Politiques, programmes et stratégies se concentrent sur
les PFNL NRM: Qu'est-ce qui fonctionne pour les petits
producteurs et de la ressource au Burkina Faso au
Cameroun et au Sénégal

Code du projet: PMT/01/CF/CW/2011-14/

Objectif: Promouvoir le développement de politiques, programmes et stratégies de gestion et de
valorisation des ressources naturelles basés sur les PFNL qui soient efficaces, efficients et équitables

Contexte / Raison d'être: Jusque vers la fin des années 1990, les Etats africains ont fait de
l’agriculture et de l’exploitation du bois les piliers des économies nationales et du bien-être des
populations rurales. A partir des décennies 1980-90, une conjonction de facteurs dont les fléaux
naturels (invasion de criquets pèlerins, sécheresse, etc.), le fléchissement des cours des matières
premières (Malleson Amadi, 1993), et plus récemment les changements climatiques, conjugué à la
forte croissance démographique, a réduit la capacité des petits producteurs à satisfaire leurs besoins
d’alimentation et de génération de revenus (Ndoye et al., 2002). Face à ces diverses contraintes, les
stratégies développées ont consisté entre autres à explorer la contribution potentielle des produits dits
secondaires à l’époque (Arnold et Ruiz Perez,2001 ; Robinson et Pfund, 2005). Il est désormais
reconnu que les produits forestiers non ligneux (PFNL) jouent un rôle vital pour les populations
rurales, en Afrique subsaharienne, qui les exploitent pour se nourrir, se soigner, générer des revenus,
etc.

Résultats du projet:
1. L’obtention de données socio-économiques précises et fiables permet de mettre en œuvre des
stratégies plus efficaces et équitables de développement du bien-être des petits producteurs,
tenant compte du genre et de la gestion durable de la ressource.
2. Les décideurs politiques et autres acteurs clés sont motivés à initier des réformes qui
permettent, d'une part un accès équitable à la ressource, et d'autre part une gestion durable de
la ressource pour le bien-être des petits producteurs.
Type de financement du projet: Projet compétitif
Instituts et pays impliqués:
CIFOR: Tel:+62 2518622622, mail: cifor@cgiar.org, (Burkina Faso, Cameroun)
Sénégal, ISRA-BAME, +221338591755, bame@infopol.info, dieng_alioune@hotmail.com.
(Les coordinateurs nationaux ne sont pas encore désignés)
Coordonnateur principal: INERA, Burkina Faso : Dr Niéyidouba LAMIEN,
nlamien@inera.bf; nlamien@yahoo.fr, +226 50446509/70319020/76611855
Durée du projet: 2011-2014
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