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La valorisation des ressources
horticoles et forestières consti-
tue un pan important dans les

processus de transformation des sys-
tèmes alimentaires. Les fruits et lé-
gumes horticoles, et les Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) contri-
buent à l’économie des ménages, à la
sécurité alimentaire, aux économies
nationales et à certains objectifs éco-
logiques tels que la conservation de
la biodiversité et le maintien des
équilibres écosystémiques. Ces pro-
duits constituent une source impor-
tante de subsistance et de revenus.
Ils sont à la fois destinés à l’autocon-

sommation et à la vente sur les
marchés locaux, nationaux, ré-

gionaux et internationaux. 

Une amélioration dans la
production des ressources

horticoles et forestières

La production de fruits et légumes a
connu une augmentation entre 2014
et 2018 et cela s’est répercutée sur
l’exportation de ces produits sur la
même période avec un taux d’ac-
croissement annuel de 12% en 2018
contre un peu plus de 10% entre
2014 et 2017. 

Données collectées et mises à disposition par
le Ministère de l’Environnement et du Développe-

ment durable, 2020

Les PFNL, sont répartis en plusieurs
catégories selon les fonctions. Ils
peuvent concerner des produits ali-
mentaires, médicinaux, aromatiques,
etc. Le marché local n’est pas au-
jourd’hui bien réglementé et est

faiblement soutenu par la recherche
scientifique et les politiques pu-
bliques. La production des PFNL tels
que les huiles et les vins, les feuilles,
les racines et les écorces a connu une
baisse entre 1990 et 2018. Pour les
fruits forestiers, la production a enre-
gistré une augmentation entre 1991
et 2013. Cette augmentation peut
être imputée à la résilience de cer-
tains fruits forestiers au changement
climatique, à la valorisation et à la
commercialisation des produits bord
champ. Toutefois, la production est
marquée par des contreperfor-
mances sur plusieurs années notam-
ment en 1992, 1999, 2014 et 2015
(MDD, 2020). La production du pain
de singe, netetu, ditax et daxaar est
faite régulièrement entre 1998 et
2013. Ces derniers produits occupent
une place importante dans l'alimen-
tation et la santé des populations.
Les fruits forestiers, les feuilles, les
racines, les écorces, les fourrages, les
résines et gommes contribuent à la
satisfaction des besoins alimentaires
des populations. Ils participent aussi
à la lutte contre la pauvreté et l’insé-
curité alimentaire. 

Pour booster la production des
ressources horticoles et fores-
tières 

La promotion et la gestion durable
de ces produits devraient permettre
l’application de mesures exception-
nelles pour assurer la viabilité des
systèmes de production alimentaire.
Concrètement, il faut travailler pour
un écosystème productif et booster
les productions agricoles en amélio-
rant le système de contrôle des den-
rées alimentaires de la production
primaire à la consommation.

Fao, 2018. sustainable food systems :  concept and-
framework, 8 p. http://

www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.PDF
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Le développement du secteur agricole et de la sécurité alimentaire passe par
le renforcement des systèmes de culture et une minimisation des pertes à
tous les niveaux. L’accès à la terre doit être facilité aux petits producteurs, aux
jeunes et aux femmes dans un contexte où les terres agricoles sont de plus
en plus convoitées par de grandes entreprises étrangères. L’accès des pro-
ducteurs aux équipements et au matériel agricole est un impératif pour ac-
croître la production. De même, des efforts devraient être faits pour faciliter
l’accès à l’eau. La facilitation de l’accès durable aux infrastructures hydrau-
liques et à l’eau, par la réalisation d’aménagements hydro agricoles, durant
toute l’année permettra d’accroitre la production agricole. L’amélioration de
l’accès au marché est un impératif pour les exploitations familiales. Il est im-
portant de promouvoir les contrats commerciaux entre les grands fournis-
seurs urbains et les petits exploitants familiaux ruraux. Et la transformation industrielle

en ligne de mire

La transformation industrielle et ar-
tisanale ne devraient pas être en
reste. Il faut accompagner la méca-
nisation pour la valorisation des pro-
duits alimentaires en modernisant la
transformation par la mise en place
d’unités industrielles.

Une meilleure collaboration entre les
industriels et la recherche-dévelop-
pement devrait être envisagée. La re-
cherche-développement est un pilier
important pour la réalisation de la
sécurité alimentaire. Des stratégies
portées sur l’innovation devraient
être mises en place pour le dévelop-
pement de l’agriculture et de l’agro-
industrie. Aussi, pour la pérennité
des systèmes de production alimen-
taire, la problématique du change-
ment climatique doit être intégrée
dans les politiques agricoles et de sé-
curité alimentaire. 
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