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Numéro du projet: OSRO/BKF/902/SWI 

 

Donateur: Suisse 

 

Contribution: 844 690 USD 

 

Date du projet: 15/09/2009 – 30/04/2011 

 

Régions ciblées: nord et centre nord 

 

Contact: Cristina Amaral  

Chef, Service des opérations d’urgence 

(Afrique, Amérique latine et Caraïbes) 

Courriel: cristina.amaral@fao.org 
 

Objectif: Améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et accroître les revenus de ménages 

vulnérables à travers la transformation et la commercialisation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL). 

 

Partenaires: 

 

L’Agence de valorisation des PFNL, le Ministère et les Directions régionales de 

l’environnement et du cadre de vie, l’organisation non gouvernementale Tree Aid et les 

associations locales.  

 

Bénéficiaires:  

 

Quelque 8 000 bénéficiaires. 

  

Activités réalisées:   Distribution de 33 kits de matériels afférents aux différentes activités (pépinière, 

fabrication de savon et transformation des PFNL). 

 Formation de 3 519 membres des associations locales sur la mise en place de pépinières, 

les techniques d’utilisation et de manutention des équipements de transformation des 

PFNL ainsi que sur la fabrication de savon et la préparation de PFNL alimentaires. 

 Construction de 12 points de vente des PFNL touchant 3 527 bénéficiaires.  

 Plantation de 33 000 plants de balanites aegyptiaca et de 4 200 plants de saba 

senegalensis. 

  

Résultats:  Redynamisation des associations travaillant sur la valorisation des PFNL. 

 Augmentation des productions de savon et de PFNL alimentaires. 

 Renforcement des capacités de 3 519 bénéficiaires en matière de valorisation des PFNL, 

de gestion de pépinières et de protection de l’environnement. 

 Amélioration de la diète alimentaire par la plus grande consommation de produits 

provenant de la transformation des PFNL.  

 Création d’activités génératrices de revenus. 

 Amélioration de l’hygiène de vie des ménages bénéficiaires grâce aux savons fabriqués et 

vendus à des prix accessibles. 

 Revalorisation du travail des femmes. 

 Appui à la lutte contre la désertification. 

 

 

 

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

Points forts du projet 
 

BURKINA FASO 

 

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

à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux » 
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