
  

THEME : INNOVATIONS DIGITALES ET AMPLIFICATION DE LA 
CONTRIBUTION DE LA CHAINE DE VALEUR DES PRODUITS FORESTIERS 
NON LIGNEUX (PFNL) A LA SECURITE ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO 

L’agriculture contribue entre 33 à 40% du PIB au Burkina Faso (INSD, 2015). Mais, la 

combinaison des facteurs naturels, économiques et démographiques, a réduit la capacité des 

ménages ruraux à satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Ce travail évalue 

l’apport de la digitalisation des flux aux sein de la chaine de valeur des PFNL pour montrer les 

effets induits/multiplicateur de leur contribution à la sécurité alimentaire (Dépenses 

Alimentaires). Il analyse les facteurs clés qui influencent la décision des ménages de participer 

aux activités d’exploitation des PFNL et celles de dépendre du revenu (qui peut être optimisé 

par le biais de la digitalisation des processus grâce à la réduction des coûts économiques) tiré 

de ces activités. Pour ce faire, cette recherche combine l’analyse qualitative, statistique et 

économétrique.  

L’analyse statistique montre que les PFNL contribuent en moyenne à hauteur de 20 855,39 

FCFA annuellement aux dépenses alimentaires des ménages. Cette contribution est observée 

chez 49,40% des ménages ruraux qui décident de vendre les PFNL collectés sur le marché. 

Quant à l’analyse qualitative, elle aboutit à des impacts positifs directs suite à la digitalisation 

des flux au sein de la Chaine de Valeur Karité. Ces impacts sont entre autres : le gain de temps 

dans la réception des paiements ; la meilleure gestion du revenu et possibilités de réinvestir 

dans d’autres activités économiques (élevage, intrants agricoles, commerce) ; la transparence 

dans la livraison des amandes et les paiements ; la réduction des coûts opérationnels ; 

augmentation des revenus grâce à la traçabilité.  

L’analyse économétrique s’appuie sur le modèle d’effet de traitement pour analyser les facteurs 

qui influencent la probabilité d’un ménage à participer aux activités d’exploitation des PFNL 

et la contribution de ces activités à la sécurité alimentaire sous une approche d’économie 

numérique. Ce qui établit de ce fait, une dépendance alimentaire des ménages ruraux à ces 
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PFNL au Burkina Faso. Ces facteurs ont été examinés et les implications de politique 

économiques et environnementales ont été discutées. Les résultats montrent que la participation 

aux activités de PFNL améliore la sécurité alimentaire du ménage de 21 980, 58 Franc CFA 

par an, surtout en période de soudure. Cette contribution est amplifiée par le biais de la 

réduction des coûts économiques grâce à la digitalisation des procédés de production. De plus, 

les facteurs comme le revenu total du ménage, l’appartenance à une association de PFNL ou 

organisation paysanne affectent positivement la probabilité d’un ménage à participer aux 

activités d’exploitation de PFNL.  

Ainsi, dans le cadre d’une politique nationale de sécurité alimentaire, les actions devraient être 

orientées dans le sens de favoriser l’accès durable des ménages ruraux pauvres aux ressources 

forestières. 
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THEME: DIGITAL INNOVATIONS AND ENHANCING THE CONTRIBUTION OF 

THE NON-TIMBER FOREST PRODUCTS (NFP) VALUE CHAIN TO FOOD 

SECURITY IN BURKINA FASO 

Agriculture contributes between 33 to 40% of GDP in Burkina Faso (INSD, 2015). However, 

the combination of natural, economic and demographic factors has reduced the ability of rural 

households to meet their food and nutritional needs. This work evaluates the contribution of 

digitalization of flows within the NWFP value chain to show the induced/multiplier effects of 

their contribution to food security (Food Expenditures). It analyzes the key factors that 

influence the decision of households to participate in NTFP operations and the decision to 

depend on income (which can be optimized through the digitalization of processes by reducing 

economic costs) from these operations. To do so, this research combines qualitative, statistical 

and econometric analysis. 

Statistical analysis shows that NTFPs contribute on average 20,855.39 XOF annually to 

household food expenditures. This contribution is observed in 49.40% of rural households that 

decide to sell the NTFPs collected on the market. As for the qualitative analysis, it leads to 

direct positive impacts following the digitalization of flows within the Shea Value Chain. These 

impacts include: time savings in receiving payments; better income management and 



opportunities to reinvest in other economic activities (animal husbandry, agricultural inputs, 

trade); transparency in almond delivery and payments; reduced operational costs; increased 

income through traceability. 

The econometric analysis uses the treatment effect model to analyze the factors that influence 

a household's probability of participating in NTFP harvesting activities and the contribution of 

these activities to food security under a numerical economy approach. As a result, rural 

households in Burkina Faso are food dependent on these NTFPs. These factors were examined 

and the economic and environmental policy implications were discussed. The results show that 

participation in NTFP activities improves household food security by 21,980.58 XOF per year, 

especially during the lean season. This contribution is amplified by the reduction of economic 

costs through the digitalisation of production processes. In addition, factors such as total 

household income, membership in an NTFP association or farmer organization positively 

affect a household's likelihood of participating in NTFP harvesting activities. 

Thus, within the framework of a national food security policy, actions should be oriented 

towards promoting sustainable access of poor rural households to forest resources. 

Keywords: Digital economy/digitalization, Non-timber Forest Products, Food Security, 

Food expenses, econometric analyses, Burkina Faso. 


