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Boutique, ANPN - Agence nationale des parcs nationaux
 

juillet 2011 - juillet 2012

Objectifs et résultats de l’action

Objectifs principaux
La forêt recouvrant 85% du territoire gabonais, les PFNL sont une source de produits alimentaires, pharmaceutiques, d’équipements de pêches, de matériaux de construction et de combustion 
mais aussi de revenus pour les populations rurales forestières. Suite à des études de marchés, certains PFNL ont été identifiés comme particulièrement intéressants, notamment pour leurs 
applications cosmétiques.L'objectif est donc de développer des activités génératrices de revenus pour les communautés locales et préserver les ressources naturelles du Gabon

Objectifs spécifiques
Appuyer l’organisation de filières durables de produits forestiers non ligneux
Promouvoir la durabilité sociale et environnementale des filières
Structuration de la production : renforcement des capacités sur les Bonnes Pratiques et accompagnement à l’organisation des producteurs
Définition des critères pour la durabilité des filières : convention sur la Biodiversité, principes du Commerce Equitable, standards UEBT (Union for Ethical BioTrade)
Protocole de Nagoya : concertation des Communautés locales, droits d’accès aux ressources génétiques, savoir faire traditionnels, indications géographiques

•
•
•
•
•

Bénéficiaires
Trois communautés de populations qui habitent dans les forêts, soit une centaine de productrices et une trentaine de villages dans trois régions du Gabon : autour du Parc National Waka, autour 
du Mont Iboundji et dans la zone de Bouroubou.

Résultats
R1. Des indicateurs pertinents sont sélectionnés et associés à la stratégie de développement
R2. Une stratégie de développement organisationnel est définie, associant les bénéficiaires à la définition de la stratégie
R3. Des organisations formelles sont accompagnées dans la définition de Plan d’Orientation et d’Action validés par les membres
R4. Un programme qualité et traçabilité est mis en place au sein de chaque OPA accompagnée
R5. Les capacités de gestion économique des OPA sont renforcées

Activités
A1. Développement d’outils pédagogiques adaptés aux communautés locales
A2. Facilitation de la mise en relation des différents acteurs des filières
A3. Mise en place d’une méthodologie de concertation pour les communautés locales


