
Objet :
Cet outil s’inspire de l’expérience acquise en Ouganda pour présenter des

idées sur la façon de recueillir et de communiquer efficacement les preuves 

du rôle de la foresterie dans l’amélioration des moyens de subsistance des 

populations. Les méthodes et tactiques décrites sont utiles pour aider à affirmer la place 

de la foresterie dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté.

Travaux :
Effectuer un sondage des initiatives de foresterie propices aux pauvres.

Adopter une approche par cycle d’apprentissage afin d’obtenir des informations précises

sur les tendances et les projets actuels en matière de foresterie, en intégrant des 

"opinions de terrain". 

Etablir des liens entre la foresterie, les forêts et la pauvreté. Analyser de  façon 

plus précise le rôle des produits et services forestiers dans les moyens de subsistance ruraux 

et urbains, à partir d'un questionnaire de contrôle. Remettre en question les idées reçues.

Définir les conditions et la méthodologie de collecte de données ainsi que 

les responsabilités institutionnelles pour le suivi de la pauvreté. Identifier les 

informations requises pour assurer le suivi des intrants, des produits, des résultats, des 

impacts, quelles techniques de collecte de données sont les plus pratiques et qui devrait 

se charger de quoi.

Développer des indicateurs forestiers par le biais d’un processus participatif.

De bons indicateurs constituent de puissants outils de communication et de suivi (voir 

l’exemple dans le graphe ci-dessous). Inviter les utilisateurs et les collecteurs de données  

à mettre au point un assortiment d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

L’outil{ A ne pas perdre 
de vue

Deux principes doivent
guider ce processus :

★ La foresterie ne 
concerne pas les arbres ;
elle ne concerne les arbres
que dans la mesure où les
arbres servent les besoins
de la population.

★ La politique est un
enchevêtrement de 
décisions et d'absence 
de décisions – vous ne
pouvez pas être partout ;
par conséquent concentrez
votre énergie et ciblez 
le temps passé et les
témoignages recueillis
avec soin.
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Des témoignages ciblés 
sur les moyens de subsistance
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Harmoniser le suivi forestier avec les stratégies de réduction de la pauvreté.

Coordonner le suivi forestier avec les processus de réduction de la pauvreté en identifiant

des synergies et des opportunités pour introduire une expertise forestière dans les 

débats plurisectoriels.

Promouvoir la foresterie de façon dynamique auprès des principales 

enceintes de formulation de politique et de prise de décision. Identifier des 

points d’accès aux macro-politiques (tels que les comités de haut niveau et les groupes 

de travail sectoriels) et se servir de ceux-ci pour plaider la cause de la foresterie en 

s’appuyant sur l’évidence fournie par le suivi de la foresterie et de la pauvreté.

Pour en savoir plus

Découvrez l’outil détaillé et

d’autres ressources et outils

associés en visitant

www.policy-powertools.org

Contactez

Scott Geller 

scott-geller@ltsi.co.uk
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Un indicateur très parlant : distance moyenne parcourue par les ménages en Ouganda pour
ramasser du bois de feu (Source : données du Bureau ougandais des statistiques (UBOS), 2001)
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