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SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DU FSN FORUM  
FORESTERIE COMMUNAUTAIRE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

DU 17 MARS AU 17 AVRIL 2008 

I. QUESTIONS 

 Besoin d'améliorer les liens entre les secteurs agricoles et forestiers dans le contexte de la 
foresterie communautaire en RD du Congo. Les approches identifiées dans ce but sont les 
écoles pratiques d’agriculture et l’analyse et développement des marchés. (D. 
Mahongol)  

 Importance du secteur forestier dans l’amélioration du niveau de vie des pays en 
développement (D. Mahongol) 

 Rôle important des petites et moyennes entreprises forestières dans la réduction de la 
pauvreté et la protection des forêts. (I. Proietti, S. Grouwels, M. Monnerat, M. Gauthier) 

II. EXEMPLES ET SUGGESTIONS  

 L’approche Analyse et développement des marchés permet d’identifier et de sélectionner 
des entreprises viables qui améliorent les moyens d’existence et contribuent à protéger la 
biodiversité des forêts. (S. Grouwels, I. Proietti). Elle aide les producteurs à réfléchir 
davantage en « chefs d’entreprise » et à améliorer leurs compétences organisationnelles et 
commerciales.  

 L’aménagement local des ressources forestières et les petites et moyennes 
entreprises forestières constituent une alternative viable et plus durable dans une 
perspective de réduction de la pauvreté et de protection des forêts. (M. Monnerat, 
M. Gauthier) 

 Exemples d’application à la foresterie communautaire des approches Écoles de gestion 
forestière pour les agriculteurs et Analyse et développement des marchés : 

o Nigeria : le Programme national pour la sécurité alimentaire (PNSA) comprend un sous-
composant sur l’agroforesterie (modules, foresterie communautaire, fonds de 
développement) mettant l’accent sur l’approche de vulgarisation et de formation des 
écoles pratiques d’agriculture. (M. Monnerat, M. Gauthier). 

o École pratique d’agriculture consacrée à la gestion forestière communautaire au Népal, 
une approche de l’apprentissage et de l’expérimentation collectifs par des groupes 
d’utilisateurs de la forêt. (I. Proietti) 

http://www.infobridge.org/asp/documents/3485.pdf et  

http://www.eseap.cipotato.org/UPWARD/Events/FFS-Workshop-Yogya2002/07-Singh.pdf 

o Foresterie communautaire en Gambie (S. Grouwels) 
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=387&nocache=1 

o  Community-based forest enterprise development for improved livelihoods and 
biodiversity conservation: a case study from Bwindi World Heritage site, Uganda :  

http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0910-C1.HTM  

http://www.infobridge.org/asp/documents/3485.pdf
http://www.eseap.cipotato.org/UPWARD/Events/FFS-Workshop-Yogya2002/07-Singh.pdf
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=387&nocache=1
http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0910-C1.HTM
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 Exemple de projets pouvant contribuer à l’intégration de l’agroforesterie au PNSA : Dinder 
Park au Soudan. Le projet soutient les entreprises grâce aux ressources et/ou services 
alternatifs fournis par le parc, tels que le tourisme communautaire, pour protéger les 
ressources du parc et sensibiliser à sa protection. Par exemple, des sites pilotes ont été 
sélectionnés dans des zones où existaient déjà des projets de sensibilisation des 
communautés et le projet a été présenté par une troupe de théâtre locale afin de susciter 
l’intérêt des populations tout en faisant passer des messages pédagogiques sur les liens 
entre activités de développement et protection du parc. (F. M Ali) 

 Réseau des savoirs sur les questions en rapport avec écoles pratiques d’agriculture : site 
Internet de la plateforme internationale des écoles pratiques d’agriculture : 
http://www.farmerfieldschool.info/ mailing list: global-ffs-l@farmerfieldschool.net   

II RÉFÉRENCES 

 Évaluation de la foresterie communautaire : 
http://www.fao.org/pbe/pbee/common/ecg/370/en/CambodiaEvaluationReport.pdf (Y. Ogawa) 

 Food Security Indicators and Framework for Use in the Monitoring and Evaluation of Food 
Aid Programs: http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/fsindctr.PDF by FANTA project. (I. 
Proietti) 

 Choosing outcome indicators of household food security by IFPRI:  
http://www.ifpri.org/themes/mp18/techguid/tg07.pdf (I. Proietti) 

 « Household Food Security: Concepts, Indicators, and Measurements. A Technical 
Review », sur le site du FIDA : http://www.ifad.org/gender/tools/hfs/hfspub/ (I. Proietti) 

 « Is Community Forestry Making a Difference to Rural Communities? A Comparative Study 
of Three Community Forests in Mongar Dzongkhag » : 

http://www.moa.gov.bt/moa/downloads/downloads/Is%20Community%20Forestry%20Making
%20a%20difference.pdf (I. Proietti) 

 Étude de cas sur l’approche Analyse et développement des marchés en Gambie : 
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=387&nocache=1 (S. 
Grouwels) 

 Étude sur les écoles pratiques d’agriculture : 
http://homepage.mac.com/shinji33/FileSharing3.html (T. Hagiwara) 

 Écoles pratiques d’agriculture dans la gestion forestière communautaire au Népal, une 
approche d’apprentissage et d’expérimentation collectifs par des groupes d’utilisateurs de 
la forêt 

http://www.infobridge.org/asp/documents/3485.pdf et  
http://www.eseap.cipotato.org/UPWARD/Events/FFS-Workshop-Yogya2002/07-Singh.pdf. (I. 
Proietti) 

 Simpler Forest Management Plans for Participatory Forestry :  
http://www.fao.org/docrep/008/j4817e/j4817e00.htm#TopOfPage (I. Proietti) 

 The business side of sustainable forest management: Small and medium forest enterprise 
development for poverty reduction  

http://www.fao.org/forestry/webview/media?mediaId=12250&langId=1 (I. Proietti) 

 Community-based forest enterprise development for improved livelihoods and biodiversity 
conservation: a case study from Bwindi World Heritage site, Uganda:  

http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0910-C1.HTM (I. Proietti) 

 FAO to enhance NPFS to eradicate hunger within the local population : 

http://www.farmerfieldschool.info/
mailto:global-ffs-l@farmerfieldschool.net
http://www.fao.org/pbe/pbee/common/ecg/370/en/CambodiaEvaluationReport.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/fsindctr.PDF
http://www.ifpri.org/themes/mp18/techguid/tg07.pdf
http://www.ifad.org/gender/tools/hfs/hfspub/
http://www.moa.gov.bt/moa/downloads/downloads/Is%20Community%20Forestry%20Making%20a%20difference.pdf
http://www.moa.gov.bt/moa/downloads/downloads/Is%20Community%20Forestry%20Making%20a%20difference.pdf
http://km.fao.org/fsn/resources/fsn_viewresdet.html?no_cache=1&r=387&nocache=1
http://homepage.mac.com/shinji33/FileSharing3.html
http://www.infobridge.org/asp/documents/3485.pdf
http://www.eseap.cipotato.org/UPWARD/Events/FFS-Workshop-Yogya2002/07-Singh.pdf
http://www.fao.org/docrep/008/j4817e/j4817e00.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/forestry/webview/media?mediaId=12250&langId=1
http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0910-C1.HTM
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(http://www.fao.org/spfs/spfs-home.html) (M. Monnerat, M. Gauthier) 

http://www.fao.org/spfs/spfs-home.html
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