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Annexe 3 
Autres lectures 
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SITES INTERNET
La FAO, la foresterie, les politiques et les institutions. Programmes forestiers 

nationaux: www.fao.org/forestry
Mécanisme pour les PFN: www.nfp-facility.org 

Partenariat de collaboration sur les forêts. Financement de la gestion durable des 
forêts: www.fao.org/forestry/cpf/sourcebook 

FAO EASYPOL. Matériel en ligne pour l’élaboration des politiques: www.fao.org/easypol
Programme sur les forêts de la Banque mondiale (PROFOR). Connaissances et outils: 

www.profor.info/profor/node/knowledge_tools
Banque mondiale. Analyse de la pauvreté et de l’inégalité: www.worldbank.org/psia
Institut international pour l’environnement et le développement (IIED). Outils 

servant à aplanir les différences d’influence au sein des politiques sur la gestion des 
ressources naturelles: www.policy-powertools.org

Guide Eldis sur la gouvernance: www.eldis.org/go/topics/resource-guides/governance 
Centre de services pour la gouvernance et le développement social: www.gsdrc.org 
Réseau des politiques de développement axées sur les preuves: www.ebpdn.org 
Overseas Development Institute (Royaume-Uni). Ressources: www.odi.org.uk/

resources



De nombreux pays élaborent ou révisent leurs politiques 

forestières pour rester au pas avec l’évolution des 

circonstances et renforcer la valeur des forêts au profit de 

la société. Les expériences issues de ces processus 

montrent que des changements marqués ont eu lieu ces 

20 dernières années, non seulement dans la teneur des 

politiques forestières, mais aussi dans la façon dont elles 

sont élaborées ou révisées. Ce guide se propose d’aider 

les pays à planifier et mettre en œuvre des processus 

d’élaboration de politiques forestières. Fondé sur un 

examen d’expériences pratiques, il présente la 

justification et l’objet d’une politique forestière 

nationale et les divers éléments qui le composent. Ce 

guide aidera les cadres supérieurs de la fonction publique 

et les représentants d’autres parties prenantes, y compris 

les organisations de la société civile et le secteur privé, à 

élaborer ou réviser les politiques forestières nationales. 

Grâce à cette publication et à son soutien à la création de 

capacités, la FAO espère contribuer à l’élaboration de 

politiques forestières qui, sur la base des tendances 

émergentes et d’une large entente entre les parties 

prenantes, puisse affirmer et renforcer la valeur et les 

contributions durables que les forêts offrent à la société.
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