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Numéro du projet: OSRO/BKF/102/SWI 

 

Donateur: Suisse 

 

Contribution: 481 090 USD 

 

Date du projet: 15/05/2011 – 15/05/2012 

 

Régions ciblées: Régions du centre-nord et du nord 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Accroître et diversifier les revenus des ménages à travers la transformation et la commercialisation 

des produits forestiers non ligneux (PFNL). 

 

Partenaires: 

 

Le Ministère de l’environnement et du développement durable, l’Agence de promotion des PFNL, 

les directions régionales de l’environnement et du développement durable ainsi que les associations 

locales. 

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 12 214 bénéficiaires. 

  

Activités réalisées:   Distribution de matériel de transformation des PFNL à 23 unités de transformation 

(cosmétique et alimentaire).  

 Distribution de 50 000 plants et de 12 400 m de grillage afin de reboiser certains sites et de 

lutter contre la désertification. 

 Sensibilisation des bénéficiaires aux techniques de conservation et de production de semences 

forestières. 

 Distribution de huit charrettes, huit ânes et 16 vélos dans le cadre des la gestion des 

peuplements semenciers. 

 Formation des bénéficiaires sur la valorisation des PFNL, sur l’entretien et la réparation des 

presses à oléagineux, sur la gestion des marchés et des pépinières ainsi que sur la fabrication 

de produits alimentaires. 

Résultats:  Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages par la consommation de 

PFNL de qualité transformés et bien conservés. 

 Amélioration des conditions de vie des bénéficiaires par la génération de revenus 

supplémentaires. 

 Renforcement des capacités techniques des associations en matière de valorisation des PFNL. 

 Meilleure compréhension de la nécessité de protéger les ressources naturelles afin de 

pérenniser les résultats du projet à long terme. 

 

 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

Points forts du projet 
 

BURKINA FASO 

« Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques 

à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au Burkina Faso (Phase 2) »   
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