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FDDF :  Facteur de déforestation et de dégradation des forêts 

FIE :  Fonds d’Intervention pour l’Environnement 

PIB :   Produit intérieur brut 

PFNL :  Produits forestiers non ligneux 

PMEF : Petite et moyenne entreprise forestière 

PSE :  Paiement des services environnementaux 

REDD+ :  Réduction des émissions gaz liées à la déforestation et à la dégradation des 

forêts et l’augmentation des stocks de carbone forestier dans les pays en 

développement 

SIM :  Système d’Information du Marché (des PFNL)
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Résumé exécutif 
La pression de l’homme sur les produits naturels en général, et les produits forestiers non 

ligneux (PFNL) en particulier, est en grande progression. Depuis le début de la baisse de la 

pluviométrie, les PFNL sont progressivement pris en considération comme substituts 

alimentaires et nutritionnels aux productions agricoles et de l’élevage. L’importance des 

PFNL est alors de plus en plus examinée en termes de contribution à la lutte contre la faim, 

de contribution à l’éradication de la pauvreté et en termes de création de richesse dans les 

pays en développement comme le Burkina Faso. 

Dans ce pays, pour une diversité floristique comprenant 376 espèces ligneuses (dont 95 

exotiques) réparties dans 55 familles et 214 genres, le second inventaire forestier national 

(IFN2), suivant son plan de sondage, a établi l’existence 217 espèces ligneuses 

pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux. Les principaux PFNL exploités de ces 

espèces sont constitués par : les feuilles, les fleurs, les fruits, les écorces, les exsudats et les 

racines. Ces derniers sont utilisés en l’état naturel ou transformés par divers procédés pour 

leur ajouter de la valeur souvent marchande. 

Parmi celles-ci, les espèces prioritaires pourvoyeuses de ces produits sont les Acacias, 

Adansonia digitata (baobab), Balanites aegyptiaca (dattier du désert), Parkia biglobosa 

(néré), Saba senegalensis (liane goïne), Tamarindus indica (tamarinier) et Vitellaria 

paradoxa (karité). 

Avec une production de recettes en 2008 de 19 884 040 231 FCFA, la commercialisation 

des PFNL contribue de 0.54% à la formation du PIB devant les produits de l’élevage et les 

agrégats de construction. En 2016, cette contribution a été évaluée à 3,85% du PIB. 

La collecte, la transformation et la commercialisation des PFNL est essentiellement l’œuvre 

des femmes (63% pour la collecte et 82,7% pour la transformation). Le groupe des tradi-

praticiens est par contre dominé par les hommes (85%). Les enfants jouent un rôle de 

second plan que ce soit dans la collecte, la transformation ou la commercialisation. 

Le suivi du marché des PFNL indique une disponibilité nationale au premier semestre 2017 

évaluée à 633 192 492 kg. Celle-ci comprend, par ordre d’importance, les produits de 

Vitellaria paradoxa (237 531 114 kg), Parkia biglobosa (338 290 836 kg), Balanites 

aegyptiaca, Adansonia digitata et Tamarindus indica. 

Les bénéfices économiques tirés des PFNL sont diversement partagés entre les 

collecteurs individuels, les collecteurs organisés en associations/groupements, les 

transformateurs, les transporteurs, les commerçants détaillants et ceux grossistes. Ce 

partage est fonction du produit final demandé sur les marchés. 
Ce sont également les opportunités offertes du marché qui conditionnent l’exploitation des 

PFNL. En effet, plus prospère est le produit sur le marché, plus son exploitation est 

intensifiée. Pour obtenir un maximum de production, les collecteurs utilisent quelques fois de 

mauvaises pratiques d’exploitation. Ces pratiques sont représentées, par ordre d’importance, 

par l’ébranchage des arbres, le déterrement des racines, l’écimage de certains pieds d’arbre 

et l’arrachage de jeunes pousses. 
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La mauvaise régénération des espèces pourvoyeuses des PFNL pourrait s’expliquer par 

l’usage de ces mauvaises pratiques. C’est ce qui pourrait aussi justifier que malgré le 

développement et la mise en œuvre d’une stratégie de l’aménagement forestier et du 

reboisement, les résultats de la mise en valeur des forêts sont jusqu’à présent mitigés. Dans 

le même ordre d’idée, les pertes de carbone séquestré liées à ces mauvaises pratiques sont 

peu significatives. En effet, ces pratiques contribuent à la dégradation de la biomasse 

aérienne et ne participent au déboisement que lorsque leur utilisation est intensive et très 

fréquente sur les mêmes individus d’arbres. Elle est estimée à une valeur maximale de 183 

tC/an dans toute la zone soudanienne du Burkina Faso. 

Pour néanmoins enrailler ces pratiques dans le paysage de l’exploitation des ressources 

forestières, il est proposé cinq options stratégiques d’intervention. Ce sont : i) la mise en 

place d’un cadre règlementaire solide, ii) la préservation des ressources forestières et la 

promotion du développement des filières de PFNL, iii) l’organisation des acteurs iv) le 

renforcement des capacités par la formation et l’éducation et v) le renforcement de la 

gouvernance forestière. 
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Introduction 
L’arbre et la forêt, par les produits qu’ils procurent, ont toujours participé à la satisfaction des 

besoins alimentaires, pharmacologiques et cosmétiques de l’homme. Avant même que 

l’homme ne pratique l’agriculture et l’élevage, il a satisfait à ses besoins essentiels avec les 

produits de la cueillette des arbres et de la forêt. Ces prélèvements, qui jadis servaient de 

moyens de subsistance à l’homme, n’engendraient pas de dommages significatifs ni sur les 

arbres, ni sur les formations végétales. Au regard de la taille de la population de l’époque, 

l’impact de la pression des prélèvements ne constituait pas un préjudice signification sur les 

arbres, les écosystèmes forestiers et les composantes des ressources naturelles. 

Cependant, une conséquence du développement technologique (surtout au plan de la santé 

et alimentaire) sera une croissance démographie accentuée et un accroissement de la 

pression de l’homme sur les ressources naturelles et les écosystèmes qui les abritent. 

Le développement socioéconomique, qui s’en suivra, augmentera la pression sur les forêts, 

notamment sur leur étendue et leur biodiversité. C’est ainsi que la plupart des forêts 

mondiales ont été transformées au point d’être pratiquement méconnaissables et leur 

fonction de séquestration du carbone est mise à rude épreuve. La conjugaison des actions 

de développement socioéconomique et de développement technologique va alors influencer 

négativement les facteurs climatiques et ainsi provoquer des changements et une variabilité 

du climat. 

Le développement des échanges commerciaux participe à une large distribution des biens 

nécessaires aux populations. Mais le développement industriel, résultante du développement 

des marchés, allait engendrer des conditions climatiques plus drastiques, amenuisant les 

productions primaires. La pression de l’homme sur les produits naturels s’en trouvera alors 

intensifiée.  

Malgré le développement de ces techniques, les productions agricoles, animales et 

halieutiques sont restées insuffisantes pour répondre aux besoins diversifiés des populations 

toujours en expansion. C’est pourquoi, au cours de son évolution, l’homme a entrepris de 

domestiquer les espèces sauvages et de développer des techniques de production et de 

reproduction des espèces végétales et animales afin de satisfaire à ses besoins.  

L’effet potentiellement catastrophique de la destruction de la forêt sur le développement 

socioéconomique et le bien-être de l’homme est un sujet de préoccupation (Sunderlin W. D. 

et Atmadja S. in Angelsen A. ; 2010). Les forêts sont maintenant considérées (non 

seulement par les écologistes, mais aussi par le grand public) comme des biomes qui 

doivent être protégés pour assurer la vie de l’homme sur la terre. 

L’exploitation marchande des arbres, de la forêt et de leurs produits a accéléré la raréfaction 

des produits forestiers et des produits forestiers non ligneux en particulier. Ainsi, la coupe du 

bois (d’œuvre, de service et d’énergie) et l’exploitation des espèces pourvoyeuses de 

produits forestiers non ligneux (PFNL), qui se sont faites au préjudice de la protection de la 

ressource, conjuguée aux péjorations climatiques, ont entrainé une raréfaction voire la 

disparition de certaines espèces vulnérables. Cette exploitation marchande qui n’a pas été 

accompagnée de contrôle des techniques pratiquées a eu des conséquences néfastes sur la 

régénération du couvert végétal forestier et par conséquent sur la reconstitution du potentiel 
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ligneux. La cueillette, le ramassage et/ou le prélèvement des produits forestiers ne sert plus 

seulement à la consommation individuelle ou à celle du ménage mais aussi à la 

commercialisation.  

C’est au regard de toutes ses difficultés constatées dans la préservation de ces ressources, 

que le Burkina Faso s’est doté en 2012 d’une vision et d’une stratégie de promotion et de 

valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL). Cette vision a pour objectif globale 

« d’améliorer la contribution des filières des PFNL à l'économie nationale et au bien-être 

socioéconomique des populations d’ici 2025 ». 

Dans la mise en œuvre de cette stratégie, le Burkina Faso a renforcé ses capacités 

institutionnelles pour participer à une meilleure organisation des filières de PFNL tout en 

œuvrant à leur gestion durable. C’est ainsi qu’il a mis en place, en 2011, l’Agence de 

promotion des produits forestiers non ligneux (APFNL), développé en 2014 une stratégie 

nationale de développement durable de la filière karité (2015-2019) et exécuté des projets de 

promotion et de valorisation des PFNL1.  

En promouvant l’exploitation et la valorisant des PFNL, le Burkina Faso entend gérer l’impact 

de l’exploitation (commerciale et industrielle) des PFNL. Ceci devrait concourir à amoindrir 

les effets négatifs des pratiques d’exploitation sur les arbres et les forêts. De cette gestion de 

l’impact de l’exploitation, il est attendu une pérennité de la disponibilité voire une 

amélioration des capacités de production de PFNL avec pour corollaire une augmentation 

des capacités de séquestration des gaz à effet de serre. 

Au regard de la plage des notions des produits forestiers non ligneux et afin d’analyser les 

pratiques de leur exploitation au Burkina Faso et leur impact sur les émissions de gaz à effet 

de serre, il nous parait utile de circonscrire le concept. Cela nous permettra d’examiner la 

dynamique de la promotion et de la valorisation des PFNL d’une part et d’analyser les 

pratiques d’exploitation desdits produits d’autre part. Puis, afin de permettre au Burkina de 

formuler conséquemment une stratégie nationale REDD+., de définir les effets de cette 

exploitation aussi bien sur le paysage forestier que sur les capacités de séquestration de gaz 

à effet de serre. 

I. Contexte et justification de l’étude 

Objectifs 

Les informations répertoriées de plusieurs publications2 montrent que certaines pratiques 

d’exploitation des produits forestiers non-ligneux (PFNL) constituent un facteur de 

déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso. La présente étude vise à 

approfondir les analyses de Bonkoungou (2012)3 afin de contribuer à l’élaboration de la 

stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre règlementaire et institutionnel de la 

                                                           
1Le projet assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation 
des produits forestiers non ligneux (2009-2010), le projet d’appui à la gestion participative des ressources naturelles (PAGREN 2006-2011) 
et le projet d’amélioration de la gestion et de l’exploitation durable des produits forestiers non ligneux (PAGED/PFNL) 
2 Ouédraogo et al 2013, Bonkoungou, E. G. 2012, MECV, 2010, MECV/PNUD, 2007 
3Bonkougou, Edouard G. : Facteurs de déboisement et de dégradation des forêts, potentiel de séquestration et propositions de pistes 
stratégiques pour la REDD au Burkina Faso, Plan de préparation à la REDD (R-PP Burkina Faso) Ministère de l’environnement et du 
développement durable. 
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réduction des émissions de gaz liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

l’augmentation des stocks de carbone forestier au Burkina Faso (REDD+). 

Spécifiquement, l’étude vise à :  

1. inventorier les mauvaises pratiques en matière d’exploitation des PFNL les plus 

répandues selon les zones agro-écologiques du Burkina Faso ; 

2. analyser l’impact de ces mauvaises pratiques sur les forêts, notamment en ce qui 

concerne : 

a. l’évolution des ressources forestières et la mise en valeur des forêts ; 

b. les émissions de CO2 et le stock de carbone organique du sol ; 

3. en se servant d’indicateurs de mesure d’échelle commune, comparer ces pratiques 

d’exploitation de PFNL considérées comme facteurs de déforestation et/ou de 

dégradation des forêts (FDDF) aux autres facteurs directs de déforestation et/ou de 

dégradation des forêts tels l’expansion agricole, le surpâturage, les feux de brousse, 

l’exploitation du bois-énergie et l’exploitation minière, en vue d’aider à sélectionner 

les domaines d’intervention à privilégier.   

4. proposer des options de réponses à ces pratiques et les hiérarchiser  sur la base : 

a. de leur impact en termes de séquestration de CO2 ; 

b. de leur faisabilité technique et environnementale ; 

c. des coûts économiques ;  

d. du ratio efficacité/acceptabilité sociale ; 

e. des risques liés à leur mise en œuvre ;   

5. formuler des recommandations sous forme d’un plan d’actions à court, moyen et long 

termes, visant à atténuer ou éradiquer ces pratiques. 

Approche méthodologique 

1.1.1. Définition des concepts de l’étude 

La définition de la notion des produits forestiers non ligneux (PFNL) a évolué avec sa 

valorisation dans les économies nationales. Ainsi, les PFNL ont-ils connus des 

appellations comme « sous-produits », « produits secondaires », « produits mineurs », 

« produits de cueillette » ou « produits utilitaires ». Depuis l’acceptation de leur 

contribution à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire puis à la réduction de la 

pauvreté, l’importance des produits forestiers non ligneux (PFNL) est à présent 

indéniable en particulier dans les pays en développement. C’est ainsi que la FAO (2007) 

en donne une définition très large indiquant que « les Produits Forestiers Non Ligneux 

(PFNL) s’entendent par tout bien d’origine biologique autre que le bois, dérivé des 

forêts, des autres terres boisées et des arbres hors forêts ». Ce concept regroupe les 

plantes vivantes et les parties des plantes, les animaux et produits d’animaux, les 

produits préparés ou manufacturés et les services que pourraient rendre ces milieux.  

La typologie de certains produits ne rencontre pas encore un assentiment général. C’est 

ainsi que les produits issus des vergers, de l’arboriculture ou agrosylviculture (agrumes, 
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amandes d’anacarde, etc.) ne sont pas considérés comme des produits forestiers non 

ligneux. De même, jusqu’ici, il n’est pas encore admis au Burkina Faso que les animaux 

sauvages et leurs produits soient des PFNL. En effet, une distinction est faite dans les 

livres n°1 et n°2 du Code Forestier4  du Burkina Faso. Le livre n°1 stipule que les 

produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales d’arbres, d’arbustes, 

de végétaux spontanés ou provenant de toutes ressources forestières, à savoir les 

forêts, les terres à vocation forestière, les périmètres de restauration, les périmètres de 

reboisement, les parcs agroforestiers et les arbres hors forêts (Article 13). Tandis que le 

livre 2 énumère les dispositions relatives à la gestion de la faune qu’il définit comme 

étant l’ensemble des animaux sauvages, vivant en liberté dans leur milieu naturel ou 

maintenus en captivité, à l’exception des poissons, des mollusques et des crustacés 

(objet de livre 3) Aussi, dans le cadre de la présente étude nous avons restreint cette 

notion des produits forestiers non ligneux aux espèces végétales ligneuses sauvages et 

à leurs parties qui sont collectées et utilisées en l’état ou transformées. L’extension des 

espèces végétales ligneuses aux espèces sauvages vise à répondre à l’objectif de la 

présente étude. Cet objectif est relatif aux pratiques d’exploitation des produits forestiers 

non ligneux et l’impact de ces pratiques sur les forêts et les émissions de gaz à effet de 

serre au Burkina Faso. Pour ce faire, il a été exclu les espèces n’entrant pas dans la 

composition floristique de la végétation spontanée au Burkina, et donc des forêts 

naturelles. Ces espèces sont entre autres : Anacardium occidentale, Azadirachta indica, 

Citrus ssp, Eucaluptus camaldulensis, Mangifera indica, Moringa olifera, Tectona 

grandis, Terminalia mantaly, Senna siamea etc… qui ont été introduites depuis plusieurs 

décennies et dont les produits sont entrés dans les usages des populations. Ces 

espèces sont le plus souvent plantées soit pour contribuer à satisfaire à la demande en 

bois énergie, soit pour la restauration des sols, soit pour l’ornement (plantation 

d’alignement), soit encore pour la génération de revenus. 

1.1.2. Méthode de collecte et d’analyse des données 

Pour conduire la présente étude, les étapes suivantes ont été abordées : 

1. une réunion de cadrage avec l’équipe technique du Programme d’Investissement 

Forestier chargé du suivi de l’étude ; 

2.  l’élaboration d’un rapport de démarrage ; 

3. la conduite d’une revue bibliographique basée notamment sur l’analyse : 

a. des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts ;  

b. de la base des données d’occupation des terres entre 1992 et 2002 puis 

entre 2002 et 2012 ; 

c. de l’analyse des changements du couvert forestier 1992 – 2012 ; 

d. du développement d’un modèle de pertes de carbone ; 

e. du second inventaire forestier national ; 

f. etc. 

                                                           
4 Loi 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso.  
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4. la conduite d’enquêtes au niveau institutionnel afin de renseigner les statistiques sur 

les PFNL exploités, l’expansion agricole, le surpâturage, les feux de brousse, 

l’exploitation du bois-énergie et l’exploitation minière ; 

5. le recrutement d’enquêteurs et la tenue d’une session de formation sur la conduite 

des enquêtes de terrain ; 

6. la conduite des enquêtes de terrain, au niveau des villages riverains de certains 

massifs forestiers et des villages dans certaines communes rurales afin d’évaluer les 

modes et pratiques d’exploitation des PFNL les plus répandues, d’estimer les 

quantités exploitées, d’évaluer les effets et impacts de ces modes et pratiques sur la 

dynamique de la végétation, les pratiques des populations riveraines visant la 

conservation de la diversité biologique et la séquestration du carbone ; 

7. l’élaboration d’un rapport de démarrage, d’un rapport provisoire et d’un rapport final, 

comme produits de l’étude en ces différentes étapes (confère TDRs en annexe). 

Afin de réaliser l’analyse des mauvaises pratiques d’exploitation des produits forestiers non 

ligneux utilisées dans les zones agro-écologiques du Burkina Faso, nous nous sommes 

appuyés sur un échantillonnage relativement représentatif de l’ensemble du territoire 

national.  

Cette méthodologie nous a permis de collecter des données au niveau institutionnel 5 , 

notamment dans des départements ministériels et structures spécialisées tels l’Institut 

national des statistiques et de la démographie (INSD). Certains acteurs nationaux et locaux, 

publics et privés impliqués dans l’exploitation, la valorisation et la commercialisation des 

PFNL ont été aussi enquêtées dans le cadre de cette étude. Au plan géographique, les 

zones et les sites spécifiques à la production de PFNL suivants ont été ciblés afin de suivre 

la dynamique de l’exploitation des PFNL et de renseigner sur les effets et impacts 

recherchés :  

 Région de la Boucle du Mouhoun : les villages riverains à la Forêt Classée de 

Souribouli et les villages des communes rurales de Gassan et de Ouri ; 

 Région du Sud-Ouest : les villages riverains à la Réserve Totale de Faune de Bontioli 

et ceux des communes rurales de Dissin et de Nako ; 

 Région du Centre-Ouest : les communes riveraines à la Forêt Classée de Tiogo et les 

villages des communes rurales de Zamo et  

 Région du Centre-Sud : des villages de la commune rurale de Doulougou. 

Pour les enquêtes de terrain, dans chacune des régions administratives ciblées, il a été 

retenu un enquêteur dans les villages riverains d’un massif forestier (forêt classée, réserve 

partielle ou totale) et un enquêteur dans des communes rurales échantillonnées. Il a 

préalablement été convenu (entre le commanditaire de l’étude, l’équipe de supervision et 

l’expert) que chaque enquêteur doit être d’un niveau au moins égal à celui de la classe de 

terminal des établissements d’enseignement général. Le seul critère fixé pour le choix des 

                                                           
5La liste des structures et personnes rencontrées figure en annexe. 
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villages est de ne pas enquêter plus de cinq personnes par catégorie d’acteur dans un 

même village. Le second critère facultatif était de faire de son mieux pour enquêter le même 

nombre de personnes pour chacune des trois catégories. Ceci vise à mieux randomiser 

l’échantillon.   

Les enquêtes de terrain ont été conduites dans soixante-cinq (65) villages suivant les quatre 

régions administratives et dans les six communes rurales ainsi que les villages riverains des 

aires protégées (deux forêts classées et une réserve de faune). La liste exhaustive des 

villages de passage des enquêteurs est ci-dessous indiquée (conf. Liste des villages au 

tableau n°1). 

Pour que la taille de l’échantillon par site soit suffisamment grande (loi des grands nombres), 

nous avons retenus 30 personnes à enquêter par site. Chaque enquêteur devait donc 

collecter les données auprès de trente (30) personnes (soit 10 tradi-praticiens, 10 collecteurs 

et 10 transformateurs de PFNL) dans les villages. Ainsi, la cible de l’enquête a été de couvrir 

au total quatre-vingt-dix (90) tradi-praticiens, quatre-vingt-dix (90) transformateurs et quatre-

vingt-dix (90) collecteurs/producteurs, soit deux cent soixante-dix (270) personnes soit 

environ cent-trente-cinq personnes par zone agro-écologique. La population effective 

enquêtée s’établit comme suit : quatre-vingt-douze (92) collecteurs/producteurs, quatre-

vingt-un (81) transformateurs et quatre-vingt-seize (96) tradi-praticiens. 

Pour l’analyse des données de l’enquête, ces dernières ont été saisies sous le tableur Excel 

de Microsoft office. Les statistiques descriptives ont été alors générées à partir de ce logiciel. 

A la suite de l’examen des pratiques d’exploitation des produits forestiers non ligneux dans la 

zone de l’étude, des indicateurs de comparaison sont alors utilisés pour comparer les 

pratiques d’exploitation des PFNL aux autres facteurs directs de déforestation et de 

dégradation des forêts. 

Ceux-ci sont : l’exploitation forestière notamment celle du bois énergie, l’accroissement des 

superficies emblavées (expansion agricole par les défrichements nouveaux), l’ébranchage 

des arbres fourragers pour nourrir les animaux (surpâturage), les feux de brousse et 

l’exploitation minière. Sur cette base il pourra être déterminé le rang des pratiques 

d’exploitation des PFNL parmi l’ensemble des facteurs directs de déforestation et de 

dégradation des forêts Cette hiérarchisation permet de classer les pratiques d’exploitation 

des produits forestiers non ligneux suivant leur importance en ce qui concerne les politiques 

et mesures à prendre pour préserver les ressources forestières et participer à accroitre la 

séquestration du carbone. Pour ce faire des recommandations sont formulées et un plan 

d’action est proposé. 
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 Tableau 1 : Liste des villages concernés par site d’enquête de terrain 

FC de 

Souribouli 

Commune de 

Gassan 

Commune de 

Ouri 
RT de Bontioli 

Commune de 

Dissin 
Commune de Nako FC de Tiogo Commune de Zamo Commune de Doulougou 

Boromissi Zaba Ouri Bontioli Dissin Nako Belinvalse-Kyon Zamo Doulougou 

Sibi Gassan Lasso Nakar Gora Kourbera-Poura Nagarpoulo-Kyon Bow Bingla 

Sourobouly Soro Koéna Danwdèrè Bagane Djipla Nébia_Dassa Guigui Kompengdin 

Sécaco Moara Grand Zinakongo Habre Koynkoulétéow Hemkpa Dassa Koualio Toécin 

Souho  Séréna Yotechar Navrikpè Diangara Markio-Dassa Siyoro Toghin 

Wako  Koupélo Zambo Tancin  Djiviè-Dassa Lia Poedogo 

Ballao   Bobra/Gouri Dakolé  Nibiapou-Kyon  Bangleongo 

   Namblètéon Ouisine  Essapoum-Kyon   

   Tansèbla Méon  Tio-Ténado   

   Djikologo   Tiogo-Ténado   



 
 

 
 
13                                                                  Rapport d’études – Novembre 2018                                                                                                                                                                                                          

1.1.3. Principales limites de l’étude et perspectives 

Aux fins de l’analyse des pratiques d’exploitation des PFNL nous avons préféré substituer 

aux commerçants, les tradi-praticiens qui exploitent, consomment, transforment et 

commercialisent souvent leur produit. Les collecteurs s’entendent par les producteurs, 

récolteurs et cueilleurs d’un ou de plusieurs PFNL.  

S’il est difficile d’établir un nombre exact de PFNL collectés par chaque collecteur, en raison 

que les cueillettes sont saisonnières, souvent occasionnelles et même spontanées selon que 

l’on se trouve devant PFNL ayant les qualités désirées, les transformateurs qui sont aussi 

bien des personnes physiques que morales utilisent généralement un à deux produits 

forestiers non ligneux. Les tradi-praticiens n’énumèrent les PFNL qu’ils collectent que 

lorsqu’une situation de confiance est établie avec l’enquêteur. D’une part, il s’agit de les 

rassurer l’enquête ne vise pas à les identifier comme agent destructeur des ressources 

forestières et d’autre part l’enquêteur n’exploitera pas les informations reçues pour 

également se transformer en tradi-praticien. Ces aspects ont souvent favorisé une rétention 

de l’information et des données chez certains tradi-praticiens. 

La détermination des noms scientifiques des espèces a quelque peu posé des difficultés lors 

des enquêtes. Afin de minimiser les erreurs à cet effet, une liste des principales espèces 

pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux a été mise à la disposition des enquêteurs. 

Lors de la prise de contact avec eux, sur le terrain, la contribution des agents forestiers a en 

été sollicitée. Malgré la prise de ces dispositions une fiche a dû être éliminée en raison du 

non-respect de la nomenclature scientifique pour déterminer les espèces à la première sortie 

d’un enquêteur. Ce dernier a transcrit les noms des espèces en une langue que ne 

maîtrisaient pas les agents forestiers. 

Des difficultés sont aussi nées au plan institutionnel pour la conduite de ces enquêtes. Il 

s’est écoule quatre (04) mois de la date d’envoi de termes de référence pour la conduite des 

enquêtes de terrain à la réalisation de la mission pour le recrutement des enquêteurs suivi 

de leur formation groupée à Ouagadougou. 

IFN2 vient d’enclencher des études pour l’élaboration des équations allométriques 

d’évaluation de la biomasse foliaire, racinaire et la fructification chez dix principales espèces 

pourvoyeuses de PFNL. Aussi, l’absence de données quantitatives sur la production de 

biomasse par les PFNL exploités ne permet pas l’établissement d’hypothèse non biaisée sur 

les impacts des mauvaises pratiques d’exploitation de PFNL sur les émissions et/ou la 

séquestration de carbone. 

1.2. Evaluation des indicateurs de comparaison 

En raison des valeurs socioéconomiques des PFNL, la croissance démographique a pour 

conséquence une augmentation de la demande en PFNL. Pour satisfaire cette demande 

croissante, les populations entreprennent une exploitation des PFNL au mépris de leurs 

qualités. La collecte du maximum du PFNL est mise au-devant de la qualité de celui-ci. Il 

apparaît ainsi une surexploitation des PFNL et l’utilisation de mauvaises pratiques pour se 

procurer une quantité maximale. La situation ainsi créée est présentée comme un facteur 

direct de déforestation et de dégradation des forêts au même titre que les défrichements 

favorisant l’expansion des terres agricoles, le surpâturage, les feux de brousse incontrôlés, 
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la coupe de bois pour répondre à la demande en bois-énergie (bois de feu et charbon de 

bois) et l’exploitation minière.  

C’est surtout la commercialisation des PFNL qui en a intensifiée leur exploitation. En raison 

de l’augmentation de la compétition pour se procurer les PFNL, les collecteurs/producteurs 

utilisent, de plus en plus, de mauvaises pratiques d’exploitation des PFNL (collecte précoce 

de fruits et ébranchage). L’utilisation de ces mauvaises pratiques est source de dégradation 

des ressources forestières. En effet, l’exploitation de PFNL ne vise généralement pas la 

destruction des arbres, au risque de ne plus en disposer les années suivantes. 

Par contre, les feux de défiche qui interviennent lors de la préparation des champs de culture 

sont tardifs. Les feux de brousse qu’ils soient précoces ou tardifs contrôlés ou non affectent 

négativement la régénération et même les arbres adultes. Ils sont source de dégradation 

mais également de déforestation du couvert végétal forestier. 

De même, la satisfaction de la demande en bois énergie et l’exploitation minière procède par 

la coupe des arbres hors forêts ou à l’intérieur des forêts. Lorsque la capacité de charge en 

fourrage est dépassée, les pasteurs recherchent les compléments alimentaires de leur bétail 

dans les arbres. A cet effet, ils procèdent par émondage des arbres. Toutefois l’abattage 

d’arbres entiers est une mauvaise pratique qu’utilisent certains pasteurs, en particulier les 

transhumants.  

Pour disposer d’indicateurs communs de comparaison de l’ensemble de ces différents 

facteurs nous formulons l’hypothèse que : 

 la coupe de bois (défriche et bois-énergie) représente la plus forte portion du rythme 

annuel de déforestation et de dégradation des forêts dont la superficie est estimée 

110 500 ha/an ; 

 les feux de brousse incontrôlés constituent la seconde plus forte portion de 

destruction des ressources forestières ; 

 la coupe du bois en matière d’exploitation minière bien qu’en progression avec 

l’ouverture de nouvelles carrières surtout artisanales reste très faible voir insignifiante 

à l’échelle nationale et nous l’estimons à 0,1% du rythme annuel de déforestation et 

de dégradation des forêts ; 

 le surpâturage et les mauvaises pratiques d’exploitation des produits forestiers non 

ligneux contribuent à parts plus ou moins égales au déboisement et à la dégradation 

des superficies forestières (de 0,01%). 

Ces suppositions sont faites en considérant que la coupe du bois-énergie vise à satisfaire la 

demande en bois-énergie de plus de 85% de la population nationale. Il est tout aussi estimé 

que les défrichements ne s’attachent pas à couper systématiquement tous les arbres mais à 

épargner certains arbres pour constituer les parcs agro-forestiers. 

L’utilisation du bois dans l’exploitation minière bien qu’en croissance selon le développement 

de l’orpaillage traditionnel reste encore marginale. La destruction du couvert végétal permet 

de libérer de l’espace localement à l’exploitation minière. La coupe du bois pour la 

construction de charpentes s’opère aussi bien en plantations que dans les formations 

forestières naturelles. Cette dernière cible en particulier le bois de service. Globalement 

l’exploitation du bois pour servir dans l’exploitation minière représente une très faible portion 
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de l’exploitation forestière au Burkina. Il en est de même pour ce qui concerne l’ébranchage 

pour alimenter le bétail.  

L’utilisation de mauvaises pratiques pour se procurer des PFNL concerne généralement les 

espèces forestières à fort potentiel économique (karité et néré, saba, baobab, dattier 

sauvage et kapokier rouge). Son impact semble marginal sur les ressources forestières à 

l’échelle nationale, comparativement à l’exploitation du bois-énergie, aux défrichements 

agricoles et aux effets des feux de brousse. 

L’intérêt de comparer les impacts de ces différents facteurs à partir de leurs contributions 

aux superficies déboisées ou dégradées est que l’on peut estimer les pertes du stock de 

carbone dues à chacun des facteurs. 

En plus du déboisement/dégradation des forêts, la comparaison de ces différents facteurs 

peut se faire en termes de création d’emplois, d’apport monétaire par d’habitant, de 

contribution à la formation du PIB et en terme de coûts et bénéfices. Il s’agit à cet égard 

d’analyser les gains que pourraient procurer la non utilisation des mauvaises pratiques 

d’exploitation des PFNL. 

II. Importance et potentiel des PFNL au Burkina Faso 

Potentiel du Burkina en matière de PFNL 

Au Burkina Faso, la végétation ligneuse est essentiellement dominée par les familles des 

espèces à plus fort indice de valeur d’importance (IVI) que sont : les Combretaceae, les 

Mimosoiceae, les Fabaceae, les Caesalpinioideae et les Rubiaceae. Ces familles 

comprennent des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux qu’utilisent 

fréquemment les populations. 

La monographie sur la diversité biologique (SP/CONEDD. 1999), indique qu’il existe au 

Burkina Faso dans le règne végétal, 376 espèces ligneuses (dont 95 exotiques) réparties 

dans 55 familles et 214 genres. Le rapport du second inventaire forestier national (IFN2), 

suivant son plan de sondage, a déterminé 217 espèces pourvoyeuses de produits forestiers 

non ligneux au Burkina Faso. 

Les types de produits forestiers non ligneux (PFNL) et le nombre d’espèces pourvoyeuses 

ont été recensés sur le territoire national (MECV, 2010) et il y est dénombré entre autres : 

1) fruits et graines comestibles : 52 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

2) feuilles comestibles : 16 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

3) gommes et résines : 13 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

4) sève et latex : 2 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

5) tubercules, rhizomes et racines : 6 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

6) écorces et tiges : 24 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 
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7) fourrage ligneux : 76 espèces ligneuses pourvoyeuses ; 

En ce qui concerne les produits médicinaux, il est estimé qu’à l’échelle du pays, aucune des 

espèces ligneuses n’échappe à une utilisation quelconque en pharmacopée. Aux fins de 

traitements sanitaires, pour l’homme ou ses animaux, les parties le plus souvent exploitées 

sont les racines, les écorces et les fruits. 

C’est à cet égard, qu’il est de coutume d’affirmer qu’il n’y est de plante qui ne soit utilisée 

totalement ou en partie pour satisfaire aux besoins de l’homme : produit alimentaire, de 

traitement sanitaire ou de beauté. 

 Tableau 2 : Liste des principales espèces ligneuses pourvoyeuses de PFNL 

FAMILLES NOMS SCIENTIFIQUES NOMS EN FRANÇAIS 

Balanitaceae Balanites aegyptiaca (L.) Dattier du désert 

Mimosaceae Acacia nilotica (L.) Willd Nèbnèb; Acacia tannin 

Bombacaceae Adansonia digitata (L.) Baobab 

Sapindaceae Blighia sapida Koenig Pommier d'aki 

Arecaceae 
Borassus aethiopum Mart, B. 

akeassii Rônier 

Burseraceae 
Canarium schweinfurthii 

Engel.Holl. 

Résine de Moahum, elémi de 

l'Ouganda 

Bombacaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn Fromager; Kapokier blanc 

Boraginaceae Cordia myxa L. Prunier glu (Morel P.C.) 

Caesalpiniaceae 
Detarium microcarpum Guill. Et 

Perr. Détar; petit détar 

Ebenaceae 
Diospyros mespiliformis Hochst. 

ex A. Rich Néflier d'Afrique; Kaki de brousse 

Arecaceae Elaeis guineensis Jacq. Palmier à huile 

Moraceae 
Ficus sycomorus subsp  

gnaphalocarpa (Miq) C.C. Berg Grand sycomore 

Tiliaceae Grewia bicolor Juss. Nogo blanc (Morel. P.C.) 

Arecaceae Hyphaene thebaica (L.) Mart. Palmier doum 

Apocynaceae Landolphia heudelotii A. DC. Liane à caoutchouc; liane goïne 

Anacardiaceae Lannea microcarpa Engl. et Raisinier 
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FAMILLES NOMS SCIENTIFIQUES NOMS EN FRANÇAIS 

Krause. 

Mimosaceae Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. Néré; Mimosa pourpre 

Polygalaceae 
Securidaca longepedunculata 

Fres. Arbre à serpent 

Caesalpiniaceae 
Piliostigma reticulatum (DC.) 

Horchst. Pied de chameau 

Arecaceae Raphia sudanica A. chev. Raphia 

Apocynaceae Saba senegalensis A. DC. Pichon Liane goïne 

Anacardiaceae 
Sclerocarya birrea (A. Rich.) 

Hochst. Prunier africain 

Loganiaceae Strychnos spinosa Lam. Oranger de brousse 

Caesalpiniaceae Tamarindus indica L. Tamarinier 

Sapotaceae Vitellaria paradoxa C.F. Gaetn. Karité; arbre à beurre 

Verbenaceae Vitex doniana Sweet. Prunier noir 

Olacaceae Ximenia americana L. Prunier de mer; Citronnier de mer 

Rhamnaceae Ziziphus mauritiana Lam. Jujubier 

Bombacaceae 
Bombax costatum Pellegr. et 

Vuillet Kapokier rouge 

Mimosaceae Acacia senegal (L.) Willd. Gomme arabique 

Mimosaceae Acacia seyal Delile Mimosa épineux 

Combretaceae Anogeissus leicarpus Guill & Perr. Bouleau d'Afrique 

Burceraceae Boswellia dalziellii Hutch Arbre à encens 

Burceraceae 
Commifora Africana (A.Rich.) 

Engl. Myrrhier trèfle (Morel P.C.) 

Meliaceae Khaya senegalensi (Desr.) A.Juss. Caïlcédrat; Acajou du Sénégal 

Sterculiceae Sterculia setigera Del. 
Arbre à gomme; Platane du 

Sénégal 

Combretaceae Combretum micranthum G. Don. Kinkéliba 

Mimosaceae Faidherbia albida (Del.) A. Chev. Fadherbier; Kade 
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FAMILLES NOMS SCIENTIFIQUES NOMS EN FRANÇAIS 

Annonaceae Annona senegalensis Pers. 
Pomme cannelle du Sénégal; 

Annone 

Asclepiadaceae Caloptropis procera (Ait.) Ait. Arbre à soie; pommier de Sodome 

Rutaceae Fagara zanthoxyloides Lam. Fagara jaune (Morel P.C.) 

Apocunaceae 
Holarrhena floribunda (G. Dom.) 

T. Durand et Schinz Holarrhène; Séoulou 

Rubiaceae Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze Pied d'éléphant (Morel P.C.) 

(Source : ARSA, 2008) 
 

Il paraît utile de noter que selon IFN2 (2015), des variations significatives de la richesse 

spécifique des ligneux sont observées selon le gradient latitudinal sud – nord : 201 espèces 

recensées dans le sud – soudanien, 153 espèces dans le nord – soudanien, 104 espèces 

dans le sud – sahélien et 60 espèces dans le sahélien strict. Le potentiel des espèces 

pourvoyeuses de PFNL présente donc une répartition et une diversité qui varient selon les 

zones phytographiques et décroît du nord au sud du pays (MECV/PNUD, 2008 ; 

PRONAGREF/MECV, 2009) 

Les principaux PFNL exploités 

Les espèces prioritaires pourvoyeuses de produits forestiers non ligneux au Burkina Faso 

ont été identifiées dans le premier Programme Triennal de l’Environnement et du Cadre de 

Vie qui est issu du Programme Décennal d’Action de l’Environnement et du Cadre de Vie. 

Ce sont les Acacias, Adansonia digitata (baobab), Balanites aegyptiaca (dattier du désert), 

Parkia biglobosa (néré), Saba senegalensis (liane goïne), Tamarindus indica (tamarinier) et 

Vitellaria paradoxa (karité). 

En plus de ces espèces, il est utile de retenir l’importance alimentaire des espèces telles 

Bombax costatum (kapokier rouge), Detarium microcarpum (détar), Diospyros mespiliformis 

(néflier d’Afrique), Lannea microcarpa (raisinier), Sclerocarya birrea (prunier africain), 

Strychnos spinosa, Vitex doniana, Ximenia americana et Ziziphus mauritiana (jujubier) dont 

les aires de répartition couvrent l’ensemble de la zone soudanienne.  

Certaines autres espèces alimentaires ont des aires de distribution plus restreintes. Ce sont 

entre autres des espèces telles Boscia senegalensis (zone soudanienne septentrionale) et 

Borassus aethiopum (zone sud-soudanienne). Il est tout aussi important de noter que malgré 

leur intérêt alimentaire, il existe des espèces vulnérables ou menacées de disparition en 

raison de leur confinement géographique et la mauvaise germination de leurs semences. Ce 

sont par exemple Boscia senegalensis, Ximenia americana, Vitex doniana, etc. 

 Tableau 3 : Les PFNL fournis par les principales espèces ligneuses 

NOMS SCIENTIFIQUES PRODUITS CONCERNES 

Acacia nilotica (L.) Willd  Fruits 
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NOMS SCIENTIFIQUES PRODUITS CONCERNES 

 Graine 

 Ecorce 

Acacia senegal  Gomme 

 Ecorce 

 Racine 

Acacia seyal Delile 
 Gomme 

 Ecorce 

Adansonia digitata (L.)  Feuille 

 Fruit et Amande 

 Ecorce 

Annona senegalensis Pers. 

 Fruit 

 Fleurs 

 Racine 

Anogeissus leicarpus Guill & Perr. 

 Feuille 

 Fruit 

 Ecorce 

Balanites aegyptiaca (L.)  Feuille 

 Fleur 

 Fruits et Amande 

Blighia sapida Koenig  Fruit 

Bombax costatum Pellegr. et Vuillet 
 Fleur 

 Ecorce 

Borassus aethiopum Mart, B. akeassii  Sève 

Boswellia dalziellii Hutch  Ecorce 

Canarium schweinfurthii Engel.Holl.  Fruit 

 Exsudat 

Caloptropis procera (Ait.) Ait.  Fruit 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn  Fruit et Graine 

 Feuille 

 Ecorce 

Combretum micranthum G. Don.  Feuille 

Cordia myxa L.  Fruit 

 Feuille 

 Ecorce  

 Racine 

Detarium microcarpum Guill. Et Perr.  Fruits 

 Racine 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. Rich  Fruit 

Elaeis guineensis Jacq.  Fruits et Amande 

Fagara zanthoxyloides Lam. 
 Ecorce 

 Racine 

Faidherbia albida (Del.) A. Chev. 

 Feuille 

 Fruit 

 Ecorce 

 Racine 

Ficus sycomorus subsp  
gnaphalocarpa (Miq) C.C. Berg 

 Fruit 

 Exsudat 

 Ecorce 

Grewia bicolor Juss.  Fruit 

Hyphaene thebaica (L.) Mart.  Fruit 
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NOMS SCIENTIFIQUES PRODUITS CONCERNES 

Khaya senegalensi (Desr.) A.Juss. 

 Feuille 

 Graine 

 Ecorce 

 Racine 

Landolphia heudelotii A. DC. 

 Fruit 

 Ecorce 

 Racine 

Lannea microcarpa Engl. et Krause.  Fruit 

Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze 
 Feuille 

 Ecorce 

Parkia biglobosa (Jacq.) Benth. 

 Fruits (pulpe et graine) 

 Ecorce 

 Racine 

Piliostigma reticulatum (DC.) Horchst. 

 Feuille 

 Fruit 

 Ecorce 

Raphia sudanica A. chev. 

 Feuille 

 Fruit 

 Exsudat 

Saba senegalensis A. DC. Pichon  Fruit 

Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst. 
 Feuille 

 Fruit et Amande 

Securidaca longepedunculata Fres. 

 Feuille 

 Fleur 

 Ecorce 

 Racine 

Sterculia setigera Del. 

 Feuille 

 Fruits 

 Racine 

 Exsudat 

Strychnos spinosa Lam. 

 Feuille 

 Fruits 

 Racine 

Tamarindus indica L. 

 Feuille 

 Fleurs 

 Fruit 

 Ecorce 

 Racine 

Vitellaria paradoxa C.F. Gaetn. 

 Feuille 

 Pulpe et Amande 

 Ecorce 

 Racine 

 Exsudat 

Vitex doniana Sweet. 

 Fruit 

 Ecorce 

 Racine 

Ximenia americana L. 
 Fruit 

 Racine 

Ziziphus mauritiana Lam. 
 Fruit 

 Ecorce 
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NOMS SCIENTIFIQUES PRODUITS CONCERNES 

 Racine 

Sources : Compilation de CNSF (2008)6, PROTA (2010), MECV/PNUD (2007) 

Les produits collectés sont quelques fois utilisés en l’état ou subissent, avant leur utilisation, 

des transformations diverses. La transformation vise d’une part à accommoder les produits 

aux usages et d’autre part à le doter d’une valeur ajoutée. 

Ainsi, la pulpe du fruit du karité est consommée à l’état naturel ou transformer en compote. 

La coque qui entoure l’amande est brûlée comme sources d’énergie, de potasse ou pour des 

besoins thérapeutiques. L’amande extraite du fruit subit de procédés de traitement pour la 

conservation. Elle est alors ainsi vendue sur les marchés locaux aux commerçants 

détaillants qui les revendent aux commerçants grossistes. De nombreux commerçants 

grossistes assurent l’exportation des amandes de karité vers des succursales 

internationales. Ces succursales transforment le produit souvent en beurre de karité utilisé 

en cosmétique ou dans des chaines alimentaires (composant en chocolaterie). Les 

transformateurs nationaux, selon leur taille, leur capacité financière et leur capacité de 

transformation se procurent les amandes auprès des commerçants détaillants ou grossistes. 

L’amande est transformée en beurre de karité qui lui-même est en partie utilisé pour la 

production de pommade ou de savon. 

De même les feuilles du baobab sont utilisées fraîches ou séchées pour la préparation de 

sauces. La poudre issue de la pulpe qui entoure la graine est sucée par les enfants, elle sert 

à la fabrication de jus et de biscuits. De l’amande du fruit (la graine) est extraite de l’huile 

utilisée pour les cuissons et en cosmétique. Elle peut également être transformée pour la 

fabrication de substance aromatisant les sauces.  

Contribution des PFNL à l’économie nationale du Burkina Faso 

Le rapport final d’évaluation économique de l’environnement et des ressources naturelles au 

Burkina Faso (MEF/MEDD, 2011) indique que la contribution des produits forestiers non 

ligneux (y compris la mangue, l’acajou, le miel et les feuilles sèches de Neem) à l’économie 

nationale s’élèverait à 23 302 141 534 FCA soit à 0,63% du PIB en 2008. A titre comparatif, 

sur la contribution totale des activités primaires (44,61% du PIB) elle revient à 6,58% pour 

tout le secteur de la sylviculture, 17,90% pour l’agriculture, 14,51% pour l’élevage, 0,23% à 

la pêche, 4,94% aux mines et 0,45% concerne les agrégats de construction. Ces données 

montrent que les PFNL contribuent plus au PIB que les agrégats de construction et la pêche. 

Ceci reste vérifiable même au sens du concept des PFNL de la présente étude, car cette 

contribution reviendrait à 19 884 040 231 FCFA soit 0.54% du PIB. Le même rapport relève 

que la contribution de beaucoup d’espèces et de PFNL ne peut être appréhendée en raison 

du manque de statistiques. Cette remarque est d’un intérêt particulier car cette lacune est 

aggravée par l’absence de données sur l’autoconsommation individuelle et celle des 

ménages. 

L’émergence des politiques de promotion et valorisation des produits forestiers non ligneux a 

stimulé le développement du secteur à partir des années 2010. Le soutien apporté par les 

                                                           
6CNSF: Film documentaire 
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institutions nationales et internationales a accentué dès lors, la création d’une multitude de 

petites et moyennes entreprises forestières (PMEF). Celles-ci participent à la création 

d’emplois (temporaires et/ou permanents) en particulier dans la transformation et la 

commercialisation des produits. 

L’évaluation de l’apport des PFNL en 2016 s’élève à 3,85% du PIB. Cette évaluation est 

basée sur le nombre d’habitant par région administrative, les densités des pieds des 

espèces pourvoyeuses de PFNL, les superficies des régions, les productivités des espèces, 

le taux d’exploitation et les rendements de la transformation (MEEVCC ; 2017). Elle a permis 

de déterminer le revenu moyen par habitant (par région administrative et au niveau national) 

que procurerait l’exploitation des principaux PFNL (conf. Tableau 4). 

C’est en particulier dans la région du Sud-Ouest que les PFNL contribuent le mieux au PIB 

de la région (12,28%). Dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest, les 

pourcentages de l’apport des PFNL sont de 5,72% et de 5,71% respectivement aux PIB 

régionaux. Là où le revenu des PFNL apporte le moins au PIB régional sont le Centre 

(0,10%) et le Sahel (0,24%). Ceci pourrait s’expliquer par l’artificialisation des espaces 

détruisant les plantes locales et ne laissant plus de place aux formations forestières. Le 

couvert végétal y est essentiellement constitué de plantations ornementales (alignement et 

décoration) et de bosquets épars. De même, l’aridité dans la région du Sahel n’est pas 

favorable à la croissance d’espèces forestières encore moins à la production de PFNL. 

 Tableau 4 : Valeur ajoutée des PFNL des neuf principales espèces et part (%) au 
PIB en 2016 

Régions 
administratives 

Revenu 
total/habitant PIB par région 

Taux du revenu 
PFNL par rapport au 
PIB (%) 

Boucle du Mouhoun 30 302 699 100 4,33 

Cascades 9 938 281 337 3,53 

Centre 985 958 644 0,10 

Centre Est 4 320 563 148 0,77 

Centre Nord 2 506 593 005 0,42 

Centre Ouest 33 069 579 580 5,71 

Centre Sud 9 988 309 102 3,23 

Est 22 063 617 132 3,58 

Hauts Bassins 42 871 748 997 5,72 

Nord 4 188 576 606 0,73 

Plateau-Central 2 546 336 367 0,76 

Sahel 1 190 486 700 0,24 

Sud-Ouest 37 440 304 976 12,28 

National 271 850 7 054 694 3,85 

Source : MEEVCC (2017) 

L’annexe n°4 indique que le revenu total moyen par habitant dû à l’exploitation des neuf (9) 

principales espèces pourvoyeuses de PFNL s’élèverait à 14 303 FCFA au niveau national. 

Ce montant est obtenu à partir de la sommation des contributions individuelles de chacune 
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des filières de PFNL. Plus spécifiquement, il ressort que ce sont les produits découlant de 

l’exploitation des PFNL de Vitellaria paradoxa (karité) et Adansonia digitata (baobab) qui 

contribuent le plus dans le revenu par habitant. Les produits des Tamarindus indica, de 

Parkia biglobosa et de Bombax costatum suivent par ordre d’importance dans la contribution 

à la formation des revenus. 

Cet annexe n°4 montre également que c’est l’exploitation des PFNL dans les régions de la 

zone sud-soudanienne (région du Sud-Ouest, des Hauts-Bassins et de la Boucle du 

Mouhoun et des Cascades) qui contribue le plus dans la formation des revenus de la 

population. Ces régions sont suivies par celles du Centre-Ouest, de l’Est et du Centre-Sud. 

Par contre ce sont les régions du Centre et du Sahel où les PFNL participent le moins à la 

formation du revenu issu de l’exploitation des PFNL des burkinabè. 

Comparativement aux autres régions, l’importance de Acacia macrostachya et Ziziphus 

mauritiana dans la Boucle du Mouhoun est prépondérante. 

Il en est de même pour Adansonia digitata, Tamarindus indica et Balanites aegyptiaca dans 

les régions de l’Est et des Hauts Bassins. Les contributions de Bombax costatum et de Saba 

senegalensis sont les plus importantes dans les Cascades tandis que celles de Parkia 

biglobosa sont dominantes dans les régions du Sud-Ouest, les Hauts Bassins, les 

Cascades, le Centre-Ouest et la Boucle du Mouhoun. 

Quant à Vitellaria paradoxa, son apport participe le mieux à la formation du revenu dans les 

régions du Sud-Ouest, du Centre-Ouest, des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun.  

Les contraintes majeures 

Depuis la mise en œuvre du projet ARSA, suivie de la création de l’Agence de promotion des 

produits forestiers non ligneux (APFNL) en 2011, des progrès ont été enregistrés sur les 

connaissances relatives aux espèces pourvoyeuses de PFNL, les utilisations et le marché 

national et international des PFNL et les acteurs qui interviennent dans les filières de PFNL. 

Cependant, il persiste une absence quasi-totale des données relatives au potentiel de 

production des PFNL de chacune des espèces pourvoyeuses. Les rares données 

rencontrées concernent quelques productions avérées (les cueillettes). C’est à ce titre que, 

IFN 2 a entrepris, en collaboration avec l’Université de Ouagadougou, de conduire des 

études sur une dizaine d’espèces aux fins d’identifier les déterminants de la production et 

établir des équations allométriques à cet effet. 

De même, la diversité des utilisations (modes d’utilisation, de transformation et/ou de 

consommation) et l’absence d’évaluation scientifique de la qualité des produits ne favorisent 

pas une évaluation de l’importance économique des PFNL. Il est communément admis que 

les personnes physiques ou les ménages utilisent les PFNL pour leur alimentation, en 

traitements sanitaires et en cosmétique. Mais les données relatives à ces consommations ne 

sont pas encore exhaustives. Il en est de même pour l’énergie dépensée pour la collecte, la 

conservation, la transformation et la commercialisation des produits (force, moyens et temps 

de travail).  

Il apparaît donc nécessaire d’entreprendre des recherches scientifiques tant sur le potentiel 

de production que sur la qualité (alimentaire, nutritionnelle et sanitaire) des PFNL. 



 
 

 
 
24                                                                  Rapport d’études – Novembre 2018                                                                                                                                                                                                          

L’amélioration des connaissances sur ces paramètres permettrait, assurément, d’assoir des 

bases du développement des marchés de filières PFNL. 

III. Analyse microéconomique de l’exploitation des PFNL 

Analyse typologique de l’utilisation des PFNL 

Actuellement, il existe une nette disparité de répartition des espèces par groupe d’acteurs. 

En effet, si les transformateurs s’intéressent à peu de produits, les tradi-praticiens collectent 

une multitude d’organes d’espèces différentes. La collecte de PFNL est fonction de sa 

disponibilité et de son utilisation. L’utilisation dépend fortement des usages des groupes 

sociaux.  

L’étude fait ressortir que la collecte de PFNL intéresse, par ordre décroissant, les fruits 

(33,2%), les feuilles (25,1%), les racines (13,1%) puis les écorces et les fleurs (11%). La 

collecte d’exsudats dans la zone couverte par l’étude (6,9%) et de racines est principalement 

l’œuvre des tradi-praticiens. 

 

 Figure 1 : Fréquence de la collecte des organes 

 

Les fleurs, les fruits et les feuilles sont principalement utilisés comme produits alimentaires. 

Les écorces et les racines interviennent le plus souvent dans le traitement de maladies. La 

gomme « arabique » (exsudat) est devenue, depuis les années 1990, un produit 

d’exportation d’intérêt national pour son utilisation en cosmétique et en alimentation.  

Pour les six organes et partie retenus dans l’enquête (racine, écorce, feuille, fleur, fruit et 

exsudat), environ 25% des tradi-praticiens se contentent de récolter un organe des plantes, 

20% en cueillent généralement deux à la fois. Près de 15,5% des tradi-praticiens récoltent 

systématiquement trois organes et 11,3%, 16,5% et 12,4% se procurent quatre, cinq et six 

organes respectivement lors de leur collecte.  

Près de 70% des transformateurs utilisent les produits de Vitellaria paradoxa (30%) et/ou de 

Parkia biglobosa. Ce sont surtout les fruits de ces deux espèces qui sont utilisés. La pulpe 
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du fruit de Vitellaria paradoxa est directement consommée ou transformée en compote 

vendue dans des restaurants comme dessert. C’est surtout l’amande du karité qui est prisée. 

Elle fait l’objet d’un important commerce national et international. Ce sont surtout les femmes 

qui collectent les noix de karité pour en extraire les amandes. La collecte est souvent 

individuelle mais elle peut être collective (femmes d’un même ménage, organisées en 

groupement ou association). Les amandes sont transformées en beurre de karité par 

l’emploi de procédés semi-mécanisés ou de méthodes industrielles suivant les acteurs. Au 

plan national, le beurre est utilisé en cuisson de mets et en cosmétique (production de 

savon, pommade etc.) 

 

 Figure 2 : Importance relative des organes collectés par les tradi-praticiens 

Les cosses, la pulpe et les graines de Parkia biglobosa sont diversement utilisées. Les 

cosses sont macérées pour servir en teinturerie. Une fois la cosse retirée, le fruit est pillé 

pour extraire une poudre jaune comestible (aliment d’appoint ou aliment des périodes de 

soudure). Elle peut être consommée seule ou mélangée à d’autres produits. Les graines 

servent alors à la préparation du soumbala, produits assaisonnant les sauces. L’intérêt du 

soumbala au plan national a incité la conduite de programmes de recherche qui a abouti à 

sa préparation semi-automatisée et à la mise en place de procédés de conservation et de 

commercialisation.  

Une partie des transformateurs utilise Balanites aegyptica (10%), ou Adansonia digitata (6%) 

ou encore Detarium microcarpum, Lannea microcarpa, Tamarindus indica, Sclerocarya 

birrea et Saba senegalensis (3% respectivement chacun). Les fruits de sept espèces servent 

à la préparation de boisson (jus et/ou de sirop). 

Les modes d’exploitation des produits forestiers non ligneux dépendent de l’organe 

pourvoyeur du PFNL. Ainsi, un déracinement entier ou partiel permet de disposer des 

racines. Pendant que l’on procède par déracinement total lorsqu’il s’agit de jeunes pousses 

(Borassus aethiopum), l’obtention des racines des arbres se fait généralement par 

déterrement d’une partie de celles-ci.  
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Les opérations de saignée pour en tirer les exsudats (y compris la gomme) ainsi que 

l’écorçage des arbres peuvent ne concerner que le tronc principal et/ou le bourgeon apical 

(Borassus aethiopum et Hyphaene thebaica) mais également les branches (Acacia senegal 

et Acacia seyal). L’écorçage est généralement longitudinal et rarement annulaire. 

Les feuilles s’obtiennent par effeuillaison directement sur l’arbre (Adansonia digitata, 

Piliostigma reticulatum) ou par émondage suivi d’effeuillaison (Balanites aegyptiaca, 

Combretum micranthum et Tamarindus indica). En plus que les feuilles entrent généralement 

dans la préparation des mets locaux, celles-ci peuvent aussi servir à la fabrication de jus 

(tamarin et combretum) 

Pour ce qui concerne les fleurs, le décrochage dans l’arbre est quelque peu pratiqué. 

Certains groupes sociaux prennent patience jusqu’à la chute des fleurs pour les ramasser. 

Par contre certains, pour faciliter la tâche et éviter leur chute des arbres, les cueilleurs 

procèdent par l’ébranchage puis le décrochage des fleurs au sol (Bombax costatum). De la 

même manière, lorsque les fleurs et les feuilles sont simultanément récoltées (Tamarindus 

indica), la cueillette peut se faire dans l’arbre mais c’est par contre l’ébranchage ou 

l’émondage qui est utilisé (Balanites aegyptiaca). 

Les fruits sont ramassés au sol suite à leur chute (Vitellaria paradoxa, Ziziphus mauritiana, 

etc…), directement arrachés des rameaux de l’arbre (Acacia macrostachya, Parkia 

biglobosa, Diospyros mespiliformis, etc..), par secousse des branches de l’arbre (Acacia 

macrostachya, Vitellaria paradoxa, Ziziphus mauritiana, etc…), par gaulage ou décrochage 

des branches (Adansonia digitata, Detarium microcarpum, Parkia biglobosa, Tamarindus 

indica, Saba senegalensis, Strychnos spinosa, Ximenia americana) et même par émondage 

(Adansonia digitata). 

Analyse de la typologie des acteurs 

Au Burkina Faso, les produits forestiers non ligneux sont utilisés par une large gamme 

d’acteurs qui comprend les acteurs directs et les acteurs indirects. La typologie seule des 

acteurs directs est complexe et fonction de l’importance socioéconomique du produit 

forestier non ligneux ou même des caractéristiques de la filière.  

Les producteurs peuvent être des consommateurs (autoconsommation), ou livrent les 

produits aux commerçants ou aux transformateurs. Les transformateurs peuvent être des 

producteurs, mais ils peuvent aussi acheter les PFNL dans les marchés locaux. Ils 

transforment alors le produit soit pour consommation directe soit pour la commercialisation.  

Le schéma suivant indique les interactions entre les acteurs directs des PFNL. 
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 Figure 3 : Relations entre les acteurs des PFNL 

Dans certains cas, un transformateur peut produire une matière (exemple du beurre de 

karité) qu’il vend et un second transformateur. Ce dernier utilise un procédé de 

transformation et fabrique un autre produit déterminé (savon ou pommade).  

De même un acheteur peut être un producteur ou un commerçant (semi-grossiste ou 

grossiste) ou un consommateur direct. La commercialisation peut intéresser le marché local, 

national et international (exportation).  

Au regard de ce schéma trois grandes catégories d’acteurs peuvent être retenues : les 

producteurs/collecteurs/cueilleurs, les transformateurs et les commerçants de PFNL 

transformés ou non. Les commerçants et les tradi-praticiens peuvent être assimilés du fait 

que ces derniers collectent, utilisent directement ou transforment les PFNL pour soigner des 

patients très souvent contre une rétribution.  

Des enquêtes de terrain, il ressort que l’exploitation des produits forestiers non ligneux 

intéresse surtout les femmes (52%) suivies par les hommes (41%) et les enfants (7%) dans 

un échantillon ou domine néanmoins les tradi-praticiens (36%), les collecteurs représentant 

34% et les transformateurs représentant 30%.  
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 Figure 4 : Répartition du genre dans l’exploitation des PFNL 

L’examen du groupe des collecteurs montre que ce sont les femmes (63%) qui collectent le 

plus les PFNL. Elles sont suivies par les hommes et les enfants (18,5%).  

Dans le groupe des transformateurs, ce sont également les femmes qui sont les plus 

nombreuses (82,7%). Elles sont suivies par les hommes (13,6%) et les enfants (3,7%) 

viennent en dernière position. 

Le groupe des tradi-praticiens est dominé par les hommes (85%). Les enfants n’étant pas 

des acteurs dans ce groupe, les femmes y contribuent à 15%. 

L’exploitation des produits forestiers non ligneux a pour but de satisfaire aux besoins 

individuels et à ceux des ménages. Lorsque des difficultés se présentent pour l’obtention de 

certains produits utiles, les ménages et/ou les individus s’en procurent sur les marchés. Le 

développement du marché de ces produits est donc fonction de sa disponibilité dans la 

localité, voir dans la zone écologique.  

D’une manière générale, certains produits sont le plus souvent commercialisés car ils sont 

source de revenu significatif pour les populations (amandes de karité et de néré, fruits de 

Acacia macrostachya, Detarium microcarpum, de Tamarindus indica, Saba senegalensis et 

de Ziziphus mauritiana).  

Toutefois sur lesdits marchés, on remarque que les produits les plus demandés sont ceux 

qui participent à l’alimentation des populations locales (feuilles de baobab et de Balanites 

aegyptiaca, calices de Bombax costatum, poudre des fruits du néré, feuilles et fruits du 

tamarinier, pulpe des fruits du karité et du jujubier etc..).  
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 Figure 5 : Distribution du genre par catégorie d’acteurs des PFNL 

Production et commercialisation (selon les acteurs) 

Le suivi de la production et de la valorisation des produits forestiers non ligneux au plan 

national est effectué par la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique qui a hérité du Système d’Information du Marché (SIM) des PFNL de l’ex Agence 

National de Promotion des Produits Forestiers Non ligneux. Les données de cette structure 

(conf. Annexe 3) indiquent une production au premier semestre 2017 de plus de 484 480 

tonnes pendant que les réserves en stocks en fin d’année 2016 étaient de l’ordre 148 712 

tonnes. Ces productions (633 192 492 kg) sont largement influencées par les produits de 

Vitellaria paradoxa (237 531 114 kg) et de Parkia biglobosa (338 290 836 kg). A la suite de 

ces deux espèces s’inscrivent par ordre d’importance les produits de Balanites aegyptiaca, 

Adansonia digitata et Tamarindus indica. 

Les produits qui étaient les moins disponibles au 1er semestre 2017 comprenaient : l’huile du 

palmier dattier (50 kg), les graines de Jatropha (220 kg), les fruits de Ximenia americana 

(304 kg), le jus de Balanites aegyptiaca (875 kg), et les graines du palmier dattier (936 kg) 

La commercialisation de la production nationale des produits forestiers non ligneux a 

rapporté plus de douze milliards huit cent million de FCFA en 2017. C’est surtout la 

commercialisation des produits de Parkia biglobosa (graines et graines transformées en 

soumbala puis poudre de la pulpe) et de Vitellaria paradoxa (amandes, beurre, savon et 

pommade) qui engendre plus de 87% des revenus avec un cumul de onze milliards deux 

cent millions huit cent trente-huit mille six cent cinquante-deux (11 200 838 652) FCFA. Les 

revenus procurés par la commercialisation des produits de Adansonia digitata (825 719 195 

FCFA), de Bombax costatum (216 679 140 FCFA), de Tamarindus indica (115 665 168 

FCFA) et de Balanites aegyptiaca (107 618 545 FCFA) suivent en troisième, quatrième, 
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cinquième et sixième rang respectivement. Le revenu issu de ces six produits représente 

98% du revenu national des produits forestiers non ligneux.  

 

 Figure 6 : Comparaison des revenus générés en 2017 par les PFNL de 
différentes espèces (en FCFA) 

Le faible revenu des plantes médicinales montre d’une part la faible importance de la 

collecte des produits et d’autre part que traditionnellement celles-ci ne sont échangées avec 

un revenu monétaire important. Mais ceci peut aussi renfermer la difficulté d’obtention des 

données et informations relatives à l’exploitation et à la commercialisation des parties de 

plantes utilisées en pharmacopée. 

De l’examen du tableau, il ressort que 58% du revenu de la commercialisation des PFNL 

revient aux producteurs individuels. En effet, ce sont souvent les producteurs/collecteurs 

individuels qui collectent les PFNL, les utilisent directement et les commercialisent. Les 

groupements et associations interviennent en fonction du niveau d’établissement de 

l’architecture de la filière de PFNL d’une espèce donnée. Plus la filière est porteuse, plus vite 

se met en place des structures d’exploitation, de transformation et de commercialisation du 

produit. En raison des quantités relativement importantes voulues par les groupements et 

association, ceci n’affecte généralement pas l’intervention de producteurs/collecteurs. Les 

produits de ces derniers sont achetés dans les marchés locaux (à l’état naturel) par les 

groupements et associations afin de constituer les stocks avant la transformation. 

 

 

 



 
 

 
 
31                                                                  Rapport d’études – Novembre 2018                                                                                                                                                                                                          

 Tableau 5 : Revenu total généré par la vente des PFNL selon le type de PFNL et 
les types d’acteurs (en F CFA) 

 

Type de produit 

Revenu généré par type 
d’acteur 

Total 
Producteur 
individuel  

Groupement 
ou 

association  

Amandes de Vitellaria paradoxa 884 636 
992 1 450 455 565 

2 335 092 
557 

Beurre de Vitellaria paradoxa 466 142 
662 996 919 495 

1 463 062 
157 

Savon Vitellaria paradoxa 38 854 691 520 380 843 559 235 534 

Pommade de Vitellaria paradoxa 3 063 500 26 460 348 29 523 848 

Poudre de Adansonia digitata 71 381 010 40 127 425 111 508 435 

Feuilles de Adansonia digitata 238 512 
328 365 969 167 604 481 495 

Poudre de feuilles de Adansonia 
digitata 46 491 952 25 621 863 72 113 815 

Huile  de Adansonia digitata   8 485 000 8 485 000 

Biscuits de Adansonia digitata 6 703 200 11 953 200 18 656 400 

Graines de Adansonia digitata 8 676 300 1 797 750 10 474 050 

Soumbala de Adansonia digitata 426 668 308 250 734 918 

Poudre de Parkia biglobosa 5 363 563 15 461 400 20 824 963 

Graines de Parkia biglobosa 621 948 
295 1 131 488 883 

1 753 437 
178 

Soumbala de Parkia biglobosa 4 613 074 
641 526 587 774 

5 139 662 
415 

Feuilles de Balanites eagyptiaca 262 438 947 025 1 209 463 

Amandes de Balanites eagyptiaca 8 882 640 4 923 750 13 806 390 

Huile de Balanites eagyptiaca 791 365 12 834 126 13 625 491 

Cacahuette de Balanites eagyptiaca 171 925 6 337 500 6 509 425 

Jus de Balanites eagyptiaca 96 750 100 000 196 750 

Savon de Balanites eagyptiaca 42 524 550 29 746 478 72 271 028 

Fruit de Detarium microcarpum 21 745 450 163 080 21 908 530 

Feuilles fraîches de Tamarindus 
indica 259 716   259 716 

Feuilles sèches de Tamarindus 
indica 1 895 650 1 893 500 3 789 150 

Fruits secs de Tamarindus indica en 
gousse 40 764 859 7 438 643 48 203 501 

Fruits secs de Tamarindus indica 
dépulpés 51 312 551 4 226 250 55 538 801 

Jus de Tamarindus indica 2 361 900 3 622 600 5 984 500 

Sirop de Tamarindus indica   1 889 500 1 889 500 

Fruits de Saba senegalensis 2 334 500 20 376 2 354 876 
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Type de produit 

Revenu généré par type 
d’acteur 

Total 
Producteur 
individuel  

Groupement 
ou 

association  

Jus de Saba senegalensis 949 138 6 322 663 7 271 801 

Vin de Saba senegalensis 1 279 538 108 000 1 387 538 

Sirop de Saba senegalensis   3 941 000 3 941 000 

Confiture de Saba senegalensis 0 11 875 11 875 

Noix de Sclerocarya birrea 153 810   153 810 

Vin de Sclerocarya birrea   62 500 62 500 

Fruits de Lannea microcarpa   417 800 417 800 

Jus de Lannea microcarpa 0 114 319 114 319 

Vin de Lannea microcarpa   200 000 200 000 

Calices de Bombax costatum 191 499 
140 25 180 000 216 679 140 

Graines de Acacia macrostachya 36 024 265 3 715 113 39 739 378 

Gomme arabique des Acacia 5 960 900 26 508 250 32 469 150 

Fruits de Ximenia americana   418 000 418 000 

Jus de Borassus (Banguii) 14 004 000   14 004 000 

Graines de Palmier dattier (Elaeis)   326 250 326 250 

Huile de Palmier dattier (Elaeis)   437 719 437 719 

Fruits de Ziziphus mauritiana 31 697 255 33 891 875 65 589 130 

Gâteaux de Ziziphus mauritiana 8 325 637 950 646 275 

Graines de Jatropha 943 500   943 500 

Savon de Jatropha   632 813 632 813 

Fruits de Piliostigma   1 028 750 1 028 750 

Huile de Carapa procera 165 000   165 000 

Plantes médicinales 37 821 900 20 137 800 57 959 700 

Total 7 499 186 
867 5 320 252 468 

12 819 439 
334 

Source : MEEVCC (2017) 

Bénéfices socioéconomiques (selon les acteurs) 

Sur le plan alimentaire, les PFNL viennent en complément ou en substitution aux produits 

agricoles et/ou d’élevage. Même lorsque les productions agricoles sont suffisantes, les PFNL 

servent à la préparation des mets.  

Les collecteurs/producteurs cueillent les feuilles de baobab et les calices des fleurs du 

kapokier rouge et les utilisent fraiches ou séchées et pilées pour la préparation de sauces. Ils 

collectent les fruits ou les feuilles de tamarinier, les fruits de Saba senegalensis et les feuilles 

de Piliostigma reticulatum qu’ils macèrent pour produire un jus acidulé utilisé pour la 

préparation du principal mets local, le tô. Les graines cueillies de Boscia senegalensis, 

Capparis sepiaria et Maerua angolensis sont cuites avec certains produits agricoles (niébé). 
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Les PFNL peuvent aussi être de substitution. C’est le cas des feuilles de Balanites 

aegytiaca, des graines de Acacia macrostachya, la pulpe des fruits du néré, du jujubier etc.  

Les PFNL sont surtout consommés comme des compléments alimentaires qui permettent de 

maintenir un équilibre nutritionnel au sein de la population. C’est à effet, que sont cueillis et 

consommés les fruits du karité, de Diospyros mespiliformis du Lannea microcarpa, de Vitex 

doniana, de Ximenia americana et de Ziziphus mauritiana, etc... 

La transformation des PFNL en jus/sirops/tisanes/vins (Balanites aegytiaca, Borassus 

aethiopum, Combretum micranthum, Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, Saba 

senegalensis, etc..), gâteaux/biscuits (Adansonia digitata, Zizuphus mauritiana, etc..) 

soumbala (Adansonia digitata, de Parkia biglobosa, etc..), beurre et huile (Adansonia 

digitata, Balanites aegyptiaca, Carapa procera, Elaeis guineensis, Vitellaria paradoxa, etc..) 

rend disponible des produits directement utilisés en alimentation ou commercialisés. 

En plus de leur caractère alimentaire et nutritionnel, les PFNL sont largement utilisés pour 

renforcer le développement corporel, accroître le système immunitaire des nourrissons et 

traiter les maladies. En milieu rural, l’utilisation des PFNL seuls ou associés à d’autres 

composants prennent une signification très importante au regard de la précarité des revenus 

individuels et ceux des ménages d’une part et de la distribution géographique des centres 

modernes de santé ainsi que des habitudes sociales d’autre part. 

En plus de l’utilisation directe par les populations, la commercialisation des PFNL est en 

nette progression depuis la mise en œuvre des politiques et stratégies de promotion et de 

valorisation desdits produits. 

En 2011, les amandes de karité représentaient 7 % des exportations du Burkina Faso (en 

excluant les exportations d’or). Après le coton, le bétail et le sésame, le karité représente 

donc une source importante de revenus pour le Burkina Faso. Les exportations d’amandes 

et de beurre de karité en 2012 ont procuré $EU 24 millions (MICA ; 2015).  

Suivant le tableau 5, en 2017, la commercialisation des amandes de karité a rapporté 

884 636 992 FCFA aux producteurs individuels contre 1 450 455 565 FCFA aux producteurs 

organisés en groupements et associations. De même les graines de néré ont rapporté 

621 948 295 FCFA aux producteurs individuels contre 1 131 488 883 FCFA aux 

groupements et associations. La production de soumbala à partir des graines de néré a 

procuré un revenu de 4 613 074 641 FCFA aux producteurs individuels contre 526 587 774 

FCFA aux groupements et associations. Le savon et la pommade de karité ont généré un 

revenu de 466 142 662 FCFA et de 38 854 691 FCFA respectivement aux producteurs 

individuels contre 996 919 495 FCFA et 520 380 843 FCFA respectivement aux 

mouvements associatifs. 

Il ressort que les groupements et associations sont plus actifs que les producteurs 

individuels dans la commercialisation des amandes de karité et des graines de néré. Ceci 

signifierait que les mouvements associatifs sont plus dynamiques dans la collecte des PFNL 

sur les marchés locaux et la commercialisation. Par contre, la production de soumbala est 

surtout l’œuvre des producteurs individuels qui le vend alors dans les différents marchés. La 

transformation en beurre et savon et pommade de karité est surtout l’œuvre des associations 

et groupements féminins. MICA (2015), considérant la filière karité, estime que celle-ci 
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connaît l’existence de 1 600 organisations professionnelles (groupements, associations et 

faitières d’unions, de fédérations ou de réseaux) de taille variable allant de 1 (le promoteur 

lui-même) à 450 personnes généralement rémunérées au rendement. 

Les enquêtes de la présente étude montrent une grande variabilité dans les revenus annuels 

procurés par les PFNL. Ils vont de 1 000 FCFA (valeur minimale) à 4 980 000 FCFA (valeur 

maximale). Le premier quartile indique que 25% de ceux qui perçoivent un revenu des PFNL 

gagnent au moins 10 000 FCFA/an. Le second quartile qui représente la moitié (50%) gagne 

au moins 30 000 FCFA/an tandis que la majeure partie (75%) acquière un revenu de 

100 000 FCFA/an au moins.  

Le revenu moyen annuel des tradi-praticiens est relativement bas (13 500 FCFA). Celui des 

collecteurs individuels est de 125 000 FCFA tandis que les transformateurs réunis en 

association ou groupement peuvent obtenir moyennement 160 000 FCFA/an. Les 

transformateurs qui génèrent un revenu de plus d’un million sont ceux soutenus par des 

ONG et/ou des projets. Ils assurent une transformation semi-mécanisée et ont des capacités 

avérées d’écoulement de leurs produits. Ce secteur particulier emploie du personnel 

permanent et temporaire. 

Ouédraogo M. et al. (2013), ont montré que les produits forestiers non ligneux contribuaient 

de 8% à la formation du revenu des ménages au sud-ouest du Burkina Faso (région 

administrative des Cascades) : De ce même revenu, 60% revenait à la production agricole, 

12% à l’élevage et 20% pour toutes les autres productions. INSD (2003) indique que 

l’agriculture et l’élevage participent de 44,7% au revenu des ménages et 43,4% de ce revenu 

est constitué par les salaires et autres activités non agricoles. 

L’ONG Tree-Aid et le Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement 

climatique accompagnent les communautés à la création de Petites et Moyennes 

Entreprises Forestières (PMEF) afin de susciter la valorisation des produits, promouvoir la 

création d’emplois et la génération de revenu et structurer chaque filière. Cette structuration 

prend aussi bien en compte, la collecte, la transformation, la qualité et la traçabilité des 

produits, la commercialisation et la préservation des ressources (espèces végétales). 

La contribution des institutions de recherche scientifique est considérée stratégique pour 

assurer le succès de cette œuvre. La préservation des espèces végétales face à l’adversité 

du climat et à la pression démographique est nécessaire pour pérenniser la production des 

PFNL. Une attention est adressée sur les normes des PFNL, notamment la qualité des 

produits et leur traçabilité, les normes de transformation, de conservation/stockage et 

d’étiquetage. La détermination de la qualité des produits impliquera une bonne orientation de 

l’utilisation des produits et conséquemment situera leur place dans le commerce 

international. La connaissance du potentiel de production déterminera aussi le niveau 

d’exploitabilité admis pour préserver la ressource, car l’utilisation de certaines pratiques 

d’exploitation influence la qualité du produit. 

IV.  Les pratiques d’exploitation des PFNL dans la zone d’étude 

La pratique de l’exploitation d’un produit forestier non ligneux est fonction de la partie 

concernée de l’arbre, de sa disponibilité, de la quantité désirée et de sa destination. Ce sont 
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en particulier la partie de la plante sollicitée et sa destination qui favorisent l’utilisation de 

mauvaises pratiques dans l’exploitation des PFNL. Et, c’est l’intensité et la fréquence de 

l’utilisation de ces mauvaises pratiques qui causent la dégradation des ressources 

forestières pouvant conduire à la déforestation due à la mortalité des arbres pourvoyeurs de 

PFNL. 

Il est utile de remarquer que les pratiques d’exploitation sont variables d’une région, d’un 

groupe social, d’un genre et même d’un individu à un autre. Le propriétaire d’un arbre 

pourvoyeur de PFNL l’exploite rationnellement de façon à s’en procurer annuellement. Les 

enfants, à la recherche de revenu, récoltent souvent le maximum sur un même pied. 

Certaines femmes dans la province du Sourou et le Nayala (région de la Boucle du 

Mouhoun), en raison de la compétition pour la cueillette, mettent le feu à Acacia 

macrostachya pour provoquer un séchage précoce des fruits et leur ouverture. En pays 

Dagara, Lobri et Birifor (groupes ethniques du sud et sud-ouest du pays), les calices de 

Bombax costatum ne sont ramassés qu’à leur chute tandis que les groupes sociaux en pays 

Mossi (plateau central du pays) émondent les arbres pour décrocher les fruits et retirer les 

calices. 

Deux techniques sont généralement utilisées pour la collecte des feuilles : l’effeuillaison dans 

l’arbre et l’effeuillaison après une coupe des rameaux et/ou des branches.  

En ce qui concerne la collecte des racines des arbres, les techniques utilisées consistent au 

déterrement et prélèvement d’une partie des racines des arbres et/ou arbustes individuels. Il 

est exceptionnel, en matière d’exploitation de produits forestiers non ligneux, qu’un 

prélèvement intéresse toutes les racines d’un même et seul individu. 

Les tradi-praticiens, certains artistes (teinturiers etc..) et les producteurs de gommes et 

autres exsudats pratiquent l’écorçage pour obtenir soit l’écorce des arbres ou pour cueillir la 

gomme. L’écorçage se pratique généralement sur une partie du tronc. En plus du tronc, les 

collecteurs de gomme taillent aussi les branches des arbustes. Notons ici qu’on observe 

quelques fois lors des défrichements, un écorçage total le long des troncs des arbres. Ce 

genre d’opération ne vise pas une exploitation de PFNL mais plutôt à provoquer le 

dessèchement sur pied de la plante auquel s’en suivra une mise à feu. Quant aux 

producteurs de vin de palme, ils pratiquent une entaille au niveau du tronc ou coupent la 

partie apicale de la plante pour faire couler et récolter la sève.  

Les techniques d’exploitation des fruits sont le ramassage de ceux mûrs tombés sous les 

arbres, le secouement de l’arbre et de ses ramifications pour faire chuter les fruits, le 

gaulage et le décrochage des fruits à la suite d’un ébranchage. De ces quatre techniques de 

cueillette des fruits, le ramassage sous l’arbre est la pratique la moins nocive aux ressources 

forestières. Dans certains cas (secouement, gaulage et ébranchage), ces fruits sont d’abord 

conservés afin qu’ils mûrissent (Saba senegalensis, Vitellaria paradoxa, etc..). Il arrive aussi 

qu’ils soient vendus en l’état (Diospyros mespiliformis, Lannea microcarpa, Parkia biglobosa 

etc..). 

La collecte de fleurs se fait simultanément avec la collecte de feuilles chez certaines 

espèces (Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica, etc..) ou exclusivement (Bombax 
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costatum). Les techniques de récolte utilisées comprennent le décrochage dans l’arbre ou le 

décrochage après ébranchage de ramifications de l’arbre.  

La pratique la plus mauvaise de l’exploitation des produits forestiers non ligneux est relative 

à l’arrachage de la plante entière (jeunes pieds de Borassus aethyopum). Elle détruit 

assurément la plante entière et lorsque cette pratique est fréquente et massive, elle 

concoure inéluctablement à la déforestation. Les programmes de valorisation des PFNL 

œuvrent à inverser cette tendance par une promotion de production de jeunes plants pour 

répondre à la demande. 

Les résultats des enquêtes de terrain montrent que 69% des producteurs de feuilles les 

récoltent sur plusieurs pieds de la même espèce afin de réduire les impacts négatifs sur les 

plantes. Pour les fleurs, ce ratio est 76% de ceux qui les collectent. Pour s’approvisionner en 

exsudats, 80% des producteurs taillent plusieurs pieds. Il en est de même pour les racines 

(86%), les écorces (89%) et les fruits (92%). 

De ce résultat il peut être retenu que pour la constitution de stocks et la commercialisation 

des feuilles, la cueillette s’opère sur plusieurs d’arbres. Cependant, la collecte de feuilles sur 

un individu satisfait à plusieurs producteurs (31%). Par contre ce sont seulement 8% des 

collecteurs qui se satisfont de la cueillette des fruits d’un seul pied. Certes la récolte des 

fruits sur plusieurs pieds a l’avantage de réduire la pression sur le seul individu mais ceci 

peut traduire soit une fructification insuffisante des arbres pour répondre à la demande soit 

une forte demande des fruits sur les marchés. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces 

données, l’exploitation des produits forestiers non ligneux s’opère majoritairement sur 

plusieurs pieds afin d’accroitre les productions. 

Pour évaluer l’impact de l’application des techniques d’exploitation nous avons déterminé les 

techniques communément utilisées pour l’exploitation de chaque organe.  

A l’examen du tableau ci-dessus, il apparaît que ce sont les pratiques qui suppriment la 

plante entière ou les organes de reproduction (générative ou végétative) qui sont les plus 

néfastes au couvert végétal. Il convient toutefois d’observer que cette pratique est applicable 

uniquement chez Borassus aethiopum. Mais dans la zone concernée par ce PFNL (régions 

de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Sud et partiellement du Centre-Ouest), la production est 

maintenant assurer par les populations. Elles cueillent les fruits, les ensemencent et se 

procurent les jeunes pousses. Ainsi, ce PFNL a tendance à devenir un produit maraîcher. 

Pour préserver la ressource, les populations s’appliquent à utiliser les pratiques les moins 

dommageables aux arbres et aux forêts. C’est pourquoi ce classement est confirmé par les 

données des enquêtes. Celles-ci notent que pour les racines, 13% des exploitants 

déracinent entièrement la plante contre 87% qui prélèvent une partie des racines. 

Ce résultat est très proche de ceux du prélèvement des écorces, des feuilles ou des 

exsudats où : 

 20% taillent tout le pourtour des arbres contre 80% qui pratiquent une taille partielle ; 

 19% ébranchent les arbres pour se procurer les feuilles contre 81% qui pratiquent 

l’effeuillaison dans les arbres et  
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 19% taillent tout le pourtour du tronc et des ramifications pour recueillir les exsudats 

contre 81% qui pratiquent les tailles partielles. 

En ce qui concerne les fruits, seulement 35% des producteurs/collecteurs/cueilleurs les 

ramassent au sol tandis que 11% ébranchent les arbres pour les cueillir. Plus de la moitié 

des producteurs secouent les arbres et utilisent également une gaule pour obtenir les fruits. 

La cueillette des fleurs se fait souvent par décrochage dans l’arbre (65%) mais la franche qui 

ébranche les arbres pour cueillir les fleurs est relativement importante (35%). Cette pratique 

s’impose du fait que les fleurs chutent peu et se hissent généralement aux extrémités des 

ramifications, où les collecteurs éprouvent des difficultés de parvenir. 

Les enquêtes montrent que l’ébranchage est utilisé pour la collecte de fruits et feuilles (14%) 

ainsi que des fleurs et fruits (16%). Ce ratio est très proche de l’ébranchage des arbres pour 

collecter les feuilles, fleurs et fruits (17%).  

Pour expliquer ces ratios, il est utile de considérer que l’exploitation ne concerne pas 

uniquement une espèce donnée et que les producteurs s’intéressent à plusieurs produits à la 

fois. En effet, en règle générale, la phénologie des espèces ne permet pas la récolte 

simultanée de fleurs et de fruits sur les mêmes arbres car la maturité des fruits intervient 

quelques semaines, voir quelques mois, après la fin de la floraison. Les taux ici relevés 

montrent que la collecte s’opère sur des espèces différentes et surtout sur des pieds ayant 

différentes phénologies. 

Toutefois, c’est la collecte des feuilles et des fleurs qui utilise le plus souvent la technique de 

l’ébranchage (25%). La collecte des feuilles à la suite de la coupe des jeunes ramifications 

est moins dangereuse pour les arbres que la coupe de grosses branches. La dangerosité 

pour les arbres dépend de l’opérateur qui pratique l’ébranchage. Moins il est soucieux des 

productions futures plus grandes seront les branches qui seront coupées. 

V. Effets/impacts des mauvaises pratiques dans l’exploitation des PFNL 

La plupart des travaux portant sur les PFNL d’origine végétale sont des études descriptives 

de botanique et d’ethnobotanique, des études filières, ou des inventaires. Des études 

quantitatives sur la production, sur le niveau de dégradation des ressources forestières liée à 

l’exploitation ou sur la participation des PFNL à la mise en valeur des forêts sont rarement 

entreprises. En plus, au regard des différentes utilisations de ces produits naturels 

(autoconsommation, transformation et commercialisation), il semble hasardeux d’escompter 

disposer de données systématiques et exhaustives de collecte de PFNL au Burkina Faso. 

Cette situation explique en grande partie le faible niveau de connaissances sur l’importance 

de l’exploitation des PFNL aussi bien dans le bien-être des populations que dans la 

déforestation et la dégradation des forêts. 

Effets et impacts sur l’évolution des ressources forestières 

Tant que l’exploitation des PFNL visent à satisfaire la production de subsistance des 

ménages, le préjudice de leur exploitation sur les ressources forestières reste peu significatif. 

Toutefois, la croissance démographique et les péjorations climatiques accroissent la 

pression sur les ressources forestières, ce qui n’est pas sans conséquence sur les PFNL. En 
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effet, jusqu’ici, il y a une absence totale de textes d’application qui devaient découler de 

l’article 52 du code forestier qui stipule que « l’exploitation forestière peut être faite à des fins 

domestiques, commerciales, industrielles, scientifiques, pédagogiques et culturelles. Les 

modalités et les conditions de cette exploitation forestière sont fixées par arrêté conjoint du 

ministre chargé des forêts et des ministres concernés ». Excepté l’Arrêté n° 2004 – 

019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste des espèces forestières (23 

espèces) bénéficiant de mesures de protection particulière au Burkina Faso, il n’existe pas 

de réglementation régissant l’exploitation des PFNL dans le pays. 

L’exploitation incontrôlée des fleurs et fruits immatures de nombreuses espèces 

pourvoyeuses des principaux PFNL a des conséquences néfastes sur leur régénération et 

par conséquent sur la reconstitution et la mise en valeur du potentiel ligneux.  

En outre, IFN2 (2015) indique que concernant les espèces pourvoyeuses des principaux 

PFNL, la régénération des populations juvéniles est mauvaise dans son ensemble. Les 

valeurs estimées à l’échelle nationale s’établissent ainsi qu’il suit : 14,7 sujets / ha pour 

Acacia senegal, 7,1 sujets / ha pour Adansonia digitata, 79,1 sujets / ha pour Balanites 

aegyptiaca, 241,9 sujets / ha pour Detarium microcarpum, 10,3 sujets / ha pour Parkia 

biglobosa, 2,4 sujets / ha pour Sclerocarya birrea, 2,1 sujets / ha pour Tamarindus indica et 

309,1 sujets / ha pour Vitellaria paradoxa. Le mauvais niveau de régénération de Vitellaria 

Paradoxa et de Parkia biglobosa a aussi été relevé dans différentes zones du pays par 

plusieurs auteurs notamment Thiombiano et al., (2010). 

Cette dynamique de dégradation des forêts et de déforestation est accélérée par une spirale 

de causes et effets. Les actions conjuguées des conditions climatiques de plus en plus 

drastiques, l’accroissement des défriches agricoles, la réduction du temps de mise en 

jachère, la diminution progressive de la fertilité des sols, la coupe du bois énergie, les feux 

de brousse en particulier les feux tardifs, le surpâturage et l’exploitation minière concourent à 

la réduction du potentiel ligneux. Et, la réduction du potentiel ligneux induit une baisse des 

productions des PFNL. La coupe de bois-énergie au Burkina vise à satisfaire la demande 

énergétique de plus de 85% de la population nationale. Cette coupe inclut de nombreuses 

espèces pourvoyeuses de PFNL en raison de l’importance de leur pouvoir calorifique : 

Anogeissus leiocarpus Detarium microcarpum, Diospyros mespiliformis, Khaya 

senegalensis, Mitragyna inermis et Vitellaria paradoxa. 

Les cueillettes précoces de fruits d’espèces, telles Boscia senegalensis et Capparis sepiara, 

les ont rendues vulnérables.  

Effets et impacts sur la mise en valeur des forêts 

Tenant compte de son plan de sondage, le Premier Inventaire Forestier National du Burkina 

Faso a révélé l’existence de cent soixante-huit (168) espèces ligneuses. De même, lors du 

Second Inventaire Forestier National, une liste de deux cent trente-trois (233) espèces 

ligneuses a été établie. Les travaux de Fontes et Guinko (1995) avaient relevé 188 espèces 

ligneuses à travers le territoire national. 

Au regard de l’importance des PFNL pour les communautés, des droits d’usage ont été 

reconnus aux populations depuis l’adoption du décret du 4 juillet 1935 portant régime 

forestier en Afrique Occidentale Française. Ainsi, l’article 12 dudit décret indique que « les 

collectivités indigènes continuent à exercer leurs droits d’usage coutumiers dans le domaine 
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forestier protégé, y compris les chantiers forestiers sans que les exploitants puissent 

prétendre, à ce titre, à aucune compensation. L’exercice des droits d’usage est strictement 

limité à la satisfaction des besoins personnels et collectifs des usagers ». Et l’article 14 relatif 

aux forêts classées précise que « les forêts classées sont soustraites à l’exercice des droits 

d’usage des indigènes autres que ceux de ramassage de bois mort, la récolte des fruits, des 

plantes alimentaires et médicinales et ceux reconnus par les arrêtés de classement ». Par 

ces actes l’administration coloniale reconnaissait non seulement que les populations tirent 

leurs moyens de subsistance des forêts (protégées ou classées) mais aussi reconnait la 

légitimité de celles-ci à y exercer leurs droits d’usage. L’administration coloniale établit des 

limites néanmoins en ce qui concerne l’exploitation commerciales en ces termes 

« l’exploitation commerciale par les collectivités indigènes, des palmiers, karités, gommiers, 

kapokiers, rotins, et autres plantes dont les récoltes leur appartiennent traditionnellement, 

continue d’être libre dans les forêts protégées sous réserve que les récoltes soient faites de 

manière à ne pas détruire des végétaux producteurs. Ce sont ces dispositions qui vont 

gouverner l’élaboration de plans d’aménagement pour la gestion durable des forêts, 

notamment protégées. 

A la suite du décret, des arrêtés des Lieutenants-Gouverneurs règlementeront ou interdiront 

les saignées. Dans les forêts classées, elles sont subordonnées à la délivrance d’un permis 

d’exploiter spécial et gratuit, indiquant où peuvent s’exercer les droits de récolte » (article 

19). Et l’article 21 indique « l’abattage, l’arrachage, la mutilation des gommiers (Acacia 

senegal), karités, kolatiers, kapokiers, rôniers, copaliers (Copaïfera guibourtania), palmiers à 

huile sont interdits sauf autorisations. Les Lieutenant-Gouverneurs désigneront par arrêtés 

les autres espèces de valeur qu’ils jugeront utile de protéger, soit partiellement, soit d’une 

façon absolue ». Ainsi, l’administration coloniale pose-t-elle des bases pour la préservation 

et la protection des ressources forestières. 

En matière de droit moderne au Burkina Faso, il sied de noter que le droit à l’exploitation des 

produits forestiers non ligneux est reconnu par la Constitution du Burkina Faso. En effet, la 

Constitution du 2 juin 1991 stipule en son article 14 que « les richesses et les ressources 

naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions 

de vie » 

Le droit d’usage traditionnel des produits forestiers non ligneux est consacré par la loi 003-

2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso. L’article 53 de ladite loi 

indique que « l’exploitation forestière s’exerce sous forme de droits d’usage traditionnels de 

cueillette, de ramassage, de prélèvement ou d’extraction ».  

Les articles 54 et 55 suivant précisent que « dans les forêts classées, les droits d’usage 

traditionnels sont reconnus aux populations riveraines ; ils concernent le ramassage du bois 

mort gisant, la cueillette des fruits mûrs et la récolte de produits médicaux. » et que « dans 

les forêts protégées, les droits d’usage traditionnels reconnus au profit des populations 

riveraines portent sur la culture, le pâturage et les prélèvements des produits forestiers ». 

De manière plus générale, l’article 56 stipule que « tous droits d’usage traditionnels peuvent 

être autorisés pour chaque forêt, par le plan d’aménagement forestier qui lui est applicable ». 

Mais l’article 57 circonscrit le cadre en indiquant que « l’exercice des droits d’usage 

traditionnels est limité à la satisfaction des besoins personnels, individuels ou familiaux des 

usagers. Il se fait à titre gratuit et sans permis, dans le respect de la réglementation en 
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vigueur ; il ne peut donner lieu à une exploitation commerciale. » ; Cette dernière, y compris 

l’exploitation industrielle, donnant lieu à paiement de taxes et redevances (article 58). C’est à 

cet égard que l’article 37 du code forestier précise que « toute exploitation commerciale ou 

industrielle des forêts comporte l’obligation de reconstitution des peuplements exploités 

conformément au cahier de charge. » 

Dans ce contexte, la Constitution du 2 juin 1991 prévoit que « le droit à un environnement 

sain est reconnu ; la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir 

pour tous » (article 29). L’environnement s’entend « comme l’ensemble des éléments 

physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, 

sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la 

transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les 

activités humaines (article 2 de la loi 006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de 

l’environnement). 

L’article 18 du code l’environnement précise en outre que « les ressources naturelles qui 

contribuent à la satisfaction des besoins de l’homme sont exploitées de manière à satisfaire 

les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs ». En son article 20, il indique que « le gouvernement prend 

toutes mesures nécessaires pour lutter contre la dégradation et l’épuisement des ressources 

naturelles et le cas échéant, assure la restauration des ressources renouvelables et veille à 

prévenir les risques et inconvénients qui découleraient de l’épuisement des ressources non 

renouvelables » 

De ce fait, « les services forestiers peuvent par contrat, confier l’exploitation d’une partie du 

domaine forestier de l’Etat à une personne physique ou morale, qu’elle soit de droit privé ou 

de droit public. Le contrat est assorti d’un cahier de charges qui précise les conditions de 

l’exploitation et les modalités de répartition des produits. Les modalités de gestion de ces 

forêts sont déterminées par les textes d’application qui doivent prévoir, dans la mesure du 

possible, les avantages au profil des populations riveraines » (article 36 de la loi 003-

2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso). Ceci permet à l’Etat de 

rétrocéder aux Collectivités territoriales et aux communautés l’exploitation d’un massif 

forestier. 

Les pressions sur les ressources forestières ont néanmoins conduit à des résultats mitigés 
de la mise en valeur des forêts. En effet, depuis le classement de certains massifs forestiers 
avant l’indépendance du pays (années 1960), le Burkina Faso a été amené à conduire des 
campagnes de reboisement et à ouvrir des premiers chantiers d’aménagement forestiers 
pour soutenir la demande en bois-énergie (décennie 1970 à 1980). Malgré la mise en œuvre 
de la stratégie d’aménagement forestier et de reboisement le pays connaît une déforestation 
et une dégradation continue de son couvert forestier. La tendance est plutôt l’empiètement 
des forêts classées, la fragmentation des habitats de la faune et la destruction des berges 
par la coupe des forêts galeries. Ceci malgré que les principes d’aménagement du territoire 
prévoient des zones de conservation (de ressources forestières). Le processus de la 
décentralisation intégrale du pays amorcé depuis 1991, la création et la gestion des zones 
de conservation n’ont pas encore suscités d’intérêt de la part des gouvernances locales. 
C’est plutôt la rétrocession de la gestion des forêts classées au titre de l’Etat que les 
collectivités territoriales escomptent. 
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Effets et impacts sur les émissions de CO2et le stock de carbone organique dans le 

sol 

Les produits forestiers non ligneux, notamment les feuilles participent aux émissions de CO2 

à travers un système compensatoire de production de CO2 et de O2, la photosynthèse. Seule 

l’utilisation de feu pour exploiter les PFNL pourrait émettre du CO2. L’utilisation de cette 

pratique est exceptionnelle, limitée et locale (cas des graines de Acacia macrostachya dans 

les provinces du Sourou et du Nayala) car au contraire elle est destructrice de la majeure 

partie des PFNL. En ce qui concerne l’exploitation des fruits de Acacia macrostachya en 

utilisant les brûlis, les effets et impacts sur le carbone se rapportent plutôt sur couvert 

herbacé que sur l’espèce ligneuse. De plus les caractéristiques morphologiques de cette 

espèce sont telles que sa biomasse foliaire est peu importante et alimente faiblement le 

carbone organique du sol lors du renouvellement annuel des feuilles caduques (mars, avril). 

De même l’exploitation de PFNL qui pourrait concourir à une variation du stock de carbone 

organique dans le sol est l’exploitation des racines. C’est pratique est peu usitée car, seul 

certains tradi-praticien l’emploient pour des espèces déterminées. Le commerce des PFNL 

orientés vers le traitement de maladies est relativement faible, il a généré un revenu inférieur 

à cinquante-huit millions pour tout le pays en 2017 justifiant une très faible portion, la part qui 

revient aux racines. 

Pour procéder à l’évaluation des effets et impacts de l’exploitation des PFNL sur les 

variations du stock de carbone, nous entreprenons le raisonnement suivant.  

Au regard du développement des politiques sectorielles (éducation, emploi, agricoles, 

élevage, développement de filières de production et de valorisation des produits forestiers 

non ligneux) et le contraintes des productions agricoles, nous nous proposons de considérer 

que la contribution des produits forestiers non ligneux au revenu des ménages est de 10% 

pendant que la part du revenu moyen d’un ménage s’établit à 46% pour l’agriculture et 

l’élevage et les autres 44% représentant les salaires et autres activités non agricoles. Ce 

taux de 10% pour la contribution des PFNL au revenu corrobore avec les données de la FAO 

(2010) qui indique qu’en Afrique, la valeur totale des extractions de bois représente 4,3 et 

celle des PFNL de 0,5 soit un total des extractions de 4,8 et une contribution de  

 

Considérons alors la superficie emblavée au cours de la campagne 2014/2015 

MARHASA/DGESS (2015) qui est de S = 5 417 728 ha par les N = 1 219 241 ménages du 

Burkina, alors la contribution des PFNL à la formation du revenu des ménages 

correspondrait à l’emblavement de   

Ceci équivaut à une perte annuelle de ressources forestières de 1,1% de l’ensemble des 

pertes liées aux facteurs anthropiques (feux de brousse, coupe du bois, défrichements 

agricole et miniers) et aux facteurs climatiques (pluviométrie, vents etc.). En effet, en 

appliquant ce taux sur les superficies de déforestation et de dégradation des forêts (105 000 

ha/an ou 107 626 ha/an MECV, 2009), on obtient une contribution à la diminution de la 

couverture forestière du Burkina due à l’exploitation des PFNL de 1 184 ha.  
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En procédant par l’inventaire des types d’occupation des terres, les tableaux 7 et 8 ci-

dessous nous montrent qu’au taux de 1% de dégradation annuelle des différents types 

d’occupation forestière des terres, il est obtenu sur la superficie totale des formations une 

superficie dégradée équivalant à 112 493 ha. En appliquant à cette superficie la contribution 

inhérente aux produits forestiers non ligneux de 1,1% nous avons un résultat de 1 237 ha 

contre l’évaluation théorique 1 184 ha/an. 

La dégradation du couvert végétal forestier du pays est annuellement corrigée par l’action du 

Centre National de Semences Forestières, des programmes annuels de reboisement et des 

plantations diverses. Le CNSF collecte annuellement près de cinq (05) tonnes de semences 

forestières qu’il diffuse auprès des pépiniéristes nationaux (deux tonnes de ces semences), 

une partie est exportée (une tonne environ) et le reste est conservé en stock par pallier à 

certains déficits de production ou répondre à des demandes ponctuelles. Sur cette base, il 

est annuellement produit des plants dont environ dix millions sont mis en terre lors de la 

campagne de reforestation. Ces plantations participent à la séquestration du carbone et 

donc à la REDD+ au niveau national. 

 

Posons alors que sont de même niveau de séquestration de carbone en zone nord-

soudanienne 

 les steppes arborées et celui des steppes arborées en zone sud-sahélienne ; 

 les steppes arbustives et herbeuses et celui des steppes arbustives et herbeuses en 

zone sud-sahélienne ; 

 les forêts claires et celui des forêts claires en zone nord-soudanienne ; 

Considérons également que les pertes liées à l’exploitation des PFNL représentent un 

prélèvement de biomasse (aérienne et/ou souterraine). Sur la « base de calcul pour la 

séquestration/émission par type d’occupation des terres » (annexe 5), les pertes de carbone 

forestier liées à l’exploitation des produits forestiers non ligneux représenteraient 

annuellement 60 368 tC en zone Nord-soudanienne contre 78 865 tC en zone Sud-

soudanienne, soit un bilan total en perte de carbone de 139 232 tC par an. Cette évaluation 

repose exclusivement sur la biomasse aérienne. En incluant la biomasse souterraine ces 

valeurs sont respectivement de 82 520 tC en zone Nord-soudanienne, de 100 145 tC en 

zone sud-soudanienne, soit un cumul de 182 665 tC. 

En supposant enfin un seuil de 0,1% l’impact de l’utilisation de mauvaises pratiques 

représente sur l’ensemble des pratiques d’exploitation des PFNL. Les pertes de carbone 

aérien seraient alors de 60 tC/an en zone nord-soudanienne et de 79 tC/an en zone sud-

soudanienne. En prenant en considération la biomasse du sol, les pertes de carbone 

seraient de 82 tC/an en zone nord-soudanienne contre seulement 100 tC en zone sud-

soudanienne, soit un total de 183 tC/an en zone soudanienne. 

Pour ce qui est du cas particulier de l’utilisation des mauvaises pratiques d’exploitation des 

produits forestiers non ligneux, il est utile de retenir que celles-ci sont utilisées dans des 

conditions spécifiques :  
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 lorsque la compétition pour s’approvisionner un produit est très prononcée ; 

 lorsque le produit est rare (faible production saisonnière, très faible présence de 

pieds de l’espèce pourvoyeuse, période de production marginale) : 

 lorsque le collecteur enfreint aux règles traditionnelles d’exploitation (vols, mise à feu, 

etc..). 

Elles visent à la constitution de stocks alimentaires et/ou la commercialisation. Dans chacun 

de ces cas, l’exploitation est ponctuelle et concerne rarement plusieurs pieds de la même 

espèce à la fois. Lorsque nous considérons les espèces phares pourvoyeuses de PFNL 

(dont le revenu national est supérieur à cent millions de FCFA en 2017) soit Adansonia 

digitata, Balanites aegyptiaca, Bombax costatum, Parkia biglobosa, Tamarindus indica et 

Vitellaria paradoxa, il n’y a que l’ébranchage qui affectent les arbres. Pour ces espèces 

phares ce sont les feuilles, les fruits et les fleurs qui constituent les principaux produits 

forestiers non ligneux. C’est donc plus l’exploitation de la biomasse aérienne qui est 

concernée. 

Nous estimons que l’utilisation des mauvaises pratiques pour exploiter ces PFNL a un 

impact peu significatif sur les émissions de CO2 et la séquestration du carbone. Le stock de 

carbone du sol est encore moins influencé par l’exploitation des racines.
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 Tableau 6 : Superficies des types d’occupation des terres en zone nord-soudanienne et leur dégradation et annuelle (ha) 

Types/Région 
Plateau 
Central Nord Est 

Centre-
Sud 

Centre-
Ouest 

Centre-
Nord 

Centre-
Est Centre 

Boucle du 
Mouhoun Total  

Dégradatio
n  

Forêt claire 0,00 0,00 174,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,20 390,16 4,3 

Forêt galerie 925,65 126,65 14616,74 984,51 922,02 15,20 7697,25 246,91 2655,99 28190,91 310,1 

Plantation 
forestière 392,31 17,34 1002,02 781,37 190,60 6,02 36,38 15,80 128,22 2570,06 28,3 

Savane arborée 4743,16 3084,77 92701,82 11987,80 28559,58 4365,57 66268,93 2391,80 30032,53 
244135,9

6 2685,5 

Savane 
arbustive et 
herbeuse 

278423,
05 

153449,9
0 

2057322,6
1 

177916,9
0 

322691,8
8 

112231,2
5 

621810,4
5 

70046,7
4 

640160,0
2 

4434052,
81 48774,6 

Steppe 
arbustive et 
herbeuse 5250,42 61,11 98505,14 0,00 0,00 10956,64 0,00 0,00 0,00 

114773,3
1 1262,5 

Steppe arborée   14798,83 211,09 0,00 0,00 62,72 0,00 0,00 0,00 15072,64 165,8 

Total 4839185,84 53231 

Source : SP/CNDD (DECIM) 2018 

 Tableau 7 : Superficies des types d’occupation des terres en zone sud-soudanienne et leur dégradation et annuelle (ha) 

Types/Région Est 
Haut-
Bassin Centre-Sud 

Centre-
Ouest 

Centre-
Est Cascades 

Boucle du 
Mouhoun 

Total en 
ha Dégradation 

Forêt claire 4847,65 263,98 1746,25 0,00 0,00 208,64 0,38 7066,90 77,7 

Forêt galerie 17146,81 15942,01 8192,85 8597,87 625,64 24925,05 7112,59 82542,82 908 

Plantation 
forestière 88,40 3907,99 1,15 5,80 0,00 200,64 81,20 4285,17 47,1 

Savane arborée 91588,77 266687,85 12276,78 136969,57 4491,55 148297,43 167784,40 
828096,3

4 9109 

Savane arbustive 
et herbeuse 

508128,3
8 

1108305,9
6 383566,99 683898,25 55931,72 

1112917,2
8 612676,79 

4465425,
36 49119,7 
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Total 5387416,60 59261,6 

Source : SP/CNDD (DECIM) 2018 
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Effets et Impacts socioéconomiques 

C’est bien plus l’exploitation des PFNL à des fins commerciales qui participe à la destruction 

des ressources forestières. Car, pour se doter d’un revenu individuel satisfaisant, les 

collecteurs augmentent la pression sur les ressources (périodes et quantités récoltées. Il se 

créé alors d’une part une compétition sur les PFNL et d’autre part une récolte anarchique 

des produits sans se soucier de la pérennité de l’arbre pourvoyeur. L’échantillon des 

personnes enquêtées affirme qu’il existe une forte compétition pour la cueillette des produits 

forestiers non ligneux (65% des enquêtés). Il est reconnu que la compétition se joue le plus 

souvent entre les femmes (50%) et les enfants (21%). Ceci confirme l’importance du rôle des 

femmes dans la collecte des produits forestiers non ligneux. 

 

 Figure 7 : Importance relative de la compétition entre les acteurs 

L’utilisation de mauvaises pratiques d’exploitation a pour effet de porter atteinte à l’intégrité 

des arbres et par conséquent de réduire leur potentialité de production. Car, l’impact négatif 

sur la ressource croît avec la quantité à prélever qui elle-même est déterminée par la 

destination du produit (constitution de stocks et/ou commercialisation).  

Les feuilles et les fleurs des arbres constituent des sources importantes dans l’alimentation 

des populations au Burkina Faso. Les feuilles et les fleurs fraîches ou séchées (transformées 

en poudre ou non) sont consommées par les ménages et vendues dans les marchés. En 

raison de la durée de leur production (4 à 6 mois en fonction de l’espèce), leur importance 

économique est significative pour les femmes et les enfants. 

L’effeuillaison dans l’arbre pour une utilisation directe d’un ménage impacte moins 

négativement la ressource forestière que l’effeuillaison à la suite de la coupe de rameaux et 

d’un ébranchage. Ce sont le décrochage dans l’arbre et la coupe des rameaux qui sont le 

plus souvent utilisés. Ceci permet d’une part une reconstitution rapide de la feuillaison et 

d’autre part un gain en temps et effort de travail. En général pour la collecte des feuilles et 

des fleurs, les collecteurs évitent d’utiliser l’ébranchage car elle détruit l’organe objet de la 

collecte. L’appropriation des arbres par les propriétaires terriens vise à réduire l’utilisation de 



 
 

 
 
47                                                                  Rapport d’études – Novembre 2018                                                                                                                                                                                                          

mauvaises pratiques pour leur exploitation, car plus intensif est l’ébranchage plus de saisons 

seront utiles pour restaurer la production de fleurs notamment (Bombax costatum, Balanites 

aegyptiaca, Tamarindus indica). 

Les fruits sont autant des produits alimentaires que nutritionnels. Ils sont en plus utilisés en 

l’état ou transformés pour donner des produits cosmétiques. L’importance socioéconomique 

des fruits est significative. Pour toutes les espèces phares pourvoyeuses de PFNL, ce sont 

les fruits qui sont concernés par la collecte, la transformation et la commercialisation.  

Les secouements, le gaulage et le décrochage des fruits après un ébranchage sont des 

pratiques peu appropriés. Le cas de la récolte des fruits sur brûlis de Acacia macrostachya 

dans la région de la Boucle du Mouhoun est patent. Chacune de ces pratiques concourent à 

la dégradation de l’état physique des arbres et contribuent à prélever des fruits non matures. 

L’utilisation de ces pratiques joue sur la qualité du PFNL, la qualité du produit transformé et 

conséquemment sur la qualité de vie des populations qui se servent de ces produits. 

L’écimage de Borassus aethyopum pour tirer la sève et produire diverses boissons dont le 

« bangui » assure un important commerce localisé dans la région des Cascades. De 

nombreuses personnes sont impliquées et dépendent économiquement de la collecte de la 

sève et la commercialisation des boisons qui en sont issues. Le commerce des boissons 

emploie temporairement plusieurs centaines de personnes. L’importance de ce commerce a 

induit un développement de la filière, qui progressivement tend à devenir semi-industrielle. 

De même la production et la commercialisation de la gomme notamment arabique ont 

favorisé la naissance de la filière et de plusieurs associations/groupements dans la chaîne 

de valeur (producteurs, commerçants détaillants, commerçants grossistes et exportateurs de 

gomme). Après la filière karité, c’est la seconde filière qui aura bénéficié du soutien de l’Etat 

et de ses institutions ainsi que celui des partenaires techniques et financiers (Danemark, 

Belgique etc..). La production de la gomme étant favorisée par le stress climatique (chaleur), 

une intensification de la taille des arbres aux périodes de stress peuvent occasionner une 

mortalité des pieds. C’est plus l’intensification de la pratique de l’écorçage sur des espèces 

rares qui impacte négativement la dynamique des ressources forestière naturelles. 

La cueillette d’un produit forestier non ligneux peut s’opérer sur un individu ou sur plusieurs 

individus, suivant la disponibilité et la quantité désirée. Ainsi par exemple :  

 pour un repas d’un jour, les feuilles des quelques rameaux de Adansonia digitata 

suffisent ; 

 pour disposer de suffisamment des graines de Acacia macrostachya pour une 

cuisson, il est nécessaire de gauler les fruits sur plusieurs pieds ;  

 en raison des épines et des quantités peu abondantes des feuilles et fleurs chez 

Balanites aegyptiaca, la cueillette de celles-ci se fait toujours sur plusieurs individus ;  

 pour la consommation de la pulpe de Vitellaria paradoxa, les fruits sont ramassés au 

sol après une pluie ou à la suite de secousse des branches de l’arbre, tandis que 

pour les amandes de la même espèce, les femmes les ramassent généralement sous 

les pieds de plusieurs arbres ; 

 pour les fruits de Parkia biglobosa et Tamarindus indica, la cueillette se fait à la 

maturité des fruits et uniquement sur le ou les pieds dont on a droit ; 
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 en vue de disposer de quantité suffisante pour vendre, les fruits de Parkia biglobosa, 

Vitellaria paradoxa, Lannea microcarpa, Diospyros mespiliformis sont souvent 

précocement récoltés sur plusieurs individus, quelques fois entreposés en vue de 

leur murissement ; 

 en pharmacopée, quels rameaux d’un pied de Guiera senegalensis suffisent pour 

préparer une solution purgative. 

En général, le droit de propriété subroge dans la cueillette des produits alimentaires (fruits, 

feuilles et fleurs). De ce fait, la collecte des PFNL surtout alimentaires sur les arbres dans les 

champs et même en forêt est tributaire du droit de propriété. Ce droit de propriété revient 

généralement au propriétaire terrien qui peut céder l’usufruit (le cas échéant à celui qu’il a 

déjà cédé l’exploitation de la terre). 

Ainsi, souvent les produits des arbres protégés dans les champs (Adansonia digitata, Blighia 

sapida, Borassus aethiopum, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Vitellaria paradoxaVitex 

doniana, etc..) sont la propriété exclusive du responsable du champ (chef de famille en 

priorité et ensuite le ménage) s’il en a traditionnellement la propriété. C’est en raison de 

l’intérêt de l’utilisation des produits alimentaires de certaines espèces forestières, leur 

contribution à l’amélioration de la fertilité des sols et à la lutte contre l’érosion que celles-ci 

sont protégées dans les champs de culture. Cette protection donne naissance aux parcs 

agro-forestiers généralement constitués par les arbres fruitiers alimentaires. 

L’intérêt socioéconomique des PFNL au Burkina Faso est à présent largement reconnu. 

Aussi, il est utile de savoir concilier l’exploitation et la préservation de la ressource. 

L’utilisation de pratiques appropriées d’exploitation des PFNL participe à cette conciliation en 

visant à pérenniser la ressource au bénéfice des générations actuelles et futures. 

VI.  Pratiques d’exploitation des PFNL et autres FDDF 

La réduction du couvert végétal forestier et conséquemment ses capacités à produire des 

biens et services a été amplifiée ces dernières décennies au Burkina Faso en raison d’une 

part des péjorations climatiques et d’autre part d’une croissance démographique qui n’a pas 

été accompagnée de changement de comportement des populations.  

Hiérarchisation des pratiques d’exploitation des PFNL en tant que FDDF 

Il est indéniable que traditionnellement, l’homme a toujours protégé les arbres et les forêts 

pour en tirer des biens et services. Cependant, ce sont les pressions diverses sur les 

ressources forestières qui ont fait de l’exploitation des produits forestiers non ligneux un 

facteur de déforestation et de dégradation des forêts. En effet, la croissance démographique, 

la recherche effrénée de revenu due à la pauvreté des populations, la forte réduction des 

ressources forestières due à l’exploitation du bois énergie et aux défrichements pour 

accroître les superficies à emblaver ont engendré l’utilisation de pratiques inappropriées 

d’exploitation des PFNL. L’exploitation des PFNL ne vise plus seulement à satisfaire aux 

besoins d’autoconsommation des ménages mais est plutôt devenue une source monétaire. 

Cette vision est encouragée par les institutions nationales avec le développement de filières 

de PFNL pour lutter contre la pauvreté, surtout en milieu rural.  
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La collecte de feuilles et des fleurs s’opère par décrochage dans l’arbre ou après 

ébranchage. De ces deux pratiques, l’ébranchage des arbres est la pratique la plus nocive à 

la plante car elle dégrade l’état physique de l’arbre et peut réduire ses capacités de 

production en feuilles, fleurs et fruits. La collecte de fleurs inhibe aussi les facultés de 

reproduction générative des plantes. 

Les pratiques d’exploitation des fruits sont le ramassage des fruits mûrs tombés sous les 

arbres, le secouement de l’arbre et de ses ramifications pour faire chuter les fruits, le 

gaulage et le décrochage des fruits à la suite d’un ébranchage. De ces quatre techniques de 

cueillette des fruits, le ramassage sous l’arbre est la pratique la moins nocive aux ressources 

forestières. Elle est suivie du secouement et du gaulage puis de l’ébranchage. Cette dernière 

est la plus mauvaise pratique car d’une part elle procède par une destruction des 

ramifications et d’autre part, elle participe au prélèvement de fruits immatures. 

C’est plus la fréquence de récolte des racines ou des écorçages qui sont préjudiciables aux 

arbres lorsque ce sont les racines ou les écorces qui sont les produits d’intérêt. Les 

dommages sur la végétation ligneuse sont plus importants lorsque l’espèce végétale est 

rare. 

L’écimage est une pratique destructrice de la végétation forestière. Quelques fois utilisée 

pour la collecte de la sève chez Borassus aethyopum, il a la faculté de supprimer le 

bourgeon apical, altérant ainsi la croissance de l’arbre et supprimant sa capacité de 

production de fruits et donc de semences. L’arrachage total des jeunes plantes ligneuses de 

cette espèce fournit aussi un produit alimentaire. Mais la rareté des jeunes pousses conduit 

à une production du type maraîcher de cette espèce pour répondre à la demande du 

marché. 

L’examen de ces pratiques permet d’affirmer que celle relative à l’arrachage de la plante 

entière est la plus mauvaise pratique d’exploitation des produits forestiers non ligneux. Cette 

pratique détruit la plante entière et ne lui laisse pas de chance de régénération pour 

restaurer les ressources forestières ; elle participe à la déforestation. 

L’écimage des arbres, en favorisant la dégradation des ressources et en supprimant les 

organes reproductifs des plantes, constitue la seconde plus mauvaise pratique d’exploitation 

de PFNL.  

L’ébranchage pour l’obtention essentiellement de fleurs vient en troisième position des 

mauvaises pratiques d’exploitation des PFNL. Et, l’ébranchage pour la production de fruits 

vient en quatrième. Ces pratiques sont proches des deux premières, car en détruisant les 

fleurs ou les fruits, elles réduisent les facultés de régénération par semis. L’ébranchage 

contribue à la dégradation des forêts par une soustraction des branches des arbres.  

La pratique de l’exploitation intensive des racines des espèces rares constitue la cinquième 

importante menace qui pèse sur les espèces pourvoyeuses de PFNL.  

La mutilation des arbres par l’écorçage du tronc et des ramifications contribue également à 

la dégradation des ressources forestières. Elle peut entraîner des mortalités pour les 

espèces vulnérables et/ou rares en fonction de la fréquence des prélèvements. Cette 

pratique occupe le sixième rang après l’exploitation des racines des espèces rares. 
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Toutes les autres pratiques, notamment les secouements et le gaulage de l’arbre et de ces 

ramifications et le décrochage des feuilles ou des fleurs directement dans l’arbre ont 

généralement des impacts négatifs peu significatifs sur les ressources forestières. Elles sont 

fréquemment utilisées par les populations pour se procurer les PFNL sans aliéner les 

ressources.  

Le tableau 8 suivant propose une hiérarchisation des mauvaises pratiques d’exploitation des 

produits forestiers non ligneux. 

 

 Tableau 8 : Les mauvaises pratiques d’exploitation des PFNL 

N°ordre Pratiques Partie concernée Facteurs aggravant 

1 
Arrachage de jeunes 

plantes 
Plante entière Espèces rares/vulnérables 

2 Ecimage des arbres Exsudats (sève) Espèces rares/vulnérables 

3 

Ebranchage 

Fleurs 
Fréquence des coupes sur les 

pieds 

4 Fruits 

Brûlis et fréquence des coupes 

sur les pieds, immaturité de 

fruits 

5 Déracinement Racines Espèces rares 

6 Ecorçage 
Ecorces et 

Exsudats 
Fréquence des écorçages 

Source : Présente étude 

NB : Il est communément dit que c’est la pratique d’exploitation de fruits immatures qui 

constitue une mauvaise pratique (fruits du karité et du néré). En réalité le collecteur 

s’intéresse en priorité au produit mûr. C’est l’insuffisance pour lui du produit mûr qui l’amène 

à les cueillir avant date. C’est surtout la technique de récolte utilisée qui fait chuter les fruits 

non encore mûrs et qu’il pense pouvoir porter à maturation qui l’amène à les prendre en 

compte. 

Toutefois, pour tenir compte de l’importance et de l’étendu du phénomène nous estimons 

que c’est l’ébranchage visant à obtenir des fleurs et/ou feuilles ainsi que des fruits qui le plus 

préjudiciable aux arbres et à la forêt. 

Comparaison des pratiques d’exploitation des PFNL aux autres FDDF 

En plus des facteurs climatiques, les facteurs anthropiques ont continué à impacter 

négativement les potentialités des massifs forestiers. En effet, la réduction des potentialités 

forestières est aggravée par la croissance démographique. Celle-ci a conduit à augmenter la 
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pression sur les ressources forestières qualifiées de biens communs. Ainsi, l’accroissement 

de la demande en terres agricoles (défrichements) et en bois énergie, le surpâturage, les 

feux de brousse, l’urbanisation, l’exploitation minière et la surexploitation des produits 

forestiers non ligneux participent à la déforestation et à la dégradation des ressources 

forestières. 

Les feux de brousse ont été identifiés par les enquêtés (85%) comme le principal facteur de 

dégradation des ressources forestières notamment des produits forestiers non ligneux. Ce 

facteur est suivi par l’insuffisance de la pluviométrie (75%) et la coupe du bois énergie 

(74%), les mauvaises pratiques d’exploitation des produits forestiers non ligneux (61%), les 

défrichements agricoles (58%), la pauvreté (57%) et la croissance démographique (54%). Le 

surpâturage est énoncé en dixième position (49%) après les vents (52%) et les attaques 

d’insectes parasites (50%). 

Dans le tableau ci-dessous, il apparait, selon la perception des petits exploitants que les 

facteurs anthropiques sont prépondérants (59,96%) dans les menaces causées aux produits 

forestiers non ligneux. Ces facteurs sont suivis par ceux d’ordre climatiques (20,28%) et 

ceux d’ordre biotique (19,58%). Parmi les facteurs anthropiques, ceux liés aux feux de 

brousse (9,15%), suivis par ceux liés aux mauvaises pratiques d’exploitation des PFNL 

(8,22%), à la pauvreté (7,06%), à la faible capacité technique (6,00%) et la croissance 

démographique sont d’intérêt significatif. 

 Tableau 9 : Les facteurs de menaces et leur importance selon les petits 
exploitants 

Nature des 
menaces 

Type de menaces Importance 
relative en % 

Climatique : 
20,28% 

Problèmes liés aux vents 9,25 

Problèmes liés aux pluies 6,23 

Les grandes chaleurs 5,01 

Biotiques : 19,58% Les épiphytes (le gui) 6,70 

Les champignons responsables de maladies 6,60 

Les insectes parasites des organes de PFNL 6,26 

Anthropiques : 
59,96% 

Les feux de brousse 9,15 

Mauvaise pratiques d’exploitation des PFNL 8,22 

La pauvreté 7,06 

Faible capacité technique des exploitants 6,00 

La croissance démographique 5,97 

L’urbanisation 4,34 

Surexploitation des PFNL prioritaires 4,31 

L’immigration 3,21 

La pharmacopée 2,72 

Le surpâturage 2,55 

La coupe du bois de chauffe 2,05 

Les pesticides 1,79 

L’émondage 1,43 

Les défrichements agricoles 1,16 

Sources : Soulama, S. et al (2016)  
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Ces données montrent que ce sont essentiellement les facteurs anthropiques qui constituent 

les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts en général et des produits 

forestiers non ligneux en particulier.  

Au sein des facteurs anthropiques de déboisement et de dégradation des forêts, les feux de 

brousse occupent le premier rang suivant les producteurs de terrain. Lorsqu’on considère les 

pratiques utilisées par l’homme, les mauvaises pratiques d’exploitation des produits 

forestiers non ligneux viennent au second rang ; la coupe du bois-énergie, les défrichements 

agricoles, le surpâturage et l’exploitation du bois pour être utilisé dans l’exploitation minière 

se succèdent alors au troisième, quatrième, cinquième, et sixième rang respectivement. 

L’exploitation des produits forestiers non ligneux n’est pas en soi un facteur de déforestation. 

C’est l’usage de pratiques inappropriées qui concourent à la dégradation des ressources 

forestières. Si cette dégradation s’intensifiait, elle pourrait occasionner une mortalité d’arbres 

et donc une déforestation. Mais elle n’est pas envisageable dans le cas de l’exploitation d’un 

PFNL. En effet, l’utilisation de mauvaises pratiques provoque des réductions successives de 

la production du PFNL. Et si le PFNL n’est plus produit par l’individu, l’usage de mauvaises 

pratiques sur le même individu ne se justifie nullement. De ce fait, l’impact de l’exploitation 

des produits forestiers non ligneux et particulièrement l’impact de l’utilisation de mauvaises 

pratiques est très peu significatif sur le stock de carbone séquestré. Cet impact est encore 

moindre en ce qui concerne le carbone organique séquestré dans le sol. 

Les mauvaises pratiques d’exploitation des PFNL ont plutôt des impacts négatifs sur les 

conditions de vie des populations. Elles contribuent à réduire les productions de PFNL et 

donc la disponibilité pour l’autoconsommation individuelle, celle des ménages et des 

communautés. Plus la disponibilité d’un PFNL est réduite à un niveau tel de ne pas pouvoir 

satisfaire les besoins de consommation directe, encore moins il le sera pour la 

commercialisation. Alors se réduira la gamme de PFNL susceptibles d’améliorer la qualité 

nutritive et nutritionnelle et de générer un revenu au bénéfice des populations. 

VII. Les options de réponses 

Les axes stratégiques de réponse  

Les pratiques d’exploitation de PFNL prioritaires qui nécessitent des interventions sont 

l’ébranchage et le déterrement de racines. L’ébranchage concerne tout aussi bien la collecte 

de feuilles, de fleurs que des fruits. Le déterrement des racines adresse particulièrement les 

espèces rares, vulnérables voir en voie d’extinction. 

 L’ébranchage est la première mauvaise pratique d’exploitation au niveau national qui 

mérite des interventions pour une gestion durable des ressources forestières au niveau 

national. De part son ampleur (zone ; espèces et produits couvert), il a un impact plus 

important que l’arrachage des jeunes pousses et l’écimage pour collecter la sève. Les 

raisons sont que : 

o la zone géographique de l’arrachage des jeunes pousses est relativement 

restreinte et la tendance y est que les exploitants produisent par eux-mêmes ces 

pousses ; 
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o la zone géographique de l’écimage est aussi restreinte et ne concerne que 

quelques rares individus. 

 La seconde plus mauvaise pratique d’exploitation des PFNL est celle due au 

déracinement (entier ou partiel). Cette pratique est fréquemment utilisée par les tradi-

praticiens même si son impact est peu significatif en terme de dégradation des 

ressources forestières. Elle intéresse souvent des espèces rares, voir vulnérables ou 

menacées de disparition. En conséquence elle mérite que des actions soient mise en 

œuvre pour l’éradiquer ou tout le moins assurer une exploitation appropriée. 

Pour un changement de comportement en matière d’exploitation de produits forestiers non 

ligneux, les options stratégiques suivantes sont envisagées : 

 la mise en place d’un cadre règlementaire solide en matière d’exploitation des 

produits forestiers non ligneux y compris en matière de fiscalité ; 

 la préservation des ressources forestières, la promotion et le développement des 

filières de PFNL à travers le payement des services environnementaux (PSE) ; 

 le renforcement des capacités par la formation et l’éducation pour réussir la transition 

forestière (acteurs : pouvoirs publics) ; 

 le renforcement de la gouvernance forestière ; 

 l’organisation des acteurs par : 

o l’identification des défis et enjeux de la promotion et de la valorisation des 

PFNL ; 

o la prise de responsabilité dans la conception, la mise en œuvre, le suivi-

évaluation des acteurs et l’obligation de rendre compte (institutions publiques, 

collectivités territoriales, entreprises publiques et privées, les organisations de 

la société civile) 

o la professionnalisation des acteurs ; 

o l’intégration de la notion de gestion durable des ressources naturelles dans la 

planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. 

Hiérarchisation des options de réponse 

Les options stratégiques pour faire face aux pratiques d’exploitation des PFNL en tant que 

FDDF peuvent être hiérarchisées suivant leur impact, leur capacité de séquestration de 

carbone et du carbone organique du sol en particulier, de la faisabilité de l’option, des 

possibilités et risques liés à la mise en œuvre de chacune d’entre elles, les coûts 

économiques inhérents à leur mise en œuvre ainsi qu’en fonction du ratio 

efficacité/acceptabilité sociale. 

Cette hiérarchisation par ordre d’importance du niveau d’intervention figure dans le tableau 

10 suivant : 
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 Tableau 10 : Hiérarchisation des options stratégiques 

Orientation stratégique Impact sur le 
Carbone séquestré 

Faisabilité Possibilité et risques Coûts économiques Ratio 
efficacité/acceptabilité 
sociale 

Mise en place d’un 
cadre règlementaire 
solide en matière 
d’exploitation des 
produits forestiers non 
ligneux y compris la 
fiscalité 

Néant Prise de textes 
d’application du 
Code forestier 

Les MEEVCC 
dispose de cadres 
compétents à cet 
effet. 

Faible coût mais aussi 
efficacité incertaine 

L’option est efficace 

La préservation des 
ressources forestières 
et la promotion du 
développement de 
filières de PFNL à 
travers le payement 
des services 
environnementaux 
(PSE)  

Accroissement du 
carbone séquestré 

Les campagnes de 
reforestation et de 
RNA sont largement 
maîtrisées par les 
populations 

Extension des 
campagnes de 
reforestation 
(campagnes 
annuelles et Initiative 
de la grande muraille 
verte) 
Faible intéressement 
des acteurs 

Coût moyennement 
faible si engagement 
des populations  

Très bon car pratiques 
déjà connues et en 
cours 

Organisation des 
acteurs 

Néant Créer des PMEF Faible intéressement 
des acteurs 

Très bon pour les 
filières promotrices 

Très bon 

Renforcement des 
capacités des acteurs 

Néant Très faible en raison 
que la cible est 
diffuse 

L’existence de la 
DGEVCC 
La disparition de 
l’APFNL  

Coût élevé mais faible 
efficacité 

Très bon 

Renforcement de la 
gouvernance forestière 

Néant Créer des cellules de 
veille au sein des 
CVD 

Faible intéressement 
des CVD 

Coûts importants mais 
efficacité incertaine 

Non évident 

Source : Présente étude 
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Plan d’actions 

Le premier plan d’action national de promotion et de valorisation des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) au Burkina Faso a été mis en œuvre à travers la composante exploitation 

rentable des produits forestiers non ligneux du programme d’amélioration des revenus et de 

sécurité alimentaire (ARSA). Ledit programme a bénéficié de l’appui du Programme des 

Nations Unies pour le Développement et a été mis en œuvre entre 2011 et 2015. La mise en 

place de l’Agence de Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux à partir des années 

2011 est venue confirmer la volonté politique et administrative de l’Etat du Burkina Faso à 

prendre en compte la contribution des PFNL dans l’essor de son économie. Cette volonté est 

appuyée par la nécessité de considérer ce facteur dans la formulation de la stratégie 

nationale de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts et 

l’augmentation des stocks de carbone forestier au Burkina Faso (REDD+). En conséquence 

il doit pouvoir affirmer son efficacité climatique, l’efficience de ses coûts et l’équité dans la 

distribution des résultats. 

Pour améliorer les performances de production de PFNL et garantir sa pérennité il est 

nécessaire d’adopter des textes règlementaires pour l’exploitation desdits produits assurant 

une protection efficace des espèces pourvoyeuses de PFNL. Ces textes règlementaires 

devront instituer une fiscalité en rapport avec l’exploitation des PFNL. La protection des 

espèces pourvoyeuses de PFNL doit être accompagnée d’une restauration du potentiel 

dégradé pour concourir à la préservation des ressources forestières. Il est tout aussi 

fondamental d’accroître les connaissances scientifiques sur les PFNL notamment : la 

diversité biologique des essences, la qualité alimentaire, nutritionnelle et thérapeutique, le 

potentiel de production et la dynamique des essences pourvoyeuses de PFNL. Le payement 

des services environnementaux (PSE) peut constituer une source d’investissement au 

bénéfice des programmes de recherche, la protection des ressources forestières ainsi que 

pour le renforcement des capacités des acteurs des filières de PFNL (collecteurs, 

transformateurs, transporteurs et commerçants). 

Le renforcement de capacités des acteurs de la filière PFNL par la formation et l’éducation 

vise à inverser les tendances d’emploi de mauvaises pratiques d’exploitation de PFNL et de 

susciter une synergie entre les acteurs au sein d’une filière. L’organisation et le renforcement 

des capacités des acteurs viendront améliorer la qualité des PFNL et la collecte des 

statistiques (production, transformation, conservation et commercialisation). Le renforcement 

des capacités devrait entraîner des changements structurels par la promotion d’un 

entreprenariat de PFNL avec la création de PMEF. Afin de soutenir de telles initiatives le 

Gouvernement du Burkina Faso déroule une politique de promotion de petites et moyennes 

entreprises et a créé un Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) dédié 

spécifiquement à l’entreprenariat basé sur les ressources forestières. 
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 Tableau 11 : Plan d’actions pour une meilleure exploitation des PFNL 

 

Orientation stratégique Objectif Niveau 
d’intervention 

Actions Horizon de mise en 
œuvre 

Responsables 

Mise en place d’un cadre 
règlementaire solide en 
matière d’exploitation des 
produits forestiers non 
ligneux y compris la 
fiscalité 

Approuver les 
textes 
d’application 
du Code 
forestier 
relatifs à 
l’exploitation 
des PFNL 

National Elaborer les textes d’application 2019 MEEVCC 

Traduire les textes en langues 
nationales et les diffuser 

2019 

Organiser des sessions 
d’information/sensibilisation 

2020 

Réprimer les infractions Permanent 

La préservation des 
ressources forestières et 
la promotion du 
développement de filières 
de PFNL à travers le 
payement des services 
environnementaux (PSE)  

Développer 
des filières de 
PFNL 

National Restaurer le potentiel forestier Permanent MEEVCC 
MESRSI 
MCIA Elaborer les textes du PSE 2019 

Recouvrer les PSE 2020 

Identifier les acteurs des filières  2021 

Organiser les acteurs par filière 2022 

Mettre en œuvre des stratégies 2025 

Renforcement des 
capacités par la formation 
et l’éducation 

Doter les 
acteurs de 
capacités 
adéquates 
pour créer des 
petites et 
moyennes 
entreprises 
forestières  

Local pour 
tenir compte 
de la diversité 
des PFNL 

Conduire des programmes de 
recherche sur les techniques 
d’exploitation non destructeurs et la 
qualité des PFNL 

Activités 
permanente pour 
considérer toute la 
gamme des PFNL 

CNRST (INERA ; 
IRSAT) et 
Universités 

Déterminer et décrire les 
techniques appropriées 
d’exploitation des PFNL 

Former les exploitants de PFNL sur 
ces techniques 

Elaborer les normes de production 
des PFNL 
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Orientation stratégique Objectif Niveau 
d’intervention 

Actions Horizon de mise en 
œuvre 

Responsables 

Renforcement de la 
gouvernance forestière 

Mettre en 
place les 
villages des 
comités de 
veille sur 
l’exploitation 
des PFNL 

Local Informer et sensibiliser les 
gouvernants locaux des questions 
relatives à la gestion durable des 
forêts 

2020-2025 MEEVCC 

Mettre en place des comités de 
veille supervisés par les CVD 

2020-2021 MEEVCC et CVD 

Doter les comités de moyens de 
surveillance 

MEEVCC 

Mettre à la disposition de ces 
comités relais des moyens 
d’information et de sensibilisation 

Services 
déconcentrés du 
MEEVCC 

Organisation des acteurs Organiser les 
acteurs par 
filière de PFNL 
en faitières 

Régional Mettre en place des 
associations/groupements de 
collecteurs, de transformateurs et 
de commerçants 

2019-2021 Maires et CVD 

Encadrer la mise en place des 
faitières de PFNL 

2020-2025 DREEVCC 

Appuyer pour la reconnaissance 
juridique des 
associations/groupements et 
faitières 

Mairies et 
Gouvernorats 

Suivre et évaluer leur fonctionnalité 2020-2030 Services 
déconcentrés du 
MEEVCC 

Source : Présente étude 
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Recommandations et Conclusion 

Les PFNL connaissent un important développement ces dernières années au Burkina. 

L’avènement de l’agence national de promotion des produits forestiers non ligneux est venu 

accélérer le processus de valorisation desdits produits et favoriser le développement d’un 

marché de plus en plus prospère. L’adoption de la stratégie nationale de développement 

durable de la filière karité (2015-2019) est venue confirmée le rôle important que peuvent 

jouer certains produits forestiers non ligneux dans l’économie du Burkina Faso.  

L’essor de la production et de l’exportation de la gomme arabique entre dans le même 

contexte. Il est donc indéniable que les PFNL participe à la création de richesse nationale et 

qu’au regard du rôle potentiel des PFNL, le gouvernement et ses partenaires au 

développement doivent travailler à éveiller la conscience de la communauté des affaires sur 

les bénéfices à long terme des entreprises de PFNL. 

Le développement du marché des PFNL s’accompagne d’une pression sur les ressources 

forestières. Plus un produit est demandé sur la place du marché, plus la tendance est grande 

de s’en procurer le maximum pour escompter un revenu substantiel. Le corollaire de cette 

exploitation maximale du produit induit l’utilisation de pratiques peu soucieuses de la 

préservation des arbres pourvoyeurs de PFNL. 

C’est ce qui justifie l’intérêt d’assoir une gouvernance appropriée de gestion des ressources 

forestiers et de leurs produits. C’est ce à quoi doit aspirer la stratégie nationale de réduction 

des émissions des gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts 

et l’augmentation du stock de carbone forestier au Burkina Faso. Pour ce faire il est utile que 

la stratégie se dote d’outils et s’appuie sur des acteurs engagés parce qu’ils sont doter de 

capacités pour assurer les transformations structurelles et socioéconomiques utiles. Pour 

réussir à relever ce défi, il est recommandé d’améliorer les capacités des acteurs dans 

l’accroissement de la qualité des produits qu’ils proposent pour tendre vers des produits 

disposant d’un label bio (traçabilité maîtrisée et non utilisation de produits chimiques dans la 

chaine de production).  

Au Burkina Faso 85% de la population tire sa source d’énergie du bois-énergie causant ainsi 

une dégradation continue du potentiel forestier. Cette destruction est augmentée par les 

défrichements agricoles en nette progression dans les écosystèmes sud-soudaniens et dans 

toutes les berges du pays. Pendant ce temps persiste l’insuffisance des connaissances 

scientifiques sur le potentiel de production et la productivité des espèces locales notamment 

en PFNL. Aussi semble-t-il primordial de poursuivre la lutte contre l’exploitation anarchique 

du bois-énergie, le surpâturage et les feux de brousse. Ces éléments de gouvernance 

doivent être complétés par un accroissement des connaissances techniques et scientifiques 

sur la diversité biologique des produits forestiers non ligneux, leur productivité, leur valeur 

nutritive et thérapeutique. Il est en outre recommandé qu’elle s’accompagne d’une 

amélioration du potentiel des peuplements des principales espèces pourvoyeuses de PFNL.  

Il est recommandé que ces dispositions soient soutenues par des mécanismes adaptés de 

suivi, surveillance et contrôle de l’exploitation des produits forestiers ligneux et non ligneux.  
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Enfin, il est recommandé la mise en place effective d’un système local de taxation (fiscalité) 

des produits pour constituer le payement des services environnementaux et la 

professionnalisation des acteurs de PFNL. 
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Annexes 
Annexes 1 : Liste des espèces ligneuses pourvoyeuse de PFNL suivant le second 

Inventaire Forestier National. 

 

ANACARDIACEAE CANNABACEAE 

Anacardium occidentale L. Celtis toka (Forssk.) Hepper & 
J.R.I.Wood 

Haematostaphis barteri Hook.f. CAPPARACEAE 

Lannea acida A.Rich. Boscia angustifolia A.Rich. 

Lannea barteri (Oliv.) Engl. Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex 
Poir. 

Lannea microcarpa Engl. & K.Krause Cadaba  farinosa Forssk. 

Lannea velutina A.Rich. Capparis  sepiaria L. 

Mangifera indica L. Crateva adansonii DC. 

Ozoroa insignis Delile Maerua  crassifolia Forssk. 

Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. Maerua angolensis DC. 

Spondias mombin L. CELASTRACEAE 

ANNONACEAE Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 

Annona  senegalensis Pers. Loeseneriella africana (Willd.) N.Hallé 

Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels CHRYSOBALANACEAE 

Uvaria  chamae P.Beauv. Maranthes polyandra (Benth.) Prance 

APOCYNACEAE Parinari  congensis Didr. 

Baissea  multiflora A.DC. Parinari curatellifolia Planch. ex Benth. 

Calotropis procera (Aiton) R.Br. COMBRETACEAE 

Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & 
Schinz 

Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 

Landolphia heudelotii A.DC. Combretum aculeatum Vent. 

Oxystelma bornouense R.Br. Combretum adenogonium Steud. ex 
A.Rich. 

Saba senegalensis (A.DC.) Pichon Combretum collinum Fresen. 

Strophanthus sarmentosus DC. Combretum glutinosum Perr. ex DC. 

ARALIACEAE Combretum micranthum G.Don 

Cussonia arborea Hochst. ex A.Rich. Combretum molle R.Br. ex G.Don 

ARECACEAE Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & 
Perr. 

Bombax costatum Pellegr. & Vuill. Combretum nioroense Aubrév. ex Keay 

Borassus akeassii Bayton, Ouédr. & Guinko Combretum paniculatum Vent. 

Elaeis guineensis Jacq. Guiera senegalensis J.F.Gmel. 

Hyphaene thebaica (L.) Mart Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 

BIGNONIACEAE Terminalia  mollis M.A.Lawson 

Kigelia  africana (Lam.) Benth. Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 

Markhamia tomentosa (Benth.) K.Schum. ex 
Engl. 

Terminalia laxiflora Engl. & Diels 

Stereospermum kunthianum Cham. Terminalia macroptera Guill. & Perr. 
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BORAGINACEAE Terminalia mollis M.A.Lawson 

Cordia myxa L. Terminalia schimperiana Hochst. 

BURSERACEAE DIPTEROCARPACEAE 

Boswellia dalzielii Hutch. Monotes kerstingii Gilg 

Commiphora africana (A.Rich.) Engl. EBENACEAE 

Commiphora pedunculata (Kotschy & Peyr.) 
Engl. 

Diospyros elliotii (Hiern) F.White 

Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. Acacia erythrocalyx Brenan 

EUPHORBIACEAE Acacia ehrenbergiana Hayne 

Alchornea cordifolia (Schum. & Thonn.) 
Müll.Arg. 

Acacia gerrardii Benth. 

Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. Acacia gourmaensis A.Chev. 

Euphorbia balsamifera Aiton Acacia hockii De Wild. 

Jatropha curcas L. Acacia laeta R.Br. ex Benth. 

Jatropha gossypiifolia L. Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 

FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE Acacia nilotica (L.) Willd. ex Del 
subsp. nilotica 

Afzelia africana Sm. ex Pers. Acacia nilotica subsp. adstringens 
(Schumach. & Thonn.) Roberty 

Bauhinia rufescens Lam. Acacia nilotica subsp. tomentosa (Benth.) 
Brenan 

Berlinia grandiflora (Vahl) Hutch. & Dalziel Acacia polyacantha Willd. 

Burkea africana Hook. Acacia senegal (L.) Willd. 

Cassia sieberiana DC. Acacia seyal Delile 

Cassia singueana Delile Acacia sieberiana DC. 

Cordyla pinnata (Lepr. ex A.Rich.) Milne-Redh. Acacia tortilis (Forssk.) Hayne 

Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel Albizia chevalieri Harms 

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Albizia lebbeck (L.) Benth.  

Detarium microcarpum Guill. & Perr. Albizia malacophylla (A.Rich.) Walp. 

Detarium senegalense J.F.Gmel. Albizia zygia (DC.) J.F.Macbr. 

Dialium  guineense Willd. Albizzia  chevalieri Harms 

Erythrophleum africanum (Welw. ex Benth.) 
Harms 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 

Isoberlinia doka Craib & Stapf Entada  abyssinica Steud. Ex A.Rich. 

Isoberlinia tomentosa (Harms) Craib & Stapf Entada africana Guill. & Perr. 

Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Faidherbia albida (Delile) A.Chev. 

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. Mimosa  pigra L. 

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don 

Tamarindus  indica L. Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 

FABACEAE-FABOIDEAE Prosopis juliflora (Sw.) DC. 

Aganope stuhlmannii (Taub.) Adema LAMIACEAE 

Andira inermis (W.Wright) DC. Gmelina arborea Roxb. 

Bobgunnia madagascariensis (Desv.) J.H. 
Kirkbr. & Wiersema 

Tectona grandis L.f. 

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. Tinnea barteri Gurke 

Erythrina senegalensis A.DC. Vitex chrysocarpa Planch. ex Benth. 

Pericopsis laxiflora (Benth.) Meeuwen Vitex doniana Sweet 
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Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty Vitex madiensis Oliv. 

Pterocarpus erinaceus Poir. LOGANIACEAE 

Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr. Strychnos innocua Delile 

Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Strychnos spinosa Lam. 

FABACEAE-MIMOSOIDEAE MALVACEAE 

Acacia amythethophylla Steud. ex A.Rich. Adansonia digitata L. 

Acacia ataxacantha DC. Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 

Acacia dudgeonii Craib ex Holland Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

Cola cordifolia (Cav.) R.Br. Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 

Dombeya quinqueseta (Delile) Exell Hymenocardia acida Tul. 

Grewia barteri Burret Margaritaria discoidea (Baill.) 
G.L.Webster 

Grewia bicolor Juss. Phyllanthus  reticulatus Poir. 

Grewia cissoides Hutch. & Dalziel Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell 

Grewia flavescens Juss. Uapaca togoensis Pax 

Grewia lasiodiscus K.Schum. POLYGALACEAE 

Grewia mollis Juss. Securidaca longipedunculata Fresen. 

Grewia picta Baill. Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 

Sterculia setigera Delile Bridelia scleroneura Müll.Arg. 

MELIACEAE RHAMNACEAE 

Azadirachta indica A.Juss. Ziziphus  mauritiana Lam. 

Ekebergia capensis Sparrm. Ziziphus mucronata Willd. 

Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. RUBIACEAE 

Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms Breonadia salicina (Vahl) Hepper & 
J.R.I.Wood 

Trichilia emetica Vahl Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G.Don) 
Benth. 

MORACEAE Feretia apodanthera Delile 

Ficus  glumosa Delile Gardenia  sokotensis Hutch. 

Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 

Ficus cordata Thunb. Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 

Ficus dicranostyla Mildbr. Gardenia ternifolia Schumach. & Thonn. 

Ficus glumosa Delile Mitragyna inermis (Willd.) K.Schum. 

Ficus ingens (Miq.) Miq. Pavetta  crassipes K.Schum 

Ficus platyphylla Delile Psychotria psychotrioides (DC.) Roberty 

Ficus sur Forssk. Rytigynia senegalensis Blume 

Ficus sycomorus L. Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce 

Ficus thonningii Blume Sericanthe  chevalieri (K.Krause) Robbr. 

Ficus umbellata Vahl Bridelia ferruginea Benth 

MORINGACEAE RUTACEAE 

Moringa oleifera Lam. Citrus limon (L.) Burm.f. 

MYRTACEAE Vepris heterophylla (Engl.) Letouzey 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) 
Zepern. & Timler 

Psidium guajava L. SALICACEAE 

Syzygium guineense (Willd.) DC. 
subsp. guineense 

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 
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Syzygium guineense subsp. macrocarpum 
(Engl.) F.White 

Oncoba spinosa Forssk. 

OCHNACEAE SAPINDACEAE 

Lophira  lanceolata Tiegh. Ex Keay Allophylus africanus P.Beauv. 

Ochna schweinfurthiana F.Hoffm. Allophylus spicatus (Poir.) Radlk. 

OPILIACEAE Blighia sapida K.D.Koenig 

Opilia amentacea Roxb.  

PHYLLANTHACEAE SAPOTACEAE 

Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. Manilkara obovata (Sabine & G.Don) 
J.H.Hemsl. 

. Pouteria alnifolia (Baker) Roberty 

Synsepalum pobeguinianum (Pierre ex 
Lecomte) Aké Assi & L.Gaut. 

XIMENIACEAE 

Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. Ximenia  americana L. 

SIMAROUBACEAE ZYGOPHYLLACEAE 

Quassia undulata (Guill. & Perr.) D.Dietr. Balanites aegyptiaca (L.) Delile 

VITACEAE  

Cissus populnea Guill. & Perr.  

Source : IFN2, 2017. 
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Annexe 2 : Liste des espèces pourvoyeuses de PFNL de la zone d’étude 

N°odre Les expèces à PFNL de la zone 43 Gardenia erubescens 

1 Acacia dudgeonii 44 Gardenia ternifolia 

2 Acacia macrostachya 45 Grewia bicolor 

3 Acacia nilotica 46 Grewia flavescens 

4 Acacia senegal  47 Guiera senegalensis 

5 Acacia seyal 48 Ipomoea asarifolia 

6 Acacia sieberiana 49 Jatropha curcas 

7 Adansonia digitata 50 Jatropha gossypiifolia 

8 Afzelia africana 51 Khaya senegalensis 

9 Annona senegalensis 52 Lannea acida 

10 Balanites aegyptiaca 53 Lannea microcarpa 

11 Bligia sapida 54 Lannea velutina 

12 Bombax costatum 55 Lophira lanceolata 

13 Borassus aethiopum 56 Maerua angolensis 

14 Boscia senegalensis 57 Maytenus senagalensis 

15 Boswellia dalzielli 58 Mitragyna inermis 

16 Bridelia ferruginea 59 Moringa olifera 

17 Calotropis procera 60 Nauclea latifolia 

18 Cassia sieberiana 61 Ozoroa insignis 

19 Ceiba pentandra 62 Parinari curatellifolia 

20 Choclospernum tincterium 63 Parkia biglobosa 

21 Combretum glutinosum 64 Piliostigma reticulatum 

22 Combretum micranthum 65 Piliostigma thonningii 

23 Commifora africana 66 Pseudocedrela kotschyi 

24 Cordia myxa 67 Pteleopsis suberosa 

25 Cordyla pinnata 68 Pterocarpus erinaceus 

26 Crateva adansonii 69 Pterocarpus lucens 

27 Daniellia oliveri 70 Raphia sudanica 

28 Detarium microcarpum 71 Saba senegalensis 

29 Diospyros mespiliformis 72 Sarcocephalus latifolius 

30 Elaeis guineensis 73 Sclerocarya birrea 

31 Entada africana 74 Securidaca longipedunculata 

32 Euphorbia basalmifera 75 Sterculia setigera 

33 Fagara zanthoxyloides 76 Strychnos spinosa 

34 Faidherbia albida 77 Tamarindus indica 

35 Feretia apodanthera 78 Tapinanthus dodoneifolius 

36 Ficus abutilifolia 79 Terminalia avicennioides 

37 Ficus cordata 80 Trichilia emetica 

38 Ficus gnaphalocarpa 81 Vitellaria paradoxa 

39 Ficus platyphylla 82 Vitex doniana 

40 Ficus sycomorus 83 Ximenia americana 

41 Ficus thonningii 84 Ziziphus mauritiana 

42 Flueggea virosa   
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Annexe 3 : Situation de la production en kg des PFNL au Burkina au 1er semestre 2017 
 

Type de produit 

Quantité totale 
en stock en fin 
2016 

Quantité produite 
au 1er semestre 
2017 

Production rendue 
disponible en Juin 
2017 

Amandes de Vitellaria 
paradoxa 24 008 828 8 649 625 32 658 453 

Beurre de Vitellaria 
paradoxa 37 895 299 52 942 388 90 837 687 

Savon Vitellaria paradoxa 12 471 328 101 540 940 114 012 268 

Pommade de Vitellaria 
paradoxa 2 515 20 191 22 706 

Poudre de la pulpe de 
Adansonia digitata 653 558 877 600 1 531 158 

Feuilles de Adansonia 
digitata 2 559 506 7 760 019 10 319 525 

Poudre des feuilles de 
Adansonia digitata 179 321 451 447 630 768 

Huile de Adansonia digitata 2 210 1 462 3 672 

Biscuits de Adansonia 
digitata 5 286 140 256 145 542 

Graines de Adansonia 
digitata 25 198 8 132 33 330 

Soumbala de Adansonia 
digitata 64 072 573 028 637 100 

Poudre de Parkia biglobosa 4 785 46 060 50 845 

Graines de Parkia biglobosa 1 703 754 1 615 590 3 319 344 

Soumbala de Parkia 
biglobosa 55 506 197 279 414 450 334 920 647 

Feuilles de Balanites 
eagyptiaca 1 695 14 231 15 926 

Amandes de Balanites 
eagyptiaca 61 400 89 947 151 347 

Huile de Balanites 
eagyptiaca 2 718 6 622 9 340 

Cacahuette de Balanites 
eagyptiaca 0 161 687 161 687 

Jus de Balanites eagyptiaca 194 681 875 

Savon de Balanites 
eagyptiaca 3 851 568 19 483 299 23 334 867 

Fruit de Detarium 
microcarpum 57 406 161 196 218 602 

Feuilles fraîches de 
Tamarindus indica 202 1 002 1 204 

Feuilles sèches de 
Tamarindus indica 23 242 24 149 47 391 

Fruits secs de Tamarindus 
indica en gousse 1 163 008 682 310 1 845 318 

Fruits secs de Tamarindus 
indica dépulpés 7 646 699 7 853 692 15 500 391 

Jus de Tamarindus indica 80 108 1 493 81 601 

Sirop de Tamarindus indica 1 950 1 636 3 586 
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Type de produit 

Quantité totale 
en stock en fin 
2016 

Quantité produite 
au 1er semestre 
2017 

Production rendue 
disponible en Juin 
2017 

Fruits de Saba 
senegalensis 68 047 62 431 130 478 

Jus de Saba senegalensis 51 413 7 131 58 544 

Vin de Saba senegalensis 905 1 964 2 869 

Sirop de Saba senegalensis 31 220 23 428 54 648 

Confiture de Saba 
senegalensis 5 3 744 3 749 

Noix de Sclerocarya birrea 0 4 102 4 102 

Vin de Sclerocarya birrea 975 975 1 950 

Fruits de Lannea 
microcarpa 3 830 2 080 5 910 

Jus de Lannea microcarpa 331 1 324 1 655 

Vin de Lannea microcarpa 17 122 139 

Calices de Bombax 
costatum 142 691 236 692 379 383 

Graines de Acacia 
macrostachya 63 460 120 488 183 948 

Gomme arabique des 
Acacia 14 912 29 474 44 386 

Fruits de Ximenia 
americana 0 304 304 

Jus de Borassus (Banguii) 0 140 040 140 040 

Graines de Palmier dattier 
(Elaeis) 0 936 936 

Huile de Palmier dattier 
(Elaeis) 31 19 50 

Fruits de Ziziphus 
mauritiana 321 264 1 050 293 1 371 557 

Gâteaux de Ziziphus 
mauritiana 91 20 593 20 684 

Graines de Jatropha 100 120 220 

Savon de Jatropha 0 75 000 75 000 

Fruits de Piliostigma 30 440 50 245 80 685 

Plantes médicinales 10 693 125 382 136 075 

Total 148 712 472 484 480 020 633 192 492 

Source : MEEVCC (2017) 
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Annexe 4 : Revenu procuré par tête d’habitant et par les principales filières de PFNL (en FCFA) 
 

Régions 
administratives 

Acacia 
macrostachya 

Adansonia 
digitata 

Balanites 
aegyptiaca 

Bombax 
costatum 

Parkia 
biglobosa 

Saba 
senegalensis 

Tamarindus 
indica 

Vitellaria 
paradoxa 

Ziziphus 
mauritiana 

Apport total 
moyen par tête en 
FCFA 

Boucle du 
Mouhoun 57 435 2 2 560 1 006 22 1 858 10 110 39 16 089 

Cascades 0 456 0 3 883 5 698 68 2 976 30 0 13 111 

Centre 0 - 0 145 30 - 67 138 1 381 

Centre Est 2 438 1 375 255 - 992 781 3 2 847 

Centre Nord 12 826 2 175 33 1 334 176 10 1 568 

Centre Ouest 29 204 1 1 313 1 712 7 2 351 15 561 2 21 179 

Centre Sud 11 548 2 1 424 1 017 5 1 191 7 795 2 11 993 

Est 35 2 833 4 2 789 124 - 4 548 2 933 5 13 270 

Hauts Bassins 33 266 0 1 710 2 844 12 1 878 14 501 1 21 246 

Nord 17 896 1 772 64 7 501 430 8 2 696 

Plateau-Central 11 240 2 1 054 88 - 832 612 2 2 810 

Sahel 6 714 3 - - - 178 - 7 907 

Sud-Ouest 3 237 0 2 921 8 258 10 1 201 32 966 - 45 567 

National 19 4 333 1 1 219 1 219 8 1 405 6 003 7 14 303 

Source : MEEVCC (2017) 



 

Annexe 5 : Base de calcul pour la séquestration /Emission par type d’occupation 
des terres 

Nos calculs sont basés sur la formule suivante 

, 1( ) (44/12) /PROJ t t tC N N t    
 

,PROJ tC  Quantité de carbone séquestrée ou émis  ( t CO2 eq/an 

tN  Stock total de carbone dans la biomasse à la période t ( t C) 

Par an 

( ) ( ) ( )

1

. .
I

t ms i i c

i

N d s F



 

dm : densité de matière sèche par hectaret.d.m/ha 

S: superficie  (ha) 

Fc: Fraction de carbone (t C/t d.m.) 

 

Type d'occupation des terres  
TMS/ha 
biomasse 
aérienne 

TMS/ha 
biomasse 
souterraine 

Tonne de 
Matière 
Sèche par 
ha 

moyenne 
(t C/ha) 

SAHELIEN STRICT 4,97 1,34 
             
6,31    

           
11,58    

steppe arborée 11,95 3,23 
           
15,18    

           
27,83    

steppe arbustive et herbeuse 4,63 1,25 
             
5,89    

           
10,79    

SUD SAHELIEN 10,02 2,71 
           
12,73    

           
23,33    

forêt galerie 24,34 6,57 
           
30,92    

           
56,68    

Steppe arborée 25,02 6,76 
           
31,77    

           
58,25    

steppe arbustive et herbeuse 9,49 2,56 
           
12,06    

           
22,10    

NORD SOUDANIEN 21,04 5,68 
           
26,72    

           
48,99    

forêt galerie 28,21 7,62 
           
35,82    

           
65,67    

plantation forestière 22,27 6,01 
           
28,28    

           
51,84    

savane arborée 30,11 8,13 
           
38,24    

           
70,11    

savane arbustive et herbeuse 20,51 5,54 
           
26,05    

           
47,76    

SUD SOUDANIEN 24,44 6,60                       

t
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31,04    56,91    

forêt claire 28,39 7,66 
           
36,05    

           
66,09    

forêt galerie 27,23 7,35 
           
34,59    

           
63,41    

plantation forestière 24,47 6,61 
           
31,08    

           
56,97    

savane arborée 37,35 10,08 
           
47,43    

           
86,95    

savane arbustive et herbeuse 21,94 5,92 
           
27,86    

           
51,08    

niveau National 18,62 5,03 
           
23,65    

           
43,36    

Source : Sione 2018 

Annexe 6 : Termes de référence 

I. CONTEXTE   
 
Le Burkina Faso s’est engagé dans une démarche de préparation à  la réduction des 
émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts (REDD) à travers  la mise 
en œuvre de son Programme d’Investissement Forestier (PIF). L’élaboration du Plan7 
que le Burkina Faso entend suivre pour se préparer à la REDD a permis de réaliser une 
première identification des principaux facteurs de déforestation et de  dégradation des 
forêts (FDDF) au Burkina Faso. Cependant, la préparation d’une stratégie nationale 
REDD nécessite une analyse plus approfondie de la situation.  Cette nécessité et 
l’importance d’une bonne compréhension des facteurs de la déforestation et de la 
dégradation des forêts dans une démarche REDD ont été soulignées dans plusieurs fora 
consacrés au changement climatique. 
 
La Décision 1 (paragraphe 68 et 72) de la COP 16 a réitéré la nécessité pour toutes les 
parties prenantes de prendre les mesures appropriées pour lutter contre les facteurs de 
déforestation et de dégradation des forêts. Elle recommande en particulier aux pays en 
développement, de veiller à la bonne prise en compte de cet objectif lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre de leurs Stratégies Nationales (SN) et de leurs Plans d'Action 
(PA). Aujourd’hui, les acteurs s’accordent pour reconnaître que le traitement en 
profondeur et l’analyse systématique et  globale des facteurs directs et indirects de la 
déforestation et de la dégradation des forêts est la priorité et la clé préalable pour réduire 
efficacement les émissions des gaz à effet de serre (GES) qui en résultent et pour 
renforcer ainsi les stocks de carbone forestier dans tous les pays REDD, tout en réalisant 
les co-bénéfices  en termes de conservation de la biodiversité et de réduction de la 
pauvreté.  
Dans cette logique, les analyses doivent être conçues avec pour finalité de 
contribuer à une stratégie cadre REDD+ visant à mettre en place des politiques, des 
actions et des mesures efficaces, efficientes et équitables. Cela nécessite une bonne 
identification et une compréhension claire des interactions économiques et sociales à 
l’œuvre derrière les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) 
observés, ainsi qu’une évaluation adéquate des coûts et des avantages sociaux et 
économiques de ces facteurs. Cette nécessité est d’autant plus grande que la dynamique 
et les causes de la déforestation et de la dégradation des forêts sont multiples et variées 
dans le temps et dans l’espace, (c’est-à-dire d’un pays ou d’une région à un (une) autre, 
d’une période à une autre).  

                                                           
7Readiness Preparation Plan-RPP 
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Les FDDF, directs et indirects, sont associés à un ensemble complexe de causes qui 
doivent être abordées si les efforts pour faire face aux FDDF sont planifiés sur le long 
terme. Mais, la distinction entre les causes directes et indirectes (sous-jacentes) n’est 
souvent pas aussi claire que cela peut paraître du fait de l’existence de longues chaînes 
complexes de causalités qui peuvent entraîner la déforestation ou la dégradation des 
forêts. Pourtant, c’est la condition sine qua non pour définir une REDD+ adaptée et 
efficace, prenant en compte les caractéristiques spécifiques du Burkina Faso ; et cela 
passe nécessairement par une analyse approfondie non seulement de ces facteurs 
directs et indirects, mais aussi des chaines de causalités qui les lient.   
L’étude sur les FDDF est à la base de toute réflexion et de toute conceptualisation 
/élaboration de tout outil/politique REDD+ visant la réduction des émissions de CO2, et, 
par extension, des autres GES. De plus, une étude FDDF se trouve être elle-même un 
outil opérationnel (par exemple pour le suivi itératif de la mise en place de la REDD+, 
comme moyen de consultation). Enfin, une étude bien menée permet d’établir un socle 
solide sur lequel pourra s’ancrer une stratégie nationale REDD+ réellement intégrée, 
cohérente, pragmatique et efficace dans le respect des principes internationaux du 
mécanisme de la REDD+.  
C’est dans ce sens que les études initiées par le PIF sur les FDDF trouvent toutes leur 
justification et leur importance pour le Burkina Faso qui a la particularité d’être un pays 
sahélien semi-aride. La mise en œuvre de ces études a pour finalité de contribuer à 
l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en œuvre (règlementaire et 
institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso.  
 
Compte tenu des besoins d’analyse et des résultats attendus, ces études couvrent 
différents secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la foresterie, l’énergie, l’économie, etc., 
et devront impliquer différents experts et de nombreux acteurs.  
 
II. ETAT DES CONNAISSANCES DES FDDF 
 
Dans le contexte actuel, l’état des lieux le mieux documenté des facteurs de 
déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso est celui dressé dans le cadre 
du Plan de Préparation à la REDD (RPP, 2012).  
 
2.1 L’évolution des superficies forestières 
 
On retient qu’une cartographie de l’occupation des terres, réalisée dans le cadre du 
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2), à partir d’images 
satellite de 1992 et de 2002 montre que l’ensemble des formations forestières a subi 
une diminution moyenne annuelle de 107 626 ha, soit 0,83% en moyenne par an.  
Au cours de la période 1992 à 2002, les territoires agricoles avec présence d’espaces 
naturels importants et les territoires agroforestiers ont augmenté en moyenne de 
61.357 ha par an. En incluant les « cultures pluviales », ces trois types d’occupation 
des terres, qui représentaient en 2002 50,41% du territoire national, ont connu  un 
accroissement annuel de 104 925 ha en moyenne, soit 2,65% par an.   
 
Selon le deuxième Rapport sur l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso (REEB-II), 
entre 1999 et 2002 :  
 20 968 ha de forêts ont été transformés en territoires agricoles, soit 2,33 % du 

domaine forestier. Les régions les plus touchées sont les Hauts Bassins (-5,02%), le 
Centre (-4,67%), l’Est (-3,30%), le Centre Nord (-3,21%), le Nord (-2,63%), et les 
Cascades (-2,13%). Environ 78% de ce changement correspond à une conversion 
diffuse en agriculture. Les conversions intensives (22%) interviennent tout 
particulièrement le long des cours d’eau dans les forêts galeries. 
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 Environ 1 444 316 ha de steppes et savanes  ont été partiellement ou totalement 

convertis en terroir agricole, soit 10,66% de la superficie totale des steppes et 
savanes. Au total, 60% de ces changements se concentrent dans le grand Ouest, 
c’est-à-dire les régions des Cascades, des Haut-Bassin et du Sud-Ouest. Cette 
situation résulte en partie des migrations internes au départ du Nord et du Plateau 
Central, mais aussi à cause du retour des Burkinabès de Côte d’Ivoire. 

 
Quant à la couverture forestière (à l’exclusion des forêts plantées), elle 
auraitdiminué au rythme moyen de 1% par anentre1990-2010 selon la FAO (2010) citée 
dans le REEB III (2011), soit un taux annuel de déboisement de 65 000 ha /an sur 20 
ans ; alors que le Gouvernement du Burkina Faso estime le taux de déboisement à 
107.626 ha/an (MECV, 2009 in RPP, 2012). Cette grande différence (presque du simple 
au double) souligne la faible qualité des informations en matière de statistiques 
forestières au Burkina Faso, due notamment à un trop grand espacement des inventaires 
forestiers dans le temps. De ce fait, les taux de déboisement cités dans la littérature 
concernant le Burkina Faso sont nombreux et très variés (Westholm and Kokko, 2011 ; 
MECV, 2009) : 15 000 ha/an, 65 000 ha/an, 80 000 ha/an, 105 000 ha/an, et 107 626 
ha/an. Pour des planifications stratégiques plus efficaces, cette tendance doit être 
infléchie avec la production de données de plus en plus fiables et cohérentes.  
 
2.2 De la dégradation des terres en général  
 
Courant mai 2017, le Groupe Technique de Travail du processus de neutralité en matière 
de dégradation des terres au Burkina Faso (GTT/NDT), mis en place par le Ministère en 
charge de l’Environnement, a présenté un rapport sur la situation de référence, les cibles 
et les mesures associées de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres au 
Burkina Faso.  
Ce rapport présente la situation de référence en matière de dégradation des terres, entre 
2002 et 2013, les principales tendances négatives de dégradation, les facteurs directs et 
indirects de la dégradation et enfin les cibles et mesures associées afin d’atteindre la 
NDT à l’horizon 2030.  
Parmi les trois critères d’évaluation utilisés 8 , le rapport indique, en ce qui concerne 
l’occupation des terres que le territoire burkinabé est dominé par l’unité d’occupation 
« arbustes, prairies etc. » qui occupe 49% du territoire en 2002 et 56% en 2013. On 
remarque une forte baisse (46%) des superficies des « forêts » entre 2002 et 2013 et une 
augmentation des superficies des « arbustes, prairies etc. » et des « terres cultivées » 
respectivement de 15% et 4%. Les superficies de « terrains non viabilisés » ont aussi 
tendance à augmenter passant de 4 400km² à 5 850 km² entre 2002 et 2013, soit une 
hausse de 33%.  
En termes de tendances, le rapport indique que : 

- 9.6% du territoire s’est dégradé au cours de cette période, en raison de la 
déforestation principalement ; 

- les principales tendances négatives observées de 2002 à 2013 sont le 
changement de l’unité « forêts » à « arbustes, prairies etc. » qui correspond à 
22 690 km² soit 8.3% du territoire national. Ces évolutions ont surtout lieu dans la 
partie nord du pays, dans les zones sahéliennes et soudano-sahélienne. 

- Une autre tendance négative est le changement d’unité de « arbustes, prairies 
etc. » à « terres cultivées », qui concerne 2 215 km² soit 0.8% du territoire. 

- Enfin, on note une augmentation des terrains non viabilisés de 1 450 km² passant 
de 4 403km² à 5 855 km² soit 2% du territoire en 2013. 
 

                                                           
8 L’occupation des terres, la productivité des terres et le stock de carbone en dessous et au-dessus du sol  
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2.3 L’évolution de la biomasse et du stock de carbone 
 
Selon l’évaluation de la FAO (2010), le volume total de bois en 1987 était estimé à près 
de 194 millions de m3 dans les savanes arborées et environ 150 millions de m3 dans les 
savanes arbustives (y compris les zones brûlées). Sur la base des superficies couvertes 
par ces formations, le volume moyen de la biomasse ligneuse sur pied serait de 42 
m3/ha dans les savanes arborées et de 15 m3/ha dans les savanes arbustives. 
Entre 1990 et 2010, le stock total estimé de carbone dans la biomasse ligneuse vivante 
aurait connu une régression continue, passant de 355 millions de tC à 292 millions de tC 
en forêt. La même tendance régressive s’observerait également dans la végétation 
ligneuse des autres terres boisées dont le stock total estimé à 231 millions de tC en 1990 
est passé à 197 millions de tC en 2010 (RPP, 2012). 
 
Quant au rapport sur la situation de référence, les cibles et les mesures associées de la 
Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso (mai 2017), il a 
comparé les moyennes des données historiques des profils réalisés par le BUNASOL 
entre 2000 et 2002 d’un côté et 2013 et 2014 de l’autre ; ces données ont ensuite été 
comparées à d’autres données issues d’études au niveau national et à celles du 
Mécanisme Mondial.  
Les résultats montreraient que : 
- D’une manière générale, et sur la période 2002 – 2013, le carbone du sol aurait 

connu une évolution positive sur une grande majorité du territoire national : le stock 
de carbone organique du sol (COS) aurait augmenté de 14%, variant de de 0 à 20 t C 
ha-1. Cependant on note des zones de dégradation, notamment au sahel aux 
alentours de la Mare Oursi, dans une grande partie du bassin de Nakambé, le Tuy et 
dans le Kénédougou, représentant 3% du territoire national. 

- Les tendances négatives s’observeraient notamment lors des changements 
d’occupation des terres : les pertes de stock les plus importants ont lieu dans le cas 
d’un changement des unités « forêts » ou « arbustes et prairies etc. » en « terrains 
nus » (respectivement -1.7 MT et -6 MT au total). 

- Une discrimination faite par zone climatique montrerait en effet que la dégradation du 
carbone du sol est plus accentuée dans la zone soudanienne dans les terres 
cultivées, les savanes, prairie et les zones humides. Il en serait de même dans les 
terres cultivées en zone sud-soudanienne.  

 
2.4 Les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts 
 
Selon le document du RPP (2012), parmi les principaux facteurs d’origine humaine à la 
base du déboisement et de la dégradation des forêts au Burkina Faso, on distingue les 
facteurs directs et les facteurs indirects. Pour les facteurs directs, il existe des liens 
de cause à effet entre le facteur incriminé et l’impact sur la forêt, par exemple une coupe 
de bois, un défrichement agricole, une surcharge de bétail dans la forêt, etc.  
 
Par contre, les causes indirectes sont immatérielles. Elles résultent d’interactions 
complexes entre facteurs démographiques, économiques, technologiques, politiques et 
culturels. Il s’agit de causes sous-jacentes qui créent des conditions favorables 
pour les facteurs directs. Par exemple, l’extrême pauvreté limite les options 
technologiques pour l’intensification de l’agriculture ; le producteur compense par des 
pratiques extensives qui peuvent conduire à l’empiètement de défrichements agricoles 
sur l’espace forestier. 
Ainsi, le document du RPP a identifié les principaux facteurs directs et indirects suivants : 
 
2.4.1 Les facteurs directs de DDF 
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Le RPP en a identifié six (06) :  
¤ L’expansion agricole. Entre 2001 et 2007, les superficies totales cultivées chaque 

année ont fluctué entre 3 815 325 ha (campagne 2004/2005) et 4 519 467 ha 
(campagne 2003/2004). Les superficies couvertes par les céréales ont connu un taux 
d’accroissement annuel moyen de 3,4% durant la période, tandis que les superficies 
occupées par les cultures de rente (coton, arachide et sésame principalement) ont eu 
une croissance moyenne de 16,31%/an entre 2003 et 2008.   

¤ Le surpâturage. La capacité de charge du bétail est dépassée dans les espaces 
pastoraux des zones climatiques Sahélienne, Sub-sahélienne, et Nord-soudanienne, 
entraînant un surpâturage. Les conséquences de ce surpâturage sont, entre autres, 
l’ébranchage excessif des arbres fourragers par les éleveurs pour nourrir le bétail, 
surtout en période sèche. Seuls les pâturages de la zone soudanienne sont encore 
en mesure de satisfaire la demande du cheptel. 

¤ Les feux de forêts. On distingue les feux précoces utilisés comme outil de gestion 
forestière par les services forestiers et les feux incontrôlés ou feux de brousse, qui 
sont des feux sauvages néfastes pour les forêts. Les feux incontrôlés ou feux de 
brousse touchent chaque année 30 à 40% de la surface combustible du pays, avec 
une moyenne annuelle de 5 313 441 ha brûlés. Cependant, et selon le rapport sur 
l’Etat de l’Environnement au Burkina Faso en 2015 (REEB IV, mai 2017), les données 
compilées entre 2010 et 2014 montrent une diminution de la pratique des feux de 
brousse, comparativement à la période 2001 à 2004 : le taux de régression moyen 
des superficies brûlées serait de 11% au cours des 5 dernières années contre 8,52% 
entre 2001 et 2004.  

¤ La demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois. L’évolution du 
bilan de la consommation de bois de feu entre 1992 et 2002 met en évidence un 
accroissement du déficit, le disponible ne couvrant plus que 61% des besoins en 
2002, avec un déficit estimé à 2,6 millions de m3. Dans le même temps (1992-2002), 
la demande en charbon de bois a augmenté de 5.5%, aggravant davantage la 
pression sur les ressources ligneuses. Les technologies et les techniques de 
carbonisation ont de faibles rendements, de l’ordre de 20 à 25% seulement. L’impact 
de la légalisation de la carbonisation et du commerce du charbon de bois, intervenue 
depuis 2006, n’a fait l’objet d’aucune évaluation à ce jour. L’absence quasi-totale de 
suivi et de contrôle de la filière a fini par la transformer en une véritable pompe de 
destruction massive et silencieuse des forêts, actionnée par des acteurs aux intérêts 
de plus en plus confondus.      
De 2003 à 2005, l'utilisation du bois comme combustible pour la cuisine s'est 
accentuée en milieu rural, passant de 95,8 % à 97,1 %, alors qu’en milieu urbain le 
mouvement était inverse : de 72,8 % à 63,9 % (INSD, 2005 cité dans REEB IV, 
2017). Selon le SP/CONEDD (2010b cité dans REEB IV) seulement 25% des 
ressources ligneuses utilisées dans la combustion proviennent des 600.000 ha de 
zones forestières aménagées. Le reste (soit 75%) provient des zones forestières non 
aménagées.  

¤ La mauvaise exploitation des PFNL. il existe dans plusieurs régions du pays, des 
pratiques d’exploitation destructrices et de surexploitation commerciale des produits 
forestiers non-ligneux (PFNL) dont par exemple : 
 Les récoltes de fruits verts de karité (Vitellaria paradoxa), néré (Parkia biglobosa), 

et liane goïne (Saba senegalensis), 
 La coupe de branches entières pour récolter des feuilles ou des fleurs 

comestibles de baobab (Adansonia digitata), du dattier du désert (Balanites 
aegyptiaca) ou du kapokier rouge (Bombax costatum). 

¤ L’exploitation minière. l’orpaillage traditionnel et l’exploitation semi-industrielle de 
l’or affectent potentiellement une superficie de plus de 1 300 km2. 

 
2.4.2 Les facteurs indirects de DDF 
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Selon le RPP (2012), les principales causes indirectes du déboisement et de la 
dégradation des forêts au Burkina Faso sont :  
¤ l’augmentation constante d’une population rurale pauvre, qui dépend 

essentiellement des produits agricoles et forestiers pour sa subsistance ; 
¤ la faiblesse des politiques publiques en matière de sécurité foncière et forestière 

et notamment l'absence d'outils de planification de l'utilisation des terres ; 
¤ la faible qualité de la gouvernance liée à :  

 la faiblesse des capacités des acteurs institutionnels (notamment en termes de 
connaissance des lois), des organisations paysannes et des entreprises privées 
(filières charbon et bois d’oeuvre) ; 

 le manque de moyens humains et financiers permettant l'application de la 
réglementation forestière et permettant entre autres aux institutions nationales de 
surveiller, protéger et gérer les forêts classées, voire même d’en connaître les 
limites géographiques, les contraintes et les potentialités ; 

 le faible niveau de la capitalisation des bonnes pratiques forestières au niveau 
des projets et programmes ; 

 les lacunes, incohérences et limites des cadres institutionnels du secteur forestier 
et aux effets contradictoires et incohérences des interventions sectorielles ; 

 l’absence d’harmonisation des politiques des pays de la sous-région en matière 
de gestion des forêts partagées. 

 
Au-delà de tous ces facteurs, la littérature actuelle relève ce que l’on appelle aujourd’hui 
les facteurs émergents de la déforestation et de la dégradation des forêts.  
 
2.4.3 Les facteurs émergents de la DDF 
 
Le changement climatique : une large part de la littérature actuelle reconnait 
aujourd’hui l’impact négatif du changement climatique sur les capacités productives des 
forêts. Le sujet est nouveau et doit nécessairement être exploré dans le contexte du 
Burkina Faso. 
 
III. ZONE DE L’ETUDE  
 
L’étude couvre l’ensemble du territoire national. Un regard particulier sera cependant 
porté sur les zones nord-soudanienne  et sud-soudaniennes qui abritent l’essentiel des 
formations forestières du Burkina Faso.  
IV. OBJECTIFS DE L’ETUDE   
 
L’étude portant sur l’analyse des pratiques d’exploitation des produits forestiers non-
ligneux (PFNL) en tant que facteur direct de déforestation et de dégradation des forêts a 
pour finalité de contribuer à l’élaboration de la stratégie nationale et du cadre de mise en 
œuvre (règlementaire et institutionnel) de la REDD+ au Burkina Faso.  
Elle vise en particulier, à partir de données secondaires existantes mais surtout de 
données primaires vérifiables et actuelles, à :  
 
6. Inventorier les mauvaises pratiques en matière d’exploitation des PFNL les plus 

répandues selon les zones agro-écologiques du Burkina Faso; 
 

7. Analyser l’impact de ces mauvaises pratiques sur les forêts, notamment en ce qui 
concerne : 

a. l’évolution des ressources forestières et la mise en valeur des forêts ; 
b. les émissions de CO2 et le stock de carbone organique du sol; 
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8. En se servant d’indicateurs de mesure d’échelle commune (à caractère économique 
ou social par exemple), comparer ces pratiques d’exploitation de PFNL considérées 
comme facteurs de déforestation et/ou de dégradation des forêts aux autres facteurs 
directs de DDF décrits au 2.4.1, en vue d’aider à sélectionner les domaines 
d’intervention à privilégier.   
 

9. Proposer des options de réponses à ces pratiques et hiérarchiser celles-ci (les 
options de réponses), notamment sur la base de : 

a. leur impact (absolu) en termes de séquestration de CO2 ; 
b. leur faisabilité technique et environnementale ; 
c. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ;  
d. le ratio efficacité/acceptabilité sociale ; 
e. les risques liés à leur mise en œuvre ;   

 
10. Formuler des recommandations sous forme d’un plan d’actions à court, moyen et 

long termes, visant à atténuer ou éradiquer ces pratiques ;  
 
V. RESULTATS ATTENDUS  
 

1. Les mauvaises pratiques en matière d’exploitation des PFNL sont inventoriées, 
décrites et caractérisées de façon compréhensible ; 

 
2. l’impact de ces mauvaises pratiques sur les forêts est analysé voire évalué, 

notamment en ce qui concerne : 
a. l’évolution des ressources forestières et la mise en valeur des forêts ; 
b. les émissions de CO2 et le stock de carbone organique du sol ; 

 
3. ces pratiques, facteurs de déforestation ou de dégradation des forêts liés à 

l’exploitation des PFNL sont comparées aux autres facteurs directs de DDF décrits au 
2.4.1, en se servant d’indicateurs de mesure d’échelle commune (à caractère 
économique ou social par exemple), en vue d’aider à sélectionner les domaines 
d’intervention à privilégier ;  

4. des options de réponses à ces pratiques, facteurs de DDF, sont proposées et 
hiérarchisées, notamment sur la base de : 

a. leur impact (absolu) en termes de séquestration de CO2 ; 
b. leur faisabilité technique et environnementale ; 
c. les coûts économiques (ratios coût/efficacité) ;  
d. le ratio efficacité/acceptabilité sociale ; 
e. les risques liés à leur mise en œuvre ;   

 
5. des recommandations sont formulées « pour atténuer ou éradiquer ces pratiques », 

sous forme d’un plan d’actions à court, moyen et long termes ;  
 
VI. METHODOLOGIE 
 

6.1. Champ de l’étude, approche et acteurs impliqués  
 
L’étude couvre l’ensemble du territoire national. Cependant, le consultant pourra 
s’appuyer sur des analyses approfondies à un échelon local pour tenter une extrapolation 
à partir de paramètres globaux pertinents. Ainsi, par exemple , le consultant pourra cibler 
des zones ou des sites spécifiques à la production de PFNL déterminés, choisis en 
fonction de leur importance économique particulière, globale ou locale et dont la 
dynamique est susceptible de renseigner sur les effets et impacts recherchés.  
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Le consultant s’assurera de disposer des données pertinentes et actualisées auprès des 
acteurs stratégiques que sont : 
 Les structures spécialisées du Ministère en charge des forêts ; 
 Les acteurs nationaux et locaux, publics ou privés (y compris les ONG), impliqués 

dans l’exploitation, la valorisation et la commercialisation des PFNL ;  
  L’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) 
 La Division des Compétences, de l’Information et du Monitoring de l’Environnement 

(DCIME) du Ministère en charge de l’Environnement) 
 Le Projet Second Inventaire Forestier National (IFN2) du Ministère en charge des 

forêts ; 
 Tout autre projet et programme ayant pour centre d’intérêt les PFNL ; 
 Le Centre National des Semences Forestières (CNSF) du Ministère en charge de 

l’Environnement, 
 Le Ministère en charge de l’Agriculture dont la Direction Générale en charge des 

Statistiques Agricoles  
 Le Ministère en charge des Ressources Animales 
 L’Institut Géographique Burkinabè (IGB) 
 Etc. 
Pour le contenu et le niveau d’approfondissement des analyses, le consultant prendra en 
compte ou s’appuiera le cas échéant sur les produits attendus du bureau d’étude chargé 
de la conception et la mise en place d’un système MNV au Burkina Faso dont le mandat 
prévoit notamment : 
 La production de cartes de changement du couvert forestier entre 1992 et 2012 (au 

moins)  
 Le développement d’un modèle de pertes de carbone ; 
 Les données à fournir par les structures compétentes (IGB, BUNASOL, IFN2 et 

CNSF) dans le cadre du mandat du consultant MNV.  
 
 
6.2. Démarche méthodologique 

 
Le consultant proposera au regard des termes de référence une démarche 

méthodologique à évaluer par le Comité technique de suivi et l’équipe de supervision des 

études sur les FDDF.  

Dans tous les cas, la démarche méthodologique impliquera les acteurs pertinents des 

filières PFNL au niveau national et déconcentré. 

 

Pour comparer (et hiérarchiser) les pratiques d’exploitation des PFNL facteurs de 
dégradation des forêts aux autres facteurs directs de DDF qui sont intrinsèquement 
différents par leur nature et leurs effets, le consultant utilisera des « indicateurs 
économiques de comparaison (et pondération) comme par exemple :  
 l’aire déboisée ou dégradée par unité d’un « moteur » donné, tel que la hausse du prix 

de production d’un PFNL vs un produit agricole (pour prendre le cas des défrichement 
à des fins agricoles par exemple) ;  

 les avantages (sociaux, économiques, environnementaux) par unité d’un FDDF 
donné ;  

 les coûts sociaux, économiques et environnementaux par unité d’un FDDF donné ;  
 la disponibilité d’alternatives compatibles avec la réduction des émissions de CO2 liées 

à la déforestation et la dégradation des forêts (REDD) ; 
 etc.  
 
Puisque les facteurs peuvent avoir une unité de mesure différente, ils devront être « 
normalisés » en rapportant leur valeur sur une période de temps définie. La valeur peut 
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être calculée en terme monétaire, mais d’autres systèmes de mesure peuvent aussi être 
utilisés, tels que l’indice global des moyens de subsistance, ou un indicateur de 
performance de l’écosystème ou encore un proxy de séquestration de CO2 par 
hectare. La comparaison de ces indicateurs permettra de déterminer le rang des 
pratiques d’exploitation des PFNL en tant que facteur direct de DDF parmi les FDDF à 
privilégier en ce qui concerne les politiques et mesures à prendre.  
 
VII. DUREE DE L’ETUDE ET TEMPS D’INTERVENTION DU CONSULTANT 
 
 
L’étude sera conduite sur une durée totale de 3 mois calendaires intégrant. Le temps de 
travail du consultant est estimé à 1,5 H/Mois répartis sur les 3 mois calendaires. 
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Annexe 7 : Liste des enquêteurs sur les pratiques d’exploitation des Produits 

Forestiers Non-Ligneux au Burkina Faso et leur impact sur les forêts et les 

émissions de gaz à effet de serre 

Localité Nom Prénoms Contacts 

FC de Tiogo Badolo Frédéric 7207 0311 

Com. de Zamo Ko Gouagnina 7169 9104 

Com. de Doulougou Ouedraogo/Ilboudo Lamoussa Judith 6650 7200 

Com. de Gassan Niamba Marcel 7137 5258 

Com. de Oury Aka Lo 7432 5678 

FC de Sourbouly Elola Adama 7001 5694 

Com. de Dissin Somé Domê I. Hilarion 6818 7007 

RTF de Bontioli Dabiré  Y. Brice 6117 9748 

Com. de Nako Palé Siaka 7081 4927 

 
Annexe 8 : Liste des personnes rencontrées 

Localités/services Noms et Prénoms Fonction Dates 

Direction Générale de 
l’économie verte et du 
changement 
climatique (DGEVCC) 

Ouedraogo Lamine Directeur Général  

DGEVCC Soro M. Saidou Directeur  

Directeur Général des 
Eaux et Forêts 

Djiguimbé Paul Directeur Général  

Dédougou Baro Expert CPP  

Gaoua Tientoré Séni Chef de site PIF  

Dano Tientoré Antoine Chef de site PIF  

Tchériba Traoré Ibrahim Chef de site PIF  

Tchériba  Chef de service  

Boromo Sanou Ibrahim Chef de site PIF  

Ténado Neya Issouf Chef de site PIF  

 Bougouma Patrice   

Zamo Tapsoba Nakamba Chef de service  

Gassan Attiou Achille Chef de service  

Dano Ouédraogo Adama   

Dissin Traoré Bienvenu Chef de service  

Base vie de Bontioli Tiendrébéogo 
Alassane 

Chef de poste  

Nako Kindé Félix Chef de service  

Doulougou  Chef de service  
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Annexe 9 : Les outils de collecte des données 
Fiche d’interview au niveau des institutions  

Identification 

Date    Structure      Localité : 

 

Personne(s) rencontrée(s) 

Nom et Prénoms Titre Contacts 

   

   

   

   

   

   

   

 

Votre institution exploite-t-elle des produits forestiers non ligneux ? :  Oui 

 Non : 

Si oui quels sont les PFNL concernés : 

Espèces Feuilles Fruits Fleurs Sève et 
Exsudat 

Ecorce Racine Autres 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Ajouter des feuilles au besoin 
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Comment acquérez-vous les produits forestiers non ligneux : 

Récolte direct Recrutement de collecteurs Achats Don 

    

 

Quel est le mode d’exploitation que vous utilisez le plus souvent ? 

Mode d’exploitation Feuilles Fruits Fleurs Sève et 
Exsudat 

Ecorce Racine Autres 

Ramassage au sol        

Coupe de la plante        

Ebranchage        

Effeuillaison dans l’arbre        

Avec une gaule        

Ecorçage partiel        

Cerclage        

Déracinement partiel        

Déracinement total        

 

Quelles sont les quantités annuelles approximatives des prélèvements ? 

Feuilles Fruits Fleurs Sève et 
Exsudat 

Ecorce Racine Autres 

       

 

Quels sont les lieux préférentiels des prélèvements 

Forêts classées  CAF Massifs naturels (brousse) Parcs agroforestiers 

 Plantations 

 

Commercialisez-vous les PFNL ? Oui   Non 

Si oui, ceci se fait-il après transformation ? Oui   Non 

Avec le temps, constatez-vous une diminution de la disponibilité des PFNL : Oui  

 Non 

Si oui est-ce celle-ci dû à  

Méthode de 
collecte 

Intensité de 
collecte 
(demande) 

Mauvaise 
pluviométrie 

Aux 
animaux 

Mortalité 
des pieds 

Racine Autres 
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Réalisez-vous des actions pour rendre pérenne les PFNL ? Oui    Non 

Si oui lesquelles ? 

Plantation Aménagement 
forestier 

Conservation 
in ou ex situ 

Régénération 
naturelle assistée 

Recherche 
d’alternatives 

Appui 
acteurs 

      

 

Jugez-vous la réponse appropriée pour améliorer la productivité en PFNL ? Oui  

 Non 

Quelles sont les actions que vous préconiseriez pour rendre durable l’exploitation de ces 

PFNL ? 

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Fiche d’enquête de terrain 

Enquêteur : 

Nom et Prénom de l’enquêté :     Genre : Homme    

Femme       Enfant 

Contacts (village de résidence, adresse, téléphone) : 

Principale activité : (cocher plus bas dans une cage) 

Collecteur Commerçant Transformateur
  

Tradi-praticien Autre 

     

 

Dans votre activité quelles sont les plantes que vous utilisées (si le nombre de cases est 

insuffisant, inscrire sur une autre feuille et joindre) 

N° Espèces N° Espèces 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

 

Quelles sont les plantes que vous récoltez vous-même ? (Cocher plus haut dans les 

cages correspondantes et ajouter ci-dessous au besoin) 

Quelles sont les plantes que vous vendez ou achetez ? 

 

 

Vendez-vous ces plantes sur le marché local ou plus loin ? Local   Loin 

  

Est-ce que la vente marche bien ? Oui  Moyennement   

 Non    

Combien de francs pouvez-vous avoir de la vente des produits des plantes au cours de 

l’année ? 
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Quelles sont les plantes les plus demandées sur le marché local ou plus loin que vous 

connaissez ? 

 

 

 

 

 

Sur les plantes quelles sont les parties qui vous intéressent ? (Cocher plus bas dans les 

cages correspondantes) 

Racines Ecorce Feuilles  Fleurs Exsudat 

     

 

Lorsque vous allez pour récolter ou pour acheter, quelle quantité pouvez-vous avoir au 

moins chaque fois ? (Cocher plus bas dans une cage) 

Nombre de tas/fagots Nombre d’assiettées Nombre de paniers Nombre de 
sacs 

    

 

Nous savons que la disponibilité des produits n’est pas permanente tout le long de 

l’année, combien de fois allez-vous récolter ou acheter les produits pendant qu’ils sont 

disponibles ? (Périodicité) 

Périodicité Racines Ecorce Feuilles
  

Fleurs Exsudat 

Nb de fois par jour      

Nb de fois par semaine      

Nb de fois par mois      

 

Pendant combien de temps dans l’année récoltez-vous ou achetez-vous les produits ? 

(Durée totale par an) 

Nombre de jours Nombre de semaines Nombre de mois Non connu/variable 

 
 

   

Dites-nous, en général à quelle période commence-t-on la récolte de chacun des 

produits ? (Cocher plus bas dans une cage) 

janvier février mars avril mai juin juillet août septe octobre nove déc 



 
 

Rapport d’études – Novembre 2018 88 

 

 

           

 

Si ce sont les racines qui vous intéressent, prélevez-vous le maximum sur un seul pied 

ou sur plusieurs pieds par espèce ? Combien environ ? 

Si ce sont les écorces qui vous intéressent, prélevez-vous le maximum sur un seul pied 

ou sur plusieurs pieds par espèce ? Combien environ ? 

Si ce sont les feuilles qui vous intéressent, prélevez-vous le maximum sur un seul pied 

ou sur plusieurs pieds par espèce ? Combien environ ?  

Si ce sont les fleurs qui vous intéressent, prélevez-vous le maximum sur un seul pied ou 

sur plusieurs pieds par espèce ? Combien environ ? 

Y a-t-il une forte compétition pour avoir les produits ? Non    Oui            

Si oui, avec qui ? Les hommes  Les femmes  Les enfants  

Avez-vous connaissance de plantations réalisées avec les espèces qui vous 

intéressent ?  

Non   Oui    

Pensez-vous que c’est possible qu’un jour les espèces qui vous intéressent disparaissent 

de : (distinguer la brousse à usage communautaire et la forêt gérée par une personnalité 

morale) 

vos champs, Oui   Non   

de la brousse Oui   Non   

des forêts ? Oui    Non    

Si les espèces qui vous intéressent disparaissent un jour, seriez-vous prêt à planter des 

pieds de cette (ces) espèce (s) pour toujours disposer de leurs produits ? Oui   

 Non   

Dans votre localité, connaissez-vous des espèces dont l’exploitation est interdite par les 

coutumes ou les usages ? Oui    Non   

Si oui combien d’espèces connaissez-vous qui soient protégées par les us et coutumes ? 

  

Protégez-vous les espèces dont les produits vous intéressent : 

dans vos champs :    en brousse :  en forêt ?   

Pouvez-vous nous expliquer comment vous procédez pour collecter les produits ? 

Racines : Déracinement de la plante  Prélèvement d’une partie   
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Ecorce : Taille annulaire    Taille partielle/longitudinale   

Fruits : Ramassage  l Avec une gaule  Secousse Ebranchage  

Feuilles : Effeuillaison    Ebranchage     

Fleurs : Cueillette des fleurs   Ebranchage     

Exsudats : Taille du tronc   Taille du tronc et des branches   

Selon vous qu’est-ce qui fait que les produits qui vous intéressent sont plus abondants ou 

plus rares :  

Facteurs de menace Oui Non 

Problèmes liés aux vents   

Problèmes liés aux pluies   

Problèmes liés aux grandes chaleurs   

Les plantes parasites/saprophytes   

Les insectes parasites   

Les feux de brousse   

Les mauvaises pratiques d’exploitation des 

PFNL 

  

La pauvreté   

La faible capacité technique des exploitants   

La croissance démographique   

L’urbanisation   

La surexploitation des PFNL prioritaires   

L’immigration   

La pharmacopée   

Le surpâturage   

La coupe du bois énergie   

Les pesticides   

L’émondage   

Les défrichements agricoles   
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L’accroissement de la demande   

 

Selon vous quelles solutions peut-on envisager par rendre pérenne la disponibilité 

des PFNL ? 
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 

 

 


