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1.  INTRODUCTION 

 

1.1  Historique du projet 

 Le Burkina Faso est un pays dont l’économie est basée essentiellement sur l’agriculture 

qui emploie et procure des revenus à environ 86°pour°cent de la population (PAPSA, 2009), 

contribue pour environ 33-40°pour°cent au PIB national et représente, en moyenne, 

70°pour°cent des recettes d’exportation. Au cours de ces dernières décennies, cette 

contribution a été très instable voire décroissante, en raison de la volatilité des cours du coton 

sur le marché mondial. Tirant leçon des insuffisances de la performance de son économie, 

notamment du danger de polariser ses sources de revenus et d’exportation sur la seule culture 

cotonnière, le pays a pris l’option de s’engager résolument dans leur diversification. 

 Dans le secteur des ressources naturelles, l’exploitation des Produits forestiers non 

ligneux (PFNL) contribue à la réduction des risques d’insécurité alimentaire en milieu rural, 

ainsi qu’à l’amélioration des revenus et de la santé des populations. C’est ainsi que la quasi-

totalité des ménages burkinabè, particulièrement ruraux, exploitent, d’une façon ou d’une 

autre, les PFNL. Le marché local et international de ceux-ci est caractérisé par une tendance à 

l’augmentation de la demande. Certains de ces produits (les amandes de karité et, dans une 

moindre mesure la gomme arabique et les fruits tamarin) font l’objet d’un commerce 

international contribuant ainsi à la réduction du déficit de la balance commerciale du pays. 

 Face à ce rôle non négligeable des PFNL, divers projets et programmes ont été engagées 

pour appuyer le développement du secteur. En outre, la promotion des filières forestières et 

particulièrement celles des PFNL figure parmi les priorités d’intervention du Ministère de 

l’environnement et du cadre de vie (MECV). C’est ainsi que le Programme décennal d’action 

de l’environnement et du cadre de vie 2006-2015 (PDA/ECV), a retenu la promotion et la 

valorisation des PFNL parmi les actions prioritaires. 

 Toutefois, l’engouement des acteurs pour la valorisation et la promotion des PFNL s’est 

traduit par des interventions disparates et incontrôlées de nature à accroître les risques de 

destruction des ressources forestières pourvoyeuses de ces produits. Par ailleurs, des 

contraintes d’ordre social, technique, scientifique, légal et politique sont rencontrées par ces 

acteurs à tous les stades de développement des filières, de la production à la 

commercialisation, et sont de nature à entraver un développement harmonieux du secteur. 

 Il est ainsi apparu nécessaire au Gouvernement du Burkina Faso de disposer d’une 

stratégie nationale et d’un plan d’actions sur les PFNL qui puissent permettre d’harmoniser 

les interventions des différents acteurs. 
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1.2  Dispositions officielles 

 Le Gouvernement a demandé l'assistance de la FAO qui s’est concrétisée par le projet 

identifié en page de titre et financé dans le cadre du Programme de coopération technique. 

 Le budget du projet s’élevait à un total de 303 000 USD. 

 L’exécution des activités, initialement prévue du 28 janvier 2008 au 31 décembre 2009, 

a été effectivement réalisée du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2010. L’accord de 

financement du projet a été signé par la FAO et le Gouvernement burkinabè en février 2008 

pour une durée des activités de 24 mois. 

 La FAO a joué le rôle d’agence d’exécution du projet, et le MECV a été désigné comme 

organisme gouvernementale chargé de la mise en œuvre des activités. Le projet a été placé 

sous la tutelle technique et administrative de l’Agence de promotion des produits forestiers 

non ligneux (APFNL), structure créée par le Gouvernement du Burkina Faso pour servir 

d’interface entre l’État et les autres acteurs intervenant dans les PFNL. Les activités du projet 

ont été coordonnées par les différentes divisions de cette structure conformément à leurs 

attributions respectives. De ce fait, les compétences du personnel étatique qui y était affecté 

ont été mises à profit pour assurer le bon fonctionnement du projet, et il n’a pas été nécessaire 

de procéder à un recrutement de personnel additionnel. 

 La contribution de la FAO a couvert les frais de consultation, de formation, l’achat 

d’équipement et de matériel, ainsi que les frais directs et généraux de fonctionnement.  

 

 

1.3  Objectifs du projet 

 L’objectif de l’assistance était d’aider le Gouvernement du Burkina Faso à élaborer une 

stratégie nationale de promotion et de valorisation des PFNL en vue d’accroître la 

contribution des ces produits à l’économie locale et nationale et à la lutte contre la pauvreté 

tout en gérant de façon durable les ressources forestières. 

 

 

 

2.  RÉSULTATS DES TRAVAUX RÉALISÉS ET CONCLUSIONS 

 

2.1  Résultats attendus 

 Au total, quatre résultats étaient attendus par le projet, et notamment : 

- Résultat numéro 1 : l’état des lieux des ressources pourvoyeuses des PFNL au 

Burkina Faso est décrit en faisant ressortir la situation d’ensemble des potentialités 
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et contraintes existantes en ce qui concerne la ressource, les acteurs, les paramètres 

institutionnels et environnementaux liés au développement du marché. 

- Résultat numéro 2 : les capacités d’intervention des agents du MECV sont 

améliorées à travers l’acquisition de nouvelles approches de développement des 

filières forestières, notamment l’approche Analyse et développement du marché 

(ADM) adaptée au contexte du MECV. 

- Résultat numéro 3 : le document de stratégie nationale assorti d’un plan d’action de 

cinq ans pour la promotion et la valorisation des PFNL est élaboré, validé et adopté. 

- Résultat numéro 4 : un cadre national juridique et règlementaire pour l’exploitation 

durable et la valorisation des PFNL, est élaboré et validé. 

 

 

2.2  Bénéficiaires 

 Les bénéficiaires directs du projet étaient à moyen et long terme les femmes et les 

personnes vulnérables. 

 D’autre part, les études et textes élaborés dans le cadre des interventions prévues 

aideront les différents Ministères impliqués à mieux gérer le secteur des PFNL et à appuyer 

les acteurs de la filière. 

 Le besoin d’une mise en œuvre des PFNL qui impliquera, entre autres, leur 

transformation plus poussée, la définition de normes de qualités et un certain conditionnement 

va susciter un autre groupe de bénéficiaires, et notamment les producteurs et les micros 

entrepreneurs de PFNL. 

 Parmi les bénéficiaires il faut mentionner également le secteur privé (les entreprises), 

les Organisations non gouvernementales (ONG), les instituts de recherche et les associations 

intervenant dans les domaines cosmétique et de l’hygiène, pharmaceutique, du développement 

rural et de la recherche. 

 

 

2.3  Mise en œuvre 

2.3.1  Démarche participative 

 La mise en œuvre des activités du projet a suivi une démarche participative qui a été 

concrétisée par la participation au processus des acteurs directs (producteurs, transformateurs, 

commerçants des différentes filières de PFNL) et des acteurs indirects intervenant dans le 

domaine des PFNL (structures nationales étatiques et non étatiques, partenaires techniques et 

financiers, etc.). 
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2.3.2  Implication du MECV 

 Le MECV d’une part a procédé au renforcement de l’équipe en charge de l’exécution 

des activités du projet par l’affectation du personnel technique et administratif et d’autre part, 

a recherché la synergie entre ce projet et les autres projets et programmes intervenant dans la 

promotion et la valorisation des PFNL. En outre, le Ministère a mis en place un Comité 

technique de suivi des études initiées par le projet et un Comité conjoint de pilotage des 

projets de PFNL exécutés sous sa tutelle. Par ailleurs, il a aussi entrepris une réorganisation 

de ses structures. 

 

2.3.3  Complémentarité avec d’autres projets 

 Le projet a été mis en œuvre en complémentarité avec d’autres projets intervenant dans 

le domaine des PFNL, notamment le projet ARSA/PFNL et le projet VTE. Il s’est basé sur les 

résultats de ces projets non seulement pour approfondir, mais également pour élargir la 

gamme des interventions pouvant permettre de collecter et d’analyser des informations afin 

d’alimenter la stratégie. 

 

2.3.4  Partenariats 

 Un partenariat a été développé avec des structures internes du MECV (SG, APFNL, 

DEP, DGCN, DGEF, DAJC), celles relevant d’autres Départements ministériels (MRA, 

MAHRH), et particulièrement avec l’Institut national d’environnement et de recherches 

agricoles (INERA), le Centre de recherche forestière international (CIFOR) et l’ONG Tree 

Aid. 

 

2.3.5  Suivi des activités du projet et appui/conseil 

 Le projet a bénéficié du suivi rapproché et de l’appui-conseil : 

- du Comité conjoint de pilotage des projets de PFNL ; 

- du Comité technique de suivi des études ; 

- des services techniques de la FAO, tant de sa Représentation au Burkina Faso, que 

du Siège à Rome. 

 

2.4  Résultats obtenus 

2.4.1  Résultat numéro 1 

 Dans le cadre de l’évaluation de la situation relative aux PFNL plusieurs activités ont 

été réalisées par le projet. 
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2.4.1.1  Etudes 

 Le projet a donné lieu à l’élaboration de deux études. 

 La première a porté sur « L’évaluation de quelques espèces pourvoyeuses de produits 

forestiers non ligneux au Burkina Faso, notamment le néré (Parkia biglobosa), la liane goïne 

(Saba senegalensis) et le prunier sauvage (Sclerocarya birrea) ». L’objectif global de l’étude 

était d’évaluer le potentiel des espèces forestières pourvoyeuses de PFNL porteurs. Dans le 

souci d’améliorer la précision des résultats, le projet a concentré les efforts exclusivement 

dans la Région de la Boucle du Mouhoun, région présentant différentes fasciés agro-

climatologiques du pays, sur les trois initialement choisies, dont les régions des Cascades et 

des Hauts Bassins. 

 Les principaux paramètres estimés étaient : 

- la densité moyenne/hectare (ha) des pieds de chacune espèces ; 

- les rendements moyens/ha en fruits exprimés en poids (kg) pour les trois espèces ; 

- les rendements moyens/ha en fruits exprimés en poids (kg) et en nombre pour Saba 

senegalensis ;  

- la productivité fruitière (nombre de fruits/m3 de houppier) pour Saba senegalensis. 

 Les résultats obtenus par l’étude ont fait ressortir les potentiels productifs suivants pour 

les trois espèces étudiées : 

- Parkia biglobosa : rendement moyen de 4 kg/ha ; 

- Saba senegalensis : rendement moyen de 14 kg/ha ; 

- Sclerocarya birrea : rendement moyen de 226 kg/ha. 

 Des cartes de distribution des trois espèces ont été produites en format A3. 

 La deuxième étude réalisée par le projet avait pour objectif de disposer des données à 

l’échelle nationale sur l’économie, la fiscalité, le marché et la commercialisation des trois 

espèces susmentionnées, choisies d’une part, pour leur commercialisation intensive sur le 

marché national et sous régional et, d’autre part, pour leur disponibilité durant la période de 

collecte des données (juin-novembre). 

 L’étude a fait ressortir que les trois produits cibles contribuent en premier lieu aux 

dépenses en soins de beauté, et en particulier : 

- 21,64°pour°cent pour la liane ; 

- 11,6°pour°cent pour les amandes du prunier ; 

- 31,57°pour°cent pour le néré. 

 Ces chiffres ont confirmé que les femmes sont les plus impliquées dans la 

commercialisation de ces produits. 
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 Sur le plan de l’amélioration des revenus des acteurs, les taux de profit qui découlent de 

l’exploitation des graines du néré varient comme suit : 

- de 1°150°pour°cent pour les acteurs cueilleurs à 1°309°pour°cent pour les 

transformateurs ; 

- 117,25°pour°cent pour les détaillants ; 

- 121°pour°cent pour les semi-grossistes ; 

- 122°pour°cent pour les grossistes. 

 L’étude a donné lieu à des propositions pour une fiscalité adaptée qui puisse 

promouvoir une commercialisation rentable des PFNL au profit du monde rural. 

 

2.4.1.2  Missions d’appui technique de la FAO 

 Deux missions d’appui technique de la FAO ont été réalisées lors de l’atelier de 

lancement du projet, et pour l’analyse des résultats du projet pilote ADM en vue de 

documenter la stratégie nationale. 

 

2.4.1.3  Consolidation des acquis du projet pilote ADM 

 Dans le souci de rassembler le maximum d’informations sur les expériences qui 

découlent de la mise en œuvre des PDE et de tirer des leçons pour l’application de l’approche 

dans le contexte du Burkina Faso, il a été retenu dans le cadre du projet de : 

- évaluer, voire appuyer la mise en œuvre des PDE élaborés depuis 2006 dans les sites 

pilotes (villages) précédemment encadrés par le MECV ; 

- capitaliser et analyser les expériences du précédent projet ADM. 

 

2.4.2  Résultat numéro 2 

 Dans le cadre du résultat numéro 2 relatif au renforcement des capacités du MECV 

plusieurs activités ont été réalisées par le projet. 

 

2.4.2.1  Formation des cadres du MECV 

 La session de formation sur l’approche ADM et sur le développement des filières a 

concerné 15 cadres du MECV. La formation d’une durée de trois jours s’est déroulée à 

Ouagadougou en juillet 2009. 

 

2.4.2.2  Organisation de rencontres et participation aux foires d’exposition 

 Les activités du projet ont donné lieu à : 
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- l’organisation de journées d’exposition des PFNL au profit d’une centaine d’acteurs 

lors des ateliers régionaux et l’atelier national d’amendement et de validation de la 

stratégie sur les PFNL ; 

- l’organisation de rencontres de concertation entre projets et ONG du secteur des PFNL 

en vue de discuter de la stratégie de promotion et de valorisation des PFNL et de 

l’organisation/structuration des filières des PFNL ; 

- la participation à la foire sous régionale sur les produits agro-sylvo-pastoraux 

organisée par l’Office national du commerce extérieur (ONAC) à Ouagadougou du 26 

février au 6 mars 2010 ; 

- la participation à la foire organisée par le Comité régional d’organisation des journées 

nationales du paysan du 3 au 6 mars 2010 à Ziniaré. 

 

2.4.2.3  Edition et diffusion d’outils de communication sur les PFNL 

 Le projet a procédé à la conception et à la diffusion d’outils d’information, d’éducation 

et de communication sur les PFNL, dont notamment :  

- des dépliants de présentation des especes de Saba senegalensis et de Balanites 

aegyptiaca ; 

- des dépliants et des dérouleurs de présentation de l’APFNL et des projets partenaires ; 

- des posters format A3 et des dérouleurs sur la période de disponibilité des PFNL ; 

- des banderoles sur toile cirée sur des thèmes se rapportant aux PFNL. 

 Ces produits ont été distribués à l’occasion des foires et autres manifestations 

promotionnelles. 

 

2.4.3  Résultat numéro 3 

 Dans le cadre de l’élaboration d’un document de stratégie nationale le projet avait prévu 

l’élaboration de : 

- un document de stratégie nationale qui tienne compte des orientations nationales et qui 

dégage de façon consensuelle et participative des axes stratégiques pertinents à même 

d’impulser une nouvelle dynamique dans le domaine des PFNL ; 

- un document de plan d’actions sur cinq ans pour la promotion et la valorisation des 

PFNL assorti d’un budget de mise en œuvre qui puisse servir de cadre de référence 

pour coordonner les initiatives, ainsi que harmoniser et suivre les interventions des 

différents acteurs. 
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2.4.3.1  Organisation des ateliers 

 Dans le but d’impliquer tous les acteurs au processus, le projet a organisé quatre ateliers 

régionaux, ainsi qu’un atelier national d’amendement et de validation de la première version 

du document. 

 

2.4.3.2  Atelier national de validation de la stratégie 

 L’atelier de validation de la stratégie nationale s’est déroulé le 29 juillet 2010 à 

Ouagadougou et a réuni 133 participants représentant les structures centrales des 

Départements ministériels impliqués dans la promotion des PFNL, les Directions régionales 

du MECV, les acteurs directs, ainsi que des projets et ONG de portée nationale. 

 Quatre axes stratégiques ont été définis, dont la mise en œuvre des actions prioritaires 

devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2025, et notamment : 

- Axe 1 : Professionnaliser les acteurs des filières PFNL ; 

- Axe 2 : Accroître la productivité et les productions des PFNL ; 

- Axe 3 : Améliorer la compétitivité et la mise en marché des PFNL ; 

- Axe 4 : Renforcer le cadre juridique et institutionnel de la gestion et de l’exploitation 

des PFNL. 

 Le plan d’actions indique les résultats attendus de la mise en œuvre des différentes 

interventions ainsi que les moyens financiers à mobiliser pour pouvoir réaliser ces actions. 

 

2.4.4  Résultat numéro 4 

 Les activités réalisées pour la définition d’un cadre national juridique et réglementaire 

ont été mises en œuvre à travers la réalisation d’une étude et d’une mission d’appui de la FAO 

qui avaient pour objectif de : 

- procéder au diagnostic du cadre juridique et règlementaire actuel d’exploitation et de 

valorisation des PFNL ; 

- proposer des mesures à prendre (révisions, ajustements) ; 

- élaborer des projets de textes en vue de son amélioration. 

 

2.4.4.1  Etude sur le cadre national juridique et règlementaire des PFNL 

 L’analyse effectuée par le projet a fait ressortir que malgré l’intérêt porté aux PFNL, il 

n’existe pas de textes législatifs et réglementaires spécifiques. Au stade actuel, l’exploitation 

et la commercialisation des PFNL se déroulent dans un cadre informel. 

 Des recommandations ont été formulées en vue de lever les insuffisances et des projets 

de textes ont été élaborés. 
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2.4.4.2  Mission d’appui de la FAO 

 La mission d’appui de la FAO a été réalisée en juin 2010 et a permis d’approfondir les 

recommandations et les projets de textes règlementaires élaborés par le projet. 

 Avant la clôture des activités, les aspects suivants avaient commencé à être appliqués : 

- la notion de PFNL a été clarifiée dans le document de stratégie dans le souci de lever 

les confusions. Il s’agissait de « tout bien d’origine biologique autre que le bois et la 

faune à l’exception des insectes, dérivé des forêts, des autres terres boisées et des 

arbres hors forêts, notamment des végétaux spontanés, domestiqués, et ceux destinés 

au reboisement». Ils comprennent les feuilles, les fleurs, les fruits, les écorces, les 

racines, les tiges non lignifiées, la sève, la gomme, les résines, les champignons, le 

miel et les insectes. 

- le code forestier a été relu, et est actuellement en cours d’adoption par l’Assemblée 

nationale. Dans le code des dispositions relatives à l’organisation, l’exploitation et la 

commercialisation des PFNL avaient été introduits ; 

- les projets de textes suivants ont été soumis à un Atelier national d’amendement 

organisé par le MECV : 

- un projet d’Arrêté portant fixation des conditions et modalités d’exploitation 

commerciale et industrielle des PFNL au Burkina Faso ; 

- un projet de Décret portant autorisation de perception des recettes relatives à 

certaines prestations de l’APFNL ; 

- un projet d’Arrêté portant tarification et modalités de répartition des recettes 

issues des prestations fournies par l’APFNL ; 

- un guide méthodologique pour l’organisation des acteurs des PFNL a été élaboré par 

l’APFNL, avec pour ambition, d’anticiper l’opérationnalisation de l’avant projet de 

Loi sur les interprofessions dans le domaine des PFNL : le document propose une 

organisation des acteurs depuis le niveau village jusqu’au niveau national à travers des 

groupements et sociétés coopératives à la base, des unions communales et 

provinciales, des fédérations régionales et des confédérations nationales par filières et 

par maillon et ce, conformément aux principes de la Loi 14 et à ceux de l’avant projet 

de Loi sur les interprofessions. Selon ces principes la filière s’organise autour d’un 

produit. 

 Compte tenu du fait que l’avant projet de Loi sur les interprofessions en cours 

d’adoption a suscité des débats contradictoires, notamment sur le fait d’organiser les acteurs 

autour d’un seul produit, il a été décidé de mettre en place un Comité chargé de formuler des 

amendements sur le projet de Loi en tenant compte des préoccupations des acteurs. 



 10

2.5  Autres impacts du projet 

 La réalisation des activités du projet a engendré d’autres impacts, et notamment : 

- la création en décembre 2008 de l’APFNL qui a été responsabilisée pour piloter le 

processus de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie et de son plan 

d’action ; 

- la réalisation du projet « 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 » financé par la Coopération Suisse et exécuté par la 

FAO pendant la période 2009-2011 en collaboration avec l’APFNL ; 

- la mise en œuvre du projet GCP/BKF/053/LUX « Projet d’amélioration de la gestion 

et de l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux (PAGED/PFNL, 

financé par le Grand-duché du Luxembourg pour la période 2010-2013 et exécuté par 

l’APFNL. 

 

 

2.6  Conclusions 

 Le projet a été réalisé avec succès et ses résultats ont été attendus de manière 

satisfaisante. 

 La validation du document de stratégie nationale et de son plan d’actions comble un 

vide dans le domaine des PFNL au Burkina Faso et instaure la concertation et le 

développement du partenariat comme principes cardinaux. La réussite de la mise en œuvre 

des actions retenues requiert l’engagement et la participation de tous en vue d’un 

développement rural durable, harmonieux et profitable à tous. 

 

 

 

3.  RECOMMANDATIONS 

 

 Plusieurs recommandations ont été formulées à l’issue du projet à l’égard du 

Gouvernement, des structures chargées de l’inventaire forestier national, des structures 

d’encadrement, ainsi que des partenaires techniques et financiers et agences d’exécution. 

 

3.1  Au Gouvernement 

 Les recommandations formulées à l’égard du Gouvernement étaient les suivantes : 
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- mettre en place des mécanismes de financement à moyen et long terme des groupes. 

La stratégie sera de poursuivre les échanges avec les institutions de crédit pour 

améliorer l‘aspect du financement des entreprises ; 

- mettre en œuvre un système de taxation claire, adaptée à toutes les régions et 

travailler de façon à ce que le maximum de la production aille au profit de la 

population ; 

- créer un environnement favorable, par l’amélioration du cadre juridique et 

institutionnel et la promotion de la gestion durable des ressources ; 

- mettre en place par arrêté interministériel, qui précisera sa composition et son 

fonctionnement, un cadre de concertation composé de représentants des principaux 

acteurs directs et indirects et qui aura pour rôle de veiller à la synergie des 

interventions telles que définies dans la stratégie. 

 

 

3.2  Aux structures chargées de l’inventaire forestier national 

 Les recommandations formulées à l’égard des structures chargées de l’inventaire 

forestier national étaient les suivantes : 

- négocier et marquer des arbres échantillons à suivre sur plusieurs saisons (3 à 5 ans, 

par exemple) pour étudier le rendement en fruits afin d’élaborer des relations 

allométriques qui prennent en compte la variabilité temporelle de la fructification ; 

- réaliser l’inventaire (phase 1) des espèces dioïques (cas de Sclerocarya birrea) au 

début de la phase de fructification afin de discriminer les pieds mâles de la collecte 

des données ; 

- considérer la grosseur à la base et la surface du houppier des pieds avec hôte (tuteur) 

de Saba senegalensis, comme variables explicatives prioritaires dans les études 

ultérieures d’élaboration de relations allométriques pour estimer le rendement en 

fruits. 

 

 

3.3  Aux structures d’encadrement 

 Les recommandations formulées à l’égard des structures d’encadrement étaient les 

suivantes : 

- développer le partenariat avec les collectivités locales en terme de renforcement de 

leur capacités sur les enjeux et défis relatifs à la valorisation des PFNL ; 
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- renforcer la sécurisation des ressources par des activités de gestion des ressources 

naturelles ; 

- renforcer les capacités d’adaptation aux activités et aux responsabilités (formations 

thématiques spécifiques, conception d’outils simplifiés de gestion) en impliquant le 

secteur privé (Centre de formation, Cabinet comptable, consultants indépendants) ; 

- respecter les principes directeurs suivants dans la mise en œuvre de la stratégie ; 

- l’implication et le développement du partenariat ; 

- la prise en compte de l’approche filière ; 

- la prise en compte de l’approche ADM ;; 

- la leadership national ; 

- la cohérence des actions ; 

- la spécialisation régionale ; 

- la prise en compte du genre ; 

- redynamiser le partenariat entre les structures ayant conduit la phase pilote du projet 

ADM avec APFNL comme facilitateur du partenariat ; 

- finaliser le processus ADM dans les sites pilotes n’ayant pas eu de financement 

d’accompagnement (INERA, MECV, MPF) ; 

- mettre en place un dispositif de suivi et d’accompagnement des entreprises créées. 

 

 

3.4  Aux partenaires techniques et financiers et agences d’exécution 

 Les recommandations formulées à l’égard des partenaires techniques et financiers et 

agences d’exécution étaient les suivantes : 

- privilégier l’approche ADM pour que les acteurs directs nouent des contacts eux-

mêmes avec leurs fournisseurs, avec l’objectif de former de véritables entrepreneurs, 

en leur mettant à disposition les moyens financiers ; 

- fournir une assistance technique compétente pour le renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles des acteurs. 

.  
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Annexe 
 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS PRÉPARÉS EN COURS DE PROJET 
 
 

 
 
 
Notes succinctes sur la mise en œuvre du projet au 26 octobre 2010, octobre 2010. 
 
Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits forestiers non ligneux, version 
finale, octobre 2010. 
 
Plan d’actions pour la promotion et la valorisation des produits forestiers non ligneux, version 
finale, octobre 2010. 
 
Estimation du potentiel productif de trois espèces pourvoyeuses de produits forestiers non 
ligneux dans la région de la Boucle du Mouhoun, août 2010. 
 
Carte de distribution de Parkia biglobosa dans la région de la Boucle du Mouhoun, 
août°2010 ; 
 
Carte de distribution de Saba senegalensis dans la région de la Boucle du Mouhoun, 
août°2010. 
 
Carte de distribution de Sclerocarya birrea dans la région de la Boucle du Mouhoun, 
août°2010. 
 
Rapport de l’atelier national de validation de la stratégie nationale de valorisation et de 
promotion des produits forestiers non ligneux, juillet 2010. 
 
Rapport des ateliers régionaux d’amendement et de validation de la stratégie nationale de 
valorisation et de promotion des produits forestiers non ligneux, juillet 2010. 
 
 
Rapport de mission effectuée au Burkina Faso par le Service droit et développement°(LEGN), 
juillet 2010. 
 
Etude sur l’économie, la fiscalité, le marché et la commercialisation de quelques PFNL 
prioritaires, notamment le néré (Parkia biglobosa), la liane goïne (Saba senegalensis) et le 
prunier sauvage (Sclerocarya birrea), rapport final, avril 2010. 
 
Notes succinctes sur la mise en œuvre du projet au 22 avril 2010, avril 2010. 
 
Guide méthodologique pour l’organisation des acteurs des PFNL, mars 2010. 
 
Rapport de l’atelier sous régional d’échanges d’expériences sur les entreprises de produits 
forestiers non ligneux et l’approche Analyse et développement des marchés, février 2010. 
 
Plan de travail annuel de l’année 2010 du projet, janvier 2010. 
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Rapport d’activités de l’année 2009 du projet, janvier 2010. 
 
Notes succinctes sur la mise en œuvre du projet au 6 décembre 2009, décembre 2009. 
 
Appui à la mise en œuvre des PDE et suivi dans deux sites pilotes du projet Analyse et 
développement du marché (ADM), rapport de mission effectuée dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et du Centre du 6 juillet au 11°octobre et le 23 novembre 2009, novembre 2009. 
 
Etude sur le cadre national juridique et règlementaire pour l’exploitation durable et la 
valorisation des PFNL, rapport final, novembre 2009. 
 
Koukou-Tchamba A. Etude sur l’économie, la fiscalité, le marché et la commercialisation de 
quelques PFNL prioritaires, notamment le néré (Parkia biglobosa), la liane goïne (Saba 

senegalensis) et le prunier sauvage (Sclerocarya birrea), rapport de mission du consultant 
international, septembre, 2009. 
 
Asseng Ze A.C. et Son B. Contribution a l’élaboration de la stratégie nationale et d’un plan 
d’actions pour la promotion et la valorisation des PFNL au Burkina Faso, rapport de mission 
effectuée au Burkina Faso du 11 juillet au 12 août 2009. 
 
Rapport de formation d’agents du MECV à l’Approche analyse et développement des 
Marchés (ADM), août 2009. 
 
Notes succinctes sur la mise en œuvre du projet au 24 juin 2009, juin 2009. 
 
Notes succinctes sur la mise en œuvre du projet au 10 mars 2009, mars 2009. 
 
Etat de mise en œuvre du projet, février 2009. 
 
Rapport de mission effectuée au Burkina Faso par le Service des politiques 
forestières°(FOEP), novembre 2008. 


