denrée agricole et ils facilitent ainsi la comparaison inter Etats. Il apparait que la
préoccupation sous régionales relatives
notamment aux questions d’insécurité
alimentaire et de pauvreté pourraient trouver des solutions pertinentes dans un cadre
concerté, orienté vers la valorisation des
avantages comparatifs des entités sous
régionales. A cet effet, des canaux
d’échanges intra-régionaux sont proposés
pour quelques denrées à haute contribution
nutritionnelle. Ces résultats constituent ainsi
une base crédible d’exploitation des complémentarités entre ces Etats.
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Le site de Guschiga-Demsa Couvre une
superficie estimée à 5 000 ha environ. Dans
le cadre de ce travail, 3 800 ha ont été explorés et étudiés. Il est constitué de quatre
grandes formations végétales auxquelles il
faut ajouter l'habitat artificiel crée par les
activités agricoles des populations riveraines. Ce sont: une savane boisée (1760
ha soit 46,31 % de la superficie totale), Une
savane boisée d'altitude (1240 ha soit 32,63
% de la superficie totale), des galeries forestières (640 ha soit 16,84 % Je la superficie totale), des marécages (160 ha soit 4,21
% de la superficie totale). 198 espèces
d'oiseaux ont été observées dans ce site
dont 21 confinées au biome des savanes
soudano-guinéennes, et 01 espèce confinée
au biome sahélien. Parmi elles, on dénombre 21 espèces qui sont des migrateurs
palés arctiques et 20 espèces qui sont des
migrateurs intra-africains. En dépit de cette
richesse, de nombreuses activités humaines
au nombre desquelles les coupes de bois,
l'extension de l'agriculture, et l'installation de
nouveaux villages constituent des menaces
pour ce site.
Ce mémoire évalue le mode de gestion
durable des sites écotouristiques dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest du
Cameroun. Il ressort d'une part que l'écotourisme est vulgarisé et soutenu dans ces
régions par les projets environnementaux
qui sont notamment le "Mount Cameroon
Project", le "follow-up comité", etc. En outre,
la gestion des sites écotouristiques est
assurée par des institutions locales (Sudouest) et des GIC (Nord-Ouest).
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WILD FOOD,
FAUNA,
AGRICULTURAL
SYSTEM,

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

AGRICULTURE
TRADITIONNELLE,
AGROFORESTERIE
,
ETHNOBOTANIQUE
, TYPOLOGIE,
ETHNOLOGIE

Cette étude porte sur les jardins de case
des zones des forêts humides du Cameroun. Les jardins sont étudiés selon deux
approches: (1) la première, floristique et
structurale, a permis de proposer une typologie des jardins et de préciser leur richesse
biologique; (2) la seconde, socioéconomique, tente d'expliquer leur genèse,
leurs fonctions et leur gestion. L'analyse des
relevés floristiques des trois zones étudiées,
réalisée par classification hiérarchique ascendante, fait ressortir trois groupes d'espèces classées selon leur cycle biologique
et leurs utilisations. On a donc trois types
de jardins de case. Les relevés floristiques
ont permis de recenser 124 espèces utiles,
sans compter les plantes ornementales et
les adventices. Ces agrosystèmes, dont la
fonction est essentiellement alimentaire bien
qu'une partie de la production puisse être
vendue, sont principalement gérés par le
chef de famille, même si les grandes décisions sont prises en collaboration avec la
femme; la main d'ouvre est familiale.
Ce mémoire montre que la méthode d'hydrolyse la plus efficace est l'hydrolyse mixte
(amylase de malt et amylases d'Aspergillus
Niger avec 94 % de rendement contre 76 %
pour les amylases de malt. Il montre aussi
que le vieillissement de la levure entraîne
une réduction de la capacité à produire de
l'alcool, mais pas de manière significative.
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WILDLIFE,
HUNTING,
TROPICAL
FOREST, FOREST,
BIODIVERSITY

RESUME
The study addresses the importance of
wildlife to people, and as a resource of
nutritional, economic, and socio-cultural
values, and examines the complexities of
hunting in tropical forests. It also expresses
that today, such hunting is rarely sustainable, because of declining forest areas, which
decreases wildlife populations; because of
changes among human populations in the
tropical forests, who have increasingly become more sedentary; because of cultural
changes, where social taboos against hunting certain species are breaking down, and
systems of traditional hunting territories are
disappearing; and, because environmental
economic changes, prod the commercialization of wildlife hunting in these areas. The
study explores the multifaceted, and complex problem of hunting, suggesting solutions must be area specific, based on detailed knowledge of hunting patterns, ecology, and local socio-cultural conditions. Recommendations include: establishment of
national networks to manage protected, and
extractive reserves areas, to supply subsistence needs to local hunting communities;
establish land uses to support protected/extractive reserves areas in partnership with local communities; enact, comply,
and enforce regulations to prevent exploitation by timber companies' workers; and,
encourage participatory approaches among
non-governmental organizations, academic
institutions, and the international community
at large.
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Le futur est un
ancien lac.
Savoirs traditionnels, biodiversité et ressources génétiques pour
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dans les écosystèmes du
bassin du lac
Tchad
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Ce livre nous emmène au coeur de
l'Afrique, dans le bassin du lac Tchad, un
écosystème unique, aussi fragile que précieux, et essentiel à la vie quotidienne de
ses habitants. L' ouvrage contient plus de
350 photographies réalisées par Marzio
Marzot, de l'information documentée sur les
systèmes traditionnels de production alimentaire, des détails scientifiques et des
extraits de carnet de voyage portant sur
l'une des régions du globe les plus extraordinaires. Le livre donne également un aperçu des conditions de vie et des coutumes
propres aux agriculteurs, aux pêcheurs et
aux éleveurs locaux; autant d'acteurs qui,
au moyen de techniques et de savoirs accumulés au cours des siècles, favorisent,
maintiennent et exploitent la biodiversité au
sein de leurs systèmes traditionnels. La
FAO a la conviction que les populations
locales peuvent être fières des pratiques
traditionnelles qui fondent leurs systèmes
de production et qu'il est nécessaire de
reconnaître leur rôle fondamental dans le
maintien de la biodiversité.
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Ce mémoire permet de mieux comprendre
les différents types d'habitat affectionnés
par les gorilles pour la construction de leurs
FORET, NID,
nids. Il ressort de ce mémoire que la densité
GORILLE,
des nids de Gorille est fortement représenGORILLA,
tée et respectivement dans les forêts marécageuses, rizicoles et
secondaires jeunes.
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Road density is closely linked to market
accessibility, economic growth, natural
resource exploitation, habitat fragmentation,
deforestation, and the disappearance of wild
lands and wildlife. Research in the Republic
of Congo shows that roads established and
maintained by logging concessions intensify
bushmeat hunting by providing hunters
greater access to relatively unexploited
populations of forest wildlife and by lowering
bunters costs to transport busbmeat to
ROADS, MARKET
market. Reconciling the contrary effects of
ACCESSIBILITY,
roads on economic development and biodiDEFORESTATION
versity conservation is one of the key challenges to wildlife managers in all nations.
As the Democratic Republlc of Congo prepares to reconstruct its almost completely
collapsed road system, the government,
donors, and conservation organizations
have a unique opportunity to strategically
prioritize investment in segments of the
network that would maximize local and
national economic benefits with minimizing
adverse effects on forest wildlife.
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AVIFAUNE,
RESERVE
FORESTIERE DE
BALI NGEMBA,

Ce mémoire montre l'intérêt ornithologique
porté sur les forets de montagne Camerounaise en général et celles de " Bamenda
Highland "en particulier. Il révèle aussi un
potentiel de conservation important de la
réserve de biosphère de Bali Ngemba.
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PECHE, MENGAME,
BIKOU'OU,
AKOABAS

RESUME
L'un des problèmes majeurs du monde
contemporain est la gestion efficace des
ressources naturelles et la conservation de
la biodiversité pour le bien être des populations et le développement économique.
Cette conservation de la diversité biologique
est confrontée à plusieurs obstacles. Dans
le Sanctuaire à Gorilles de Mengamé ces
obstacles sont la déforestation et particulièrement le braconnage. Le sanctuaire est
situé à la frontière Cameroun-Gabon, rendant difficile la surveillance. Ce braconnage
est à I'origine du phénomène de "viande de
brousse". Le sanctuaire possède un réseau
hydrographique très dense où se pratique la
pêche. Cette étude a pour objectif de déterminer la diversité ichtyo faunique du
sanctuaire et de mettre en exergue I’ importance socio-économique de cette activité
pour les populations riveraines, dans le but
de trouver une alternative à la "viande de
brousse". Pour y parvenir, l'étude utilise
comme cadre méthodologique l'enquête par
sondage. Des prélèvements ont été effectués pendant deux saisons et l’identification
des spécimens réalisée au laboratoire de
biologie générale de I’ Université de Yaoundé I. L'étude de I'ichtyofaune du cours d'eau
"Mboua" révèle la présence de 11 familles
de poissons correspondant à 11 genres et
11 espèces. Les résultats obtenus indiquent
qu'un pêcheur peut produire environs 1,86
tonnes de poisson/an ce qui correspond à
un revenu annuel de 1 406 605 FCFA /an et
à une rentabilité de 971,8%. La demande
est de plus en plus forte.
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Ce mémoire met à la disposition de la DFAP
une base de données relative à l'exploitation des espèces fauniques. Pour cela
l’auteur a mené une étude sur le commerce
international des spécimens de faune sauvage et la gestion durable des ressources.
Pour mener à bien cette étude, des enquêtes auprès des captureurs, l’analyse des
archives de la DITAP, des descentes d'obFAUNE, CAPTURE,
servation dans les installations des exploiCOMMERCE
tants de la faune et dans une zone de capture, des entretiens et discussions avec les
personnes ressource du MINEF ont été
faits. L’auteur met ainsi en évidence des
espèces de faune exploitées, les zones de
capture, le réseau de commercialisation, les
pays importateurs de même que l’évolution
de la délivrance des permis de capture et
les difficultés rencontrées dans l’exploitation

EXPLOITATION DU
GIBIER,
COMMUNAIUTE
D'ANDO'OYETSANG,
BENGBIS,
POPULATION
RIVERAINE

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

MOTS CLES

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

RESUME

Ce mémoire contribue à une meilleure gestion des conflits Homme-faune par le biais
d'une analyse des conflits Homme-baudoin
autour du village Gamba. Il contribue aussi
à une meilleure implication des populations
dans la gestion des aires protégées.
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http://siecameroun.com/sites/default/
files/22_05_64.pdf

http://siecameroun.com/sites/default/
files/22_05_69.pdf
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Programme
d'appui au
développement
de la foresterie
communautaire
dans Ngambe
Tikar: Inventaire Multiressources

TITRE

Centre
d’Appui aux
Femmes et
aux ruraux

AUTEUR

Programme
d’Appui Au Développement de la
Foresterie Communautaire dans
Ngambe Tikar

ATTACHEMENT
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DE L'AUTEUR
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Rapport

TYPE

2004

ANNEE
D’EDITION
RESUME

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

des espèces de faune sauvage.
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INVENTAIRE
MULTIRESSOURCES,
PLAN
D'AMENAGEMENT,
GESTION
DURABLE, FORET,
CONSERVATION
DES RESSOURCES
NATURELLES,
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http://siecameroun.com/sites/default/
files/18_64_151_0.pdf
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FAO

FAO

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

Forest Outlook
Study for Africa. Regional
report – opportunities and
challenges
towards 2020

CFM 2009 : XIII
Congrès forestier mondial

Rapport

Rapport

Rapport

Note
d’informati
on
/
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CFM

FAO

FAO

Evaluation des
FAO – Déparressources
tement des
forestières
forets
Mondiales 2005

Rapport

FAO

FAO

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

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

FAO

AUTEUR

Situation des
forêts du
monde 2009

TITRE

Rapport

TYPE

2009

2003

2003

2005

2005

2009

ANNEE
D’EDITION
RESUME

RESSOURCE
FORESTIERE,
EVALUATION,
ANNEE 2005

FORET, ANNEE
2005, ETAT DES
LIEUX

FORET, ANNEE
2009, ETA DES
LIEUX

MOTS CLES

CFM, CONGRES
FORESTIER
MONDIAL

FOSA, AFRICA,
FORESTRY,
BIOLIGICAL
DIVERSITY,
CHALLENGES,

Ce rapport est une synthèse des constatations clés du rapport régional et des rapFORET, AFRIQUE,
ports sous régionaux. Il brosse des perspecANNEE 2020
tives à long terme pour renforcer la contribution du secteur forestier au bien-être social.

La Situation des forêts du monde brosse un
tableau du secteur forestier à l’échelle mondiale, en fournissant les toutes dernières
informations sur l’évolution des politiques et
les principaux nouveaux enjeux. Tout
comme les éditions précédentes, cette
sixième édition vise à aider les spécialistes
des forêts, les gestionnaires des autres
ressources, les experts en politiques forestières, les éducateurs, l’industrie forestière
et la société civile à prendre des décisions
éclairées quant à la meilleure façon
d’assurer une gestion durable des forêts.
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ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/y4521e/y4521
e00.pdf

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

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

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

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

LIENS DE
TELECHARGEMENT

FAO

Ministère de
l’Economie Forestière et de
l’Environnement

Ministère de
L’environnement et
des Forets-PAPNGE

FAO

Direction des
études et de la
planificationMinistère de
l’Economie
Forestière et de
l’Environnement

Ministère de
L’environneme
nt et des Forets-PA-PNGE

Essences forestières fruitières et alimentaires. 1.
Exemples
d’Afrique

Annuaire des
statistiques
forestières
Année 2003.

La forêt en
Danger…

Rapport
(Etude
FAO Forêts 44/1)

Annuaire

Livret
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FAO

State of World’s
FAO
Forest 2007

Rapport

2002

2003

1884

2007

Ce document présente un tableau sur l’état
de production de certains produits forestiers
par département du Congo (Kouilou, Nairi,
Lekoumou, pool, B/Ville, Likouala, Plateaux,
Cuvette-Ouest, Sangha) et un tableau comparant la production d’autres Produits forestiers pour les années 2002 et 2003.

L'Institut de Recherche Forestière du Ministère des ressources Naturelles (Laguna,
Philippines), a établi, sous les auspices de
la FAO, soixante-dix monographies d'essences forestières alimentaires et fruitières.
Outre une nomenclature botanique et vernaculaire (Philippines) et des descriptions
détaillées, ces monographies illustrées
apportent, dans la mesure du possible, des
informations sur l'écologie, la distribution, la
valeur nutritive et les principales utilisations
de chacune des essences décrites.

Décembre 2010

24

3

173

144

CATEGORIE 15 : FORESTERIE

FORET, DANGER

FORESTERIE,
ANNUAIRE,
INVENTAIRE,
STATISTIQUES
FORESTIERE,
ANNEE 2003

ESSENCE
FORESTIERE
FRUITIERE ET
ALIMENTAIRE,
NOMENCLATURE,
BOTANIQUE,
NOMENCLATURE
VERNACULAIRE,
VALEUR
NUTRITIVE

WORLD'S
FORESTS, YEAR
2007

112

http://books.google.fr/b
ooks?id=TZtnB8DL2U
EC&pg=PA176&lpg=P
A176&dq=Essences+f
oresti%C3%A8res+et+alim
entaires.+1.+Exemples+d
%E2%80%99Afrique&
source=bl&ots=wCUYbI5sb&sig=aDfAPIZ6agNZYKy3rBuT
DliFfc&hl=fr&ei=NayhT
KK4ONHPjAez9JyZAw
&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=1&
ved=0CBUQ6AEwAA#
v=onepage&q=Essenc
es%20foresti%C3%A8
res%20et%20alimentai
res.%201.%20Exempl
es%20d%E2%80%99
Afrique&f=false

http://www.fao.org/docr
ep/009/a0773e/a0773e
00.htm

Carlos de
WASSEIGE,
Didier
The forest of
DEVERS, Paya
the Congo
de MARCKEN, /
basin: State of
Richard EBA’A
the Forest 2008
ATYI, Robert
NASI and Philippe MAYAUX

Rapport

Publication
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2010

2003

Etude prospective du secteur
forestier en
Afrique. Rapport sousFAO, BAD,
régional Afrique
Commission
Centrale / FoEuropéenne
restry Outlook
Study for Africa: Sub regional Report Central Africa

Rapport

FAO, BAD, Commission Européenne

2001

Poverty alleviation and tropical
forests-what
Sven WUNDER CIFOR
scope for synergies?

http://www.observatoir
ecomifac.net/edf2008.php

Le présent rapport fait le point sur l'état des
forêts denses humides en Afrique centrale.
Il couvre les 6 pays présentant ce type de
forêt, à savoir le Gabon, la République du
Congo, la République démocratique du
Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun
CONGO FOREST,
et la République Centrafricaine.
YEAR 2008
Le rapport se divise en trois parties majeures: les synthèses nationales et régionales, les chapitres transversaux qui traitent
des services environnementaux offerts par
la forêt et les chapitres qui détaillent les
informations sur les paysages.
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ftp://ftp.fao.org/docrep/
fao/005/Y8719F/Y8719
F00.pdf

POVERTY
ALLEVIATION,
TROPICAL
FOREST,
SUSTAINABLE
FOREST
DEVELOPMENT

http://www.sciencedire
ct.com/science?_ob=A
rticleURL&_udi=B6VC6447D2D93&_user=10&_coverD
ate=11%2F30%2F200
1&_rdoc=1&_fmt=high
&_orig=browse&_origi
n=browse&_sort=d&vi
ew=c&_acct=C000050
221&_version=1&_urlV
ersion=0&_userid=10&m
d5=f3e0ba890ef42ce6
05a0cdb3844a5d38

FORESTERIE,
AFRIQUE
CENTRALE,
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
SOCIAL, FORET
TROPICALE

Le présent rapport, préparé dans le cadre
de l'Étude prospective du secteur forestier
en Afrique (FOSA), brosse une vue d'ensemble de la situation actuelle et des tendances probables qui guideront le changement jusqu'en 2020 dans le secteur forestier
en Afrique centrale. Le rapport décrit également ce qui pourrait être fait pour améliorer la situation, en particulier pour lutter
contre les fléaux de la pauvreté et de la
dégradation de l'environnement qui accablent la sous-région de l'Afrique centrale.

This paper explores the “state-of-the-art” of
the two-way causal links between poverty
alleviation and natural tropical forests.
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Jonas
KEMAJOU
SYAPZE and
Henk
HOEFSLOOT

Global Forest
Watch

The role of
forestry in poverty reduction
in Cameroon

Aperçu de la
situation de
l’exploitation
forestière au
Cameroun

Rapport

Rapport
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Global Forest
Watch

OPED

Samuel
NGUIFFO

Rapport

Centre pour l'Environnement et le
Développement

Transparence
dans le secteur
forestier au
Cameroun

2000

2003

2009

la forêt camerounaise souffre du manque de
moyens pour faire appliquer les lois édictées. Ce rapport fait une évaluation du développement de l'exploitation forestière au
Cameroun. Il démontre que les forêts du
Cameroun sont les plus variées du bassin
du Congo, du point de vue biologique. Malheureusement le développement exerce sur
ces forêts des pressions de plus en plus
fortes. Le Cameroun gagnerait donc à
mieux suivre son exploitation forestière s'il
veut sauvegarder ses ressources forestières
pour les générations futures.
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29

27

Cette étude a été conduite dans le cadre
d'un projet sur l'Amélioration de la transparence dans le secteur forestier financé par
la coopération britannique (DFID) et facilité
par Global Witness. C'est un projet qui vise
à renforcer les capacités de négociation des
organisations de la société civile des pays
riches en forêt et de promouvoir la bonne
gouvernance forestière. Ce rapport est une
analyse basée sur les réponses des représentants des organisations locales rencontrées et d'une synthèse des textes sur les
dispositions légales et pratiques courantes
en matière de diffusion et de publication des
informations relatives au secteur forestier
ainsi que les limites qui en résultent. Des
recommandations sont faites à l'endroit de
l'administration en charge des forêts afin
d'établir un système effectif facilitant l'accès
au public à l'information.
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EXPLOITATION
FORESTIERE,
FORET,
RESSOURCE
FORESTIERE,
CAMEROUN

FORESTRY,
POVERTY
REDUCTION,
CAMEROUN

SECTEUR
FORESTIER,
BONNE
GOUVERNANCE,
TRANSPARENCE
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http://www.siecameroun.com/sites/default/
files/18_61_17.pdf

http://siecameroun.com/sites/default/
files/18_00_32.pdf

Ministère de
l’Economie Forestière et de
l’Environnement/
République du
Congo

Direction des
études et de la
planificationMinistère de
l’Economie
Forestière et de
l’Environnemen
t/ République
du Congo

Cahier des
statistiques
forestières.
Années 2000,
2001, 2002

Livre

Annuaire
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Ministère des Forets et de la Faune
et FAO

Ministère des
Forêts et de la
Faune et FAO

Evaluation des
Ressources
Forestières
Nationales du
Cameroun
2003-2004

2004

2005
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L'évaluation des ressources forestières est
un exercice pas du tout aisé. Afin d'aider les
pays membres de la FAO, le programme
d'évaluation des ressources forestières
mondiales (FRA) de la FAO a mis au point
une approche qui vise à mettre en place un
système de surveillance des ressources
forestières permettant de développer et de
les capacités nationales à planifier et à
réaliser des projets d'évaluation des ressources forestières et à gérer l'information
résultante. Le Cameroun s'est donc permis
de solliciter l'appui de la FAO afin de mettre
en oeuvre un projet d'inventaire forestier
national. Le projet a été exécuté en deux
phases. le présent document présente la
première phase qui va de 2002 à 2003. Il
présente le contexte de l'évaluation des
ressources forestières nationales au Cameroun, les résultats de cette évaluation, des
conclusions et des recommandations;
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ANNEE 2000,
ANNEE 2001,
ANNEE 2002,
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STATISTIQUES
FORESTIERES,
FORESTERIE,
INVENTAIRE

RESSOURCE
FORESTIERE,
EVALUATION,
CAMEROUN,
ANNEE 2003,
ANNEE 2004
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http://data.camerounforet.com/fr/system/files/
18_61_26.pdf

SNVCameroun

SNVCameroun

Casse mango

Ricinodendron
heudelotii. Njansang

Bitter cola

Fiche
technique

Fiche
technique

Fiche
technique
SNV

SNV

SNV

SNV

SNV
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SNVCameroun

Irvingia spp.
SNVMangue sauvage Cameroun

Fiche
technique

SNVCameroun

AUTEUR

Coulas edulis.
Noisettes
d’Afrique

TITRE

Fiche
technique

TYPE

2005

2005

2005

2005

2005

ANNEE
D’EDITION
RESUME

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
NJANSANG,
RICINODENDRON
HEUDELOTII,
FICHE TECHNIQUE,
COMMERCIALISATI
ON
Description botanique, culture du Ricinodendron heudelotii, récolte et commercialisation

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, BITTER
Description botanique, culture du Bitter cola,
COLA, FICHE
récolte et commercialisation
TECHNIQUE,
COMMERCIALISATI
ON

CASSE MANGO,
FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, IRVINGIA
SPP, MANGUE
SAUVAGE, FICHE
TECHNIQUE,
COMMERCIALISATI
ON

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, COULAS
EDULIS, FICHE
TECHNIQUE,
COMMERCIALISATI
ON

MOTS CLES

Description botanique, culture du casse
mango, récolte et commercialisation

Description botanique, culture de l'Irvingia
gabonensis, récolte et commercialisation

Description botanique, culture de Coulas
edulis, récolte et commercialisation
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SNVCameroon,
FAO, CIFOR,
Commission
Européenne

La gomme arabique : comment
obtenir une
gomme arabique
de bonne qualité ?

Livret (B)

SNV-Cameroon,
FAO, CIFOR,
Commission Européenne

SNV

SNV
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SNVCameroun

Gnetum spp.

Fiche
technique

SNVCameroun

Apiculture en
zone tropicale
humide

Fiche
technique

2008

2005

2005

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
GNETUM, OKOK,
FICHE TECHNIQUE,
COMMERCIALISATI
ON

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, ACACIA
GOMMIER, ACACIA
SENEGAL, FRUIT
EXOTIQUE,
GOMMER
ARABIQUE

Description botanique, culture du Gnetum
spp. par bouturage, récolte et commercialisation

La gomme arabique est un liquide qui sort
en saison sèche d’un arbre appelé Acacia.
Ce liquide durci quand il y a de l’air qui
souffle et quand il y a un peu de soleil. Il
existe plusieurs espèces de gomme arabique. Mais toutes ne sont pas utilisées.
Parmi les espèces de gomme utilisées,
quatre sont très demandées sur le marché
local et international : la gomme de l’Acacia
senegal (1ère qualité) ; la gomme de
l’Acacia polyacantha (2e qualité); la gomme
de l’Acacia seyal (3e qualité) et l’Acacia
sibérien (très demandé localement pour
laver les bonnets). Il faut bien connaître
chaque espèce d’acacia gommier afin de
pouvoir aussi distinguer leur gomme parmi
les autres. Les acheteurs sont très exigeants sur la qualité de la gomme vendue.
Ce livret est proposé par la SNV pour aider
à produire ou à choisir une gomme de
bonne qualité. Ceci permet de bien vendre
votre gomme et d’avoir beaucoup d’argent.
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PRODUIT
FORESTIER NON
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Description botanique, élevage des abeilles,
APICULTURE,
récolte du miel et commercialisation
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ON
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http://www.siecameroun.com/sites/default/
files/18_89_123.pdf

SNVCameroon,
FAO, CIFOR,
Commission
Européenne

Les acacias
gommiers : les
différentes espèces leurs caractéristiques,
leur utilités

Livret (A)

SNV-Cameroon,
FAO, CIFOR,
Commission Européenne
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SNVCameroun

Baillonella toxisperma. Moabi

Fiche
technique

2008

2005

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX, ACACIA
GOMMIER, ACACIA
SENEGAL, FRUIT
EXOTIQUE,
GOMMER
ARABIQUE,
CAMEROUN

Description botanique, culture du Baillonella
toxisperma, exploitation et commercialisation

Ce livret est proposé par la SNV pour vous
aider à mieux connaitre les acacias gommiers et leurs gommes afin de mieux les
distinguer parmi les autres. Il aidera aussi à
mieux connaitre l’utilité de chaque espèce
d’acacias gommier. Car, hors mis la production de la gomme, les acacias nous aident
beaucoup dans nos activités et dans notre
vie. Il nous apporte beaucoup d’argent lorsque nous savons les exploiter. Ils nous
aident à nous guérir de beaucoup de maladies. Ils nous aident à dépenser moins
d’argent pour nos plantations tout en nous
aidant à améliorer nos récoltes. Il est donc
bénéfique de protéger les acacias, de les
planter et d’aider nos voisins à faire comme
nous.
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http://camerounforet.com/fr/system/files/
18_89_122_0.pdf

BIKOUE
MEKONGO
Albertine
Carolle

INADES
Formation

SNV

Implication des
femmes dans la
domestication
participative
des arbres
fruitiers locaux:
cas des villages
pilotes de
l’ICRAF des
provinces du
centre et du
Nord-ouest du
Cameroun

Guide
d’initiation à la
méthode
d’Approche
Participative
des Populations Pygmées
- MAPAPPY

Forêt communautaire Guide
d’intégration du
genre

Mémoire

Guide
d’initiation

Guide

SNV

INADES formation

Université de
Dschang (FASA)
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AUTEUR

TITRE

TYPE

2005

2009

2005

ANNEE
D’EDITION

DOMESTICATION,
FEMME,
DOMESTICATION
PARTICIPATIVE,
ARBRES
FRUITIERS

POPULATION
PYGMEE,
MAPAPPY,
METHODE
D'APPROCHE
PARTICIPATIVE,
RECHERCHE,
FORMATION

L’implication des femmes dans les activités
de domestication des arbres fruitiers, les
contraintes et les besoins de femmes qui ne
participent pas à la domestication sont présentés dans ce travail mené dans 3 villages
pilotes de l’ICRAF (Belo, Lékié- Assi et
Epkwassong) qui montre que les célibataires sont autonomes dans leurs prises de
décision d’adhérer ou pas aux groupes de
domestication lorsqu’elles ne dépendent
pas de leurs parents. Les femmes mariées
ont une faible autonomie dans la prise de
décision parce que c’est l’époux qui donne
l’autorisation. Les veuves de la Province du
Centre sont autonomes dans leurs prises de
décision, mais celles du Nord- Ouest subissent l’influence du successeur de leur mari.
La "méthode d’Approche Participative des
Populations Pygmées" ou MAPAPPY est
une démarche de recherche-actionformation. C'est une valeur fondamentale
d'INADES Formation de travailler à ce que
les populations auxquelles il s'adresse
soient accompagnées dans leur participation libre te responsable dans les choix qui
les concerne. il ne s'agit pas de regretter le
passé, révolu, mais de se fonder sur les
richesses d'une culture pour faire face aux
défis d'aujourd'hui.

FORESTERIE,
GENRE,
FORESTERIE
COMMUNAUTAIRE,
GESTION DES
FORETS

MOTS CLES

RESUME
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Université de
Dschang (FASA)

Gestion d’un
produit forestier
non ligneux
(Gnetum africanum), effet du
genre, culture et
distribution dans
le département
de la Lékié
province du
Centre.

Mémoire

OYONO
BELINGA
jeanne
Mado

Université de
Dschang (FASA)

Inventaire des
PFNL d’origine
végétale et
analyse de l’effet
genre sur la
YAKEU
commercialisation de Garcinia DJIAM
kola (Heckel) et Serge Eric
Picralima nitida
((Stapf) Th. et H.
Dur) dans
l’Arrondissement de Kekem

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL
DE L'AUTEUR

Université de
Dschang (FASA)

AUTEUR

Mémoire

TITRE

Participation
des groupes
vulnérables et
catégories les
plus pauvres à ESSOMBA
Hermann
la domestication des arbres Bertrand
fruitiers locaux
dans les villages pilotes de
l’ICRAF

TYPE

2005

2005

2004

ANNEE
D’EDITION

PRODUIT
FORESTIER NON
LIGNEUX,
GARCINIA KOLA,
INVENTAIRE,
GENRE,
CAMEROUN

NON TIMBER
FOREST
PRODUCT,
GNETUM SPP,
GENDER,
PRODUCER,
TRADER,
INVENTORY, AND
LAND USE SYSTEM

Ce mémoire montre que les producteurs
d'Okok sont presque exclusivement les
femmes et enfants. Les quelques hommes
impliqués vendent uniquement en gros. La
culture du Gnetum n'est pas encore développée et les paysans n'ont jamais reçu une
formation sur la culture de l'espèce. Les
inventaires réalisés dans chaque système
d'utilisation de terre montrent que la jachère
à Chromolaena s'est avérée comme système d'utilisation de terre produisant une
plus grande biomasse suivie du champ de
culture, de la forêt secondaire et enfin la
cacaoyère.

GROUPE
VULNERABLE,
REDUCTION DE LA
PAUVRETE,
DOMESTICATION,
ARBRE FRUITIER,
SITE PILOTE,
CAMEROUN

La présente étude porte sur la participation
des groupes vulnérables (femmes et
jeunes) et des catégories les plus pauvres
des villages pilotes de l'ICRAF, au programme de domestication des fruitiers locaux. Son objectif est non seulement d'évaluer la participation des femmes, des
jeunes, et des plus pauvres dans ce programme mais aussi, de connaître les perceptions de ces groupes vis à vis des techniques de propagation introduites.

Ce mémoire analyse l’effet genre sur la
commercialisation de Garcinia kola et de
Picralima nitida dans l’arrondissement de
Kekem, Province de l’Ouest- Cameroun et
le potentiel de PFNL dans la zone, le poids
de ces PFNL sur les revenus des ménages
paysans, lesquantités de Garcinia kola et
Picralima nitida commercialisées ainsi que
les revenusgénérés sont présentés.

MOTS CLES

RESUME

Décembre 2010
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67

89

PAGES

CATEGORIE 17 : GENRE ET MINORITES

120

http://siecameroun.com/sites/defaul
t/files/18_89_191.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

FAO

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

Ministère
des Forêts
et de la
Faune
(MINFOF)

FAO forets

ENYEGUE
OKOA
Christine,
MBAH
Grace
NYIE, Abel
DAKGNA,
Isabella
ADE, Clara
ANYANGW
E and
KAMEN
Claude
François

Manuel de
procédures
d’attribution et
des normes de
gestion des
forêts communautaires /
Manual of procedures for the
attribution and
norms for the
management of
community
forests

Microfinance et
petites entreprises forestières

Module de
Formation 1 :
Développement
Institutionnel
des Comités de
Gestion des
Forêts Communautaires et
planification
pour le Développement
Communautaire

Manuel de
procédure

Etude (FAO
146)

Document
de Formation
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MINFOF

AUTEUR

TITRE

TYPE

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

2002

2007

2009

ANNEE
D’EDITION

Décembre 2010

126
(français)
107
(anglais)

102

95
(Anglais)
100
(Français)

PAGES

RESUME

SOUS-CATEGORIE 1 : FORESTERIE COMMUNAUTAIRE

FORET
COMMUNAUTAIRE,
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE,
COMITE DE
GESTION,
DEVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL,
MODULE DE
FORMATION 1

FINANCEMENT,
MICROFINANCE,
PETITE ET
MOYENNE
ENTREPRISE

NORME, GESTION
DES FORETS,
FORET
COMMUNAUTAIRE

MOTS CLES

121

http://camerounforet.com/system/files/18
_64_52.pdf

http://www.fao.org/docr
ep/010/a0226f/a0226f0
0.htm

http://carpe.umd.edu/r
esources/Documents/
Revisedcommunity_Forestry_manual_F
rench_Cameroon_200
9.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES ET ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

Module de
formation 2 :
Elaboration du
Plan Simple de
Gestion pour
une Forêt
Communautaire
Module de
Formation 3 :
Exploitation et
Transformation
du Bois dans
les Forêts
Communautaires

Improving our
Understanding
and Adequately
Assessing the
Simple Management Plan for
Community
Forestry In
Cameroun /
Mieux Comprendre et
Apprécier le
Plan Simple de
Gestion (PSG)
pour les Forêts
Communautaires au Cameroun

TITRE

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

Hugues
DUCENNE

TADOUM
Martin,
MUNAKWA
Emmanuel
and Jeremiah
NKENGLA

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

Projet de
développement de la
Foresterie
Jonas KEMAJOU,
CommunauOPED
taire
(PDFC),
MINEF,
DFID, FRR

AUTEUR
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Document
de Formation

Document
de Formation

Livret

TYPE

2002

2002

2002

ANNEE
D’EDITION

Décembre 2010

FORET
COMMUNAUTAIRE,
EXPLOITATION DU
BOIS,
TRANSFORMATION
DU BOIS, MODULE
DE FORMATION 3
66
(Anglais) Training Module3 : Felling and Transforming
of Timber in Community Forests
66
(Français)

PLAN SIMPLE DE
GESTION,
FORESTERIE
COMMUNAUTAIRE,
PSG, CAMEROUN

Ce document porte sur une brochure dont
l'objectif est de clarifier les aspects techniques liés au processus de la foresterie
communautaire au Cameroun. Il fait part de
la brochure qui a été élaborée avec la forte
participation des principaux acteurs (les
agents des structures d'accompagnement,
ceux du MINEF et les communautés villageoises). L'accent est mis sur les critères
d'appréciation des PSG à différents niveaux
de l'administration forestière. Il fait aussi
état de la brochure qui ressort (i) la situation
administrative des dossiers d'attribution des
forêts communautaires à la Cellule de la
Foresterie Communautaire (CFC) du MINEF
du 30 novembre 2002, (ii) les contraintes
liées à l'élaboration et à la soumission des
PSG, (iii) les critères d'appréciation des
PSG à chaque niveau de l'administration
forestière et quelques indications sur des
formations requises pour l'élaboration et la
soumission du PSG.
FORET
COMMUNAUTAIRE,
PLAN SIMPLE DE
GESTION, PSG,
MODULE DE
FORMATION 2

MOTS CLES

RESUME

76
(Anglais) Training Module2 : Development of of the
simple Plan for a Community Forest
81
(Français)

PAGES

SOUS-CATEGORIE 1 : FORESTERIE COMMUNAUTAIRE



122

http://cameroun
fo
ret.com/system/files/18
_64_55.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES ET ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

Module de
Formation 5:
Information,
Dissémination
pour la Promotion des Forêts
Communautaires
Module de
Formation 6 :
La Communication et la Facilitation dans le
Processus de
Foresterie
Communautaire
Module de
Formation 7 :
Méthode Accélérée de Recherche Participative
(MARP) en
Foresterie
Communautaire. Guide
pratique du
formateur en
gestion communautaire des
ressources
forestières et
fauniques

TITRE

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

Michael B.
VABI et
TOGHO L.
MUKONG,
Grace
MBAH
2002

2002

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

Claude
François
KAMEN et
Isabelle
ADE

ANNEE
D’EDITION

2002

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

Daniel
AGOONS et
MINEF, DFID,
Cathérine
CFDP, FRR
AKOM
ANJEH

AUTEUR
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Document
de Formation

Document
de Formation

Document
de Formation

TYPE
RESUME

Décembre 2010

105

57

Training Module 6 : Communication and
Facilitation in the Community Forestry
Process

47
(Français) Training Module 5 : Information, Dissemination and Promoting of Community Forests
47
(Anglais)

PAGES

SOUS-CATEGORIE 1 : FORESTERIE COMMUNAUTAIRE

FORESTERIE
COMMUNAUTAIRE,
METHODE
ACCELEREE DE
RECHERCHE
PARTICIPATIVR,
MARP,
RESSOURCE
FORESTIERE ET
FAUNIQUE,
MODULE DE
FORMATION 7

COMMUNITY
FOREST, MODULE
DE FORMATION 6,
COMMUNICATION,

FORET
COMMUNAUTAIRE,
MODULE DE
FORMATION 5,

MOTS CLES
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http://data.camerounforet.com/system/files/18
_64_60.pdf

http://data.camerounforet.com/system/files/18
_64_59.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES ET ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

Philipe
MORTIER,
Hugues
DUCENNE,
Philip
FORBOSE
H et Jeremiah
NKENGLA

Délimitation
d’une forêt
communautaire. Module
de formation10/
Delimitation of
community
Forests. Training module 10

Document
de Formation

Document
de Formation
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MINEF, DFID,
CFDP, FRR

MINEF, DFID,
CFDP, FRR

Abel
DAKGNA,
Clara
ANYANGW
E and Timothée
FOMÉTÉ

Training Module 9 : Marketing of Forest
products, Investment and
Financial Analysis in Community Forestry

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

MUNAKWA
Emmanuel
MINEF, DFID,
et TADOUM CFDP, FRR
Martin

AUTEUR

Document
de Formation

TITRE

Module de
Formation 8 :
Procédure
d’Obtention et
de Gestion
d’une Forêt
Communautaire

TYPE

2002

2002

2002

ANNEE
D’EDITION

FORET
COMMUNAUTAIRE,
CREATION,
MODULE DE
FORMATION 8,
GESTION
PARTICIPATIVE,
RESSOURCE
FORESTIERE,

COMMUNITY
FOREST, FOREST
PRODUCT,
COMMERCIALISATI
ON, TRAINING
MODULE 9

Training Module 8 : The Process of Obtaining and Managing a Community Forest
Ce document porte sur un module de formation qui a été conçu pour palier aux lacunes
des forêts communautaires et pour améliorer la compréhension et le niveau de motivation de ceux qui doivent promouvoir la
gestion participative des ressources forestières. Il fait part de la méthode et approche
de formation qui englobe les questionsréponses, les synthèses et exposés.
Ce document porte sur un module de formation dont l'objectif est d'utiliser les revenus
générés de l'exploitation des produits forestiers de la forêt communautaire et de l'investir dans d'autres projets ruraux. Il ressort les
produits forestiers qui sont divisés en trois
catégories dont les produits éco- touristiques, les produits forestiers ligneux et non
ligneux. Il fait part du prix des marchés qui
varient en fonction du type de produit. Il est
important aux communautés d'identifier les
différents produits commercialisables, et
leurs valeurs commerciales, tels que soit les
coûts directs et indirects impliqués dans leur
exploitation.

FORET
COMMUNAUTAIRE,
DELIMITATION,
MODULE DE
FORMATION 10

MOTS CLES

RESUME

Décembre 2010

62

93

71)

PAGES

SOUS-CATEGORIE 1 : FORESTERIE COMMUNAUTAIRE
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http://data.camerounforet.com/system/files/18
_64_63.pdf

http://www.siecameroun.com/sites/default/
files/18_64_62.pdf

http://camerounforet.com/fr/system/files/
18_64_61.pdf

LIENS DE
TELECHARGEMENT

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES ET ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
de marché
Guide des
utilisateurs du
manuel. Brochure A

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Brochure B
révisée Introduction des
objectifs

Livret

Livret

FAO

FAO

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR
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FAO

AUTEUR

Livret

TITRE

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Schéma présentant la méthodologie
ADM

TYPE

2000

2000

ANNEE
D’EDITION

COMMUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD, fao/009/j8712f/j8712f0
MARKET ANALYSIS 0.pdf
AND
DEVELOPMENT

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Revised booklet B Introduction Define
where you want to end up.
This manual and the field facilitator guidelines that complement it have been designed to support project staff design and to
implement micro and medium enterprises
programmes. The manual and guidelines
are also tools for facilitators who will assist
community members, both men and women, in conducting MA&D process.

125

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT
ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD,
fao/005/x7451f/x7451f.
MARKET ANALYSIS
pdf 
AND
DEVELOPMENT,
BROCHURE B

LIENS DE
TELECHARGEMENT

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Booklet: A User’s guide to field manual
The aim of Phase 2 is to select the most
promising product and gather information for
their further development, identifying potential markets and means of marketing. A the
end of this phase, interest groups will be
formed to further develop each of the selected products, and a team will be formed
to undertake the phase 3.

MOTS CLES

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development

RESUME

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD, fao/005/x7457f/x7457f.
MARKET ANALYSIS pdf
AND
DEVELOPMENT

Décembre 2010

52

51

4

PAGES

SOUS-CATEGORIE 2: ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Phase 1 : Analyser la situation existant.
Brochure C

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Phase 2 : sélectionner les
produits, les
marchés et les
modes de
commercialisation. Brochure
D

Livret

Livret

FAO

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR
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AUTEUR

TITRE

TYPE

2004

2006

ANNEE
D’EDITION

126

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD, fao/005/x7454e/x7454
MARKET ANALYSIS e00.pdf
AND
DEVELOPMENT

LIENS DE
TELECHARGEMENT

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Booklet D Phase 2: Identify products,
Markets and means of marketing
L’objectif principal de la Phase 2 consiste à
sélectionner les meilleurs produits tout en
renforçant la capacité des membres du
groupe cible à développer leur entreprise.
Tout comme dans la Phase 1, les informations sont recueillies au sujet des quatre
dossiers de développement de l’entreprise
(marché/économie, gestion des ressources/environnement, volet social/institutionnel, et science et technologie)
afin d’identifier les opportunités et contraintes puis de sélectionner les produits les
plus prometteurs.

MOTS CLES

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT
ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD,
fao/005/x7453f/x7453f.
MARKET ANALYSIS
pdf
AND
DEVELOPMENT,
PHASE 1

RESUME

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Booklet C Phase 1. Assess the existing situation
The aim of Phase 1 of the MA&D process is
to develop an understanding of the key
issues of the existing situation: What are the
potential enterprises? What are the available resources and products? How do existing market systems operate? By the end of
the phase, it should be possible to identify
and prioritize viable products.

Décembre 2010

227

28

PAGES

SOUS-CATEGORIE 2: ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES

AUTEUR

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

TITRE

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Phase 3 : planifier des entreprises dans un
cadre de développement
durable. Brochure E
FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR
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Livret

TYPE

2000

ANNEE
D’EDITION
RESUME

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Booklet E Phase 3: Plan enterprises
for sustainable development
The primary objective of this phase is to
formulate a plan for growth of the future
enterprise, develop the strategy for the
enterprise and initiate the action steps that
will prepare the way for implementation. In
Phase 3, entrepreneurs are assisted in
working out an enterprise development plan
for their product by analyzing the data obtained so far. Entrepreneurs will describe
the mission of the enterprise, formulate the
goals and objectives, develop the strategy
of the future enterprise, draw up an action
plan, assess the enterprise’s profitability,
determine capital start-up needs and use
the plan to obtain financing. In this phase
facilitators learn about tools that the entrepreneurs can use to assess changes in the
business environment and to monitor the
progress of their enterprise in order to adapt
the plan accordingly. This will ensure that
they continually identify and solve problems
as they arise, so they can limit their risk and
remain competitive.

Décembre 2010

64)

PAGES

SOUS-CATEGORIE 2: ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES

LIENS DE
TELECHARGEMENT

127

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT
ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD,
fao/005/x7455f/x7455f.
MARKET ANALYSIS
pdf
AND
DEVELOPMENT,
PHASE 3

MOTS CLES

Isabelle
LECUP

Isabelle
LECUP,
Ken
NICHOLSO
N

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Fiches conseils
au facilitateur
de terrain

AUTEUR

Les petites
entreprises
communautaires des produits forestiers:
Analyse et
développement
des marchés.
Etude de cas :
création
d’entreprises
de produits
forestiers pour
un développement durable.
Brochure F.

TITRE

FAO

FAO

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR
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Livret

TYPE

2004

2000

ANNEE
D’EDITION
RESUME

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Field facilitator guidelines
The guidelines provide with easy-to-follow
descriptions of practical methods and welltested field tools which you can use to turn
villagers into successful small-scale entrepreneurs.

Community-based tree and forest product
enterprises: Market Analysis and Development. Booklet F Case study: Designing tree,
forest and home garden product enterprises
for sustainable development.
La présente étude de cas illustre l’utilisation
de la méthodologie ADM pour identifier et
développer des entreprises de produits
forestiers et de jardins familiaux pour un
développement durable dans les régions
éloignées du centre du Viet Nam. Elle met
l’accent sur le rôle que les institutions d’aide
ou les individus tels que le personnel de
projets gouvernementaux ou non gouvernementaux peuvent jouer en facilitant la
création d’entreprises génératrices de revenus par les entrepreneurs ruraux.
Cette étude de cas met l’accent sur la documentation de méthodes et d’outils utilisés
par l’équipe de facilitation chargée de la
conduite de l’ADM et non sur les résultats
réels de la recherche.

Décembre 2010

227

40

PAGES

SOUS-CATEGORIE 2: ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DES MARCHES (ADM)

CATEGORIE 18 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIERES

LIENS DE
TELECHARGEMENT

128

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT
ENTERPRISE, MAD,
ftp://ftp.fao.org/docrep/
MARKET ANALYSIS
fao/007/ae419e/ae419
AND
e00.pdf
DEVELOPMENT,
FIELD
FACILITATOR
GUIDELINE

COMMUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT ftp://ftp.fao.org/docrep/
ENTERPRISE, MAD, fao/005/x7456f/x7456f.
MARKET ANALYSIS pdf
AND
DEVELOPMENT

MOTS CLES

FAO

FAO

FAO

FAO

FAO

Enhancing
small and medium forest
enterprises in
Central Africa

Renforcement
de la sécurité
alimentaire en
Afrique Centrale à travers
la gestion et
l’utilisation
durable des
produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Emergency and
rehabilitation
FAO
programmes:
does gender
Matter?

Dépliant

Dépliant

Dépliant

Dépliant
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FAO

Développement
des petites
entreprises
rurales de proFAO
duits forestiers :
Analyse et
développement
des marchés.

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

FAO

AUTEUR

Dépliant

TITRE

Les produits
Forestiers Non
Ligneux sont
d’une importance vitale
pour l’avenir
des habitants

TYPE

ANNEE
D’EDITION
RESUME

Ce dépliant présente les informations sur le
projet "Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion
et l'utilisation durable des Produits forestiers
Non Ligneux (PFNL) GCP/RAF/441/GER
notamment son objectif, les résultats attendus, son résumé, la stratégie d'action de la
FAO sur les forêts du bassin du Congo, la
contribution des PFNL à lé sécurité alimentaire en Afrique Centrale.

Depliant du projet GCP/RAF/408/EC de la
FAO

Décembre 2010

6

6

6

12

4

PAGES

CATEGORIE 19 : DEPLIANTS, PERIODIQUES ET MANUELS

www.fao.org/forestry/in
dex.jsp

LIENS DE
TELECHARGEMENT

129

http://www.fao.org/docr
ep/007/y5834e/y5834e
00.htm

COMMUUNITYBASED TREE AND
FOREST PRODUCT
www.fao.org/forestry/si
ENTERPRISE, MAD,
te/25491/fr
MARKET ANALYSIS
AND
DEVELOPMENT

MOTS CLES

FAO

/

/
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Manuel

Dépliant

Dépliant

COMIFAC, a
regional forum
for the conservation, sustainable and joint
COMIFAC
management of
forest ecosystems in Central
Africa”
CFM 2009 : XIII
Congrès forestier mondial
CFM
buenos
Aires/Argentina
Getting started!
Running a
junior farmer
FAO
field and life
school

FAO

FAO

La FAO, les
forêts et la
foresterie

Brochure

ATTACHEMENT
INSTITUTIONNEL DE
L'AUTEUR

Dépliant

AUTEUR

Vers un environnement
favorable au
développement
des petites et
moyennes
entreprises
forestières.

TITRE

Jason
DONOVAN
et Dietmar
STOIAN,
Sophie
GROUWEL
S, Duncan
MACQUEE CATIE, FAO, IIED,
N, Arthur
SNV, ICCO
VAN
LEEUWEN,
GEMMA
BOETEKEE
S, Ken
NICHOLSO
N

TYPE

2007

2009

ANNEE
D’EDITION

Décembre 2010
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Les auteurs examinent brièvement les impacts du changement climatique sur les
communautés qui dépendent des produits
forestiers non ligneux (PFNL) en Afrique de
l'Ouest. Ils citent une recherche menée au
Burkina Faso, qui a montré les réductions,
dues en partie au changement climatique,
survenues dans l'aire de répartition, la disponibilité et la productivité de certaines
UNASYLVA,
espèces productrices de PFNL. Ils décrivent
CHANGEMENT
les pratiques de gestion forestière et de
CLIMATIQUE
conservation adoptées pour diminuer la
vulnérabilité.
Le numéro s'achève par un examen des
sensibilités de l'écosystème à l'évolution du
climat, de ses impacts futurs probables sur
les biens et services, et des mesures
d'adaptation convenant à un écosystème
particulièrement vulnérable, à savoir les
forêts de montagne.

Un arbre est mieux que le bois. C’est la
nourriture, le revenu, la médecine, le pétrole/énergie, le fourrage. Ce dépliant
montre le rôle important que la foresterie
joue dans la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté.
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La foresterie à petite échelle – qui réunit ici
toutes les activités relatives à la propriété, la
gestion et les entreprises forestières – peut
contribuer de manière significative au développement économique et social, lorsque la
situation est propice. Ce numéro d’Unasylva
examine les conditions et le soutien qui
favorisent ce type de foresterie. Le terme
«petit» n’est pas employé ici dans le sens
de nombre mais est utilisé librement. Les
petites entreprises, par exemple, sont celles
dotées de moins de pouvoir, celles qui appartiennent à des particuliers ou des communautés vivant près de la forêt et celles
qui peuvent réellement contribuer aux
moyens d’existence et au développement
rural durables.
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Ce numéro d’Unasylva célèbre le cinquième
anniversaire du Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, un arrangement de partenariat novateur qui a aidé les
pays à élaborer et à mettre en oeuvre leurs
programmes forestiers nationaux. La plupart
des expériences rapportées dans ce numéro avaient un lien avec le Mécanisme – qui
s’engage à présent dans sa deuxième
phase. L’échantillon d’expériences présentées ici devrait servir d’inspiration aux
quelque 130 pays et plus, en développement et développés, actuellement engagés
dans un stade de la planification ou de la
mise en oeuvre des PFNL, et encourager
beaucoup d’autres pays à les imiter.

Unasylva aura 60 ans en 2007. Avec ce
double numéro spécial, Unasylva célèbre la
riche histoire du périodique qui a eu la vie la
plus longue. La revue documente aussi
l’histoire des activités de la FAO dans le
domaine des forêts.
Pour ce numéro qui célèbre le soixantième
anniversaire de la revue, sont réimprimés
les articles ou extraits d'anciens numeros
qui montrent comment les connaissances
sont tissées pour la mise en valeur des
forêts. Les idées présentées font l’objet
d’une évolution au fil des
décennies analysées ici.
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The Special Features section in this issue of
Non-Wood News emphasizes the economic
http://www.fao.org/docr
NON WOOD NEWS,
importance of NWFPs and provides inforep/009/a0467e/a0467e
13
mation on economic benefits at the local
05.htm
level through to the global level

http://www.fao.org/docr
NON WOOD NEWS,
ep/009/a0917e/a0917e
14
00.htm

http://www.fao.org/docr
NON WOOD NEWS,
ep/010/a1189e/a1189e
15
00.htm

This 16th issue highlights some of these
historical aspects in a Special Feature,
“History of NWFPs”, with articles ranging
from “The forgotten heritage» and “Old
glory”, to others that demonstrate how
NWFPs were useful and important for
people in ancient times, and are still so
http://www.fao.org/docr
today (e.g. edible insects, Morinda citrifolia). NON WOOD NEWS,
ep/010/a1567e/a1567e
This traditional knowledge is an essential
16
00.htm
component of the NWFP world and has
been underlined not only in “History of
NWFPs”, but also in “NWFPs in the Pacific
Islands” (the first Special Feature in this
issue), wherever have highlighted the many
different traditional uses of the trees of the
Pacific Islands.
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Il s'agit ici d'un manuel sur les soins et le
soutien nutritionnels à l'usage des personnes vivants avec le VIH/SIDA
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