
 

 
     

 
 
 

Compte rendu final 
de l’atelier sous-régional d’évaluation de l’avancement 

du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable 

des produits forestiers non ligneux »  
(GCP/RAF/398/GER) 

 
 
Du 25 au 27 juin 2006 s’est tenu à l’Hôtel July Résidence de Kribi (Province du Sud, 
Cameroun), l’atelier sous-régional du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique Centrale à travers la gestion et l’utilisation durable des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) », organisé par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et la Coopération 
allemande au développement (GTZ). 

 
L’atelier, présidé par le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC, M. Raymond Ndomba 
Ngoye, avait pour but de :  
• discuter et valider les résultats des études sous-régionales réalisées pendant la première 

phase du projet ; 
• définir les activités prioritaires du projet à exécuter durant sa deuxième phase ; et 
• définir et harmoniser le mode de collaboration entre les partenaires du projet et d'autres 

acteurs.  
 
La liste des participants est jointe en annexe. On notera notamment la présence des points 
focaux gouvernementaux du projet GCP/RAF/398/GER du Cameroun, de la République du 
Congo, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, de la République Centrafricaine et de la 
République Démocratique du Congo. Les institutions de recherche ou de conservation 
étaient présentes par le World Agroforestry Centre (ICRAF), le Centre de Recherche 
Forestière Internationale (CIFOR), l’Union Mondiale pour la Nature (UICN), l’Institut de 
Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) et l’Université de Yaoundé I. 
 
L’atelier a été modéré par M. Jean-Marie Noiraud, avec comme rapporteur M. Armand 
Asseng Ze. 
 
L’Atelier s’est déroulé comme suit :  

 
1. Cérémonie officielle d’ouverture  
Dans son mot de bienvenue, le Conseiller Technique de la FAO, M. Sven Walter a remercié 
l’ensemble des participants d’avoir accepté l’invitation à participer à cet atelier de 
planification opérationnelle du projet. Il a souhaité qu’avec les points focaux et les 
partenaires présents, l’atelier permette de faire le point sur son état d’avancement et 
définisse les activités à conduire pour la seconde année. 
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Dans son discours d’ouverture, M Raymond Ndomba Ngoye, Secrétaire Exécutif Adjoint de 
la COMIFAC, a souhaité la bienvenue  à tous les délégués qui ont fait le déplacement de la 
belle cité de Kribi, et un agréable séjour au Cameroun. Ensuite, il a remercié les partenaires 
au développement et singulièrement la FAO pour le soutien multiforme apporté à la 
COMIFAC à travers notamment deux projets : le projet d’appui à la COMIFAC sur 
l’harmonisation des politiques forestières et fiscales logé au sein du Secrétariat Exécutif; et 
le projet de renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion 
et l’utilisation durable des produits forestiers non ligneux. Dans un second temps, il a noté 
l’importance que les Chefs d’Etat accordent à cette catégorie de ressources forestières et a 
souhaité que la rencontre de Kribi marque un tournant décisif en matière d’approche de la 
sécurité alimentaire à travers les PFNL. 
 
2. Les exposés 
Après la présentation des activités du projet pendant la période juillet 2005-mai 2006 par M 
Sven Walter, Conseiller Technique du projet GCP/RAF/398/GER, les exposés se sont 
succédés comme suit :  
 
Séance 1 : Analyse régionale du secteur PFNL en Afrique Centrale 
• La gestion et l’exploitation des PFNL en Afrique Centrale (par M. Zac Tchoundjeu, 

ICRAF) ; 
• L’utilisation et la commercialisation locale et nationale des PFNL en Afrique Centrale (par 

Mme Elise Touko, CIFOR) ; 
• Le commerce international et régional des PFNL (par M. Honoré Tabuna, ICRAF) ; 
• Le cadre légal régissant la gestion, l’utilisation et le commerce des PFNL en Afrique 

Centrale (par M. Michel Bonannée, consultant) ; 
• Le cadre politique et institutionnel du secteur PFNL (par Mme Precillia Ngome-Tata, 

FAO/IRAD) ; 
• L’impact des concessions forestières sur la disponibilité des PFNL – 2 études de cas (par 

M. Ousseynou Ndoye, CIFOR) ; 
• Les perspectives de la certification des PFNL en Afrique Centrale (par Mme Marie Mbolo, 

Université de Yaoundé). 
 
Séance 2 : Analyse nationale du secteur PFNL 
• Le secteur PFNL au Cameroun (par M. Jean-Claude Ndo, Point focal Cameroun) ; 
• Le secteur PFNL au Gabon (par Mme Nathalie Nyare, Point focal Gabon) ; 
• Le secteur PFNL en Guinée Equatoriale (par M. Ramon Mituy Abaga, Point focal 

République de Guinée Equatoriale) ; 
• Le secteur PFNL en République Centrafricaine (par M. Michel Bonannée, Point focal 

République Centrafricaine) ; 
• Le secteur PFNL en République Démocratique du Congo (par M. Sébastien Malele, Point 

focal de la République Démocratique du Congo) ; 
• Le secteur PFNL en République du Congo (par M. Lambert Imbalo, Point focal de la 

République du Congo). 
 
Après chaque présentation, un débat était engagé pour clarifier ce qui avait besoin de l’être 
et permettre à l’ensemble des participants de s’exprimer. Les idées fortes et les 
questionnements étaient notés au fur et à mesure au tableau par le facilitateur.  
 
Séance 3 : Définition des activités prioritaires du projet GCP/RAF/398/GER 
La séance a été introduite par M Sven Walter, Conseiller Technique, avec une 
« Présentation du document de projet : activités mentionnées pendant la deuxième phase du 
projet et aspects opérationnels relatifs à la mise en œuvre du projet ». 
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Après avoir rediscuté en plénière de la méthodologie de travail à la suite de la présentation 
de M. Walter, il a été décidé de commun accord que la plénière allait redéfinir les priorités au 
sens où les différents points focaux l’entendent. A partir de ces priorités thématiques, il 
s’agissait ensuite de redéfinir les priorités en terme d’activités.  
 
Il est convenu que le projet se recentre en seconde année en priorité sur les activités de 
renforcement institutionnel, laissant notamment les institutions de recherche jouer leur rôle 
dans la production et la mise à disposition des connaissances.  
 
3. Résultats des travaux des points focaux en plénière 
 
Un résumé des résultats des points focaux en plénière est documenté dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 1 : Proposition des activités prioritaires du projet pendant la deuxième phase 

Thèmes Objectifs Activités 
1. Stratégie Régionale 1.1 Les résultats des études sur le 

cadre légal et institutionnel sont 
capitalisés 

1.1.1 Préparer une directive COMIFAC sur le secteur PFNL  
1.1.2 Faciliter la validation de la directive par le Conseil des 
Ministres (septembre 2006) 

2. Stratégies et 
politiques nationales 

2.1 Des politiques/stratégies 
nationales pour le développement du 
secteur PFNL en Afrique Centrale 
sont développées 

2.1.1 Faciliter le développement des politiques/stratégies du 
secteur PFNL au niveau national 
2.1.2 Recenser des acteurs concernés au niveau 
national/sous-régional 
2.1.3 Rédiger les documents nationaux à partir des données 
issues des différentes études 
2.1.4 Contribuer à l’opérationnalisation du Plan de 
Convergence de la COMIFAC 

3. Renforcement 
institutionnel et légal 

3.1 Le rôle des directions des forêts 
dans la gestion des PFNL est clarifié 

3.1.1 Renforcer les structures gouvernementales en charge de 
la gestion des PFNL 

 3.2 Le cadre légal et réglementaire 
relatif au secteur PFNL est élaboré 
et/ou amélioré 

3.2.1 Elaborer des décrets et arrêtés d’application concernant 
la gestion durable des PFNL 
3.2.2 Réaliser une étude sur la fiscalité des PFNL en Afrique 
Centrale 

4. Gestion forestière 
et Gouvernance 

4.1 Des normes d’inventaire, 
d’aménagement et d’exploitation des 
PFNL sont développées et 
disséminées 

4.1.1 Expérimenter la gestion durable des PFNL dans une 
concession forestière 
4.1.2 Contribuer à la finalisation du  document de protocole 
d’inventaire élaboré par la FAO  
4.1.3 Tester, diffuser et faciliter l’application des protocoles 
d’inventaire 

5. Données 
statistiques 

5.1 Des données statistiques sur les 
PFNL sont collectées et analysées 

5.1.1 Préparer un annuaire statistique  
5.1.2 Appuyer les services phytosanitaires 
5.1.3 Définir une approche nationale de suivi statistique 

6. Commercialisation 
des PFNL 

6.1 La structuration des organisations 
de producteurs et de commerçants 
des PFNL en Afrique Centrale est 
renforcée 

6.1.1 Elaborer un répertoire des opérateurs économiques du 
secteur PFNL actifs en Afrique Centrale 

7. Renforcement des 
capacités 

7.1 Les techniques de production et 
de transformation des PFNL sont 
améliorées et vulgarisées 

7.1.1 Etudier les possibilités de créer un réseau PFNL en 
Afrique Centrale 
7.1.2 Organiser des voyages d’étude 

8. Recherche  et 
développement 

8.1 Les résultats de la recherche 
relative au secteur PFNL sont 
disséminés 

8.1.1 Publier les résultats de recherche (ICRAF, CIFOR, etc.) 
8.1.2 Préparer et diffuser des fiches techniques, des notes de 
synthèse, etc.  

9. Projets  
complémentaires 

9.1 Des projets complémentaires 
pour le développement du secteur 
PFNL en Afrique Centrale sont mises 
en œuvre 

9.1.1 Préparer des documents de projet pour la recherche de 
financements 
9.1.2 Appuyer la mise en œuvre des projets complémentaires 
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L’atelier recommande au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC:  
 
• d’inscrire la thématique PFNL à l’ordre du jour du prochain Conseil des Ministres ; 
• de sensibiliser les Ministres lors du conseil sur la nécessité d’une plus grande prise en 

compte des PFNL dans les politiques nationales et sous-régionales et que les moyens 
nécessaires soient mis à la disposition des services compétents ; 

• de sensibiliser d’autres partenaires sur la nécessité d’appuyer les pays sur la mise en 
œuvre des activités relatives aux PFNL ; 

• de développer les stratégies de mobilisation des fonds supplémentaires pour la mise en 
œuvre des activités non couvertes par le projet ; 

• de faire le lobbying du projet et de la thématique des PFNL lors des rencontres sous 
régionales et internationales ; 

• de sensibiliser la FAO et d’autres partenaires sur la nécessité d’élargir le projet à tout 
l’espace COMIFAC ; 

• d’inscrire la thématique PFNL à l’ordre du jour de la 6ème CEFDHAC ; 
• de faciliter en collaboration avec l’UICN l’inscription de la thématique des PFNL à l’ordre 

du jour de la 1ère conférence internationale des Parlementaires sur la gestion durable des 
écosystèmes forestiers en Afrique Centrale.  

 
Par ailleurs, l’atelier recommande qu’un atelier de suivi-évaluation de l’avancement du projet 
soit réalisé avec les points focaux en fin de deuxième phase du projet. 
 
4. Conclusion  
L’atelier a été clôturé à 19h30 par M. Raymond Ndomba Ngoye, Secrétaire Exécutif Adjoint 
de la COMIFAC. 
 
 
Fait à Kribi, le 27 juin 2006 
 
Les participants 
 
 
 



Annexe : Liste des participants  
 
Tableau 2. Liste des participants 

N° Noms et Prénoms Fonctions Adresses/Téléphones E-mail 
1 BONANNEE Michel Point Focal, RCA Chargé de mission, MEFCPE 

BP 830 Bangui, Tél. : (236) 048 792 
michel_bonannee@yahoo.fr  

2 MALELE Sébastien  Point Focal, RDC B.P 1461, Kinshasa 1 
Tél.: (243)815080720 

semalele@yahoo.fr 

3 IMBALO Lambert Point Focal, Congo Brazzaville BP 98, Brazzaville Congo  
Tél. : (242) 666 3910 

imbalo@yahoo.fr  

4 MITUY ABAGA R. Point Focal, Guinée Equatoriale BP 207, Bata  
Tél. : 240 251 780 

ramonmituy@yahoo.fr  

5 NYARE Nathalie Point Focal, Gabon Tél. :(241) 0533 20 27 nyare@yahoo.fr   
6 NDO NKOUMOU J.C. Point Focal, Cameroun Tél. : 784 02 96 MINFOF Yaoundé ndojc@yahoo.fr  
7 NDOMBA Raymond Point Focal, COMIFAC Tél. :221 35 11 ou 902 70 67 

(SE/COMIFAC) 
ndombangoye@yahoo.fr  

8 WALTER Sven FAO FAO, Tél.: 722 37 71 Sven.Walter@fao.org  
9 TOUKO Elise CIFOR Tél. : 971 24 99 noukoli@yahoo.fr  
10 NDOYE Ousseynou CIFOR BP 2008, YDE 

Tél. : 223 74 34/223 75 22 
o.ndoye@cgiar.org  

11 TCHOUNDJEU Zac ICRAF BP 16 317, Yaoundé 
Tél. : 221 50 84 

Z.Tchoundjeu@cgiar.org  

12 TABUNA Honoré ICRAF Tél. : 910 22 84 tabunahonore@yahoo.fr 
13 MBOLO Marie Université de Yaoundé BP 812, Yaoundé 

Tél.: (237) 230 43 57 ou 771 09 61 
noagody@yahoo.com  

14 NGOME-TATA Precillia FAO/IRAD Tél.: 747 03 92 Ijang2001@yahoo.fr  
15 NOIREAU Jean-Marie Modérateur Tél. : 996 17 83 jmn@camnet.cm  
16 BENE Francis Délégué Provincial MINFOF Sud   
17 ASSENG ZE Armand FAO (Rapporteur) Tél.: (237) 718 61 83 assengze@yahoo.fr  
18 ANGU Kenneth UICN Tél.: 990 66 48/221 64 96 Kenneth.angu@uicn.org  

 
 
 
 


