
Contribution de la SNV Cameroun au developpement 

des chaines de valeurs des produits forestiers non ligneuxdes chaines de valeurs des produits forestiers non ligneux
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Contexte de l’exploitation des PFNL

• Très forte demande nationale, sous-régionale, internationale (Yaoundé, Douala, 

Nigéria, Gabon, Guinée Equatoriale France, Afrique du Sud)

Ch i  d  i li ti   t t é  t i f ll• Chaines de commercialisation peu structurées et informelles

• Déphasage des prix entre les marchés et les zones de production

• Marchés ne sont pas équitablesMarchés ne sont pas équitables

• Absence des informations sur les produits et les prix et sur la disponibilité tant 

au niveau des marchés que des bassins de production

• Ressources faiblement exploitées  avec un materiel rudimentaire

• Contribue à la securité alimentaire, pharmacopée traditionnelle et à d’autres 

b i  tidi  d  l ti  (d it d’ ) besoins quotidiens des populations (droit d’usage) 

• Cadre legal pas adapté au developpement des filieres 
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La logique d’intervention

• PFNL: 80% des connaissances et 

performances des acteurs sont similaires et 

s’appliquent sur tous les produits 

(production, accès au marché, capacité de 

negociation  gestion des revenus )negociation, gestion des revenus )

• Un seul produit ne peut assurer les revenus 

durables pour les populations durables pour les populations 

• Le developpement d’une chaine de valeur 

(plusieurs produits): l’experience d’une filiere 

s’applique à une autre 

• La disponibilité de l’information sur les 

opportunité des filieres pour plus d’equité 

entre les acteurs 
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Valoriser le potentiel existant pour plus de revenus

Une gamme de produits

• Mangue sauvage (Irvingia Sp.)

• Ebaye (Pentachletra macrophylla)

• Njangsang (Ricinodendron heudelotti)

• Mushroom Mushroom 

• Miel

• Gnetum
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Nos partenaires

• FAO, CIFOR, ICRAF: Projet FAO 408

• CTB/ AGEFO  PADES• CTB/ AGEFO, PADES

• INADES Formation: Appui aux minorités

• CTFC• CTFC

• Services techniques de l’Etat

• Secteur privé, Medias, ONG localesSecteur privé, Medias, ONG locales
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Renforcement des capacités pour appriopriation et 

d bilité durabilité 
 41 Petites et moyennes entreprises forestieres  

 Minorités pygmées et groupes de femmes  Minorités pygmées et groupes de femmes 

 Les organisations de la societés civile et services deconcentrés de 

l’Etat

 Impacts: Production, revenues et emplois 
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Impacts: Amelioration de la production des PFNL

• Développement d’une machine à fendre les amandes de la mangue sauvage 

: productibilité et securité assurée : productibilité et securité assurée 

• Plus de 400 PME utilisent la machine pour produire la mangue sauvage

• Mise en place d’un système de commercialisation des machines  Mise en place d un système de commercialisation des machines  

• Methode de production efficace du njangsang: De la methode de cuisson 

prolongée (2 jours) à la technique des ecarts de temperature (4h)p g ( j ) q p ( )

• Collecte, stockage et vente des champignons comestibles  
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Promouvoir l’apiculture (Nord Ouest)

Plus de 20 000 apiculteurs organisés en 
cooperatives, GIC et associations

Contribution à la conservation de la 
biodiversité

Plus de 600 000 ruches soit 70 ruches par Plus de 600 000 ruches soit 70 ruches par 
apiculteurs

En moyenne 3 millions de litres de miel 
d it       l d  produits par an pour un revenu annuel de 

4,5 million $ (2009-2010)

Une organisation exporte vers UE (GIC g p (
espoir)
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Techniques de conservation des PFNL

Les producteurs Baka peuvent maintenant produire et stocker les PFNL 
pour les ventes groupées plus rentables et meme faire des speculations

La qualité de produits des baka est amelioré (maitrise des techniques de 
séchage et de conservation des PFNL
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Un SIM pour l’accès equitable au marché 

• Le système d’information sur les marchés est mis en œuvre par les acteurs de la filieres pour 

assurer la disponibilité de l’offre et la demande des PFNL par les producteurs et les 

commerçants 

• Les revenus des producteurs et commerçants sont augmentés de plus de 35 % par leur 

implication dans le SIM (vente groupées des PFNL)

• Plusieurs autres produits sont commercialisés à travers le SIM (mangue sauvage, njangsang, 

b  h i  i h  )ebaye, champignons, pistaches etc…)

• Les acteurs (producteurs et commerçants) sont mis en relation directe pour assurer un 

benefice équitable dans la chaine  

C t i  d t   t i li é   f ti  d  l  i  t diti ll  (B k  • Certains producteurs se sont specialisés en fonction de leur connaissance traditionnelle (Baka 

et Bantou)
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Fonctionnement du SIM

Offre 
(Village de production)

Demande
(Marché PFNL)

Points focaux offre

Point focal
Point focal

Central offre

Point focal
Central demande

Radios 
communautaires

Points focaux demande
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Vers la perennisation du SIM
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Suivre la filière au dela des frontières: étude de marché

Ni i  b  G i é  E t i l  (d fi ) Nigeria, gabon, Guinée Equatoriale (defis) 

1 Identifier les principaux PFNL vendus au Cameroun et exportés vers les 1. Identifier les principaux PFNL vendus au Cameroun et exportés vers les 

pays voisins

2. Evaluer la demande des marchés des pays voisins du Camerounp y

3. Décrire les modalités d’exportation des produits vers les pays voisins

4. Décrire les modes d’utilisation de ces produits dans les pays voisins 

5. Evaluer la valeur économique des produits dans les marchés extérieurs

6. Restituer l’étude auprès des bénéficiaires pour valoriser les résultats  

14Title



Autres produits à forte valeur commerciale: plus de revenus 
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Les difficultés rencontrées dans le DCV-PFNL

1. Faible engouement des populations sur les initiatives de 

domestication en vue de perenniser la ressource 

2. Autonomisation du SIM passe par une appropriation des acteurs 

directs (beneficiaires de la filiere)

3. Travail avec les grossistes nigerians pour introduire les unités de 

mesure conventionnelle dans la filière (du seau au Kilo)

4 A i i i  l  d  l  hi  à f d  l     4. Appriopriation lente de la machine à fendre la mangue sauvage par 

les producteurs Baka et Bantou (cout de production)

5 L’ i  B k  it   i i d  i ité t  t   5. L’appui aux Baka necessite un suivi de proximité et on note une 

appropriation lente
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Perspectives 

1. Vulgarisation des methodes de conservation des PFNL (surtout la 

kola)

2. Implication du secteur privé dans la production, la vulgarisation et la 

commercialisation des machines à fendre la mangue sauvage 

3. Développment des outils pour la vulgarisation des techniques de 

production ameliorée des PFNL (njangsang)

4. Introduction de la domestication et la regeneration des especes à 

forte valeur ajoutée 

5 Dé l  d’  i  d’ i   l     5. Développement d’une synergie d’action avec les communes pour une 

exploitation plus rentable des PFNL 

6 Imp l ion de l  omme i li tion de  t e  p od it  (ét de de 6. Impulsion de la commercialisation des autres produits (étude de 

marché) pour plus de revenus 
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