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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Identifier des variables, des méthodes et des interlocuteurs ou des lieux d’observation.  

 

DEROULEMENT PAS A PAS 
 

Exercice construit à partir du guide méthodologique pour la conduite d'une étude en 
milieu rural sur le thème : (Mary, Sibelet, Smektala, 1999) « Aménagement des forêts 
villageoises et organisation des marchés ruraux de bois de feux ».   

 

Cas Mali 

Le début de l’enquête dans le village de Banko a révélé l’existence d’une Structure Rurale 

de gestion du bois (SRGB) créée à l’initiative du Bureau International du travail (BIT), dans 

un village proche, Kassaro.  Cette découverte a donné lieu au développement d’un point 

particulier de la problématique. 

Afin de savoir si cette SRGB joue le rôle que le commanditaire de l’étude assigne aux SRGB 

en général, à savoir la gestion durable des forêts et l’organisation des marchés ruraux du 

bois, il faut répondre à la question suivante. 

Est-ce que la SRGB représente les intérêts des gens concernés par sa raison sociale 

(gestion durable des forêts, organisation des marchés ruraux bois et charbon) ? 

Nous limitons l’étude aux personnes directement impliquée dans les prélèvements de bois 

et leur commercialisation.  

En conséquence, dans l’étude, l’expression « gens concernés » comprend les villageois 

prélevant du bois de feu pour la commercialisation, les charbonniers, les exploitants 

forestiers, les commerçants en bois et charbon de bois, les transporteurs, les grossistes 

urbains, les services forestiers, le personnel de la gare.  

Un retour sur la problématique de l’étude a permis de développer cette question en 

sous questions :  

 Le but de la SRGB correspond-il aux objectifs des « gens concernés » ? 

 Quel but les autres institutions assignent-elles à la SRGB (projet Projet de Gestion de 

Ressources Naturelles (PGRN)  par exemple) ? 

 Quelles représentations les villageois ont-ils de la SRGB ? 

 Les caractéristiques socio-économiques des membres de la SRGB sont-elles identiques 

à celles des « gens concernés » ? 



Consigne Exercice de synthèse– CIRAD-IAMM-UVED – 6/07/11     2/4 

Exercice de synthèse L1-L2-l3 
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons 

 Comment fonctionne la SRGB ?  

 Comment la SRGB a-t-elle été constituée ? 

- Qui en sont les instigateurs (intérieurs / extérieurs à la SRGB) 

- Comment ont été choisis ses membres, les membres du bureau ?  

- Comment s’est constitué son organisation interne, son règlement ?  

1) Lire la problématique générale de l’étude Mali.  

2) Compléter le tableau suivant en remplissant les colonnes de droite. 

3) Quels outils devriez-vous construire pour mener à bien les enquêtes ? 

 



Consigne Exercice de synthèse– CIRAD-IAMM-UVED – 6/07/11     3/4 

Exercice de synthèse L1-L2-l3 
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons 

Questions de recherche Variables à renseigner Méthodes de 

collecte de 

données 

Interlocuteurs / lieux 

d’observations 

Le but de la SRGB correspond-il aux 

objectifs des gens concernés ? 

 

 

 

 

 

  

Quel but les autres institutions 

assignent-elles à la SRGB (projet 

PGRN par exemple) ? 

 

 

 

 

 

 

  

Quelles représentations les villageois 

et les gens concernés ont-ils de la 

SRGB ? 
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Les caractéristiques socio-

économiques des membres de la SRGB 

sont-elles identiques à celles des 

gens concernés ? 

 

 

 

 

  

Comment fonctionne la SRGB ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment la SRGB a-t-elle été 

constituée ?  

   

 


