PROJECT BRIEF

Préserver le Néré pour renforcer
la sécurité alimentaire au
Burkina Faso
(Parkia biglobosa)

Parkia biglobosa, communément appelé «néré», est
une espèce d’arbre particulièrement important dans
l’alimentation des populations rurales et urbaines dans
la zone soudano-sahélienne.
Le fruit donne des graines qui, une fois transformées, sont appelées
"Soumbala" et accommodent les sauces pour plats de céréales. Alors Néré
est très populaire, sa présence est en baisse en raison de diverses menaces
qui entravent sa régénération. Dans un tel niveau de raréfaction du Néré
et d’augmentation de la demande, on assiste à une modification des droits
d’usage et d’accès, en fonction des statuts sociaux des récolteuses. La récolte
est une activité exercée par les femmes. Ces dernières, bien que dépendantes
des PFNL en général, et du Néré en particulier, pour l’alimentation du ménage
et la génération de revenus, n’ont pas un accès sécurisé a la ressource.

Le projet
Cette étude a été menée dans le cadre du projet «Menaces subies par les
espèces d’arbres alimentaires locales prioritaires au Burkina Faso: facteurs
de dégradation de leurs ressources et mesures d’atténuation». L’objectif du
projet était d’améliorer la disponibilité des arbres alimentaire importants au
Burkina Faso à travers l’identification des principales menaces, la mise en
œuvre des mesures d’atténuation et la promotion de pratiques de gestion
améliorées. Dans les systèmes de parcs agroforestiers, le projet portait sur
la vulnérabilité des espèces clés d’arbres alimentaires aux menaces actuelles
et futures (par exemple, les changements dans l’utilisation des terres et à la
propriété, la fragmentation de l’habitat, le changement de l’environnement,
la surexploitation) pour proposer des solutions de gestion durable et
méthodes de conservation qui sont pratiques, intégrées et répondent aux
usages traditionnels de ces arbres.
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«Le Néré est utilisée pour la
consommation et pour les
usages sociaux, il ne doit donc
pas être de mauvaise qualité»

Une participante à l’étude
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Les méthodes et
approches utilisées
 Trois villages étudiés: Kassolo

(Ziro), avec forte présence d'anciens
migrants obtenus accès au foncier
(degrés d’intégration élevé); Pien
(Ziro), avec forte présence d'anciens
migrants de différentes générations
sans accès (degrés intégration faible).
Neboun (Sissili), avec forte présence
d'anciens de différentes générations;
avec nouvelles formes d'accès.
 Suivi des femmes directement

pendant la période de récolte des
fruits de Néré.
 180 femmes ont été suivies dans les

trois villages retenus.
 Les méthodes conventionnelles

n’étant pas très adaptées pour la
complexité de droit d’accès à l’arbre,
cette question a été traitée par femme
et par arbre.

Résultats
π 	Les résultats de ces études montrent qu’au cours de ces 5 dernières années, dans les
villages d’étude, la récolte des fruits du Néré se fait 2 à 3 semaines plus tôt.
π 	L’analyse montre que les récoltes précoces des fruits de Néré sont très fréquentes et
sont une menace à la ressource ainsi qu’à la qualité des produits utilisées, notamment
du Soumbala. Ceci détermine aussi les prix à la vente des produits.
π 	La régénération du Néré peut être fortement compromise, vu la diminution de nombre
de graines mures qui restent dans le sol.
π 	Un décalage important dans les dates de début de récoltes des fruits de Néré a été
observé sur tous les arbres suivis, qu’ils soient dans les propres champs des récolteuses,
dans les champs d’autrui ou dans les jachères. Néanmoins ce décalages concernent est
beaucoup plus accentués pour les récoltes effectuées sur des arbres d’autrui.
π 	Les facteurs qui ont engendré ce changement sont l’augmentation de la pression et la
demande sur les fruits du Néré et l’absence de gestion collective, ainsi que l’émergence
de nouveaux circuits et d’acteurs dans la chaine de valeur des fruits du Néré.
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π 	Ces récoltes précoces ont été observées seulement dans les villages d’étude ou la
règlementation collective qui prévoit la récolte des fruits du Néré à l’état sec et mur
n’existe plus.

Recommendations
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π 	Renforcer les institutions locales pour règlementer la récolte des fruits du Néré
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π 	Créer des incitants économiques encourageant la récolte des fruits du Néré a l’état
mure (par exemple, label de qualité) et sensibiliser les consommateurs dans les villes
sur l’importance de préserver cette ressource
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π 	Intégrer les produits d’arbres comme le Néré et la Karité dans le programme de
sensibilisation des vulgarisateurs agricole ou forestiers.
π 	Renforcer le droit d’accès équitable à la ressource pour diminuer la pression et
la compétition sur le produit
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Kassolo
Neboun
Pien

π 	Lancer des programmes et des plans de régénération collective du Néré en intégrant
fortement les femmes et les autorités traditionnelles.
π 	Renforcer l’échange de savoir entre paysans pour renforcer les capacités locales de
gestion du Néré
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