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INTRODUCTION 

En Éthiopie, 85 % de la population dépend de l’agriculture et des ressources naturelles pour assurer 

sa subsistance. De nombreux ménages comptent sur le revenu que leur procurent la récolte et la 

commercialisation des produits forestiers. Bien que beaucoup de membres de la collectivité 

migrent dans l’espoir d’obtenir de meilleurs revenus, on comprend mal la relation entre la 

migration des travailleurs et l’extraction des produits forestiers.  

NATURE DU PROJET 

L’Ethiopian Economics Association (EEA), en collaboration avec le Center for International 

Forestry Research (CIFOR), réalisera un projet de recherche d’une durée de trois ans pour mieux 

comprendre la relation entre la dépendance à l’égard de la forêt et la migration en Éthiopie. La 

recherche portera particulièrement sur les répercussions des mouvements migratoires sur l’égalité 

et les relations entre les sexes, l’utilisation et la gestion des forêts, et la sécurité alimentaire dans 

les lieux d’origine des migrants. La recherche examinera par conséquent les liens entre la 

migration, la dépendance à l’égard de la forêt et le genre en Éthiopie rurale. 

MODALITES 

Cette étude utilisera une méthodologie d’échantillonnage à plusieurs degrés. Un échantillon choisi 

à dessein comprendra les trois régions de l’Éthiopie où l’on trouve le plus grand nombre de 

migrants d’origine interne et internationale. On cartographiera les principales sources de migrants 

dans chaque région et l’on superposera cette carte sur les cartes de couvert forestier. On retiendra 

huit districts pour réaliser une analyse plus approfondie fondée sur une probabilité proportionnelle 

au nombre d’émigrants ruraux dans chaque région. On constituera, dans ces districts, un échantillon 

aléatoire qui répondra à un sondage auprès de la collectivité et des ménages. Ces sondages seront 

réalisés en deux temps : tout d’abord à l’automne 2015 et de nouveau à l’automne 2017. Les 

questionnaires seront harmonisés pour constituer un ensemble de données sur les variables 

d’intérêt, y compris la migration, l’égalité entre les sexes, la sécurité alimentaire et la dépendance 

à l’égard des forêts. 

RESULTATS ESCOMPTES 

La recherche vise à éclairer les responsables des politiques et les décideurs en Éthiopie et à 

l’étranger. Ce projet cherche à améliorer l’égalité entre les sexes, la planification du développement 

et de la conservation par les gouvernements, et l’étendue et la qualité du couvert forestier. Les 

extrants prévus comprennent des articles de revues à comité de lecture et des documents de travail. 


