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Sigles et abbreviations    
 

AOPP Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes  

DNEF Direction Nationale des Eaux et Forêts  

FAO Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture 

Sahel ECO ONG _Sahel écologie  

ONG Organisation Non Gouvernementale  

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux 

PMEF Petites et Moyennes Entreprises 
Forestières  

AOPP R Association des Organisations 
Professionnelles Paysannes Régionale 

OP Organisation paysanne  

ADM Analyse et Développement de Marché 

CT Collectivité Territoriale  

GRN Gestion des Ressources Naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association des Organisations Professionnelles Paysannes 

BP : 3066 / KALABAN COURA /RUE 200, PORTE 533 / BAMAKO / MALI 

Tél : 20 28 67 81 / Email : aopp@afribonemali.net 

4 4 

 

I. Introduction  
Ce rapport est la résultante des activités réalisées dans le cadre du Projet Connect, mise en œuvre par 
l’AOPP en collaboration avec les organisations niveaux nationale Malienne. 
Il retrace le parcours du projet durant une période de quatre ans, avec l’appui financier de la FAO en 
tant que partenaire privilégié et de l’agence Agriterra dont la période d’exécution serait de 2008 à 
2011.  
 

II. Histoire institutionnelle  

a. Organisation nationale: AOPP (Association des Organisations Professionnelles Paysannes), 

  Dès sa création en 1995, l’AOPP s’est assigné les objectifs suivants : 
 

 Créer un cadre de confiance entre les organisations paysannes par des visites inter-
groupements, des rencontres d’échanges, etc. 

 Identifier les points d’intérêts communs et les cadres de collaboration entre OP d’horizons 
divers 

 Favoriser les contacts entre les paysans pour des relations commerciales ou des luttes 
syndicales 

 Créer des liens de franche collaboration entre les OP et les services techniques et 
administratifs au niveau de la base 

 Créer au niveau national un dialogue fécond avec les hautes autorités du pays pour la 
promotion et le développement du secteur rural 

 Défendre les intérêts des producteurs dans la mise en œuvre des politiques agricoles, 
économiques et sociales du pays 

 Réfléchir sur l’avenir du secteur rural et les mesures à mettre en place pour le favoriser 
(foncier, crédit, assurance, etc.) 
 

b. Par rapport à Forest Connect: 

Démarré en 2008 avec l’AOPP, le projet Forest Connect est une initiative de la FAO,  développée 
en partenariat avec les structures étatiques (DNEF), les ONGs (Sahel ECO), les organisations 
paysannes (AOPP), et les groupements de Petites et Moyennes Entreprises Forestières (PMEF) en 
lien avec les Programmes Forestiers Nationaux (PFLN).  
Dans le système, l’AOPP a été choisi comme point focal pour le Mali dont son envergure s’étende 
sur le plan national à travers l’ensemble des régions administratives avec plus de 200 organisations 
paysannes de tailles et de nature différentes. Dans chaque région existe un bureau régional, animé 
par un coordinateur. 
  
AOPP est l’organisation qui assure le point focal du projet pour le Mali. Les objectifs assignés à cet 
effet sont : 
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Objectif  global du projet :    
Réduire substantiellement la pauvreté des populations dépendantes des forêts dans les principaux 
pays qui mettent en œuvre des PFN, en augmentant le nombre d’associations performantes et 
viables de petites entreprises forestières   
 
Objectifs spécifiques : 

 Accroitre la visibilité du secteur des PMEF dans les pays partenaires 

 Accroitre le niveau de relations des membres des PMEF de Forest Connect avec les 
programmes forestiers nationaux, les décideurs, les prestataires de services et les marchés  

 Accroitre la visibilité des membres de Forest Connect par rapport aux marchés. 
 

Les objectifs assignés au projet Forest Connect sont en cohérence avec à la raison d’être de l’AOPP 
qui est l’amélioration des conditions de vie des paysans et paysannes du Mali. C’est pourquoi, 
l’AOPP s’est engagée dans ce projet pour accompagner les promoteurs de PMEF. Cet 
accompagnement a entre autre porté sur : l’amélioration de accès au marché, la mise en relation 
entre eux et les prestataires, la formation et l’information, le plaidoyer en leur faveur. 
  
Au Mali le projet Forest Connect est sous la conduite d’un comité de pilotage national, composé par 
de représentants des structures impliquées dans sa mise en œuvre (AOPP, DNEF, SAHEL ECO, 
OP). 

 
Les critères pour devenir membre du comité de pilotage 

 Etre un acteur direct du projet 

 Etre une organisation développant des actions sur les produits forestiers non ligneux 

 Etre un groupement féminin développant des actions sur les PFNL  
 

Les structures membres du comité de pilotage  

 AOPP 

 DNEF 

 SAHEL ECO 

 Membre des Coopératives/OP 

III. Les activités de Forest Connect mises en œuvre par l’AOPP 

1. La planification    

Cette activité dans le déroulement s’effectue au moment de l’élaboration du budget avant le 
démarrage des activités, elle nous permet de comprendre les étapes de mise en œuvre du projet. Une 
planification annuelle sur des actions ciblées en rapport avec les besoins des entreprises forestières 
concluant sur un budget prévisionnel, nous mène à bien prioriser les activités devant être réalisées.    

2. Les Etudes et diagnostiques 

Pour permettre de comprendre le système et les problématiques liées au développement des PMEF 
des PFNL, l’AOPP à commandité deux études, conduites par un consultant externe. 

 

 Les objectifs de l’étude diagnostique étaient de : 
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 Identifier et analyser des organisations paysannes membres de AOPP et qui développent des 
activités sur les PFNL 

 Faire une typologie des PMEF au Mali, ainsi que les différents Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) développés 

 Décrire la situation actuelle des PMEF, 

 Décrire la situation actuelle des produits (PFNL) 

 Décrire la tendance dans le secteur des PFNL et réponses des PMEF 
 

 L’objectif de l’étude sur la politique forestière nationale : 
 

 Connaître les documents juridiques et politiques en vigueur en matière de gestion des 
ressources naturelles en général et des  produits forestiers non ligneux en particulier 

 Connaître la situation actuelle de l’application des  textes et lois en vigueurs dans les 
associations 

 Connaitre les préoccupations des paysans/associations et groupes d’intérêts/PMEF                        
lors de l’étude d’analyse des politiques forestière   

 dans l’application des textes et lois en vigueur, 

 Faire ressortir (à travers des analyses) les aspects des textes législatifs et réglementaires et les 
pratiques qui peuvent entraver ou favoriser la promotion des produits forestiers non ligneux  

 Elaborer un document d’analyse sur les lois et les textes régissant la gestion des ressources 
forestières nationales par rapport à son application et les réalités du milieu, notamment sur la 
gestion des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Mali. 

3. Les rencontres  

Organiser par l’AOPP dans le cadre du partage d’information et de l’orientation des activités du 
projet Forest Connect. Pour cela il y a eu :  

 

a. Une rencontre nationale,  
Organisée à l’adresse des acteurs (PMEF des PFNL) impliqués dans la mise en œuvre dont les 
objectifs portaient sur : 

 Le partage d’information sur les objectifs du projet Forest Connect 

 La présentation des réalisations  

 L’échange sur les difficultés majeures par produit développé dans les associations  

 L’échange sur le rôle des acteurs impliqués dans le processus  
La plus part des coopératives et associations membres de l’AOPP dans les AOPPR  étaient 
présentes lors de cette rencontre. 

 

b. Les rencontres du comité de pilotage du projet 
Ses rencontres organisées par l’AOPP de façon périodique à son siège, et ont principalement comme 
objectifs 

 La mise en niveau des membres sur les progrès réalisés, 

 L’évaluation et la prise de décision pouvant porté des mesures correctives pour la bonne 
marche du projet, 

 La planification des activités   
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4. La Promotion et publicité sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) 

Dans la mise en œuvre le projet à réellement misé sur la promotion des PFNL développés dans les 
PMEF, dont les objectifs fondamentaux étaient basés sur : 

 La visibilité des PMEF 

 La promotion du projet et des produits  

 L’information sur l’importance et les vertus des PFNL 

 La nécessité de préserver les ressources forestière, principalement les PFNL  
 
A cet effet plusieurs activités furent mener dont,  

- la production et diffusion d’informations par radio cassette,  
- la confection de dépliant sur le projet 
- la production de plaque publicitaire du projet 
- l’utilisation de téléphone entre acteurs  

5. La mise en place d’une base de données informatisée et la création d’une fenêtre 
d’information sur le site web AOPP 

Mises en œuvre par l’AOPP, ses activités ont été réalisées par un consultant externe, dans le cadre 
d’une plus grande diffusion et un accès à l’information par un maximum de personnes sur les PMEF 
des PFNL.   
Objectifs :  

 Mettre en place une base de données performante permettant de capitaliser, d’analyser et de 

synthétiser toutes les informations utiles dans les petites et moyennes entreprises forestières 

(PMEF) sur  les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)  

 Concevoir une fenêtre d’information en ligne sur le site web AOPP, qui permettra aux 

acteurs d’échanger et de publier d’expérience des PMEF sur les PFNL   

6. La Rencontre Nationale de plaidoyer sur la Politique Forestière 

Réalisée avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Forest Connect et du 
développement des produits forestiers non ligneux (PFNL). Elle à été réalisée autour d’un certains 
nombre de points essentiels qui sont : 
Objectifs : 

 Amener  les acteurs impliqués dans le projet à comprendre le niveau d’application des textes 

et lois en vigueur en vue de tirer les enseignements idoines pour une gestion efficace et 

efficiente  du processus de gestion des ressources forestières.  

 Faire des recommandations sur  la base des propositions de l’étude réalisée, afin d’élaborer 

un document de plaidoyer (Mémorandum paysans) sur les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) 
 

7. Les formations en lien avec le projet Forest Connect 

Au stade actuel du projet nous n’avons pas eu encore à réaliser plusieurs thèmes de formation allant 
dans le sens du développement des PMEF des PFNL.  
Les formations organisées par l’AOPP dans le cadre du projet Forest Connect ont été réalisées afin 
de pouvoir renforcer la compétence des acteurs, des associations et PMEF impliqués dans la mise en 
œuvre. Elles sont entre autres : 
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a. Formation sur les textes juridiques (décrets et LOI) régissant la gestion des ressources 
forestières au Mali a été instruite aux élus et animateurs de l’AOPP.  

 

Par rapport à cela les objectifs étaient de : 
 Renforcer les compétences des élus ou animateurs des associations et PMEF de l’AOPP 

dans la maîtrise du contenu des textes et LOI régissant la gestion forestière au Mali, 
 Renforcer les compétences des élus ou animateurs dans la maîtrise et l’application des 

normes, principes et techniques de protection des produits forestiers non ligneux (PFNL), 
 Renforcer les compétences des élus ou animateurs sur les techniques de  mise en place des 

conventions locales   
 

b. Atelier de formation sur les modalités d'adhésion et les principes de gestion d'une société 
coopérative au Mali 

Réalisé dans la commune rurale de Kokélé, cette formation s’adressait aux groupements de femmes 
développant des actions sur les PFNL, mais dont le statut restait à définir.  
 

Objectifs 

 Renforcer la connaissance des responsables élues de sept (7) groupements féminins de 
Kokélé sur la notion coopérative/LOI COOP, 

 Renforcer la connaissance des responsables élus des groupements féminins de Kokélé sur la 
constitution /création et les principes d’adhésions à une société coopérative au Mali, 

 Renforcer la connaissance des acteurs sur les conditions d’enregistrement, de fusion, de 
scission, et de dissolution    

 Renforcer les connaissances des acteurs/participantes sur les principes clés de gestion d’une 
société coopérative au Mali, les organes et leurs rôles dans la gestion administrative et 
financière 

IV. Les bénéfices / profits réalisés - tirés de Forest Connect 

1. Initiation à ADM (Analyse et Développement de Marché) 

Cette rencontre d’échange organisée par la DNEF et la FAO, à Tabakoro au Mali, nous ont permis 
de comprendre les notions de l’approche ADM. Il s’agissait des  phases et étapes que cette approche 
pouvait développer.  
Elle nous à permis de comprendre, que le développement des PMEF étaient lié à des diagnostiques 
participatives avec les communautés à la base, dont la finalité sera la mise en place d’un plan 
d’affaire. 

2. Les rencontres du comité de pilotage national 

Ses rencontres de niveau national, organisées à priori par la DNEF, avec l’ensemble des 
organisations impliqués dans le développement des produits forestiers. Aujourd’hui ses rencontres 
nous ont permit de connaître l’ensemble des ONGs nationales impliquées dans la mise en œuvre du 
projet Forest Connect, elles ont surtout permis aux ONGs et structures de l’état de comprend la 
responsabilité de l’AOPP dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Forest Connect. 

3.  La rencontre international de Forest Connect 

Organisée par la FAO en faveur des pays impliquée dans le programme Forest connecte à travers le 
monde, nous ont été un espace d’échange entre les différents pays impliques dans la mise en œuvre 
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du projet. Elle à permit aux différents pays de connaître les activités des uns et des autres et de 
pouvoir nouez des relations. 

V. Contexte de la situation actuelle des PMEF suite aux diagnostiques 
Le contexte actuel dans lequel on se trouve s’explique dans le cadre des ressources forestières, 
principalement les produits forestiers non ligneux (PFNL). C’est conformément à cela que les 
organisations agricoles, nous donnent la situation suivante par rapport aux PMEF au Mali. Cette 
situation a été clarifiée grâce à l’étude diagnostique réalisée au niveau des organisations et acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre, dans les AOPP Régionales. Aujourd’hui nous identifions quelques 
types de PMEF des PFNL avec différents statuts, avec les quels nous évoluons, que sont : 

 Les groupements  

 Les coopératives 

 Les associations 
 

Tableau synoptique des types d’entreprises identifiées 
 
Région Noms des PMEF identifiées Types de Produit commercialisés 

 
 
 
 
 
 
 

SEGOU 

Association villageoise des femmes de 
Magnalé  
 

 Miel 

 Pommades de miel 

 Savon de miel 

Wassa Bouaré de Dongali 
 

  Fruit et graine du Balanite 

Association féminine « kelenya » de 
Bougoura 
 

 Beurre de karité 

 Soumbala/Néré 

 Pain de singe 

Association Benkadi de Yangasso 
 

 Noix de karité 

 Fruits du néré 

 Pain de singe 

Association féminine « Siguidiya 
De Nampasso 
 

 Jus du fruit de la liane 

 Beurre de karité 

 Soumbala 

Gagna Dembélé de Molodo  Miel  

 
 
 
 
 
 
 

SIKASSO 

COFPROSO-TRANS de Bougouni 
 

 Jus liane Goïne 

 Fruits séchés pain de singe  

 Poudre pain de singe 

Mièllerie du Folona de Kadiolo 
 

 Miel, hydromel 

 Jus, sirop liane Goïne  

 Poudre  

 sire, pommade, savon pour le miel  

Jèkabaaraton de Sikasso Medine  
 

 Poudre et boule de soumbala  

 Marmilade, granulé,  

 Jus, sirop, granulé  

Womo de Molasso  
 

 Beurre de Karité 

 Soumbala/Néré 

COPROKAZAN (coopérative des 
producteurs de karité Zantièbougou) de 
Zantièbougou   

 Pommade, savon de Karité  

 Miel 

Benkadi kodialanida de kodialanida   Beurre de Karité 
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  Soumbala / Néré 

 Savon, pommade   

COMUFEM (coopérative multi 
fonctionnelle des femmes) de Sikasso 

 Beurre de Karité  

 Sirop, jus liane Goïne 

 Savon de karité   

CFTS (coordination des femmes 
transformatrices de SKO) de Wayéréma   
 

 Jus, sirop de Tamarin 

 Beurre de Karité 

 Jus, marmilade 

 Soumbala / Néré 

 Sirop de la balanite 

ANEA (volonté en sonrhaï) de wayéréma I 
 

 Balanites   

 Tamarin  

 Baobab   

 Liane goïne   

Coopérative Benkadi de Sikasso  Beurre de Karité  

 Soumbala/Néré  

 Jus de Tamarin   

Union communale des femmes WOUWÔ 
WOUWEGNON de Farkala 

 Beurre de Karité  

 Soumbala/Néré  

 
 

KAYES 

Coopérative de Konsiga    
 

 Pain de singe 

Association des producteurs de gomme 
arabique de Kayes 
 

 Gomme arabique 

Association Soobe de Koussané  Rônier 

Association Guidimaxa de Salifeli  Rônier 

Mady Diallo de sero 
 

 Doumier 

 
 

MOPTI 

Monobemou de Bandiagara  Raisin,  

 Fruit de la liane,  

 Ronier 

ULDP dokani de Bandiagara  le tamarinier  

 le raisinier sauvage  

 le prunier sauvage  

Fédération Guiréyawé de Koro  Néré  

 le tamarinier  

GBC (Groupe Banque de Céréale) 
Dounapen de Koro 

 Néré  

 le tamarinier 

 Fruit du kapokier 

 Liane Goïne 

GBC (Groupe Banque de Céréale) Amakene 
de Koro 

 Néré  

 le tamarinier 

 Fruit du kapokier 

 Liane Goïne 

Merebara de Sogara  Fruit du ronier 

 Fruit du kapokier 
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VI. Les impacts de Forest Connect 
De façon générale on ne pourra que parler de quelques effets suite aux différentes activités réalisées  

 La connaissance du projet par plusieurs acteurs de la chaine de valeur PFNL 

 La connaissance des objectifs et résultats du projet par les PMEF des PFNL 

 La prise en compte de l’intérêt par les PMEF sur les PFNL au sein des coopératives et 
associations de sept (7) AOPP Régionales impliquées dans le projet Forest Connect (PFC) 

 La prise en compte par les animateurs/coordinateurs régionaux l’application des lois et 
textes régissant la gestion des ressources forestières au Mali. 

 La compréhension mutuelle avec les institutions de l’état sur les préoccupations des paysans 
dans le cadre de l’application des textes et loi forestière 

 Le développement de relations entre associations et groupes de petites et moyennes 
entreprises forestières  

 L’accès à l’information sur les tendances de marchés (prix des PFNL)    

 Une plus grande implication des femmes dans les activités au sein des associations et 
coopératives  

 

1. Par rapport au volet information et la communication   

Par rapport à ce volet, l’AOPP à surtout mis l’accent sur le téléphone qui a été le plus utilisé pour la 
collecte d’informations concernant le prix des produits sur les marchés, les informations sur 
l’organisation des rencontres et ateliers de formations, la radio est utilisée pour une large diffusion 
concernant les informations sur les objectifs et les activités réalisées entre les partenaires et acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre du projet. Le web est utilisé pour la mise en évidence des histoires 
de cas de succès, les études, les recommandations des groupements des PMEF envers les politiques, 
la publication sur la description des produits forestiers non ligneux (PFNL). 
Les journaux sont utilisés pour les rédactions d’articles intéressants sur les PMEF, les planifications. 

2. Par rapport à la base de données informatisées et autres services fournis aux PMEF 

AOPP a compilé une base de données qui enregistre les informations concernant 28 PMEF ; 
Au jour d’aujourd’hui, la mise à jour de la base de données, nous à permis d’intégrer les données des 
28 coopératives de base identifiées. Actuellement elle sert d’outil de capitalisation des données sur 
les PMEF, incluant les tendances sur les marchés, dont les prix, la nature et type de produit, la 
localisation du groupement de PMEF (région, cercle, commune, village). 

3. Sur le plan politique  

Le projet Forest Connect avec l’implication des structures étatiques comme la DNEF (Direction 
Nationale des Eaux et Forêt), a réalisé plusieurs activités permettant aux institutions et ONGs d’être 
informées et de participer aux activités prévues lors de la mise en œuvre du projet Ce qui a 
également permis à l’Etat de prendre en compte certaines préoccupations des PMEF dans le cadre 
de l’application des politiques, notamment les recommandations du mémorandum paysan. qui sont :  

 La mise en œuvre d’un programme de formation et d’alphabétisation des PMEF; 

 L’appui de l’état aux PMEF à travers les programmes liés au changement climatique ; 

 Le transfert de compétences aux CT en matière de GRN   

 Les textes d’application des lois promulguées sont élaborés et tiennent compte des us et 
coutumes ; 
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 Les textes régissant les PFNL et le commerce ainsi que la loi d’orientation agricole et ses 
textes d’application sont traduits et diffusés en langues locales ; 

 Un cadre de concertation est fonctionnel entre les acteurs impliqués dans la promotion et la 
valorisation des PFNL au Mali et dans la sous région  

Aujourd’hui, les groupements et PMEF développent de bonnes relations avec les structures 
techniques étatiques. 

  

4. Sur le plan de la qualité et la durabilité   

La question par rapport à la contribution de l’AOPP au développement de la qualité standard 
nationale ou par rapport à un système de certification durable des PMEF, n’est pas d’une dimension 
encore mesurable, dans la mesure ou il n’y a jamais eu une évaluation quelconque dans ce sens, mais 
d’ore et déjà, il n’y a pas encore eu une activité allant dans le sens du renforcement des acteurs, qui 
permettra non seulement de faire face à une meilleure valorisation des produits, mais également de 
contribuer au développement d’un système national de certification durable des produits forestiers 
non ligneux (PFNL).  

5. Par rapport à l’accès aux financements et aux crédits 

Dans le cadre du développement des PMEF au Mali, nous constatons aujourd’hui une légère 
évolution par rapport à l’accès aux crédits. Dans cette logique et sachant les conditions difficile 
d’octroie de crédits et en tenant compte de l’intérêt que peuvent avoir les associations et 
coopératives des groupes de petites et moyennes entreprises forestières (PMEF), l’AOPP est 
aujourd’hui entrain d’organiser ce volet en relation avec un maximum d’organisations paysannes 
développant des activités agricoles y compris les PMEF, pour la facilitation de la mise en place d’un 
protocole de collaboration avec une institution financière de la place, qui pourra non seulement 
permettre une réduction du taux d’intérêt bancaire, mais également pour obtenir un niveau de crédit 
élevé avec un effet levier pour les coopératives et associations. 

6. Par rapport à l’accès aux marchés 

Après des séries de rencontres l’accès aux marchés et la commercialisation des produits commencent 
à être organisés. La diffusion d’information sur les tendances et les prix des produits ont permis une 
meilleure organisation et faciliter l’accès aux marchés pour un certains nombre d’associations, et 
groupes de PMEF. Il y a eu une facilité dans la négociation entre les principaux acteurs avec les 
clients. Les marchés les plus fréquentés sont ceux des alimentations et les super marchés. Certaines 
entreprises commencent aujourd’hui à mettre de la qualité sur les produits, cela constaté suite aux 
exigences de certaines alimentations.       

 

VII. Les perspectives pour l’étape suivante    

1. La vision pour le futur dans le cadre de Forest Connect  

a. Appropriation des coopératives et groupes de PMEF des PFNL à l’approche ADM 
b. L’amélioration de la qualité des produits transformés des PFNL et la création de marchés, 
c. L’autonomisation des coopératives et PMEF des PFNL, 
d. Le développement de la chaine de valeur des filières liées aux PFNL, 
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2. Stratégies  

 Par rapport aux méthodes utilisées dans le cadre de la stratégie développée par le passé, il 
s’agissait de faire : 

a. La collecte et diffusion d’informations sur les PFNL, 
b. La création d’outil de capitalisation et d’échange (base de données et site web), 
c. La planification des activités, 
d. Le plaidoyer   
e. Les visites échanges entre coopératives des PMEF des PFNL, 
f. La participation aux foires et expositions agricoles, 

 
 

 La stratégie future portera entre autres sur les axes suivants :  
a. Le renforcement de la compétence des femmes et autres acteurs des PMEF des PFNL, 
b. La mise en place de plan de partenariat  
c. Le développement des canaux d’informations et de communications, par la mise en place de 

centre d’informations (points d’informations commerciales) et de formations des acteurs, 
d. Le développement des marchés avec la mise en place de boutiques de marketing des 

coopératives et PMEF des PFNL, 
e. L’élaboration de plan d’affaire pour les coopératives et PMEF des PFNL, 
f. Le renforcement du plaidoyer pour la prise en compte des besoins au près des instances 

politiques 
g. Le suivi régulier des activités prévoyant une ligne budgétaire de suivi des activités des PMEF  
h. Le développement des visites d’échanges et voyages d’études, 

VIII. La conclusion  
Les différentes étapes réalisées par rapports au financement reçu dans le cadre du projet Forest 
Connect, nous on permis d’avoir une  expérience  dans le cadre du développement  des petites et 
moyennes entreprises forestières des PNFL.   
Forest Connect a permis aux PMEF, ainsi qu’aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre de mettre 
plus d’accent dans l’accès à l’information et de l’organisation de la vente collective. 
L’AOPP dans la mise en œuvre souhaite à Forest Connect une durabilité des activités tout en 
mettant plus l’accent sur l’accès aux marchés et l’autonomisation des PMEF des PFNL.     


