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Contexte
Depuis 2005, l’Association des Communes Forestières du Cameroun (ACFCam), regroupant des
communes forestières de l’est, du centre et du sud Cameroun, travaille au classement de forêts
communales, à la mise en œuvre de plans d’aménagement forestiers et à la valorisation de produits
forestiers ligneux et non ligneux (PFNL), à travers un organe technique appelé le Centre Technique de
la Forêt Communale (CTFC).
Dans le cadre du Programme d’Appui aux Forêts Communales du Cameroun (PAF2C), le CTFC, audelà de l’appui qu’il donne aux communes dans la gestion de leurs forêts, veut mettre un accent
particulier sur la valorisation de ces PNFL (djanssang, mangue sauvage, jujube, poivre, graines et
huile de Moabi), aujourd’hui exploités d’une façon traditionnelle et informelle, qui rend difficile
l’écoulement vers les marchés locaux ou d’exportation. Comme l’obtention d’un permis d’exploitation
des PFNL reste contraignante administrativement, la tendance générale est de rester dans l’illégalité.
Le projet consistera à légaliser l’exploitation et améliorer la commercialisation des PFNL dans 9 bassins
de production correspondant à 9 communes des régions Est, Centre et Sud du Cameroun. Par ailleurs,
dans la région Est, l’ACFCam a créé en 2009 un Système d’Information des Marchés (SIM) qui sert à
mettre en réseau les acteurs intervenant dans les filières de PFNL et à faciliter la commercialisation
des produits en centralisant l’information sur la demande et l’offre (produits, quantité, prix,
localisation) ; le SIM sera étendu grâce au projet.
Le projet touchera directement environ 2 250 personnes.
Les filières des PFNL ainsi structurées permettront d’améliorer les méthodes de collecte et de
conservation des fruits et des graines et d’abandonner des techniques qui ne sont pas toujours
favorables au maintien de la biodiversité forestière. Les revenus issus de la commercialisation de ces
produits bénéficieront aux populations.
Objectifs
Le présent projet a pour objectif de promouvoir la valorisation des produits forestiers non ligneux
comme option de maintien de la biodiversité dans notre écosystème forestier (protection de
l’environnement), et de développement local durable (lutte contre la pauvreté).
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
-

Obtention des permis d’exploitation des PFNL pour 4 organisations faitières, situées dans les
communes de Batouri et Dimako à l’Est, Messondo au Centre et Djoum au Sud ; elles seront
converties en SARL afin d’avoir accès à ces permis ;
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-

Elaboration de 4 plans de gestion des PFNL et intégration de ceux-ci dans les plans
d’aménagement des 4 forêts communales (surface forestière de 14000 ha à Batouri, 16 250 ha à
Dimako, 17 000 ha à Messondo et 15 250 ha à Djoum) ;

-

Renforcement des capacités techniques, organisationnelles et managériales des 4 groupes de
producteurs ciblés (environ 40 producteurs par SARL, soit un total d’environ 160 personnes) qui
seront dotés de machines pour le traitement des produits ;

-

Renforcement/restructuration du système d’information des marchés des PFNL avec un répertoire
d’acteurs des 9 communes ciblées : 6 communes qui en font déjà partie (Dimako, Doumé, Lomié,
Batouri, Ndélélé, Mbang) et 1 nouvelle (Mindourou) à l’Est plus la commune de Messondo au
Centre et de Djoum au Sud.
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Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
MONGUI SOSSOMBA Janvier
ctfc_cam@yahoo.fr
sjanviermongui@yahoo.fr
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