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Potentialités et opportunités 
associées aux PFNL 

•  Les organisations ne cherchent pas 
seulement une consolidation interne mais 
aussi externe, pour cela elles forment des 
réseaux d’échanges pour la formation, ou 
pour la diffusion de résultats techniques et 
d’expériences cherchant une action plus 
cohérente entre tous qui puisse favoriser 
le développement durable des produits 
forestiers non ligneux.  



Potentialités et opportunités 
associées aux PFNL Suite .. 

•  L’un des phénomènes le plus important 
dans la sous région Afrique Centrale est le 
niveau d’initiatives mises en place, ce 
niveau d’organisation apparaît au niveau 
régional mais aussi au travers de 
nombreux réseaux d’organisations, 
institutions qui maintiennent une 
communication constante et réalisent des 
actions de bénéfice collectif notamment le 
REFADD; RAFM; UNAMAZ; PFNL/FAO 

•  Voir texte à commenter suivant photo svte 



Historique du REFADD 



Historique du REFADD 

•  Le Réseau Femmes Africaines pour le 
Développement Durable « REFADD » est 
né lors de la deuxième CEFDHAC à Bata 
en Guinée Équatoriale, l’idée était partie 
d’un constat clair; bien que les femmes 
aient un rôle central dans la gestion des 
ressources naturelles, elles n’occupent 
qu’une place marginale dans la mise en 
œuvre des projets. 



Vision du REFADD 

•  Une gestion durable de nos ressources 
naturelles qui prenne en compte l’aspect 
genre dans la conception, la mise en 
œuvre et le suivi évaluation des 
programmes nationaux et régionaux de 
développement durable. 



Parvenir à la stratégie nationale: 
Capitalisation des acquis 

•  Participation du REFADD au FNUF en ?? 
Avec plaidoyer dans les caucus Group sur 
les PFNL  

•  Projet d’appui sur les techniques de 
récolte des PFNL dans la région de l’Est 
Cameroun par CADEFE point focal 
REFADD Cameroun 

•  Présentation de la coopérative et ses 
actions avec ses Antennes élargies dans 
les régions du Sud et Est. Voir son texte 



Capitalisation des acquis et 
recommandations  

•  Engagement de tous pour la mise en 
œuvre du plan de convergence sous 
régional COMIFAC suivant ses dix axes 
stratégiques 

•  Renforcement des actions concrètes de 
terrain et surtout la collaboration étroite 
avec les autres initiatives sous régionales 
pertinentes notamment les TBFT et projet 
PFNL/ FAO et ses sous groupes 



Perspectives sans précédent 
pour réussir la gestion PFNL  



Quelques exemples 



Conclusion 

•  Une communication constante 
•  Une collaboration franche et étroite 
•  Une gouvernance forestiére effective 
•  La lutte contre la pauvreté et non contre 

les pauvres. 
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