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RESUME 

La présente étude est destinée à mieux cibler la nature et l’envergure des petites et 
moyennes entreprises forestières (PMEF) et leurs organisations dans le sous-secteur 
produits forestiers non ligneux (PFNL) au Burkina Faso. L’étude s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative internationale de la FAO et l’International Institute for Environment and 
Development (IIED), Forest Connect. Forest Connect est né du constat que les PMEF, 
qui sont des acteurs potentiellement importants dans la lutte contre la pauvreté, se 
trouvent souvent bloqués par leur «isolement»: cet isolement fait que les PMEF n’ont pas 
d’influence sur les politiques forestières, qu’elles ont des difficultés à accéder aux marchés 
et que les prestataires de services s’intéressent peu à elles.  
 
Cette étude diagnostique devrait aider à combler un vide dans les connaissances sur le 
secteur PFNL au Burkina Faso, facilitant ainsi la sensibilisation des décideurs politiques et 
des prestataires des services financiers et d’entreprises aux potentialités du secteur.  
 
L’étude a consisté à des enquêtes auprès de 169 PMEF ou associations de PMEF 
réparties sur six  régions, ainsi qu’à des entretiens auprès des Ministères impliqués et des 
structures d’appui intervenant auprès des PMEF. 

Caractérisation des PMEF 
L’étude a permis de proposer la typologie suivante pour caractériser les PMEF évoluant 
dans le domaine des PFNL d’origine végétale: 

1. Les PMEF orientées vers la subsistance: des entreprises pour lesquelles l’activité 
liée aux PFNL est une activité de subsistance, c'est-à-dire une extension des 
activités du ménage.   

2. Les PMEF orientées vers le profit : c'est-à-dire des entreprises qui à partir de 
l’activité liée aux PFNL ont créé des entreprises lucratives. Cette catégorie 
englobe: 

a. les producteurs cueilleurs  
b. les transformateurs utilisant des moyens artisanaux  
c. les transformateurs utilisant des moyens semi-industriels  
d. les commerçants nationaux  
e. les exportateurs 

 
Chaque type de PMEF a été caractérisé par un certain nombre de critères (nombre 
d’employés, chiffre d’affaire, moyens de production, degré de formalisation de 
l’entreprise, niveau d’instruction du chef d’entreprise, type de marchés 
d’approvisionnement et d’écoulement,….).  

Impact des politiques sur les PMEF 
La politique forestière nationale au Burkina Faso se base sur le code de l’environnement, 
le code forestier et d’autres lois touchant le développement rural.  
 
L’examen des Politiques et des législations et règlementations environnementales et 
forestières montre un certain nombre d’insuffisances: 
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 Les PMEF et les PFNL ont été jusqu’à présent ignorés par le planificateur et le 
législateur burkinabè. 

 Les textes législatifs en vigueur ont tendance à considérer le bois de chauffe 
comme solution aux problèmes énergétiques que connaît le pays et de ce fait le 
faible prix du bois de chauffe engendre une déforestation accrue.  

 Les cadres de réglementation ont été conçus essentiellement pour atténuer 
l’impact environnemental de l’exploitation forestière à grande échelle, au lieu de 
promouvoir le développement d’opérations de gestion communautaire des 
forêts et de création d’une valeur ajoutée.  

=
Il existe néanmoins une réelle opportunité dans le contexte actuel de la décentralisation, 
où les collectivités locales pourront définir des modalités de gestion de leurs ressources 
forestières. 
En outre, des projets de textes réglementaires régissant l’exploitation des PFNL sont en 
cours d’élaboration. 
Ces évolutions nécessiteront que les acteurs concernés (collectivités locales et PMEF) 
soient bien informés de ces enjeux, et sachent saisir ces opportunités. L’enquête montre 
par exemple que la moitié des producteurs cueilleurs interrogés ne connaissent pas le 
code forestier ni le code de l’environnement. 

Marchés et finances 
Un faible accès aux financements est un des goulots d’étranglement les plus souvent cités 
en matière de développement des PME. Les PMEF évoluant dans le secteur des PFNL 
sont particulièrement assujetties à cet obstacle du fait que l’exploitation des PFNL a été 
longtemps, et dans une certaine mesure continue d’être, considéré comme une activité 
non économique et donc qui ne présente pas d’intérêt pour les structures de 
financement. Ce sont les transformateurs industriels, et dans une moindre mesure, les 
exportateurs qui sont les plus tournés vers le crédit. Les autres catégories ont tendance à 
considérer que leur activité n’est pas suffisamment rentable pour assurer le 
remboursement d’un crédit. 
 
Une grande partie du marché des filières des PFNL est informel. Il en résulte la difficulté 
des PMEF, en particulier celles d’une certaine taille, d’avoir un approvisionnement régulier 
de leurs matières premières en quantité et en prix. Cependant, on observe depuis ces 
dernières années une progression en faveur d’une meilleure structuration, en particulier 
pour les filières d’exportation (anacarde, karité,…). Cependant cette structuration reste à 
renforcer au regard de la forte fluctuation des prix, qui fragilise fortement les PMEF.  
 
40 pourcent des PMEF interrogées éprouvent des difficultés d’approvisionnement, 
essentiellement liées à la saisonnalité de l’activité, et aux difficultés d’accès aux 
financements, ne permettant pas de faire des stocks suffisants. La dégradation de 
l’environnement est également souvent citée comme difficulté: la raréfaction des arbres 
exige de faire des distances plus grandes pour collecter les produits. Dans le cas des 
plantes médicinales, certaines plantes deviennent totalement introuvables. 
 
39 pourcent des PMEF interrogées éprouvent des difficultés d’écoulement de leurs 
produits. Dans beaucoup de cas, les difficultés d’écoulement ne touchent qu’une certaine 
proportion des PMEF. Nous pouvons en déduire que ces difficultés d’écoulement ne sont 
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pas généralisées, et qu’elles peuvent se résoudre au cas par cas, en trouvant des solutions 
adaptées, grâce à une meilleure information des acteurs sur les marchés. Les problèmes 
d’écoulement sont parfois liés à des problèmes de qualité: le marché existe, mais la 
qualité du produit n’est pas suffisante (cas de la noix de cajou). 

Organisation des acteurs 
60 pourcent des acteurs enquêtés adhèrent à une organisation. Leurs principales 
motivations à adhérer sont en priorité la défense des intérêts de la profession (64%), la 
mise en relation avec des partenaires (61%), l’écoulement de leurs produits (60%) et 
l’accès à des formations (56%). Dans l’ensemble, l’appréciation des PMEF adhérant à une 
organisation des services rendus par leur organisation est mitigée. Ils apprécient certains 
services offerts, mais témoignent parfois d’un manque de confiance vis-à-vis de 
l’institution, ainsi que d’un manque d’organisation.  
 
Il n’existe pas de fédération dédiée uniquement aux PMEF, mais plutôt des fédérations de 
PMEF se rapportant à des PFNL précis comme le karité, l’anacarde, le miel et les plantes 
médicinales, qui présentent divers degrés de structuration. 

Perspectives  
Les perspectives décrites s’orientent autour de trois axes: 

 créer un environnement politique et législatif qui favorise la promotion des 
PMEF;  

 développer les filières des PFNL, en se basant sur la vision du marché; 
 renforcer les organisations professionnelles et la concertation entre les acteurs. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACA   African Cashew Alliance 
AGEREF Association inter villageoise de Gestion des Ressources 

naturelles et de la Faune 
AIEPO   Association des Importateurs et Exportateurs des Produits 
   Oléagineux 
ARSA   Projet d’Amélioration des Revenus et de Sécurité Alimentaire 
BIC    Bénéfices Industriels et Commerciaux 
BRS   Banque Régionale de Solidarité 
BSIC     Banque Sahélienne pour l’Investissement et le Commerce 
CCIA     Chambre de Commerce et d’Industrie et d’Artisanat 
CEAS     Centre Ecologique Albert Schweitzer 
CIFOR    Centre for International Forestry Research 
CILSS   Comité Inter etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel 
CNRST   Centre National de Recherche Scientifique et Technique  
COB   Comité des Oléagineux du Burkina 
CPF   Confédération Paysanne du Faso 
CRA   Chambre Régionale d’Agriculture 
DRA   Direction Régionale d’Agriculture  
DYFAB    Projet Dynamisation des Filières Agricoles au Burkina 
FAARF   Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices de Femmes 
FAO   Food and Agriculture Organization des Nations Unies 
FEPAB   Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina 
FENAFER/B  Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina 
FENOP   Fédération Nationale des Organisations Paysannes 
FIAB   Fédération des Industries Agro alimentaires du Burkina 
FMI   Fonds Monétaire International 
IBICA= = = Impôt sur les Bénéfices Industriels, Commerciaux et Agricoles 
IMF   Institution de Micro Finance 
IMFPIC   Impôt Minimum Forfaitaire sur les Professions Industrielles et 
   Commerciales 
IRSAT   Institut de Recherches en Sciences Appliquées et  
   Technologies 
IUTS   Impôt Unique sur les Traitements et Salaires 
MECV   Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
OCADES  Organisation Catholique pour le Développement et la  
   Solidarité 
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires 
ONAC   Office National du Commerce 
PADAB  Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture du 

Burkina 
PAGEN Projet de Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des 

Ecosystèmes Naturels  
PAGREN Projet d’Appui à la Gestion Participative des Ressources 

Naturelles  



 x 

PAMER   Projet d’Appui aux Micros Entreprises Rurales 
PAPME   Projet d’Appui aux Petites et Moyennes Entreprises 
PAS   Programme d’Ajustement Structurel 
PASA   Programme d’Ajustement Structurel Agricole 
PASEC-T   Programme d’Ajustement du Secteur des Transports 
PDA/GTZ   Programme de Développement Agricole/GTZ 
PFNL   Produit Forestier Non Ligneux 
PHAVA   Projet Pharmacopée Valorisée 
PICOFA   Programme d’Investissement Communautaire en Fertilité 
   Agricole 
PME    Petite et Moyenne Entreprise 
PMEF   Petites et Moyennes Entreprises Forestières 
PNGT   Projet National de Gestion des Terroirs 
PNK    Projet National Karité 
PROGEREF  Projet de Gestion durable des Ressources Forestières 
RAF   Réorganisation Agraire et Foncière 
SARL   Société à Responsabilité Limitée 
SNV    Organisation Néerlandaise de Développement 
SOCAG   Société Coopérative des Apiculteurs du Gulmu  
TFK    Table Filière Karité 
TPA   Taxe Patronale et d’Apprentissage 
UICN   Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
UNABF    Union Nationale des Apiculteurs du Burkina Faso 
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LEXIQUE DES NOMS SCIENTIFIQUES 

Ce rapport utilise les noms français ou les noms locaux pour les arbres et les produits 
forestiers non ligneux. Vous trouverez les noms scientifiques correspondant dans ce 
lexique.  
=
Nom commun Nom scientifique 
Anacardier, pomme cajou Anacardium occidentalis 
Arbre du paradis Moringa oleifera  
Baobab Adansonia digitata 
Gommier blanc Acacia Senegal 
Jujubier Zizphus mauritiana 
Kapokier à fleurs rouges Bombax costatum 
Karité Vitellaria paradoxa 
Lentilles locales ou zaménè produit dérivé d’Acacia macrostachya 
Liane goï ne Saba senegalensis 
Neem Azadirachta indica 
Néré Parkia biglobosa 
Noisetier sauvage Sclerocarya birrea 
Palmier à huile Elaeis guineensis 
Prunier de mer, citronnier de mer Ximenia americana 
Prunier jaune Sclerocarrya birrea 
Prunier noir Vitex doniana 
Raisinier Lannea microcarpa 
Rônier à fruits verts Borassus flabellifer 
Savonnier du sahel Balanites aegyptiaca 
Soumbala produit dérivé du Parkia biglobosa 
Tamarinier Tamarindus indica 
=
Les prix dans ce document sont exprimés en francs CFA. 1 Euro égale 656 francs CFA et 
1 dollar EU égale 420 francs CFA. 
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INTRODUCTION  

CONTEXTE 

Cette étude diagnostique sur les petites et moyennes entreprises forestières au Burkina 
Faso s’inscrit dans le cadre du projet Forest Connect. Forest Connect est une initiative 
internationale de la FAO et l’International Institute for Environment and Development 
(IIED), qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté en reliant les petites et 
moyennes entreprises forestières (PMEF) aux prestataires de services, aux marchés et 
aux politiques forestiers nationaux. Mis en œuvre par Tree Aid au Burkina FasoN, le projet 
Forest Connect développera un manuel pour la facilitation d’appui aux PMEF. La 
présente étude diagnostique est une première étape vers le développement de ce 
manuel et répond au besoin de combler des lacunes dans les connaissances sur 
l’organisation et les performances des PMEF. 
 
Depuis quelques années, les acteurs de développement prennent de plus en plus 
conscience du rôle important que le secteur forestier, particulièrement à travers les 
petites et moyennes entreprises forestières, peut jouer dans la lutte contre la pauvreté. 
Selon la Banque mondiale, au niveau mondial, environ 90 pourcent des populations les 
plus démunies dépendent des forêts pour subsister et se procurer des revenus (CATIE et 
al. 2006). Le développement de PMEF pour donner une valeur ajoutée au bois et aux 
produits forestiers non ligneux (PFNL) représente un créneau porteur pour aider à 
réduire la pauvreté de ces populations tout en conservant la base de ressources 
naturelles par l’aménagement forestier durable. Néanmoins le constat est que souvent les 
PMEF se trouvent bloquées par un « isolement » qui fait que ces entreprises n’ont pas 
d’influence sur les politiques forestières, qu’elles ont des difficultés à accéder aux marchés 
et que les prestataires de services s’intéressent peu à elles. C’est pour briser cet 
isolement que le projet Forest Connect est né.  
 
Au Burkina Faso, la contribution du secteur forestier à l’économie nationale a été estimée 
à 5.2 pourcent du PIB en 1990, mais cette contribution est largement sous-évaluée dans 
la mesure où plusieurs activités liées à l’exploitation des PFNL ne sont pas prises en 
compte (Ouedraogo, 2001). Si le potentiel forestier du Burkina Faso, pays sahélien, est 
jugé faible, c’est souvent parce que l’analyse se focalise sur le secteur ligneux. Au Burkina 
Faso, la situation des PFNL reste marquée par les préjugés et les insuffisances. Diverses 
lacunes existent: absence de statistiques concernant les PFNL, méconnaissance des PMEF 
intervenant dans le domaine des PFNL, méconnaissance de leurs marchés au niveau 
national, régional, sous-régional voire international…Pourtant les PFNL qui sont écoulés 
sur les marchés sont une source de revenus et d’emplois importante. Sur le plan mondial, 
la valeur marchande des PFNL est en passe de devenir primordiale par rapport à leur 
importance socio-écologique. 
=

                                                      
1 Les autres pays participant à l’initiative Forest Connect sont la Chine, l’Ethiopie, le Ghana, le Guatemala, le 
Guyana, le Laos, le Mali, le Mozambique et le Népal. 
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Etant donné ce contexte, ainsi que l’expertise accumulée dans le secteur PFNL de l’ONG 
Tree Aid, partenaire opérationnel du Forest Connect au Burkina Faso, cette étude 
diagnostique est focalisée sur les PMEF évoluant dans le domaine des PFNL. En aidant à 
combler certains vides dans les connaissances sur le secteur PFNL au Burkina Faso, 
l’étude devra faciliter la sensibilisation des décideurs politiques et des prestataires des 
services financiers et d’entreprises aux potentialités du secteur. 

LES PFNL 

Un produit forestier non ligneux, selon la définition de la FAO (Food and Agriculture 
Organization des Nations Unies), est « tout bien d’origine biologique (transformé et non 
transformé) autre que le bois et tout service, fournis par la forêt et d’autres systèmes 
ayant des fonctions similaires ». Même s’il y a une controverse sur la définition des PFNL, 
l’unanimité se dégage actuellement, depuis la conférence des Nations Unies pour 
l’environnement et le développement en 1992, sur leur importance socio-économique et 
sur leurs perspectives et leurs impacts pour le développement socio-économique, 
surtout dans les pays pauvres comme le Burkina Faso. 
 
Encadré 1 

Qu’est-ce c’est un produit forestier non ligneux ? 
=
Les PFNL sont des produits de cueillette ou de ramassage, aussi bien d’origine végétale qu’animale, issus de la 
forêt, de la savane et des systèmes agroforestiers (jardins de case, vergers villageois, agriculture familiale). Ils 
comprennent les feuilles, les écorces, les fleurs, les fruits, les racines, la sève, la gomme, l’herbe, qui, consommés 
à l’état brut (frais ou séché) ou transformés, sont des composantes essentielles de produits alimentaires, 
médicamenteux ou cosmétiques propres à satisfaire les besoins. Le miel est un produit dérivé de la forêt et est 
considéré de fait comme étant un PFNL. 

=
=
En effet, les PFNL ont eu leur lettre de noblesse au cours des discussions du Sommet de 
la Terre tenu à Rio en 1992, duquel sont apparues des avancées remarquables signalant 
une prise de conscience réelle des liens entre l’environnement, les sociétés et le 
développement. Avant le sommet de Rio, les PFNL étaient négligés par les forestiers et la 
communauté internationale, qui leur associaient des images peu valorisantes: produits 
d’appoint utilisés exclusivement en période de soudure, produits complémentaires aux 
activités agricoles, produits d’autoconsommation, produit d’intérêt uniquement 
domestique, produits destinés aux populations « fragiles » et pauvres et produits 
d’importance alimentaire secondaire. 
 
Quelques PFNL les mieux connus sur le plan économique au Burkina Faso sont les 
produits dérivés du karité, la gomme arabique, les anacardes, le miel et le soumbala.  

METHODOLOGIE 

Cette étude diagnostique est circonscrite aux PMEF évoluant dans le secteur des PFNL, 
et plus spécifiquement des PFNL d’origine végétale. La focalisation sur les PFNL d’origine 
végétale est due à la nécessité de cadrer l’étude pour limiter l’ampleur du sujet au regard 
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du temps et des ressources impartis à l’étude. L’étude est basée sur une revue 
bibliographique et des enquêtes auprès des PMEF et d’autres acteurs du secteur PFNL 
qui se sont déroulés en mars 2008.  
 
La Direction des Forêts du Ministère de l’Environnement et de Cadre de Vie (MECV), 
dans le cadre du Programme d’Amélioration des Revenus et de Sécurité Alimentaire 
(ARSA), a récemment préparé une bibliographie d’ouvrages sur les PFNL au Burkina 
Faso. Listant plus de 40 ouvrages, la bibliographie cite en majorité des études, des 
rapports de stages et des mémoires spécifiques à des zones géographiques limités. A part 
le rapport « Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux au Burkina Faso: Etat des 
lieux et perspectives » (MECV/PNUD, 2007) et dans une moindre mesure l’étude 

« Contribution du secteur  
forestier à l’économie nationale et à la lutte 
contre la pauvreté » (MECV, 2004), il y a 
peu, voire pas, d’ouvrages qui tentent de 
faire une analyse globale du secteur PFNL 
au Burkina Faso. Il faut aussi noter que 
parmi les études existantes beaucoup 
considèrent les activités liées aux PFNL 
comme des activités de subsistance et 
donc n’entreprennent pas une analyse 
poussée des aspects d’organisation 
d’entreprise des acteurs du secteur. 
 

Pour la collecte des données auprès des PMEF un choix de six régions a été fait. Ces six 
régions, selon l’étude du MECV/PNUD (2007), permettent d’avoir une vision de 
l’essentiel des PFNL d’origine végétale exploitée au Burkina Faso. L’accent a été mis sur 
les PFNL présentant un certain potentiel économique. Les PMEF qui ont été retenues 
sont également celles présentant un certain potentiel de développement, sans toutefois 
exclure les micros entreprises. La base de données de la Chambre de commerce a été 
exploitée afin d’identifier à priori certaines entreprises à visiter. Cette liste a été 
complétée sur le terrain, lors des entretiens avec les Chambres Régionales d’Agriculture 
et les Directions de l’Environnement et du Cadre de Vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces qui ont fait l’objet de l’étude sont le 
Vitellaria paradoxa (Karité), le Parkia biglobosa 
(Néré), l’Anacardium occidentalis (anacardier), 
l’Acacia senegal (gommier), le Moringa oleifera 
(arbre du paradis), le Tamarindus 
indica (tamarinier), l’Acacia macrostachya (lentilles 
locales), l’Adansonia digitata (Baobab), le Balanites 
aegyptiaca (savonnier du Sahel), le Zizphus 
mauritiana (jujubier), le Saba senegalensis (lianes 
goines), l’Azadirachta indica (Neem), le Sclerocarya 
birrea (noisetier sauvage), le Detarium 
microcapum, le Lannea microcarpa (raisinier), 
le Borassus flabellifer (rônier) ainsi que le miel. 
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Tableau 1:=Choix des régions d’enquêtes et des produits=
Régions PFNL 

Est 
Miel                                         Tamarin 

Pain de singe                             Balanites  

Centre Est 
Karité                                       Baobab 

Néré 

Hauts Bassins 

Anacarde                                  Plantes médicinales 

Karité                                       Néré 

Baobab                                     Neem  

Eucalyptus 

Cascades 
Anacarde                                  Plantes médicinales 

Bangui                                      Mangue  

Nord 
Gomme arabique                      Weda 

Baobab et autres feuilles 

Centre Les acteurs clés des principales filières, (transformateurs, commerçants et structures 
professionnelles) : karité, anacarde, néré, tamarin,…. 

 
La collecte des données s’est basée sur des questionnaires individuels ou de groupe et 
des guides d’entretien adressés aux différentes catégories d’acteurs des 
producteurs/cueilleurs, des transformateurs, des commerçants et des les services et 
structures travaillant dans le domaine des PFNL. Les organisations faîtières ont aussi été 
approchées à travers un questionnaire. Le tableau qui suit présente les acteurs rencontrés 
en fonction du corps de métier et de la région. 

Tableau 2: Répartition de l’échantillon effectivement rencontré par catégorie 
d’acteurs et par région 

Cible/Région Cascades Centre 
Centre 
Est Est 

Hauts 
Bassins Nord Total 

Acteurs tournés vers la 
subsistance 

  6    1   2   1   3  13 

producteur/cueilleur   7    6 13 12   7  45 

Transformateur artisanal   1 13 14   4   6   1  26 

Transformateur 
industriel   8     1   4   1  27 

Commerçant national   9   5   7   6   5   27 

Exportateur    1     1   4   11 

transformateur/ 

cueilleur 
       2    2 

transformatrice/ 

commerçante 
     1    1    2 

Organisations faîtières   4   2   0   2   4   4  16 

Total 36 20 28 30 36 19 169 

Source: Résultats d’enquêtes 

=
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Au total 169 acteurs ont été rencontrés au cours de cette étude dans les six régions 
retenues. Parmi les acteurs identifiés, certains sont des entreprises individuelles, d’autres 
sont des structures associatives. De plus, les structures d’appui intervenant directement 
(appui direct aux PMEF) ou indirectement (appui aux PME ou aux micro–entreprises de 
manière générale) dans le secteur des PMEF ont été rencontrées à Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso, Fada N’gourma, Banfora, Tenkodogo et Ouahigouya (cf. liste des structures 
rencontrées en annexe). 

LIMITES DE L’ETUDE   

Certains facteurs ont contribué quelque peu à limiter les résultats obtenus de cette 
étude:  

 La multiplicité et la diversité des filières des PFNL et des PMEF. Certaines de ces 
filières sont relativement organisées, et ont fait l’objet de nombreuses études 
(ex: filière karité, miel). Par contre, d’autres sont encore peu étudiées, elles se 
caractérisent par une multiplicité d’acteurs peu organisés (ex : filières balanites, 
néré,…). Cela a nécessité quelques recherches de données primaires plus 
poussées qui ont conduit à l’élaboration d’un questionnaire assez élaboré. Le 
temps imparti à la mission terrain (5 jours) n’a pas été suffisant pour rencontrer 
les 300 personnes initialement prévues avec le questionnaire, néanmoins les 
données collectées sont suffisamment pertinentes pour les analyses attendues.   

 Vu le nombre de produits, la grande diversité des filières, des régions et des 
PMEF, cette étude n’a pas la prétention d’être exhaustive et représentative de 
l’ensemble des PMEF du Burkina. En outre, elle a été orientée vers les 
entreprises présentant un certain potentiel, mettant ainsi au deuxième plan les 
micro-entreprises tournées vers la subsistance, ou celles exploitant les PFNL de 
façon secondaire. Elle permet néanmoins de tirer des tendances et met l’accent 
sur les enjeux et les perspectives auxquels sont confrontés les PMEF et leurs 
organisations. 

 La quantification de la contribution des PMEF à l’économie locale et nationale 
demeure difficile, du fait du manque de statistiques fiables du secteur. Des 
études en prospective dans le cadre du projet ARSA devront aider bientôt à 
combler cette défaillance.  
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SITUATION DES PMEF 

DEFINITION DE PMEF 

Les petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) couvrent toutes les activités, 
formelles et informelles, qui génèrent des revenus à partir de l‘exploitation du bois et des 
produits forestiers non ligneux d’origine aussi bien végétale qu’animale issus de la forêt, 
de la savane et des systèmes agroforestiers. Cette étude couvre les PMEF exploitant des 
PFNL d’origine végétale seulement. En général, une entreprise est considérée PME si elle 
emploie moins de 100 employés; mais l’étude néanmoins a inclus trois entreprises 
forestières plus larges, dont deux d’entre elles sont de nature associative, où les 
employés sont à titre temporaire. Les entreprises des filières PFNL sont généralement de 
petite taille; il a paru important d’intégrer dans l’étude les quelques rares entreprises de 
taille plus conséquente, car elles jouent un rôle fondamental dans la filière, et sont 
généralement les clientes des PMEF. 
=
Encadré 2 

Les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso 
=
En 2006, les PME au Burkina Faso étaient dénombrées à 30 333 entreprises, représentant 82 pourcent de la 
population totale des entreprises au Burkina Faso. La majorité de ces entreprises sont des personnes physiques 
(85%), avec seulement 15 pourcent des PME registrées comme personnes morales. (Yeye, 2006) 
 

STATUT GENERAL DES PFNL AUX BURKINA-FASO 

Les produits forestiers non ligneux sont d’une importance capitale dans la vie quotidienne 
des populations burkinabè. En effet, il ne se passe pas un seul jour où ces produits 
n’interviennent pas, soit dans l’alimentation de l’homme, soit dans sa vie culturelle ou sa 
santé. Au moins 200 espèces d’arbres et d’arbustes contribuent à l’alimentation et au 
traitement des maladies des Burkinabè (Bognounou, 2002). 
 
Depuis des années le secteur des PFNL a été caractérisé par son faible niveau 
d’organisation et une forte autoconsommation. Une étude menée en 2003 par le MECV 
dans la Forêt Classée de Gonsé (Région du Plateau Central) note par exemple que plus 
de 70 pourcent des PFNL, notamment les feuilles et les racines sont destinés à 
l’autoconsommation locale (Ouedraogo L., 2003). L’inorganisation du secteur contribue à 
lui donner une faible visibilité, et l’incertitude sur l’ampleur de la contribution des PFNL à 
l’économie nationale a découragé en général des interventions concertées pour la 
promotion du secteur.  
 
La quantification des différents PFNL vendus n’est pas aisée du fait de l’inorganisation de 
leur exploitation et du manque de suivi de la commercialisation des produits. 
L’exploitation de ces produits se fait souvent sous forme de cueillette non encore 
organisée.  
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TYPOLOGIE DES PMEF  

La typologie proposée pour caractériser les PMEF évoluant dans le domaine des PFNL 
d’origine végétale est la suivante: 

1. Les PMEF orientées vers la subsistance: des entreprises pour lesquelles l’activité 
liée aux PFNL est une activité de subsistance, c'est-à-dire une extension des 
activités du ménage.   

2. Les PMEF orientées vers le profit: c'est-à-dire des entreprises qui à partir de 
l’activité liée aux PFNL ont créé des entreprises lucratives. Cette catégorie 
englobe: 

 les producteurs cueilleurs  
 les transformateurs utilisant des moyens artisanaux  
 les transformateurs utilisant des moyens semi-industriels  
 les commerçants nationaux  
 les exportateurs 

Les PMEF orientées vers la subsistance 
Comme, nous l’avons déjà souligné, pour les acteurs évoluant dans cette catégorie, 
l’activité de production, transformation et vente de PFNL n’est qu’une extension des 
activités du ménage. Plus de 50 pourcent de la production est consommée au sein du 
ménage et l’activité est menée sans aucune vision entrepreneuriale. Elles ne représentent 
seulement que 8 pourcent de notre échantillon; néanmoins les nombreuses étudesO qui 
font état de forte inorganisation et de fort taux d’autoconsommation des PFNL laissent 
présager que les PMEF orientées vers la subsistance sont une catégorie importante, sinon 
la catégorie la plus importante du secteur PFNL.  
 
Cette catégorie est essentiellement constituée de producteurs /cueilleurs et de 
transformateurs qui sont localisés essentiellement en milieu rural, surtout dans la région 
des Cascades et le Nord et à une moindre mesure au Centre-est et dans les Hauts 
Bassins. Leur niveau scolaire est faible (67 pourcent sont analphabètes et 17 pourcent 
sont alphabétisés en langue locale). 
 
L’échantillon de cette catégorie comprend: 

 certains tradi-praticiens qui sont les plus nombreux; 
 certaines productrices de beurre et savon à base de karité et de neem ainsi que 

de soumbala; 
 certains producteurs/cueilleurs de gommes, jujube et de feuilles de baobab et 

de neem. 
=
Ces entreprises sont individuelles, évoluent dans l’informel et ne paient aucune taxe. Le 
promoteur constitue le seul emploi que l’entreprise a créé, mais bénéficie de l’appui 
d’aides familiales.  
 
Les moyens de production sont artisanaux et les marchés d’approvisionnement et 
d’écoulement sont essentiellement locaux. Leur clientèle est essentiellement constituée 
des particuliers et des ménages. Incapables pour la plupart d’évaluer leur production 

                                                      
2 Voir par exemple MECV 2004 
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annuelle, elles produisent le plus souvent à la demande (commandes ou sollicitations). 
Elles ne connaissent pas ainsi de difficultés d’écoulement de produits. Le chiffre d’affaire 
dégagé par l’activité est inférieur à 50 000 FCFA/an. 

Les PMEF orientés vers le profit 
A la différence des PMEF orientées vers la subsistance, la plus grande partie de la 
production de ces acteurs est vendue sur les marchés. Les PMEF orientées vers le profit 
connaissent des niveaux d’organisation très divers et évoluent souvent dans l’informel. Le 
chiffre d’affaire dégagé par leur activité dépasse 50 000 FCFA/an. 
 
Elles constituent près de 90 pourcent de notre échantillon. Cette catégorie sera abordée 
suivant le corps de métier des acteurs.  

Les Producteurs cueilleurs 
Ils sont localisés le plus souvent en milieu rural. Pour la plupart, l’activité principale reste 
l’agriculture ou l’élevage. Néanmoins, dans l’échantillon ciblé, la moitié des producteurs 
interviewés déclarent leur activité de production de PFNL comme activité principale. 
 
L’informel prédomine dans cette catégorie (71%) mais on y retrouve aussi par ordre 
d’importance des groupements reconnus (12%), des associations (7%) et à une très faible 
proportion des entreprises individuelles avec une reconnaissance légale (3%). Les 
producteurs ne paient pas de taxes spécifiques liées à leur activité de vente PFNL. 
 
La plupart des producteurs sont analphabètes. 12 pourcent de l’échantillon enquêté a 
fréquenté l’école primaire et 12 pourcent le secondaire. La plupart des personnes de 
cette dernière catégorie correspondent aux dirigeants des associations ou groupements 
enquêtés. 
 
La moitié des producteurs adhèrent à une organisation professionnelle; généralement 
l’organisation leur permet de faciliter la commercialisation de leur produit (60% des cas), 
de leur donner accès à des formations (48% des cas) ou de défendre les intérêts de la 
profession (40% des cas). Cependant l’activité de production/cueillette demeure une 
activité menée par l’entreprise individuelle (généralement un producteur et sa famille). 
 
La plupart des producteurs n’emploient aucun salarié. Cependant, certaines exploitations 
ont pu développer leur activité  et emploient quelques salariés; ainsi dans l’échantillon 12 
pourcent des enquêtés emploient entre 1 et 5 personnes et 12 pourcent entre 6 et 10 
personnes. Les producteurs/cueilleurs qui emploient des salariés sont principalement des 
exploitations spécialisées dans l’anacarde et, dans une moindre mesure, les plantes 
médicinales et le miel. 
 
Ils s’approvisionnent localement, mais les productions sont écoulées à travers tout le 
pays. Leur clientèle est essentiellement constituée de: 

 transformateurs et les commerçants revendeurs localisés dans les villes; 
 groupements ou coopératives surtout pour les pépiniéristes; 
 particuliers ou ménages résidants au niveau local. 
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Le chiffre d’affaire moyen des producteurs enquêtés se situe environ à 1.5 millions 
FCFA/an. Il faut nuancer ce chiffre par le fait que l’échantillon considéré a ciblé parmi les 
plus gros producteurs, néanmoins cela témoigne du potentiel existant dans ces filières. 
Les filières les plus rémunératrices sont l’anacarde, les plantes médicinales, le Bangui et, 
dans une moindre mesure, le miel. 
 
En fonction des produits, tableau 3 présente les fourchettes de performances atteintes 
par les producteurs en termes de capacité de production et de chiffres d’affaires. Il faut 
noter que les plus grandes performances en termes de chiffre d’affaires sont réalisées le 
plus souvent par les groupements ou associations. 

Tableau 3:=Capacité de production et chiffres d’affaires réalisés par les producteurs 
cueilleurs de quelques PFNL=
=

N° Produits 
Capacité de production /PMEF 
(par an) 

Chiffres d’affaires/PMEF 
(FCFA) 

  Min Max Min Max 

1 Sève du Borassus 
transformée (Bangui) 

35 000 litres 60 000 litres 2 100 000 4 500 000 

2 Plants 2000 plants 7000 plants 500 000 4 800 000 

3 Noix de cajou 3000 kg 24 000 kg 300 000 3 750 000 

4 Graines de néré 700 kg 700 kg 210 000 210 000 

5 Amandes de Karité 600 kg 2000 kg 40 500 200 000 

6 Fruits de tamarin 200 kg 500 kg 24 000  84 000 

Sources: Résultats d’enquêtes 

Les transformateurs utilisant des moyens artisanaux 
Avec une production entièrement vendue, les transformateurs de cette catégorie sont 
localisés aussi bien dans les zones rurales que dans les centres urbains. Ces 
transformateurs sont en majorité des femmes (65 pourcent des personnes enquêtées). 
Le niveau scolaire est relativement plus élevé que pour les producteurs cueilleurs: 32 
pourcent seulement sont analphabètes et 14 pourcent alphabétisés en langue locale; 55 
pourcent sont allés à l’école, dont 28 pourcent ont un niveau au moins secondaire. 
 
L’informel (sans statut légal) domine une fois de plus (72 pourcent de l’échantillon) suivi 
des groupements et des associations (18%) et enfin on retrouve quelques entreprises 
individuelles reconnues (10%).  
 
Les PMEF de cette catégorie emploient un personnel dont le nombre est généralement 
compris entre 1 (le promoteur lui-même) et 30. En moyenne, il se situe à 9 personnes 
par entreprise. Une grande partie du personnel est rémunérée à la tâche mais on note 
cependant l’existence de permanents qui ont un salaire mensuel.  
 
La grande partie des acteurs rencontrés (71%) exerce leur activité pendant toute l’année 
indépendamment du PFNL utilisé. Ils s’approvisionnent à l’intérieur des frontières 
nationales. Les marchés d’écoulement sont locaux (région de résidence du 
transformateur), national (grands centres urbains) et sous régional (Pays voisins). En 
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majorité, ils n’éprouvent pas de difficultés pour écouler leurs produits. Leur clientèle est 
essentiellement constituée par ordre d’importance: 

 des particuliers ou ménages  
 des commerçants revendeurs  
 des coopératives et groupements 

 
Ils ne sont soumis à aucun impôt spécifiquement lié à l’activité de transformation de 
PFNL; néanmoins certains qui vendent aux marchés sont soumis au paiement de taxes 
de marché qui varient de 500 à 600 FCFA par mois.=

Tableau 4:=Capacité de production et chiffres d’affaires réalisés par les 
transformateurs artisanaux de quelques PFNL 

  Produits 
Capacité de production / 
PMEF (par an) 

Chiffres d’affaires/PMEF 
(FCFA) 

  Min Max Min Max 

1 Amandes de Cajou 3 000 kg 51 000 kg 450 000 8 160 000 

2 
Savons et autres produits 
cosmétiques à base de 
beurre de Karité 

3 243 unités 233 514 unités 600 000 4 320 000 

3 Jus de Tamarin, de bissap 
et de pain de singe 

7 040 litres 15 000 litres 1 408 000 3 000 000  

4 Soumbala  75 kg 1680 kg 150 000  3 360 000  

5 Hydro-miel cire purifiée 3 520 litres  11 520 litres 528 000 1 267 200 

6 
Produits de la 
pharmacopée (flacons, 
poudre, etc.…) 

------    1 000 000 1 000 000  

7 Beurre de Karité 550 kg 600 kg 660 000 720 000 

8 Biscuit de pain de singe 60 kg 400 kg 90 000 810 000 

Source: résultats d’enquêtes 

Les transformateurs utilisant des moyens semi-industriels 
Les PMEF de cette catégorie sont localisés surtout dans les grandes villes (Ouagadougou, 
Fada-N’Gourma, Banfora, Bobo-Dioulasso et Ouahigouya), mais aussi dans certaines 
localités rurales où se sont installées des unités, telle qu’à Beregadougou. Les promoteurs 
sont en majorité d’un bon niveau scolaire (minimum le second cycle du lycée) et l’activité 
de transformation de PFNL constitue leur principale activité.  
 
Les Sociétés à responsabilité limitée (SARL) représentent une part notable de cette 
catégorie (24%), ainsi que les groupements (28%) et associations (12%), enfin on note la 
présence de quelques entreprises informelles (20%) et de groupements d’intérêt 
économique (8%). Les activités sont menées de manière régulière pendant toute l’année.  
 
Le personnel de ces PMEF varie de 1 (le promoteur lui-même) à 450 personnes. Trois 
entreprises présentent plus de 100 employés, mais ceux sont dans leur majorité des 
temporaires. Le personnel est le plus souvent rémunéré au rendement (en fonction de la 
quantité de matière première traitée). Les salaires des permanents sont plus élevés. On 
note dans cette catégorie un faible emploi des aides familiales, signe de plus de 
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professionnalisme. Ce sont en moyenne 70 personnes par entreprises qui sont 
employées, ce qui montre que ce secteur est fortement créateur d’emplois. 
 
Les zones rurales du pays restent les lieux d’approvisionnement privilégiés pour les 
promoteurs sauf pour quelques uns qui sont obligés de recourir à l’extérieur pour 
quelques PFNL rentrant dans la composition de leur produit: cas des tradi-praticiens avec 
le Yohimbé qui ne poussent que dans les zones équatoriales.  
 
Près de 70 pourcent des entreprises appartenant à cette catégorie exportent leurs 
produits hors des frontières nationales. La sous-région, les pays d’Asie et l’Europe sont les 
destinations finales des produits. La clientèle est constituée par ordre d’importance de: 

 grandes sociétés étrangères d’exportations qui se sont positionnées au niveau 
international comme des intermédiaires incontournables. Le marché biologique 
et équitable constitue une niche qui est beaucoup investie par les acteurs 
orientés vers l’exportation (les produits les plus concernés sont le karité et le 
cajou); 

 des distributeurs et commerçants locaux; 
 des ménages et particuliers. 

=
Les impôts et taxes  payés par ces entreprises sont : 

 L'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA).= Sont 
imposables à cet impôt sur les bénéfices réalisés au cours d'un exercice, les 
commerçants, les industriels, les artisans, les éleveurs, les agriculteurs, les 
sociétés qu'elle qu'en soit l'activité, les exploitants forestiers et entreprises 
minières. Les acteurs rencontrés paient entre 30 000 FCFA à 350 000 FCFA au 
titre de cet impôt. 

 L'impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales 
(IMFPIC).=Cet impôt frappe les contribuables soumis à l'impôt sur les Bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Les acteurs rencontrés paient entre 41 000 
FCFA à 450 000 FCFA par mois au titre de cet impôt. 

 L'impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS).= L'IUTS frappe tous les 
salariés résidant au Burkina. Il s'applique sur tous les traitements, salaires, 
indemnités et émoluments servis par le secteur public et privé y compris les 
avantages en nature à l'exclusion de ceux supportés par l'Etat, les collectivités 
locales (provinces, départements, communes) et les établissements publics 
n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. Les acteurs rencontrés paient 
entre 125 000 FCFA à 235 900 FCFA par mois au titre de cet impôt. 

 La taxe patronale et d’apprentissage (TPA). La TPA frappe tous les employeurs. 
Les acteurs rencontrés paient entre 5 000 FCFA et 10 000 FCFA au titre de cet 
impôt. 

 La patente. Sont assujetties à la patente toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité lucrative non expressément exemptée. Les acteurs 
rencontrés paient entre 20 000 FCFA et 600 000 FCFA au titre de cet impôt. 

 
Quelques acteurs bénéficient actuellement d’exonérations du fait qu’ils ont obtenu 
l’agrément au code des investissements. Les groupements et associations sont également 
exonérés d’impôts, dans le souci d’encourager la création d’emplois et revenus en milieu 
rural.  
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Tableau 5: Capacité de production et chiffres d’affaires réalisés par les 
transformateurs semi-industriels de quelques PFNL 
 

N° Produits 
Capacité de production / 
PMEF (par an) 

Chiffres d’affaires/PMEF 
(FCFA) 

  Min Max Min Max 

1 Pâte de cajou 31 000 kg 40 000 kg 49 600 000 64 000 000 

2 
Produits de la 
pharmacopée (flacons, 
poudre, Boîtes, etc.…) 

100 000 
boites 100 000 boites 40 000 000 40 000 000 

3 Beurre de Karité 20 000 kg 300 000 kg 3 000 000 45 000 000 

4 Amandes de Cajou 15 000 kg 60 000 kg 4 500 000 18 000 000 

5 Jus de pain de singe,  
tamarin et Liane goï ne 

10 000 litres 48 000 litres 3 000 000 14 400 000 

6 
Savons et autres produits 
cosmétiques à base de 
beurre de Karité 

12 000 unités 26 000 unités 3 600 000 7 800 000 

Source: résultats d’enquêtes 

Les commerçants dont les marchés sont nationaux 
Indépendamment localisés aussi bien en zones rurales qu’urbaines, cette catégorie 
comprend les petits étalagistes des marchés, les boutiques et les supermarchés (ces 
derniers étant plus spécialisés dans les PFNL transformés). Ils évoluent le plus souvent 
dans l’informel (sans statut légal); néanmoins on y retrouve aussi des groupements et 
quelques SARL dans les grandes villes. La plupart utilise peu de personnel (varie de 1 à 5 
employés). Pour une partie non négligeable de cette catégorie d’acteurs les activités sont 
saisonnières.  
 
Les zones d’approvisionnement sont essentiellement locales. Pour ceux situés en zones 
rurales, les producteurs constituent l’essentiel de leurs fournisseurs et pour les autres 
évoluant dans les grandes villes les transformateurs et les intermédiaires sont les 
principaux fournisseurs. 
 
Les marchés d’écoulement des produits sont essentiellement locaux; un nombre assez 
faible d’entre eux arrivent à étendre leur marché sur le plan national. Les ménages et 
particuliers constituent l’essentiel de leur clientèle et les transformateurs à une moindre 
mesure.  
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Tableau 6: Quantités et chiffres d’affaires réalisés par les commerçants de quelques 
PFNL 
 

Produits Quantité/An Chiffres d’affaires (FCFA) 

 Min Max Min Max 

Graines de néré  3 600 sacs 6 000 
sacs 

122 millions 204 millions 

Pâte de cajou 30 000 kg 30 000 
kg 

48 millions 48 millions 

Amandes de Karité 11 500 kg 70 000 
kg 

2,4 millions 14,7 millions 

Noix de cajou 10 000 kg 20 000 
kg 

3 millions 6 millions 

Sève du Borassus 
transformée (Bangui) 

10 000 litres 20 000 
litres 

1 million 2 millions 

Fruits de tamarin 1500 kg 5000 
kg 

130 000 687 500 

Feuilles de Baobab 180 kg 250 kg 61 250 87 500 

Feuille sèches de neem  150 kg 150 kg 75 000  75 000 

Poudre de néré 135 kg 135 kg 22 500 22 500 

Source: résultats d’enquêtes 

Les exportateurs 
Ils sont installés au niveau des grands centres urbains tels qu’Ouagadougou, Bobo-
Dioulasso et Banfora. Surtout dominés par les entreprises informelles (55%), on y 
retrouve aussi des SARL (18%), des entreprises individuelles (18%) et des associations 
(9%).  
 
Ces entreprises emploient du personnel composé de 1 à une vingtaine de personnes. Ce 
personnel comprend des permanents, généralement des agents de bureau, des 
contractuels utilisés surtout pour la manutention et la collecte des produits.  
 
Ils s’approvisionnent essentiellement dans les limites des frontières nationales auprès des 
producteurs, des intermédiaires locaux et des transformateurs. L’essentiel de leurs 
produits est exporté vers les pays de la sous-région, l’Europe et l’Asie.  
 
Ils sont aussi soumis au paiement de: 

 le bénéfice industriel et commercial (BIC) dont le montant atteint 500 000 
FCFA/an pour certains des acteurs rencontrés; 

 l’IMFPIC qui varie de 46 000 FCFA à 450 000 FCFA par mois pour les acteurs 
rencontrés; 

 l’IUTS qui varie de 32 000 à 100 000 FCFA par mois pour les acteurs 
rencontrés; 

 la TVA qui atteint 232 000 FCFA pour certains des acteurs rencontrés; 
 la patente qui varie de 30 000 à 160 000 FCFA par an pour les acteurs 

rencontrés.  
=
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Tableau 7: Quantités et chiffres d’affaires réalisés par les exportateurs de quelques 
PFNL 
 

Produits Quantité Chiffres d'affaires (FCFA) 

Amandes de cajou 500 tonnes 150 000 000 

Pain de singe, fruit de tamarin, Amandes de 
Karité 

250 tonnes 112 500 000 

Noix de cajou 500 tonnes 100 000 000 

Amandes de Karité 150 tonnes 45 000 000 

Miel filtré, savon et pommade 150 000 litres 16 500 000 

Pain de singe et Tamarin 200 tonnes 34 000 000 

Fruits de Tamarin 100 tonnes 14 000 000 

Source: résultats d’enquêtes 

ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PMEF 

Il ressort des enquêtes que les PMEF jouent un rôle économique et social important: 
 Ils sont créateurs d’emplois, en particulier le secteur de la transformation: pour 

témoignage, les 57 transformateurs enquêtés totalisent 1539 employés, soit une 
moyenne de 27 employés par entreprise de transformation.  

 Ils créent des revenus non négligeables en milieu rural, à certaines périodes de 
l’année où les sources de revenus sont faibles. Certaines activités dégagent des 
chiffres d’affaire élevés: en moyenne les producteurs cueilleurs enquêtés 
présentent un chiffre d’affaire de 1 300 000 FCFA. 

 Les activités de transformation dégagent des chiffres d’affaire plus élevés. Il est 
en moyenne de 25 millions FCFA/entreprise. Les transformateurs présentant les 
plus importants chiffres d’affaire évoluent dans le secteur de l’anacarde et du 
karité. Cependant les plantes médicinales, la fabrication de Bangui, de miel et 
celle de jus frais, concentré ou instantané, dégagent également des chiffres 
d’affaires intéressantes. 

 L’exportation des produits forestiers contribue significativement à la balance des 
paiements. Le karité est de loin le produit forestier qui contribue le plus à 
l’entrée de devises, mais certains produits comme les statuettes ou les produits 
de la vannerie ne sont pas en reste, de par l’importance et la régularité de leurs 
contributions aux recettes d’exportations.  

 L’échantillon limité des PMEF orientés vers la subsistance qui a été inclus dans 
l’étude suggère qu’à priori ce type d’entreprise ne sont pas génératrices 
d’emplois ni de revenus substantiels et ne paient presque pas d’impôts. Il est 
néanmoins important de souligner le rôle qu’elles jouent dans 
l’approvisionnement des ménages dans les villages en PFNL.  

 
Le résultat des enquêtes permet de situer les rôles socio-économique et 
environnemental pour chaque catégorie d’acteur (cf. tableau 8). Comme noté en haut, 
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les transformateurs, et surtout les transformateurs semi-industriels, ont l’impact 
économique le plus important à travers la création d’emploi et la génération des revenus. 
Les entreprises exportatrices sont également fortement génératrices de revenus, mais 
moins créatrices d’emploi.  
 
L’exploitation économique des PFNL exerce une pression réelle sur les ressources 
naturelles. Denis Ouedraogo (2005) et Souleymane Traoré (2007) constatent que la 
compétition pour les ressources PFNL est en train de devenir de plus en plus rude au fur 
et à mesure que les acteurs se rendent compte de la rentabilité financière de certaines 
filières. Ouedraogo qui a étudié les forêts de Dindéresso et Kou note que les ressources 
faisant le plus l’objet d’agressions (prélèvement de fruits non murs, mauvaises pratiques 
de récoltes) sont le néré, le karité, le tamarinier, et le Saba senegalensis. Cą Benjamin 
(2006) constate une raréfaction de certaines espèces de la mare aux Hippopotames, due 
en partie aux pratiques des tradi-praticiens 
 
L’enquête a situé la plus forte pression sur les ressources naturelles au niveau des 
producteurs/cueilleurs orientés vers le profit; néanmoins les autres catégories d’acteurs 
orientés vers le profit exercent indirectement une pression écologique car les demandes 
formulées par ces acteurs sont à la base des mauvaises pratiques observées au niveau de 
producteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
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Tableau 8: Rôles socio-économique et environnemental des PMEF exploitant les 
PFNL 
 
Catégorie de 
PMEF 

Impacts sur la réduction de la 
pauvreté Impacts sur l’environnement 

Les PMEF 
orientées vers la 
subsistance 

Moyen : non créatrice d’emploi  

faible contribution fiscale,  

faible revenu généré pour le promoteur, 
mais sont très sollicitées par les ménages 
au niveau local.  

Faible : Les parties des espèces concernées 
sont les feuilles, l’écorce et les fruits. Les 
quantités prélevées ne sont pas assez 
importantes pour avoir une influence sur 
les ressources naturelles. En outre les 
acteurs prétendent maîtriser les techniques 
de coupe qui permettent à la plante de se 
régénérer.  

Les PMEF 
producteurs 
orientés vers le 
profit 

Moyen : moyennement créatrice d’emploi 
(le nombre varie de 1 à 20/entreprise);   

des chiffres d’affaire annuels assez élevés 
par entreprise qui varient de 24 000 à 
4 800 000 FCFA;  

faible contribution fiscale. 

Fort : Les quantités prélevées sont 
importantes mais le non respect ou la non 
maîtrise des techniques de prélèvement est 
à la base de l’impact négatif sur les 
ressources naturelles. Ces agissements 
entraînent la disparition de certaines 
espèces (cas évoqués par les tradi-
praticiens). Les producteurs locaux se 
plaignent surtout de ceux venant du centre 
du pays qui ne respectent pas les règles 
(« ils vont jusqu’à couper les grosses 
branches »). 

Les PMEF 
transformateurs 
artisanaux 
orientés vers le 
profit 

Moyen : majorité des femmes ; 
moyennement créatrice d’emplois (1à 
30/entreprise);  

les chiffres d’affaire annuels élevés variant 
de 90 000 FCFA à 8 160 000 CFA;   

faible contribution fiscale. 

Les PMEF 
transformateurs 
semi-industriels  

Fort : très créatrice d’emplois (1 à 450 
personnes/entreprise);  

près de 70% exportent leurs produits hors 
des frontières nationales;  

génératrices de devises pour le pays;  

des chiffres d’affaire annuels substantiels 
qui varient de 90 000  à 55 500 000 FCFA;  

forte contribution fiscale. 

Les PMEF 
commerçants  
exportateurs   

Fort : moyennement créatrice d’emplois (1 
à une vingtaine de personnes);  

génératrices de devises pour le pays ;  

les chiffres d’affaire annuels très 
substantiels variant de 14 000 000 à 
150 000 000 FCFA ;  

forte contribution fiscale. 

Les PMEF 
commerçants sur 
les marchés 
nationaux  

Moyen : la plupart utilise peu de personnel 
(varie de 1 à 5 employés) ;  

les chiffres d’affaire annuels variant de 
22 500 à 204 000 000 FCFA ;  

faible contribution fiscale. 

Moyen : Indirectement les demandes 
formulées par ces acteurs sont à la base 
des mauvaises pratiques observées au 
niveau des producteurs. Aucune initiative 
n’a été prise par ces acteurs qui réalisent 
les plus grosses marges, pour financer une 
action de préservation ou reforestation.    

Source: Résultats d’enquête 

=
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Pour conclure, le secteur des PFNL est dynamique et créateur d’emploi, cependant il 
reste fragile du fait des faibles marges opérées par ces entreprises, et par une forte 
fluctuation du marché (prix et disponibilité des matières premières, prix des produits 
transformés,…). Cela explique pourquoi la plupart des acteurs reste dans le secteur 
informel. 
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IMPACT DES POLITIQUES SUR LES PMEF 

 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Les politiques forestières, foncières et environnementales 
Dans le domaine législatif et réglementaire, il faut souligner que les différentes 
dispositions prises ont connu une évolution positive en matière de gestion du secteur 
forestier. En effet, le concept de conservation pure et intégrale des ressources naturelles, 
assorti de lois, décrets et règlements coercitifs (exemple de l’Ordonnance N° 68-
059/PRES/AGRI-EL sur la conservation de la faune et l’exercice de la chasse en Haute 
Volta, et son décret d’application N°68-314/PRES/AGRI-EL/EF), ont évolué pour prendre 
en compte à la fois les besoins des populations, «propriétaires des ressources», la 
nécessité de valoriser financièrement et économiquement ces ressources et les impératifs 
de garantir la durabilité de ces ressources pour les générations futures. C’est ainsi que 
plusieurs textes de lois et de règlements ont vu le jour, mettant l’accent sur la 
participation effective des populations à la base à la conception des politiques et 
stratégies de gestion durable des ressources naturelles renouvelables. Les dispositions 
législatives et réglementaires les plus importantes prises en la matière sont: 
 

 La constitution du Burkina Faso : elle garantit « l’appartenance des ressources 
naturelles au peuple et la possibilité de les utiliser pour améliorer leurs 
conditions de vie  (article 14)». 

 
 La Loi N°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation Agraire et 

Foncière et son décret d’application N°97-054-/PRES/PM/MEF du 6 février 
1997 portant conditions et modalités d’application de cette loi. Cette loi définit 
les grands principes d'utilisation des terres du Domaine Foncier National (DFN) 
et vise la définition et la promotion future des réglementations foncières 
adaptées aux contextes socio-économiques locaux et garantissant un droit 
d'accès à la terre aux différentes catégories de producteurs. 

 
 La loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l’Environnement au 

Burkina Faso, qui établit les principes fondamentaux de maintien des équilibres 
écologiques, de préservation et de valorisation des ressources naturelles et 
d’amélioration du cadre de vie des populations.  

 
 La loi N°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code Forestier. Cette 

disposition législative favorise l’appropriation et la gestion communautaire des 
ressources forestières à travers une adaptation des réglementations forestières 
aux contextes socio-économiques et socio écologiques locaux. Le statut des 
zones naturelles protégées y est défini de manière à permettre l’implication 
responsable des populations aux stratégies de gestion, de conservation et de 
valorisation des ressources naturelles. 
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 La Loi N°040/98/AN du 03 août 1998 portant orientation de la décentralisation 
et N°013/2001/AN du 02 juillet 2001 portant organisation de l’administration 
du territoire au Burkina Faso intègrent la gestion des ressources naturelles dans 
le processus de décentralisation en cours. 

 
 La loi N°034/2002/AN portant Loi d’Orientation relative au pastoralisme qui 

fixe les principes et les modalités d’un développement durable, paisible et 
intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvopastorales. Ces textes 
prévoient le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités locales en 
matière de gestion forestière. 

 
 La Loi N°023/97/II/AN portant Code Minier en 1997. Cette loi exige, pour la 

réalisation de certains travaux et ouvrages nécessitant des matériaux classés par 
la loi comme des substances de carrières et qui sont susceptibles de porter 
atteintes à l’environnement, la réalisation d’étude (EIE) ou de notice d’impact 
sur l’environnement (NIE). La loi précise que « Sont considérées comme carrières, 
les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, 
d’amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à 
l’industrie céramique et autres substances analogues…. ». La réalisation de l’EIE ou 
NIE fait obligation de description de l’état initial de l’environnement, donc du 
milieu biophysique. Cette conditionnalité permet la prise en compte de mesures 
particulières pour la protection de la flore notamment d’espèces végétales 
protégées dans l’obtention des permis de prospection minières. La plupart de 
ces espèces végétales protégées sont des espèces à usages multiples 
pourvoyeuses de PFNL. Ces espèces protégées par l’Arrêté N° 2004 – 
019/MECV ne peuvent être abattues, arrachées, mutilées ou incinérées qu’après 
autorisation des services compétents chargés des forêts.   

 
 Par ailleurs, le Burkina Faso a signé et/ou ratifié plusieurs conventions 

internationales dont leur mise en œuvre participe à la gestion durable des 
ressources forestières, halieutiques et fauniques et à la lutte contre la pauvreté. 

 
 A ces textes de loi et leurs décrets d’application respectifs et aux conventions 

internationales s’ajoutent le code pénal et le code de procédure pénale qui, 
ensemble, contribuent au règlement des questions contentieuses sur les 
ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

Les politiques économiques 
Les réformes économiques se sont traduites par une meilleure gestion des finances 
publiques, une libéralisation de l’économie nationale par le désengagement de l’Etat au 
profit du secteur privé et une plus grande ouverture sur l’extérieur.  
 
En effet, le Burkina Faso a engagé depuis 1991, un vaste programme, de réformes 
économiques, soutenu par les institutions de Bretton Woods (Fonds Monétaire 
International et Banque Mondiale) et l’ensemble de la communauté internationale. Dans 
ce cadre, il a mis en œuvre trois programmes d’ajustement structurel (PAS) triennaux 
successifs et des programmes sectoriels agricole et du transport soutenus par des 
accords au titre de la Facilité d’Ajustement Structurel Renforcé du FMI et des crédits 
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d’ajustement structurels et sectoriels de la Banque Mondiale, avec pour objectifs de poser 
les bases d’une économie libérale fonctionnant sur les principes du marché et où le 
secteur privé serait le principal moteur de la croissance.  
Afin d’atteindre ces objectifs, certaines des mesures adoptées ont été: 

 La réforme du secteur agricole notamment par la redéfinition du rôle de l’Etat 
et l’adoption d’un Document d’Orientation Stratégique (DOS), d’un Plan 
Stratégique Opérationnel (PSO) pour le développement du secteur agricole 
(production végétale) et d’un Plan d’Actions et de Programme d’Investissements 
du Secteur de l’Elevage (PAPISE) au Burkina Faso. 

 La promotion du secteur privé à travers la libéralisation de l’économie, 
l’ouverture de nouveaux secteurs d’activités (télécommunication, énergie, 
transport aérien, secteur minier), l’amélioration du cadre réglementaire, juridique 
et fiscal des affaires (simplification des formalités administratives et mise en 
conformité avec l’OHADA), l’adoption d’une stratégie de développement 
industriel, l’adoption d’une stratégie de développement de l’artisanat.  

 Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, il a été effectué des 
réaménagements visant à alléger le fardeau fiscal du secteur formel.  

 La prise de mesures dans le sens de la diminution des coûts des facteurs, tels 
que le téléphone, l’électricité, l’eau et les transports. 

 L’adoption du Code des investissements qui a pour objet la promotion des 
investissements productifs concourant au développement économique et social 
du Burkina Faso. Des avantages, liés à la création d’entreprise, à l’investissement 
et à l’exploitation, sont accordés aux entreprises qui en font la demande. 

 
Compte tenu du caractère multidimensionnel de la question du développement du 
secteur privé, le gouvernement a opté pour une stratégie globale qui concilie les 
nécessités de réformes structurelles et de redressement de l’économie avec pour objectif 
la compétitivité des entreprises. Ces grands principes qui guident la politique économique 
pour la promotion du secteur privé sont fondés sur la recherche d’une croissance 
économique et d’une meilleure redistribution des revenus pour une stabilité sociale 
durable.  
Il y a également plusieurs initiatives qui visent plus spécifiquement le développement de 
petites (voire micro) et moyennes entreprises en zone urbaine comme en zone rurale. 
L’Etat a adopté en 1997 un Plan d’actions pour le financement du monde rural (PAFMR) 
visant à améliorer l’accès des populations rurales aux services financiers et donc inciter la 
création d’emplois et de revenus rurales. Une Stratégie Nationale de Microfinance a été 
élaborée en novembre 2005 pour contribuer au développement et à la consolidation de 
PME (Ministère de Finances et du Budget, 2005). Plusieurs fonds ont été créés pour 
augmenter l’accès de PME aux financements: le Fonds d’appui aux activités 
rémunératrices des femmes (FAARF), le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI), le 
Programme d’Appui à la promotion de petites et moyennes entreprises (PAPME), le 
Fonds d’appui à la formation professionnelle (FAFPA), le Fonds d’appui à la promotion de 
l’emploi (FAPE) et le Fonds Burkinabè de développement économique et social. 
=
=
=
=
=
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Encadré 3 

La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
 

Créée en 2002, la Maison de l’Entreprise, une association qui regroupe des personnes physiques et morales de 
droit privé, a pour missions : 
 
- la mise en place, dans le respect de l'offre de services existants, d’un dispositif d'accueil, d'écoute et 

d'orientation vers les programmes d'appui au secteur privé, dont ceux financés par les bailleurs de fonds; 
-       l'exécution de programmes d'appui au secteur privé; 
-  un rôle d'interface avec les administrations, les institutions d'appui au secteur privé et les prestataires de 

services en matière d'information économique, de conseils, de formation et de formalités de création 
d'entreprises. 

 
En 2006, la Maison de l’entreprise du Burkina Faso comptait 401 adhérents actifs dont 341 entreprises privées 
et 120 groupements professionnels (www.lefaso.net, Février 2006) 

 
En matière des services aux entreprises, il y a trois principales structures publiques qui 
offrent des services d’informations sur le marché, de l’appui-conseil, etc. aux PME: les 
Chambres de commerce, l’Office National du Commerce Extérieur (ONAC) et la 
Maison de l’Entreprise. La dernière, a été créée sous l’impulsion de l’Etat, mais a un statut 
d’association de droit privé. Des projets tels que le Projet d’Appui aux Micro-Entreprises 
Rurales (PAMER) et le Projet d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP) offrent 
également des services aux PMEF. Le PAFASP, qui a retenu la filière mangue dans le 
secteur sylvicole, offre des appuis pour la réalisation des investissements et facilite l’accès 
aux crédits bancaires à travers des fonds de garantie.  

IMPACT DES POLITIQUES SUR LES PMEF 

Au Burkina Faso, les différentes politiques actuelles du développement rural et de 
l’aménagement du territoire s’inscrivent dans un cadre global de référence et de 
planification unique qui est le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Elles 
sont mises en œuvre dans ce contexte conformément aux principes directeurs de la 
stratégie du développement rural (SDR).  

Les politiques forestières et les PFNL 
La politique forestière nationale qui a été adoptée au Burkina Faso est fondée sur la loi 
fondamentale et les différents cadres de planification du développement socio-
économique. Elle a entre autre base juridique le code de l’environnement, le code 
forestier et bien d’autres lois touchant le développement rural. 
 
L’examen des politiques et des législations et règlementations environnementales et 
forestières laisse entrevoir que les PMEF d’une part, et les PFNL d’autre part, ont été 
ignorés par le planificateur et le législateur burkinabè dans leurs intentions de planification 
et de réglementation du processus de développement du pays. L’étude sur la 
« Valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux au Burkina Faso » entreprise par le 
projet ARSA (MECV/PNUD, 2007) constate que le bois continue de masquer les PFNL 
lorsqu’on utilise l’expression « produit forestier » dans la définition des politiques et qu’il 
n’y a pas de réglementation de l’exploitation des PFNL à l’image du bois, de la faune et 
de la pêche. En effet, mis à part les concessionnaires des zones de chasse impliqués dans 
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la gestion de la faune à partir de 1996 et les deux mini scieries de Banfora qui sont 
régulièrement suivis par les services forestiers, aucune autre disposition légale ne fait 
référence aux PMEF et aux PFNL. Ces derniers sont considérés par les législations 
comme des produits de cueillette qui n’auraient de ce fait aucune valeur économique.  
 
Bien que cela semble être en contradiction avec l’importance qui a toujours été accordée 
à la filière karité et tout récemment à la gomme arabique et aux amandes de l’anacarde, 
tout laisse croire que le planificateur et le législateur ont choisi le bois de chauffe comme 
solution aux problèmes énergétiques que connaît le pays. Toutefois, avec le processus de 
décentralisation en cours et l’option prise par le pays pour une économie libérale, on est 
en droit de penser à une inversion de tendance qui fera des produits forestiers en 
général et des produits forestiers non ligneux en particulier, la base économique des 
jeunes communes rurales en construction.  

Le programme d’aménagement des forêts naturelles vise à 
décentraliser la gestion des ressources forestières 
Les politiques forestières, sous la pression des difficultés écologiques (sécheresses des 
années 70) ont évolué rapidement par rapport aux législations qui traînent toujours des 
stigmates de l’époque coloniale. Ainsi, après une gestion centralisée jusqu’à la fin des 
années 70, la politique forestière actuelle s’appuie sur une option participative et est 
conduite dans le cadre d’une approche programme qui vise à rationaliser l’utilisation des 
ressources.  
 
Le Programme d’aménagement des forêts naturelles, l’un des trois programmes retenus 
par la Politique Forestière vise à gérer et à utiliser les ressources forestières de manière à 
ce que les générations actuelles tirent le maximum d’avantage, tout en assurant leur 
pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures. 
Les objectifs   stratégiques suivants ont été fixés: 

 mettre en valeur les formations forestières naturelles pour assurer leur 
sauvegarde et la préservation du milieu naturel; 

 satisfaire les besoins des populations en produits forestiers, notamment le bois 
énergie pour la consommation urbaine; 

 contribuer à réaliser les équilibres socio-écologiques pour assurer un 
développement soutenu et durable. 

 
Cependant les dispositions politiques, institutionnelles et juridiques sont parfois en 
contradiction avec ces objectifs. C’est ainsi par exemple que le bas prix des produits 
forestiers (le bois de chauffe notamment), ainsi que la fiscalité et la réglementation non 
incitative, ont longtemps tenu à l’écart le secteur privé organisé des actions de foresterie. 

La production de bois de chauffe et le développement des PFNL 
Au Burkina Faso, comme dans les autres pays du Sahel, le principal problème 
environnemental est la dégradation des sols. Etant entendu qu’il existe une relation de 
cause à effet entre déforestation et érosion des sols, il n’est pas évident que l’exploitation 
des forêts à des fins de production du bois soit la meilleure utilisation possible des 
formations forestières. 
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Cette hypothèse est importante parce qu’elle nous donne une vision dynamique du rôle 
du bois en général et du bois de chauffe en particulier dans la stratégie énergétique du 
pays. En effet, bien que la situation économique soit difficile, il nous semble qu’une 
stratégie qui considère le bois de feu comme une solution définitive au problème 
énergétique n’est pas une option durable comme se veut l’être le Programme 
d’Aménagement des Forêts Naturelles. Cette stratégie a des répercussions négatives sur 
la disponibilité en PFNL, déjà bien visible dans les zones péri-urbaines. 
 
La stratégie souhaitable serait certainement celle qui mettrait en place une politique de 
transition énergétique tendant à contrôler la demande du bois notamment en milieu 
urbain. Cette politique devrait inciter les consommateurs à s’orienter vers d’autres 
sources énergétiques que le bois. L’aménagement des forêts naturelles apparaît alors 
comme une soupape de sécurité permettant de dégager le temps nécessaire pour cette 
transition. 

La fiscalité et la réglementation forestière 
D’une manière générale, le cadre politique et juridique global en vigueur au Burkina Faso 
ne favorise guère le développement des PMEF. Le secteur forestier demeure l’un des 
secteurs les plus réglementés. Les cadres de réglementation ont été conçus 
essentiellement pour atténuer l’impact environnemental de l’exploitation forestière à 
grande échelle, au lieu de promouvoir le développement d’opérations de gestion 
communautaire des forêts et de création d’une valeur ajoutée. Les réglementations 
gouvernant l’exploitation et la commercialisation des produits forestiers (ex. les permis) 
sont assez complexes et les forestiers restent toujours dans une logique de répression. 
 

a) Cas des Produits forestiers ligneux 
=

Il s’agit dans un premier temps d’analyser le cas des produits forestier ligneux, notamment 
le bois de chauffe, car l’exploitation de ces produits a un impact important sur la 
disponibilité des ressources PFNL. Nonobstant la réglementation dont bénéficie le 
secteur ligneux, dans les conditions actuelles, l’exploitation des forêts pour 
l’approvisionnement des centres urbains en produits ligneux (bois de chauffe en 
particulier) peut être qualifiée d’anarchique. En effet, ni le nombre d’exploitants, ni les 
zones de coupe, ni les quantités produites ne sont connues et contrôlées de manière 
satisfaisante. Cette exploitation incontrôlée obéit la plupart du temps à une logique 
économique qui a pour seul objectif la maximisation des bénéfices à court terme. Le 
résultat est une dégradation des formations forestières peri-urbaines les plus facilement 
accessibles. Cette dégradation est d’autant plus rapide que les populations riveraines ne 
sont que très faiblement motivées pour la protection des ressources de leur terroir, dans 
la mesure où, selon les textes, elles n’en sont pas les propriétaires légales. 
 
Cet état de fait est le résultat d’une réglementation forestière et d’une fiscalité obsolètes 
qui ne sont pas basées sur les caractéristiques de la ressource. Toute personne munie 
d’un permis de coupe ou toute autre autorisation régulièrement acquis peut se rendre 
n’importe où pour se procurer de produits forestiers ligneux ou non ligneux. Le montant 
de la taxe payée qui est fixe est très loin de refléter la valeur économique du bois sur 
pied. 
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La quasi-totalité du bois consommé en ville est incontrôlée à cause essentiellement du 
manque de moyen humain et matériel de l’administration forestière. L’efficacité du 
contrôle forestier, c'est-à-dire le rapport entre les quantités effectivement soumises au 
contrôle forestier à l’entrée des centres urbains et les quantités totales entrées, est très 
faible. Mais plus important encore est la part des recettes totales générées. Cette 
comparaison nous permet de constater que l’efficacité du système de contrôle avoisine 
100 pourcent dans les zones d’exploitation sous aménagement, alors que ce taux au 
niveau national est inférieur à 20 pourcent. Cela signifie que la contribution des zones 
aménagées aux recettes fiscales est (largement) plus que proportionnelle à leur poids 
dans l’approvisionnement des centres urbains. Si l’on tient compte du fait que 
l’exploitation incontrôlée prédominante dans l’approvisionnement des villes suit une 
logique peu soucieuse de l’utilisation durable des ressources, on aboutit à la conclusion 
que le système de contrôle est non seulement inefficace, mais injuste. Il manque d’équité 
horizontale entre exploitants de la même catégorie; pire, en termes relatifs, il tend à 
pénaliser ceux des exploitants (zones aménagées) qui font des efforts pour asseoir un 
système de gestion durable des ressources. 
 
Ainsi, on constate que malgré les bonnes intentions, la réforme de 1985 n’a pas réussi à 
mettre en place des mécanismes efficaces capables de renverser la tendance prédatrice 
de l’exploitation des ressources ligneuses pour l’approvisionnement des villes en bois de 
feu. 
 

b) Cas des produits forestiers non ligneux 
=

Excepté l’Arrêté N° 2004 – 019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la 
liste des espèces forestières (23 espèces) bénéficiant de mesures de protection 
particulière, au Burkina Faso, il n’existe pas de réglementation spécifique au commerce 
des PFNL du pays (pour l’exportation) ou en provenance de la sous-région ouest 
africaine ou d’ailleurs (importation). De ce fait, la forte pression sur les ressources 
forestières n’est pas sans conséquence sur les PFNL. Il ressort des entretiens avec les 
acteurs de manière unanime que les ressources forestières sont de plus en plus rares. En 
effet, les producteurs/cueilleurs sont obligés de parcourir des distances de plus en plus 
grandes pour trouver certains PFNL. Les principales causes de la diminution des PFNL 
sont non seulement naturelles, mais surtout anthropiques, notamment l’exploitation 
anarchique marquée par le vide juridique. Les visées mercantiles et la pauvreté en milieu 
rural exacerbent la situation. La compétition pour l’accès aux ressources forestières dont 
les PFNL est de plus en plus rude avec l’accroissement de la population humaine et du 
cheptel. Les entretiens de terrain ont montré diverses agressions (récolte de fruits non 
mûrs, mauvaises pratiques de récoltes de PFNL…) notamment sur les espèces à usages 
multiples telles que le karité, le néré, le tamarinier, les lianes goï nes… 
 
Par ailleurs le développement du marché des PFNL n’est pas sans risque sur la 
conservation des espèces exploitées, notamment en ce qui concerne les PFNL d’origine 
spontanée. Il y a un risque important que les marchés rémunérateurs incitent les paysans 
à accroître leur pression sur la forêt. Ce risque est d’autant plus grand dans cette 
situation de vide juridique, pour les arbres et arbustes qui procurent des produits 
alimentaires et industriels. Il s’agit par exemple des produits qui font l’objet d’une 
transformation industrielle comme la gomme arabique, les amandes de karité, le néré, la 
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graine de moringa,…et qui fournissent des composants dérivés utilisés dans les industries 
des huiles essentielles, des arômes, des parfums et de la cosmétique et dans les industries 
alimentaires. L’exploitation doit être rationnelle et durable de telle sorte que les organes 
utilisés (fruits, graines, noix, feuilles, fleurs, racines…) ne doivent en aucun cas gêner ni la 
croissance de l’arbre, ni la régénération de l’espèce exploitée.  
 
Toutefois, dans le but de rationaliser l’exploitation des PFNL, des projets de textes 
réglementaires sont en cours d’élaboration dans le processus de décentralisation en 
cours au Burkina Faso.  
 
Il y a tout d’abord un projet d’Arrêté conjoint portant contenu démarche d’élaboration 
et de validation des conventions locales de gestion des ressources forestières. Le code 
local ou convention locale de gestion des ressources naturelles est un ensemble de 
normes et règles déterminant l’utilisation des ressources naturelles dans un terroir donné 
ainsi que les sanctions décidées en cas d’abus. C’est un chaînon du Plan de Gestion des 
Terroirs. En d’autres termes, les conventions ou règles internes de gestion des ressources 
naturelles sont des règles consensuelles, des modalités arrêtées par consensus entre 
d’une part les populations et d’autre part les partenaires techniques et les autorités 
politico-administratives et décentralisées. Cette élaboration de conventions locales va 
obéir aux trois principes fondamentaux ci-après: 

 la rareté de la ressource; 
 le fait que la ressource soit commune; 
 et la grande valeur économique de la ressource. 

 
Le second Arrêté conjoint non moins important va porter sur la fixation de taxes et de 
redevances des produits forestiers (ligneux et non ligneux) issues de l’exploitation 
commerciale et industrielle des forêts de l’Etat et des Collectivités Territoriales au 
Burkina Faso. 
Aux termes de cet Arrêté, les plantes médicinales et produits forestiers non ligneux visés 
sont ceux provenant des formations végétales d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion du bois 
d’œuvre, du bois de service, des combustibles ligneux; il s’agit notamment des écorces, des 
feuilles, des fleurs, des fruits, des gommes, des racines. Ainsi, toute personne désireuse de 
se livrer à l’exploitation commerciale des plantes médicinales et des PFNL devrait être 
détentrice d’un permis d’exploitant délivré par le Service forestier à titre onéreux. De 
même toute personne désireuse de se livrer à l’exportation des plantes médicinales et 
des PFNL devrait être détentrice d’une licence d’exportateur délivrée par le Service 
forestier à titre onéreux.  
 
Les montants des taxes (1 000 FCFA à 150 000 FCFA) qui seront perçues au titre du 
permis ou de la licence varient en fonction du type de PFNL, de la durée d’exploitation 
(mensuel, annuel), de la destination du produit (marché national, exportation), de 
l’organe végétal concerné (feuilles, fibre, résines..) et du type d’exploitant (détaillant, 
grossiste…). Toutefois, l’exploitation de PFNL bénéficierait d’une autorisation 
administrative si des preuves sont fournies que les produits récoltés proviennent d’arbres 
plantés.  
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La politique foncière 
La législation forestière burkinabè a beaucoup souffert de l’héritage colonial qui de par 
son échec a produit un système foncier dualiste. La première composante de ce système 
est le régime réglementaire qui est le produit de l’ensemble de l’arsenal juridique conçu 
par l’administration coloniale entre 1906 et 1956. La deuxième composante est le régime 
coutumier basé sur le droit d’appropriation collectif dont les autorités coutumières sont 
les dépositaires. Ce système qui encourage des modes de gestion des ressources 
fortement centralisés est également le reflet d’un système politique lui-même très 
centralisé qui laisse peu d’initiatives à la société civile en général et aux communautés de 
base en particulier. 
=

Encadré 4 

Trees for Change : Projet de gouvernance locale des ressources forestières 
=
Ce projet est lancé par l’ONG Tree Aid en fin 2007 avec l’objectif de créer un environnement politique 
favorable et un cadre institutionnel stable permettant d’assurer la durabilité et l’équité dans la décentralisation et 
la privatisation de la gestion des forêts dans les régions arides du Burkina Faso. Ceci passe par le renforcement 
des capacités en gestion des ressources forestières au niveau communal, la représentation des utilisateurs 
défavorisés des forêts dans les débats politiques au niveau local et national et la négociation et mise en œuvre 
des plans équitables de gestion de forêts communautaires et des partenariats de concession forestière. Le 
projet est mise en œuvre dans huit communes reparties dans quatre régions du Burkina qui sont également en 
train de développer des entreprises forestières viables à travers l’approche Analyse et développement des 
marchés de la FAO (cf. encadré 5). 

=
=
Avec le processus de décentralisation en cours, un nouveau code du foncier rural qui 
prend en compte les réalités locales est en train de se mettre en place. La 
décentralisation des institutions de gestion des ressources naturelles devra alors s’inscrire 
dans la perspective globale d’une plus grande démocratisation de la vie politique 
nationale. En somme, il s’agira de créer les conditions d’une gestion démocratique, 
décentralisée et participative des ressources naturelles. Le principe de base est que les 
initiatives de la base ont un rôle crucial à jouer dans la création d’une capacité nationale 
de gestion durable des ressources naturelles. Ce principe devra être pris en compte par 
le nouveau code foncier, et les institutions locales de gestion des ressources doivent être 
investies d’un pouvoir réel pour décider des règles et des modalités de cogestion des 
ressources de leurs terroirs. Au minimum, les points suivants devront être clairement 
abordés par le code: 

 l’établissement de règles d’accès aux ressources; 
 l’introduction et la reconnaissance des modes de gestion des ressources basés 

sur les connaissances et les pratiques locales pour autant que celles-ci soient 
compatibles avec les principes de gestion durable des ressources; 

 le renforcement politique et institutionnel des structures organisationnelles des 
communautés de base et la reconnaissance explicite de leurs droits de 
propriétés sur les ressources; 

 l’élaboration d’un cadre contractuel dans lequel seront négociés les accords de 
cogestion des ressources entre les organisations locales et les interlocuteurs 
extérieurs (Etat, ONG, secteur privé…). 
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Un tel code aura l’avantage d’être plus apte à mobiliser les énergies locales pour la 
réalisation des investissements nécessaires à la conservation des ressources. Toutefois, ce 
potentiel ne devra pas être source d’illusion. En effet, le débat actuel sur la 
décentralisation tend à présenter celle-ci comme un élément important des solutions à la 
crise économique et financière que rencontre l’Etat. 
 
Ceci n’est pas totalement vrai. Les bénéfices de la décentralisation ne se manifesteront 
réellement qu’à moyen et long terme. En attendant, il faudra supporter les coûts de la 
création de ce nouveau cadre politique et institutionnel. Dans le contexte socio-
économique actuel, la plupart des campagnes auront besoin d’une assistance financière 
pour supporter ces charges initiales. 

La décentralisation, une opportunité pour le développement des 
PMEF 
Comme il a été dit précédemment, tout laisse croire que les PMEF contribueront 
valablement au développement des jeunes communes rurales. En effet, en absence de 
ressources minières, la principale richesse disponible pour les collectivités locales nous 
semble être les ressources forestières judicieusement et durablement bien gérées. C’est 
du reste, à partir de ces ressources, que les populations locales, avant la monétarisation 
de l’économie, ont assuré leur survie.  
 
Etant donné que chaque commune rurale est rattachée à une commune urbaine dont les 
besoins en produits forestiers s’exprimeront de plus en plus au regard des difficultés 
d’accès aux produits manufacturés importés, les PMEF en tant que concessionnaires des 
communes rurales pour la production, la transformation et la distribution des produits 
forestiers devraient en principe, dans les années à venir occuper une place de choix dans 
le tissu économique national.  

Coordination des interventions dans le secteur des PFNL 
Plusieurs ministères impliqués 
Plusieurs Ministères interviennent dans le secteur des PFNL: le Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV), le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), le Ministère des Ressources 
Animales (MRA), le Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 
l’Artisanat (MCPEA), le Ministère de la Promotion de la Femme (MPF), et le Ministère 
des Enseignements, Secondaires, Supérieurs et de la Recherche Scientifique (MESSRS)P.  
 
L’Etat appui donc les PFNL à travers les ministères ci-dessus cités. Son domaine 
d’intervention concerne précisément: l’encadrement technique, l’appui organisationnel, 
l’appui à la commercialisation et la recherche-développement. Par exemple la politique 
actuelle de promotion des essences locales prioritaires et de gestion participative des 
ressources forestières du MECV et de ses partenaires est un atout pour la gestion 
durable de la ressource. En matière de recherche-développement, il existe des structures 
nationales de recherche (Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies) 
et des ONGs (Centre Ecologique Albert Schweizer) qui travaillent à la mise au point 
d’équipement de traitement des PFNL après leur récolte (broyeur à marteau, 
                                                      
3 On pourrait ajouter le Ministère de la Santé qui encadre les tradi-praticiens, exploiteurs importants de PFNL.  
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torréfacteur mécanisé, moulin, séchoir, presses à karité, décortiqueuse de graines de 
néré, atomiseur) et de transformation. En outre, la politique de promotion des PME 
engagée ses dernières années à travers la Maison de l’Entreprise est favorable au 
développement du secteur. 
 
Cependant, la multitude des interventions dans le domaine des PFNL et des PMEF avec 
des approches sectorielles sans synergie d’actions ne sont pas favorables au 
développement du secteur  et ont même tendance à désorienter les acteurs de terrain. 
Par exemple, les producteurs (cueilleurs, commerçants, transformateurs, pépiniéristes…) 
qui sont censé être partie prenante des Chambres régionales d’agriculture (CRA) se 
demandent s’ils ne perdront pas l’encadrement institutionnel du MECV en s’y engageant. 
Alors que par agriculture, il faut aussi entendre les forêts et la faune. Les CRA se veulent 
d’être donc un lieu privilégié pour débattre des questions intersectorielles en vue de 
promouvoir l’harmonisation des interventions des différents acteurs du monde rural. En 
outre, l’absence de passerelle entre les structures de recherche et de développement 
pour promouvoir les résultats des recherches dans le domaine occasionne des doublons 
et souvent un gaspillage de ressources et d’énergie. En effet, pendant que les résultats 
positifs et encourageant sur la multiplication végétative du karité (marcottage, greffage…) 
existent à l’Institut d’Environnement et de Recherche Agricole (INERA) depuis plus de 10 
ans, le projet Karité vient d’engager des expérimentations en la matièreQ.  
 
Interventions des partenaires au développement 
Le secteur des PFNL a bénéficié des systèmes de financement et d’appui conseils du: 

 Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices de Femmes (FAARF) 
 Projet d’appui aux micro entreprises rurales (PAMER) 
 Projet d’appui aux petites et moyennes entreprises (PAPME) 
 Projet National Karité (PNK) 
 Projet Acacia du Projet National de Gestion de Terroirs (PNGT) 
 Projet de Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des Ecosystèmes 

Naturels (PAGEN) 
 Projet de gestion durable des ressources forestières (PROGEREF)  
 Programme d’appui au développement de l’agriculture du Burkina (PADAB)  
 Programme d’investissement communautaire en fertilité agricole (PICOFA)  
 Projet d’Appui aux Filières Agro Sylvo Pastorales (PAFASP)  
 Projet de gestion des forêts de Dindéresso et de Kou 

 
Le PNUD, le FAO et la Banque Mondiale ont financièrement soutenu et soutiennent 
encore ce secteur. L’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) 
s’investit actuellement dans la promotion des PFNL, ainsi que l’ONG Tree Aid et le 
Centre for International Forestry Research (CIFOR). Le Comité Inter Etat de Lutte 
contre la Sécheresse au Sahel appuie des programmes qui concourent à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire.  
 

                                                      
4 Source – communication personnelle du coordonnateur du Projet Dynamisation des Filières Agricoles au 
Burkina Faso (DYFAB), un projet qui intervient dans les filières karité, banane et lait.  
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Encadré 5 

L’approche Analyse et Développement des Marchés 
=
La FAO a développé la méthodologie Analyse et développement des marchés (ADM) pour aider les 
populations locales à créer des entreprises lucratives tout en conservant les ressources forestières. Ayant fait 
ses preuves en Asie et en Gambie, l’approche est mise en œuvre par l’ONG Tree Aid, l’UICN et le CIFOR au 
Burkina Faso avec la participation des ministères de l’Environnement et de Cadre de vie, de la Promotion de la 
Femme et des Enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique. Des entrepreneurs villageois 
sont accompagnés à travers ADM dans la planification des entreprises viables qui intègrent un plan de gestion 
de la ressource forestière. L’estimation de la durabilité des écosystèmes locaux fait partie intégrante de 
l’identification des entreprises potentielles. Plus d’informations sur ADM sont disponibles sur le page web de la 
FAO www.fao.org/forestry/site/25491/fr 

=

Absence d’un cadre institutionnel=
L’absence d’un cadre institutionnel adéquat pour coordonner les actions sur les PNFL et 
assurer la promotion et la diffusion des informations sur ces produits, apparaît comme 
une insuffisance majeure aux évolutions de ce secteur. Cette situation ne favorise pas la 
mise en œuvre d’une politique cohérente de promotion pour l’ensemble des PFNL et 
même des PMEF sur le plan institutionnel et juridique. L’Etat doit, selon les acteurs des 
filières des PFNL, jouer un rôle d’incitateur d’intérêt et laisser les opérateurs privés à 
travers leurs organisations faîtières comme la Fédération des Industries Agroalimentaires 
et de transformation du Burkina (FIAB), poursuivre les initiatives.  
 
En tout état de cause, il s’avère important de mettre en place un cadre institutionnel 
interministériel pour accompagner l’environnement politique et juridique favorable à la 
promotion des PMEF. Cet organisme, qui pourrait intégrer les organisations faîtières des 
PFNL comme la FIAB s’il est créé, pourrait prendre en charge les relations et 
négociations des financements avec les partenaires techniques et financiers, et aussi de la 
promotion de ressources forestières et de leur commercialisation auprès des instances 
extérieurs dans le cadre des échanges ACP-CEE. Il pourrait s’occuper également de: 

 l’importation, l’exportation et la commercialisation des PFNL tout type 
confondu; 

 traiter les problèmes identifiés dans la filière notamment la réglementation, la 
sensibilisation, des agents de contrôle et d’autres administrations sur les PFNL et 
leur commerce; 

 le problème des acteurs individuels ambulants; 
 la mise en place d’une réglementation des prix;  
 des infrastructures de conservation des PFNL; 
 la durabilité de la filière.  

 
Les PMEF sont des structures spécifiques ou particulières (intervenant dans un secteur 
assujetti aux aléas climatiques), qui doivent à ce titre bénéficier de dispositions légales 
particulières favorisant des investissements adaptés. En effet, on constate un sous-
équipement de la plupart des PMEF, quelle que soit leur importance, ainsi que des 
stratégies de transformation des PFNL dominées par des pratiques encore traditionnelles 
qui ne permettent pas d’optimiser le produit final. C’est le cas par exemple de la 
fabrication du beurre de karité, du soumbala, de la production du Bangui et de divers 
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autres types de boissons (jus de liane goï ne, de pain singe, de tamarin…). Malgré tout, 
on dénombre des PMEF à tendances modernes gérées selon des méthodes dynamiques, 
dans une logique de production et non de survie. En outre, la typologie des PMEF 
montre qu’un certain nombre d’entre elles s’inscrivent dans le cadre d’une économie de 
marché et que leur développement nécessite des mesures appropriées qui ne relèvent 
pas que d’un code des investissements.  

=
Encadré 6 

Les opérateurs privés s’organisent à travers la FIAB 
=
La Fédération des Industries Agroalimentaires se veut être un cadre de concertation et de promotion des 
professionnels de l’agro transformation. A ce titre, elle compte parmi ses 71 membres (dont 25 associations et 
46 entreprises individuelles) des PME qui transforment les PFNL comme le beurre de karité, le miel et les 
plantes médicinales. La FIAB a pour mission d’œuvrer au développement et à la promotion du secteur 
agroalimentaire au Burkina Faso et au renforcement des capacités économiques, financières et commerciales de 
ses membres. 

=

CONNAISSANCE ET PERCEPTION DES POLITIQUES PAR LES SMFE 

Si les opportunités au niveau économique et au niveau de la disponibilité des ressources 
pour les PMEF sont dans une certaine mesure déterminées par les politiques, il est 
important de savoir quelle est la maîtrise de ces politiques par les PMEF. Est-ce que les 
PMEF sont capables d’influencer les politiques pour créer un environnement favorable à 
la promotion de leur secteur? 
 
Environ la moitié des producteurs enquêtés déclarent connaître le code forestier ou le 
code de l’environnement. L’autre moitié l’ignore totalement. Beaucoup de ceux qui la 
connaissent en ont une appréciation négative Les transformateurs semi-industriels et les 
exportateurs sont le plus souvent propriétaires de plantations et, du fait de leur niveau 
scolaire élevé, ont tendance à s’informer sur les textes en vigueur afin d’en tirer le 
maximum d’avantages. Globalement, il y a donc un travail important à réaliser pour faire 
connaître les textes aux acteurs concernés, et surtout leur en faire apprécier les enjeux 
et l’importance pour la durabilité des ressources forestières. 
 
La fiscalité est mieux connue des acteurs: 66 pourcent déclarent connaître la 
réglementation concernant la fiscalité et les douanes. Cependant ils souhaiteraient en 
avoir une meilleure maîtrise. Des opportunités telles que le code des investissements et 
tout le mécanisme de facilitation des procédures et d’allègements des frais inhérents sont 
méconnus des acteurs. Le tableau 9 résume le niveau de connaissances des différentes 
politiques par les catégories de PMEF, tandis que tableau 10 présente la perception des 
PMEF des contraintes et opportunités issues de ces politiques.  
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Tableau  9: Niveau de connaissances des différentes politiques par les acteurs 
 

Catégories 
d’acteurs 

Code 
forestier 

Réorganisation 
Agraire et 
Foncière 

Code de 
l’environnement 

Politiques 
économiques 
(codes des impôts, 
codes des 
investissements et 
règles douanières) 

PMEF orientés 
vers la subsistance 

Faible Moyen Faible Faible 

Producteurs 
cueilleurs 

Moyen Moyen Moyen Faible 

Transformateurs 
artisanaux Faible Faible Faible Moyen 

Transformateurs 
semi-industriels Moyen Moyen Moyen 

Moyen 
(méconnaissance pour 
la plupart des 
démarches pour 
l’obtention de 
l’agrément au code des 
investissements) 

Commerçants des 
marchés nationaux Faible Faible Faible Faible 

Exportateurs Moyen Moyen Faible Moyen 

=
L’application effective des dispositions législatives et réglementaires demeure un 
problème à résoudre. En effet, les textes ne sont pas suffisamment diffusés, connus, 
compris et acceptés par les principaux intervenants dans le secteur forestier, notamment 
en milieu rural. En plus, le niveau de décentralisation de la gestion des ressources 
naturelles renouvelables est encore limité. L’essentiel des règles de gestion des ressources 
naturelles est pris au niveau central. 
 
Quant à la capacité des PMEF d’influer sur les politiques, d’une façon générale, une part 
importante des acteurs rencontrés (75%) ne pense pas avoir d’influence sur les 
politiques, que ce soit par ignorance ou par impuissance – tableau 11. Les politiques, 
selon certains, sont élaborées pour bénéficier à l’Etat. Seuls les leaders des organisations 
et associations pensent qu’à travers une bonne organisation, et avec le soutien des 
partenaires au développement, les acteurs de la filière peuvent influer sur les politiques. 
 
Cette opinion est très variable selon les catégories de PMEF. Les moins confiants dans 
leur capacité à influer sur les politiques sont les transformateurs artisanaux (90 pourcent 
se sentent impuissants) et les commerçants (80%), ainsi que dans une moindre mesure 
les producteurs (74%) et les exportateurs (70%). Ce sont les transformateurs industriels 
qui se sentent les plus capables d’influer sur les politiques, cela est probablement lié à leur 
niveau d’étude plus élevé, ainsi que par leur vécu aux seins de leurs organisations 
professionnelles. 
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Tableau 10: Perception des acteurs des contraintes et opportunités issues des politiques [Aucune = absence de contrainte ou 
d’opportunité] 
 

Code forestier RAF Code de l’environnement Politiques économiques  Catégories 
d’acteurs Contraintes Opportunités Contraintes Opportunités Contraintes Opportunités Contraintes Opportunités 

PMEF orientés 
vers la 
subsistance 

Taxes à payer 
disproportionnées par 
rapport à la taille de 
notre activité 

Préservation des 
espèces Aucune Aucune Aucune 

Préservation des 
espèces Aucune Aucune 

Producteurs 
cueilleurs 

Permis de coupe 
accordé à des 
étrangers: source de 
conflits 

Taxes 

Reboisement et 
plantations: permet de 
régénérer 

Mode de cueillette et 
entretien préserve les 
ressources naturelles 

Aucune  Aucune  
Difficile accès aux aires 
protégées pour la 
cueillette 

Préserver certaines 
espèces en voie de 
disparition 

Aucune Aucune 

Transformateurs 
artisanaux 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Transformateurs 
semi-industriels 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 

Oblige à répondre à 
des normes 
internationales qui nous 
permettent d’exporter 
nos produits à des prix 
intéressants 

Pression fiscale élevée 

Taxes de douanes 
élevées pour 
l’importation des 
produits de 
conditionnement et le 
matériel technique 

Agrément au code 
des 
investissements 
offre des 
exonérations 
avantageuses 

Exportateurs Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
Pression fiscale et taxes 
douanières élevéesR 

Agrément au code 
des 
investissements 
offre des 
exonérations 
avantageuses 

Commerçants 
des marchés 
nationaux 

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 
Saisie des marchandises 
consécutive au non 
Paiement de la patente 

Aucune 

                                                      
5 Les exportateurs paient des frais aux transitaires qui incluent les taxes douanières 
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=
Tableau 11 : Capacités à influencer les politiques 
 

Capacités 
Catégories d’acteurs 

Niveau Justification 

PMEF orientés vers la subsistance Faible 

Inorganisation du secteur qui  ne permet 
pas d’organiser des consultations pour 
l’élaboration des politiques et faible capacité 
de lobbying. 

Producteurs cueilleurs Faible 

Inorganisation du secteur qui  ne permet 
pas d’organiser des consultations pour 
l’élaboration des politiques et faible capacité 
de lobbying. 

Transformateurs artisanaux Faible Aucun cadre ne nous est offert. 

Transformateurs semi-industriels Moyen 

A travers nos organisations telles que la 
FIAB et la MEBF nous sommes consultés 
pour apporter des contributions aux 
différentes réglementations  fiscales. 

Exportateurs Moyen 

A travers nos organisations telles que la 
MEBF nous sommes consultés pour 
apporter des contributions aux différentes 
réglementations  fiscales et douanières. 

Commerçants des marchés nationaux Faible 

Inorganisation du secteur qui  ne permet 
pas d’organiser des consultations pour 
l’élaboration des politiques ; faible capacité 
de lobbying. 

=
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MARCHE ET FINANCES 

FINANCEMENT DES PMEF 

Un faible accès aux financements est un des goulots d’étranglement les plus souvent cités 
en matière de développement des PME. Le PAPME a identifié comme principaux 
blocages de l’accès de PME aux financements : l’insuffisance de fond propres, l’insuffisance 
de garanties, des taux d’intérêt élevés, des contraintes de liquidité et des insuffisances 
d’informations (Yeye, 2006). Les PMEF évoluant dans le secteur des PFNL ont un accès 
aux financement particulièrement difficile du fait que l’exploitation des PFNL a été 
longtemps, et dans une certaine mesure continue d’être, considérée comme une activité 
non économique et donc présentant peu d’intérêt pour les institutions financières.  
 
Les enquêtes auprès des PMEF permettent de constater effectivement un faible accès au 
crédit pour toute catégorie des PMEF sauf les transformateurs semi-industriels et dans 
une moindre mesure les exportateurs. Pour les autres catégories, le financement des 
activités se fait pour l’essentiel sur fonds propres. En dehors de fonds propres, quatre 
catégories d’acteurs assurent le financement des PMEF; il s’agit de: 

 le système bancaire classique avec entre autres la Banque Régionale de la 
Solidarité (BRS) et la Banque Sahélienne pour l’Investissement et le Commerce 
(BSIC); 

 le système financier décentralisé avec entre autres le FAARF et la Caisse 
populaire; 

 des projets/programmes comme le PAPME, le PAMER,…. ; 
 le système informel avec la présence des usuriers.  

Tableau 12:=Financement des PMEF 
 

Catégories 
d’acteurs 

Expériences 
du crédit 

Structures 
de 
financement 
concernées 

Niveau 
d’accessibilité 
au crédit 

Contraintes 

PMEF orientés 
vers la subsistance 

Faible FAARF Faible 

Aucun intérêt des acteurs 
pour le crédit/absence de 
vision de développement de 
l’entreprise 

Producteurs 
cueilleurs Faible 

Caisse 
Populaire Faible 

Faible intérêt des acteurs 
pour le crédit car 
pratiquement pas de charges 
pour l’approvisionnement en 
PFNL 

Ignorance de la possibilité de 
prendre le crédit pour 
l’activité de PFNL et 
méconnaissance des 
démarches 

Absence de garantie exigée 
par l’IMF. 
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Transformateurs 
artisanaux Faible 

FAARF 

Caisse 
populaire 

Faible 

Faible intérêt des acteurs 
pour le crédit car ils n’en 
voient pas l’utilité au regard 
de la taille de leur activité 

Ignorance de la possibilité de 
prendre le crédit pour 
l’activité de PFNL et 
méconnaissance des 
démarches  

Transformateurs 
semi-industriels Grande 

BRS 

Caisse 
populaire 

BSIC 

Moyen 

Délais d'octroie du prêt long; 
frais de dossier élevés, taux 
de remboursement élevé 

Absence de garanties exigées 
par les banques. 

Exportateurs Moyenne BSIC Moyen 
Délais d'octroie du prêt long; 
frais de dossier élevés, taux 
de remboursement élevé. 

Commerçants 
des marchés 
nationaux 

Faible Usuriers Faible 

Méfiance des acteurs vis-à-vis 
du crédit 

Echéances exigées par les 
IMF jugées courtes. 

Source: Résultats d’enquête 

=
Il est intéressant à noter que certaines catégories des PMEF sont peu intéressées par le 
crédit. Les PMEF orientés vers la subsistance, les producteurs cueilleurs et les 
transformateurs artisanaux n’ont pas une grande expérience dans le domaine du crédit 
peut-être parce qu’ils ne sont pas considérés par le secteur financier, mais également 
parce qu’ils ne cherchent pas beaucoup à avoir de crédit. La gratuité dans 
l’approvisionnement en PFNL, l’absence de vision entrepreunariale, la peur du crédit et la 
méconnaissance de l’utilité du crédit sont autant d’éléments qui créent un désintérêt  des 
acteurs vis-à-vis du crédit.  
==
Tableau 13:=Accès aux crédits des PMEF 
 
 % de PMEF ayant demandé 

un crédit à une institution 
financière 

% de PMEF ayant acquis un 
crédit auprès d’une 
institution financière 

Producteurs 20% 18% 

Transformateurs artisanaux 15% 12% 

Transformateurs industriels 67% 63% 

Commerçants nationaux 20% 16% 

Exportateurs  36% 30% 

=
Les raisons données par les PMEF enquêtées pour expliquer leur faible accès au crédit 
sont: 

 certains n’en ont pas besoin (19 cas), soit parce qu’un projet finance (3 cas), soit 
parce que les fonds propres suffisent à l’activité; 

 la réticence des PMEF à demander un crédit (7 cas); 
 le fait que les marges dégagées par l’activité ne permettraient pas de 

rembourser (6 cas); 
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 les conditions de remboursement ne sont pas favorables (5 cas); 
 la difficulté à apporter la garantie (4 cas); 
 la difficulté d’apporter les pièces justificatives (6 cas); 
 l’ignorance des partenaires potentiels (4 cas); 
 l’activité n’est pas prise au sérieux par l’institution (3 cas). 

 
La plupart du temps, aucune demande n’a été faite à une institution financière. Dans 
seulement quatre cas, une demande a été faite et a été rejetée. Les partenaires financiers 
les plus souvent cités par les acteurs enquêtés sont : Caisses Populaires, BRS, BSIC et 
PAPME. 

ACCES AUX MARCHES 

Une grande partie du marché des filières des PFNL est informel. Il en résulte la difficulté 
des PMEF, en particulier celles d’une certaine taille, d’avoir un approvisionnement régulier 
de leurs matières premières en quantité et en prix. Cependant, on observe depuis ces 
dernières années une progression en faveur d’une meilleure structuration, en particulier 
pour les filières d’exportation (anacarde, karité,…), mais cette structuration reste à 
renforcer au regard de la forte fluctuation des prix, qui fragilise fortement les PMEF.  

Accès aux marchés, structuration des marchés, degré d’informalité 
La production des PFNL pour les marchés urbains et l’exportation est sujette à des 
risques tels que l’instabilité du marché (cas des amandes de Karité en 1986 et des noix 
de cajou de 2003 à 2006), les pratiques discriminatoires de vente (le miel du Burkina n’a 
pas encore l’autorisation d’exportation vers l’Europe) et l’entrée de produits de 
substitution moins chers. 
 
Tableau 14:=Accès des PMEF aux marchés==
 
Catégories 
d’acteurs 

Marché Structuration 
du marché 

Degré 
d’informalité 

Sources d’informations 

PMEF orientés 
vers la subsistance 

Local Informel Elevé Ménages/particuliers 

Producteurs 
cueilleurs 

Local 

 National 
Informel Moyen 

Marchés locaux  

Groupements et 
associations  

Intermédiaires nationaux  

Bouche à oreille 

Transformateurs 
artisanaux 

Local 

 National 
Informel Moyen 

Marchés locaux et urbains 

Groupements et 
associations  

Intermédiaires  

Bouche à oreille 

Transformateurs 
semi-industriels 

National 

Sous-région 

Europe  

Asie 

Formel Faible 

ONAC/Trade Point  

Intermédiaires 
internationaux  

Internet 
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Exportateurs 

National 

Sous-région 

Europe  

Asie 

Formel Faible 

ONAC/Trade Point  

Intermédiaires 
internationaux  

Internet 

Commerçants des 
marchés 
nationaux 

Local  

National 
Informel Moyen 

Marchés locaux  et urbains 

Groupements et 
associations  

Intermédiaires nationaux  

Bouche à oreille 

=
Difficultés d’approvisionnement  
40 pourcent des PMEF déclarent avoir des difficultés au niveau de l’approvisionnement. 
Le cas est différent selon les différentes catégories de PMEF; on note que parmi 
l’échantillon ce sont les transformateurs qui éprouvent les plus grandes difficultés pour 
s’approvisionner. Cela indique qu’il y a peut-être des opportunités pour les producteurs 
de base s’ils sont mis en contact avec les transformateurs industriels et sont capables 
fournir des produits selon leurs exigences.  
=
Tableau 15:=Difficultés d’approvisionnement des PMEF=
  Produits concernés par ces difficultés (x cas sur y) 

Catégorie de 
PMEF 

Proportio
n 
connaissa
nt des 
difficultés 
d’approvi-
sionneme
nt 
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 d
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N
ee

m
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Producteurs 50% 6/7  4/10 4/8 2/4 6/11 1/4 - - 1/4 1/4  

Transformat
eurs 
artisanaux 

50% 4/6  2/4 2/4 2/4 1/1 - 2/4 2/6 - -  

Transformat
eurs 
industriels 

65% 4/6  6/7 2/6 2/2 - 2/2 2/6 - - -  

Commerçan
ts nationaux 

34% - 2/2 2/6 1/4  - 2/5   1/3  1/1 

Exportateurs  50% 1/2   1/3 3/3   1/3     

Fréquence 
totale 

 15 2 14 10 9 7 5 5 2 2 1 1 

=
Toutes les filières sont indifféremment touchées. Des difficultés d’approvisionnement 
sont les plus souvent citées pour les amandes de karité, la noix de cajou, le tamarin, les 
plantes médicinales et le miel.  
 
Ces difficultés sont surtout liées à la saisonnalité de l’activité, et aux difficultés d’accès aux 
financements, ne permettant pas de faire des stocks suffisants. Sur certaines filières 
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(karité, miel, plantes médicinales), les aléas climatiques rendent variable la disponibilité des 
matières premières d’une saison à l’autre. La dégradation de l’environnement est 
également souvent citée comme difficulté: la raréfaction des arbres exige de faire des 
distances plus grandes pour collecter les produits. Dans le cas des plantes médicinales, 
certaines plantes deviennent totalement introuvables. 
 
Difficultés d’écoulement  
Globalement, ce sont 39 pourcent des PMEF interrogées qui éprouvent des difficultés à 
écouler leurs produits.  
Les transformateurs artisanaux connaissent moins de problèmes d’écoulement de leurs 
produits que les autres. Ils vendent principalement à des particuliers et adaptent ainsi plus 
facilement leurs produits à la demande de leur clientèle.  
=
Tableau 16:=Difficultés d’écoulement des produits des PMEF=
=
  Produits concernés par ces difficultés (x cas sur y) 

Catégorie de 
PMEF 

Proporti
on 
connaiss
ant des 
difficultés 
d’écoule
ment 
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Producteurs 42% - - 
7/1
0 1/4 3/5 3/10 - - 3/3 2/2 - 

Transformate
urs artisanaux 

25% - - - 
1/2 

jus 
4/5 

1/2 

Hyd
rau-
miel 

- 
½ 

biscu
it 

 - - 

Transformate
urs industriels 42% - 

1/4 

beurr
e 

3/3 

savons 

2/7 
4/4 

jus 
- 

1/1 

Hyd
rau-
miel 

- - - - - 

Commerçant
s nationaux 42% - 1/2 2/6 2/4 - 1/1 4/5 - - - 

1/1 

feuill
es 

Exportateurs  27% 1/2 - ½ - 1/1 - - - - - - 

Fréquence 
totale 

 1 5 12 8 8 6 4 1 3 2 1 

=
Il est difficile sur une telle taille d’échantillon de faire une analyse par type de produit. Il 
faudra pour cela faire des études filières plus spécifiques. Nous pouvons néanmoins 
constater que: 

 Certaines filières connaissent des difficultés seulement à certains échelons de la 
filière: par exemple les producteurs n’ont pas de problèmes d’écoulement du 
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karité, les difficultés apparaissent au niveau de la transformation et de la 
commercialisation du beurre de karité. 

 Parmi tous les produits, les plantes médicinales et leurs dérivés semblent avoir le 
plus de difficultés d’écoulement, à tous les échelons de la filière. 

 Dans beaucoup de cas, les difficultés d’écoulement ne touchent qu’une certaine 
proportion des PMEF. Nous pouvons en déduire que ces difficultés 
d’écoulement ne sont pas généralisées, et qu’elles peuvent se résoudre au cas 
par cas, en trouvant des solutions adaptées, grâce à une meilleure information 
des acteurs sur les marchés. 

 Les problèmes d’écoulement sont parfois liés à des problèmes de qualité; le 
marché existe, mais la qualité du produit n’est pas suffisante. 

Sources d’informations sur les marchés 
Le secteur des PMEF est caractérisé par un déficit d’information sur les niveaux de prix, 
les standards de qualité et de sécurité, les exigences d’emballages et de manutention ainsi 
que le niveau approprié de production. Le maillon transformation est aussi caractérisé 
par un déficit d’information sur les sources capables de fournir la matière première sur 
une base durable à partir de sources naturelles et/ou domestiques; c’est ainsi que 65 
pourcent de transformateurs industriels enquêtées déclarent avoir des difficultés pour 
s’approvisionner.  
 
Les acteurs ont souvent le sentiment que le déficit d’informations est entretenu par les 
intermédiaires nationaux comme étrangers et les grossistes. C’est le cas par exemple de 
la filière noix de cajou (Traoré A, 2007): les sociétés indiennes sont de grands acheteurs 
qui au moment de la campagne viennent et s’approvisionnent en noix de cajou (en fixant 
eux-mêmes le prix d’achat et en évaluant eux-mêmes la qualité de la noix) directement 
dans les villages. Ce commerce se fait au détriment des transformateurs Burkinabè. C’est 
le cas également de la filière karité lors de la campagne 2007, où les gros acheteurs 
venant de l’étranger « cassent » le marché en se rendant directement dans les villages 
pour la collecte.  
 
Ces comportements participent à déstructurer des filières déjà fragiles. Les dispositions 
réglementaires actuelles du commerce ne ferment pas le marché mais une meilleure 
organisation de la filière et une meilleure information des acteurs pourrait aider à mieux 
faire face à la concurrence. 

ACCES AUX SERVICES 

L’accès aux services des PMEF représente une grande importance, car comme il a été 
soulevé précédemment, il y a au niveau des acteurs des besoins importants en 
renforcement des compétences et des capacités, tant au niveau technique (pour une 
exploitation plus rationnelle des ressources forestières), que commercial (pour améliorer 
l’organisation de la filière et permettre aux PMEF d’accéder à des marchés d’une plus 
grande envergure). 
 
Parmi les acteurs enquêtés, globalement ce sont 55 pourcent des PMEF qui n’ont jamais 
bénéficié d’aucune formation. Les formations les plus couramment dispensées sont des 
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formations techniques et dans une moindre mesure, à la gestion. Les formations 
commerciales sont plus rares. Ce sont les transformateurs qui ont le plus bénéficié de 
formations (65%), les commerçants n’en ayant bénéficié que pour 41 pourcent et les 
producteurs pour 33 pourcent. 
 
Les demandes des entreprises sont toujours orientées prioritairement sur les formations 
techniques et sur la gestion, mais également sur les aspects commerciaux (connaissance 
du marché, relation avec la clientèle), ou sur les relations avec le secteur financier. Cela 
dénote d’une prise de conscience de la part des acteurs de la nécessaire ouverture sur le 
marché. 
=
Tableau 17: Accès aux services par les PMEF et besoins exprimés  
 
 % age des PMEF ayant 

déjà bénéficié de la 
formation 

Besoins exprimés par les 
PMEF 

Formation technique 41% 79% 

Formation à la gestion 24% 71% 

Connaissance du marché 15% 77% 

Organisation de l’entreprise 12% 53% 

Relation avec la clientèle 19% 71% 

Relations avec le secteur financier 16% 68% 

Formalités administratives 12% 53% 

=
Certains de ces services sont déjà rendus par des partenaires (voir tableau 18). 
Cependant ces appuis restent concentrés sur des zones ou des filières définies, c’est 
pourquoi les besoins d’appui restent importants. Certaines filières font état d’une 
multiplicité de structures d’appui. C’est le cas en particulier de la filière karité (IRSAT, 
DYFAB, PNK, PNUD, SNV,…), et dans une moindre mesure, la filière noix de cajou 
(PAMER, SNV, Maison de l’Entreprise Bobo, PDA/GTZ,…).  
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Encadré 7 

Quelques structures d’appui  
=
Le PAMER, Projet d’Appui à la Micro-Entreprise Rurale, comporte trois composantes: (i) renforcement des 
capacités; (ii) appui technique; (iii) facilitation de l’accès au crédit.  
Il appuie tous les acteurs qui interviennent dans la transformation, le commerce, l’artisanat et la prestation de 
services. Il intervient sur toutes les filières, dont les PFNL tels que l’anacarde, le miel, le karité, le soumbala, la 
mangue,….Le PAMER intervient dans le Sud Ouest, la Boucle du Mouhoun, l’Est et le Centre-Est. 
 
Le PAGREN, Projet d’Appui à la Gestion Participative des Ressources Naturelles, intervient dans la région des 
Hauts Bassins. Il touche les forêts classées de Dindéresso, du Kou, de Kua et de Kuinima. Il vise spécifiquement à 
promouvoir et faciliter une gestion durable et participative des ressources naturelles. Ses interventions portent 
sur la réalisation d’inventaires forestiers et floristiques, la conduite d’études ethnobotaniques et agrostologiques, 
la structuration d’Union de femmes exploitant les ressources de la forêt pour leur permettre de développer la 
collecte et la transformation de PFNL (en particulier noix de cajou), la promotion de la concertation et de la 
collaboration entre les acteurs de la filière noix de cajou. 
 
Le Projet Pharmacopée Valorisée, PHAVA vise à améliorer l’offre en pharmacopée locale à travers la 
professionnalisation et l’intégration des tradi-praticiens Il travaille sur trois principaux axes: (i) éthique et 
structuration des acteurs; (ii) santé des populations et qualité des services traditionnels  et (iii) bonnes pratiques 
de production des médicaments gestion des ressources naturelles. Il intervient principalement dans les régions 
des Cascades et des Hauts-bassins. 

=

=



 42 

Tableau 18:=Types d’appui existant et besoins en services par type d’acteurs 
=

Catégories 
d’acteurs 

Types d’appuis 
existants 

Impact de ces appuis pour l’amélioration 
des résultats des PMEF 

Besoins exprimés par les 
PMEF en terme de services 

Partenaires cités par les PMEF  
ayant financé des services 

PMEF orientés vers 
la subsistance 

Commerçants des 
marchés nationaux 

Formation technique  

Formation en gestion 

Amélioration de la qualité des produits 

Amélioration de l’organisation et de la gestion de 
l’activité 

Formation technique  

Formation en gestion 

Producteurs 
cueilleurs 

Transformateurs 
artisanaux 

Exportateurs 

Formation technique  

Formation en gestion  

Connaissance du marché  

Organisation de 
l’entreprise  

Mise en relation avec la 
clientèle 

Amélioration de la qualité des produits 

Améliorer l’organisation et la gestion de l’activité 

Obtention de nouveaux marchés 

Renforcement des compétences 

Formation technique  

Formation en gestion  

Connaissance du marché  

Organisation de l’entreprise  

Mise en relation avec la clientèle  

Facilitation accès au credit 

Transformateurs 
semi-industriels 

Formation technique 

Formation en gestion  

Connaissance du marché  

Organisation de 
l’entreprise  

Mise en relation avec la 
clientèle  

Facilitation accès au credit. 

Amélioration de la qualité des produits   

Amélioration de er l’organisation et la gestion de 
l’activité  

Obtention de nouveaux marchés  

Renforcement des compétences   

Embauche de personnel  

Amélioration de la qualité de l’emballage  

Développement d’autres sous produits  

Valorisation des déchets  

Formation technique  

Formation en gestion  

Connaissance du marché  

Organisation de l’entreprise  

Mise en relation avec la clientèle  

Facilitation accès au crédit  

Appui conseil pour emballages  

Appuis conseils spécialisés  

Direction de l’environnement et du cadre de vie 
Directions Régionales de l’Agriculture  

Chambres régionales d’Agriculture  

Ministère de la santé  

Centre National de Recherche Scientifique et 
Technique  

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Office National du Commerce  

Maison de l’Entreprise du Burkina  

PAMER 

PAGREN 

FIAB 

Confédération Paysanne du Faso 

Organisation Catholique pour le développement et la 
Solidarité 

Afrique verte 

Centre Ecologique Albert Schweitzer 

Iles de paix 

Association des tradi-praticiens de Sindou Association 
Flaso 

Association Wuti Were 

Centre Apicole Selingtaaba 

Groupement India 

Association Wouol 

Association des Tradipraticiens des Hauts Bassins  

Gebana (société privée) 

Pharmacie Comoé (société privée) 
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L’ORGANISATION DES PMEF 

Duncan Macqueen (2004) définit les organisations de PME comme tout regroupement, 
formel ou informel, des PME au niveau de l’entreprise ayant un objectif partagé. Les 
organisations de PME peuvent jouer un rôle important dans le renforcement de capacités 
et de la position des PME en les aidant à mieux se coordonner entre eux, en améliorant 
la circulation des informations, en augmentant leur voix dans les débats politiques…. 
 
60 pourcent des acteurs enquêtés adhèrent à une organisation; parmi ceux-ci, 44 
pourcent adhèrent à une organisation de niveau national et 15 pourcent de niveau 
régional. Ce chiffre est probablement biaisé par la méthode d’échantillonnage, qui a ciblé 
les acteurs les mieux reconnus pour leur activité; cependant il témoigne d’un certain 
intérêt des acteurs de la filière dans leurs organisations.  
 
Parmi les différentes catégories de PMEF, toutes n’adhèrent pas au même degré. Ainsi, ce 
sont les transformateurs industriels qui adhérent le plus à des organisations (76%), suivis 
par les transformateurs artisanaux et les producteurs (50%). Une étude a noté qu’au 
niveau des producteurs, la rareté de la ressource a rendu compétitive la récolte à telle 
enseigne que les acteurs n’ont pas encore trouvé les avantages à se regrouper pour faire 
face aux contraintes de gestion et de reproduction de la ressources ainsi que celles de 
l’écoulement de leurs produits (MECV/PNUD, 2007). Enfin les exportateurs (36%) et les 
commerçants nationaux (26%) sont peu enclins à adhérer à une organisation. 
 
Les principales motivations à adhérer sont en priorité la défense des intérêts de la 
profession (64%), la mise en relation avec des partenaires (61%), l’écoulement de leurs 
produits (60%), et l’accès à des formations (56%).  
 
Dans l’ensemble, l’appréciation des PMEF adhérant à une organisation des services 
rendus par leur organisation est mitigée. Elles sont plutôt satisfaites des services rendus 
en matière de défense des intérêts de la profession (qui représente leur principale 
motivation d’adhésion), ainsi que par la facilité d’écoulement des produits ; par contre 
elles sont plus réservées sur les services offerts en matière de mise en relation avec les 
partenaires et l’accès aux formations (qui représentent également des critères forts de 
motivation d’adhésion). 
 
Tableau 19: Capacité de l’organisation à apporter des avantages à ses membres  
 
 Tout à fait Un peu Pas du tout 

Défense des intérêts de la profession 50% 35% 15% 

Facilité d’écoulement des produits 46% 38% 16% 

Accès à des formations 39% 27% 34% 

Facilité d’approvisionnement 35% 17% 47% 

Relation avec les partenaires 32% 40% 28% 

Transformation des produits 24% 15% 61% 

En moyenne 37% 29% 33% 
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=

LES FAITIERES DES PMEF  

Deux constats principaux sont à relever dans ce chapitre: 
 Il n’a pas été fait cas de l’existence d’une fédération dédiée uniquement aux PMEF. 

Certes d’aucuns peuvent nuancer le propos en citant des organisations mises 
sur pied dans le cadre de certains projets à l’exemple des Groupements de 
Gestion Forestière des projets d’aménagement des forêts naturelles et les 
AGEREF (Association inter-villageoise de Gestion des Ressources Naturelles et 
de la Faune) du PAGEN. Mais ces organisations sont en fait des canaux de 
sensibilisation, d’implication et de responsabilisation des populations riveraines 
des forêts ou des Aires de protection dans la gestion de ces entités. Ce n’est 
donc pas à priori une fédération de structures exploitant les ressources 
forestières pour générer des revenus, même si elles mènent des activités dans 
ce sens (cas particulier de l’Union Yanta initiée par le PAGREN à Bobo et 
regroupant près de 600 femmes exploitant la forêt classée de Dindéresso qui 
mène la transformation du karité et de l’anacarde). En outre, ces organisations 
sont consacrées en réalité aux ressources naturelles en général et non pas 
spécifiquement aux produits forestiers.  

 Les PMEF sont généralement affiliées avec d’autres acteurs d’autres secteurs et 
d’autres filières à des fédérations embrassant large (même si souvent le 
fondement repose sur les ressources agro-alimentaires) comme le Comité des 
Oléagineux du Burkina, la Fédération des Industries Agro alimentaires du 
Burkina, la Confédération Paysanne du Faso, la Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes, la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina, 
la Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina, la Fédération des 
Groupements Naam, l’Association des Transformateurs de céréales du Burkina, 
le Réseau des Transformatrices du Burkina, l’Association des Femmes Chefs 
d’entreprises… Ces PMEF se retrouvent également au sein de fédération 
dédiée à un PFNL donné tel qu’il est décrit en dessous.  

 Il existe des fédérations des PMEF se rapportant à des PFNL précis comme le 
karité, l’anacarde, le miel et les plantes médicinales. Le niveau de ces fédérations 
à l’échelle d’un PFNL est très hétérogène. Il varie d’un PFNL à un autre. En effet, 
si pour le karité par exemple le niveau de fédération est très appréciable avec 
des regroupements des producteurs (exemple : Coopérative de Productrices 
de Beurre de karité), des transformateurs et des distributeurs/commerçants 
(exemple: Association des Importateurs et Exportateurs des Produits 
Oléagineux) et une interprofession qu’est la Table Filière Karité (Sicarex, 2006), 
pour le néré par exemple, il n’est pas connu une quelconque fédération à 
l’exception de groupements de producteurs/trices qui s’adonnent dans les 
villages à la collecte et à la vente de graines de néré et/ou à la production et la 
vente de soumbala. En ce qui concerne les PMEF exploitant le rônier, la 
fédération est quasiment inexistante. Tout semble indiquer que sont concernés 
par ces faîtières les PFNL qui ont une certaine rentabilité (avec des marchés 
porteurs) et/ou qui ont intéressé les politiques et/ou qui nécessitent un travail 
collectif (de la haute intensité en main d’œuvre pourrait-on dire).    
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D’une façon générale les organisations existantes ci-dessus évoquées sont formelles. Elles 
sont soit réglementées par la loi N/014/99/AN portant réglementation des sociétés 
coopératives et groupements au Burkina Faso, pour les groupements et unions et par la 
loi 10 n° 10/92/ADP portant liberté d’association  pour les associations.  

LES FORCES ET LES FAIBLESSES DES ORGANISATIONS FAITIERES 
EXISTANTES   
Les informations collectées auprès des organisations faîtières rencontrées permettent de 
ressortir les forces et faiblesses suivantes: 
=
Tableau 20:=Analyse des forces et faiblesses des organisations faîtières existantes 
=
Forces Faiblesses 
Regroupe un membership important au plan 
quantitatif 

Conflits de leadership / Conflits de génération 
(surtout chez les PMEF plantes médicinales) 

Regroupement de l’offre  Non respect des engagements pris par les 
membres  

Mobilisation d’appui technique (renforcement des 
capacités, appui à la commercialisation…) en faveur 
des membres  

Souvent un noyau privilégié pour la participation 
aux activités d’appui des partenaires 

Négociation des marchés collectifs Fortement dépendante de l’appui extérieur (faible 
capacité d’autofinancement) 

Appui à l’accès au financement grâce à des appuis 
de partenaires (ONG, projets) à travers la 
collaboration avec les institutions de financement  

Problèmes de gouvernance (non tenue des AG, 
non renouvellement des membres dirigeants, faible 
circulation de l’information…) 

Appui à l’accès à l’information sur les marchés Analphabétisme des membres 

Meilleure connaissance des politiques (même si 
cela vaut principalement pour les leaders dirigeants 
voire l’exécutif) 

Multiplicité d’organisations faîtières aux objectifs et 
membership souvent communs 

Harmonisation des techniques de production 
(homogénéisation des produits)   

Opportunités Menaces 
Décentralisation de la gestion des ressources 
forestières 

Concurrence incontrôlée entre les PMEF 

Le caractère informel des certaines PMEF et filières 
Appui de l’Etat pour la structuration de certaines 
filières, par exemple, la médicine traditionnelle   

 

Méfiance de PMEF vis-à-vis les objectives 
d’association 

=
L’efficacité vis-à-vis de (i) l’organisation de la production, (ii) organisation de la 
commercialisation, (iii) analyse des marchés, varie d’une organisation à une autre. Cette 
diversité est fonction de la taille de l’organisation, de son rayonnement géographique, du 
ou des type(s) de PFNL sur le(s)quel(s) elle porte, de l’appui institutionnel dont elle 
bénéficie de partenaires, mais aussi et surtout pourrait-on dire de son assise 
démocratique et de sa bonne gouvernance. Il en découle que les mesures à entrevoir 
pour permettre aux faîtières d’assumer efficacement ces trois principales fonctions sont 
entre autres: 
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 un renforcement des capacités des leaders et des membres (techniques de 
production, commercialisation, connaissance des marchés); 

 un accompagnement à la structuration et au management organisationnel; 
 un appui institutionnel soutenu à l’endroit de l’organisation (équipement, prise 

en charge de techniciens, financement de rencontres,…). 
 
Il reste entendu que les différents volets de cet appui seront à ajuster en fonction des 
PFNL car, comme il a déjà été signalé, les acteurs ne sont pas au même niveau 
d’organisation quand on passe d’un PFNL à un autre: 

 Le karité: la structuration des acteurs est très avancée. Néanmoins, la 
physionomie actuelle de la filière est une situation où les organisations existent 
mais ne sont pas fortes. La concertation est très faible et elle peine à avoir des 
effets sur l’organisation du marché.  

 L’anacarde: les PMEF ne sont pas suffisamment organisées et il n’existe pas assez 
de concertation entre les acteurs. La récente mise sur pied d’un comité national 
de l’African Cashew Alliance (ACA) en mars 2007 est un début de solution. 
Mais l’ACA burkinabé en elle-même mérite d’être appuyée pour élargir son 
membership (des PMEF et pas des moindres n’en sont pas membres) et pour 
s’orienter vers une véritable interprofession pour la promotion de l’anacarde.  

 Le miel: des fédérations régionales comme la SOCAG (Société Coopérative des 
apiculteurs du Gulmu) et l’Union Nationale des Apiculteurs du Burkina Faso 
(UNABF) existent. Mais les actions restent toujours assez isolées dans les lieux 
de production.  

 Les plantes médicinales: les PMEF ont longtemps été individuelles, travaillant 
dans l’informel et plutôt orientées vers la subsistance, exception faite de 
certaines PMEF fortes comme Phytofla. Mais de plus en plus, grâce aux 
interventions de certaines structures d’appui comme le Projet Pharmacopée 
Valorisée (PHAVA) et à la faveur de la promotion de la médecine traditionnelle 
par l’Etat, des faîtières apparaissent de plus en plus.  

 Les autres PFNL comme le néré, le baobab, le neem, le jujube, etc.: les PMEF 
qui les exploitent sont souvent des unités de transformation qui s’en servent 
comme ingrédients dans la préparation de certains produits comme les jus, le 
soumbala. Ces unités de transformation sont affiliées à des fédérations comme 
la FIAB, l’Association des Transformateurs de Céréales du Burkina, etc. Mais les 
PMEF qui se chargent de la cueillette, collecte et de ces PFNL à l’exception des 
groupements de productrices sont des individus qui opèrent dans l’informel. Ils 
ne se retrouvent pas souvent au sein d’organisations faîtières.  

LE SOUTIEN APPORTE AUX ORGANISATIONS FAITIERES  

Les organisations faîtières bénéficient de soutien provenant essentiellement de l’Etat et 
des structures d’appui (projets, ONG,…). 
 
Les appuis de l’Etat, à travers ses services déconcentrés (Directions de l’Agriculture, 
Directions de l’Environnement, Direction de la Santé,….), sont relatifs à: 

 une information et sensibilisation sur les lois et politiques afin de favoriser leur 
adoption et respect; 
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 un accompagnement pour le respect et la mise en application des textes 
réglementaires; 

 l’apport de la reconnaissance officielle à l’organisation; 
 l’implication de plus en plus des faîtières dans la définition et l’adoption des 

politiques; 
 l’appui à la structuration PMEF. On peut citer ici particulièrement l’action du 

Ministère de la Santé ces dernières années pour le recensement des tradi-
praticiens (PMEF exploitant les plantes médicinales) à l’échelle nationale, leur 
regroupement en vue d’une meilleure collaboration avec les districts sanitaires.   

 
Le soutien apporté par les structures d’appui (projets principalement) concerne: 

 le renforcement des capacités techniques et organisationnelles; 
 le développement institutionnel; 
 l’appui à l’accès au financement des membres; 
 l’appui à la commercialisation (information sur les marchés, intermédiation dans 

la négociation de marchés, subvention de la participation aux foires, etc.); 
 le soutien pour le plaidoyer en faveur de la défense des intérêts vis-à-vis de 

l’Etat;   
 l’information et sensibilisation sur les lois et politiques; 
 l’accompagnement pour l’accroissement de la productivité et la protection de 

l’espèce. 

L’ANALYSE DES BESOINS EN FEDERATION 

D’une façon générale, les acteurs et les structures d’appui voient la nécessité d’une 
fédération des PMEF. Cependant, il ne s’agit pas d’une fédération qui regrouperait toutes 
les PMEF, mais une fédération qui regrouperaient les PMEF au sein d’une filière / d’un 
PFNL. Ce besoin est lié aux raisons suivantes: 

 la fédération des PMEF facilite une organisation de la filière ou des interventions 
sur un PFNL donné; 

 elle facilite l’appui apporté par les services techniques (par exemple les services 
techniques de l’environnement) et les structures d’appui; 

 elle favorise une concertation entre les acteurs autour des questions d’intérêt 
commun; 

 à certains niveaux (cela vaut pour les fédérations qui s’adonnent elles-mêmes à 
des activités génératrices de revenus), elle favorise le regroupement de l’offre et 
de la demande qui a l’avantage de réduire les charges d’exploitation et de 
pouvoir honorer à des commandes importantes (particulièrement dans le cas 
du karité). 

=
Interrogées sur la pertinence d’une structure faîtière pour les PFNL, les PMEF jugent 
pertinent la mise sur pied de structures faîtières des PMEF exploitant un PFNL. Les 
raisons évoquées sont les suivantes: 

 accroît l’exploitation de l’énorme potentiel existant (exemple du cas du 
« Bangui »); 
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 facilite la promotion et la commercialisation des produits (avec des ententes sur 
des prix); 

 facilite l’accès aux appuis techniques et financiers; 
 favorise une meilleure organisation des acteurs pour se concerter sur les 

contraintes communes (PNFL) et transversales (PMEF) et pour mieux défendre 
leurs intérêts; 

 favorise un engagement collectif pour la sauvegarde de l’environnement et  de 
l’exploitation des PFNL. 

 
Toutefois, si majoritairement les PMEF reconnaissent le bien-fondé de leur regroupement 
au sein d’organisations faîtières,  en analysant les raisons pour lesquelles certaines PMEF 
ne sont pas affiliées à une quelconque fédération, il apparaît un certain désintérêt pour la 
question. Les PMEF concernées arguent que le manque de temps, l’insuffisance 
d’information (sur les fédérations existantes et sur les principes d’organisation) et le 
manque de moyens financiers sont les facteurs empêchant leur fédération. Mais en 
réalité, on pourrait croire plutôt à une méfiance entretenue envers les faîtières. Cette 
méfiance proviendrait du fait que: 

 certains assignent des visées politiques à ces organisations lorsqu’elles déclarent 
par exemple « je ne m’intéresse pas à la politique et les regroupements 
favorisent cela »; 

 le travail de groupe est contraignant avec souvent des divergences d’intérêt;  
 l’affiliation à une faîtière favorise une concurrence déloyale,… (certains leaders 

monopolisent les informations; ils accèdent ainsi à des partenariats ou à des 
marchés au détriment de la faîtière). 

 
Au final, c’est un sentiment ambivalent bien compréhensible qui prévaut chez les PMEF 
qui pourrait se résumer ainsi: « oui, il y a avantage à s’organiser et se concerter mais il ne 
faut pas que cela nuise aux intérêts individuels des PMEF ». Il importe donc un travail 
d’accompagnement et d’éclairage sur la concertation et la collaboration entre PMEF dans 
une optique de dynamiser l’exploitation des PFNL afin de la rendre compétitive et 
durable et assurer ainsi la rentabilité de chacune des PMEF exploitantes.   
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PERSPECTIVES 

Les perspectives de développement de leur activité aux yeux des acteurs de la filière, 
passe en priorité par: 

 la recherche de nouveaux marchés (65% des enquêtés) 
 un renforcement des compétences (50%) 
 un renforcement de l’organisation et de la gestion de leur activité (48%) 

 
Mais il faut avant tout un environnement politique et législatif qui favorise la promotion 
des PMEF. Vu les contraintes et les opportunités du secteur, les interventions devront se 
polariser autour de 3 principaux axes. 

CREER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE ET LEGISLATIF QUI FAVORISE LA 
PROMOTION DES PMEF  

La réforme du Système de Réglementation, de Fiscalité et de 
Contrôle Forestier 
La réforme de la réglementation, de la fiscalité et du contrôle forestier constitue un 
préalable pour la mise en place d’une stratégie efficace en matière d’énergie domestique 
et de valorisation des PFNL. La réglementation doit avant tout toucher les produits 
ligneux, étant donné que ce sont les arbres et arbustes qui sont les pourvoyeurs des 
PFNL d’origine végétale. 
=
Cette réforme qui doit être conforme aux politiques énergétiques économiques et 
environnementaux du gouvernement doit reposer sur trois principes fondamentaux: 

 assurer une gestion des ressources forestières qui soit une contribution 
significative à la lutte contre la désertification; 

 agir sur les prix de vente du combustible ligneux dans les centres urbains, à 
travers une augmentation des prélèvements fiscaux, afin de modifier les prix 
relatifs des combustibles alternatifs dans un sens favorable à la substitution du 
bois par ces combustibles; 

 impliquer le secteur privé dans la gestion, l’exploitation et la valorisation des 
ressources forestières. 

 
Malgré le caractère stratégique des produits forestiers en général et du bois de feu en 
particulier comme produits de consommation, et les enjeux financiers considérables que 
leur commerce suscite, les opérations des filières des produits forestiers ont jusqu’à 
présent évolué dans le contexte d’un secteur informel. Dans la perspective d’une 
modernisation de ces filières, la puissance publique dispose d’un outil d’une importance 
capitale qui est la fiscalité forestière.  
 
En tant qu’outil de politique environnementale, la fiscalité devrait être adaptée aux 
différents modes d’exploitation des forêts. Dans la situation actuelle caractérisée par 
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deux modes principaux d’exploitation (aménagée et non-aménagée) ce système de 
fiscalité différenciée devrait comporter deux taux. Le taux le plus bas serait appliqué aux 
zones d’exploitation contrôlée, l’objectif étant d’inciter les transporteurs-grossistes du 
bois à se ravitailler préférentiellement dans ces zones. A terme il s’agira d’éliminer 
l’exploitation incontrôlée (non aménagée) dont l’impact environnemental est plus néfaste.  
 
En tant qu’outil économique, la fiscalité devrait encourager les investisseurs privés en les 
aidant à acquérir à des conditions privilégiées les équipements nécessaires à la gestion et 
à l’exploitation des ressources forestières. 
 
La composante énergétique du régime fiscal forestier implique une augmentation absolue 
du niveau des taxes. La répercussion de cette hausse sur le niveau des prix à la 
consommation devrait défavoriser le bois de feu par rapport aux autres combustibles et 
donc favoriser la substitution. 
 
Cette évolution de la fiscalité ne portera ses fruits qu’à condition que: 

 La réglementation permette de délimiter des zones d’exploitation et de 
préciser, si possible, le nombre des points de vente et les conditions d’exercice 
du commerce primaire de bois au niveau des zones rurales. 

 Le contrôle forestier soit renforcé afin qu’il puisse créer les conditions 
psychologiques nécessaires à un changement radical des comportements des 
opérateurs de la filière, tant au niveau urbain que dans les zones rurales. En 
particulier il faut renforcer le contrôle à l’entrée des villes en accordant plus 
d’attention aux axes principaux sans pour autant négliger les voies d’entrées 
secondaires, et augmenter le nombre de brigades mobiles pour une meilleure 
couverture géographique des sites d’exploitation. 

=
Enfin, afin d’impliquer efficacement les communes dans la gestion des ressources 
forestières, une réforme est nécessaire pour répartir les compétences sur les ressources 
entre les collectivités locales et l’Etat central, et aussi avec les populations. 
 
Le renforcement du rôle des collectivités locales dans la gestion des ressources naturelles 
peut s’avérer extrêmement efficace si les structures appropriées sont mise en place. La 
décentralisation du contrôle de l’exploitation forestière et de la perception de la taxe va 
concrétiser le transfert de responsabilité au profit des populations rurales et donner, aux 
structures techniques des collectivités locales, les moyens d’assurer le contrôle forestier 
en particulier et la gestion durable des ressources naturelles en général. L’affectation 
systématique d’une fraction des recettes fiscales au budget des collectivités locales est 
donc une condition essentielle pour la mise en place d’un système de contrôle efficace au 
niveau local. Des contrats clairs entre les structures locales de gestion et l’administration 
forestière doivent supporter cette option. 

Un environnement fiscal favorable au développement des PMEF 
La réforme de la réglementation, de la fiscalité et du contrôle forestier doit s’appuyer sur 
un code des investissements dans le secteur du développement rural dont le sous-
secteur forestier soit favorable aux PMEF et plus largement aux entreprises 
agroalimentaires. En effet, le Burkina Faso s’est doté d’un code des investissements qui 
n’exclue nullement les PMEF, mais il n’est pas spécifiquement adapté à leurs besoins. Il est 
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alors important pour le pays de disposer d’un outil performant qui facilite le 
développement ce secteur essentiel de son économie et qui subit des contraintes 
particulières et n’attire pas particulièrement les investisseurs.  
 
Cet avant-projet de code des investissements dans le secteur du développement dont la 
réflexion est en cours au Burkina va se reposer sur trois grands principes: 

 attirer les capitaux aussi bien nationaux qu’étrangers en confirmant 
expressément les garanties générales que la législation burkinabè accorde à tout 
investisseur; 

 privilégier la simplicité aussi bien dans les critères d’éligibilité aux différents 
régimes que dans la détermination du contenu des régimes et leur mise en 
œuvre; 

 inscrire le code dans le processus de décentralisation en cours au Burkina Faso, 
en privilégiant le traitement local des agréments et du contrôle des 
investissements. 
=

Pour ce faire trois séries de mesures incitatives sont proposées dans le code, 
correspondant aux régimes préférentiel, spécifique et spécial: 

 Le régime préférentiel, consistant dans la suppression de tous les droits de 
douane et taxes sur les équipements et matériels, a pour objet de favoriser 
l’équipement et la modernisation des PME. 

 Le régime spécifique, par la suppression dégressive pendant une longue période 
de la fiscalité intérieure, vise à faciliter la création d’entreprises performantes 
dotées d’une dynamique entrepreneuriale, et de leur permettre de se constituer 
une capacité d’autofinancement suffisante pour faire face aux différents aléas qui 
hypothèquent la rentabilité des investissements. 

 Le régime spécial: s’appliquant aux entreprises d’exportation et de première 
transformation, il s’inscrit dans la continuité du régime spécifique, en accordant 
des avantages fiscaux. 

 
De même la fiscalité devrait pouvoir être allégée pour les PMEF et plus largement les 
entreprises du secteur agroalimentaire basées sur la transformation des produits locaux, 
afin de véritablement soutenir ce secteur. Cette mesure fait partie des revendications des 
organisations professionnelles du secteur. 

DEVELOPPER LES FILIERES DES PFNL, EN SE BASANT SUR LA VISION DU 
MARCHE 
Le développement des PMEF ne pourra être effective qu’en renforçant chez les acteurs 
de la filière leur connaissance du marché, et leurs capacités à y accéder. 
Il est absolument nécessaire d’agir à tous les niveaux:  

 au niveau de la commercialisation et la transformation, afin de faire progresser la 
filière par une augmentation de la demande; 

 au niveau de la production, afin d’accompagner les producteurs et les 
collectivités locales à apporter des réponses techniques à l’exploitation des 
ressources forestières, afin de les gérer durablement. 
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Les actions doivent être dimensionnées de façon à garantir un rythme de croissance 
équilibré entre l’offre et la demande. 

Renforcer les différents maillons de la chaîne de valeur 
Il s’agira d’opérer sur les différents maillons de la chaîne de valeur, afin d’une part de 
renforcer les capacités et les compétences des différents professionnels, et d’autre part 
de renforcer leur accès à l’information sur les marchés. Ainsi les actions suivantes 
pourront être initiées: 
 
Au niveau de la production:  

 Améliorer les techniques de production respectueuses de l’environnement. 
 Sur certaines filières porteuses, il y a d’importants gains de productivité à réaliser 

grâce à des appuis techniques. C’est le cas par exemple de la noix de cajou du 
Burkina qui est réputée être de mauvaise qualité parce que l’itinéraire technique 
n’est pas bien respecté, et que les arbres sont vieillissants.  

=
Au niveau de la transformation:  

 Apporter des conseils sur le choix des équipements de transformation adaptés. 
 Susciter l’innovation, et faire diffuser ces idées par des cadres d’échanges (ex: 

stabilisation du Bangui …).  
 Développer des services de marketing aux entreprises pour améliorer 

l’emballage et la présentation des produits. 
 
D’une façon générale à tous les acteurs: 

 Renforcer la promotion des produits: organiser des journées promotionnelles, 
appuyer les PMEF à participer à des salons ou des expositions, appuyer la 
confection et la diffusion de prospectus, d’affiches, de spots radios ou télévisés, 
appuyer la production d’échantillons gratuits ….  

 Améliorer la circulation des informations sur le marché: il s’agira de mettre en 
place un système d’information sur quelques marchés stratégiques du Burkina 
(prix, qualité et volumes), ainsi que sur les marchés à l’export (veille sur 
quelques sites, création de liens avec des structures de commerce équitable ou 
biologiques, participation à des foires internationales,….).S 

 Mettre en relation l’offre et la demande de PFNL, transmettre aux acteurs des 
opportunités d’écoulement de leurs produits portant sur des volumes plus 
importants  et favoriser l’organisation des acteurs pour faire face à ces 
demandes. 

 Accompagner l’accès aux financements, en particulier: 
 Pour les transformateurs, pour leur permettre d’acheter les PFNL à 

une période favorable et les stocker pour les transformer toute 
l’année, pour faire face à des commandes d’une certaine envergure, ou 
pour acheter de l’équipement….  

 Pour les commerçants, afin de leur permettre de financer leurs achats : 
l’absence de fonds conséquents ne permet pas aux collecteurs de faire 

                                                      
6 L’Office National du Commerce Extérieur joue actuellement ce rôle, mais des informations sont disponibles 
seulement pour  quelques filières de PFNL , notamment le karité, le miel et la gomme arabique.  
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face à la concurrence étrangère. En effet, les opérateurs nationaux ne 
sont pas toujours à même de payer « cash » le stock enlevé chez les 
producteurs / collecteurs, alors que leur vis-à-vis européen ou indien le 
peut parce qu’il a une plus grande assise financière. Dans ce contexte, 
l’acheteur étranger peut fixer sans entrave le prix d’achat. 

 
Il s’agira d’accompagner la croissance de ces entreprises et en fonction de leurs besoins, 
de les orienter vers les institutions financières: soit par de l’intermédiation, soit en 
développant des mécanismes de garantie. Ce secteur des PFNL est mal connu; les 
acteurs arrivent plus difficilement que dans d’autres secteurs à accéder aux crédits. 
Dans le cas d’un appui par l’apport de garantie, il sera nécessaire d’opérer un suivi 
rapproché des PMEF bénéficiaires. 

Assurer la durabilité des ressources par l’implication des 
collectivités locales dans la gestion=ÇÉë=PFNL 
Comme exposé précédemment, les collectivités locales auront à l’avenir un rôle crucial 
dans la gestion des ressources forestières. Elles pourront contribuer de par leurs 
orientations, au développement des PFNL. Ainsi les réflexions devront s’orienter dans le 
sens de: 

 Inciter les communes rurales à créer de petites forêts communales dont elles 
pourraient concéder l’exploitation à des opérateurs privés. 

 Générer des revenus collectifs au niveau des zones de production qui soient 
une contribution significative à la politique de décentralisation et au 
développement local. Une attention particulière doit être accordée à la 
motivation des collectivités locales (participation aux bénéfices du commerce du 
bois par une décentralisation de la perception de la taxe) afin de leur donner les 
moyens de jouer le rôle de conseil auprès des populations rurales. 

 Générer des recettes suffisantes pour assurer l’autofinancement des coûts de 
fonctionnement du dispositif mis en place (contrôle forestier et opérations 
d’aménagement). 

 
Pour assurer la durabilité des ressources forestières, il est nécessaire de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs des filières considérées à l’importance de ces enjeux. Il pourrait 
par exemple être envisagé de créer une charte à la Chambre de Commerce d’Industrie 
et d’Artisanat du Burkina Faso pour demander aux PMEF d’intégrer dans leur stratégie 
des préoccupations environnementales et sociales, notamment la réalisation et ou la 
restauration des peuplements ou encore la base de production des PFNL. Cela amènera 
les entreprises à pouvoir allier profit et développement durable. Cette option devrait 
avoir une attention particulière pour les espèces considérées comme rares ou menacées 
de disparition, afin que les générations futures puissent bénéficier de leurs bienfaits à leur 
tour. 

Renforcer les liens avec la recherche 
Comment concilier le développement du marché des PFNL et la conservation des 
espèces exploitées, notamment en ce qui concerne les PFNL d’origine spontanée ? Plus 
le marché des PFNL va se développer, plus la pression sur les espèces productrices de 
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PFNL sera élevée. La solution passe par la recherche d’un équilibre entre la 
commercialisation et la conservation des espèces spontanées.  
 
Une première solution serait de diminuer l’utilisation des espèces spontanées en 
développant les marchés des PFNL cultivés. Pour cela, il faut trouver des débouchés très 
rémunérateurs afin d’inciter les paysans à se consacrer pleinement à leurs cultures, ce qui 
les obligerait à se détourner complètement ou momentanément de la cueillette à but 
mercantile. Ces produits pourraient être complétés par les PFNL domesticables et faciles 
à cultiver telles que les espèces végétales à croissance rapide.  
 
Une deuxième solution consiste à développer les marchés des PFNL issus des espèces 
non domesticables pour une conservation directe. Les débouchés sont choisis en 
fonction de leur haute valeur ajoutée et concernent des PFNL issus principalement des 
arbres, en raison de la longueur de leur cycle de reproduction. C’est le cas des grands 
arbres tels que le kapokier, l’arbre de néré et l’arbre de karité. 
 
En plus, des études ethnobotaniques plus approfondies doivent être engagées sur les 
espèces productrices de PFNL afin d’élucider bon nombre de questionnements liés à la 
conservation durable des espèces. Il s’agit de:  

 mettre au point des techniques de multiplications végétatives pour contribuer à 
réduire le cycle de reproduction des espèces; 

 d’inventorier le potentiel actuel de production des espèces et constituer une 
base de données en la matière; 

 mettre au point des modes adéquats d’exploitation des PFNL par espèces 
pourvoyeuse pour garantir leur régénération. 

RENFORCER LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET LA 
CONCERTATION ENTRE LES ACTEURS 
Les acteurs généralement raisonnent en fonction de leur filière et non des PFNL en 
général. De plus, les acteurs sont rarement les mêmes d’une filière à l’autre et sont 
souvent de profil très différent. Il y a donc lieu de raisonner dans un premier temps par 
filière: 

 Pour les filières disposant de structures professionnelles et/ou 
interprofessionnelles: accompagner le développement de ces structures, et 
susciter des occasions de concertation afin de permettre aux acteurs de 
renforcer leurs liens. 

 Pour les filières n’en disposant pas: dans la mesure où la filière présente un 
certain potentiel économique, on peut favoriser l’échange entre acteurs, et 
éventuellement, si ceux-ci le jugent nécessaire, accompagner la mise en place 
d’une faîtière. Il faut toutefois faire attention à avoir une approche concertée 
avec les autres intervenants, pour éviter la multiplication d’organisations, ce qui 
affaiblirait le secteur. 

=
Il y a néanmoins besoin pour certaines questions concernant la défense des intérêts des 
PMEF, d’avoir une position concertée des acteurs, et des actions concrètes de défense 
des intérêts communs. Cette concertation pourra se faire dans un premier temps de 
façon informelle, en réunissant les responsables des différentes organisations 
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professionnelles et interprofessionnelles. Si les acteurs le jugent opportun, il pourra être 
mis en place une structure destinée à défendre leurs intérêts. Mais les partenaires doivent 
se garder de mettre en place une structure suscitée de l’extérieur, qui n’aurait aucune 
chance de survie. 
 
Il est également intéressant au niveau local, sur 1 ou 2 régions pilotes, d’accompagner 
une réflexion des acteurs sur l’organisation à mettre en place pour protéger leur 
environnement en développant les PFNL, sensibilisant les acteurs sur la réglementation et 
les techniques…. . Cette approche PFNL se justifie fortement au niveau local. 
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ANNEXES 

LISTE DES STRUCTURES RENCONTREES 

Structures Personne ressource 
Centre National de Semences Forestières/Ouagadougou Moussa TRAORE, Responsable de la Pépinière 

Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bobo-
Dioulasso / Maison de l’Entreprise 

Sylvanus TRAORE, Responsable de la Chambre 

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) des Hauts-Bassins Aboubacar GNAMOU, Secrétaire Général 

Direction des Forêts (MECV)/Ouagadougou 
Damas PODA 

ZOUBGA 

Direction Provinciale de l’Environnement et du Cadre de 
Vie du Yatenga 

Mr KABRE, Directeur Provincial 

Direction Provinciale de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques du Yatenga 

Georges OUEDRAOGO, Conseiller FJA 

Direction Provinciale de l’Environnement et du Cadre de 
Vie du Houet 

Souleymane TRAORE et Léon BANWORO, 
Contrôleurs Eaux et Forêts 

Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de 
Vie des Hauts-Bassins 

Madame BIKIENGA Salimata, Responsable des 
Forêts 

Direction Régionale de l’Environnement et du Cadre de 
Vie du Nord 

Hamadé BARRY,  

Directeur Régional 

Dynamisation des Filières Agroalimentaires du Burkina Jean Baptiste ZOMA, Coordonnateur 

FIAB Mr Bayala, coordinateur 

Pharmacie Régionale de la Direction Régionale de la Santé 
des Hauts-Bassins 

Judicaël BAMBARA, Préparateur d’Etat en 
pharmacie 

Projet d’Appui à la Gestion Participative des Ressources 
Naturelles dans la région des Hauts-Bassins BKF/012-
PAGREN 

Noula KOUNA, Chef du Volet Aménagement 
Forestier 

Projet d’Appui aux Micro-Entreprises Rurales (PAMER) Alain TRAORE, Cadre Technologue 

Projet de Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des 
Ecosystèmes Naturels (PAGEN) 

Amadé OUEDRAOGO, Chef de la Cellule 
d’Animation des Hauts-Bassins 

Projet Pharmacopée Valorisée (PHAVA), Appui à la 
Médecine et à la pharmacopée traditionnelles 

Marc OLIVIER, Coordinateur 

SNV/Ouagadougou Jean Marc SIKA, Conseiller Senior, 
Coordonnateur d’Equipe 

SP/ CONEDD BANSE Soumaï la 

Table filière karité Mr Zieba, président 

 
 
 
 
 
 
 
 



ForestConnect

Forest Connect
Réduire la pauvreté en liant les petites et moyennes entreprises forestières avec 
les programmes forestiers nationaux, les marchés et les fournisseurs de services

Forest Connect est une alliance internationale dédiée à la lutte contre l’isolement 
des petites entreprises forestières. Etablie fin 2007, Forest Connect a pour but 
d’éviter la déforestation et de réduire la pauvreté en améliorent la liaison entre les 
petites entreprises forestières entre elles, aux marchés, aux fournisseurs de service 
et aux processus politiques comme les Programmes Forestiers Nationaux (pfns)
Forest Connect regroupe à ce jour des institutions partenaires dans 12 pays : 
Burkina Faso, Chine, Ethiopie, Ghana, Guatemala, Laos, Malawi, Mali, Mozambique, 
Népal, et récemment aussi la République Démocratique du Congo et un plus large 
réseau de supporters dans plus de 60 pays liés par un site Internet de réseautage 
social international.

L’alliance Forest Connect est gérée conjointement par le Groupe des Ressources 
Naturelles au sein de l’Institut International pour l’Environnement et le Dévelop-
pement (IIED) et le programme de Développement des Entreprises Forestières 
Communautaires (CBED) de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (OAA).

For more information on Forest Connect, pls contact:

Sophie Grouwels 
Forestry Officer, Community-based forest enterprise development (CBED)
Forestry Policy Service, FOEP 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO
Tel (39)06 570 55299 - Fax (39) 06 570 55514 
Email: Sophie.Grouwels@fao.org 

Webpage small-scale forest based enterprises: 
http://www.fao.org/forestry/site/25491/en 
Forest Connect:  http://www.fao.org/forestry/site/42297/en  
International social networking site:  http://forestconnect.ning.com
 


