
 
 

GCP/RAF/441/GER 
Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale  

à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux 
 

PROMOTE 2011 :  
Salon international de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat 

Conférence Débat sur le thème : 
LA GESTION DURABLE ET LE DEVELOPPEMENT DES MARCHES  

DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN AFRIQUE 
CENTRALE : OPPORTUNITES ET DEFIS AU CAMEROUN 

 

Dans le cadre des actions du : 

Comité Consultatif National sur les Produits Forestiers Non Ligneux  
(en cours de création) du Ministère des Forêts et de la Faune  

07 Décembre 2011 

Palais des Congrès de Yaoundé 

Rapport 

Mars 2012 
  



GCP/RAF/441/GER 
Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale  

à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux 

 

PROMOTE 2011 :  
Salon international de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat 

 

Conférence Débat sur le thème : 

LA GESTION DURABLE ET LE DEVELOPPEMENT DES MARCHES  
DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX EN AFRIQUE 
CENTRALE : OPPORTUNITES ET DEFIS AU CAMEROUN 

 

Comité Consultatif National sur les Produits Forestiers Non Ligneux  
(en cours de création) du Ministère des Forêts et de la Faune  

07 Décembre 2011 

Palais des Congrès de Yaoundé 

 

Rapport 

 
Rédigé par : 

Ignace FOKOU SAKAM 1 
 

Sous la supervision de  
Ousseynou NDOYE2 

 

Mars 2012 

Projet financé par 
 

                                                
1 Consultant 
2 Coordonnateur régional du Projet GCP/RAF/441/GER 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport fait partie d’une série de documents de travail du Projet GCP/RAF/441/GER sur 
le «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable 
des produits forestiers non ligneux». 

 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière du Ministère Fédéral d’Allemagne pour 
l’Alimentation, l’Agriculture et la Protection des Consommateurs. Le contenu de ce document 
relève de la seule responsabilité de la FAO et ne peut en aucun cas être considéré comme 
reflétant la position du Ministère fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection 
des Consommateurs. 

 

 

 

 

 

Les appellations employées dans cette publication et la 
présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part 
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 

 

Le document exprime les opinions de l’auteur et ne reflète pas 
nécessairement celles de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

 



iv 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE ..........................................................................................................................iv 

LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................v 

1 - INTRODUCTION ...........................................................................................................1 

2 - OBJECTIFS ...................................................................................................................2 

3 - DEROULEMENT DE LA CONFERENCE DEBAT ..........................................................3 

3.1 Participation ..............................................................................................................3 

3.2 Cérémonie d’ouverture ..............................................................................................4 

3.3 Déroulement des travaux de la conférence débat ......................................................5 

3.3.1 Les exposés ........................................................................................................5 

3.3.2 Témoignages des bénéficiaires des projets ........................................................8 

3.4 Les échanges ..........................................................................................................10 

3.5 Mot de clôture.......................................................................................................... 11 

3.6 Exposition et distribution des documents ................................................................. 11 

4 - CONCLUSION .............................................................................................................12 

5 - RECOMMANDATIONS ................................................................................................13 

6 - ANNEXES....................................................................................................................14 

6.1 Programme de la journée du 7 décembre 2011 .......................................................14 

6.2 Discours ..................................................................................................................15 

6.2.1 Discours de la FAO ...........................................................................................15 

6.2.2 Discours MINFOF .............................................................................................17 

6.3 La fiche de présences .............................................................................................19 

6.4 La liste des documents et CD distribués ..................................................................23 

6.5 Liste des personnes ayant déchargées des documents ou CD ...............................24 

 

 

  



v 

LISTE DES ABREVIATIONS 
ADM :  Analyse et Développement des Marchés 

ASEPM : Association des Exploitants des Produits Spéciaux de Mbalmayo 

ASEPSE : Association des Exploitants des Produits Spéciaux d’Ebolowa 

CAMAMF :  Campo-Ma’an Model Forest  

CAPEF :  Chambre d'Agriculture Ouest Cameroun 

CARFAD :  Centre Africain de Recherches Forestières Appliquées et 
Développement  

CCN-PFNL :  Comité Consultatif National sur les PFNL 

CCPM  :  Cercle de Concertation des Partenaires du MINFOF et du MINEPDED 

CENDEP :  Centre for Nursery Development and Eru Propagation 

CIFOR :  Centre de Recherche Forestière Internationale 

COMIFAC :  Commission des Forêts d’Afrique centrale 

CTFC :  Centre Technique pour la Forêt Communale 

FAO :  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FFBC  :  Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agence allemande de 
coopération internationale) 

GTBAC  :  Groupe de Travail Biodiversité de l’Afrique Centrale  

ICRAF : World Agroforestry Center 

IRD :  Institut pour la Recherche et le Développement 

LCDF :  Local Capacity Development Facility 

MINADER :  Ministère de l’agriculture et du Développement Rural   

MINEPDED  :  Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et du 
Développement Durable 

MINFOF  :  Ministère des Forêts et de la Faune 

ONEPCAM :  Organisations Nationale des Exploitants des Produits Forestiers non 
Ligneux du Cameroun  

ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

PACA  :  Projet d'Amélioration de la Compétitivité Agricole  

PACEBCO  :  Programme d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du 
Congo 

PDE  :  Plan de Développement d’Entreprise 

PFNL :  Produit Forestier Non Ligneux 



vi 

PME :  Petite et Moyenne Entreprise 

PMEF :  Petite et Moyenne Entreprise Forestière 

PSMNR :  Program for Sustainable Management for Natural Resources 

RAFM :  Réseau Africain des Forêts Modèles 

RCA :  République Centrafricaine 

SAILD :  Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement 

SGT-PFNL :  Sous Groupe de Travail Produits Forestiers Non Ligneux 

SIM  :  Système d’Information sur les Marchés 

SNV :  Société Néerlandaise de Développement 

 



1 

1 - INTRODUCTION 
Le Projet GCP/RAF/441/GER de la FAO intitulé «Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise 
la réduction de la pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et 
au Gabon, en République du Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier à 
travers la valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.  

Les activités du projet incluent la participation à des événements nationaux, régionaux et 
internationaux. La foire PROMOTE est très importante à cet égard. En effet, le 
gouvernement du Cameroun, dans son souci de créer un espace d’expression et de 
promotion des entreprises a parrainé depuis 2002 un salon international de l’entreprise, de la 
PME et du partenariat, dénommé PROMOTE, mis en œuvre par la Fondation Internationale 
pour la maîtrise des techniques et des technologies dans le développement et la promotion 
du savoir-faire des entreprises (Fondation Inter-Progress). Pour PROMOTE 2011, le Cercle 
de Concertation des Partenaires du MINFOF et du MINEPDED (CCPM) à travers 
l’organisation de plusieurs espaces débats, animés par ses membres a voulu une fois de 
plus apporter sa contribution à cet événement. 

La FAO à travers le projet GCP/RAF/441/GER a organisé une conférence débat, le mercredi 
07 Décembre 2011 sur le thème: gestion durable et développement des marchés des 
produits forestiers non ligneux en Afrique centrale : Opportunités et défis au Cameroun.  

L’organisation s’est faite dans le cadre du Comité Consultatif National sur les produits 
forestiers non ligneux (CCN/PFNL), en cours de création au niveau du ministère des forêts et 
de la faune. Dans la sous-région, les CCN ont pour vocation d’appuyer la politique 
gouvernementale en matière de promotion et de valorisation des produits forestiers non 
ligneux et de faciliter les activités du Sous-Groupe de travail PFNL (SGT-PFNL) du Groupe 
de Travail Biodiversité de l’Afrique centrale de la Commission des Forêts d’Afrique centrale 
(GTBAC/COMIFAC). Ils ont en outre pour rôle d’assurer la mise en place d’un cadre de 
concertation élargi pour une meilleure prise en compte des expériences, des résultats et le 
partage d’informations sur l’ensemble des activités concernant le secteur des PFNL. 

La conférence débat a été préparée par la coordination régionale du projet 
GCP/RAF/441/GER avec l’appui de M. Ignace FOKOU SAKAM, Consultant recruté à cet 
effet, aidé par une équipe de volontaires dont M. Félicien KENGOUM DJIEGNI, M. David 
LONGLA et M. Patrick SIMEU. Elle a été modérée par M. Armand ASSENG ZE, Spécialiste 
des ressources naturelles et des PFNL du projet GCP/RAF/441/GER. 
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2 - OBJECTIFS 
Les objectifs de la conférence débat étaient de : 

 Présenter les résultats obtenus et les leçons apprises dans le cadre des projets PFNL 
de la FAO et ceux mis en œuvre par les partenaires au développement, institutions 
de recherche sur les produits forestiers non ligneux en Afrique centrale en général et 
au Cameroun en particulier ; 

 Recueillir les témoignages des bénéficiaires sur les impacts socio économiques des 
différents projets sur le terrain ; 

 Capitaliser l’expérience du partenariat dans la mise en œuvre des projets de 
développement ; 

 Discuter des méthodologies et des approches pour concilier la gestion et le 
développement durable à travers la promotion de l’entrepreneuriat et le 
développement des chaînes de valeur des PFNL majeurs d’Afrique centrale en 
général et du Cameroun en particulier ; 

 Définir les nouvelles perspectives, orientations, opportunités et défis sur les produits 
forestiers non ligneux en Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier ; 

 Présenter l’état d’avancement de la mise en place du CCN sur les PFNL au 
Cameroun et réfléchir sur les prochaines activités devant être menées par ce comité. 
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3 - DEROULEMENT DE LA CONFERENCE DEBAT 

3.1 Participation 

Un panel représentatif de tous les acteurs du secteur des PFNL a participé à la conférence 
débat.  

 

Photo 1. Assistance attentive à un exposé 

Il s'agissait des : 

 Représentants des institutions publiques ou gouvernementales intéressés à la 
gestion des produits forestiers non ligneux (MINFOF, MINEPDED, MINAGRI, etc.) ; 

 Représentants des partenaires au développement et des institutions notamment la 
FAO, la SNV, le CIFOR, l’ICRAF, la GIZ, le CTFC, Bioversity International, etc. ; 

 Représentants des gestionnaires et/ou détenteurs de concessions forestières, les 
forêts communales et forêts communautaires ; 

 Représentants des syndicats et réseaux du secteur des produits forestiers non 
ligneux ; 

 Représentants des associations des producteurs, des transformateurs et des 
commerçants ; 

 Représentants des populations locales et peuples autochtones. 
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3.2 Cérémonie d’ouverture 

L’ouverture de la conférence débat a été caractérisée par deux interventions : i) le discours 
de M. Ousseynou NDOYE, facilitateur du Sous-Groupe de Travail PFNL du GTBAC de la 
COMIFAC et Coordonnateur Régional du projet FAO GCP/RAF/441/GER ; ii) le discours 
d’ouverture de M. Joseph NTSENGUE LEVODO, Sous-Directeur de la promotion et de la 
transformation des PFNL et Représentant du Ministre des Forêts et de la Faune.   

 

Photo 2. Panel d’ouverture de la séance (de gauche à droite : M. Zac TCHOUNDJEU de 
l’ICRAF, Mme Felicitas ATANGA de la FAO, M. Joseph NTSENGUE LEVODO du MINFOF  

et M. Ousseynou NDOYE de la FAO) 

 

M. NDOYE a remercié les participants pour l’intérêt qu’ils portent aux PFNL et à leur gestion 
durable. Il a relevé le regain d’intérêt de ces produits dans la sécurité alimentaire et la 
conservation de la biodiversité. Il a justifié l’utilisation de l’approche « Analyse et 
Développement des Marchés (ADM) pour permettre aux communautés de tirer le maximum 
de bénéfices des PFNL ». Pour lui, cette conférence débat est une occasion pour la FAO et 
les partenaires de présenter les opportunités qu’offre le secteur PFNL et de partager les 
expériences vécues des exploitants et des bénéficiaires des projets. Il a remercié le 
gouvernement allemand et l’Union Européenne pour leur importante contribution financière 
et leur confiance à la FAO dans la mise en œuvre des divers projets sur les produits 
forestiers non ligneux. M. Joseph NTSENGUE LEVODO, Sous-directeur des PFNL, 
représentant du MINFOF, après avoir remercié les organisateurs et les participants, a 
rappelé, et en a remercié la FAO, le financement de trois projets dont son ministère a été 
bénéficiaire et dont les résultats ont permis d’obtenir des amendements de la loi forestière 
devant améliorer l’accès aux ressources. Il a mentionné à l’occasion, la création officielle en 
cours, du Comité Consultatif National sur les PFNL (CCN-PFNL) et la réduction des postes 
de contrôles forestiers. Enfin, il a ouvert solennellement la conférence débat du jour. 
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Photo 3. Exposé de M. Zac TCHOUNDJEU 

3.3 Déroulement des travaux de la conférence débat 

Les travaux de la conférence débat était divisés en deux séances. La première traitait des 
aspects de valorisation et commercialisation des PFNL tandis que la seconde abordait la 
problématique de domestication de ces produits. 

Dans l’ensemble des deux séances, 12 interventions techniques ont considérablement 
enrichi le débat. Parmi celles-ci on note 06 exposés présentés par les partenaires au 
développement, les institutions de recherche, les organisations de la société civile et 05 
témoignages des bénéficiaires des projets. Ces deux séries d’exposés ont été suivies d’une 
séance d’échanges et de discussion entre les participants suivie par une présentation du 
MINFOF.  

3.3.1 Les exposés 

1. Projets PFNL de la FAO et les résultats obtenus par l’approche Analyse et 
Développement des Marchés, ADM (Ousseynou NDOYE de la FAO)  

Le premier exposé a permis à M. Ousseynou NDOYE d’éclairer les participants sur les 
activités menées par l’ensemble des projets de la FAO en Afrique centrale. 

Il a mentionné que de 2005 à nos jours, la FAO compte à ses actifs quatre projets répartis 
ainsi qu’il suit : 

 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et 
l’utilisation durable des PFNL (Juillet 2005-Septembre 2008), Mis en œuvre au 
Cameroun, en Guinée Equatoriale, en RCA, au Gabon, au Congo et en RDC, financé 
par le gouvernement Allemand ; 

 Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises 
impliquées dans les filières des PFNL en Afrique Centrale (Janvier 2007-Juin 2011), 
mis en œuvre au Cameroun et en RDC, financé par l’Union Européenne ; 

 Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion 
durable des PFNL (Octobre 2009 - Septembre 2012), en cours d’exécution au Congo, 
au Gabon et en RCA, financé par le gouvernement Allemand ; 
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 Renforcement de la contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité 
alimentaire en Afrique Centrale. C’est un projet financé par le Fonds pour les Forêts 
du Bassin du Congo (FFBC), encore en cours de négociation et envisagé pour le 
Tchad, la Guinée Equatoriale, le Rwanda, le Burundi et Sao Tome et Principe. 

Ces projets dont les activités se déploient aux niveaux régional, national et local ont en 
commun entre autres objectifs, l’amélioration des revenus des acteurs de la filière, la gestion 
durable et participative des ressources forestières, le renforcement de capacités des PME 
forestières, le développement des filières et techniques de production et de récolte des 
PFNL, la collecte et la diffusion d’une information de qualité pour avoir un impact sur le 
processus décisionnel en faveur de l’amélioration du cadre institutionnel et légal. 

Pour l’atteinte des objectifs de ces projets, des alliances stratégiques sont en cours de 
construction, notamment avec le sous-groupe de travail PFNL ainsi que dans les cinq 
comités consultatifs nationaux (Cameroun, Congo, Gabon, République Démocratique du 
Congo, République Centrafricaine). 

Dans son second exposé sur les résultats de l’approche ADM, M. NDOYE a préalablement 
mentionné que cette approche a quatre phases que sont : l’identification de tous les produits, 
la sélection des produits les plus porteurs, l’élaboration des plans de développement 
d’entreprise et le démarrage proprement dit de l’entreprise. Les participants retiendront que 
la finalité de cette approche est d’assister/soutenir les organisations locales à développer 
des activités génératrices de revenus et de gérer les ressources de façon durable. 
L’approche ADM a été mise en œuvre d’abord en Asie et en Amérique latine, puis en Afrique 
de l’Ouest. En Afrique centrale l’approche a été mise en œuvre à la fin de l’année 2007 dans 
le cadre du projet « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes 
entreprises impliquées dans les filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 
Centrale » financé par l’Union Européenne, avec pour pays bénéficiaires: le Cameroun et la 
RDC.  

Comme impact de l’approche ADM au Cameroun, on peut noter, la création d’un marché 
transfrontalier pour les PFNL dans la région du Nord Ouest Cameroun, l’augmentation de 35 
à 45 pour cent des revenus des populations impliquées dans les ventes groupées, une 
meilleure implication des femmes de l’ordre de 40 pour cent et enfin une amélioration de 
l’équité dans le commerce, notamment en faveur des producteurs issus des peuples 
autochtones (BAKA). L’approche ADM est en train d’être mise en œuvre au Congo, au 
Gabon et en RCA dans un autre projet de la FAO intitulé « Renforcement de la sécurité 
alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non 
ligneux. » Les activités sur les sites pilote au Congo, Gabon et RCA à ce jour sont relatives à 
l’appui des petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) dans le sens de leur 
organisation, leur reconnaissance juridique et légale, l’élaboration de leurs plans de 
développement d’entreprises (PDE). 

2. Résultats obtenus par le Système d’Information sur les marchés (SIM) des 
produits forestiers non ligneux (NONGNI Bakker de la SNV) : 

M. NONGNI Bakker a expliqué que le SIM vient répondre à une forte demande 
internationale, sous régionale et nationale des PFNL, contribuer à structurer et rendre 
formelles les chaines de commercialisation et enfin informer les producteurs du prix du 
produit en temps réel, et les acheteurs de la disponibilité des produits.  

Le SIM a pour objectif de favoriser l’équité du marché, la transparence, la rapidité et 
l’efficacité. Les résultats du SIM sont notamment les bénéfices substantiels pour les 
populations, la prise en compte effective des Pygmées BAKA (peuples autochtones très 
souvent marginalisés) comme acteurs dans la chaine des valeurs des PFNL, l’amélioration 
des méthodes de séchage. Le SIM fonctionne aujourd'hui grâce à une organisation 
constituée de 5 radios communautaires, 10 ONG locales, 30 commerçants grossistes de 
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PFNL, et des producteurs dans les régions du Centre, Sud et Est du Cameroun. L’orateur a 
précisé que le SIM est également une opportunité de valorisation des PFNL moins connus 
comme l’ébaye (Penthacletra macrophylla).  

Les facteurs de succès de cette approche sont la connexion entre l’offre et la demande, la 
réduction des intermédiaires, l’amélioration de la qualité du produit recherché par le marché, 
l’écoulement rapide des produits et le développement de la concurrence. 

3. Coûts liés à l’acquisition des documents légaux pour la commercialisation des 
produits forestiers non ligneux (Sophie TCHALA et Guy Merlin NGUENANG de 
la GIZ/ProPSFE)  

L’étude part du constat que l’activité d’exploitation et de commercialisation des PFNL par les 
communautés et organisations paysannes se fait en grande majorité en marge de la 
législation. Du fait que l’acquisition des documents légaux n’est pas aisé une catégorie 
d’acteurs PFNL. Les petits exploitants/collecteurs, organisations paysannes, femmes et 
enfants, les GIC, associations et coopératives éprouvent des difficultés d’obtenir un 
agrément pour l’exploitation forestière. L’exposant a précisé que les coûts oscillent entre 2,5 
et 3 millions de francs CFA et qu’il faut attendre entre 7 à 10 mois pour se voir délivrer les 
documents légaux sollicités et requis pour la commercialisation des PFNL. D’où le souhait 
que la législation en cours de relecture prenne en compte la facilitation de l’accès à la 
ressource et de sa commercialisation par les organisations paysannes. 

4. Domestication des produits forestiers non ligneux et des bénéficiaires des 
formations (Zac TCHOUNDJEU de l’ICRAF)   

L’exposé présentait les activités de l’ICRAF en Afrique Centrale et de l’Est.  
M. Zac TCHOUNDJEU a présenté le concept de domestication participative des arbres 
comme une innovation de l’ICRAF. Ce concept consiste en la prise en compte des avis et 
des savoirs indigènes dans le choix des arbres à domestiquer, et la valorisation des 
techniques endogènes de domestication en accord avec les principes scientifiques. 

Il a recommandé de diversifier les cultures en valorisant les produits dont les producteurs 
sont les premiers consommateurs, afin de pouvoir mieux négocier sur le marché. De même, 
il a proposé la création des centres de ressources où les paysans peuvent apprendre et où 
les ONG peuvent se retrouver pour diffuser les techniques de domestication. 

5. Expérience du CENDEP dans la domestication du eru ou okok  
Gnetum spp. (Gabriel YOUMDJIE KOLEOKO) 

L’exposé présenté par M. Gabriel YOUMDJIE KOLEOKO sous la forme d’une vidéo, a mis 
en exergue le processus de domestication du eru (Gnetum spp.) depuis sa récolte en forêt 
jusqu’au marcottage et au repiquage en serre, accompagné de quelques témoignages qui 
ressortent que cette pratique doit encore être promue auprès des collectivités et que les 
promoteurs de plantations de Gnetum spp. sont encore victimes de vols de leurs produits. 
Une des difficultés est la sécurisation des plantations. L’exposant relève toutefois que la 
domestication lui a permis d’améliorer ses revenus et qu’il compte bien aller de l’avant dans 
sa démarche. 

6. Renforcement des capacités des producteurs de PFNL d’Ebolowa.  
(Sa Majesté Bruno MVONDO)  

La présentation des résultats obtenus par ONEPCam dans le cadre du renforcement des 
capacités des producteurs de PFNL d’Ebolowa s’est articulée autour des prescriptions de la 
FAO en termes d’activités et de résultats attendus. Les résultats obtenus par ONEPCAM que 
coordonne Sa Majesté MVONDO apparaissent comme prometteurs au regard des objectifs 
de départ.  
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Il a relevé toutefois que si les difficultés rencontrées avaient pu être surmontées, les résultats 
obtenus auraient été meilleurs. Il a signalé en guise de conclusion que les revenus des 
producteurs/commerçants ont connu des améliorations significatives, que l’esprit de groupe 
s’est renforcé et que l’échange des expériences a amélioré la collaboration avec les 
administrations et autres parties prenantes de la filière. 

3.3.2 Témoignages des bénéficiaires des projets 

1. Représentante des peuples autochtones, bénéficiaire du SIM développé par la SNV 
dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC  

 

Photo 4. Exposé de Mme Jeannette ABOAM, représentante des Pygmées Baka 

Des propos de Mme Jeannette ABOAM, représentante des peuples autochtones BAKA, on 
retiendra que les PFNL pour eux ne constituaient qu’une source d’alimentation et de 
médecine. Grâce à la FAO et à la SNV, une autre opportunité leur est offerte à savoir la 
commercialisation. Pour y arriver, ils ont bénéficié de plusieurs formations de ces deux 
structures. En guise d’exemple de réussite, quelques jours auparavant, grâce aux ventes 
groupées, ils ont vendu de l’andok ou ndo’o (Irvingia gabonensis) à un commerçant nigérian 
pour un montant de 200 000 FCFA.  

2. Représentant des commerçants de PFNL d’Ebolowa 

Selon M. BOUIL ATCHENGHEN Adamou, Président de l’Association des Exploitants des 
produits spéciaux, cette association regroupe en son sein 26 magasiniers et se présente 
comme un lien entre producteurs et exportateurs des PFNL. Son intervention a été axée sur 
deux points à savoir l’impact du SIM et la relation entre les partenaires techniques/financiers, 
les populations locales/producteurs avec les ONG.   

 Impact du SIM. Il a relevé que le fonctionnement de ce système semble profiter 
plus aux producteurs qu’aux commerçants. Il a rappelé qu’un précédent orateur a 
parlé de l’augmentation des revenus des producteurs sans évoquer la baisse du 
chiffre d’affaires des commerçants. Ainsi pour lui, le fonctionnement du SIM 
s’opère au détriment des commerçants. Les producteurs bénéficient des appuis 
financiers et ils sont parfois confrontés à la concurrence des acheteurs venant du 
Nigéria et à une mauvaise information sur la disponibilité des produits au niveau 
des points de vente. 
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 Relation entre les partenaires techniques/financiers, les populations 
locales/producteurs avec les ONG. Les ONG sont perçues comme de véritables 
partenaires qui les appuient dans le renforcement des capacités, la formation en 
comptabilité, en gestion financière et en transformation. Grâce à elles, 6 
associations des régions de l’Est, Sud et du Centre ont été formées en 
techniques de séchage, de stockage et de conservation. 

3. Représentant des commerçants de PFNL de Mbalmayo 

Le représentant des commerçants de PFNL de Mbalmayo M. Abdu NJI a reconnu que le SIM 
a permis de moderniser et rendre respectable leur profession. Il a ensuite félicité la FAO et la 
SNV, qui par l’instauration du SIM ont facilité l’accès aux PFNL, ce qui a permis d’améliorer 
leur rendement et de satisfaire leurs partenaires étrangers à temps réel. Il a ensuite ajouté 
que bien que le SIM ait bon nombre d’avantages, il comporte également des inconvénients 
qui favorisent certaines personnes mal intentionnées qui ont rallié la filière. Celles -ci 
informent des commerçants qu’ils disposent d’une importante quantité de PFNL à des prix 
compétitifs. Une fois, les commerçants déplacés sur les lieux, ils leur sautent dessus et les 
dépouillent complètement. Comme solution, il propose qu’il y ait un point focal au niveau de 
chaque village, chez qui les commerçants doivent puiser la bonne information. Ce point focal 
doit regrouper toutes les informations sur les quantités et les types de produits disponibles. 

4. Responsable d’un GIC, facilitateur-bénéficiaire de l’approche ADM développée par 
la FAO dans le cadre du projet FAO-SNV-CIFOR-ICRAF GCP/RAF/408/EC  

M. Yaya ALADJI, promoteur du GIC PRO3 LOCAUX DE LARA - KAELE a procédé à une 
présentation verbale de l’impact que le projet GCP/RAF/408/EC a eu sur la production et la 
commercialisation des PFNL de la Région de L’Extrême Nord, dont il est originaire. Le projet 
consistait dans une première phase à la sélection des PFNL phares. Ainsi, ont été retenus 
comme PFNL, le Neem (Azadirachta indica) et le balanites (Balanites aegyptiaca), les 
feuilles de baobab (Adansonia digitata), le karité (Vitelaria paradoxa). Les activités étaient 
focalisées sur :  

 La production et la commercialisation de l’huile de Neem (issue des feuilles de 
neem, qui auparavant pourrissaient dans les champs) ; 

 La récolte et la commercialisation des feuilles de baobab, les feuilles et les 
graines de Balanites.  

Il a exprimé sa satisfaction à l’égard de toutes les personnes impliquées dans le projet grâce 
auquel il a eu une nette amélioration de ses revenus, par une exploitation d’une ressource 
auparavant négligée. 

5. Représentant d’une ONG locale, facilitateur-bénéficiaire de l’approche ADM 
développée par la FAO dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC. 

Des propos de M. Julius P. FIESHI de l’ONG Forest and Agroforestry Promoters (FAP) 
(agent de terrain représentant à l’occasion le Coordonnateur de l’association Francis JAFF), 
les participants retiendront que la méthode ADM a eu un impact considérable sur les 
activités des sept groupes bénéficiaires dans la région du Nord Ouest, originaires de sept 
groupements. Ainsi, on note que le projet a apporté un appui à l’amélioration des conditions 
de travail et des bénéfices dont on a vu les résultats dans la vie quotidienne des collectivités. 
Les groupes bénéficiaires, tout en exprimant leur reconnaissance, disent leur satisfaction à 
travailler avec le projet et espèrent que d’autres opportunités seront trouvées pour étendre 
les activités. 
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3.4 Les échanges 

Les exposés terminés, le modérateur a passé la parole aux participants pour la séance des 
questions réponses. Il ressort quelques préoccupations : 

Marie Pauline VOUFO du SAILD aimerait savoir si le SIM a été créé pour servir tous les 
maillons de la chaîne ou pour faire disparaître certains, notamment les commerçants. 
De même, elle soulève la question de l’équité du marché entre producteurs et 
commerçants ? 

De l’avis de Monsieur Bakker NONGNI de la SNV, le SIM n’a pas vocation à définir les 
parties prenantes du commerce des produits forestiers non ligneux, mais se contente de 
créer un cadre de négociation équitable par la mise à disposition des producteurs et des 
acheteurs d’une information en temps réel, des prix des produits sur le marché. Il s’agit pour 
cet outil de simplement « démocratiser » le marché. Le SIM est un instrument prélude à la 
négociation du prix, mais ne garantit pas un équilibre des revenus chez tous les producteurs 
et commerçants.  

Julie GAGOE du RAFM aimerait savoir où se situe la transformation en termes de 
financement et de mécanismes ? Elle pose le problème de l’accessibilité de la 
machine à décortiquer le Djansang (Ricinodendron heudoletii) : Est-elle accessible à 
tous en termes de coûts et la technologie est-elle à jour ? 

M. Zac TCHOUNDJEU relève que les mécanismes de transformation sont puisés d’abord 
dans les connaissances locales et ces savoirs locaux sont expérimentés, valorisés et 
vulgarisés à travers les publications scientifiques. 

Concernant la machine à décortiquer le Djansang, quelques interventions ont éclairé le 
public : M. Zac TCHOUNDJEU, rappelle que six modèles de cette machine sont en cours 
d’essai dans les villages dans le but de corriger les imperfections. M. Joseph NTSENGUE 
LEVODO observe que la transformation des produits forestiers non ligneux peut aider à 
résoudre le problème du rançonnement des commerçants. M. Ousseynou NDOYE d’ajouter 
que dans un contexte de mondialisation, la transformation est un critère de compétitivité.  

Pourquoi certains PFNL tels Alanblanckia sont négligés par les organisations 
d’appui ? 

M. Zac TCHOUNDJEU relève que l’ICRAF a mis sur pied un système qui permet de 
développer les essences prioritaires par région. Ce système consiste à faire planter des 
arbres qui disposent des capacités marchandes et dont les populations peuvent en 
consommer les fruits. Il travaille aujourd’hui sur plusieurs de ces espèces. 

Du point de vue de l’information sur le marché, le SIM se présente comme une opportunité 
de valorisation des autres produits forestiers non ligneux en ce sens que les producteurs 
peuvent inscrire l’information relative à un produit dans le but de solliciter des partenariats.  

Un autre problème soulevé par Grâce MBILA est celui de la certification des produits 
forestiers non ligneux au niveau du MINFOF. Elle relève notamment et se demande 
pourquoi le processus politique sur la question n’a pas fait l’objet de consultation des 
populations au niveau local. 

La question de la certification des produits forestiers non ligneux suggère de faire une 
distinction entre ceux récoltés en forêts et ceux domestiqués. La certification pose un souci 
au niveau du coût de la transaction parce que d’après M. NDOYE, il faut concilier le 
problème de l’accès à la ressource avec celui de la lutte contre la pauvreté. Pour contourner 
les difficultés à ce niveau, la proposition de l’insertion d’un droit d’usage commercial des 
produits forestiers non ligneux dans la loi forestière a été faite.  
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Présentation du MINFOF sur l’Etat d’avancement du CCN-PFNL au Cameroun et 
identification des futures activités (Joseph NTSENGUE LEVODO, Représentant du 
MINFOF) 

Il ressort de cette présentation que le Comité Consultatif National PFNL aura le statut de 
plate forme auprès du MINFOF. Ses missions sont, de veiller à une meilleure prise en 
compte des PFNL dans les politiques, une amélioration de l’implication des administrations 
sectorielles, la promotion de l’insertion des PFNL dans les thématiques de recherche 
scientifique et académique. A ce jour les activités futures dans la mise en place du 
CCN/PFNL sont entre autres la mise en place d’un secrétariat technique et la définition des 
engagements en matière de financement du gouvernement et des partenaires. 

3.5 Mot de clôture 

Le mot de clôture de cette conférence débat a été prononcé par le Représentant du MINFOF 
Joseph NTSENGUE LEVODO, Sous-directeur des Produits Forestiers Non Ligneux. Il s’est 
dit ravi de la forte mobilisation des participants qui témoigne de la préoccupation de chacun  
vis-à-vis de la problématique des produits forestiers non ligneux. Selon lui, les différentes 
communications et interventions ayant meublé la conférence débat révèlent que le 
Cameroun peut compter sur les produits forestiers non ligneux pour contribuer à la stratégie 
pour la croissance et l’emploi. Il a terminé en invitant les uns et les autres à continuer à 
soutenir ce secteur, vu son importance dans l’économie locale et nationale.  

3.6 Exposition et distribution des documents 

Un stand a été monté pour l’exposition et la distribution gratuite de documents (copies dures 
et numériques) produits par la FAO dont la liste figure en annexe. Ce stand a aussi permis 
d'échanger avec le public, qui n'a pas pris part au débat en répondant à des questions 
relatives aux PFNL. 

.  

Photo 5. Exposition et distribution des documents 

Il ressort que les documents ont été sollicités par des personnes de toutes catégories. Mais 
on notera un intérêt particulier par les étudiants de l’université de Yaoundé I et le personnel 
d’organisations partenaires au développement. 



12 

4 - CONCLUSION 
L’événement a été un succès au regard des objectifs de départ. Quelques difficultés 
prévisibles d’ordre logistique, notamment la localisation de l’espace du débat dans le vaste 
champ de la foire, ont pu être surmontées. On note une présence à 100 pour cent des 
orateurs, et de la quasi totalité des invités à la conférence débat.   

L'attraction qu'a suscité cet événement a été une preuve supplémentaire de l'importance des 
PFNL pour différentes catégories de la population camerounaise (des chercheurs, des 
acteurs du développement, des populations rurales...) et une preuve de la nécessité de 
continuer la recherche et les actions de développement dans cet important secteur au 
Cameroun et en Afrique centrale. 
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5 - RECOMMANDATIONS 
Sur cette note, nous formulons quelques recommandations pour améliorer la portée de cet 
événement : 

Un pareil événement devrait être organisé régulièrement à l’intention de tous les membres 
du CCN-PFNL. Ceux-ci trouvent en cette rencontre l’occasion de partager leurs expériences 
avec les différents partenaires au développement intéressés, avec différents acteurs et les 
étudiants intéressés ;  

Les documents et les fiches techniques issus des projets PFNL doivent faire l’objet d’une 
plus grande dissémination pour qu’ils soient accessibles ; 

La FAO devrait penser à faire évoluer la succession des projets PFNL en un programme où 
les objectifs et les initiatives lancés sont suivis jusqu'à leur aboutissement ; 

Les autres secteurs d’activités devraient utiliser la méthode ADM pour développer les filières 
de leurs produits, notamment l’agriculture pour contribuer à réduire la pauvreté de la 
population rurale et promouvoir le développement des ressources naturelles. 
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6 - ANNEXES 

6.1 Programme de la journée du 7 décembre 2011 
Horaires Activités Intervenants Observations 

13h30 – 14h00 Arrivée des invités et installation Comité d’organisation 30 mn 
Mots de bienvenue 

14h00 – 14h10 

Mot du facilitateur du Sous-groupe de 
Travail PFNL en Afrique centrale du 
GTBAC de la COMIFAC, 

Ousseynou NDOYE 
(FAO) 5 mn 

Discours d’ouverture du Représentant du 
Ministre des Forêts et de la Faune MINFOF 5 mn 

Séance 1 : Valorisation et commercialisation des PFNL 

14h10 – 14h20 Présentation des projets PFNL de la FAO Ousseynou NDOYE 
(FAO) 10 mn  

14h20 – 14h30 
Présentation des résultats obtenus par 
l’approche Analyse et Développement des 
Marchés (ADM)  

Ousseynou NDOYE 
(FAO) 10 mn  

14h30 – 14h40 
Présentation des résultats obtenus par le 
système d’information sur les marchés des 
PFNL (SIM) 

SNV 10 mn  

14h40 – 14h50 
Coûts liés à l’acquisition des documents 
légaux pour la commercialisation des 
PFNL 

GIZ/PROPSFE 10 mn 

14h50 – 15h20 Discussion/échanges Modérateur 30 mn 

15h20 – 16h00 

Présentations des bénéficiaires de l’ADM 
et du SIM 
 Yaya de GICPRO3LOCAUX 
 ONG Nord-Ouest 
 Abdou de Mbalmayo 
 Président Association des 

commerçants PFNL Ebolowa 
 Représentant peuple autochtone 

 08 mn par 
présentation 

16h00 – 16h15 Pause café Comité d’organisation 15 mn 
16h15 – 16h45 Discussion/échanges Modérateur 30 mn 
Séance 2 : Domestication des PFNL 

16h45 – 16h55 Présentation sur la domestication des 
PFNL Zac TCHOUNDJEU 

(ICRAF) 

10 mn  

16h55 – 17h05 Présentations des bénéficiaires des 
formations sur la domestication de l’ICRAF 10 mn  

17h05 – 17h15 Présentation pratique sur la 
domestication : cas de Gnetum spp. CENDEP 10 mn  

17h15 – 17h45 Discussion/échanges Modérateur 30 mn 
Séance 3 : Etat d’avancement du CCN-PFNL et synthèse des opportunités et défis des PFNL 

17h45 – 18h00 
Etat d’avancement du CCN-PFNL au 
Cameroun et identification des futures 
activités 

MINFOF 

05 mn 
présentation 
10 mn question-
réponses 

18h00 – 18h10 
Synthèse des opportunités et contraintes 
du secteur PFNL au Cameroun et Afrique 
Centrale Modérateur 10 mn 

18h10 Fin de l’espace débat 
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6.2 Discours 

6.2.1 Discours de la FAO  

DISCOURS DU REPRESENTANT DE LA FAO A L’OCCASION DE LA CONFERENCE 
DEBAT SUR LA GESTION DURABLE ET LE DEVELOPPEMENT DES MARCHES DES 
PFNL EN AFRIQUE CENTRALE: OPPORTUNITES ET DEFIS AU CAMEROUN 

 

Monsieur le Représentant du Ministre des Forêts et de la Faune, 

Monsieur le Représentant du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature,  

Chers Partenaires, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de Monsieur Ousmane 
Guindo, Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) au Cameroun, à l’occasion de la conférence débat organisée dans le cadre des 
activités initiées à PROMOTE 2011 par les partenaires techniques et financiers du Ministère 
des Forêts et de la Faune (MINFOF) et du Ministère de l’Environnement et de la Protection 
de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED).  

Je voudrais remercier tous les distingués participants, qui malgré leur emploi de temps très 
chargé, ont bien voulu prendre part à cette conférence débat, montrant ainsi leur intérêt pour 
la gestion durable de la biodiversité et l’amélioration des conditions de vie des populations 
d’Afrique Centrale. 

Mesdames et messieurs, 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) connaissent un regain d'intérêt ces dernières 
années. Leur contribution aux économies des ménages, à la sécurité alimentaire, au droit à 
une alimentation adéquate, aux économies nationales et aux objectifs environnementaux, 
notamment la conservation de la diversité biologique, est de plus en plus reconnue. 

Le développement des marchés des PFNL se posent avec acuité pour permettre aux 
communautés de tirer le maximum de bénéfices de ces produits. Pour cela, elles doivent 
être des entrepreneurs modèles capables de rayonner au niveau national, régional et 
international. C’est la raison pour laquelle la FAO a initié la mise en œuvre de l’approche 
Analyse et Développement des Marchés (ADM) dans les pays d’Afrique Centrale comme le 
Cameroun, la RDC, le Gabon, le Congo et la RCA. En développant des entreprises qui 
concilient la gestion durable et la lutte contre la pauvreté, l’approche ADM vise la 
préservation des ressources forestières pour les générations futures. 

Mesdames et messieurs, 

Cette conférence débat dont le thème porte sur «La gestion durable et le développement des 
marchés des PFNL en Afrique Centrale: opportunités et défis au Cameroun» est une 
occasion pour la FAO et ses partenaires de présenter les résultats des différents projets sur 
les PFNL et de faire intervenir les bénéficiaires directs pour des témoignages sur les 
expériences vécues.  

Au moment où les gouvernements des pays d’Afrique Centrale accélèrent les initiatives en 
vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015, le secteur 
des produits forestiers non ligneux peut apporter une contribution non négligeable. En 
favorisant le développement entrepreneurial et des marchés, l’amélioration des techniques 
de récolte et de domestication, le développement et la recherche pourront aider à relever ces 
défis.   
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Mesdames et messieurs, 

Pour terminer, je voudrais remercier le gouvernement Allemand et l’Union Européenne pour 
leur importante contribution financière et leur confiance à la FAO dans la mise en œuvre des 
divers projets sur les produits forestiers non ligneux. 

Vive la coopération internationale 

Je vous remercie de votre aimable votre attention. 
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6.2.2 Discours MINFOF  

MOT INTRODUCTIF DU DPT A L’OCCASION DE LA JOURNEE CONSACREE AU DEBAT 
SUR LA GESTION DURABLE ET LE DEVELOPEMENT DES MARCHE DES PFNL EN 
AFRIQUE : OPPORTUNITES ET DEFIS 

Messieurs les Directeurs 

Messieurs les représentants des partenaires au développement ici présents, 

Mesdames et messieurs les opérateurs des filières PFNL 

Mesdames et messieurs 

Chers collaborateurs 

A l’occasion de l’ouverture des présentations et des débats sur le thème gestion durable et 
le développement des marchés des PFNL en Afrique Centrale : opportunités et défis 
au Cameroun, l’honneur m’échoit de prendre la parole en premier lieu. Je voudrai tout 
d’abord, vous remercier pour avoir bien voulu sacrifier votre temps pour le sujet qui nous 
réunit. Cela manifeste de l’intérêt particulier que vous témoignez pour les filières PFNL. 

Mesdames et messieurs 

Les PFNL ont été intégrés dans la politique forestière du Cameroun afin qu’elles contribuent 
davantage au développement socio-économique. A ce titre, elles ont été codifiées dans la loi 
94/01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts et de la Faune comme des produits 
forestiers spéciaux conformément aux dispositions de l’article 9 alinéa 2.  

Leurs utilisations pour des besoins domestiques et lucratifs ont été définies par la loi que je 
viens de citer et dans le décret n°95/531/PM du 31 août 1995 portant application du Régime 
des Forêts. Jusqu’aux années 90, leur mise en valeur était beaucoup plus limitée à la 
satisfaction des besoins des familles et aux marchés locaux à l’exception de quelques 
plantes médicinales destinées à l’industrie pharmaceutique. 

Force a été de constater avec la persistance de crise économique au cours de la décennie 
qui vient de s’achever que les PFNL connaissent un regain d’intérêt sans précédent et qu’ils 
contribuent de plus en plus aux économies des ménages, à la sécurité alimentaire, au droit à 
l’alimentation, à l’économie du Cameroun et alimentent de plus en plus, les marchés sous-
régionaux, régionaux et internationaux. La valorisation plus accrue de certains PFNL a révélé 
l’impact négatif la disponibilité des ressources. L’organisation des marchés jusqu'à une date 
très récente a montré le manque d’équité dans la distribution des revenus tirés du commerce 
des PFNL. Pour des raisons ainsi évoquées, l’Administration des Forêts que je représente ici 
a bénéficié de la part de ses partenaires au développement de trois 
importants projets coordonnées par la FAO:  

- Appui institutionnel ; 

-  Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la 
gestion et l’utilisation durable des produits forestiers non ligneux ; 

-  Mobilisation et renforcement des capacités des PME impliquées dans les 
filières PFNL en Afrique Centrale. 
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Les résultats du projet « Appui Institutionnel » ont permis d’élaborer des actions à mener 
dans le cadre de la formulation du PSFE et de sa mise en œuvre ; il s’agit notamment des 
déficits observés dans le cadre légal et réglementaire régissant la valorisation, cadre pas 
toujours favorable à l’exploitation de certains produits et à la maitrise de leur gestion. Le 
projet Renforcement de la sécurité alimentaire a permis à toute la sous-région Afrique 
Centrale de disposer des directives de gestion des PFNL déjà internalisé au Cameroun. Le 
dernier projet a révélé le poids économique et la contribution de certains PFNL à la lutte 
contre la pauvreté. Le renforcement des capacités des PME avec l’aide des certains outils a 
suscité l’amélioration des revenus des producteurs et l’organisation de la gestion des 
entreprises. Une proposition d’amendement du cadre légal formulée de manière participative 
est disponible pour être intégrée dans la relecture de la loi forestière. Ce projet de texte vise 
un meilleur accès aux ressources et un environnement du commerce des PFNL plus 
favorable à l’essor des filières. 

Des actions de formation allant dans le sens du renouvellement des ressources et 
l’augmentation de la production ont été menées. 

Toutes ces actions visent l’amélioration de la contribution des PFNL au développement 
économique et social du pays. Toutefois, il existe encore des contraintes ou des défis à 
relever pour un plein épanouissement des filières ; il s’agit entre autres de l’impact négatif 
des multiples contrôles routiers qui grèvent la rentabilité du commerce. Le MINFOF vient de 
commencer à donner des réponses à ces questions de gouvernance en réduisant le nombre 
de postes contrôles. Le MINFOF s’est aussi engagé avec ses partenaires à mettre en place 
un CCN PFNL qui jouera le rôle de cadre multi-acteurs d’échanges d’expériences et de 
réflexion en vue d’appuyer la politique du gouvernement en matière des PFNL. Tout ceci 
justifie à suffisance la volonté du Gouvernement à soutenir un secteur économique porteur 
de croissance. 

Mesdames et messieurs les exposés qui vont être déroulés dans les minutes qui vont suivre 
par nos partenaires nous permettront d’apprécier avec plus de détails des acquis que je 
viens de mentionner sommairement dans ce mot introductif. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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6.3 La fiche de présences 

N° Noms et Prénoms Organisation Fonction Adresse (Email, Téléphone) 

1.  SM. MVONDO Bruno ONEPCAM Directeur Général 77 81 09 44 
smbmvondo@yahoo.fr 

2.  Ousseynou NDOYE  FAO Coordonateur 
Régional PFNL  Ousseynou.Ndoye@fao.org  

3.  TCHALA Sophie GIZ PROPSFF Expert Junior msophiet2003@yahoo.fr 

4.  NTSENGUE LEVODO Joseph MINFOF S/D PFNL 99 96 56 22 
yosepntsong@yahoo.fr 

5.  Félicitas ATANGA FAO CP Felicitas.Atanga@Fao.Org 
6.  Juliane MASUCH FAO Cadre Associé Juliane.Masuch@fao.org  
7.  Armand ASSENG ZE FAO Spécialiste PFNL Armand.Assengze@Fao.Org  
8.  Abdourahman ZOURMBA CRI / FAO CRI / OTC Abdourahman.Zourmba@Fao.Org 
9.  Mireille NGUELO FAO Ass. Administrative Mireille.Nguelo@fao.org  
10.  Justin FOTSING FAO IT Justin.Fotsing@fao.org  

11.  TIEGUHONG Julius BIOVERSITY 
INTERNATIONAL Coordinator j.tieguhong@cgia.org / j.tieguhong@cgior.org 

12.  ZIMGUI Frida CAPEF Membre Rapporteur 77 98 64 63 / 94 39 13 88 
remezinguifridaconfedecam@yahoo.fr 

13.  FIESHI Julius P. FAP Member of Field Staff 77 65 44 25 
juliusfieshi@yahoo.com 

14.  MUNAKWA Emmanuel MINFOF / BNC C.N 99 95 33 48 
munakwa@yahoo.fr 

15.  MANIRAKIZA Diomède PACEBLO 
Expert en 
Développement & 
Réalisation 

99 88 63 61 
demanirakiza@yahoo.com 

16.  Cecilia ATUH MUNYI MINEPDED REP. PF. CBD 99 72 70 80 
amunyi@yahoo.com 

17.  SOL Nadège MINFOF / DPT Chef Service 
Promotion CPB 

77 41 16 16 
rosine_sol@yahoo.fr 
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18.  MBAH MOAFO Justin GIC PRO3 LOCAUX Promoteur sahel_karite@yahoo.fr 
19.  MME MAKANG Blandine MINFOF / DPT Cadre DPT/SDNL blandinebilong@yahoo.fr 
20.  Georges MABELE Model Forest  medygeorges@gmail.com 

21.  KENGOUM DJIEGNI Félicien CIFOR Consultant  95 47 81 71 
djiegnifeliciano@yahoo.fr 

22.  FORCE Eric Ambassade de 
France 

Attaché de 
Coopération  

22 22 79 93 
eric.force@diplomatie.gouv.fr 

23.  Julie GAGOE SRAFM Agent de 
Développement 

99 28 76 16 
j.gagoe@africanmodelforest.org 

24.  BIBI AYINA Martial  Etudiant mbibiayina@yahoo.fr 

25.  Yaya ALHADJI GIC PRO3 Locaux 
de Lara - Kaele Délégué 77 39 13 37 

sahel_karite@yahoo.fr 

26.  NDZEFEMMEGHO 
PERIEMENTAH K. CENDEP Forest Officer 74 10 13 62 

p-ndzefemmegho@yahoo.co.uk 

27.  NKUINKEU Robert WBES Ethnobotanist 75 00 75 76 
nkuinkeu@yahoo.com 

28.  Marie Pauline VOUFO La Voix du Paysan Rédacteur en Chef pauline.voufo@saild.org 
29.  IJAMG Emily University of YDE I Student igawum@yahoo.com 
30.  HEBGA HENRI André CAPEF Chef Poste Agricole 99 76 19 34 
31.  DOTTE ADRIEN Serge  Etudiant 99 91 25 41 

32.  OYONO B. Jeanne Mado MINFOF / DF Cadre 77 40 64 10 
jeannemado@yahoo.fr 

33.  Chiatoh MARYBEN KUO ICRAF Junior Scientist marybenk@yahoo.com 

34.  YOUMDJIE KOLEOKO Gabriel CENDEP Director cendep2001@yahoo.com 
kyoundjie@yahoo.com 

35.  ABDOU NJI ASEPM PDT 77 78 67 21 
36.  NIMINO Godwill ICRAF Mse Officer g.nimino@cgiar.org 
37.  NINTEDEM Armand  Etudiant nintedemb@yahoo.fr 
38.  TANKAM Landry ICRAF I.T l.tankam@cgiar.org 
39.  Léa Yvonne EBOUTOU ICRAF Junior Scientist 94 20 12 06 
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elyvonne@yahoo.fr 

40.  ANEHMBOM MUNDI ICRAF Assistant Scientist 96 89 41 48 
mbunye2002@yahoo.com 

41.  Ann DEGRANDE ICRAF Socio-Economist a.degrande@cgiar.org 

42.  TCHOUNDJEU Charlotte MINAGRI Technicien 
Agriculture tchoundjeu@yahoo.fr 

43.  TANKOUAM Jézabel MINAGRI Technicien 
Agriculture tankouam@yahoo.fr 

44.  ABOAH Jeannette Claudia ABAGUNI C.T 97 52 99 67 

45.  FUPUENDUN YENOU René 
Valery P.A.C.A. OUEST Ingénieur Agronome  99 06 63 13 / 70 32 84 43 

yenoufonpinegeo@yahoo.fr 

46.  MINLO MABIA Yvonne 
FOMOD (Forêt 
Modèle de Dja et 
Mpomo) 

GPE Acteur Femme 
Rurale 93 16 90 77 / 99 09 13 87 

47.  Mme FOE Marie CAMAMF (Forêt 
Modèle) Femme Rurale 99 76 35 02 

vgao2007@yahoo.fr 

48.  Mme MBILA Grace CAMAMF (Forêt 
Modèle)  Femme Rurale 96 10 03 71 / 73 04 12 10 

klernacam@yahoo.fr / camamf@yahoo.fr  
49.  MALA Armand William SNV Senior Advisor wmala@snvworld.org 

50.  Bouil ATCHENGLEN ADAMOU ASEPSE Président  75 97 80 20 
adamoubouil@yahoo.fr 

51.  NGOUNGOURE NJOUONKEM 
Ajara CTFC Suivi Activator PFNL 75 46 18 80 

ngougoureajara@yahoo.fr 

52.  YAWA Félix Jordani ASEPSE Commerçant 
/Grossiste 75 35 62 77 / 97 48 09 64 

53.  NOUMI Claude Fabrice Environnementaliste 
universitaire Enseignant 77 16 10 81 

noumiclaudefabrice@yahoo.fr 

54.  TSAFACK MATSOP Sygnola ICRAF Stagiaire 96 02 19 21 
sygnola@yahoo.fr 

55.  NONGNI Bakker SNV Conseiller 94 48 77 24 
B.P. 1239 YAOUNDE 
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56.  TCHOUTO Peguy PSMNR - GFA NFE 99 57 98 20 
Peguy2000@yahoo.com 

57.  Elise NOUBISSIE MINFOF Cadre 99 71 24 99 / 78 11 70 10 
elisetouko@yahoo.fr 

58.  LONGLA David CARFAD Chargé des Projets 99 35 23 57 
davlongla@gmail.com 

59.  Abdon AWONO CIFOR Chercheur 96 13 55 66  
a.abdon@cgiar.org 

60.  Patrice LEVANG IRD / CIFOR Chercheur p.levang@cgiar.org  
61.  DONGMO Bernard LCDF Secrétaire Exécutif Lcdf.cameroon@yahoo.fr  
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6.4 La liste des documents et CD distribués 

N° Désignations Français Anglais Total sorties  
de stock 

1 Notes d’information de 1 à 5 250 250 394 

2 Rapport première réunion du SGT-PFNL 
du GTBAC de la COMIFAC 35 / 25 

3 Fiches techniques domestication Acacia 
spp. 10 / 10 

4 Fiches techniques domestication Prunus 
africana / 10 10 

5 Fiches techniques domestication Irvingia 
gabonensis 10 / 10 

6 Impact de l’exploitation du bois sur la 
disponibilité des PFNL 10 / 10 

7 Situation des forêts du monde 2005 03 / 03 

8 Situation des forêts du monde 2009 05 / 05 

9 Série NWFP N°1 à 19 20 60 55 

10 Plan de gestion de Prunus africana / 05 05 

11 Non-Wood news / 40 28 

12 Fiches facilitateurs de terrain ADM 03 03 06 

13 Fiches ADM (paquet) 03 02 05 

14 Six études de cas pour l’évaluation des 
PFNL 05 / 05 

15 Gestion des ressources naturelles 
fournissant les PFNL 05 / 05 

16 Recherche actuelle et Perspectives pour 
la conservation et le développement 03 02 05 

17 CD Publications Afrique centrale- 80 / 70 
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6.5 Liste des personnes ayant déchargées des documents ou CD 
N° Noms et prénoms Organisation Fonction Adresse (Email, Téléphone) 
1. MEDOU Pierre Victor Université Yde I Etudiant 74 55 14 11 

Med_frank93@yahoo.fr 
2. Mme NDIZE Jacqueline  Enseignante 99 58 87 19 

3. Ndi MENGUE Marie Sidonie Université Yde I Etudiante 99 32 95 84 
nmariesidonie@yahoo.fr 

4. MANGWA Jacqueline d. Université Yde II Etudiante 95 42 30 48 
Jackydenise2010@yahoo.com 

5. LANGOLO Lambert Ferry  Consultant f.e. 76 94 80 43 
l.flangolo@yahoo.fr 

6. NKUINKEU Robert WBES  75 00 75 76 
nkuinkeu@yahoo.com 

7. NSI Anne Sylvie Université Yde I Etudiante 76 96 42 72 
annensi@yahoo.fr 

8. TCHOUTO Peguy PSMNR  99 57 98 20 
Peguy2000@yahoo.com 

9. Aime Franck GOMBA JMN Consultant 96 78 40 93 
gombaaime@gmail.com 

10. 
0 KOUETCHET Jean-Pierre  Naturopathe 77 60 71 86 / 97 71 71 68 

Kouetchet3@yahoo.fr 

11. NGAMBI Severin Ferme ecole de 
Siliyegue (Gic)  97 67 10 43 

sevngam@yahoo.fr 
12. BOYOMO EBONG Pierre   94 90 52 30 

13. Joseph TCHAPTCHUT  Collectionneur des PFNL 75 91 42 51 
josephtchaptchut@yahoo.fr 

14. Cyrille TENKAM G.I.P.A Secrétaire permanent 75 51 75 23 
c.tenkam@gmail.com 

15. Mve MBILA Grace PLAFFERCAM  
96 10 03 71 / 73 04 12 10 
gracembila@yahoo.fr 
klernacam@yahoo.fr 

16. Minlo MABIA Yvonne Fomod (Est)  93 16 90 77 
17. NINTEDEM Armand  Etudiant 96 94 47 89 / nintedemb@yahoo.fr 
18. MEDJO MEDJO Roger  Palatier 94 88 23 44 
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19. Sygnola TSAFACK ICRAF Stagiaire 96 02 19 21 
sygnola@yahoo.fr 

20. Thierry MESSING NKOA SECU Stagiaire 79 40 65 10 

21. ABOLO MEBACE Constant   Project manager 
99 75 70 87 / 70 11 20 50 
constant.abolo@ca-expertise.com 
constant_abolo2004@yahoo.fr 

22. NGANSOP Yves Eric Flexy consulting Consultant 99 48 58 68 
ericngansop@yahoo.fr 

23. HYE Mi Ahn Better world cameroon  70 42 33 77 
ahn.hyemi@gmail.com 

24. WIRDIN Benice BWC Administrator 77 64 17 49 
benicewirdin@yahoo.co.uk 

25. Sampson NUVAGA BWC  77 41 82 05 
nuvaga@yahoo.com 

26. OYONO Jeanne Mado MINFOF  77 40 64 10 
jeannemado@yahoo.fr 

27. NGOUFOR Tatsambon  Paysan 96 52 78 33 
28. Jeannette TOUKAM  Naturopathe 96 43 84 78 

29. ADIBIME MPEGNA Carole  Etudiante/juriste d’affaire 75 44 96 44 
carolega4@yahoo.fr 

30. T. WANDJI Marcelle g.  Etudiante 99 20 21 71 
gillesew@yahoo.fr 

31. NOUMI Claude f.  Environnementaliste / 
communicateur 

77 16 10 81 
noumiclaudefabrice@yahoo.fr 

32. NHAMCHE Gabriel  Serviteur de dieu 77 33 92 62 

33. MANIRAKIZA Diomede PACEBCO  99 88 63 61 
dimanirakiza@yahoo.com 

34. NZALI Samuel FAFINSA  98 19 24 81 
Samuel_nzali@yahoo.fr 

35. SEKA Julien m. ENEF  75 76 57 52 
sekajulien@yahoo.fr 

36. Sm MVONDO Bruno ONEPCAM Directeur Général 77 81 09 44 
smbmvondo@yahoo.fr 

37. Thierry ABANDA AGRO-Tech  74 77 33 44 
38. ZAMBO Thierry  Etudiant 99 13 12 82 
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39. MEBOUA Reine Université Yde I Etudiante 96 53 22 28 
anissaanissa@yahoo.fr 

40. DEA Daniel Didier Université de Dschang Etudiant 74 44 96 81 
ddanydea@yahoo.fr 

41. MUNAKWA Emmanuel MINFOF / BNC  99 95 33 48 
munakwa@yahoo.fr 

42. BABE Serge Florent  Consultant 77 17 87 73 
babesergio@yahoo.fr 

43. Lea Yvonne EBOUTOU ICRAF Junior scientist 94 20 12 06 
elyvonne@yahoo.fr 

44. Elise NOUBISSIE MINFOF Cadre 99 71 24 99 / 78 11 70 10 
elisetouko@yahoo.fr 

45. MOUME Martin  Etudiant 79 30 63 14 
martinmoume@yahoo.com 

46. MBAH MOAFO Justin  Promoteur 99 00 00 19 
sahel_karite@yahoo.fr 

47. ANEHMBOM MUNDI ICRAF Assistant scientist 96 89 41 48 
mbunye2002@yahoo.com 

48. WAGUE Alain  Electricien 79 91 68 62 
lanadurban@gmail.com 

49. GNABENG Félicite  Assistante sociale 99 51 98 34 
jeannegnabeng@yahoo.fr 

50. BAYIHA   Assistant social 70 88 38 41 

51. NDZEFEMMEGHO Periementah CENDEP Forest officer 74 10 13 62 
p-ndzefemmegho@yahoo.co.uk 

52. Bouil ATCHENGLEN ADAMOU ASEPSE Président  75 97 80 20 
adamoubouil@yahoo.fr 

53. DONGMO Bernard LCDF  77 15 47 96 
bendongmo@yahoo.fr 

54. AWOUNKENG Juslain  Commercial 75 45 52 50 
atcjuslain@yahoo.fr 

55. Cecilia MUNYI MINEPDED / 
PRECESSE  99 72 70 80 

amunyi@yahoo.com 

 


