Régénération et valorisation des produits forestiers non ligneux
par les femmes autour de la réserve de biosphère de Dja
Pays

Programme de Petites Initiatives PPI

Bénéficiaire

Cameroun
Appui à l’Autopromotion de la Femme de la
Boumba Et de Ngoko (AAFEBEN)

Montant total du projet

36 977 €

Montant de la subvention
FFEM

27 363 € (74%)

Partenaires financiers

AAFEBEN (5 916 €), REFOCOD (3 698 €)

Durée du projet

18 mois

Signature de la convention

21 novembre 2013

Contexte
Le projet sera réalisé dans la Réserve de Biosphère du Dja (RBD, 526 000 ha) dans la région de l’EstCameroun, au sein du Paysage TRIDOM (Tri-national Dja Odzala-Minkébé) et plus précisément dans
l’arrondissement de Lomié, à environ 8h de voiture de Yaoundé et à 2h de la ville de Yokadouma, où
se trouve le siège d’AAFEBEN.
La RBD, avec sa diversité importante de primates, d'éléphants, de buffles de forêt et de nombreuses
autres espèces telles que céphalophes, sitatungas, bongo, etc., est menacée à l’intérieur et à sa
périphérie par des activités d’extraction minière (cobalt, nickel, or, diamants), des plantations d’hévéa,
et de grands chantiers d’infrastructures en cours de réalisation (barrage, chemin de fer).
Les communautés n’ont, par ailleurs, pas les capacités à gérer durablement leurs ressources naturelles
et coupent les arbres au lieu de collecter les parties exploitables. Elles dégagent une faible plus-value
en vendant la matière première non transformée et vendent à bas prix, parce que tout un réseau
d’intermédiaires intervient dans la filière.
Objectifs
Le projet a pour cible 10 forêts communautaires (ZIENGA-MELEME, AVILSO, GIC ECONOME, KOBAKA,
COVINCO I, COBANCO, LABISSOMA, KOBAKAM, CFD5, BIGONGOL) situées à la périphérie de la
réserve et appartenant à un regroupement appelé REFOCOD. L’objectif est de valoriser les produits
forestiers non ligneux (PFNL, tels que djansang, mangue sauvage, cola, moabi, gnetum africana) qui
peuvent apporter des revenus importants aux populations à travers la promotion de leur gestion
durable, leur transformation et commercialisation.
350 femmes baka (ethnie pygmée) et bantoues vivant dans 10 FC situées en périphérie directe de la
RBD seront les bénéficiaires directes. Chacune d’entre elles ayant en charge environ 7-8 personnes,
on peut estimer les bénéficiaires indirects à environ 2 800 personnes.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Chaque FC est dotée d’un plan de gestion des PFNL ;
 10 groupes de femmes productrices (1 groupement d’environ 10 femmes par FC) sont
restructurés ;
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 Du matériel nécessaire à la mise en place de pépinières et à la transformation de gnetum, et moabi
et mangue sauvage (1 filtre à moabi, 1 séchoir à gnetum, 5 pulvérisateurs, seaux et sécateurs,
sachets d’emballage et 250 moules de conditionnement) est acquis ;
 100 personnes sont formées à la collecte des PFNL, au suivi des stocks, à la transformation (au
moins 1 tonne de gnetum, 1 tonne de djansang, 400L d’huile de moabi), à la vente des PFNL ainsi
qu’à l’entretien et à la gestion du matériel, avec des revenus en hausse à l’issue du projet ;
 100 personnes sont formées à l’installation d’une pépinière, à l’entretien des plants et à la
plantation de mangues sauvages, moabi, gnetum ;
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 5 pépinières sont mises en place et produisent 4 000 pieds de gnetum, 400 de moabi et 400 de
mangues qui sont plantés dans 5 champs de 8 ha. Les 5 pépinières sont situées dans les centres
de ressources (lieux de stockage et de rencontres entre producteurs et acheteurs situés dans les
FC) localisés à COBANCO, KOBAKAM, AVILSO, GIC ECONOME et BINGOGOL ;
 Un système d’information sur les marchés locaux (SIML, permettant de centraliser la demande et
l’offre de PFNL) est mis en place à Lomié, et est relié aux 5 centres de ressources, chacun
regroupant deux FC ;

 Les quantités produites de djansang, mangue sauvage, ébaye, huile de moabi et gnetum pour les
10 FC ont augmenté de 20% par rapport à l’année 2012.

Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Miranda AKONGONGOL
aafebeno@yahoo.com
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