
 La politique forestière 
pas à pas

Ce guide pratique décrit les 
différentes étapes de la création ou 
de l’amélioration d’une politique 
forestière en s’appuyant sur des 
expériences menées à travers 
le monde depuis vingt ans.
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 Guide de la pomme de terre
Le Centre pour le développement 

 de l’entreprise (CDE) a organisé en 
novembre 2007, à Ouagadougou, Burkina 
Faso, un atelier sur la filière pomme de 
terre dans les pays sahéliens. Les 
intervenants (producteurs, encadreurs 
de terrain, scientifiques) venus de sept 
pays ont souhaité la publication de ce 
guide technique afin de partager plus 
largement le fruit de leurs travaux et de 
leurs expériences. Ce guide qui s’adresse 
aux techniciens de terrain est 
accompagné d’un cédérom.

Guide pratique de la culture 
de la pomme de terre en afrique de l’Ouest 
+ Cédérom 
CTA, 2009, 82 p.  
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 Emplois et consommation
Dans son rapport 2010 sur le commerce 
et le développement, qui fait le 
lien entre emploi, globalisation et 
développement, la CNUCED préconise 
deux mesures pour créer plus d’emplois. 
Une baisse des taux d’intérêt stimulerait 
l’investissement tandis qu’une 
hausse des salaires permise par les 
gains de productivité augmenterait le 
pouvoir d’achat et relancerait donc la 
consommation. 

rapport sur le commerce 
et le développement 2010 de la CNUCeD 
http://tinyurl.com/27pst5b

Vingt ans après

Bien souvent, les pro-
jets de développement 

sont réalisés dans un temps 
donné puis, une fois terminés, 
leurs auteurs disparaissent pour 
passer à autre chose. La pérennité 
de ces projets est souvent très relative, 
mais personne ne vient pour le constater. 
L’initiative qui a donné naissance à l’ouvrage 

More people, more trees (Plus de 
gens, plus d’arbres) répare cette la-
cune.

Vingt ans après avoir réalisé deux 
projets d’aménagement hydro-agri-
coles au Burkina Faso et au Kenya, 
leurs responsables sont revenus sur 
place pour voir ce qu’il en restait. 
Comme ils l’avaient fait il y a vingt 
ans, ils ont filmé ce qu’ils ont vu et les 
personnes qu’ils ont retrouvées. Au-

delà de l’émotion suscitée par ces 
retrouvailles, le DVD qui ac-

compagne le livre montre 
les effets positifs qui 

restent de ces projets 
vingt ans après. Des 
personnes rencontrées 
à l’époque attestent 
que leur vie s’est 
améliorée grâce à ces 

projets ; les images des 
aménagements de l’es-

pace construits pour retenir 
l’eau et la terre dans ces contrées 

arides du nord du Burkina et du sud du 
Kenya montrent que la végétation a regagné 
du terrain. Les arbres ont grandi, ils ont sta-
bilisé les terrasses anti-érosives et stoppé la 
dégradation des terres. Un vent d’optimisme 
salutaire !

Information 
et évaluation

Le domaine de la gestion de l’informa-
tion et de la communication (GIC) est 

devenu central dans l’approche du dévelop-
pement ces dernières années, une tendance 
renforcée par le développement des TIC et le 
potentiel qu’elles offrent. Mais il y a un écart 
considérable à combler dans la littérature 
destinée à identifier les méthodes d’évalua-
tion qui peuvent s’appliquer en particulier à 
des projets liés à l’information. 

La deuxième édition de cette “boîte à ou-
tils”, qui s’appuie sur le succès de la première 
parue en 2005, vise à donner aux praticiens 
de l’information un aperçu de la manière 
d’auto-évaluer leurs produits et services. Il 
existe une demande croissante pour mener 
cet exercice en interne plutôt que de compter 
sur des évaluations externes, qui s’apparentent 
souvent à un simple quitus. Mais ces praticiens 
manquent souvent de bases solides pour cela.

Le kit est divisé en quatre sections : la pre-
mière partie donne un aperçu de ce qu’implique 
une évaluation ; la partie 2 explique comment 
concevoir et mettre en œuvre une évaluation et 
comment en communiquer les résultats et les 
traduire en actions ; la troisième offre divers 
outils à utiliser dans le processus, tandis que la 
partie 4 donne les lignes directrices d’évalua-
tion pour neuf produits et services d’informa-
tion. En fin d’ouvrage, vous trouverez une liste 
de sources d’information ainsi qu’un glossaire.
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more people, more trees / 
Plus de gens, plus d’arbres 
Par w. Critchley 
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