
 

 

GRILLE D’INVENTAIRE DES EXPERIENCES RNA 

Fiche d’expérience 

1. Nom de l’organisation: 

2. Adresse (postale) ; Tel ; 

3. Personne contact  (Prénom, nom, fonction, Tel portable, email):  

DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE 

4. Titre de l’expérience : 

5. Nature de l’expérience : (préciser s’il s’agit d’une RNA pratiquée à l’échelle individuelle, d’une 

convention locale, ou d’une autre pratique) 

6. Zone géographique (situer géographiquement la zone de mise en œuvre,) 

7. Date de démarrage de l’expérience : (préciser si l’expérience est toujours en cours / ou sa durée) 

8. Contexte : (Facteurs déclencheurs, problèmes traités, etc.) 

D’où est venu le déclic ? Quels problèmes l’expérience cherche-t-elle à résoudre (ou Quelle solution à 

quel problème) ?   

9. les objectifs de changements : 

Au départ quels sont les objectifs de changements que devait apporter cette expérience ?  

10. Acteurs 

Qui est l’initiateur ou qui sont-ils ? Qui sont les partenaires ? Leurs rôles et responsabilités dans le 

processus ? 

11. Echelle :  

Nombre de village touchés, nombre de paysans concernés (RNA), la superficie total concernée en 

nombre d’ha (estimation) Quelle est l’échelle d’application (village, inter-village, application 

individuelle d’une règle collective, etc) 

12. Principales activités (description de la démarche méthodologique/technique) : 

Quelles sont les activités qui ont été menées dans le cadre de l’expérience (Les visites d’échanges, 

formations, etc.) ? (description en détail) le temps que les activités ont pris ? Le rôle de chaque 

acteur dans le processus ?  

ANALYSE DE L’EXPERIENCE 



Pourquoi le choix de cette solution et non une autre (pertinence de cette approche) ? est ce que 

l’expérience a répondu de manière efficace à vos attentes ? si oui comment ? si non pourquoi ? 

Est ce qu’il y’a eu évolution des objectifs de départ ? si oui lesquelles ? si non pourquoi ? 

13. Fonctionnement de l’expérience : 

Les instances en charge de la mise en œuvre de l’expérience ? Existence de règles établies pour la 

gestion des ressources forestières ? Quelles sont les principales règles pour la protection des arbres ? 

Ces règles concernent-elles des espèces d’arbres spécifiques ? Si oui lesquelles ? Modalités de 

règlements des conflits ? Choix des espèces à régénérer/ et ou protéger ? Pourquoi ces espèces ? 

Existe-t-il des modalités spécifiques de protection appliquées au niveau de la parcelle ( par exemple 

nombre d’arbres par ha ; espacement des arbres, exploitation des arbres par le propriétaire, ) ? Est-

ce que la RNA est associée avec du reboisement ? si oui quelles espèces sont reboisées ? Pourquoi 

ces espèces ? 

14. Analyse des parties prenantes 

Partenaires techniques ? Quel est le rôle des partenaires, des communautés, de la communauté 

rurale s’il s’agit d’une expérience collective? quels sont les aspects liés à la tenure foncière ( par 

exemple peut-on pratiquer la RNA dans une parcelle commune, ou une parcelle prêtée, etc.) 

15. Analyse des résultats : Quels ont été les premiers changements observés au cours de la mise en 

œuvre de l’expérience (changements positifs ou négatifs ? Quels sont les indicateurs qui montrent 

que l’expérience est à l’origine des changements observés ? Comment pouvez-vous quantifier les 

changements obtenus grâce à l’expérience ? Comment ces changements ont affecté la vie des 

communautés ? Quels sont les facteurs de réussite et de blocage ou cours de la mise en œuvre ? 

16. Analyse des facteurs de durabilité et de réplicabilité : 

Quelles sont les stratégies mise en œuvre pour assurer la durabilité de l’expérience ? Est ce que 

d’autres communautés (d’autres localités) ont repris l’expérience à partir de la votre ? 

17. Effets/impacts : 

 Effets écologiques 

 Effets économiques 

 Effets sociaux 

 Autres  

18. Partage, diffusion 

Quels sont les mécanismes mis en place pour diffuser, partager les expériences ? Dans le cas de la 

RNA ou de la convention locale, combien de visites intercommunautaires ou inter-paysans ont été 

organisés ? Combien de villages ou des paysans ont adopté ces pratiques suite à ces visites ? 

Combien de projets ou ONG ont également visité ces expériences ? avec quelle suite ? 

19. Contraintes :  



Décrire les différentes contraintes rencontrées par ordre d’importance, et pour chaque contrainte, 

décrire la solution qui a été initiée et les résultats 

 Techniques 

 Organisationnelles 

 Institutionnelles 

 Sociales 

 Autres  

20. Compléments d’information 

Veuillez donner toute autres informations pertinentes pouvant renseigner davantage sur cette 

expérience (processus, contenu, résultats, contraintes, etc.) 


