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2 Introduction  
Entre novembre 2005 et juillet 2007, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a conduit une étude concernant 10 pays 
africains1, en collaboration avec le Mécanisme pour les programmes forestiers 
nationaux, afin d’examiner les liens entre ces programmes (PFN) et les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté (SRP). L’étude a révélé que, dans la plupart des 
cas, les deux processus n’étaient pas bien reliés du fait notamment que les autorités 
centrales ne sont pas toujours au courant des nombreuses façons dont les forêts et les 
arbres hors forêt contribuent à réduire la pauvreté, et que les forestiers ne participent 
pas normalement aux débats nationaux sur le thème de la pauvreté. Elle a également 
estimé que la limitation des compétences en matière forestière entrave dans tous les 
pays les efforts déployés pour renforcer la collaboration au sein et hors du secteur, y 
compris avec les organisations centrales chargées de la formulation des stratégies de 
réduction de la pauvreté et de la surveillance de leur mise en œuvre. (Des rapports 
détaillés sur les conclusions auxquelles sont parvenus les différents pays sont affichés 
sur le site www.fao.org/forestry/site/livelihoods/fr/) dans la rubrique « ateliers »).  

En partenariat avec le Service forestier du Kenya et le Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux, la FAO a organisé un atelier régional à Nairobi du 
20 au 22 novembre 2007. (Le programme de l’atelier figure à l’appendice 2). Les 10 
pays qui ont pris part à l’étude ont échangé leurs idées sur la façon de renforcer la 
présence et l’influence de la foresterie dans les processus de prise de décisions au 
niveau central et, à cette fin, ont examiné les moyens pratiques de faire en sorte que 
les programmes forestiers nationaux fassent partie intégrante des plans de 
développement national et des stratégies de réduction de la pauvreté. Des débats ont 
également été entamés sur la manière dont la foresterie pouvait le mieux affronter le 
problème de la pauvreté. Y ont participé plus de 40 personnes appartenant à des 
organisations gouvernementales et internationales, y compris des représentants de 
ministères autres que celui des forêts – finance, planification et développement 
économique, statistiques nationales, environnement, et agriculture, entre autres. (La 
liste des participants figure à l’appendice 8).  

Deux animateurs ont dirigé les délibérations afin de promouvoir un échange fructueux 
d’informations où ont été soulevées des préoccupations clés, proposées des possibilité 
de les surmonter et identifiés les domaines auxquels les partenaires internationaux 
pourraient donner leur soutien, y compris par le biais du Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux dans le cadre de leurs accords de partenariat. Les 
sessions ont consisté en présentations et discussions en plénière, ainsi qu’en travaux 
entrepris par des groupes plus limités. Des services d’interprétation simultanée en 
anglais et en français ont également été mis à la disposition des participants lors des 
sessions plénières et des réunions de certains groupes de travail.      

3 Cérémonie d’ouverture 
M. David Mbugua, Directeur du Service forestier du Kenya, a souhaité aux 
participants la bienvenue à Nairobi et encouragé leur intervention active dans les 
débats tout au long de l’atelier. Les participants se sont présentés brièvement avant les 
discours préliminaires de l’Assistant du Représentant de la FAO et du Secrétaire 

                                                 
1
 Kenya, Malawi, Namibie, Niger, Nigéria, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie 
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adjoint du Ministère de l’environnement et des ressources naturelles (appendice 4). M. 
Mbugua a prononcé ensuite l’allocution d’ouverture dans laquelle il a évoqué les 
réformes du secteur forestier entreprises récemment par le Kenya (appendice 5).    

4 Renforcer la collaboration  
Il ressort des conclusions de l’étude et des présentations des pays qu’une meilleure 
collaboration entre les secteurs et entre les différents niveaux du gouvernement était 
essentielle à l’intégration du secteur forestier dans le développement socioéconomique 
élargi. Pour le travail en groupe, les participants ont été divisés en quatre équipes : 
deux comprenaient le personnel forestier exclusivement et les deux autres des experts 
non forestiers. Il a été demandé à chaque groupe d’identifier les défis et les goulets 
d’étranglement associés à l’amélioration de la collaboration et de proposer des 
solutions pour les surmonter.   

Malgré les différences d’opinion des groupes sur le problème, les délibérations et les 
conclusions étaient étonnamment proches. Un groupe d’experts non forestiers a 
remarqué qu’aucune mesure n’avait été prise au moment de l’affectation des budgets 
pour couvrir les coûts relatifs à la collaboration – une situation qui dissuade les 
ministères à prendre l’initiative, même lorsque leurs mandats se recouvrent. Le même 
groupe a suggéré que les programmes élaborés pour promouvoir le développement ou 
réduire la pauvreté devraient être évalués et financés en fonction de l’importance 
accordée dans leur conception à la collaboration intersectorielle, de la même façon 
dont les projets sont classés désormais suivant leur impact potentiel sur 
l’environnement.  

Présentations et débats en plénière 
Lors de la présentation en plénière par les groupes des principaux points de leurs 
délibérations, il a été estimé que la contrainte majeure résidait dans le manque de 
planification intersectorielle. Les participants ont souligné que, outre l’établissement 
de procédures claires pour garantir une collaboration efficace, il fallait aussi des 
approches informelles, que les institutions aient ou non comme mandat explicite la 
constitution de nouveaux partenariats au-delà des arrangements traditionnels. À cet 
égard, les participants ont remarqué que la planification et la mise en œuvre 
conjointes des programmes exigeaient du temps, de l’argent et des institutions fortes, 
capables et désireuses d’adopter de telles approches. Ils ont estimé en outre qu’il était 
indispensable de nouer des relations de travail plus étroites avec d’autres parties 
prenantes, non seulement pour mobiliser un surcroît de crédits à affecter au secteur, 
mais aussi pour assurer d’autres avantages tels que les suivants :  

� visibilité accrue et meilleure compréhension des questions forestières 
� connaissance de la manière dont les interventions forestières peuvent aider 

d’autres secteurs à atteindre leurs objectifs 
� informations améliorées pour la prise de décisions 
� meilleure intégration de la foresterie dans la gestion des autres ressources 

naturelles, y compris sous différents régimes de gestion foncière  
� partenariats plus solides pour traiter les multiples aspects de la pauvreté  
� soutien accru à la création d’institutions forestières stables  
� meilleur ciblage des stratégies multidisciplinaires aptes à améliorer les moyens 

d’existence  
� planification qui tient compte des opinions des pauvres au niveau 

communautaire et familial 
� utilisation plus rationnelle des ressources et réduction des doubles emplois 
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� possibilités d’affecter davantage de revenus forestiers au financement d’autres 
opérations du secteur 

� participation accrue des communautés locales à la gestion forestière. 
  
Les participants ont également souligné l’importance de faire la distinction entre les 
sources publiques et privées de financement du secteur forestier, et remarqué que les 
premières s’avèrent encore limitées par rapport aux deuxièmes qui permettent de 
conclure des accords plus souples et novateurs, Les participants ont estimé que 
lorsque la foresterie est financée à des niveaux raisonnables, la priorité primordiale 
devrait être l’établissement d’un inventaire des ressources permettant d’identifier 
aussi bien les points forts que les domaines où s’imposent des mesures urgentes. Ils 
ont également reconnu l’importance de faire la distinction entre les aspects qui 
échappent à leur contrôle et ceux qu’ils peuvent modifier  -  en appliquant, par 
exemple, des procédures aptes à rendre plus explicite l’impact des décisions relatives 
aux SRP, afin que les experts non forestiers puissent appréhender les multiples 
dimensions de la foresterie comme ils le font pour l’environnement et les questions de 
parité hommes-femmes.   

5 Calculer la contribution des forêts au PIB  
L’étude et les présentations des experts ont confirmé que le manque de données 
fiables compromet sérieusement les efforts visant à introduire la foresterie dans les 
SRP et d’autres plans de développement national similaires, car les contributions du 
secteur à l’économie, à l’environnement et aux moyens d’existence ne sont ni bien 
reconnues ni appréciées. Pour la même raison, souvent la foresterie ne bénéficie pas 
d’une part équitable des allocations budgétaires nationales.  

Après la présentation sur le Système de comptabilité nationale révisé des Nations 
Unies au Malawi, les participants ont formulé les observations suivantes en plénière : 
• Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que le Malawi utilise des 

estimations dans sa comptabilité nationale en raison de l’insuffisance des données 
fournies par le Département des forêts. 

• L’Ouganda a institué un Fonds d’action contre la pauvreté qui prévoit la 
compétition entre les secteurs pour prouver le bien-fondé de l’orientation en 
faveur des pauvres des initiatives proposées. Le fonds a suscité un besoin accru 
d’informations précises. 

• Au Nigéria, l’abattage des forêts signifie aussi l’épuisement progressif des 
approvisionnements en bois des scieries. Comment cette situation est-elle 
présentée dans la comptabilité nationale ? Dans les pays où les forêts sont 
comprises dans le secteur agricole, elles sont omises, mais si elles faisaient partie 
de celui de l’environnement elles seraient prises davantage en considération   

• La plupart des activités forestières entreprises au Niger ne sont ni officielles ni 
organisées. Seules les données relatives au bois d’œuvre sont collectées.  

• En quoi consistent les produits forestiers ? Les définitions sont-elles partagées par 
les forestiers et les statisticiens ? Peut-on normaliser les définitions et les méthodes 
de collecte ?  

• Les Soudanais ont admis qu’en tant que forestiers ils travaillent souvent dans 
l’isolation. Rares sont les membres du Cabinet qui ont une préparation en matière 
forestière. Dans les enquêtes sur l’agriculture et le revenu familiaux, les cultures 
de rapport sont mentionnées mais peu les revenus tirés des forêts. 

• La FAO et les autres organisations devraient élaborer des directives comptables 
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pour assurer la justesse des calculs et des présentations. 
• Il est indispensable que les forestiers oeuvrent de concert avec les instituts de 

statistiques afin de contribuer à l’élaboration de bases de données. Est nécessaire 
la formation des responsables du secteur financier en matière forestière et 
environnementale. Un soutien international est fondamental. 

• Le Kenya rédige des rapports prospectifs sur le budget pour communiquer les 
plafonds budgétaires. Il faudrait identifier les promoteurs, constituer des réseaux et 
les financer. 

• Les bureaux des statistiques et les ministères compétents devraient s’accorder sur 
les méthodes et les définitions. 

• Il nous faut sortir de nos forêts et encourager les experts financiers à venir les 
connaître. 

• L’UICN appuie le Forum des directeurs de la communauté d’Afrique orientale sur 
la conservation et la planification économique. L’autorité intergouvernementale 
pour le développement s’est réunie à Mombassa il y a trois semaines et a soulevé 
les mêmes questions. 

• Les forestiers et les planificateurs économiques adoptent-ils l’attitude voulue pour 
améliorer l’efficacité de la collaboration ? En ont-ils la capacité ? 

• La Tanzanie a élaboré 11 indicateurs de la pauvreté par rapport à l’environnement 
en utilisant une méthodologie rigoureuse (voir l’encadré 1).   

 
Encadré 1 Indicateurs de la pauvreté vis-à-vis de l’environnement pour la 
MKUKUTA de Tanzanie  
Des consultations et l’expérience d’un grand nombre de parties prenantes en matière de 
systèmes de surveillance de la pauvreté appliqués ailleurs ont abouti à la proposition de 11 
indicateurs de l’environnement pour évaluer certains aspects de la Stratégie nationale pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté (MKUKUTA) de Tanzanie : 

• Pourcentage d’études d’impact sur l’environnement/évaluations stratégiques de 
l’environnement qui ont identifié des impacts nocifs potentiels à éviter ou atténuer  

• Pourcentage du revenu familial en zone rurale tiré de la transformation durable et de la 
commercialisation de produits issus des ressources naturelles  

• Pourcentage de ménages en mesure d’obtenir de l’eau potable d’une source protégée en 
moins de 30 minutes (aller-retour et collecte) 

• Pourcentage de ménages jouissant d’installations sanitaires de base 
• Pourcentage de pièces d’eau d’une qualité conforme aux normes temporaires sur l’eau de 

1974 
• Pourcentage de la population vivant dans des zones à risque élevé de catastrophe 

environnementale 
• Pourcentage de ménages utilisant pour cuisiner des sources d’énergie autres que le bois de 

feu  
• Superficie foncière utilisée pour une gestion des ressources naturelles soumise à un 

régime foncier sûr 
• Nombre de ministères et de districts qui instituent des services environnementaux 

efficaces 
• Mécanismes de prise de décisions participatives établis et en application 
• Proportion de ménages pauvres et vulnérables détenant des titres fonciers garantis 

juridiquement  
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Les participants ont été divisés en quatre groupes chargés d’identifier les moyens 
d’améliorer la collecte de données. Ils se sont concentrés sur les thèmes suivants : 
systèmes de suivi et de communication ; évaluation, fixation de prix et  taxation ; 
importance de relier les objectifs, les indicateurs et les sources de données ; et 
évaluation des impacts. Les principaux points sont résumés ci-dessous.  

Systèmes de suivi et de communication 
De hauts fonctionnaires gouvernementaux, y compris des ministres, continuent à 
accepter et à prendre des décisions fondées sur des informations qu’ils savent être 
périmées, imprécises et incomplètes. Dans le cas de la foresterie, la quasi-totalité des 
inventaires nationaux n’est pas à jour, notamment en raison de la pénurie de 
ressources humaines et financières. Cette situation se répercute négativement sur les 
soumissions qui visent un processus transparent d’octroi de concessions forestières, 
empêche l’évaluation fiable des fonctions écosystémiques et sous-estime les 
avantages tirés de la foresterie paysanne.  

Les dirigeants doivent comprendre que des évaluations régulières des ressources sont 
indispensables à la gestion forestière durable ; cependant le besoin d’informations à 
jour ne bénéficie encore que d’une faible priorité par rapport aux exigences 
concurrentielles que doivent satisfaire des budgets forestiers limités. Il en est de même 
pour l’évaluation des produits forestiers non ligneux qui est pratiquement inexistante, 
malgré la capacité de ces produits de procurer des revenus intéressants au trésor et de 
fournir une base solide aux moyens d’existence. Les participants ont proposé des 
méthodes pour simplifier l’établissement des inventaires forestiers et en abaisser les 
coûts, et  quelques pays ont affirmé qu’ils s’employaient à actualiser leurs données 
nationales sur les forêts plantées.  

Au titre du système de comptabilité nationale des Nations Unies, les contributions de 
la foresterie au PIB sont comprises dans le chapitre de l’agriculture masquant ainsi 
l’importance du secteur pour l’économie. Le défi pour les forestiers consiste donc à 
intégrer les données appropriées dans la planification concernant d’autres secteurs et à 
élaborer des systèmes de collecte et d’analyse des données qui soulignent les 
avantages directs et indirects procurés par les forêts. De nombreuses administrations 
forestières s’attachent à moderniser leurs systèmes d’information dans le cadre de 
leurs projets de création de capacités, mais il faut davantage d’investissements pour 
faire en sorte qu’ils soient compatibles avec les exigences de la comptabilité nationale 
et avec d’autres systèmes de comptabilité gouvernementaux.  

Évaluation, fixation de prix et taxation 
Les forestiers d’Afrique subsaharienne connaissent les modes de consommation 
d’énergie des ménages, sont conscients de la valeur des médicaments tirés de la forêt 
et savent l’importance des produits forestiers non ligneux. Les experts non forestiers 
du groupe ont donc trouvé surprenant que les données rassemblées par les milieux 
universitaires, le secteur privé, les ONG et les partenaires internationaux pour mieux 
souligner les contributions du secteur à l’économie nationale n’étaient ni suffisantes ni 
disponibles dans un système accessible à tous.  

L’importance des services environnementaux que fournissent les forêts et la menace 
croissante que pose l’activité humaine pour la santé des écosystèmes sont connues de 
longue date. Pourtant l’idée de rétribuer ces services n’est apparue que récemment, si 
bien que les programmes élaborés au cours de la décennie écoulée se fondent 
désormais sur le principe que ces services contribuent à la durabilité de 
l’environnement, promeuvent le développement rural, empêchent la perte de 
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biodiversité et d’habitats, aident à lutter contre la désertification et atténuent le 
changement climatique. Ces problèmes occupent tous une place prédominante dans 
les programmes gouvernementaux et la foresterie pourrait constituer une part 
considérable de leur solution si davantage d’informations étaient disponibles sur son 
importance pour les bassins fluviaux, les bassins versants et les montagnes, par 
exemple.   

L’acceptation croissante, à l’échelle mondiale, du concept de rétribution des services 
écologiques laisse entendre qu’il est plus important que jamais de disposer de 
mécanismes bien conçus d’évaluation et de fixation des prix. Au niveau micro, rares 
sont les systèmes de partage des avantages qui permettent de les distribuer 
équitablement à la communauté, au propriétaire foncier et au gestionnaire forestier, 
notamment si la valeur de la terre est élevée. En outre, on n’a guère de preuves que les 
pertes dues au commerce illégal du bois et des produits forestiers non ligneux soient 
suffisamment identifiées ou calculées. Au niveau macro, les forestiers et les experts 
en statistique et comptabilité nationale doivent avoir une bonne connaissance des 
méthodes de collecte de données et d’évaluation afin de guider les efforts concertés et 
d’améliorer les liaisons. Il est également impératif que les services forestiers recrutent 
des économistes et fournissent aux économistes d’autres ministères des informations 
leur permettant de comprendre en quoi consiste la foresterie.  

Relier les objectifs, les indicateurs et les sources de données 
Les participants ont approuvé les conclusions de l’étude montrant qu’en l’absence de 
données de base il est pratiquement impossible de fixer des buts et de mesurer les 
progrès – ce qui empêche de vérifier la réalisation des objectifs, d’identifier les 
obstacles à leur mise en œuvre et de formuler de nouvelles politiques et de nouveaux 
programmes forestiers, Les indicateurs relatifs aux ménages qui  permettent 
d’élaborer les indicateurs nationaux sont rares dans le secteur et les forestiers sont 
souvent les seuls fournisseurs d’informations.. Cette situation limite la quantité et le 
type de données collectées.  

Faible est la capacité de surveiller et d’évaluer les programmes forestiers nationaux et 
les stratégies de réduction de la pauvreté chez tous les gouvernements qui ont 
participé à l’étude, et souvent la vérification de la mise en œuvre de projets est 
limitée. Lorsqu’il existe des systèmes de suivi et évaluation, ils ne sont pas toujours 
compatibles, bien que la Tanzanie et l’Ouganda aient pris les devants à cet égard. 
Outre l’établissement d’un système bien conçu, l’inculcation aux organisations d’une 
culture permettant d’utiliser le suivi et l’évaluation comme moyen d’action efficace 
reste un défi tant au niveau du secteur que de la planification des SRP.  

La décision d’intégrer l’environnement comme question intersectorielle dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté a fourni au secteur l’occasion d’ajouter une 
dimension forestière aux nouveaux indicateurs et d’améliorer la collecte des données. 
Cependant, il faudrait que les institutions assument cette tâche dans le cadre de leur 
mandat et cessent de compter seulement sur l’intérêt des particuliers à sa réalisation. 
Parmi les autres domaines qui exigent une attention particulière figurent la 
normalisation des définitions qui permettra leur utilisation homogène par tous les 
ministères et l’élaboration d’indicateurs qui montrent le lien entre les objectifs 
forestiers et ceux de réduction de la pauvreté.  
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Surveillance de l’impact : intégration des leçons apprises 
Plusieurs pays ont révisé leurs stratégies de réduction de la pauvreté de la première 
génération et mettent à jour en conséquence leurs méthodes de collecte et d’analyse 
des données. Dans quelques cas, ils ont élaboré et utilisent des indicateurs de la 
performance et de l’impact de leurs interventions. Cependant, la composante 
environnementale reste faible, de même que les liens avec les objectifs du Millénaire 
pour le développement.  

Parmi les facteurs qui limitent l’emploi des données collectées pendant le suivi pour 
en tirer des enseignements et incorporer des conclusions dans la mise en œuvre des 
programmes et services figurent le manque de compétences et de personnel, 
l’incompatibilité des systèmes de suivi et évaluation avec ceux d’autres secteurs, 
l’incapacité des gouvernements à exploiter toutes les informations disponibles et les 
lacunes de la recherche. Par ailleurs, les systèmes de suivi et d’évaluation visant à 
harmoniser l’aide des donateurs avec les priorités des gouvernements vont en 
s’améliorant. 

6 Place de la foresterie dans les stratégies de réduction de la pauvreté  
En ce qui concerne le renforcement de la présence et de l’influence de la foresterie 
dans les stratégies de réduction de la pauvreté, les participants ont échangé leurs 
expériences et, dans les groupes de travail, identifié les moyens de rehausser le profil 
du secteur, soulignant certaines des exigences institutionnelles à satisfaire à cette fin.  

Objectifs prioritaires et plans locaux 
Les processus des PFN sont parfaitement en mesure d’améliorer la connaissance et 
l’analyse des questions forestières et d’intégrer ces informations dans des systèmes 
gouvernementaux afin de faciliter la formulation des politiques. Ils sont 
particulièrement efficaces si les parties prenantes sont à même de transformer leurs 
objectifs en plans de travail réalistes, et s’ils sont rattachés à d’autres processus de 
planification centrale (comme les SRP) qui s’occupent aussi du développement 
économique national, de l’environnement, des droits coutumiers, des régimes fonciers 
et des questions de gouvernance. Cependant, ces processus devraient non seulement 
opérer au niveau national, mais être ancrés dans la réalité locale si l’on veut qu’ils 
démontrent la contribution de la foresterie à une variété de milieux socioéconomiques 
et d’endroits. Les participants sont convenus que davantage d’efforts dans ce domaine 
devraient être déployés et que ces tâches donnent l’occasion aux forestiers et aux 
experts non forestiers d’apprendre ensemble en quoi consistent les liens 
intersectoriels.   

Direction  
Un processus réussi de PFN exige une direction efficace, des innovations et une 
gestion rationnelle pour convaincre les planificateurs et les économistes de 
l’importance de la foresterie pour le pays. Dans les groupes de travail, les participants 
ont identifié plusieurs facteurs qui conditionnent le succès de la performance des 
organisations : une vision institutionnelle, la présence de dirigeants forts et des 
incitations pour encourager les gestionnaires à participer à la concrétisation d’une 
planification élargie, et un personnel adéquat aux niveaux du terrain, régional et 
national. D’une manière plus spécifique, les participants ont remarqué que la plupart 
de ces éléments, voire la totalité, étaient absents de leurs propres processus de PFN.  
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Caractéristiques de la direction: visionnaire, capable de travailler en équipe, novatrice, 
dotée de bonnes capacités de communication et de plaidoyer, capable d’assumer des 
risques, sachant planifier et organiser rationnellement, capable de coordonner, 
intelligente, bien informée, créative, conciliante, charismatique et influente.  

Incitations pour la gestion: appartenance des processus de planification à toutes les 
parties prenantes ; disponibilité des informations nécessaires ; mise en œuvre des 
programmes et services conformément aux intérêts des bénéficiaires ; administrations 
adaptatives et souples.  

Création de compétences au niveau du terrain dans les domaines suivants : 
planification et gestion intégrées des ressources ; gestion participative ; 
communication : gestion des programmes et des projets ; constitution d’équipes ; 
règlement des conflits.  

Création de compétences au niveau régional dans les domaines suivants : outre ceux 
indiqués ci-dessus, collecte de données ; suivi et évaluation ; analyse et établissement 
de rapports; planification et budgétisation.  

Création de compétences au niveau national dans les domaines suivants : pressions 
politiques et négociation ; constitution de réseaux ; gestion de systèmes 
d’information ; liaison des secteurs à des macro-cadres ; planification et 
budgétisation ; suivi et évaluation ; élaboration de systèmes de paiement pour les 
services environnementaux.  

Communications et médias  
Les contributions des forêts au développement national et à la réduction de la pauvreté 
étant encore mal comprises, il est difficile d’attirer l’attention des médias. La 
couverture médiatique est presque toujours négative et d’une portée étroite. 
Cependant les participants sont convenus que la communication revêt une importance 
cruciale lorsque l’on cherche à démontrer comment les forêts et les arbres améliorent 
les moyens d’existence, et lorsque le secteur tente de s’intégrer dans les processus des 
SRP. Parmi les leçons apprises figure la nécessité de cibler différents médias et 
d’utiliser une variété d’approches, suivant les messages qui doivent être lancés et le 
public à atteindre. L’implication des médias dans les efforts visant l’intégration de la 
foresterie dans la planification et la budgétisation centrales permet de porter ces 
questions à l’attention des décideurs et de renseigner le grand public. Lorsque 
l’information est fournie en temps utile, on peut éviter les méprises et obtenir un 
soutien pour promouvoir le changement. Les campagnes lancées à l’intention des 
médias devraient être conçues de façon à satisfaire des besoins particuliers et utilisées, 
par exemple, pour diffuser les conclusions des recherches, servir de plaidoyer et 
contribuer à la constitution de réseaux. 

Perspective politique  
Les décideurs représentent une source inestimable de contacts et peuvent jouer un rôle 
déterminant en intégrant la foresterie dans les plans de développement national et les 
stratégies de réduction de la pauvreté, notamment si la couverture médiatique attire 
leur attention, et si les forestiers, au courant du programme politique de ces 
représentants élus, parviennent à les convaincre des avantages de leur participation. 
Cependant, davantage d’information est souvent nécessaire pour montrer comment la 
foresterie peut réduire la pauvreté dans une circonscription particulière. Une fois que  
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des décideurs crédibles et de haut niveau manifestent leur intérêt, ils peuvent devenir 
des alliés puissants en convaincant du bien-fondé de leurs arguments les décideurs et 
les planificateurs intéressés à la formulation des SRP.   

7 Établissement de priorités pour le suivi et les stades successifs 
Avant l’ouverture de l’atelier, les participants de chaque pays ont préparé 
conjointement un bref rapport ou une présentation sur PowerPoint concernant les 
principales contraintes qui s’opposent au renforcement des liens entre les programmes 
forestiers nationaux et les stratégies de réduction de la pauvreté. Tirant parti des 
échanges fructueux d’informations et d’expériences qui ont eu lieu lors du 
déroulement de l’atelier, chaque délégation nationale a indiqué les mesures 
prioritaires qu’elle souhaitait voir appliquées au cours des trois à six prochains mois 
(voir l’appendice 7) comme base d’un plan d’action plus détaillé, et pour solliciter 
l’assistance du Mécanisme pour les PFN ainsi que d’autres partenaires internationaux 
en vue de le mettre en œuvre. Les activités suivantes sont celles que de nombreux 
pays estiment être essentielles :   
 
• Conclusions de l’étude et résultats de l’atelier: diffuser largement les 

conclusions de l’étude et les résultats de l’atelier et en tenir compte dans le 
processus de planification nationale. 

• Participation : rendre plus participatifs les PFN grâce à des mécanismes de 
coordination appropriés et d’autres approches. (La FAO a élaboré des directives à 
cette fin). 

• Dissémination et plaidoyer : réviser les PFN pour qu’ils mettent davantage 
l’accent sur la pauvreté, convoquer des réunions de parties prenantes, identifier les 
centres de liaison, mettre à jour l’analyse des politiques et utiliser l’information à 
des fins de promotion. 

• Collecte des données : s’accorder sur les définitions, établir des données de base, 
préparer des modules conjoints avec les bureaux des statistiques, ajouter des 
questions forestières aux enquêtes et aux évaluations de la pauvreté et créer les 
capacités connexes. 

• Élaboration d’indicateurs : créer des indicateurs compatibles et comparables 
pour mesurer et communiquer les impacts, les résultats et les réalisations des PFN 
et des SRP. 

• Évaluations économiques : collecter des données sur les contributions de la 
foresterie à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté, et évaluer la 
mesure dans laquelle ces contributions permettent de réaliser les objectifs décrits 
dans des visions à long terme et les SRP, aux niveaux national et local.. 

• Formation : former le personnel à l’emploi d’outils et d’approches visant à 
intégrer la foresterie dans le développement économique – comment mettre en 
place un système de comptabilité national, par exemple. 

8 Conclusions et recommandations 
Mécanismes intersectoriels de collaboration et de coordination  
Dans les cas où au ministère des forêts incombe la tâche de contribuer à l’élaboration 
de politiques qui influencent la foresterie mais naissent dans d’autres secteurs, les 
fonctionnaires pourraient devoir exercer de nouvelles pressions pour s’assurer une 
place dans le processus. Le même cas s’applique à leur participation à la formulation 
des SRP, y compris l’élaboration d’indicateurs visant à évaluer la mise en œuvre. Si 
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les organismes centraux ne les invitent pas à prendre part aux débats, il faudrait qu’ils 
obtiennent le droit d’y être inclus afin de souligner les contributions de la foresterie à 
la réduction de la pauvreté et, ce faisant, d’accroître le soutien politique, institutionnel 
et financier au secteur.    

1. Si les autorités forestières comprennent mieux les processus de développement 
national et la façon dont les ministères interagissent en leur sein, elles pourraient 
identifier des points d’entrée stratégiques aptes à renforcer la présence et 
l’influence de la foresterie dans les délibérations. La désignation de centres de 
liaison dans chaque ministère et organisme compétent, qui s’occuperaient des 
questions relatives à la réduction de la pauvreté, faciliterait considérablement la 
communication, de même que des incitations à collaborer.    

2. L’établissement de groupes de travail interdisciplinaires appartenant à des 
ministères centraux et des organismes compétents visant à éliminer les obstacles à 
la réduction de la pauvreté renforcerait les liens avec les SRP nationales, 
notamment si ces groupes de travail étaient représentés dans des comités de SRP 
importants. Dans de telles instances, les forestiers devront démontrer en termes 
économiques clairs comment la gestion forestière durable contribue au 
développement national et rural. En outre, le personnel des services financiers et 
de la planification devrait passer quelque temps dans la forêt pour mieux 
comprendre le rôle que joue le secteur dans la croissance économique, la création 
de revenus et la réduction de la pauvreté.    

3. Une analyse économique rationnelle des impacts de la déforestation justifierait 
l’appel des ministères des finances, de la planification et sectoriels en faveur de la 
gestion intégrée des ressources naturelles. La présence d’économistes de 
l’environnement dans les départements forestiers serait déterminante aux fins de la 
réalisation d’une telle analyse et la mise au point d’approches globales.    

4. L’établissement de liens avec des mécanismes de coordination entre donateurs et 
gouvernement donnant accès aux groupes de travail qui s’occupent de questions 
intersectorielles, par exemple, favoriserait la promotion du programme forestier.    

5. En raison de leur caractère intersectoriel, les évaluations environnementales 
stratégiques peuvent s’avérer des outils efficaces aidant les services forestiers dans 
la formulation et l’analyse des politiques – à condition que ces tâches soient 
entreprises au début du cycle de la planification, engagent pleinement les 
organismes chargés des finances et de la planification et donnent aux responsables 
de l’environnement le pouvoir de concrétiser les résultats dans le cadre de la mise 
en application des lois forestières et de la gouvernance. 

 
Manque de données sur les ressources forestières et leurs contributions  
1. Les services forestiers ne disposent pas des données permettant d’influencer les 

décisions politiques, y compris dans le domaine de la planification économique, et 
les fonctionnaires fournissent souvent des estimations aux ministères des finances 
sans savoir comment elles seront utilisées pour déterminer les allocations 
budgétaires.    

2. Le manque de ressources humaines, financières et techniques a réduit la portée, la 
fréquence et la précision des inventaires forestiers nationaux au point où ils ne 
peuvent jouer un rôle significatif dans la planification stratégique et opérationnelle 
ou les évaluations participatives de la pauvreté. Les données sont disséminées 
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dans différents ministères et le format des systèmes de communication ne permet 
pas aux bureaux nationaux des statistiques d’utiliser les informations.    

3. Davantage de recherche est nécessaire pour estimer la valeur des services 
environnementaux que la forêt procure sur le plan de la qualité et de la quantité 
des ressources hydriques, de la capacité de rétention et de la fertilité du sol, du 
stockage du carbone et de la conservation de la biodiversité, par exemple. 

 
Systèmes intersectoriels de suivi et d’évaluation  
1. L’absence de données de base permettant de fixer des objectifs et de mesurer les 

progrès limite la capacité des programmes forestiers nationaux et des stratégies de 
réduction de la pauvreté de vérifier si les objectifs sont atteints, d’identifier les 
obstacles qui en entravent la réalisation et de moduler l’orientation future des 
programmes et politiques forestiers.    

2. Rares sont les indicateurs servant à contrôler la mise en œuvre et à évaluer 
l’efficacité des SRP qui soient liés à l’environnement, et encore plus rares sont 
ceux portant spécifiquement sur les forêts – du fait notamment que les forestiers 
ne sont pas fortement engagés dans des activités de suivi et d’évaluation.     

3. Des indicateurs spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et opportuns 
devraient faciliter la collecte des données, en particulier s’ils se basent sur des 
informations existantes. Cependant, les indicateurs ont souvent des faiblesses 
inhérentes qui devraient être décrites – leur manque éventuel d’actualité s’ils ne 
sont pas collectés régulièrement, par exemple – afin de conseiller aux analystes 
d’interpréter certaines données avec précaution.    

4. Les sources d’information permettant de vérifier la mesure dans laquelle les 
populations pauvres tirent des avantages des politiques et programmes 
gouvernementaux visant à réduire la pauvreté sont nombreuses : données 
administratives fournies par les ministères fédéraux et les autorités locales ; 
enquêtes nationales menées à intervalles réguliers ; recherche sur des thèmes 
particuliers et évaluations participatives de la pauvreté qui reflètent les opinions 
des pauvres.   

 
Liens entre la foresterie et la réduction de la pauvreté  

1. La contribution de la foresterie à la réduction de la pauvreté n’est pas encore bien 
comprise au sein même de nombreux départements forestiers, et les problèmes qui 
affectent le secteur forestier mais naissent dans d’autres secteurs ne sont pas pris 
en compte dans les plans de développement nationaux et locaux. Le défi consiste à 
convaincre les fonctionnaires des ministères centraux et des organismes pertinents 
de l’importance de la foresterie pour la croissance économique, car ces 
fonctionnaires sont responsables des plans, budgets et politiques qui influencent la 
gestion des ressources naturelles pour la gamme de biens et services qu’elles 
fournissent.    

2. Lorsque l’environnement est perçu comme une question intersectorielle dans les 
stratégies de réduction de la pauvreté et d’autres plans de développement, la 
foresterie a de meilleures chances d’y être incluse. Cependant, les parties 
prenantes qui s’efforcent d’intégrer le secteur dans un programme économique 
plus général n’ont guère de possibilités d’accès et de participation aux décisions 
de haut niveau. Elles n’ont en outre pas d’expérience en matière de suivi et 
d’évaluation de la mise en œuvre et des impacts des politiques et programmes.    
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3. L’intégration de la foresterie dans les initiatives visant à réduire la pauvreté 
pourrait servir à accroître l’investissement dans le secteur, assurer aux pauvres un 
meilleur accès aux ressources forestières et permettre leur développement.    

4. L’étude a fourni pour chaque pays un aperçu intéressant des principales forces 
économiques et politiques, des niveaux de pauvreté, des systèmes de gouvernance, 
des cadres de décision et de planification, des principales initiatives, et des 
institutions et parties prenantes les plus importantes. Cependant, il faut un surcroît 
d’informations pour mieux comprendre les processus stratégiques et de 
planification, le rôle des institutions, les personnes qui devraient se charger de 
l’intégration et les incitations requises pour encourager la participation.   

 
Partenariats internationaux  
1. Les partenaires internationaux de la coopération tendent désormais à abandonner 

l’aide fournie par le biais de projets pour adopter des stratégies d’assistance 
conjointes qui prévoient la création de capacités et l’aide fournie au budget 
national général. Cette tendance a pour objectif de mieux adapter l’aide aux 
priorités nationales établies pour le développement, d’améliorer l’harmonisation 
au sein de la communauté des donateurs et de renforcer la collaboration entre les 
ministères intéressés. Cependant, étant donné que les donateurs fournissent 
désormais leur soutien principalement par le biais des budgets centraux, la 
faiblesse des crédits destinés aux forêts affaiblit ultérieurement les capacités et 
compromet les efforts visant à décentraliser les services en faveur des districts et 
des communautés. En outre, les organisations de la société civile craignent que 
cette nouvelle approche ne les force à dépendre davantage du financement public, 
une situation qui, d’après elles, nuit à leur objectivité.    

2. L’appui de la FAO, du Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux et 
d’autres partenaires de la coopération est indispensable pour assurer la présence de 
processus impulsés par les pays afin d’évaluer et de privilégier les besoins de 
développement. Ils jouent aussi un rôle vital en renforçant la capacité des 
organismes nationaux et locaux à mettre en œuvre un programme en faveur des 
pauvres et qui promeut la croissance économique.     

3. Les participants ont noté que l’étude de la FAO avait fourni aux gouvernements 
des suggestions précieuses sur la manière de mieux intégrer la foresterie dans les 
plans et objectifs de développement nationaux. Le prochain défi pour les pays sera 
de mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour concrétiser 
ces propositions, en commençant par les plans d’action qu’ils ont élaboré pendant 
l’atelier.    

4. Tant l’étude que l’atelier ont amélioré la compréhension du besoin urgent de 
renforcer la présence et l’influence de la foresterie dans les prises de décisions à 
l’échelle nationale, afin que les contributions du secteur à la croissance 
économique et à la réduction de la pauvreté soient reconnues et appréciées.    

5. Les pays sont incités à poursuivre leurs efforts d’intégration de la foresterie dans 
les SRP et dans d’autres secteurs. Ils souhaiteraient avoir d’autres occasions de 
partager leurs expériences à cet égard, notant que les enseignements pourraient 
venir des ministères qui oeuvrent à l’intégration d’autres questions 
intersectorielles comme la parité hommes-femmes et le VIH/SIDA. Cependant, ils 
ont besoin que la FAO et d’autres partenaires leur fournissent une assistance 
technique à cette fin, y compris pour élaborer des plans d’action, forger des 
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partenariats stratégiques, mobiliser des ressources et améliorer leurs connaissances 
en matière de gestion.    

6. Une large diffusion des conclusions et des résultats de l’étude fournirait aux pays 
qui n’ont pas participé à l’initiative des informations sur les questions examinées 
et les solutions proposées. S’ils se heurtent chez eux à des problèmes similaires en 
cherchant à renforcer les liens entre les programmes forestiers nationaux et les 
stratégies de réduction de la pauvreté, ils pourraient envisager d’adapter certaines 
des options proposées à leur propre situation.  
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Appendice 1 Note conceptuelle 

 
Justification et généralités  
Compte tenu de leur nature intersectorielle et participative, les programmes forestiers 
nationaux (pfn) ont un potentiel considérable pour améliorer la connaissance et l’analyse des 
liens entre la forêt et la pauvreté et pour faire circuler l’information à travers les systèmes 
gouvernementaux de façon à la rendre disponible pour la formulation et la mise en œuvre des 
politiques.  Étant donné que les responsables de la planification ignorent souvent l’ampleur de 
la contribution des forêts et des arbres hors forêts au développement économique national et à 
la lutte contre la pauvreté, les programmes forestiers peuvent être déterminants pour remédier 
à la marginalisation et au financement insuffisant du secteur en établissant des liens vers des 
programmes d’action nationaux plus larges.  
 
Conjointement avec le Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux (le Mécanisme), 
un Fonds fiduciaire multi-donateurs destiné à accroître la participation des parties prenantes 
dans les nfp, la FAO fournit un soutien aux pays en élaborant et mettant en œuvre des nfp qui 
traitent les besoins locaux et les priorités nationales de manière efficace. À travers la création 
de capacité et le partage de la connaissance, la FAO et le Mécanisme aident les pays à intégrer 
la gestion durable des forêts dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté et autres 
processus d’ensemble liés à d’autres secteurs.  
 
Entre novembre 2005 et juillet 2007, la FO a mené une étude dans dix pays d’Afrique2  pour 
déterminer dans quelle mesure les nfp sont liés aux stratégies nationales de réduction de la 
pauvreté. Dans de nombreux pays, l’étude a coïncidé avec des ateliers que le Mécanisme a 
organisés pour accroître la compréhension des nfp de manière à ce que des résultats 
préliminaires puissent être présentés pour être discutés et validés. Un rapport détaillé sur les 
conclusions clés et des actions suggérées pour une coopération plus étroite parmi les secteurs 
ont été soumis au ministère responsable des forêts, à d’autres autorités gouvernementales 
pertinentes, et à des organisations non gouvernementales, partenaires de la société civile et 
internationaux qui sont impliqués dans les efforts pour réduire la pauvreté.  
 
L’étude a révélé que les pays connaissent des difficultés pour établir des liens plus étroits 
entre les deux processus bien que certains soient en train de mettre en œuvre des approches 
innovatives pour accroître la collaboration. Sans exception, cependant, la faible capacité est 
une contrainte sérieuse à laquelle tous les pays participants doivent faire face, même si à des 
degrés divers.  
 
Objectif de l’atelier 
L’atelier vise à faciliter l’échange d’information et d’expériences parmi les pays impliqués 
dans l’étude, à identifier les priorités les plus urgentes, à proposer des plans d’action taillés 
sur les nécessités de chaque pays, et à suggérer la manière dans laquelle la FAO et le 
Mécanisme peuvent soutenir la meilleure intégration des programmes forestiers nationaux et 
des stratégies de réduction de la pauvreté. La réunion servira aussi à valider le projet de 
rapport de synthèse des résultats et conclusions principaux de l’étude.  
 

                                                 
2
 Kenya, Malawi, Namibie, Niger, Nigeria, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie 
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Résultats attendus 
• connaissance accrue des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes 

impliquées dans la lutte contre la pauvreté  
• une meilleure compréhension des moyens de renforcer la collaboration en vue de 

réduire la pauvreté à travers des interventions axées sur les forêts 
• des exemples des meilleures pratiques pour une application plus large, selon le cas 
• une liste des questions communes et des moyens suggérés pour les traiter 
• des activités de suivi qui pourraient être soutenues grâce au partenariat avec le 

Mécanisme   
• validation des résultats et conclusions contenus dans le rapport de synthèse  

 
Participants 
Trois participants venant de ministères clés du gouvernement dans chacun des dix pays seront 
invités à participer à cet atelier. La représentation sera diverse en fonction de la structure et de 
la division des mandats au sein de chaque gouvernement, tirant du ministère responsable des 
forêts, du ministère de l’agriculture, des autorités responsables de la faune sauvage, du 
ministère des finances, du ministère de la planification et du développement économique, du 
bureau national chargé des statistiques, et des autorités chargées de superviser la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté. Des partenaires clés 
du développement international qui sont impliqués de manière active dans les questions 
forestières et/ou de pauvreté seront également invités.  
 
Méthodologie 
Avant l’atelier, les participants de chaque pays prépareront conjointement un document 
n’ayant pas plus de deux pages, exposant les questions principales relatives à l’établissement 
de liens plus étroits entre les processus de programmes forestiers nationaux et les stratégies de 
réduction de la pauvreté. Le document devrait également décrire des approches pour une 
collaboration renforcée, notant les facteurs qui contribuent à leur succès.  
 
Un facilitateur formé guidera les délibérations pour stimuler un échange d’information 
fructueux dans lequel les inquiétudes clés seront soulevées et des opportunités pour les 
surmonter seront proposées. Les sessions consisteront en présentations en séance plénière, 
suivies d’une discussion. Des groupes de travail mettront à jour des problèmes communs et 
proposeront des actions que les ministères/départements pertinents pourraient prendre pour les 
résoudre, en notant celles que le Mécanisme pourrait soutenir à travers des accords de 
partenariat. L’interprétation simultanée en anglais et en français sera disponible en séance 
plénière et dans un groupe de travail. 
 
En tant que hôte de l’atelier, le Service forestier du Kenya, qui a démarré en juillet 2007, fera 
une présentation en séance plénière sur les réformes dans le secteur. En plus de fournir une 
vue d’ensemble des principales conclusions de l’étude sur les liens entre les programmes 
forestiers nationaux et les stratégies de réduction de la pauvreté, une description de la 
« Trousse des liens entre pauvreté et forêts » que le Programme des forêts de la Banque 
mondiale est en train de tester sera présenté, si cela est possible (devant être confirmé). 
 
Hôte: Service forestier du Kenya  
Lieu de l’atelier: Safari Park Hotel, Nairobi 
Durée: 2 jours et demi 
Date: 20-22 novembre 2007 
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Appendice 2 Programme de travail 

Mardi 20 novembre 

08h:00 – 09h:00  Enregistrement des participants 

09h:00 – 10h:00  Cérémonie d’ouverture 

• bienvenue par le Sous-secrétaire permanent MENR, 

Monsieur T.U.K. M’Mella 

• remarques par le Représentant-adjoint de la FAO, 

Madame Augusta Abate   

• allocution principale sur les réformes forestières au 

Kenya, Directeur du service forestier, Monsieur David 

Mbugua 

10h:00 – 10h:30  Pause rafraîchissements 

10h:30 – 11h:00  Examen des objectifs de l’atelier et résultats attendus 

11h:00 – 11h:30 Relier les forêts à la réduction de la pauvreté – conclusions de 

l’étude (Rosalie McConnell) 

11h:30 – 12h:30 Présentation par pays des enjeux principaux – maximum 5 

minutes chacune 

12h:30 – 13h:30  Pause déjeuner 

13h:30 – 14h:00  Présentation: Boîte à outils des liens entre forêts et pauvreté 

    (Cornelius Kazoora) 

14h:00 – 15h:30  Discussion au sein des groupes de travail  

• établir des liens plus étroits avec les agences centrales 

• accroître la collaboration intersectorielle 

15h:30 – 16h:00  Pause rafraîchissements 

16h:00 – 17h:00  Résumé en plénière des discussions des groupes de travail 

18h:00 – 20h:00  Réception de bienvenue 

 

Mercredi 21 novembre 

08h:30 – 09h:00  Récapitulation des points clés discutés durant le jour 1 

09h:00 – 09h:30  Présentation: comptabilisation des ressources naturelles  

    (Ed Barrow) 

09h:30 – 10h:00  Présentation: Système des Nations Unies révisé sur les  

    comptes nationaux (Lizzie Chikoti) 

10h:00 – 10h:30 Discussion en plénière sur l’évaluation des produits et services 

forestiers, ainsi que ceux actuellement sous-estimés dans 

d’autres secteurs  

10h:30 – 11h:00  Pause rafraîchissements 

11h:00 – 12h:30  Discussion au sein des groupes de travail 
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• améliorer la collecte, l’analyse et l’utilisation des 

données, y compris celles obtenues des systèmes de 

suivi et d’évaluation, pour la prise des décisions 

12h:30 – 13h:00  Résumé en plénière des discussions des groupes de travail 

13h :00 – 14h:00  Pause déjeuner 

14h:00 – 14h:30 Présentation: stratégies de réduction de la pauvreté pour une 

action conjointe (à confirmer) 

14h:30 – 16h:00  Discussion au sein des groupes de travail 

• Quels changements sont requis au sein de nos 

organisations pour lier les plans et les programmes des 

secteurs au développement socio-économique du pays ? 

16h:00 – 16h:30  Pause rafraîchissements 

16h:30 – 17h:30  Résumé en plénière des discussions des groupes detravail 

 

Jeudi 22 novembre 

08h:30 – 09h:00  Récapitulation  des points clés discutés durant le jour 2 

09h:00 – 09h:30 Présentation sur le Mécanisme pour les programmes forestiers 

nationaux 

09h:30 – 10h:30  Discussion au sein des groupes de travail par pays 

• priorités pour le suivi 

• prochaines étapes, y compris la nécessité d’un soutien 

10h:30 – 11h:00  Pause rafraîchissements 

11h:00 – 12h:30  Résumé à la plénière par pays (max 10 minutes chacun) 

12h:30 – 13h:15  Conclusion et clôture 

13h:15 – 14h:15  Déjeuner et départ 

 



19 

Appendice 3 Document de discussion 
Introduction 

Étant donné que les programmes forestiers nationaux (PFN) sont, de par leur nature, trans-
sectoriels et participatifs, ils représentent des mécanismes idéaux pour le rassemblement et le 
partage d’informations provenant d’une grande diversité de sources sur des questions, des 
priorités et des initiatives au niveau du pays, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur 
forestier. En tant que tels, ils peuvent être déterminants dans le traitement de la 
marginalisation et du sous-financement du secteur en créant des liens avec des programmes 
nationaux plus larges, y compris des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP).  

À ce jour, peu d’analyses ont été effectuées sur la raison pour laquelle le secteur forestier est 
souvent négligé dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté. Un récent examen 
de la documentation sur les SRP dans 16 pays riches en forêts3, a fait apparaître une référence 
aux PFN dans un pays seulement (Ouganda) bien que d’autres SRP mentionnaient une 
planification dans le secteur. En outre, seulement 5 des 17 évaluations sur la pauvreté  
participative, qui avaient été préparées comme contribution aux SRP, faisaient référence aux 
questions forestières. Tout en fournissant des idées utiles, de telles études n’ont pas fait la 
lumière sur la manière dont les liens sont établis entre les processus, y compris dans d’autres 
secteurs.  

Tenant compte de ces lacunes dans l’information, la FAO a mené, de novembre 2005 à juillet 
2007, une étude dans dix pays en Afrique4, en collaboration avec le Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux. Ce document résume les facteurs qui encouragent ou 
entravent l’établissement de liens entre les PFN et les SRP. De manière plus spécifique, il 
note que l’étendue de l’inclusion des questions forestières dans les SRP de chaque pays varie 
considérablement, en fonction par exemple de la stabilité du gouvernement et de ses 
institutions, de la capacité de l’engagement politique à déclencher des changements positifs, 
et de la maturité des processus de PFN et de SRP.  

Le document fait également apparaître des lacunes dans l’information sur la manière dont les 
forêts contribuent à la réduction de la pauvreté et suggère des mécanismes pour améliorer la 
coordination trans-sectorielle et la participation des parties prenantes dans la gestion des 
forêts. D’un côté, il recommande des moyens d’accroître la présence et l’influence de la 
foresterie dans des instruments de planification plus larges afin de renforcer le soutien 
financier, institutionnel et politique à des interventions sur la pauvreté basées sur la forêt. 
D’un autre côté, il suggère que les PFN puissent être rendus plus pertinents en 1) incluant la 
réduction de la pauvreté en tant qu’objectif principal, 2) en établissant des objectifs pertinents, 
3) en élaborant des indicateurs pour mesurer les contributions à cet égard dans le secteur, et 
4) en créant des systèmes de suivi et d’évaluation qui soient liés à ceux des SRP.  

Méthodologie 

Avant de visiter chaque pays, les équipes chargées de l’étude ont examiné des programmes 
forestiers nationaux, des stratégies de réduction de la pauvreté et d’autres documents clés tels 
que des politiques, lois, règlements, plans d’action, rapports d’évaluation, enquêtes sur les 
ménages, et informations sur le recensement, afin d’identifier la mesure dans laquelle les SRP 
et d’autres processus de développement nationaux comprennent des dimensions forestières et 
sont liés. Elles ont ensuite complété leurs conclusions préliminaires durant des réunions avec 

                                                 
3
 Bird, N. et Dickenson, C. 2004. Forestry, Bushmeat and Livelihoods: Exploring the Coverage in 

PRSPs. ODI, Londres. 
4
 Kenya, Malawi, Namibie, Niger, Nigéria, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, et Zambie. 
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le gouvernement, le secteur privé, des organisations de la société civile, et des communautés 
dépendantes de la forêt. Les délibérations se sont axées sur la présence et l’influence de la 
forêt dans les processus de planification centrale ainsi que sur les défis et opportunités 
d’établir des liens plus étroits.   

Là où c’était possible, le temps passé dans le pays a été programmé pour coïncider avec des 
ateliers organisés par le Mécanisme sur les programmes forestiers nationaux, qui ont 
rassemblé les parties prenantes provenant de tout le pays. L’équipe a profité de leur présence 
pour rassembler des informations additionnelles ayant une pertinence avec l’étude. Ces 
sessions ont également fourni une opportunité de discuter et valider les conclusions, ainsi que 
de prendre en considération des moyens d’améliorer les liens, en se basant sur les meilleures 
pratiques et sur les leçons apprises.  

Contextes nationaux 

En plus d’être partenaires du Mécanisme, des pays spécifiques ont été invités à participer à 
l’étude du fait qu’ils représentent une variété de circonstances, ainsi que l’illustre le 
Tableau 1 ci-dessous. Par exemple, le pourcentage de personnes vivant au-dessous du niveau 
de 1 dollar EU par jour va de 2% en Tunisie à 75,8% en Zambie. La couverture forestière, en 
pourcentage de la superficie totale des terres, varie de seulement 1% au Niger jusqu’à 57,1% 
en Zambie. La densité de la population, comme indicateur de pression sur les ressources 
forestières, va d’un chiffre faible de 2,5 personnes au kilomètre carré en Namibie à un chiffre 
élevé de 153,5 personnes au kilomètre carré au Nigéria. Les conflits civils ainsi qu’une 
incidence élevée du VIH/SIDA dont souffrent certains des pays ont aussi un impact important 
sur les priorités du gouvernement et les allocations de budget. Les différentes étapes au cours 
desquelles les pays introduisent des réformes forestières produisent également un 
échantillonnage varié, spécialement du fait que les partenaires internationaux basent 
maintenant leur assistance sur l’évidence d’un changement réel. À cause de ces grandes 
variations, des pays qui n’étaient pas concernés par cette étude ont la possibilité d’appliquer 
ou d’adapter les conclusions à leur situation particulière, le cas échéant.  
 
Tableau 1 Population, niveaux de pauvreté et superficie forestière 

Pays Population 
2004 
(1 000) 

Population 
2004 
(par km2) 

Personnes 
vivant au-
dessous de 
1$EU/jour 
1990-2004 

% 

Personnes 
vivant au-
dessous de 
2$EU/jour 
1990-2004 

% 

Superficie 
forestière 
en 2005 
(1 000 ha) 

Superficie 
forestière 
en 2005 
 (% des 
terres) 

Kenya 32 447 57.0 22.8 58.3 3 522 6.2 
Malawi 11 182 118.9 41.7 76.1 3 402 36.2 

Namibie 2 033 2.5 34.9 55.8 7 661 9.3 

Niger 12 095 9.6 60.6 85.8 1 266 1 

Nigéria 139 824 153.5 70.8 92.4 11 089 12.2 

Soudan 34 356 14.5 N/D N/D 67 546 28.4 

Tanzanie 36 571 41.4 57.8 89.9 35 257 39.9 

Tunisie 10 012 64.4 2.0 6.6 1 056 6.8 

Ouganda 25 920 131.5 N/D N/D 3 627 18.4 

Zambie 10 547 14.2 75.8 94.1 42 452 57.1 

       N/D = non disponible –  
Source: FAO, Situation des forêts du monde, 2007 et PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2006. 
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Tandis que les pays dans l’échantillon reflètent d’importantes différences, y compris là où la 
foresterie est placée au sein des hiérarchies du gouvernement (Tableau 2), ils montrent 
également des similitudes frappantes : forte dépendance de la biomasse pour faire face aux 
besoins énergétiques ; domination de l’agriculture dans toutes les économies nationales sauf 
un (Nigéria) ; propriété du gouvernement en ce qui concerne les ressources forestières ; faible 
capacité de gestion forestière à tous les niveaux ; restrictions sévères en ce qui concerne le 
recrutement et la formation dans le service public ; gouvernance fragmentée du secteur entre 
plusieurs ministères et départements ; et nombre énorme de transactions non enregistrées et 
non coordonnées dans les marchés informels.  
 
Tableau 2 Place de la forêt dans les hiérarchies du gouvernement 
 Emplacement au sein du Gouvernement 

Kenya Service forestier du Kenya*/liens avec le Ministère de l’environnement et des 
ressources naturelles 

Malawi Ministère de l’énergie et des mines 

Namibie Ministère de l’agriculture, des eaux et forêts 

Niger Ministère de l’hydraulique, de l’environnement et de la lutte contre la désertification 

Nigéria Ministère fédéral de l’environnement 

Soudan Corporation nationale forestière* et Ministère de l’agriculture et des forêts (GOSS) 

Tanzanie Ministère des ressources naturelles et du tourisme 

Tunisie Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques 

Ouganda Autorité forestière nationale* et Ministère de l’eau et de l’environnement  

Zambie Ministère du tourisme, de l’environnement et des ressources naturelles  

  

* Entités autonomes ou semi-autonomes 
 
La foresterie dans les stratégies de réduction de la pauvreté 
Les stratégies de réduction de la pauvreté reconnaissent généralement que les arbres, les terres 
boisées et les forêts sont essentiels pour faire face aux besoins de bois, de combustible, de 
médicaments, de fruits et d’autres aliments. Elles notent également, en plus du fait qu’ils 
génèrent de l’emploi et contribuent à la croissance économique, leur importance dans la 
fourniture de fourrage pour le bétail, la régulation du climat ainsi que la fourniture d’eau, et 
qu’ils offrent d’autres services écologiques : habitat pour la faune sauvage, diversité 
biologique, conservation des sols, et fixation du carbone, par exemple. Certaines stratégies 
exposent les défis auxquels le secteur doit faire face, son potentiel pour la réduction de la 
pauvreté, et des facteurs externes comme la propriété foncière, la consommation de l’énergie, 
la décentralisation et l’urbanisation qui ont une incidence sur la manière dont les ressources 
forestières sont gérées.  

La plupart des documents font apparaître clairement le fait que les moyens de subsistance et la 
croissance économique dépendent d’un environnement sain et d’une gestion durable des 
ressources naturelles. Les stratégies de réduction de la pauvreté demandent donc l’intégration 
des préoccupations environnementales dans les activités de développement – une approche 
qui fournit un point d’entrée clé pour influencer les décisions sur des questions touchant les  
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forêts qui proviennent d’autres secteurs. En fait, l’étude a remarqué que lorsque 
l’environnement était désigné comme un domaine d’action prioritaire, on donnait une plus 
grande importance à la foresterie, en partie à cause de l’impact nocif que l’exploitation non 
durable peut avoir.  

Sur la même ligne, les SRP attachent plus d’attention à la foresterie lorsque des pratiques non 
durables menacent la productivité d’autres secteurs, spécialement l’agriculture, qui est 
considérée comme étant une composante essentielle du redressement économique et de la 
création d’emplois, avec le tourisme, le commerce et l’industrie. En ce qui concerne en 
particulier l’agriculture, les pays s’attendent à ce qu’elle soit le moteur de croissance dans un 
avenir prévisible.  

Certaines stratégies soulignent l’importance de l’investissement du secteur privé mais sont 
silencieuses quant au rôle que l’activité économique devrait jouer dans le développement et, 
plus important, sur les contributions actuelles et potentielles de la foresterie à la croissance 
nationale. Elles reconnaissent qu’une gestion faible et non coordonnée des ressources 
naturelles est une contrainte majeure qui est aggravée par la croissance démographique, la 
dégradation environnementale et l’empiètement. Les objectifs clés de la foresterie sont de 
stopper la déforestation, d’accroître le couvert forestier, d’améliorer la productivité et la 
valeur ajoutée, d’impliquer les communautés dans la gestion, de renforcer la mise en 
application, et de créer des motivations pour la participation du secteur privé.  

Dans certaines circonstances, les stratégies de réduction de la pauvreté s’occupent de la 
foresterie en tant que sous-secteur du développement rural et se concentrent sur l’amélioration 
de la sécurité alimentaire à travers la gestion intégrée des ressources naturelles, la lutte contre 
la désertification et la protection de l’environnement. Les actions prioritaires comprennent 
l’établissement d’aires protégées, la réhabilitation de terres dégradées, la mise en place de 
systèmes d’information, la replantation pour des usages multiples et l’agroforesterie. 
Cependant, les contributions qu’apporte le secteur aux économies rurales et aux revenus des 
ménages ne sont pas parfaitement reconnues en dépit de leur importance significative.  

Dans un cas (Nigéria), une référence à la foresterie est pratiquement absente dans la SRP bien 
que le document note que 90% de la population rurale dépende des forêts pour leurs moyens 
de subsistance et l’énergie domestique et que les pauvres doivent être protégés contre la 
déforestation et autres risques pour l’environnement. À l’autre extrémité, le Plan d’action 
pour la suppression de la pauvreté de l’Ouganda donne une liste spécifique des priorités pour 
rehausser la mise en œuvre de son Plan forestier national et, après avoir fait pression de 
manière persistante, considère la forêt comme étant une « priorité à court terme urgente » 
devant être financée. De la même façon, les objectifs en relation avec la foresterie en termes 
de son potentiel pour soulager la pauvreté sont présents dans tout le MKUKUTA5 de la 
Tanzanie.  

Comme processus de politique au niveau macro, les stratégies de réduction de la pauvreté 
aident à renforcer les cas d’interventions forestières dans d’autres secteurs – agriculture, 
énergie et eaux, entre autres. Ils façonnent la concentration sur des questions de portée 
générale affectant les moyens de subsistance tels que l’environnement, l’égalité entre les 
sexes, et le VIH/SIDA, en donnant des points d’entrée et des motivations pour accroître la 
collaboration dans tous les secteurs. Cependant, le suivi et les rapports en cours sur la mise en 
œuvre de la stratégie continuent à être structurés et mesurés secteur par secteur.  

                                                 
5
 Acronyme Kiswahili pour la Stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 

(2005-2010). 
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La pauvreté dans les cadres institutionnels forestiers nationaux 
Les politiques forestières nationales et la législation fournissent un cadre institutionnel pour le 
développement et la mise en œuvre des programmes forestiers nationaux mais jusqu’à ces 
derniers temps, la pauvreté n’était considérée que jusqu’à un certain point car elle était 
difficile à mesurer, ses dimensions complexes n’étaient pas très bien comprises, il n’existait 
pas de définition acceptée et des données n’étaient pas disponibles. Toutefois, il semble que 
plus les politiques, la législation et les programmes forestiers sont récents, plus il est probable 
qu’ils traiteront la pauvreté.  

Dans  certains pays, les programmes forestiers nationaux ont été conçus seulement après que 
les autorités aient commandé plusieurs études et analysé des quantités importantes de données 
qui ont mis en lumière les liens existant entre la foresterie et la réduction de la pauvreté. Les 
informations ainsi obtenues comprennent une meilleure estimation du nombre d’emplois, la 
plupart dans le secteur informel ; les revenus que les ménages pauvres obtiennent de la vente 
de leurs produits forestiers non ligneux et leur dépendance sur ces revenus pour combler des 
lacunes provenant d’autres sources telles que la main-d’oeuvre et les produits de 
l’exploitation ; les grandes quantités de bois de feu et de charbon de bois consommées chaque 
année ; et jusqu’à quel point les pauvres dépendent des produits libres provenant des forêts 
pour les abris, l’alimentation et les médicaments. L’utilisation de ces conclusions a aidé à 
sensibiliser les décideurs ainsi que le public sur l’importance de la foresterie pour l’économie 
dans son ensemble.  

Dans la plupart des pays impliqués dans l’étude, la législation et les politiques forestières 
comprennent la réduction de la pauvreté comme objectif incorporé ensuite dans les 
programmes forestiers nationaux. Il n’est donc pas inhabituel que les PFN accordent une 
priorité aux questions de subsistance, en notant que les produits forestiers non ligneux sont 
souvent une source de nutrition pour les communautés rurales lorsque la nourriture se fait 
rare. La plupart des pays reconnaissent aussi que les forêts fournissent de manière importante 
des opportunités d’emploi et de revenus en dehors des zones urbaines. Les programmes 
soulignent également les défis de réaliser une gestion forestière durable dans le cadre de la 
croissance démographique et de la pauvreté qui portent à une augmentation de l’exploitation 
illicite du bois, de la production illégale de charbon de bois, et de l’empiètement pour 
l’agriculture et les établissements.  

Quelques PFN sont explicites au sujet de la nécessité de collaborer dans tous les secteurs, 
d’harmoniser les politiques et les instruments, et d’intégrer les préoccupations sur la parité 
hommes-femmes et sur le VIH/SIDA. Le plus récent projet de politique forestière du Kenya 
entreprend de rehausser les opportunités de formation forestière, d’enseignement et de gestion 
forestière pour les femmes et les jeunes. Certains cadres fournissent la base pour les 
communautés de conserver et utiliser durablement les ressources forestières, y compris les 
arbres sur l’exploitation, afin de soutenir leurs moyens de subsistance et de parvenir à 
l’engagement du gouvernement de réduire la pauvreté. D’autres encore demandent le partage 
des avantages et des responsabilités de la gestion forestière de manière plus équitable, la 
réduction des conflits humains sur les droits de pâturage et l’empiètement de la faune 
sauvage, et l’accroissement de l’implication du secteur privé dans le développement de 
l’industrie et du commerce forestiers.  

Le PFN d’un pays (Malawi) a mis en lumière le lien entre la dégradation forestière et la 
pauvreté, noté que les femmes et les enfants souffrent le plus des pénuries de bois de feu, et 
confirme un déséquilibre chronique dans l’approvisionnement et la demande de produits 
forestiers. Un autre encore (Tunisie) place les gens au centre de la prise de décision sur des 
questions en relation avec l’environnement naturel où ils résident. A cet égard, il s’agit là du  
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seul pays dans le groupe échantillon qui établit une division au sein de la Direction des forêts 
qui se concentre exclusivement sur le développement socio-économique des gens qui vivent 
dans les forêts ou près des forêts – une mesure concrète qui témoigne de l’engagement du 
gouvernement d’améliorer leurs moyens de subsistance et les sources de revenus.  

Le PFN du Nigéria considère l’agriculture, l’énergie et le développement rural comme étant 
des secteurs clés mais ne parvient pas à identifier les moyens de traiter les questions de portée 
générale comme l’effet des prix élevés du pétrole sur la consommation de bois de feu. Le 
document attribue les causes qui sont à la base de la déforestation à la pauvreté et à la 
surpopulation et ses principes directeurs sont basés sur le rôle multifonctionnel des forêts et 
sur la participation communautaire dans la gestion des ressources. Cependant, il fait 
insuffisamment référence à la stratégie de réduction de la pauvreté du pays et reste silencieux 
sur le mode avec lequel la foresterie peut contribuer au programme plus large du 
gouvernement, y compris les initiatives relatives aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement.  

Mécanismes de coordination pour la formulation, la mise en œuvre et les rapports 
Stratégies de réduction de la pauvreté 
La responsabilité de la coordination des processus relatifs aux stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté et l’alignement avec les exercices budgétaires varient seulement 
légèrement parmi les pays étudiés dans le groupe échantillon. Les tâches associées à la 
formulation des SRP, la mise en œuvre et les rapports sont principalement du ressort soit du 
ministère des finances, de la planification économique et du développement, soit des 
commissions de planification qui font rapport au chef de l’état. Dans un cas, le bureau du 
Vice-Président en a la direction tandis que, dans un autre, un comité directeur national 
composé de Secrétaires parlementaires, présidé par le Cabinet, en est responsable.  

Dans certains pays, toutefois, il n’existe pas de mécanisme de coordination central pour des 
secteurs et des parties prenantes permettant d’échanger des informations et de collaborer sur 
les questions de pauvreté. En outre, les fonctionnaires forestiers sont souvent absents lorsque 
des politiques et stratégies affectant le secteur sont élaborées et mises en œuvre par d’autres 
juridictions. Des groupes consultatifs nationaux qui sont établis pour faciliter la collaboration, 
bien que multi-disciplinaires, se concentrent largement sur des questions spécifiques au 
secteur. Compte tenu du soutien financier limité, de tels groupes éprouvent des difficultés à se 
réunir sur une base régulière et les liens avec des processus sous-nationaux et de district sont 
souvent faibles.  

Les mandats qui se chevauchent et sont en conflit font aussi un défi de la collaboration 
intersectorielle dans presque tous les pays. En Zambie, par exemple, 11 ministères du 
gouvernement et 33 normes de législation touchent des questions relatives à l’environnement. 
De plus, plus de 30 institutions publiques et privées sont impliquées dans la gestion des 
ressources naturelles.  

Programmes forestiers nationaux 
Divers mécanismes sont utilisés pour rassembler les parties prenantes pour qu’elles formulent 
des PFN et des réformes forestières : services consacrés à ces questions, comités directeurs, 
groupes consultatifs, et équipes spéciales qui mènent des consultations approfondies. Si les 
membres proviennent de ministères clés, du secteur privé et de la société civile à des niveaux 
plutôt élevés, ils se sont révélés être déterminants en intégrant la foresterie dans les stratégies 
de réduction de la pauvreté. S’ils représentent des intérêts divers, ils élargissent la 
participation dans la formulation des PFN au-delà des cercles forestiers. Cependant, toutes les  
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approches nationales ne prennent pas en considération jusqu’à quel point les efforts 
demandent coordination et collaboration. L’absence d’un forum national qui incorpore la 
foresterie dans les priorités du développement est un obstacle sérieux dans de nombreux pays.  

En outre, des fréquents changements apportés au Cabinet perturbent les programmes et 
retardent sérieusement les efforts pour développer les interventions forestières en vue de 
réduire la pauvreté. Au Malawi, par exemple, le département des forêts a connu sept fois 
depuis 1985 une réorganisation gouvernementale, la plus récente ayant eu lieu au mois de mai 
2007. En Namibie, le transfert des forêts à un nouveau ministère en 2005 a empêché la 
Direction de mettre en application des normes de législation car certaines sont spécifiques au 
mandat qu’elle avait reçu dans son précédent ministère. En dépit de ces arrangements 
institutionnels imparfaits, les fonctionnaires forestiers participent aux comités multi-sectoriels 
qui rassemblent des politiciens et des experts techniques sur un éventail de questions.  

Là où des états ont des juridictions sur la gestion des forêts, les processus PFN peuvent servir 
de canevas pour la réforme à des niveaux plus bas du gouvernement. La grandeur même de 
pays tels que le Nigéria et le Soudan, cependant, limite de manière sévère la participation et la 
coordination, non seulement dans le secteur des forêts mais aussi dans d’autres secteurs. La 
Corporation nationale forestière au Soudan, par exemple, est le point central pour les 
questions forestières. Un nombre de conseils fournissent un soutien, mais ils ont tous la 
responsabilité d’intégrer et de coordonner les activités nationales relatives aux ressources 
naturelles renouvelables et d’assurer que les plans de l’état sont cohérents avec les politiques 
fédérales d’utilisation des terres. Comme chaque conseil exécute ces fonctions, une énorme 
confusion existe en ce qui concerne la coordination au niveau fédéral et au niveau de l’état.  

Améliorer les liens : contraintes et opportunités 
Manque de données sur les ressources forestières et leur gamme de contributions 
Des ressources inadéquates, un manque d’équipement et une capacité faible de personnel ont 
empêché de nombreux pays de mener régulièrement des inventaires forestiers nationaux.  
Sans information à jour sur l’utilisation des forêts et le volume sur pied, la gestion durable de 
ces ressources devient pratiquement impossible. Tout aussi important, un manque de faits 
quantitatifs rend difficile de démontrer l’importance de la foresterie dans la réduction de la 
pauvreté et, en même temps, d’influencer les allocations budgétaires. Souvent, les chiffres qui 
sont disponibles sont ceux indiqués seulement par les bureaux forestiers et ne prennent pas en 
considération le nombre élevé de transactions dans les marchés informels. En outre, les 
données forestières sont dispersées parmi différents ministères et les systèmes de rapport ne 
sont pas dans un format qui permette aux bureaux nationaux de statistique d’utiliser 
l’information.  

Sous le Système de comptabilité nationale des Nations Unies qui date de 1993, les 
contributions de la forêt au produit intérieur brut (PIB) figurent sous le chapitre agriculture, 
une pratique qui sous-estime de manière significative l’importance du secteur pour le 
développement économique, y compris son potentiel pour réduire la pauvreté. Cependant, 
certains chiffres réunis en utilisant d’autres moyens suggèrent que, si les bénéfices directs et 
indirects des biens et services forestiers pour la société étaient calculés, ils couvriraient les 
coûts de gestion et d’administration des forêts d’un pays.   

La Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique coopère avec la Division des 
statistiques des Nations Unies pour revoir le Système de comptabilité nationale. Des 
statisticiens participent à cet exercice mais, dans la plupart des cas, les ministères concernés 
ne sont pas impliqués. Au Malawi, par exemple, le Bureau national des statistiques est en 
train de réaliser un Recensement national sur l’agriculture et le bétail qui deviendra la source 
de statistiques sur le secteur la plus fiable. On s’attend à ce que les résultats apportent des 
modifications importantes – très probablement un changement de la contribution de 
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l’agriculture au PIB – mais la foresterie est encore absente. Si les autorités forestières 
s’engagent dans cet examen, elles pourraient chercher à obtenir des améliorations au système 
qui porteraient à une meilleure estimation de la part du PIB dans le secteur. Travailler plus 
étroitement avec les responsables en ce qui concerne la collecte et l’analyse des données 
nationales augmenterait également les possibilités de capturer des données plus pertinentes 
dans les enquêtes économiques et sur les ménages, et de créer des comptes satellites pour les 
forêts, comme ce fut le cas pour le tourisme dans de nombreux pays africains.  

L’établissement d’un système national de comptabilité forestière donnerait une description de 
la base de ressource et des moyens de suivre les flux de ressources, par exemple la valeur 
totale des forêts et le potentiel optimum de la ressource. Bien que les avantages de mettre en 
place un tel système pourraient mettre 20 ans avant de se matérialiser, la contribution précise 
des produits et services forestiers pourrait être calculée, y compris leur rôle dans la réduction 
de la pauvreté.  

Bien que de récentes études aident à quantifier la valeur des services forestiers et suggèrent 
des moyens d’analyser leur pleine contribution au PIB, davantage de recherche est nécessaire 
en ce qui concerne les services environnementaux – par exemple, fourniture et qualité de 
l’eau, rétention et fertilité des sols, piégeage du carbone, et conservation de la biodiversité. 
Davantage de recherche est également nécessaire sur le coût de la gestion forestière non 
durable, comme celle qui a été faite par exemple au Nigéria où la déforestation et les pertes de 
produits forestiers non ligneux durant les cinq dernières décennies ont été estimées à 
0,8 milliard de dollars EU par an, soit 1,7% du PIB en 2003. L’étude suggère que si la 
population qui dépend actuellement du bois de feu pour la cuisson était obligée de passer au 
kérosène, le coût annuel serait de 4,8 à 7,3 milliards de dollars EU. Ce montant, ajouté aux 
valeurs précitées du bois d’œuvre et des produits forestiers non ligneux, est équivalent à 
6,0-9,3% du PIB actuel (environ 78 milliards de dollars EU en 2005).  

Systèmes de suivi et d’évaluation (S&E) parmi les gouvernements 
La capacité de suivre et d’évaluer les programmes forestiers nationaux et les stratégies de 
réduction de la pauvreté est faible dans presque tous les gouvernements qui ont participé à 
l’étude, limitée souvent à suivre la mise en œuvre de projets spécifiques.  

Un système de suivi et d’évaluation solide des forêts est l’un des meilleurs moyens de 
surmonter les déficiences statistiques et le temps est venu d’aller au-delà des rapports produits 
uniquement par et pour les forestiers vers ceux qui prennent en compte les besoins plus 
amples de la société. Un système qui non seulement soutienne les aspects comptables de la 
foresterie mais qui comble également les lacunes importantes dans les données en vue 
d’améliorer la planification nationale du secteur, aidera à assurer une acceptation plus ample 
du gouvernement, surtout s’il éclaire la manière dont il aide à réaliser les objectifs des PFN et 
des Objectifs du Millénaire pour le développement.  

Là où des cadres de S&E existent pour les PFN, ils ne sont pas toujours cohérents avec ceux 
utilisés pour évaluer les SRP. En outre, l’absence de données de base sur lesquelles établir des 
objectifs et mesurer l’évolution limite leur potentiel de contrôler si les objectifs ont été 
atteints, d’identifier les obstacles qui entravent la mise en œuvre et de concevoir la direction 
future des politiques et programmes forestiers. Un système bien conçu prend en considération 
non seulement les objectifs contenus dans les stratégies de réduction de la pauvreté mais saisit 
également les activités pertinentes au niveau du ménage – par exemple, distances pouvant être 
parcourues à pied pour récolter du bois de feu et le pourcentage de ménages impliqués dans  
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des entreprises basées sur les forêts ; celles qui adoptent un mécanisme de survie irréversible 
durant les périodes de pénuries alimentaires ; et celles qui adoptent des technologies 
agroforestières.  

Le Projet de gestion des ressources naturelles que la Banque mondiale est en train de financer 
au Kenya peut fournir un modèle utile en ce qui concerne une approche de S&E participative 
au niveau local – par exemple, l’utilisation de marques communautaires, de vérification des 
comptes sociaux, d’examens des budgets et dépenses participatifs, et d’évaluations 
participatives sur la pauvreté.  

En ce qui concerne le suivi et l’évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté, la plupart 
des gouvernements ont élaboré des indicateurs utilisant les informations provenant des 
bureaux de statistiques nationaux et des unités de planification dans les ministères du secteur 
qui, à l’occasion, cherchent à obtenir des données au niveau du district et local. Un pays 
(Tanzanie) puise sur quatre sources d’information pour trouver jusqu’à quel point les 
populations pauvres profitent d’avantages provenant des programmes et politiques du 
gouvernement, conçus pour réduire la pauvreté : données administratives de routine de la part 
des ministères fédéraux et des administrations locales ; enquêtes nationales effectuées à des 
intervalles réguliers ; recherche sur des thèmes spécifiques ; et évaluations participatives sur 
la pauvreté qui recueillent les avis des populations pauvres.  

Dans la plupart des occasions, cependant, peu d’indicateurs de SRP concernent 
l’environnement, et moins encore sont spécifiques aux forêts – principalement parce que les 
fonctionnaires forestiers ne sont pas largement engagés dans leur développement. Lorsqu’ils 
ne saisissent pas l’occasion de prendre part à des réunions convoquées par des organes 
centraux, ils doivent attendre un cycle entier (souvent cinq ans) pour inclure la forêt dans les 
stratégies suivantes pour atteindre la croissance économique et la prospérité. L’absence du 
secteur dans les profils de pauvreté régionaux est une autre cause de préoccupation car ces 
profils contribuent aux plans de développement du district qui, à leur tour, alimentent les 
programmes nationaux.  

Sensibilisation sur l’importance de la forêt pour le développement national et la réduction de 
la pauvreté  
Du fait que les décideurs et le public dans son ensemble ont un accès limité à l’information 
forestière, ils ne comprennent pas la valeur économique, environnementale, sociale et 
culturelle des forêts et des arbres ou ne se rendent pas compte des contributions que le secteur 
apporte à la réduction de la pauvreté. Certains pays ont fait de sérieux efforts pour améliorer 
la compréhension et la sensibilisation sur les questions forestières en organisant des réunions 
régulières de parties prenantes ; en transformant la recherche en matériel facile à utiliser ; en 
mettant à disposition des documents dans des langues locales ; et en menant des campagnes 
dans les médias pour expliquer la politique, la législation et les réglementations forestières.  

Les élections offrent d’excellentes opportunités pour s’assurer du soutien des candidats 
politiques à traiter des questions forestières clés, y compris la gouvernance, les régimes 
fonciers et les droits d’accès, en tant que partie de leurs promesses de campagne.  La période 
immédiatement après les élections est également excellente pour les autorités forestières, en 
collaboration avec la société civile, d’informer les membres du Parlement et les Ministres du 
gouvernement en vue d’accroître la visibilité des forêts et d’identifier des défenseurs prêts à 
démontrer leur engagement dans le secteur.  
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Depuis un certain temps, la Corporation nationale forestière au nord du Soudan informe le 
public sur les rôles multiples et l’importance de la forêt, y compris pour la sécurité 
alimentaire. Des fonctionnaires font des présentations à des audiences diverses et utilisent les 
médias pour attirer l’attention sur les effets négatifs de la sécheresse, de la désertification, des 
déplacements, de la dégradation environnementale et du manque d’emplois. Par leur propre 
évaluation, ces activités de proximité ont renforcé une image positive des forestiers.  

Sur la base des résultats d’une enquête de sensibilisation sur les questions forestières, 
l’Ouganda a élaboré une stratégie pour informer le public des liens avec la réduction de la 
pauvreté. Des slogans tels que « les forêts pour combattre la pauvreté » sur des calendriers, 
des bulletins d’information, des journaux scolaires, et des autocollants faisaient tous partie de 
ces efforts. Le PFN fait également un lien avec les campagnes publicitaires qui ont été 
organisées sous le Programme participatif d’évaluation de la pauvreté.  

Rôle de la société civile  
Les groupes de la société civile ont une situation idéale pour demander aux autorités 
d’expliquer pourquoi, dans certains cas, les politiques, législation et directives sur 
l’environnement et les ressources naturelles ne sont pas complètement mises en œuvre. Ils 
peuvent être en particulier efficaces en influençant l’opinion publique et en réalisant des 
résultats s’ils utilisent les conclusions de la recherche pour mettre en lumière les causes et les 
impacts de la déforestation, l’érosion du sol et la perte de fertilité, la dégradation des terres, le 
braconnage et l’empiètement. Si les gouvernements et les partenaires internationaux 
renforcent leur soutien, ces groupes pourraient fournir une analyse profonde des données 
recueillies à la racine pour éclairer la formulation et la mise en œuvre de politiques, et 
pourraient être plus actifs dans la promotion des interventions forestières pour réduire la 
pauvreté.  

Les organisations non gouvernementales (ONG) sont de plus en plus engagées dans les 
questions forestières, y compris le travail de plaidoyer autour du commerce de charbon de 
bois, du développement des petites entreprises, des moyens de subsistance et des activités 
illicites. Elles attirent aussi l’attention sur la nécessité d’une plus grande participation des 
femmes et des communautés dans la gestion des forêts, et peuvent être déterminantes pour 
assurer que la suppression de la pauvreté et la bonne gouvernance restent des objectifs 
principaux du gouvernement. En Ouganda, par exemple, diverses équipes spéciales ont mis en 
lumière la nécessité de discuter de la marginalisation des populations pauvres et de surmonter 
les difficultés associées à leur accès aux ressources forestières et à leur manque de pouvoir de 
négociation. Elles ont également fourni des données cruciales au plan de travail de l’Autorité 
forestière nationale et à la législation pertinente pour assurer que les réformes étaient axées 
sur les questions de pauvreté. Dans un autre pays (Tanzanie), le gouvernement a demandé à 
un groupe d’ONG d’analyser sa stratégie de réduction de la pauvreté, d’évaluer les besoins de 
formation des organisations de la société civile, et de préparer et de leur soumettre un 
programme de formation sur les liens entre la pauvreté et l’environnement.  

Bien que la voix de la société civile soit faible dans de nombreux pays, il y a beaucoup de 
potentiel pour qu’elle puisse guider les réformes du secteur et soutenir la gestion forestière 
durable si des ressources financières et humaines suffisantes leur sont données. Les parties 
prenantes ont également besoin d’un forum pour échanger des informations et renforcer la 
collaboration, y compris sur les moyens d’intégrer la foresterie plus largement dans les 
politiques et priorités de développement nationales. Elles nécessitent également une assistance 
pour harmoniser leurs systèmes de collecte de données et de rapports avec ceux des 
gouvernements pour éviter chevauchements, duplication et incompatibilité. Les ONG  
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pourraient mieux obtenir le soutien des partenaires de la coopération si elles présentaient leurs 
demandes en termes d’activités qui traitent des questions de gouvernance et de droits 
humains, ainsi que celles qui visent à établir des données de base pour un suivi futur.  

Partenariats avec la communauté internationale  
Les partenaires de la coopération internationale s’éloignent de la coopération axée sur des 
projets pour aller vers des stratégies d’assistance conjointe qui sont, elles, axées sur la 
création de capacité et le soutien au budget général. On s’attend à ce que ce changement, qui 
aligne l’aide aux priorités du gouvernement pour le développement, améliore l’harmonisation 
au sein de la communauté des donateurs, et devrait renforcer la collaboration parmi les 
ministères du secteur. Au Kenya, par exemple, un groupe de 15 partenaires fournissent une 
assistance technique et financière pour soutenir les réformes forestières et rendre le secteur 
plus réceptif aux questions sociales, économiques et environnementales. Les activités durant 
les cinq prochaines années comprennent: 
• Accroître la transparence, la responsabilité et l’intégrité de l’administration forestière du 

Kenya en améliorant l’information de base sur les ressources forestières et en préparant des 
plans pour le développement et la gestion durable des forêts aussi bien plantées 
qu’autochtones  

• Fournir du soutien institutionnel pour compléter les réformes et accroître l’implication 
communautaire et du secteur privé dans le développement et la gestion des forêts à travers 
un Centre d’investissement spécialement créé et des systèmes transparents pour l’allocation 
de concessions, la valorisation et la commercialisation des biens 

• Aider le Service forestier du Kenya, nouvellement constitué, à travailler avec le secteur 
privé pour étendre la couverture forestière, maintenir les services écologiques rendus par 
les forêts, et bâtir la crédibilité du pays dans le marché global d’échange des droits au 
carbone.  

Lorsque des donateurs en Ouganda ont dirigé le soutien dans le secteur forestier vers des 
organismes centraux, le gouvernement a stoppé la décentralisation des services aux districts, 
rendant plus difficile d’inclure les forêts dans les plans de développement au niveau du 
district et les allocations budgétaires au niveau local. Dans d’autres pays, la société civile a 
exprimé sa préoccupation que la diminution du soutien à des projets forestiers a signifié 
qu’elle doit maintenant dépendre du financement du gouvernement pour ses activités – une 
situation qu’elle considère comme compromettant leur objectivité.  

Si le gouvernement et d’autres parties prenantes mettent en lumière la nature intersectorielle 
de la forêt en termes de ses liens avec l’environnement et la gestion d’autres ressources 
naturelles lorsqu’elle demande un soutien de la part de partenaires de la coopération, ils 
pourraient augmenter leurs chances de financement. Des soumissions qui répondent au besoin 
d’une action urgente dans des domaines qui correspondent aux intérêts des donateurs 
pourraient probablement avoir plus de chance de succès – par exemple, l’élaboration 
d’indicateurs pour évaluer la pleine contribution de la forêt à la réduction de la pauvreté et la 
collecte de données de base, y compris dans l’énorme secteur informel, pour permettre des 
comparaisons d’un suivi futur de l’évolution.  

Conclusions 
Les PFN pourraient mieux réaliser les objectifs nationaux de réduction de la pauvreté s’ils étaient 
mis à jour afin : d’accorder la priorité aux activités et domaines d’investissement en faveur des 
pauvres, de viser la réduction de la pauvreté et l’amélioration des moyens d’existence comme 
objectifs de base, de promouvoir la collaboration entre les autorités forestières et les responsables 
des SRP, de relier plus étroitement la foresterie aux réformes gouvernementales de base, 
d’incorporer les questions forestières à la collecte de données habituelle grâce à des enquêtes sur 
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les ménages ; d’affronter de manière globale des questions intersectorielles ; d’élaborer des 
approches visant à capturer les nouveaux marchés pour les services environnementaux ; et de 
mettre au point des systèmes de suivi et évaluation cohérents liés à la surveillance des SRP. 

Dans le même sens, les stratégies de réduction de la pauvreté devraient être plus efficaces en 
rehaussant les moyens d’existence et en aidant à atteindre les objectifs de développement 
nationaux si elles reconnaissent la contribution cruciale des forêts et des arbres hors forêt au bien-
être de la population ciblée et si elles donnaient une plus haute priorité à l’aide au secteur comme 
partie intégrale de construction d’un pays fort et prospère. Des agences centrales qui mènent les 
processus de SRP, y compris l’élaboration d’indicateurs pour mesurer l’évolution dans la mise en 
œuvre, doivent encourager l’implication des fonctionnaires forestiers dans les discussions.  Il est 
également important pour les fonctionnaires forestiers d’accroître leur présence et leur influence 
dans les délibérations sur les questions de pauvreté pour augmenter le soutien politique, 
institutionnel et financier au secteur. 

De manière générale, l’étude révèle que l’adoption de la réduction de la pauvreté comme objectif 
national renforce l’accent mis sur les questions de portée générale, et les pays mettent en place 
des approches plus globales de planification et d’allocation des ressources. De plus, les efforts 
accomplis pour évaluer la pauvreté et communiquer les observations intéressent de façon 
croissante les parties prenantes. Cependant, les processus participatifs absorbent du temps et sont 
coûteux, et certains gouvernements manquent aussi de la capacité ou de la volonté politique de 
les entreprendre.  

L’analyse des conclusions suggère également que les décideurs continueront sans doute à sous-
estimer l’importance de la foresterie et du développement social et économique tant que le 
secteur ne parviendra pas à quantifier pleinement ses contributions. D’autre part, la 
commercialisation de la foresterie sur la base de sa capacité de répondre aux objectifs clés 
d’autres secteurs pourrait améliorer la compréhension des avantages et ouvrir des occasions de 
collaboration. 

Il est également bon de noter que le passage du financement de projets sectoriels par les 
donateurs à l’appui aux processus centraux diminue la capacité de la foresterie et entrave les 
efforts de décentralisation des services en faveur des districts et des communautés où les 
interventions peuvent mieux réduire la pauvreté.  
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Appendice 4 Opening remarks 
Deputy Secretary, Ministry of Environment and Natural Resources 
 
The Assistant FAO Representative, Workshop Organizers, Director of the Kenya Forest 
Service, Workshop participants, Distinguished guests, Ladies and gentlemen,  
 
It gives me great pleasure to be with you this morning to perform the official opening of this 
workshop on “Improving the linkages between National Forest Programmes and Poverty 
Reduction Strategies in Africa.  
 
On behalf of the Ministry of Environment and Natural Resources and the Government of 
Kenya, it is my pleasure to welcome all participants from Malawi, Namibia, Niger, Nigeria, 
Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia and Kenya who are gathered here for this 
important workshop. I am informed that workshop participants represent the ten countries in 
Africa where the study which was funded by the FAO was carried out. At this juncture, I 
would like to thank FAO for supporting the study and this regional workshop.  
 
Following the election of a new government in 2003, Kenya launched a 5-year Economic 
Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation. Progressing well as a country, we 
have achieved growth of more than 6% last year, and this is likely to increase to 10% per 
annum in the years to come. The Economic Recovery Strategy comes to an end this year and 
will be replaced by Vision 2030 which is anchored on three pillars namely economic – to 
achieve a sustained gross domestic product (GDP) growth of 10% over the next 25 years; 
social – to build a society where justice and equity prevail in a clear and secure environment; 
and political – to establish a people-centered, results-oriented and accountable democracy.  
 
Ladies and gentlemen, in Kenya, our forests cover some 1.24 million hectares or roughly 
1.7% of our land area. Our forests provide utility products (timber, poles, fuel wood and pulp 
wood); a variety of non-wood products (resin, honey, medicine); are critical for the 
conservation of biological diversity, water and soil; and are major habitats for wildlife. Of a 
population of nearly 35 million, more than 10% of Kenyan households living within a radius 
of five kilometres from forest reserves depend on forests. 
 
Like many countries, Kenya developed its national forest programme in the nineties. The 
Kenya Forestry Master Plan (KFMP) of 1994 called for an institutional overhaul to manage 
forest resources more effectively and continues to be regarded as an authoritative blueprint for 
developing the forest sector. Issues identified in the plan are still pertinent today and are 
reflected in our new legislation, the Forests Act (2005) which commenced in February 2007 
and our draft Forest Policy. 
 
Ladies and gentlemen, you have come to Kenya during the peak of our forestry reform 
process. Earlier this year, the Government established the Kenya Forest Service to replace the 
Forest Department. We expect that the Kenya Forest Service will act as a vehicle to address 
inefficient resource utilization and the adverse effects of development on the environment 
through a range of partnerships arrangements. Public expectations of the new Service are very 
high. 
 
Kenya has made substantial progress in implementing our medium-term expenditure 
framework (MTEF) but continues to experience difficulties in securing adequate financial 
resources from Treasury. Kenya also suffers from deficient national accounting systems in 
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terms of capturing the full valuation of forest goods and services when calculating our GDP. 
Because green accounting captures more fully the importance of forestry to the economy and 
to poverty reduction, I call upon foresters to work more closely with the Ministry of National 
Planning and Development to use new accounting methodologies that measure both the 
qualitative and quantitative contributions of forestry to poverty reduction.  
 
With our Vision 2030 coming to fruition shortly, we are of the view that good coordination 
between our national planning efforts and the forests performance is essential. We are 
improving our process of integrated planning at all levels. Stakeholder engagement across 
sectors is fundamental if we want all citizens to own the reforms set out by the Government 
and other partners in forestry. 
 
Recognizing the need to integrate environmental considerations into development, the 
Government of Kenya formulated the “Poverty and Environment Initiative” which has acted 
as a key entry point for forestry to engage with finance and planning ministries to secure 
resources. The initiative also provides an opportunity to collaborate with line ministries 
responsible for policies and programmes that have poverty-environment linkages. The 
initiative will help us ensure adequate monitoring and evaluation systems are in place to 
measure impacts of our efforts, in forestry and beyond. 
 
Historically, forestry in Kenya has been poorly represented and the image of the sector is low. 
We are realizing more and more that foresters must tell their story better. As a rural-based 
activity the scope to improve livelihoods in the poorest areas of our country remains 
enormous. Therefore, robust communications and better marketing of evidence to suggest the 
linkages must be the mainstay of the new Kenya Forest Service and our partners, and for that 
matter all forestry services across Africa. Members of parliament must also be informed about 
the sector’s contributions to national development.  
 
Ladies and gentlemen, I am informed that the ten-country FAO study has revealed that forest 
resource managers will have to be more innovative and develop appropriate management 
strategies that will unlock the untapped livelihood opportunities in our forest estates to realize 
their full economic potential for the benefit of our respective citizens without compromising 
on the environmental values. The majority of us in the room today, representing governments 
across all parts of Africa, must increase the potential of the private sector to invest in business 
ventures and job creation by reviewing relevant legislation and strengthening institutional 
capacity to address issues affecting the forestry sector in the fields of environment, labour, 
trade, property rights and taxation. 
 
I am further informed that the issues, challenges and opportunities discussed above are not 
endemic to Kenya and that the FAO study has revealed many similarities across the region.  
As government representatives we are here to exchange our experiences and plan for the 
future. The workshop aims to facilitate the exchange of information and experiences among 
countries involved in the study, identify the most urgent priorities, propose action plans 
tailored to each country’s needs, and suggest ways in which the FAO and the National Forest 
Programme Facility can support the better integration of national forest programmes and 
poverty reduction strategies.  
 
I wish to call upon all countries represented here today to give maximum support to forestry 
so that one day our sector becomes a prominent feature in national planning and development.  
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I would like to thank all those who have been active in African forestry in the past and those 
who have been contributing to the change processes we now all face.  
 
With those remarks, it is now my honour and pleasure to declare this historic regional 
workshop on forestry and poverty alleviation officially open and to wish you fruitful 
deliberations. 
 
Thank you and May God bless you. 
 
Assistant Representative, Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 
Honorable Secretary, Mr. Mbugua, ladies and gentlemen, good morning. 
 
On behalf of FAO, it is my pleasure to be here with you this morning to acknowledge the 
importance of this workshop and of our collective efforts to seek practical and lasting 
solutions to poverty in Africa. FAO is grateful to the Kenya Forest Service for hosting the 
event and to our co-collaborator, the National Forest Programme Facility. 
 
The study that FAO undertook between November 2005 and July 2007, of which you were all 
a part, has made many interesting observations. However, without wishing to pre-empt the 
presentation of the main findings which will be made in a short while, my view after reading 
the background paper for this workshop is that there are few surprises. We already know that 
the contributions of forestry to economic development and poverty reduction are not well 
recognized and are significantly under estimated. We also know that agriculture, fisheries and 
wildlife sectors complain of the same problem. Yet we, as decision-makers, are not doing 
much about it. Why is that? What is preventing us from turning this situation around? 
 
Over the next few days, the challenge will be to tackle these and other issues head on. To do 
this, we need to be realistic in our search for answers yet, at the same time, we have to start 
thinking outside the box. I believe we have a good mix of disciplines in this room to enable us 
to do exactly that. In fact, the workshop is rather unique in this regard, with representation 
from forestry, finance, economic planning, statistics, social policy and analysis, agriculture, 
rural development, environment and natural resources. 
 
Together, you can do much to improve the livelihoods and well-being of citizens in your 
respective countries, including through forestry-based interventions. However, forestry cannot 
operate in isolation any more than can agriculture, energy, wildlife, and health – for example. 
The links are simply too important to ignore. Like the environment, like gender and like HIV 
and AIDS, sustainable forest management does not fit neatly into one box – but poverty 
reduction strategies still mostly deal with it that way. How can we develop new approaches to 
make implementation truly collaborative and cross-sectoral, approaches that will also benefit 
other sectors which face the same problem? 
 
The countries represented in this room are very different from each other – from forest cover 
to levels of poverty. You are also at various stages in terms of reforming the institutional 
framework under which forestry operates. Some legislation dates as far back as 1973 – more 
than 30 years ago – and some is as recent as 2005. These differences and others mean that 
solutions need to be flexible to fit a range of contexts. Having said that, however, I note that  
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your countries also share a number of similarities, including heavy reliance on biomass for 
energy in rural areas especially, government ownership of forest resources, and weak capacity 
for forest management at all levels.  
 
In the coming days, you will have an opportunity to discuss these and other issues, exchange 
information and share experiences. As importantly, you will identify country priorities for 
further reducing poverty through forestry-based interventions and determine the assistance 
you require to make this happen. FAO, the National Forest Programme Facility, and other 
international partners look forward to learning the results of this workshop. 
 
I wish you well in your deliberations over the next few days and hope that the outcomes can 
be used as a solid basis for future action. Thank you. 
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Appendix 5 Keynote address: forestry reforms in Kenya 
As host of the workshop, Mr. David Mbugua, Director of Kenya Forest Service 
delivered the key note address on reforms in the sector. The following is a summary 
of his power point presentation. 
 
Forest Policy Processes & Instruments 
Forestry 
• Kenya Forest Masterplan (1994) 
• Forest Act (2005) 
• Forest Policy (2007, ongoing) 
• Environmental Policy (2007, ongoing) 
 
Economic Development 
• Economic Recovery and Wealth and Employment Creation (2003) 
• Vision 2030 (2007, ongoing) 
 
Forest Sector Institutions 
• Ministry of Environment and Natural Resources 
• Kenya Forest Service (set up in February 2007 to replace the Forestry Department) 
• Consists of: Board, Forest Conservation Committees, Management 
• Community Forestry Associations 
• Private Sector 
• Civil Society 
 
Sector Challenges / Opportunities 
• KFS has an expanded mandate to oversee the management of all types of forests.  
• Forests and trees are renewable resources which, if managed sustainably, can meet 

demand for material from wood based industries, wood fuel (80% of domestic 
energy), non-wood forest products, and ecological services (water, soil, 
biodiversity and carbon sequestration). 

• Logging ban since 1999 has eroded the plantation resource but increased 
appreciation for farm forestry interventions. 

• Poor forest resource/ecosystem valuation and mainstreaming of forestry in 
national accounting system, have compromised resource allocation, pricing of 
products and significance of forests in the economy. 

• Absence of robust forest/ecosystem management plans has contributed to 
inadequate realization of ecosystem potential – new KFS structure caters for this. 

• Forest resources in arid and semi-arid lands (ASALs) contain unique ecosystems 
which require special support and technology transfer for their sustainable 
management and commercial production of wood fuel (60% of charcoal), timber 
and tree fodder. 

• Alternative products like bamboo, non-wood forest products, commercial insects 
and bio-diesel have potential to transform rural and national economies.  

• Industrial forest plantations under corporate management have capacity to 
generate substantial resources to support forest administration, extension, 
conservation and management. 

• Forest industries are associated with obsolete technologies which impacts 
negatively on utilization of forest resources and prices of forest products. 
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• Unsustainable charcoal production in semi-arid areas – a multi-billion $ industry is 
still unregulated. 

• Loss of forest cover and resource degradation particularly in cultivated semi-arid 
lands. 

• Identification and promotion of viable forest based micro-enterprises to drive 
conservation and management is critical in providing appropriate incentives. 

• Stakeholder involvement in the past has undermined natural resource equity and 
resource mobilization – this is changing with FCCs and CFAs. 

 
KFS Mandate 
Through the new KFS Management Board, KFS aims “to contribute to the growth of 
the natural resource sector by enhancing development, conservation and management 
of the forest resource base in the country.” This entails ensuring an increasing supply 
of forest goods and services to meet the basic and industrial needs of present and 
future generations. 
 
Forest Sector Reforms 
• Managing Board engagements – committees, induction, inauguration, field 

familiarization, corporate governance  
• Developing the KFS organizational structure 
• Elaborating the KFS Strategic Plan (2007-2012) 
• Developing / entering into a performance contract with MENR 
• Formulating / securing an adequate 2007/08 budget ($70 million per annum 

required, of which only 55% is funded) 
• De-linking from parent ministry 
• Securing approval from Treasury to retain revenue  
• Gazzetting subsidiary legislation – 19 rules 
• Forming 8 Forest Conservancy Committees (decentralized KFS Boards) 
• Reconfiguring 71 districts into 54 
• Rationalizing and allocating resources to divisions within the new boundaries 
• Building up and engaging with Community Forestry Associations 
• Lifting the logging ban 
• Administering timber sales in a transparent and competitive manner 
• Instituting the Plantation Establishment for Livelihood Improvement Scheme 

(Shamba System re-branded)  
• Collecting unpaid debts – approx Ksh 600 million 
• Building-up the information base – inventory and resource assessment, plantations  
• Developing strategic forest management plans (12 under development) 
• Formulating an Eco-Tourism Master Plan 
• Securing carbon projects 
• Re-branding forestry as an attractive investment option 
• Enhancing enforcement and compliance functions 
• Setting-up the Forest Conservation and Management Fund 
• Strengthening Kenya Forestry College 
• Formulating charcoal development programme 
• Instilling an enterprise-focused culture 
• Getting the sawmills back in business 
• Up-grading infrastructure – all aspects 
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• Developing Forest Department Staff Exit Strategy – counseling and retraining 
• Elaborating human resource policies – operations manual, staff establishment, 

grading structures, career guidelines 
• Undertaking senior to middle management recruitment competitively 
• Developing new revenue collection systems 
• Developing capacity for financial management  
• Installing robust procurement arrangements 
• Setting-up a system to manage assets  
• Up-grading the state corporation profile 
• Mainstreaming forestry in Vision 2030 / ERS / Environmental Policy 
• Aligning external support from partners - $75+ million over 5 years 
 
Success will come in the revitalized forestry sector if KFS…. 
• Practices good corporate governance  
• Installs an energetic management team  
• Establishes the right systems 
• Builds a recognized brand  
• Captures the new financial opportunities 
• Deepens business skills and joint ventures 
• Keeps the organization lean 
• Balances the books 
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Appendice 6 Présentations 
Présentation 1: Principales conclusions de l’étude 
Rosalie McConnell, forestier, Service des politiques forestières 
 
Aperçu 
En premier lieu, l’étude recommande divers moyens de renforcer la présence et 
l’influence de la foresterie dans des instruments de planification plus généraux afin 
d’accroître le soutien financier, institutionnel et stratégique à destiner aux 
interventions de réduction de la pauvreté basées sur les forêts. Deuxièmement, les 
conclusions laissent entendre que l’efficacité des PFN peut être améliorée en :  
(i) incluant la réduction de la pauvreté comme objectif de base,  
(ii) établissant des objectifs pertinents,  
(iii) élaborant des indicateurs susceptibles de mesurer les contributions du secteur à 

cet effet,  
(iv) instaurant des systèmes de suivi et évaluation liés à ceux des SRP.  
 
L’aperçu décrit la mesure dans laquelle la foresterie est comprise dans les SRP, 
comment le thème de la pauvreté est traité dans les PFN, les questions financières 
liées aux deux processus, les contraintes et les possibilités inhérentes à l’établissement 
de meilleurs liens et les conclusions principales. 
 
Objectif 
• Pour établir la cadre, la FAO a entrepris l’étude afin de :  

� sensibiliser l’opinion publique aux contributions de la foresterie à la réduction 
de la pauvreté  

� identifier la raison pour laquelle les liens entre PFN et les SRP sont faibles  
� proposer des moyens de renforcer la collaboration 
� assurer au secteur un support financier et institutionnel accru  
� réduire la pauvreté en mettant en œuvre les propositions d’action de l’étude. 

 
Résultats  
L’étude a examiné: 
• les facteurs qui promeuvent ou entravent les liens  
• les bonnes pratiques et les enseignements tirés des liens que d’autres secteurs ont 

forgé avec les SRP et comment ils pourraient s’appliquer à la foresterie  
• le manque d’information sur la mesure dans laquelle la foresterie contribue au 

développement économique et à la réduction de la pauvreté  
• les domaines où les capacités devront être renforcées  
• les mécanismes susceptibles d’accroître la coordination intersectorielle et la 

participation des parties prenantes  
 
Pays 
• Les 10 pays qui ont participé à l’étude représentent une gamme de contextes et de 

situations sous l’angle de la population, des niveaux de pauvreté et de la superficie 
forestière. 

• Le pourcentage de personnes vivant au-dessous du seuil de 1 dollar EU par jour, 
par exemple, va de 2 pour cent en Tunisie à 75,8 pour cent en Zambie. 
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• La superficie forestière en pourcentage de la superficie terrestre totale varie entre 1 
pour cent au Niger et 57,1 pour cent en Zambie. 

• La densité démographique, comme indicateur de la pression sur les forêts, se situe 
entre 2,5 habitants au kilomètre carré en Namibie et 153,5 au Nigéria. 

 
Place de la foresterie dans les stratégies de réduction de la pauvreté  
La mesure dans laquelle les objectifs forestiers sont inclus dans les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté varie considérablement en fonction des facteurs 
suivants: 
• Cadre politique 

� stabilité du gouvernement et de ses institutions  
� engagement politique à mettre en œuvre les changements favorables  

• Maturité des processus des SRP  
� les SRP de la deuxième génération sont plus susceptibles de souligner les 

contributions de la foresterie à l’économie, les problèmes auxquels se heurte le 
secteur, sa capacité d’atténuer la pauvreté et les influences extérieures sur la 
gestion forestière 

• Intégration environnementale  
� plus les autorités forestières déploient des efforts pour intégrer les questions 

environnementales dans les stratégies de réduction de la pauvreté, plus 
l’attention portera sur les priorités, les objectifs et les plans d’action forestiers  

• Horizon à long terme  
� la foresterie est perçue d’une manière générale comme un investissement à 

long terme et à  risqué élevé par rapport à d’autres secteurs de production 
comme l’agriculture et, vu que les mandats politiques sont normalement de 
brève durée, le secteur ne dispose que d’un faible pouvoir de négociation. 

• Ampleur de la collaboration intersectorielle  
� bien que les SRP le nient, la plupart d’entre elles traitent encore les problèmes 

sur une base sectorielle – ce qui limite la prise en compte des dimensions 
sociales, culturelles, économiques et environnementales de la foresterie sous 
tous ses aspects. Autrement dit, la foresterie échappe à tout classement 
rigoureux.  

 
Place de la pauvreté dans les programmes forestiers nationaux  
• La plupart des PFN soulignent le besoin de cohérence avec les cadres plus 

généraux, y compris les SRP, mais ne font pas de la réduction de la pauvreté un 
objectif spécifique. D’une manière générale, les PFN reconnaissent les multiples 
rôles des forêts, promeuvent la participation et montrent comment le secteur peut 
créer des emplois et des revenus, et contribuer aux recettes en devises. 

• La pauvreté est parfois mentionnée dans les contextes suivants : 
� Moyens d’existence – où les biens et services forestiers étaient estimés plus 

importants pour la subsistance que pour la création de richesse  
� Déforestation – dont les causes étaient attribuées à la pauvreté et à la 

croissance démographique 
� Étroitesse de vision – bien que de nombreux PFN estiment que l’agriculture, 

l’énergie et le développement rural soient des secteurs clés, rares sont ceux qui 
s’occupent de questions intersectorielles 
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� Besoins économiques vis-à-vis des besoins sociaux – la plupart des PFN n’ont 
pas encore produit une stratégie où les questions sociales revêtent la même 
importance que les questions de production, ou dans laquelle sont évalués les 
compromis  nécessaires pour réduire la pauvreté  

 
Questions financières  
• Ni les PFN ni les SRP n’octroient la priorité à certaines activités ou n’estiment les 

coûts de leur mise en œuvre, ce qui rend difficile la formulation de plans d’action 
et de budgets réalistes. 

• C’est pourquoi de profondes divergences peuvent se produire entre les affectations 
et les décaissements si bien que les activités étrangères aux SRP finissent par être 
financées au détriment de celles prévues par les SRP. 

• L’étude n’a pu trouver de preuves permettant de suggérer que le secteur forestier a 
bénéficié financièrement de son inclusion dans les SRP (c’est-à-dire que les SRP 
de la deuxième génération de l’Ouganda ont considéré la foresterie comme une 
priorité urgente mais dont le financement ne s’est pas encore concrétisé). 

• Au cours de la préparation annuelle des budgets des PFN, la performance du 
secteur est examinée sous l’angle de l’argent dépensé plutôt que de ses impacts sur 
la pauvreté, et ses liens avec le budget des SRP ou le cadre de dépense à moyen 
terme sont faibles ou inexistants.   

 
Améliorer les liens  
• Les unités de coordination des PFN sont mieux reliées aux processus de 

planification et de budgétisation centraux et peuvent donc exercer des pressions 
pour soutenir leurs priorités. Elles constituent aussi une instance où examiner les 
intérêts intersectoriels et présenter à davantage de parties prenantes les questions 
forestières (La Tanzanie en est un bon exemple). 

• Des lacunes considérables sont évidentes dans les 10 pays en ce qui concerne les 
informations servant à surveiller tant les PFN que les SRP, et les indicateurs 
permettant de mesurer l’impact des interventions sont pratiquement inexistants. 
L’utilisation, par exemple, des enquêtes sur les ménages et des évaluations 
participatives de la pauvreté pour collecter des données permettrait de montrer 
comment la foresterie réduit la pauvreté et contribue au développement.  

• Malgré l’accent mis sur les investissements privés dans les PFN et les SRP, aucun 
ne tient suffisamment compte des contraintes (politiques inefficaces, coût de leur 
mise en application, accès au crédit et information sur les marchés). Il faudrait que 
les PFN s’harmonisent davantage avec les institutions et programmes qui 
encouragent la croissance des petites et moyennes entreprises – dont un grand 
nombre n’appartient pas au secteur forestier. 

• La participation de la société civile aux PFN était la même que pour les SRP 
(élevée en Namibie, Tanzanie et Ouganda) et les organisations non 
gouvernementales (ONG) jouaient un rôle déterminant dans l’intégration de 
l’environnement.. 

• Lorsque les décideurs et les médias reçoivent des informations régulières ils sont 
plus susceptibles de promouvoir l’importance des ressources forestières pour 
l’amélioration des moyens d’existence des pauvres.  
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Rendre les PFN plus utiles pour les pauvres  
• En ce qui concerne les PFN, ils seront plus utiles comme instruments visant à 

réaliser l’objectif national de réduction de la pauvreté s’ils :: 
� donnent la priorité aux activités en faveur des pauvres 
� désignent la réduction de la pauvreté comme objectif central 
� mettent l’accent sur la collaboration intersectorielle et avec les autorités 

chargées des SRP 
� relient plus étroitement la foresterie aux programmes de réforme des 

gouvernements 
� comprennent des questions forestières dans la collecte ordinaire de données 

comme les enquêtes sur les ménages 
� élaborent des systèmes de suivi et d’évaluation qui sont liés à ceux des SRP. 

 
Conclusions 
• Normalement, les autorités forestières ne participent guère aux efforts nationaux 

déployés pour réduire la pauvreté, de même que les organismes responsables des 
stratégies de réduction de la pauvreté ne sont pas conscients de l’importance que 
joue la foresterie dans la réalisation de cet objectif. 

• Les faibles capacités sont parmi les principaux obstacles à la prise de décisions 
favorables aux ressources forestières par d’autres secteurs. 

• Les données et indicateurs servant à évaluer dans quelle mesure les forêts 
contribuent à la réalisation des objectifs des stratégies de réduction de la pauvreté 
font défaut. C’est pourquoi, les décideurs continuent à sous-estimer les 
contributions du secteur forestier au développement, et les possibilités de 
mobiliser les crédits supplémentaires à leur destiner de toute urgence sont bien 
faibles. 

• Il existe de nombreuses occasions de resserrer la collaboration entre les secteurs, 
et quelques initiatives conjointes n’exigeraient pas nécessairement un surcroît de 
ressources. Il s’agit davantage d’apprendre à travailler ensemble d’une façon plus 
efficace et intelligente. 

• Les processus participatifs sont exigeants en ressources humaines et financières et 
les gouvernements ne sont pas tous convaincus de leur utilité. 

• L’objectif de réduire la pauvreté améliore la prise en compte de questions 
intersectorielles mais la mise en œuvre des SRP se fait encore par secteur. 
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Presentation 2: Forestry-Poverty Linkages Toolkit  
Cornelius Kazoora, Director, Sustainable Development Centre, Uganda 
 
Overview 
The Poverty-Forestry Linkages Toolkit was designed by the World Bank Programme 
on Forests (PROFOR), Winrock International, the Overseas Development Institute, 
CIFOR and IUCN in response to the need to devise a rapid methodology to appraise 
forest-livelihood linkages, undertake research, use locally generated data to inform 
PRSs and NFPs, and help countries report on forests nationally and internationally. 
Uganda’s experiences with testing the toolkit were presented. 
 
Key Issues and Findings 
• Unless evidence is generated on the contribution of forests to poverty eradication 

and development, government will not priorities them in budget allocations, more 
so that they are moving to general budget support. 

 
• The toolkit was developed to facilitate inclusion of poverty-forest linkages into the 

PRS and similar planning strategies and programs, such as national forest 
programs as well as to provide a methodology to further understand the ways in 
which forests and forestry might contribute to poverty reduction and wealth. 

 
• The toolkit is able to rapidly assess dependence on forests; provide a vehicle for 

poor people to comment upon forest laws, policies and programmes and their 
impacts upon local people’s livelihoods; identify policy problems and 
opportunities; and complement quantitative data. 

 
• A case study in Masindi Uganda led by the Sustainable Development Centre used 

the following tools: 
� Tool 1: Wealth Ranking 
� Tool 2: Local Landscape Situation Analysis 
� Tool 3: Timeline/Trend Analysis 
� Tool 4: Livelihood Analysis (Steps 1,2, 3 and 4) 
� Tool 5: Ranking the Importance of forest products 
� Tool 6: User Rights, Duties and Benefits 
� Tool 7: Forest Problems and Solution Matrix 
� Tool 8: Final Plenary 

 
• The “Wealth Ranking Tool” discusses people’s perception and attributes of well-

being and poverty, and classifies households in relation to degrees of well-being. 
The strengths of the tool is that it creates good ground for interaction for use of 
other tools (e.g. livelihood analysis) and eliminates bias in selecting respondents. 
The weakness is that it requires a lot of consultation and diplomacy skills as well 
as an understanding of the community structure in order to plan for the use of the 
tool so as to get enough sample in each category. 

 
• Using this tool, the study team found that 

� communities know very well the ranking for each household 
� few households were Average wealthy/Wealthy on the basis of all indicators 
� generally, the number of poor people is higher than that portrayed by 

government which uses only one indicator 
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� it was more difficult to come across women headed households in the 
categories of Average wealthy and Wealthy 

� additional criteria generated by communities surprised the study team e.g. 
social behavior. 

 
• The “User, User Rights, Duties and Benefits” Tool gathered information to help 

make decisions. Community members express themselves as regards use, duties 
they exercise over and benefits they obtain from given resources. The study team 
found that the categories of forests users are many; that some stakeholders assume 
rights to resource use which are not expressly stated in the policies or laws; users 
do not fully exercise their duties, including the National Forestry Authority 
(NFA); and stakeholders draw more benefits compared with the obligations they 
must assume. The strength of the tool lies in the wealth of information it provides 
to explain what is behind the scores e.g. NFA staff sometimes is not compromised 
by pit sawing. Its shortcomings entail the reluctance to state opinions publicly on 
performance of different organizations, confusion between rights and duties, 
uneasiness in airing views on rights of some users, especially timber exploiters. 

 
• Why a re-emergence of these tools that are rooted in participatory rural appraisal 

that has been practiced for more than 30 years? Because they best interpret the 
qualitative aspects of poverty. Now developing a minimum critical mass of tool 
users. Making evidence overwhelming.  

 
• The Uganda study effectively utilized the findings generated by the tool-kit to 

influence government discussions. The study team will produce a paper for the 
Poverty Eradication Action Plan (PEAP) on the environment, natural resources 
and climate change over the next 5 years in the context of growth, employment, 
regional equity and private sector participation/partnerships. 

 
• Key recommendations for forestry agencies to use the Toolkit to 

� develop formal partnerships for resource management with communities 
� conflict resolution  
� policy evaluation and formulation 
� budget negotiations 
� benchmark knowledge, attitudes and practices before implementing 

programmes 
 
• The Toolkit should also be adopted by academic and training institutions for 

research and by NGOs for monitoring and gathering evidence for advocacy. 
 
• More About the Toolkit: http//www.profor.info/content/livelihood draft 

toolkit.html 
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Presentation 3: Natural Resources Accounting  
Edmund Barrow, Coordinator of Forest and Dryland Conservation and Social Policy, 
Eastern Africa Regional Office, IUCN 
 
Overview 
IUCN presented the broad concepts of natural resource accounting and its relationship 
to wider policy development. The presenter posed several questions to the plenary - 
Do environmentalists talk with economic sense or only as environmentalists? Do 
economic planners talk with environmental sense or only as economists? What voice 
do politicians talk with? Is the environment even on their agenda? Methods for 
calculating GDP/GNI were presented and examples given from recent cases in East 
Africa on measuring the contribution of the environment to poverty reduction.  
 
Our Challenge 
By not investing in sustainable environmental management, we undermine the very 
development, livelihood security, and improvements we so desperately seek. 
 
• Climate change is a stark example: Sudan – worst floods in living memory 

affected 400,000; Uganda – heavy rains claim 300,000 victims. 
• 1.5 million people affected in18 countries, so what is the economic cost (let alone 

the huge social cost), and now how to cope and improve our lives? 
• Economic growth does and will continue to depend on how well we manage and 

benefit from our environmental assets. 
 
Some Figures 
• 1997-2000: El Nino and La Nina cost Kenya approximately $2.8 billion or more 

than 15% of GDP per year. 
• Nakivubo Swamp, Uganda: Land reclamation reduces wastewater treatment 

functions of the swamp, costing $2 million per annum. 
• Tana River, Kenya: Dams alter hydrology and impact on downstream ecosystems 

and economies, for an estimated $27 million. 
• Natural resources degradation in Uganda is approximately 17% of gross national 

income (GNI) per annum, 6% of which is due to forests and 11% due to soils, at a 
cost of $1.3 to $3.8 billion. 

• In Uganda, net annual income and consumption from areas around forests make 
up 20% of household income (75% for home use). 

• In Kenya, charcoal industry worth $0.4 billion per annum (2nd after tea), of which 
more than 50% comes from natural forests/woodlands. 

 
ENR Investment 
• Do environmentalists talk with economic sense or only as environmentalists? 
• Do economic planners talk with environmental sense or only as economists? 
• What voice do politicians talk with? Is environment even on their agenda? 
 
Our fixation with GDP 
• Most of GDP/GNI is natural resource based (agriculture, forests, tourism, water). 

Is GDP appropriate for environment?  
� rarely reflects environmental goods and services accurately 
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� does not take into account depletion and degradation except when crop yields 
decline 

� tends to focus on the goods, not the bads 
• Could Adjusted National Savings (ANS) better embrace real environmental 

issues? 
• We will continue to have GDP so need to see how best the environment can fit in. 
 
Forest Restoration in Shinyanga Tanzania: importance of trees to people 
• Nearly 0.5 million hectares restored in 830 villages (2.25 million people) over 20 

years – individual and community levels. 
• Significant income: $14/month from restored forests per person = supplemental 

and diversification (nearly $0.5 per day from forest products alone). Approx 
$1,000 + extra per annum per family (at regional level value of approximately 
$275 million per annum). 

• Higher than national average rural consumption of $8.50 per month – all from 
environmental/forest products. 

• More than 64% households significantly benefit from forest restoration – 
fuelwood (60%), education (fees, buildings - 35%), medicines (15%), nutrition 
(20%), fodder (20%) + huge reductions in effort to collect (e.g. 4 hours to 20 
minutes for fuel). 

 
What are the real contributions of the environment?  
• Timber from natural resources (charcoal, fuelwood, building timber). 
• Livestock sector (esp. those found in pastoralist and drier landscapes). 
• Tourism, especially in Kenya, Uganda, Ethiopia. 
• All other natural resources goods – medicines, foods and fruits, for example. 
 
“The reality is that we don’t know in $ terms so we don’t invest at the national level.” 
 
But if we don’t measure the contributions – how will we know? 
• Where are indicators in PRSs to demonstrate importance of natural resources?  

(There is progress – more than in 1st generation PRSs), 
• Who is measuring what – National Bureaus of Statistics, PRS secretariats, 

Finance, World Bank? What is measured and why? Are ecosystem goods and 
services measured? No. 

• Where are real examples of ENR in national accounts and the use of that data as 
basis for action and budgeting? 

• Is natural resource accounting happening? If so, is it part of national accounts? 
• How are development and recurrent expenditures decided (and by who) to take 

into account the contribution of, and need to invest in environment? 
 
PRS Indicators: Uganda  
• Costs of natural resources degradation 17% Gross National Income (GNI) per 

annum. 
• Forests provide $360 million, of which $112 million captured in official figures 

{indicator = % land under forests}. 
• In 1992, distance to collect fuelwood = 0.6 km. In 2002, it is 0.73 km. Time to 

collect water = 30 min {Indicator = time to collect}. 
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• Annual direct productive value of wetlands $300 to $600 per household per 
annum. 

 
Evolving Role of the Private Sector 
• Growing corporate social responsibility and environmental social responsibility 

are not just public relations, but a means to improve income. 
• Promoting fair and sustainable (certification – fair, organic) trade. 
• How to support private sector initiatives, especially those that work with rural 

people. 
 
“Reality is the private sector is investing more because it makes business sense. When 
will government invest more so as to make wealth creation and livelihood sense?” 
 
The Case is Clear 
• Increasing amount of facts and figures. 
• Can no longer ignore (especially with climate change). 
• But how to ensure responsible investment – as it is political as much as technical 
• Need for accountable indicators (and means to measure) in all sectors and in PRS 

instruments (get beyond rhetoric of mainstreaming to accountability). 
 
Questions: Indicators and Measures 
• Are strategic environment assessments used in a practical and functional manner 

so that different sectors and programmes integrate environmental aspects of direct 
relevance? 

• How are natural resources reflected in national accounting and other measures of 
national growth? How can this be improved? 

• Does country have indicators and the means to measure them which reflect value 
of environment and natural resources in PRSs and MDGs? What about the next 
generation PRSs? 

• To what extent are natural resource assets reflected in national and regional 
marketing and trade? How can this be improved?  

 
Questions: Economics and Incentives 
• Where is investment in the environment – catchments, water, natural resources, as 

wealth assets? 
• What is the true economic importance of environment and natural resources to 

GDP and how significant are these for households and livelihoods, especially for 
poor people? 

• What criteria should government put in place to guide future decisions on scale at 
which interventions will be more cost effective and environmentally sustainable? 

• What incentives are needed to promote and sustain private-public partnerships for 
environment and natural resources management, especially marketing? 
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Presentation 4: Revised UN System of National Accounts in Malawi 
Lizzie Chikoti, Chief of National Accounts, National Statistics Office, Malawi 
 
Overview 
Malawi’s National Statistics Office has been implementing reforms to the UN System 
of National Accounts since 2004. Supply and Use Tables cover 350 goods and 
services in 110 industries, categorized by personal use and domestic / international 
markets. Agriculture, which includes forestry, has 10 categories. However, because of 
the paucity of information on forest resources, proxies are used. Data sources are 
many and collaboration with stakeholders along the supply-use chain is essential. At 
the end of the day “if you can’t measure it, you can’t manage it”.  
 
Introduction 
National Accounts definition 
• A statistical system showing status and development of the economy.  
• A database for analysis of the economy. 
• A summary of all economic statistics. 
 
International guidelines 
• National Accounts compilation is based on international guidelines dating from 

1953, 1968 and 1993. 
• System of National Accounts 1993: 

� UN, IMF, World Bank, OECD, EU 
� Comparability across countries important 
� Harmonization with Balance of Payments 
� Harmonization with ISIC Rev 3 

• GDP is one of the key aggregates in National Accounts - a measure of production 
which refers to the flow of goods and services produced within a given period. 

 
Three different approaches to estimating GDP 
• Production approach 
• Expenditure approach 
• Income approach 
 
First step in the implementation of SNA93 
• Process started in 2004. 
• Norwegian government provided both technical and financial assistance. 
• Consultations made with data suppliers and users. 
• Supply and Use Table (SUT) was adopted to compile the new NA figures: 

� shows how supply of goods and services originate from domestic industries 
and imports, and how those supplies are allocated between intermediate or 
final uses, including exports  

� supply = domestic production + imports (goods and services we can consume) 
� use = export and process and the system provides for those which cannot be 

consumed  
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SUT for Malawi 
• 350 products (goods and services). 
• 110 industries: 

� ISIC Rev 3 specifications  
� Size (large and small-scale) 
� Market orientation (market producers, government, Non Profit Institution 

Serving Households, production for own use) 
� 70 consumption categories 
� 13 asset types for capital formation 

• The nature of production in Malawi dictated the need to have two major  
categories: production for own use and production for market 

 
Classification of Agriculture Sector 
10 Industries in the SUT framework: 
• 22019         Smallholder production for own use 
• 22020         Forestry and Logging for own use  
• 22050         Fishing for own use 
• 23010         Tobacco growing 
• 23011         Tea  growing 
• 23012         Sugar growing 
• 23015         Other Large Scale Agriculture – Commercial 
• 23019         Smallholder Agriculture - Commercial  
• 23020         Forestry and Logging - Commercial 
• 23050  Fishing - commercial 
 
Main data sources 
• Annual Survey of Agriculture Estates 
• Agriculture Crop Estimates – final round done by Ministry of Agriculture 
• Livestock Census from Department of Animal Health 
• Tobacco Control Commission  
• Tea Association of Malawi 
• Illovo Sugar Company 
• Department of Fisheries 
• Department of Forestry 
• Business Interview Reports (Various Issues) 
 
Incorporating results from National Agriculture and Livestock Census (NACAL) 
• Malawi being an agro-based economy, agriculture sector is paramount to the 

development of the country.  
• Results from the National Agriculture and Livestock Census (NACAL) which 

NSO was conducting might call for revisions to the national accounts series 
 
Collaboration with other stakeholders 
• National Accounts and Balance of Payments Committee 
• Consultations at the beginning of the revision process 
• Data Supplier-User workshops 
• Dissemination workshops 
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Challenges 
• Inadequate resources 
• Measuring the output of agriculture, forestry and fishing is complicated because 

production may extend over many months or even years 
• Non-compliance  
 
Recommendations 
• Need for agencies/departments to talk to each other regularly 
• Information is power 
• Know that “IF YOU CAN’T MEASURE IT, YOU CAN’T MANAGE IT”. 
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Presentation 5: Poverty Reduction Strategies for Joint Action in Tanzania 
Blandina Cheche, Poverty and Environment Officer, Vice President’s Office 
 
Overview 
Tanzania’s experience in mainstreaming the environment into its second generation 
MKUKUTA was shared, as were the participatory process it used; the advantages of 
harmonization in cross-sectoral planning, budgeting and reporting; the challenges of 
implementation; and the need for institutional change. The presentation also noted the 
need to strengthen linkages between sectors within each MKUKUTA cluster, improve 
the prioritization process, and ensure consistency between interventions and expected 
outcomes.  
 
Plan and budget harmonization history 
• The Government of Tanzania implemented a number of reforms to its planning 

cycle (planning, M&E, reporting), including MTEF(98/99), Performance Mgt 
Systems and LG Restructuring (2003/4), MKUKUTA (2005/6) 

• After review, it became apparent that the planning cycle contained gaps and 
duplications that were affecting how well public institutions plan. 

 
NSGRP/MKUKUTA 
• Successor of PRSP 2000-2003 
• Formulated after national wide consultation 
• Covers the period 2005 -2010 
• Based on three major desired outcomes: 

� Growth and Reduction of Income Poverty 
� Improved Quality of Life and Social Wellbeing 
� Good Governance and Accountability 

 
MKUKUTA’s departure from PRS 
• Priority sector approach replaced with priority outcome and results approach. 
• Emphasis on inter-sectoral linkages and synergies. 
• Focus on mainstreaming cross cutting issues. 
• Integration of MDGs and Development Vision 2025 into cluster strategies. 
• A five-year implementation period. 
• More emphasis and better articulation of economic growth measures and reduction 

of income poverty. 
• Better linkage with the budget. 
• Strong external commitment. 
• Communication strategy. 

 
Achievements: participatory process 
• A mechanism to work more inclusively and cooperatively. 
• Increased coordination in terms of planning initiatives. 
• Improved central government ownership and capacity to manage planning process. 
• The manual and strategies created by public servants with CSO involvement. 
• Clearer definitions of key terms provide common planning language and model. 
• MKUKUTA reaffirmed as guiding framework – its strategies are now linked to 

institutional plans and budgets, rather than substituting for them. 
• Relationship between MKUKUTA, SP and MTEF clear and hierarchically defined 
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Harmonization 
• M&E is seen as an important management tool for tracking achievements and as a 

means for institutions to gather, analyze, structure, and interpret information for 
required performance and evaluation reports. 

• Public institutions receive money approved by the Parliament annually to 
implement their plans.  

• Institutions now report their performance to Parliament  
• Since national and sector initiatives are implemented through the budget, their 

planning and M&E are part of MKUKUTA 
• Improving institutional processes should also strengthen the planning, M&E and 

reporting of: 
� MKUKUTA 
� Cross cutting and sector development programmes 
� General Budget Support and Public Expenditure Review  

 
Situation on ground 
• Management information systems are still weak. 
• Demand for and use of data remain low due to lack of awareness of importance. 
• Surveys outcomes are infrequently reported. 
• Increased focus on economic and spatial statistics needed. 
• MKUKUTA Monitoring System is bureaucratic and not always effective. 
• Duplication in reporting is always a reality. 
 
Challenges 
Need to strengthen: 
• Links between MKUKUTA Monitoring System with ministries, agencies and 

local government authorities. 
• Data (routine and survey). 
• Efforts to make data consistent. 
• Capacity to conduct monitoring and evaluation. 
• Focus on managing for results. 
• Funding sources of MMS so that it depends less on external support for its 

sustainability. 
 
Way forward: institutional change 
• Institutionalize planning, M&E and reporting to strengthen accountability and 

independent evaluation. 
• Future actions may include developing modalities for providing performance 

information to the public, parliament and others; and strengthening the capacity of 
institutions and accountability mechanisms 

 
Conclusion 
• MKUKUTA emphasis on collaboration centers on participation of all sectors, 

accountability and information sharing. 
 
“When mutual accountability is achieved then trust relation across sectors can be 
strengthened and governance is improved” 
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Issues for further action  
• Strengthen linkages between sectors within each cluster to inform discussions. 
• Strengthen the prioritization process 
• Make interventions and expected outcomes of MKUKUTA consistent by scaling 

up implementation modalities, community involvement and partnerships. 
• Improve information management systems and data collection, analysis and use. 
• Build human resource capacity. 
• Ensure financial sustainability. 
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Presentation 6: National Forest Programme Facility 
Fred Kafeero, Facilitator, National Forest Programme Facility 
Overview 
The National Forest Programme Facility provides support to NFPs in developing 
countries. FAO is host and the Facility operates under the guidance of a donor support 
group and a steering committee. Through capacity building and knowledge sharing, it 
assists countries to integrate sustainable forest management into poverty reduction 
strategies and other national processes.  
 
Catalytic support  
• NFPs = dynamic processes responsive to change 
• Capacity building, human and institutional 
• Policy and institutional reforms 
• Championing the forestry sector 
• Mobilizing national and international financial resources 
 
Provides support for 
• Civil society participation in NFPs 
• Formulation and implementation of policies 
• Strengthening skills 
• Knowledge access, use and sharing 
 
Funding per partner country 
• average US$ 300,000 for a 3-year period 
 
Grants to NFP stakeholders  
• Workshops, fora and training 
• Policy analysis and specific studies 
• Information sharing  
 
Organizational arrangement 
• A donor support group of current and potential donors 
• An steering committee of 3 developing countries, 2 funding partners, the World 

Bank, research institutions, NGOs, foundations, private sector and FAO 
 
Information Services 
• Exchange of knowledge and information 
• Links to international and national knowledge sources 
• Web presence www.fao.org/forestry/NFP-facility  
• NFP Information Platform: 

• NFP Update www.fao.org/forestry/NFP-update 
• NFP Digest www.fao.org/forestry/NFP-digest 
• Sourcebook on Funding SFM: www.fao.org/forestry/cpf-sourcebook 

 
How to Apply for Funds  
• Draft and submit concept note  
• Once concept note is accepted, create a multi-stakeholder steering committee to 

agree on the work plan and terms of reference; call for proposals in press, radio, 
networks; rank and select proposals for endorsement by the national team  

• NFP Facility then issues contracts  
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Appendice 7 Priorités nationales et prochaines étapes 
Based on the study’s findings and on discussions at the workshop, participants from each 
country identified three priorities that needed to be implemented over the next 3-6 months in 
order to mainstream forestry into poverty reduction strategies and national development plans. 
In doing so, they were mindful of the possible support that the National Forest Programme 
NFP Facility could provide as part of partnership agreements. 
   
Kenya 
Lessons learnt 
• Need for capacity building at different levels 
• Need for active participation of stakeholders 
• Need for inter-sectoral facilitation and information-horizontal 
• Forestry professionals should be aggressive and pro-active, i.e., come out of the forest 
• Forestry needs to schedule periodic meetings with the Kenya National Bureau of Statistics  
• Need access and application of research results, including on science-policy interface  
 
Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
Convene national stakeholder 
workshops to create awareness 
on poverty-forestry linkages 

KFS (Wanyiri) MENR, MPND, 
ICRAF, KNBS, 
MoA 

June, 2008 

Assess the contribution of the 
forestry sector to economic 
growth and poverty reduction, 
with links to vision 2030 

MENR (Gichere) KFS, MPND, 
ICRAF, KNBS, 
NEMA, MoA 

March, 2008 

Undertake training on tools and 
approaches to integrate forestry 
into economic development 

ICRAF/IUCN MENR, MPND, 
MoA, MoLS, KFS, 
KNBS, NEMA 

March, 2008 

Review the survey 
questionnaire for forestry 
contribution to GDP  

KNBS MENR, MPND, 
MoA, MoLS, KFS, 
KNBS, NEMA 

 
March, 2008 

Set up multi-stakeholder 
committee for coordination and 
review 

KFS  MENR, MPND, 
MoA, MoLS, KFS, 
KNBS, NEMA 

March, 2008 

 
Role of the NFP Facility 
• Finance the activities in the action plan and provide technical backstopping 
 
Since the workshop the Kenya Inter-Agency Task Force for Planning and Monitoring has 
been established and is operational. Members are: 
• Sammy Gichere-Ministry of Environment and Natural Resources 
• Jennifer Ngige-Kenya Forestry Service 
• Sarah Muui-Ministry of Planning and National Development 
• Thomas Yatich-World Agroforestry Centre (ICRAF) 
• John Wanyiri-Kenya Forestry Service 
• Paul Samoie-Kenya Bureau of Statistics 
• Samuel Ihure-Kenya Forest Service 
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Malawi 
Main issues 
• Undervaluation of forestry products 
• Absence of central coordinating mechanism for forestry sector and stakeholders to 

exchange information and collaborate on poverty issues of concern 
• Lack of a system to monitor and evaluate the National Forestry Programme  
 
Lessons learnt 
• Need to foster collaboration at all levels 
• Need for common understanding of definitions between statistician and foresters 
• Need to have common understanding on methodology to be used 
• Need to enhance capacities at all levels within the sector 
• Need to recruit statisticians and economist in the forestry sector 

 
Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
Organize stakeholder 
workshop aimed at 
achieving understanding 
on forestry valuation 
(agreeing on definitions 
and methodologies) 

National Statistics Office 
(National Accounts Section) 

• Key forestry 
stakeholders 

• Ministry of 
Finance 

 

May 2008 

Meet forestry 
department and key 
stakeholders on ways of 
resuscitating the 
National Forestry 
Programme forum as 
part of Coordinating 
Unit of Department of 
Forestry. 
 
Establish a high level 
committee whose main 
purpose is to ensure that 
policies and 
programmes to reduce 
poverty are consistent 
across sectors and are 
developed in a 
coordinated manner. 

Ministry of Economic 
Planning and Development 
 
(Principal Secretary) 

• Department of 
Forestry 

• Key forestry 
stakeholders 

• Ministry of 
Finance 

 

May 2008 

Establish/strengthen 
monitoring and 
evaluation of National 
Forestry Programme 

Ministry of Economic 
Planning and Development 
(M&E Division) 

• Department of 
Forestry 

• Key forestry 
stakeholders 

• Ministry of 
Finance 

 

May 2008 
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Role of the NFP Facility 
• Capacity building for forestry staff at all levels 
• Workshop, fora and training 
• Information sharing and networking 
 
Namibia 
 
Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
Create a monitoring and 
data collection system 
for forest products 
(develop more indicators 
for forestry) 

Ministry of Agriculture, 
Water and Forestry 

NPCS-CBS, 
Civil Society, NGOs, 
Ministry of Environment 
and Tourism  

August 
2008 

Valuation of non-timber 
forest products used for 
subsistence by a large 
portion of the population 
and accounting of PES  

Ministry of Agriculture, 
Water and Forestry 

NPCS-CBS, Civil 
Society, NGOs Ministry 
of Environment and 
Tourism  

NDP3 
period 

Intensify advocacy for 
forest protection at all 
levels - field, regional 
and national 

Ministry of Agriculture, 
Water and Forestry 

Traditional authorities, 
Regional Councils, 
NPCS, Civil Society, 
NGOs, Ministry of 
Environment & Tourism 

NDP3 
period 

 
Niger 
 
Plan d’action 
Propositions d’action Institution responsible Autres institutions Échéance 
Organisation d’un atelier 
de restitution et de 
sensibilisation (rapport 
de l’étude régionale, 
conclusions de l’atelier 
régional) 

Direction Générale de 
l’Environnement et des 
Eaux et Forêts 
 
Personne chargée du 
suivi: Ibro Adamou 

Secrétaire Exécutif de la 
SDR, le MRA 

jan 2008 

Contributions aux 
ateliers d’internalisation 
de la SDR 

Secrétaire Exécutif de la 
SDR  
Personne chargée du 
suivi : Elhadji Maman 
Saadou 

Tous les ministères du 
développement rural 

mars 2008 

Organisation d’un atelier 
de formation sur la 
comptabilité 
environnementale 

Direction Générale de 
l’Environnement et des 
Eaux et Forêts 
Personne chargée du 
suivi: Ibro Adamou 

Institut National des 
Statistiques, Secrétaire 
Exécutif de la SDR 

avril 2008 

Appui à la formulation 
d’un projet de collectes 
et traitement des donnés 
sur le secteur forestier  

Direction Générale de 
l’Environnement et des 
Eaux et Forêts 
Personne chargée du 
suivi: Ibro Adamou 

Institut National des 
Statistiques, Secrétaire 
Exécutif de la SDR 

mai 2008 
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Rôle souhaité du Mécanisme 
• Facilitation du transport des participants, pause café, reprographie et consommables 
• Mise à disposition d’un expert chargé d’animer les discussions sur les liens entre le 

secteur forestier et la SDR au cours des ateliers régionaux d’internalisation 
• Mise à disposition d’un expert formateur, frais de subsistance pour les participants, 

location salle, documentation et reprographie, communication, etc. 
• Mise à disposition de trios consultants (un forestier, un socio économiste, et un 

statisticien) 
 
Nigeria 
 
Lessons Learnt 
• Collaboration across sectors is very important 
• National resources accounting and data collection are necessary 
• Organizational requirements are crucial 
 
Action Plan 
 Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
1 Repackage the 

NFP document 
(Rebranding) 

   

a Align the NFP with 
the new National 
Forest Policy  
 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

NPC, NBS,  Agric, 
Finance, State Depts 
of Forestry, FRIN, 
Universities  

Feb 2008 

b Prioritize NFP 
activities and areas 
of investment 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

same as above Jan 2008 

c Refocus the NFP to 
make poverty 
reduction and 
livelihood 
improvement as 
core objectives  

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

same as above Jan 2008 

d Determine the 
contributions of 
forestry to GDP 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

same as above May 2008 

2 Improve 
collaboration 
among all levels of 
government  

   

 
a 

Quarterly meetings 
of stakeholders to 
exchange info and 
improve 
understanding of 
the roles of forestry 
in national planning 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

same as above On-going 
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 Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
and poverty 
reduction  

b Develop a forestry 
database and 
computer-based 
assessment, 
monitoring and 
evaluation System 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

same as above June 2008 

3 Capacity building 
on M & E and 
sustainable forest 
management 

FMEHUD: Mr. A. A. 
Afolabi, Director of 
Forestry 

Key federal, state and 
local govt forest 
officers  

June 2008 

4 Mainstream 
forestry activities 
with NEEDS, 
MDGs, MTEF 

NPC: Mr. F. Esan, Director 
Agric and Industry  

FMEHUD, NBS,  
Agric, Finance, State 
Departments of 
Forestry, FRIN, 
Universities 

June 2008 

 
Role of the NFP Facility 
There is a lack of financial resources to execute forestry programmes in Nigeria as the sector 
has not been given the attention it deserves in terms of budgetary allocation. Consequently, 
assistance from the NFP Facility is required for technical and financial support for the above 
programmes in order to complement the efforts of the Department of Forestry. Based on the 
foregoing therefore, a concept note to the NFP Facility will be developed as a follow-up. 
 
Sudan 
Main issues 
• Active engagement of the national forestry institution in the development process 
• Need for stronger capacity in national accounting and payment for environmental services 
• South Sudan needs to carry out a forest sector review 
• Critical to develop indicators for monitoring forestry’s role in PRSPs 
 
Lessons learnt 
• FNC/FD must forge links to the current PRSP review process 
• Develop coordinating mechanism with all stakeholders related to forestry 
• Need to improve data in the north and south 
 
Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
FNC/FD prepare a paper 
to heighten role of forestry 
contributions to PRSP 
review process 

FNC/FD/MAF PRSP Unit, Range and Pasture, 
Wildlife Dept, HCNR 
 

1 month 

Conduct regional and 
national workshops 

FNC/FD PRSP Unit, Range and Pasture, 
Wildlife Dept, HCNR, NBS, 
National Planning  

4-5 months 

Compile available data FNC/FD Research, education, NGOs + 
other government institutions 

? 



59 

 
Role of the NFP Facility 
• Support national and regional workshops 
• Assist with data compilation 
• Help South Sudan conduct a forest sector review  
 
Tanzania 
Lessons learnt 
• Collaboration is a key element to create linkages with PRSP but there are capacities gaps 

that need to addressed. Opportunities exist through the NFP Facility to improve 
collaboration. 

• The need to demonstrate the contributions of forestry to the national economy is important 
but poses a great challenge to forestry departments and other natural resources sectors to 
generate more relevant data and information. 

• Existing data and information have not yet been used well to influence decision makers 
within the sector and beyond. Need to strengthen capacities to collect, analyze, manage 
and disseminate to various users for informed decision making. 

 
Action Plan  
Proposed action Lead 

agency  
Other 
agencies  

Target date  

Align indicators of the National Forest and 
Beekeeping Programme with those of the 
MKUKUTA Monitoring System and ensure 
reporting is consistent  

FBD MPEE, VPO, 
IRA, Lands 

April 2008 

Disseminate the Annual Joint Review of the 
Programme (2006/07) to stakeholders and 
assess the extent to which interventions by 
different players can feed into the 
MKUKUTA Annual Implementation Report  

FBD  NBS, VPO, 
MPEE, 
REPOA, 
Lands 

May 2008 

Initiate process to discuss report findings on 
the Values of Tanzania forests and find out 
how to use the info to ensure sustainable 
management of forests and linkages to 
broader MKUKUTA objectives and targets 

FBD UDSM, SUA, 
MPEE, VPO, 
Lands 

May 2008 

Identify gaps in capacity and prepare 
proposals to enhance skills to improve 
collaboration across forestry sector 

FBD UDSM, SUA, 
MPEE, VPO 

May 2008 

 

 
Tunisie 
Actions prioritaires 
Renforcer les liens entre le programme forestier national et les stratégies de réduction de la 
pauvreté en Tunisie 
• Évaluation financière de tous les biens et services rendus par le secteur forestier et la 

valorisation de son potentiel économique 
• Le recensement et la ? précise des populations forestières dans le cadre d’un partenariat 

inter-ministériel  
• Appui à la DGF en matière de privatisation et de co-gestion ainsi que l’identification et la 

définition des modalités pratiques et outils pour l’implication du secteur privé et associatif 
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Collaboration inter-sectorielle  
• Une participation articulée autour d’une vision plus globale d’un développement local 

favorisant une approche écosystème basée sur les principes de territorialité et de 
partenariat  

• Nécessité d’une evaluation financière de tous les biens et services forestiers et passer de 
0,45 % du PIB au 1,25% 

• Clarification de la mission des institutions de base (GDA et GFIC) – suivi et évaluation de 
leur évolution – et la formation des techniciens forestiers et leur renforcement (quantitatif 
et qualificatif)   

 
Plan d’action 
Propositions d’action Institution responsible Autres institutions Échéance 
Atelier pour explorer 
l’établissement d’un 
forum national 

Direction Générale des 
Forêts (DGF): Saïd Hélal 

Ministère du 
Développement 
Économique, de 
l’Intérieur, du 
Tourisme, de 
l’Agriculture, ONG 

déc 2007 
 

Ciblage sélectif des 
zones d’interventions 
 

Direction Générale des 
Forêts (DGF): Saïd Hélal 

Ministère de 
l’Intérieur et 
Ministère de 
l’Agriculture 

avril 2008 

L’identification et la 
définition des modalités 
pratiques et outils pour 
l’implication du secteur 
privé et associatif 

Direction Générale des 
Forêts (DGF): Saïd Hélal 

Ministère de 
l’Intérieur et 
Ministère de 
l’Agriculture 

mai 2008 

 
Soutien souhaité du Mécanisme  
Des études sur 1) l’identification et les modalités pratiques et outils pour l’implication du 
secteur privé et associatif; 2) les normes d’internalisation des produits forestiers non-
marchands; et 3) analyse et compréhension de circuit économique de certains produits 
forestiers. Le Mécanisme pourrait également appuyer une opération pilote pour une démarche 
participative dans la résolution des enjeux fonciers des terrains forestiers (réquisitions). 
 
Uganda 
Main issues  
• Re-instating the mechanisms that bring together various key national stakeholders 

(Finance, Planning, Bureau of Statistics, Ministries, Private sector, NGOs) which follows 
the form of a National Consultative Council 

• Reviving discussions between the National Forestry Authority and Forestry Sector Service 
Department on operational issues and to build consensus 

• Establishing a national module for collecting forestry statistics in the field 
• Building and strengthening M & E capacity to monitor and evaluate NFP implementation 
• Engage in the formulation of the 5-year national development plan 

 
Lessons learnt 
• Engaging others in forestry issues and being pro-active in other sector programs 
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• Together with UBOS, developing a module to collect forestry statistics; undertaking 
regular collection of forestry data at all levels 

• Providing incentives (budget and non-budget) to motivate staff at all levels to collect and 
analyze forestry data. 
 

Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
Re-instate the 
collaboration and 
coordination 
mechanisms 

FSSD: Gershom 
Onyango 

NFA, UFWG, UTGA, 
Makerere University, 
National Forestry 
Research Institute 

March 2008 

Engage in formulating 
the 5-year National 
Development Plan 

FSSD: Silver 
Byarugaba 

NFA, UFWG, UTGA, 
District Forestry 
Service 

April 2008 

Set-up permanent 
coordination 
mechanism between 
NFA and FSSD 

G. Onyango 
 
D. Akankwasa 

NFA 
 
UFWG 

Feb 2008 

Build and strengthen 
M & E capacity to 
monitor and evaluate 
NFP implementation 
 

FSSD 
 
UFWG 

Universities, UBOS, 
private sector, districts 

March 2008 

 
Role of the NFP Facility 
• Provide information on key international and regional strategic issues 
• Support the collaboration mechanisms of the Uganda Forestry Sector Coordination 

Committee through funding an annual national consultative conference  
• Assist in designing a module for the collection of forestry data to fit in national statistics 
 
Zambia 
Main issues 
• Restructuring the forestry institutional framework to make it in line with the National 

Forestry Policy 1998 and the Act of 1999  
• Strengthening forestry’s involvement in the Natural Resource Consultative Forum, as well 

as provincial and district development coordinating committees  
• Consolidating the indicators for forestry in the Fifth National Development Plan 
• Building capacity for monitoring and evaluation 
 
Lessons Learnt 
• Establishing mechanisms which are mandated to collaborate across sectors and providing 

them with adequate resources can enhance collaborating, as would creating bottom-up 
multi-sector teams for development planning and data collection. 

• Improving linkages and harmonizing data collection between the forest sector and central 
statistics office will raise awareness of its contributions to national development. 

• Having regular fora at national/decentralized levels and sharing information on poverty 
reduction, as measured by indicators, would promote greater collaboration and increase 
the chances for successful outcomes. 
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Action Plan 
Proposed action Lead agency  Other agencies  Target date  
Consolidate the forestry 
indicators in the FNDP 

MFNP CSO May 2008 

Build capacity for 
monitoring and evaluation 

MFNP and 
Forestry Dept 

CSO. AGRIC, 
ENERGY, ECZ 

1st Phase May 2008 

Promote dialogue among 
planning, statistics, forestry 
and other stakeholders 

Forestry 
Department 

MFNP, CSO and 
the NFP Facility 

March 2008 

 
Role of the NFP Facility 
The NFP Facility can assist with funding the dialogue among planners, statisticians and other 
stakeholders, especially during annual reviews. It can also strengthen capacity of the Forest 
Department at district and provincial levels, in data collection and monitoring. 
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Appendice 8 Liste des participants  
 
Kenya 

Mr. David K. Mbugua 
Director of Forests 
Kenya Forest Service 
Tel: +254 20 3764753 
Fax: +254 20 3764249 
Email: kfs@wananchi.com 
 
Ms. Sarah Muui  
Principal Economist,  
Rural Planning Directorate 
Ministry of Planning and National Development 
Tel: +254 20 341242 
Mobile: + 254 722 494755 
Email: nmuui@yahoo.com 
 
Mr. Paul Samoei 
Poverty Analysis Research Unit 
Kenya National Bureau of Statistics 
Mobile: +254 722 658897 
Email: pksomoei@cbs.go.ke  
 
Mr. Samuel Gichere 
Chief Economist 
Ministry of Environment and Natural Resources 
Tel: +254 20 2730808 
Mobile: +254 722 880913 
Email: gichere@mazingiraasili.go.ke 
 
Ms. Jennifer W. Ngige  
Acting Deputy Director, Forest Extension and Partnership 
Kenya Forest Service 
Mobile: +254 722 331690 
Email: ngigejw@yahoo.com 
 
Mr. Anthony Maina 
Chairman, Forest Reform Secretariat 
Kenya Forest Service 
Mobile: +254 722 806127 
Email: mainaam2000@yahoo.com 
 
Mr. Samuel Ihure 
Head of Marketing 
Kenya Forest Service 
Mobile: +254 722 756039 
Email: sgihure@.forestry.go.ke 
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Malawi 

Mr. Robert Msuku 
Economist 
Ministry of Economic Planning and Development 
Tel:  +265 1788888 
Fax: +265 1788247 
Mobile: +265 9344880 
Email:  rmsuku@gmail.com 
 
Mrs. Lizzie Chikoti 
Chief, National Accounts 
National Statistics Office 
Tel: +265-1-756279 
Fax: +265-1-758515 
Mobile 265-8-869081 
Email: lizchikoti@yahoo.co.uk or ichikoti@nso-lilongwe.gov.mw 
 
Namibia 

Mr. Joseph Hailwa 
Director, Directorate of Forestry 
Ministry of Agriculture, Water, and Forestry 
Tel: +264612087663 
Email: hailwaj@mawrd.gov.na 
 
Ms. Annely Shishome 
Chief Forester 
North West Region 
P/ Bag 5558, Oshakati, Namibia 
Tel:  + 26465230295 
Email:  shishome@iway.na 
 
Beaven Walubita 
Economist 
Poverty Reduction and Human Resources 
National Planning Commission 
Email: bwalubita@npc.gov.na  
 
Niger 

Monsieur Ibro Adamou 
Chef de Division des Forêts Naturelles et Gestion des Terroirs  
Direction Générale de l'Environnement et des Eaux et Forêts 
Ministère de L’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la 
Désertification 
Tel : (227)20733329/96965910 
Email: ibroadamou@yahoo.fr 
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Niger cont.ed 
 
Monsieur Elhadji Maman Saädou 
Secrétariat Exécutif de la Stratégie de Développement Rural  
Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification 
Tel : (227)20203187/96561301/93928165 
Email: mamansaad@yahoo.fr  
 
Monsieur ILLO Aboukassoum  
Directeur Adjoint de la Production Animale et de la Promotion des Filières 
Ministère des Ressources Animales 
Tel : (227)96467605 
Email: illoabouk@yahoo.fr 
 
Nigeria 

Mr. Thomas Folorunso Fameso 
Chief Forest Officer, Forest Management 
Forestry Department 
Federal Ministry of Environment 
Tel: +2348055142456 
Email: folufameso@yahoo.com 
 
Mr. Innocent Edewede Azeke  
State Director of Wildlife Management, 
Forest Management Department 
Ministry of Environment 
Palm House, Sapele Road, Benin City, Nigeria 
Tel: +2348033536168 
Email: innoeazeke@yahoo.co.uk 
 
Mr. Folorunso Esan 
Federal Director Industrial and Agricultural sector, National Planning Commission 
Abuja, Nigeria  
Tel: +2348037002621 
Email: funsoesan@yahoo.co.uk 
 
North Sudan 

Mr. Abdulhamied Adam Hamid 
Deputy General Manager 
Forests National Corporation 
Tel: +24918391299182/183471575 
Email: abdulhamied@hotmail.com 
 
Mr. Hussein Mustafa Mohamed 
Chief, Department of Range and Pasture 
Ministry of Agriculture and Forests 
Tel: +2490122150092 
Email: pastoralism2005@yahoo.com 
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North Sudan cont.ed 
 
Mr. Hassan Gaffer Abdelrahman 
Poverty Alleviation Strategy Unit 
Ministry of Finance  
Mobile: (249)0122340292 
Email: assegbal@gmail.com 
 
South Sudan  

Mr. Jaden Tongan Emilio 
Undersecretary for Forestry 
Government of south Sudan 
Tel. +256477103357 
Email: jtemil@yahoo.com 
 
Tanzania 

Mr. Juma Mgoo  
Coordinator, Management of National Resource Programme 
Forestry and Beekeeping Division 
Ministry of Natural Resources and Tourism 
Tel. +255784483599 
Email: jsmgoo@mnrt.google.2 
 
Ms. Blandina Cheche   
Poverty and Environment Officer 
Vice President’s Office 
Email: ndina40@yahoo.com 
 
Mr. Fanual Shechambo  
Associate Director and Coordinator Social Policy and Analysis 
Institute for Resource Assessment, University of Dar es Salaam 
Tel: +255-754-851507/ 748-851507 
Email: fshechambo@ira.udsm.ac.tz  

shechambo@yahoo.com 
 
Tunisia 

Monsieur Ahmed Ridha FEKIH SALEM  
Directeur général de la Direction générale des forêts 
Ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques 
Tel. (00216)71848892/97425067 
Email: bo.dgf@iresa.agrinet.tn 
 
Monsieur Slaheddine TOUATI  
Commissariat régional au développement agricole d’El KEF 
Tel (00216)78224717 /98543860 
Email: crda.kef@iresa.agrinet.tn 
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Uganda 

Mr. Gershom Onyango 
Assistant Commissioner, Forestry Support Services 
Ministry of Water and Environment 
Email ggonyango@yahoo.co.uk 
 
Zambia     

Mr. Bwalya Chendauka    
Principal Extension Officer 
Easter Province 
Tel+260-6-221778 
Fax +260-6-222001 
Email: bchandauka@yahoo.co.uk 
 
Mr. Shadreck Sichone 
Principal Planning Officer 
Ministry of Finance and National Planning 
Tel: +260-6-250886 
Mobile: 0966624629 
Email: sichonenalumande@yahoo.co.uk 
 
Sustainable Development Centre 

Mr. Cornelius Kazoora 
Consultant 
Uganda 
Tel: +256-772-926253 
Email: sdc@infocom.co.ug 
 
World Agro-forestry Centre 

Mr. Thomas Yatich  
Research Analyst, Environmental Policy and Research  
Global Environmental Policy Project 
Tel: +254-20-7224195 
Fax:  +254-20-7224001 
Email: T.Yatich@cgiar.org 
 
Centre for International Forestry Research (CIFOR) 

Habtemariam Kassa 
Scientist (Ethiopia) 
Eastern and Southern Africa 
Email: h.kassa@cgiar.org  
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The World Conservation Union (IUCN) 

Edmund Barrow 
Coordinator, Forest & Dryland Conservation and Social Policy 
Eastern Africa Regional Office 
Email: Edmund.Barrow@iucn.org 
 
FAO  

Ms. Rosalie McConnell 
Forestry Officer 
Forest Policy Service 
FAO Rome 
Tel: +39 0657053081 
Fax: +39 0657055514 
Email: Rosalie.McConnell@fao.org  
 
National Forest Programme Facility 
 
Mr. Fred Kafeero 
Executive Director 
Environmental Alert 
Tel: +256 415110547 
Fax: +256 41510547 
Email: fkafeero@envalert.org  
 
Mr. Michael Chihambakwe 
National Forest Programme Facilitator 
Southern Africa 
Tel: +27 12 354 8529 
Fax: +27 12 354 8531 
Email: Michael.Chihambakwe@fao.org  
 
Facilitators 

Mr. Wouter Hijweege 
Wageningen International 
Wageningen University & Research Centre 
Tel: + 31 317 495 304 
Fax: + 31 317 495 395 
Email: wouter_ hijweege@wur.ul 
 
Ms. Isilda Nhantumbo 
Independent Consultant 
Tel: +254 736 286798 
Email: isynhantumbo@yahoo.com.br 
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Workshop Secretariat 

John M. Wanyiri 
Secretariat 
Mobile: +254 722 273577 
Email: wanyirimj@yahoo.com  
 
Mr. Scott Geller 
Secretariat 
Mobile: +254 720 320220 
Email: scott-geller@ltsi.co.uk  
 
Eunice Maina 
Secretariat 
Mobile: +254 722 674501 
Email: mnwamuyu@yahoo.com 
 
 


