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Pour mesurer comment nos actions 
pour la conservation de la biodiversité 
ou pour la réduction de la pauvreté 
influencent les moyens de base pour 
les familles locales, nous devons:  

1. Mesurer des changements sur le 
temps 

2. Attribuer nos actions de 
conservation au changement de 
moyens de base 

3. Savoir comment nos actions avec 
les communautés ont appuyé la 
conservation 

Attribution 



Beaucoup de façons de mesurer 



Critères souhaitable du 
méthode choisi 

Il y a une grande boîte à outils pour mesurer le bien 
être.  Quelles sont les qualités que nous 
recherchons chez nos méthodes? 

 Données robustes et reproductibles 

 Permet comparaison avec le temps 

 Permet comparaison entre villages dans un site 

 Permet comparaison entre des sites 

 Identification de groupes vulnérables 

 Bon rapport coût-qualité de données 

 Disponibilité opportun de résultats (quelques mois pas 
quelques années!) 

 Permet un diagnostique analytique 



Comparaison Des Outils 
disponibles 

 

 

 

Variables: ++ 
Coût: ++ 

Téchnicité: ++ 

Variables: -- 
Coût: -- 

Téchnicité: -- 

Réplicabilité: -- 
Compréhension locale: ++ 

Réplicabilité: ++ 
Compréhension locale:-- 

WB Living 
standard survey 

Parks 
and People 

Participatory 
ranking 

BNS? 

Participant 
Observation 

Household 
income surveys 

Interviews/ 
Focus groups 
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Livelihoods et conservation 

ONU définit la 
pauvreté comme 

«Un manque de 
produits de 
première 

nécessité » 



L’approche BNS  

1. Identification participative d’une liste de nécessités primaires (potentiels) 

 Discussions en groupes 

 Nécessités, pas des souhaites 

 Les choses que tout le monde doit avoir, et personne doit devoir vivre sans 

 Ca inclue des services sociaux, actifs, viande de brousse, etc. 

2. Questionnaire par ménage avec quatre parties: 

a) Pour chaque nécessité: est-il vraiment une nécessité? 

b) Pour chaque nécessité: est-ce que le ménage l’a? 

c) Pour chaque nécessite: le ménage en a combien, et quelle est sa valeur 
actuelle (combien il coute)? 

d) Données complémentaires (démographiques, boite de biens etc)  

3. Analyse de données: 

 préliminaire  = production d’une liste “validée” des nécessités 

 secondaire = sur la base de la liste validée 

4.  Présentation aux communautés et feedback 

 



BNS en detail-La liste 

 Liste des actifs et services établie 
à partir de plusieurs groupes de 
discussion dans plusieurs villages 
avec différentes richesses des 
ménages 

 30-35 objets 

 Actifs (velo) et Services (clinique 
moins d’un heure de marche) 

 La liste devrait inclure des objets 
que personne ne considère 
comme besoins de base pour 
assurer que tout les ménages ne 
disent pas qu’ils ont tout les 
besoins de base. 



L’enquête est facile 

 Apres avoir la liste BNS, 
on mène des enquêtes 
dans les villages 

 Pour chaque élément, 
vous demandez 
simplement – « vous 
l'avez », et « est-il une 
nécessité de base »? 



BNS en detail-panier d’actifs 

 Nous demandons 
également le prix du 
village d'actifs 
appartenant à 
calculer la valeur 
d'un panier d'actifs 

 Permet la 
différenciation des 
familles ou au-dessus 
du seuil de pauvreté 



La pauvreté définis localement 

 Si 50% des sujets disent un actif 
ou un service est une nécessité 
de base par définition local, il est 
nécessaire pour toutes les 
familles 

 Chaque ménage qui ne possède 
pas toutes les nécessités de 
base est en dessous du seuil de 
pauvreté défini localement. 



Famille en pauvreté 

 Cette famille n‘a pas  environ 
la moitié des besoins de base 
et est donc considéré comme 
bien en dessous du seuil de 
pauvreté 

Have 

now  

Yes=1, 

No=0

Weighting Poverty 

score

0 0.995 0.000

1 0.995 0.995

1 0.995 0.995

1 0.988 0.988

1 0.986 0.986

1 0.983 0.983

0 0.981 0.000

0 0.981 0.000

0 0.979 0.000

0 0.976 0.000

1 0.971 0.971

1 0.950 0.950

0 0.931 0.000

1 0.924 0.924

0 0.919 0.000

0 0.833 0.000

0 0.800 0.000

0 0.774 0.000

0 0.767 0.000

0 0.743 0.000

Maximum score 18 =Sum(D2:D21)

Poverty score 7.793 =Sum(E2:E21)

Poverty index 43.29% =C24/C23

Basic Necessities

1 sμo of land per person

Electric light

Bicycle

Concrete rice drying yard

Wooden rice chest

3 meals a day

Buffalo or cow

All children studying up to level 2

Well with well head

Stone built house

Thick cotton blanket

Watch

Access to loans

Radio

Doctor visiting the house when sick

Electric fan

A new set of clothes each year

Livestock vaccination

Meat once a week

Pesticide pump



La calcule de BNS 

 Objet considéré comme Besoin de base?  

 Si plus de 50% de ménages croient que c’est nécessaire, oui 

 Weighting: 

 La % de ménages qui pensent que c’est un besoin de base 

 Score de Pauvreté: 

 « Poids » x « présence/absence » (Oui=1, non=0) 

 Addition de tout les besoins de base pour chaque ménage 

 Score Maximum : 

 Addition de tout le weighting de tout les besoins de base 

 Index de pauvreté (pour chaque ménage) 

 Score de Pauvreté/Score Maximum  

 0%- pauvreté extrême; 100% - le ménage a tout les besoins 

 Index de Bien Etre 

 La calcule des actifs identifiés par le groupe de discussion au début 

 Important pour les ménages qui ont un score de 100% 



BNS resultats 

 La pauvreté au niveau 
des ménages et de 
l'évaluation de la 
richesse 

 % villages sous le seuil 
de pauvreté 

 85% de corrélation des 
revenus et de la richesse  

 Facile à suivre les 
changements au fil du 
temps 

 



BNS plus plus 

 Peut inclure d'autres actifs et des services qui ne 
figurent pas au cours de groupes discussions, 
mais peut intéresser votre donateurs ou vous-
même 

 Ceux-ci peuvent être analysés ensemble ou 
séparément de la liste communautaire 

 Exemples incluent: 

 Genre 

 Viande de brousse 

 L’emploi  
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Un outil de diagnostic pour 
investir dans une meilleure 
gouvernance à l'échelle du 
paysage 

Gouvernance 



Attributs de bonne gouvernance 

Trois attributs fondamentaux de long terme, 
gouvernance efficace de  l'environnement 

 Autorité 
 Légitimité  

 Responsabilisation  

 Participation  

 Justice 

 Capacité 
 Connaissances et compétences  

 Ressources  

 Cadre réglementaire  

 Motivation 

 Pouvoir 
 Pour adopter des décisions  

 Pour être tenus responsables 



Approache 

 Inventaire de gouvernance 

 Evaluation d’influence 

 Perspective locale 

 Standardisation 

 Analyse  



Suivi des changements au 
fil du temps 

Scoring each group 
allows you to easily 
see how their 
strengths and 
weaknesses might 
change over time 
and with your 
technical assistance 

Governance group 1

2011 2014 2017

Authority -1 0 1

Capacity -1 -1 2

Power -2 -1 0



Merci! 
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