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ETUDE DE L’IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DES PRODUITS FORESTIERS NON-LIGNEUX (PFNL) EN AFRIQUE
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-

Référence
paul.vantomme@fao.org

Fixe : +39 6 57 053 625

Nature des services fournis

La FAO définit les Produits forestiers non-ligneux (PFNL) comme étant des «biens d'origine L’expert a été recruté au sein du Département forêts de la FAO pour mettre à jour les
biologique autres que le bois, dérivés des forêts, d'autres terres boisées et des arbres hors connaissances disponibles dans le domaine des PFNL en Afrique. Il a conduit les taches
forêts».
suivantes, en coordination avec le chef de service des PFNL à la FAO :
Des millions de personnes dans le monde dépendent fortement de ces produits pour leur
subsistance et/ou leurs revenus. On estime que près de 80% de la population des pays en
voie de développement, et notamment en Afrique, auto-consomment les PFNL pour se
soigner et se nourrir. De nombreux PFNL ont également une valeur commerciale tant au
niveau national, régional, qu’international.

□ Revue et analyse d’une abondante bibliographie disponible sur les PFNL en Afrique
(espèces, pratiques, consommation, commerce, impacts socio-économiques, menaces,
gestion, etc.) ;
□ Echanges par e-mail et téléphone avec différents experts nationaux et régionaux pour
collecter des données et analyses relatives aux PFNL ;

Pour ces raisons, le Département forêts de la FAO porte un intérêt particulier au rôle socio□ Mise à jour de 53 rapports nationaux sur les PFNL dans les pays d’Afrique ;
économique des PFNL en Afrique et à leur contribution à la sécurité alimentaire sur le
□ Mise à jour de 6 rapports sous régionaux relatifs aux PFNL : Afrique du Nord, Afrique de
continent.
l’Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Sud de l’Afrique et Etats insulaires d’Afrique de
En 2001, la FAO a ainsi commandité l’élaboration de rapports nationaux sur les PFNL pour
l’Est ;
chaque pays d’Afrique et de rapports régionaux pour chacune des six grandes sous-régions
□ Participation aux évènements organisés à la FAO pour la Semaine mondiale des forêts et
du continent.
participation aux conférences organisées dans le cadre du Comité des forêts (COFO) 2010.
Dix ans après, dans un contexte où de nombreux projets internationaux s’intéressaient de
plus en plus à la question, et où de nouvelles données étaient disponibles sur la question,
la FAO souhaitait actualiser les rapports nationaux et sous-régionaux relatifs à la ressource
en PFNL disponible et aux impacts socio-économiques et alimentaires de ces derniers.

