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CONSIDERATIONS GENERALES

 PFNL importants pour le bien être des 
populations d’Afrique Centrale

 Manque d’informations sur l’écologie et la 
valeur socio-économique des PFNL

 Rendant difficile leur suivi, réglementation
et gestion

 Filières PFNL sont non réglementées ou
informelles, pas très incoporées dans les 
politiques nationales
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Commercialisation des  PFNL et 
consommation des ménages 

 Quantité PFNL commercialisée: peut aller
jusqu’à 67% de la production

 Commercialisation PFNL permet aux 
populations d’obtenir des revenus et sert
comme filet de sécurité

 Liens avec les OMD
 Producteurs reçoivent moins que les autres

acteurs impliqués dans les filières PFNL
 Revenu PFNL peut représenter en moyenne

entre 25 et 40 % des revenus du ménage
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IMPORTANCE ECONOMIQUE DES 
PFNL AU NIVEAU NATIONAL: 

CAMEROUN  

• Source: CIFOR, FAO/EU projet
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PFNL Valeur (Millions USD) Type de forêts

Gnetum spp. 12,2 Humide

Irvingia spp. 8,09 Humide

Prunus africana 2,8 Montagne

Dacryodes edulis (Safou) 0,98 Humide

Pausinystalia johimbe 0,85 Humide

Ricinodendron heudelotii 0,73 Humide

Voaganga africana 0,58 Humide



République Démocratique du Congo
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Acteurs Revenus mensuels US 
$

Grossistes de Gnetum spp ou 
Fumbwa

270

Enseignants du Primaire 80-120

Médecins 190-250



AUTRES PAYS 

REPUBLIQUE DU CONGO

 Grossistes  de Gnetum spp.  
peuvent avoir une marge 
brute de 429 USD par 
voyage, SMIG = 99 USD par 
mois

• Data collected in 2009

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

 Détaillantes de Gnetum spp. 
à Bangui peuvent gagner  
132 USD par mois, SMIG = 
88 USD
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PRIORITES POUR LA GESTION 
DURABLE DES PFNL

07/04/2011 Réunion EDF2010 8



DEFIS (1/4)
PRODUCTION
 Récolte des PFNL n’est pas durable

- Surexploitation: Cameroun, Guinée Equatoriale, 
RDC sont suspendus par la CITES  à cause de la 
surexploitation de l’écorce de Prunus africana

- Méthodes de récoltes non durables: Gnetum
spp. récolté de manière non durable, les racines 
sont utilisées pour attacher les paquets  

 Prédominance  des PFNL en milieu naturel
 Problème de Tenure Foncière: Qui ne favorise pas  

l’inclusion des PFNL dans les espaces agraires et 
l’exploitation durable des PFNL
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DEFIS (2/4)
PRODUCTION (suite)

 Difficulté de déterminer si le commerce des PFNL 
est durable, c’est à dire déterminer l’impact de la 
commercialisation sur la ressource: inventaires  
PFNL coûtent chers; plusieurs méthodes  existent 
et pas de consensus sur la meilleure approche à 
utiliser 
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DEFIS (3/4)

TECHNOLOGIE
 Il existe une faible valeur ajoutée du fait que les PFNL sont 

vendus avec un niveau limité de transformation

Cadre Légal/Gouvernance

 L’accès aux PFNL est limité au droit d’usage, c’est-à-dire 
seulement à la consommation, et non à la commercialisation

 Contrôles routiers excessifs causant beaucoup de manques à 
gagner pour les acteurs (corruption)

 Cadre réglementaire et politique ne favorisent pas 
l’investissement et le développement des affaires
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DEFIS (4/4)

Développement des Marchés

 Infrastructures peu développées se traduisant 
par des coûts de transport élevés

 Appui limité aux PMEF (renforcement des 
capacités entrepreneuriales; octrois de 
financement pour soutenir les PDE)

 Plusieurs PFNL sont très périssables

 Absence de Système d’Information sur les 
Marchés (SIM)
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OPPORTUNITES (1/2) 

 Révision des lois 
forestières et 
internalisation des 
Directives PFNL de la 
COMIFAC pour
Transformer le droit 

d’usage traditionnel en 
droit d’usage 
commercial

Eliminer  le 
rançonnement des 
acteurs par les forces de 
l’ordre (police, 
gendarmerie, contrôle 
forestier)             
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OPPORTUNITES (2/2) 

Utiliser une approche multi-acteurs pour 
développer des critères permettant de 
déterminer les PFNL prioritaires

 Elaboration des Stratégies Nationales et Plans 
d’Actions PFNL au Gabon, Congo, et RCA
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PERSPECTIVES (1/3) 

 Dialogue politique: mieux sensibiliser les décideurs, les 
partenaires au développement sur l’importance des 
PFNL et la nécessité de les incorporer dans les 
documents stratégiques de réduction de la pauvreté et 
d’amélioration de la sécurité alimentaire

Technologies Appropriées
 Mettre au point des technologies appropriées pour  

faciliter la transformation des PFNL et la création d’une 
plus grande valeur ajoutée au niveau local 

 Promouvoir des techniques de récolte durables pour 
les PFNL
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PERSPECTIVES (2/3) 

Technologies Appropriées (continue)
 Développer des techniques de domestication qui  

produisent des arbres plus productifs que ceux 
qui existent en forêts et les mettre à la 
disposition des populations et du secteur privé

Développement des Marchés
 Valoriser les filières PFNL majeures
 Développer les  marchés locaux, nationaux et 

régionaux  pour faciliter la commercialisation des 
PFNL à l’intérieur  des pays et entre les pays 
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PERSPECTIVES (3/3) 

Collaboration inter-sectorielle
 Intégrer les codes forestiers et fonciers 

pour faciliter la domestication des PFNL 
et l’accès à la terre
 Encourager la collaboration entre  les  

ministères des forêts, de 
l’environnement, de l’agriculture, de 
l’aménagement du territoire etc… pour 
mieux coordonner le secteur PFNL
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CONTACT
Ousseynou Ndoye

Coordonnateur  Régional Projet FAO 

GCP/RAF/441/GER

Yaoundé, Cameroun, 

Tel. +237-22 20 24 72

ousseynou.ndoye@fao.org

Websites of FAO  NWFP projects

www.fao.org/forestry/nwfp/55079/fr

www.fao.org/forestry/site/43055/en

www.fao.org/forestry/50255/en
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