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Projet d’amélioration de la gestion et de l’exploitation durable des Produits Forestiers Non Ligneux  

www.fao.org/forestry/enterprises/32949/fr/  
 

 
Améliorer la gestion et l’exploitation des PFNL afin de contribuer à la sécurité alimentaire et à 
l’accroissement des revenus des ménages tout en préservant la biodiversité.  
 
 
 

Une grande partie de l’alimentation en milieu rural est assurée par les produits forestiers non 
ligneux (PFNL): fruits, graines, feuilles, sève, champignons comestibles, insectes comestibles 
(chenilles et termites), miel, plantes médicinales, etc. Consommés crus ou après cuisson, les 
PFNL remplacent les cultures céréalières durant les périodes de crise (sécheresse, invasion 
de criquets, etc.) ou sont utilisés comme compléments nutritionnels dans l’alimentation 
quotidienne.  

Certaines carences en vitamines et micronutriments peuvent être évitées ou corrigées grâce 
à une consommation régulière de ces produits forestiers : la teneur en vitamine C du fruit du 
baobab est 7 fois supérieure à celui d’une orange, par exemple, et le fruit du Saba 

senegalensis est une véritable source de provitamine A [β-carotène = 1559 μg/100g] 
(www.inera.bf). Sur le plan économique, à titre d’exemple, la collecte d’environ 200kg de noix 
de cajou et leur transformation en amande de cajou peut procurer un revenu additionnel 
d’environ 250 000 FCFA par femme et par an.  
 

      

 
 
Petits producteurs/collecteurs, transformateurs, transporteurs et commerçants artisanaux  
(la grande majorité sont des femmes). 

 

 
Le projet s’inscrit dans une logique d’intervention menée avec les autorités locales depuis 
2005 (www.fao.org/forestry/enterprises/32949/fr/). Il adopte l’approche Analyse et 
Développement des Marchés (ADM), développée par la FAO, qui permet aux 
communautés rurales de créer des entreprises génératrices de revenus et de valoriser 
l’ensemble des filières en mobilisant tous les acteurs, tout en permettant une gestion durable 
des ressources forestières (www.fao.org/forestry/enterprises/25492/fr/).  

Le projet se base sur quatre piliers : 

Au niveau national (13 régions):  

1. « Contribuer à améliorer le cadre institutionnel de gestion et de coordination de 
l’exploitation des PFNL » par la recherche sur les PFNL, la dissémination des régulations et 
des statistiques concernant leur exploitation, le renforcement des capacités techniques et 
opérationnelles de l’APFNL et de ses partenaires (formations, voyages d’étude), et la 
création d’une unité pilote de démonstration et promotion des PFNL. 

2. « Renforcer les capacités organisationnelles et techniques des acteurs », en partant du 
recensement des acteurs tout au long des filières, pour soutenir leur regroupement en 
associations et le renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles par le 
renforcement des connaissances et pratiques traditionnelles au travers de connaissances 
scientifiques et nouvelles technologies (recherches, enquêtes, formations, voyages d’études, 
etc.). 

Produits de la forêt, revenus et nutrition  

- Burkina Faso - 

TITRE DU PROJET 

OBJECTIF DU PROJET  

CONTEXTE 

BENEFICIAIRES CIBLES 

LE PROJET  

CONTACTS 

 
Sophie Grouwels 

Forestry Officer 
 Forest Policy & Economics Team 

(FOEP) 
Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) 
Viale delle Terme di Caracalla - 

00153 Rome - Italy 
Phone: +39 06 57055299 

Fax: +39 06 57055514 
E-mail: Sophie.Grouwels@fao.org 

 

 

http://www.fao.org/forestry/enterprises/32949/fr/
http://www.inera.bf/
http://www.fao.org/forestry/enterprises/32949/fr/
http://www.fao.org/forestry/enterprises/25492/fr/
mailto:Sophie.Grouwels@fao.org


 
AGRICULTURE ET NUTRITION : LEÇONS DU TERRAIN ET BONNES PRATIQUES 

Produit par la  Division de la Nutrition , FAO (www.fao.org/food) – Dernière mise à jour : Aout 2013 

 
 

 

Au niveau régional (7 régions sélectionnées: Sahel, Plateau Central, Est, Centre 
Ouest, Centre Sud, Centre et Centre Est): 

3. « Accroitre les revenus d’au moins 5000 ménages dans chacune des 7 régions 
d’intervention à travers la transformation et la commercialisation des PFNL », à travers 
l’élaboration de Plans de Développement d’Entreprise (PDE), le soutien aux ménages 
pour l’acquisition des intrants et infrastructures nécessaires, le renforcement des 
capacités pour le marketing et la promotion des produits. 

4. « Améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle d’au moins 5000 ménages dans 
chacune des 7 régions d’intervention à travers la consommation des PFNL », grâce à la 
recherche sur les valeurs nutritionnelles des PFNL, des enquêtes sur la consommation 
ménagère des PFNL, la mise en place de jardins potagers et vergers de PFNL, le 
soutien à la production biologique, l’amélioration du transport et de la distribution des 
PFNL et la sensibilisation des acteurs sur la valeur nutritionnelle de leurs PFNL. 

Le projet met l’accent sur les filières de 6 PFNLcomestibles : l’Adansonia digitata 
(baobab), le Balanites aegyptiaca – ou dattier sauvage- (tièguèla), le Tamarindus indica 
(tamarinier), le Parkia biglobosa (néré), le Saba senegalensis – ou liane goine- (weda) et 
de Vitellaria paradoxa (karité), choisis en vertu de leur valeur économique, nutritionnelle 
et d’accompagnement, ainsi que selon les écosystèmes et les habitudes alimentaires 
locales. Le nombre de PFNL pourra être élargi en cours de projet selon les besoins et 
l’intérêt des populations locales. 

 

Le projet est mis en œuvre par le Ministère de l’Environnement et du D éveloppement 
Durable (MEDD) et ses Directions régionales (DREDD) en partenariat avec la FAO et 
est coordonné par l’Agence de Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux (APFNL- 
www.apfnl.gov.bf). La mise en œuvre au niveau du terrain est effectuée en collaboration 
avec nombre d’associations locales.  

 
 

 Renforcement des capacités des bénéficiaires et des acteurs nationaux ; 

 Amélioration de la nutrition/santé (consommation des PFNL) ;  

 Augmentation des revenus (transformation/vente des PFNL) ; 

 Contribution à la protection et à la gestion durable des espèces concernées ; 
 Amélioration du cadre institutionnel de gestion de l’exploitation des PFNL. 

 

● Sélection des PFNL : les produits sélectionnés doivent l’être sur la base de leur adaptation à l’agro-biodiversité 
locale et aux capacités des bénéficiaires, ainsi que selon leur valeur économique et nutritionnelle. 

● Approche participative : les acteurs directs (cueilleurs, commerçants, transformateurs, et consommateurs) mais 
aussi les acteurs indirects (décideurs, chercheurs techniques, groupes de lobby environnemental, etc.) doivent être 
consultés et être, dans la mesure du possible, partie prenante du projet. 

● Appropriation et durabilité des activités : il est important de vérifier que toutes les autorités, nationales et locales, 
ainsi que les partenaires, soient informés et impliqués dans les activités du projet et dans le soutien des entreprises de 
produits forestiers avant même le démarrage du projet. Il est essentiel de développer les partenariats et les synergies 
d’action avec les structures décentrées du MEDD, les ONG et les organisations locales, afin de faciliter le suivi de 
proximité et concourir à la durabilité des actions 

● Inclure l’approche Genre : les femmes jouant un rôle important dans les activités économiques communautaires et 
dans la nutrition familiale. Elles devront participer tant aux prises de décisions qu’aux différentes opérations de 
l’entreprise : administration, production, commercialisation. 

● Maximiser l’impact nutritionnel : l’éducation nutritionnelle et la promotion de recettes améliorées basées sur les 
produits proposés par le projet doivent être intégré aux interventions, afin de garantir l’utilisation adéquates des 
aliments produits et promut et la maximisation de l’impact du projet du l’alimentation et la nutrition des familles.  

● Suivi et évaluation : les informations collectées doivent être partagées avec l’ensemble des acteurs du projet. Ainsi, 
les décisions pourront être prises selon un consensus avec une pleine connaissance de cause. Il est primordial de 
développer un cadre de suivi et évaluation participatifs avec les personnes concernées par le projet dès le début de 
celui-ci. Afin de pouvoir analyser l’impact de l’approche ADM, un suivi des performances de chaque entreprise doit être 
mis en place.  

RECOMMANDATIONS POUR L’EXTENSION ET/OU REPLICATION DU PROJET  

RESULTATS ATTENDUS 

ANCRAGE INSTITUTIONNEL 

http://www.apfnl.gov.bf/

