NOTE DE SYNTHESE ET CONCLUSIONS
du 3ème Forum International Afrique et Beauté

Marc OLIVIER – Secrétaire Permanent du Forum International Afrique et Beauté

Le 3ème Forum International Afrique et Beauté qui s’est tenu à Ouagadougou du 1er au 3 Juin
2010 a connu la participation de près de 75 participants venus de plusieurs pays de la sous
région (Togo, Mali, Sénégal, Maroc et Burkina Faso) et de France.
Le thème principal du Forum était : Nature et Traditions d’Afrique en Cosmétique, Santé
– Bien Etre.
Le Forum 2010 a été parrainé officiellement par M. Le Ministre de la Santé du Burkina
Faso et la Marraine était Mme le Pr. Charrouf Zoubida, professeur à l’Université de Rabat
au Maroc.
Les participants appartenaient à différentes catégories d’institutions, notamment des
entreprises européennes spécialisées dans la recherche – développement d’actifs
cosmétiques à base de plantes, des entreprises cosmétiques, des professeurs et étudiants
des universités, des associations locales de développement venus de plusieurs régions du
Burkina Faso (Bobo Dioulasso, Pays San, Tiébélé), des artisans teinturiers, des
représentants des ministères de la santé et de l’environnement.
Le Forum 2010 a connu une meilleure participation des étudiants de l’université de
Ouagadougou, lesquels ont pu présenter des conférences sur leurs travaux de DEA et de
thèse (financés par le Forum 2008), mais aussi des posters et participer aux débats.
Il est à noter que l’édition 2010 a permis de proposer le 1er Salon International Nature et
Traditions pendant lequel prés de 21 exposants ont pu présenter leurs produits issus de
la nature et des traditions, tels que le Miel, les produits cosmétiques (Karité, Savons), les
tissus colorés avec les plantes (indigo, bogolan, etc.). Ce salon a également connu la
participation du Centre National des Semences Forestières qui a présenté les espèces
végétales utilisées pour la production de cosmétique ou teintures, ce qui permet d’envisager
des plantations.
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I – Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture, le 1er Juin 2010 a été placée sous le parrainage de M. Le Ministre
de la Santé du Burkina Faso, la Marraine de cette troisième édition étant Mme le Pr.
CHARROUF de l’Université de Ouagadougou.
Un discours de bienvenue a été proposé par M. OLIVIER Marc, Secrétaire Permanent du
3ème Forum International Afrique et Beauté qui a souhaité la bienvenue aux nombreux
participants, remercié les partenaires du Forum et les autorités burkinabées pour leur appui
à l’organisation. Le Secrétaire Permanent du Forum a ensuite tracé les grandes lignes du
présent Forum afin d’inviter les participants à échanger de manière à la fois scientifique et
conviviales sur les thèmes retenus, tout en gardant à l’esprit les notions de protection de la
biodiversité, du respect des populations locales, le tout pour mettre en place des filières
cosmétiques permettant un développement durable.
Après son intervention, Mme la Marraine du 3ème Forum, Mme le Pr. CHARROUF a
développé les thèmes de la valorisation des plantes en cosmétique, en se basant sur le fait
que le monde végétal est très diversifié et qu’il importe également de protéger cette
biodiversité, nécessaire pour la vie équilibrée de l’homme, mais également potentiel de
développement. A ce sujet, Mme la Marraine a développé rapidement l’exemple du Maroc et
de la filière de l’huile d’Argan qui a permis un développement économique à l’avantage des
populations locales, tout en conservant la biodiversité.
M. Le Ministre de la Santé a été représenté par M. le Secrétaire Général du Ministère de la
Santé, lequel a tout d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants et remercié les
organisateurs du Forum de poursuivre les activités du Forum au Burkina Faso, terre
d’accueil et pays de congrès.
Au nom de M. Le Ministre, M. le Secrétaire Général a montré l’intérêt de s’intéresser à la
valorisation des traditions africaines et notamment au Burkina et de mettre en place des
filières de développement à partir des plantes utilisables dans le domaine de la cosmétique,
domaine prometteur. M. Le Secrétaire Général a également développé le thème des produits
éclaircissants et de leur toxicité, en indiquant qu’il s’agissait d’un problème très important de
santé publique et que le Forum pouvait jouer un rôle dans ce domaine.
En souhaitant que les filières se développent dans le respect de la biodiversité mais aussi
des populations locales, M. le Secrétaire Général a déclaré ouvert, au nom de M. Le Ministre
de la Santé, le 3ème Forum International Afrique et Beauté.

II – CONFERENCES
Les conférences se sont tenues du 1er au 3 juin 2010 dans la salle de conférence de l’hotel
RAN SOMKETA à Ouagadougou.
Les principaux thèmes prévus au programme ont pu être respectés et près de 30
intervenants venus d’horizons très divers ont pu présenter leurs conférences, suivies de
discussions :
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Thème 1 : Recherche sur les plantes africaines à visée cosmétique, santé et bien-être
Les recherches présentées ont porté sur des travaux réalisés soit en France, soit à
l’Université de Ouagadougou et ont permis de montrer l’intérêt de poursuivre des recherches
pour développer de nouveaux actifs cosmétiques, notamment à partir de certaines espèces
végétales africaines, telles que Anogeissus (Siiga en Moré, Ngalama en Jula) ou le Néré
(Parkia biglobosa)
Thème 2 : Pigmentation - dépigmentation de la peau: thématique cosmétique et/ou de santé
publique ?
Le Forum a permis de présenter deux films, l’un réalisé en France, en région parisienne et
l’autre au Burkina Faso, sur les problèmes de la dépigmentation, pratique courante chez les
femmes africaines, qui pose des problèmes de santé dus à l’utilisation de produits
cosmétiques contenant des substances toxiques. Ce thème a été présenté par le Dr.
TRAORE Adama, Dermatologue, Secrétaire Général du Ministère de la Santé du Burkina
Faso, qui a indiqué que « l’utilisation de produits éclaircissants à base de produits
toxiques était un véritable problème de santé publique en Afrique et notamment au
Burkina Faso ». D’autres intervenants, dont Mme le Dr. BIZET Kady, Dermatologue
ivoirienne, résidant à Paris a également souligné l’importance du thème et la nécessité de
mettre en place un programme de lutte contre les éclaircissants qui occasionnent de
nombreuses maladies cutanées mais aussi générales (diabète, hypertension).
Thème 3 : Matières colorées d’Afrique
Ce thème qui concerne les teintures végétales obtenues à partir des plantes a été traité à la
fois lors de conférences, mais aussi par des ateliers pratiques organisés en parallèle du
Forum, par des artisans teinturiers spécialisés venus de différentes zones (Bobo Dioulasso,
Pays San et Mali) mais aussi par une coiffeuse – maquilleuse burkinabée qui a présenté le
Henné et par une maquilleuse venue de France, lesquelles ont fait des démonstrations de
maquillage sur des volontaires afin de montrer les différents produits de maquillage
disponibles.
Thème 4 : Valorisation et protection des plantes pour un Développement Durable
Dans un premier temps, nous avons fait appel à des spécialistes du développement
durable et du conseil aux entreprises qui souhaitent développer des filières
responsables de valorisation des plantes dans le domaines de la cosmétique : ces
spécialistes, dont certains venus de France (M. DUBIGEON Olivier, M. DELANNOY
Emmanuel), d’autres du Burkina Faso (Directeur régional de l’Environnement des Hauts
Bassins, M. TRAORE Lassana) ont montré les voies et moyens pour promouvoir les plantes et
traditions d’Afrique en cosmétique santé bien être, tout en respectant l’environnement, les
populations et les cadres législatifs pour permettre un développement harmonieux.
Dans un second temps, plusieurs filières concrètes de valorisation des plantes en
cosmétique ont été présentées (huile de baobab au Burkina Faso, produits cosmétiques à
base de plantes africaines au Sénégal : Chouette Mama) : c’est en effet un des objectifs du
Forum que de réussir à mettre en place des filières grâce aux rencontres occasionnées par le
Forum.
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A l’issue des 3 jours de conférences et débats une table ronde a permis de reprendre les
différents thèmes et de répondre à de nombreuses questions des participants.
Lors de la clôture du Forum, il a été annoncé que 3 bourses d’étudiants seront offertes par
le Comité d’Organisation pour 3 étudiants en DEA et Thèse de Pharmacie de l’Université
de Ouagadougou, afin de promouvoir la recherche locale et d’encourager les étudiants
africains.
Par ailleurs, suite aux débats sur le thème des éclaircissants, les participants au 3ème Forum
ont formulé une recommandation aux autorités du Ministère de la Santé, à savoir
l’interdiction de l’importation et de la mise sur le marché au Burkina Faso de produits
cosmétiques et d’hygiène contenant des molécules toxiques telles que l’hydroquinone.
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