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Lot n° BF0351
Matériel identifié
Origine: Sarba
Récolte du 12/2008

= Objectif du projet mené au Burkina Faso

Lot BF0215
Matériel qualifié
Origine: verger de Sanrgho
Récolte du 12/2010
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Graines de qualité
Trois conditions

1. Législation et système de contrôle
a. Identité
b. Catégorie
c. Traçabilité

2. Structure compétente
Centre de graines et organe de contrôle
Personnel et infrastructure

3. Programmes d’amélioration génétique
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Législation

Matériels de base

Récolte 
Traitement

Commercialisation

Quatre catégories
•Identifié
•Sélectionné
•Qualifié
•Testé

•Agréation du récolteur
•Conditions de récolte
•Contrôle de la filière
•Garantie physiologique

•Documents
•Étiquetage
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Législation

•Vote de la loi n° 010-2006/AN

•CNSF: organisme de contrôle

•Adhésion du Burkina Faso au système 
OCDE en 2008
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Structure compétente

CNSF
• Formation générale en génétique forestière

• Principe de législation sur le commerce des 
graines (OCDE)

• Formation approfondie de 3 cadres

• Outils informatiques (base de données: matériel  
de base et graines)

• Suivi à distance des activités

• Publications scientifiques
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Acacia senegal

• Qualités multiples
Légumineuse
Protection des sols
Production

de fourrage
Bois de feu
Gomme arabique
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Gomme arabique

• Commerce mondial
• Soudan
• Utilisations
Pharmacie
Alimentation
Cosmétique
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Programme d’amélioration génétique classique

Tests de provenances

•Sélection de peuplements à graines

•Sélection individuelle
•Arbres plus

•Vergers
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Acacia senegal
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Acacia senegal
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Acacia senegal
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Acacia senegal
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Khaya senegalensis

• Bois d’œuvre
• Déficit important 
• Disparition des populations 

naturelles
• Forte demande 

internationale en graines
• Collaboration avec 

l’Australie
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Khaya senegalensis

•Sélection de populations

•Recherche d ’« arbres plus »
•Taille
•Etat sanitaire
•Circularité du fût
•Forme

•Création de vergers
•Clones greffés
•Semis de provenances
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Khaya senegalensis
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Khaya senegalensis

Verger de Diendéresso
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Conclusions

• Loi 010-2006/AN et adhésion au système OCDE (2008)

• Centre compétent 

Amélioration génétique

Commercialisation de graines de qualité

• Matériel amélioré disponible pour Acacia senegal et 
Khaya senegalensis
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Perspectives

•Réduction de la pression exercée sur les 
peuplements naturels

•Développement de la filière de 
production de gomme arabique

•Revenus complémentaires aux 
populations locales des campagnes

•Contribution à la réduction de l’exode 
rural
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Intérêts pour l’Afrique sahélienne

• Graines améliorées disponibles

 Acacia senegal  bon producteur de gomme

 Essais pilotes

• Méthodologie de sélection maîtrisée

 Transfert des compétences 

• Approvisionnement en graines

 Création de matériels de base testés

 Programmes d’amélioration génétique pour 
d’autres espèces (A. seyal et laeta)

 Législation compatible



Merci pour votre attention

Dr D. JACQUES
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