
Intitulé du projet : FILSY - Renforcer la réflexion, les capacités, les initiatives et les compétences nationales pour 

l’augmentation des revenus issus des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et une meilleure gestion durable du 

bois-énergie

Lieu(x) de l'action Coût de l’action Rôle dans l'action PTF - Partenaires techniques et financiers Dates

Tchad 400 000 € Coordination FIKIRNA, UE - Union européenne, Sahel EcoDev septembre 2013 - janvier 2016

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
Réduire la pauvreté des populations qui tirent un revenu des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et dépendent du bois comme source d’énergie

Objectifs spécifiques
Inclure les ANE & AL dans un réseau, en étroite collaboration avec les communautés locales, menant un processus participatif d’échange, de dialogue et de prise de décision sur les 
questions d’énergie et de gestion durable des forêts et de leurs produits (ligneux et non ligneux)
Susciter et accompagner les actions de terrain des ANE pour l’amélioration des revenus, de l’accès au marché et de la réduction de la pression sur les ressources forestières

•

•

Bénéficiaires
1500 cueilleurs pauvres de PFNL (gomme, karité, cajou, balanites, doum...)
25 groupements de cueilleurs / collecteurs de PFNL dont 50% de femmes
50 artisans locaux formés sur la production d’énergie renouvelable
40 responsables institutionnels (décideurs et techniciens) et les autorités locales du Ministère de l’Environnement, de l’eau et des ressources halieutiques, le Ministère du pétrole et de 
l’énergie et les directions en charge de la sylviculture
10 ANE, TPE, OP locales et acteurs privés capables d’améliorer le marché, la mise en valeur et la gestion du bois-énergie et des PFNL

•
•
•
•

•

Résultats
R1. Les capacités et les compétences des ANE, TPE et OP ont renforcé leurs capacités à répondre aux besoins des acteurs et leur émergence
R2. Un réseau multi-acteurs à différentes échelles du territoire est actif et permet le dialogue, les échanges et les prises de décisions
R3. L’accès au marché des PFNL est amélioré, les revenus des AGR augmenté
R4. La consommation d’énergie non-durable a été réduite (foyers améliorés, pyrolyseurs,...)
R5. Les pratiques de gestion durable des ressources forestières sont adoptées en cohérence avec le cadre réglementaire national

Activités
A1. Accompagnement méthodologique des 10 ANE, appui à la gestion de projet, à la définition de plan stratégique, développement des partenariats
A2. Diagnostics participatifs et échanges/accompagnement pour une diminution durable des pressions socio-économiques sur l’écosystème forestier aux échelles locales, régionales et nationales 
selon les directives inspirées de COMIFAC
A3. Formations des cueilleurs, des ANE, des TPE et des OP sur les PFNL et structuration des filières pour un meilleur accès au marché, une commercialisation plus rémunératrice, le 
développement de solutions énergétiques innovantes et l’exploitation durable des ressources
A4. Activation et animation d’un réseau cohérent et proactif sur les PFNL et les ressources en bois qui facilite le dialogue et la prise de décision


