
La Boîte à outils Pauvreté-Forêts 
Montrer ce que les forêts signifient pour les populations pauvres 

 
La sylviculture fait souvent profil bas dans les politiques nationales et les stratégies de 
réduction de la pauvreté parce que la contribution des services et produits de la forêt aux 
modes de vie ruraux n’est pas suffisamment comprise. La boîte à outils Pauvreté-Forêts de 
PROFOR cherche à combler cette lacune. Elle fournit une structure, des méthodes de terrain 
et des outils analytiques pour comprendre et transmettre la contribution des forêts aux 
revenus de foyers ruraux. 
 
Sur une durée de 18 mois, de février 2007 à juillet 2008, une équipe multi nationale va 
présenter, tester et évaluer la boîte à outils Pauvreté-Forêts dans quatre pays : Cameroun, 
Ghana, Madagascar et Ouganda. Ce processus fournira des données et indicateurs utiles 
aux décisions politiques, qui pourront facilement être comprises des populations locales, 
fonctionnaires de district et décideurs politiques nationaux. Il contribuera également à affiner 
la boîte à outils pour un usage futur à travers le monde. Nous accueillons votre participation 
à ce processus avec gratitude.  
  
Boîte à outils Pauvreté-Forêts : structure et processus 
 
Phase 1 : Analyse au niveau national  
Au niveau national, en collaboration avec les agences gouvernementales, identifier (i) les données 
disponibles sur la dépendance des personnes pauvres à la forêt et sur les obstacles à leur 
avancement hors de la pauvreté, dans le contexte des politiques nationales (et compris celles du 
DSRP et sylviculture), (ii) les statistiques régulièrement récoltées par les agences gouvernementales, 
(iii) les critères pour la sélection d’un site de terrain. 
 
Phase 2 : Evaluation de la situation locale 
Dans les sites de terrain choisis, en collaboration avec les communautés, utiliser la boîte à outils pour 
identifier (i) leur utilisation des ressources forestières, (ii) leur niveau de dépendance aux produits des 
forêts/arbres, (iii) la contribution des produits de forêt à leur revenu de ménage, (iv)  les principales 
contraintes dans le système existant (accès, politiques, marchés). Préparer les résultats. 
 
Phase 3 : Présentation de l’information et priorités au niveau du district 
En collaboration avec les fonctionnaires de district, discuter et examiner les résultats issus des 
évaluations de situation locale et décider quelles données sur l’utilisation des forêts par les 
populations pauvres pourraient utilement être incluses dans la transposition de celles-ci du niveau du 
district au niveau national. 
 
Phase 4 : Présentation de l’information et priorités de retour au niveau national. 
Partager les données avec les agences nationales pour répandre les connaissances sur le rôle des 
forêts dans les revenus monétaires et non-monétaires des populations pauvres. Discuter des 
manières de modifier la récolte des données nationales pour incorporer les rôles que jouent les forêts 
en contribuant aux moyens d’existence des populations pauvres.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Pays  
 

Organisation 
dirigeante  

Dirigeant d’équipe  Contact international 

Cameroun UICN Bureau 
Régional pour 
l'Afrique Centrale 

Camille Jepang 
camille.sand@iucn.org 

Sarah French 
s.french@wlv.ac.uk 

Ghana Environment and 
Development 

Elijah Yaw Danso 
eliayawdanso@yahoo.com 

Neil Bird 
n.bird@odi.org.uk 

Madagascar FONIALA 
Environment-
Forestry-Rural 
Development  

Rakotomamonjy 
Rasamoelina 
fonioly@wanadoo.mg 

Sonja Vermeulen 
sonja.vermeulen@iied.org 
(International team 
leader) 

Ouganda Sustainable 
Development 
Centre 

Cornelius Kazoora 
sdc@infocom.co.ug 

Des Mahony 
d.mahony@wlv.ac.uk 

 


