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RÉSUMÉ
Au Cameroun, les concessions forestières attribuées couvrent 42,95% des 14 millions d’ha qui font l’objet du
plan d’affectation des terres forestières. L’objectif principal de ces concessions est la production de bois
d’œuvre. Celles-ci sont aussi utilisées par les populations locales pour satisfaire leurs besoins de
subsistance et pour améliorer leurs revenus à travers l’exploitation des produits forestiers non ligneux
(PFNL) qui s’y trouvent. Parmi les essences exploitées par le concessionnaire, certaines sont des PFNL qui
sont aussi prisées par les communautés riveraines.
On observe globalement que l’exploitation forestière affecte la disponibilité des PFNL. Vu leur importance
et suite aux conflits observés dans l’utilisation de ces produits dans les concessions, il s’avère primordial de
gérer durablement ces massifs forestiers dans l’intérêt et pour l’équilibre de toutes les parties prenantes.
Dans cette optique, la FAO, la société Pallisco Sarl, le WWF et le MINFOF ont établi un partenariat afin de
promouvoir la gestion durable des PFNL dans les UFA de Pallisco sélectionnées comme sites pilotes. Parmi
les axes essentiels de cette gestion, figurent la maîtrise du potentiel de ces produits en milieu naturel à
travers des inventaires, la connaissance des PFNL les plus utilisés par les populations, l’impact de la récolte
des PFNL sur leur durabilité, l’impact des activités forestières sur la disponibilité des PFNL et l’élaboration de
recommandations pour une gestion, utilisation et commercialisation durable de ces ressources.
Les résultats du projet issu des partenariats ont montré que la concession forestière de Pallisco et de ses
partenaires possède de nombreux PFNL végétaux et animaux importants dans la vie économique, sociale et
culturelle des populations, dans la mesure où tous les ménages sont impliqués dans l’exploitation de ces
produits. Parmi les végétaux les plus utilisés, figurent: Baillonella toxisperma, Irvingia gabonensis, Gnetum
africanum, Ricinodendron heudelotii, Lacosperma spp. et Afrostyrax lepidephyllus. Les parties utilisées sont
les fruits et amandes. Certaines techniques de récolte des PFNL comme l’abattage des arbres pour obtenir
du miel ou le déracinement de tiges entières d’ignames sauvages, ne garantissent pas la durabilité de la
ressource. Les ressources fauniques constituent la source de protéines des populations. De toutes les
formes d’utilisation des PFNL, la consommation et la vente constituent les plus importants. Les femmes sont
beaucoup plus actives que les hommes dans l’exploitation des PFNL chez les Baka comme chez les
Bantous. La commercialisation des PFNL, bien qu’importante dans la zone, fait face à de nombreuses
contraintes parmi lesquelles l’inorganisation des filières.
L’exploitation du bois d’œuvre présente des impacts sur les PFNL. De manière générale, on observe une
diminution des espèces suite à l’exploitation forestière. En dehors de Baillonella toxisperma faiblement
représenté et Gnetum africanum absent de la concession, les autres PFNL y sont suffisamment disponibles.
La majorité de ces produits y compris les individus de régénération, se retrouvent dans les forêts primaires
et un peu moins dans les forêts secondaires. Les marécages et les jachères sont les milieux les plus
pauvres en PFNL.
L’analyse du plan d’aménagement des Unités Forestières d’Aménagement (UFA) n° 10 041, 10 042 et
10 044 regroupées et des cahiers des charges des concessions n° 1019 (UFA 10 041 de Pallisco) et n° 1041
(UFA 10 031 de Sodetrancam) a montré que les PFNL sont plus ou moins pris en compte. Toutefois et vu leur
abondance, des interventions spécifiques ne sont pas prévues pour les 13 espèces spéciales identifiées
(Afrotyrax lepidophyllus, Annanidium mannii, Cola nitida, Diospyros crassiflora, Garcinia kola, Irvingia
gabonensis, Irvingia excelsa, Klainedoxa gabonensis, Ricinodendron heudelotii, Tetrapleura tetraptera,
Trichoscypha abut, Trichoscypha arborea, Uapaca guineensis). Il est proposé d’élaborer un plan de gestion de
ces espèces car ce qui semble abondant aujourd’hui peut ne pas l’être demain. La gestion et la valorisation
des PFNL dans les concessions forestières nécessitent une collaboration étroite de l’administration forestière
avec les autres institutions et organisations compétentes, les opérateurs économiques et les populations
locales. Chacun de ces acteurs y est appelé à jouer un rôle spécifique.
Au niveau des opérateurs économiques, l’inventaire et le marquage des semenciers pouvant permettre la
dissémination des diaspores dans les formations forestières environnantes sont importants. Les semis des
espèces menacées, vulnérables et les plus prisées devraient être utilisés pour la régénération afin de
faciliter leur conservation. Le respect et l’application sur le terrain des dispositions prises/droits d’usages tels
que mentionnés dans les cahiers des charges et le plan d’aménagement sont recommandés. Une
collaboration étroite avec les populations et l’administration permettrait d’identifier les sources de conflit
relatives à l’exploitation des PFNL dans les UFA et d’y trouver des solutions.
Au niveau de l’administration forestière, la sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans l’exploitation
des PFNL se trouvant dans les concessions forestières sur les textes juridiques y afférents est nécessaire
afin d’éviter les conflits potentiels/réels entre ceux-ci. Le suivi régulier des activités des concessions
forestières à travers des visites sur le terrain est un aspect essentiel pour assurer leur gestion durable. Le
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renforcement des capacités (personnel, formation, logistique, etc.) permettra à l’administration forestière de
réaliser les tâches qui sont les siennes.
Les populations locales, avec l’aide des opérateurs économiques, des partenaires au développement, de
l’Etat et des ONG locales, devraient valoriser l’énorme potentiel en PFNL disponible dans la zone et
développer des activités alternatives à la chasse et l’exploitation illégale des autres produits forestiers en
vue de limiter la pression sur les ressources naturelles.
Tous les acteurs sont appelés à vulgariser la domestication des PFNL, développer et renforcer les
organisations professionnelles et les filières de PFNL afin d’améliorer le revenu des populations locales,
créer des agroforêts avec des espèces productrices de PFNL à côté des UFA et organiser des séances de
sensibilisation et de vulgarisation des textes légaux en matière de droits de toutes les parties prenantes.
Des écarts ont été observés entre les instruments juridiques et les réalités sur le terrain, surtout en
matière de droits d’usage des populations riveraines. La non maîtrise des textes juridiques ou leur
interprétation et application incorrecte par les différents acteurs concernés par l’utilisation des PFNL dans les
UFA sont l’une des sources de ces écarts.
Les perspectives prioritaires suivantes ont été proposées pour renforcer la gestion des PFNL dans les
concessions forestières: i) la mise en place d’un groupe de travail participatif étudiera les écarts entre la
législation sur la gestion des PFNL situés dans les UFA et les réalités du terrain; ii) l’élaboration d’un plan de
gestion des essences à usages multiples telles que le moabi; iii) le développement de filières de
commercialisation des PFNL; iv) l’approfondissement de l’étude de l’impact de la récolte des PFNL et des
activités forestières sur la disponibilité des PFNL; v) la réalisation d’une étude sur le cycle de fructification
des essences sources de conflits; vi) la recherche de l’équilibre au niveau des conflits entre les exploitants
forestiers et les populations. L’aspect coût/bénéfice sera aussi envisagé lors de cette réflexion. En d’autres
termes, il sera question d’étudier et/ou de définir la compensation à verser aux concessionnaires en cas de
conservation de certaines essences par les populations.
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