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• 
1 NTRODUCTION À LA VERSION FRANÇAISE 

DES MANUELS DE CRITÈRES ET INDICATEURS 

Cette mallette renferme neuf manuels issus d 'un projet de recherche de quatre 
ans coordonné par le Centre pour la recherche forestière internationale (CIFOR ; basé 
à Bogor, en Indonésie), en partenariat avec divers organismes tels que l'Organisation 
africaine du bois (OAB) pour certains tests effectués sur le continent africain. Le 
projet en question concernait des tests interdisciplinaires de critères et indicateurs 
(C&I) de gestion forestière durable couvrant plusieurs pays et continents (Allemagne, 
Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Indonésie,Australie, Etats-Unis d'Amérique et Brésil). 

Les manuels que vous tenez en main constituent une contribution de ce projet à 
l'évaluation de la viabilité de la gestion forestière. Ils exposent : 

(1) des lignes directrices pour la conduite de tests de C&I adaptés aux contextes 
spécifiques ; 

(2) un ensemble générique de C&I ; 

(3) des méthodes pour l'identification des parties prenantes à la gestion fores
tière et pour l 'évaluation de leur bien être, ainsi que ; 

( 4) des techniques destinées à résoudre les différences d'opinion et à intégrer les 
points de vue des membres des équipes en charge des tests. 

Si les documents papier sont aujourd'hui présentés en français, cela n'est pas 
encore le cas pour les CD-ROM insérés dans cette mallette. Il s 'agit des volumes 3 et 
4, inclus dans la jaquette du manuel n°2. Ils comprennent un ouvrage de référence sur 
les critères et indicateurs ainsi que le logiciel CIMAT, destiné à aider les usagers dans 
l'adaptation des C&I à leurs besoins spécifiques. Le CD-ROM inclus dans le volume 6 
reste aussi en anglais. Nous espérons pouvoir traduire ces textes ultérieurement, 
lorsque le temps et les ressources le permettront. 

Les manuels rassemblés dans cette série sont destinés à toute personne désireuse 
d'évaluer la viabilité de forêts individuelles gérées -au moins en partie- pour 
l'exploitation du bois d'œuvre. Les usagers de ces manuels pourront être des 
personnes intéressées par la certification, des évaluateurs de projets, des bailleurs de 
fonds, des chercheurs, des responsables gouvernementaux, voire des communautés 
locales . 

Le maintien et l'amélioration des conditions environnementales et sociales sont 
au centre de notre vision de la « durabilité » de la gestion forestière. Ces C&I répon
dent à des questions écologiques, sociales, politiques et de production que les équipes 
en charge des tests ont jugées importantes dans leurs tentatives d'évaluation. Bien que 
ces C&I puissent être utiles dans une large gamme de contextes, chaque ensemble de 
C&I devra être adapté à son contexte spécifique. La plupart d'entre-eux sont égale
ment valables dans le cadre des aires protégées et, dans une moindre mesure, dans 
celui des forêts gérées par les communautés rurales. 
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i n troduction 

1.1. QUEL EST LE BUT 

DE CE MANUEL ? 

Le manuel que vous tenez en main présente un 

ensemble de méthodes d'appui au développe

ment et à l ' évaluation de critères et indicateurs 

(C&I) qui seront utilisés pour juger de la durabi

lité de la gestion forestière . Il est spécialement 

destiné aux chercheurs et aux développeurs de 

C&I travaillant dans des forêts naturelles, notam

ment tropicales , à l'échelle des unités de gestion 

forestière (UGF\ 

Les C&I sont des outils pouvant être utilisés pour 

conceptualiser, évaluer et mettre en place une 

gestion durable des forêts. Ils peuvent être identi

fiés à différents niveaux : global , régional (écoré

gional) , national et infranational ou, comme dan s 

le cas présent , au niveau des UGF. Les C&I natio

naux ont été développés essentiellement en tant 

qu 'instruments de « compte rendu » et de suivi, 

et non comme des normes pour évaluer la 

durabilité. D'un autre côté , le développement de 

C&I à l'échelle des UGF était en grande partie 

destiné à l'évaluation de la durabilité et , dans une 

moindre mesure , à la fourniture d'outils devant 

faciliter la mise en place de meilleures pratiques 

de ge stion et d ' aménagement. Il est peu probable 

qu 'un seul ensemble de C&I puisse être égale

ment applicable partout dans le monde de même 

qu ' il est peu probable qu 'un ensemble de C&I 

développé à l ' échelle nationale puisse être direc

tement applicable à celle d 'une forêt. Par consé

quent , ces directives ont été élaborées en vue 

d 'apporter une assistance pour la création de 

C&I localement adaptés qui pourront être utili

sés pour évaluer les UGF concernées. 

Le s méthodes présentées dan s ce manuel ont été 

développées par le projet du CIFOR « Test des 

critères et indicateurs pour une gestion durable 

des forêts » . Les sites de recherche étaient des 

UGF consacrées en priorité à la production de 

bois d 'œuvre. Les prochaines éditions de cet 

ouvrage incluront aussi nos expériences sur des 

tests appliqués à des forêts gérées pour d 'autres 

objectifs. 

Nous souhaitons que le présent manuel puisse 

être utilisé par des personnes s ' intéressant au 

développement d 'outils d'évaluation in situ de la 

qualité des systèmes de gestion forestière . Ces 

utili sateurs pourraient être : 

0 de s organismes certificateurs , chargés 

d ' évaluer la gestion forestière pour la production 

de bois d 'œuvre (dans un but de certification); 

0 des fonctionnaires gouvernementaux 

chargés de l ' élaboration de politiques viables 

dans le domaine forestier et les secteurs affiliés ; 

0 des bailleurs de fonds chargés d ' évaluer 

la viabilité des activités menées par des projets 

de gestion des ressources naturelles ; 

0 des gestionnaires forestiers cherchant à 

améliorer la durabilité de leurs pratiques de 

gestion et d'aménagement des UGF qui leurs sont 

concédées ; 

0 des responsables de projets chargés de la 

planification , de l 'application et de l' évaluation 

de projets de conservation et de développement ; 

0 ou des scientifiques menant des 

recherches sur les liens de cause à effet entre les 

facteurs écologiques , forestiers ou humains et la 

notion de durabilité. 

1 L"UGF est définie comme une zone clairement délimitée, majoritairement couverte de forêts, gérée conformément à un ensemble d'objectifs bien définis et selon un 
plan d'aménagement à long terme (voir aussi chapitre 5). 
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Introduction 

1.2. OBJECTIFS 

DES TESTS DE C&I 

Le principal objectif d 'un test de C&I sur le 

terrain concerne la définition de C&I concrets , 

efficaces pour un coüt modique , et pertinents 

pour une gestion durable des forêts. L'accent doit 

être mis sur l'identification du plus petit 

nombre de C&I nécessaires pour une évalua

tion fiable et rentable de cette gestion. 

inadaptés , de nouveaux C&I peuvent remplacer 

ou s ' ajouter à ceux précédemment identifiés. Ce 

processus itératif implique diverses parties 

prenantes à la gestion forestière dans la région 

ou le pays concerné . Les méthodes décrites dans 

ce manuel ont été élaborées pour être à la fois 

rigoureuses et adaptables : cet objectif a pu être 

atteint grâce à la participation d 'équipes 

Le processus d ' identification de C&I appropriés d 'experts pluridisciplinaires qui ont travaillé 

est basé sur l 'évaluation d'ensembles préexis- dans le cadre d 'un processus itératif bien défini. 

tants de C&I. Si certains manquent ou s'ils sont 

RÉSUMÉ DU PROCESSUS 1.3. DE DÉVELOPPEMENT DES C&I 

Le but de cet exercice devrait concerner uniquement 

le développement de C&I pour une UGF particulière. Il 

est déconseillé de tenter de réaliser un ensemble C&I 

définitifs pour une région entière en s'appuyant 

uniquement sur les résultats d'un test limité à une UGF. 

Les C&I adaptés à une région -c'est-à-dire concernant 

plusieurs UGF similaires- devraient émaner de la 

comparaison d 'au moins deux tests d'UGF. De telles 

comparaisons permettent de distinguer les C&I 

purement spécifiques à chacun des sites de ceux qui 

sont plus génériques. 

Si le processus de test comporte d 'autres objectifs que 

ceux définis précédemment, alors il faut reconsidérer 

l'adaptabilité des méthodes présentées dans ce manuel 

en se référant au cadre conceptuel décrit au chapitre 5. 

La figure 1 illustre le processus complet mis en œuvre 

par le CIFOR lors du développement de C&I relatifs à 

la gestion durable des forêts à l'échelle des UGF. Elle 

indique également où peuvent être recherchées, clans 

ce manuel, les informations relatives à chaque étape du 

processus. 

Ce processus peut être résumé de la manière suivante : 

0 clarifier et revoir les objectifs globaux d 'une 

gestion durable des forêts, ainsi que les objectifs des 

procédures présentées dans ce manuel ; 

0 créer et/ou obtenir des ensembles de C&I 

valables avant de procéder au test de terrain ; 

0 sélectionner les sites où les tests de C&I seront 

réalisés ; 

0 sélectionner le groupe d 'experts devant effec

tuer les tests ; 

0 permettre aux experts d 'examiner et de 

commenter les C&I choisis ; 

0 compiler les résultats de ces commentaires ; 

0 organiser un atelier d 'experts pour discuter et 

affiner les C&I choisis ; 

0 tester sur le terrain ces C&I par les experts ; 

0 organiser un atelier d'experts pour dresser 

une liste finale de C&I ; 

0 et rédiger un document de synthèse des 

résultats du test et des C&I sélectionnés. 
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In troduction 

FIGURE 1 
SC HÉMA DU PROCESS US DE DÉVELOPPEMENT ET D'ÉVALUATION DES C&I 

La figure 2 (page 31 ) déta ill e ce même processus . 
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Préparation d'un test de C&J 

2.1. EXAMEN 

DU CADRE CONCEPTUEL 

Le cadre conceptuel du test de C&I doit être examiné 

et discuté préalablement au démarrage des travaux. Ce 

cadre définit le contexte général du développement de 

C&I réalistes. Il doit : 

0 définir les principaux termes utilisés tels que 

« principes », « critères » et « indicateurs » ; 

0 les replacer dans le contexte de la gestion 

durable des forêts ; 

0 définir les contraintes rencontrées dans l'évalua

tion2 de la durabilité ; 

0 faciliter l'utilisation du système de C&I en clari

fiant les liens hiérarchiques et les relations entre les 

différents éléments ; 

0 proposer une stratégie pour le développement 

d 'un système d 'évaluation opérationnel et rentable ; 

0 permettre l'identification d 'un minimum de C&I 

fiables pour chaque site où se sont déroulés les tests. 

Ce cadre conceptuel doit procurer à l'équipe d 'experts 

un cadre commun de références pour leur travail. Sans 

ce cadre de références, instituer un travail d 'équipe 

interdisciplinaire serait très difficile, et entreprendre 

des comparaisons entre les sites serait risqué. 

Le cadre conceptuel développé par le CIFOR est 

présenté dans le chapitre 5. Il a été préparé de manière 

interactive, à la suite des discussions qui ont eu lieu 

durant les tests de terrain et en réponse au débat inter

national sur la durabilité. Il changera avec l'évolution 

du concept de durabilité -concept essentiellement 

anthropocentrique- en réponse aux exigences 

sociales.Ainsi les propositions présentées au chapitre 5 

ne sont pas définitives mais elles constituent plutôt une 

itération d 'un processus en cours. Le développement 

d 'un ensemble de C&I commence par une étude 

minutieuse du cadre conceptuel. Une telle étude doit 

prendre en considération les objectifs choisis ainsi que 

les récents développements intervenus dans le débat 

sur la durabilité, et modifier si nécessaire le cadre 

conceptuel et les méthodes . 

2.2. UN POINT DE DÉPART COMMUN 

POUR L'ORGANISATION DES C&I 

Sur la base de l' exp-érience acquise durant les tests sur 

le terrain, nous pensons qu 'une bonne série de C&I 

doit aborder des questions qui entrent dans les quatre 

catégories suivantes : 

0 questions largement en dehors de la sphère 

d 'influence des UGF : les politiques forestière et secto

rielles, la planification et les cadres juridiques ; 

0 impacts écologiques de la gestion des forêts3
; 

0 impacts sur l'environnement social, y compris 

2 Voir la définition d'évaluation au chapitre 5.3.2., page 72. 

impacts économiques ; 

0 C&I relatifs à la production de biens et de 

services ; si nécessaire, les C&I relatifs aux perfor

mances financières peuvent être inclus ici. 

Les tests du CIFOR ont révélé que plusieurs C&I sont 

communs à tous les sites : ils sont énumérés en fin 

d'ouvrage. Ils peuvent être utilisés comme points de 

départ dans le processus de test et servir de guide pour 

l'organisation des résultats finaux. 

3 Une telle formulation ignore implicitement les effets de certains facteurs externes que l'on ne devrait pas sous-estimer dans le contexte global de la gestion des forêts 
(par exemple , les dommages causés par la pollution de l'air ou les plans de développements industriels et agricoles futurs). Cependant, dans le cadre du développe
ment de C&I au niveau des UGF, ces facteurs sont clairement secondaires. Si, dans certaines circonstances, ils s'avèrent jouer un rôle prépondérant, ils devront être pris 
en compte au cours du développement même des C&I. 
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Prép aration d'un test de C&J 

2.3. SÉLECTION DES PREMIERS 

ENSEMBLES DE C&I 

Les C&I adéquats au niveau local peuvent être basés 

sur un ou plusieurs ensembles préexistants. Ces 

ensembles procurent une base de départ pour le 

développement de C&I spécifiques à la localité ou au 

site étudié. Ils doivent être sélectionnés soigneusement 

car leur choix influera fortement sur la possibilité de 

développer un ensemble de C&I localement valable. 

Les trois principales conditions que doivent satisfaire 

les séries initiales de C&I sélectiotmés sont : 

0 représenter « l'état de l'art » des C&I pour l'éva

luation de la gestion durable des forêts au niveau des 

UGF ; 

0 inclure, dans la mesure du possible, les C&I natio

naux ou régionaux les plus récents qui permettront 

d 'offrir Je maximum de pertinence au niveau local ; 

0 couvrir les aspects écologiques, économiques, et 

sociaux de la durabilité. 

Les sources actuelles de C&I incluent : 

0 les rapports des tests du CIFOR ; 

0 des organes de certification tels que Smart Wood, 

Wooclmark, SGS-Forestry/Qualifor et SCS ; 

0 d 'autres initiatives telles que l'ITw, le CSA, 

Greenpeace, Je LEI, Je DDB ; 

0 des initiatives nationales ou éco-régionales telles 

que les Processus d 'Helsinki et de Montréal. 

Quelques ensembles de critères et indicateurs de base 

vous sont proposés en fin d 'ouvrage. 

A ce jour, tous les C&I ont été élaborés afin de tester la 

conformité de la gestion avec ce que l'on considère 

couramment comme des « pratiques de bonne gestion » 

ou de « bonne gouvernance forestière », ce qui est 

quelque peu différent de l'évaluation de la « durabilité ». 

La bonne gouvernance forestière consiste simplement à 

se donner des moyens conformes à « l'état de l'art » en 

matière de gestion pour atteindre les objectifs de la 

gestion durable des forêts. Dans certains cas (FSC, 

OIBD, les C&I ont été conçus plus en tant que plates

formes pour des développements ultérieurs que 

comme des outils d 'évaluation sur Je terrain . Dans 

d 'autres cas (TCA, par exemple) , tous les C&I n 'ont pas 

étés développés pour Je niveau des UGF. Ces facteurs 

doivent être pris en considération lors de la sélection 

des ensembles initiaux de C&I. 

Un autre élément important concerne le nombre total 

de C&I initiaux. Bien qu 'il soit souhaitable que les 

ensembles couvrent le plus d 'aspects possibles liés à 

l'évaluation, on se heurte souvent à des contraintes de 

ressources clans ces exercices de développement et 

0 des organisations internationales et des ONG d 'évaluation des C&I. En règle générale , les ensembles 

telles que le FSC, l'OIBT, l'OAB, Je TCA, Je WWF, la FAO, initiaux de C&I ne devraient pas comporter plus de 

Je PNUE ; 250 à 300 éléments. 
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Préparation d 'un test de C&J 

2.4. SÉLECTION 

DES SITES 

Les sites sélectionnés doivent, dans la mesure du 

possible, correspondre à des conditions typiques de la 

région et à des systèmes de gestion en vigueur. Ils 

doivent représenter des exemples de gestion forestière 

« au-dessus de la moyenne »4
. Ils seront aussi choisis en 

fonction de la volonté de participation et de collabora

tion des gestionnaires forestiers nationaux et locaux ; 

leur apport permettra en outre de faciliter la distinc

tion entre les C&I génériques et les C&I spécifiques à 

chaque site en comparant les résultats de différents 

sites. Pour la première itération du développement des 

C&I, choisissez autant que possible des sites localisés 

dans le domaine forestier permanent de l'Etat. Au 

moins pour la première itération, il est en effet souhai

table de rechercher des sites qui présentent une 

longue tradition de gestion et disposent d 'une bonne 

L'ÉQUIPE D'EXPERTS 

documentation sur les forêts , leur gestion et les popula

tions qui dépendent de ces forêts pour leur survie . 

L'accès au site, la mobilité , les facilités d 'hébergement 

et de travail sur place constituent d 'autres éléments 

importants que vous devez prendre en considération. 

Enfin, le choix des sites devra être effectué en consul

tation avec les services ministériels et les ONG concer

nés . 

NOTE 

ne doit pas confondre évaluation des C&I 

et évaluation de la gestion des unit.és fore& 

tières sur les sites de test sélectionnés. 

Cette dernière constitue un exercice complè

tement à part qui repose partiellement sur 

2.5. ET LE COORDINATEUR DU TEST __________ _ 

2 .5.1. L'ÉQUIPE 

La sélection des membres de l'équipe 

Chaque équipe doit comporter au moins un forestier, 

un écologiste et un socio-économiste. Le nombre de 

personnes peut varier de trois à six selon les ressources 

disponibles. D'après notre expérience, bien que des 

équipes de trois membres puissent réaliser des évalua

tions efficaces de C&I, une équipe plus nombreuse a 

plus de chances de mieux sélectionner les C&I appro

priés pour les raisons suivantes : 

0 en cas de défection de l'un de ses membres, une 

équipe de trois personnes ne sera plus fonctionnelle ; 

0 une équipe de cinq ou de six membres dispose 

d 'une meilleure « masse critique » pour des discussions 

animées; 

0 une équipe nombreuse a plus de chances de 

représenter les points de vue des diverses disciplines , 

institutions et personnes, qu 'une équipe réduite. 

Durant les séries de test du CIFOR, les équipes 

d'experts comprenaient habituellement trois membres 

recrutés à un niveau international et cieux membres 

recrutés dans le pays d 'accueil. Bien que les membres 

internationaux ne soient pas indispensables, nous 

proposons d'en inclure au moins un dans l'équipe avec 

une expertise reconnue et appropriée afin d 'apporter 

4 En théorie, un site de test idéal doit inclure des forêts en excellent, bon et mawais état, de sorte que les C&I proposés puissent être testés dans des conditions de 
terrain très variées. En réalité, la plupart des organismes ou des sociétés privées qui gèrent ces forêts voudront se présenter sous leur meilleur jour à un groupe d'étran
gers potentiellement critiques. Ce problème n'est pas aussi important qu'i l y parait, parce qu'il est peut-être plus difficile de juger de la durabili té d'une forêt apparem
ment bien gérée que de se prononcer sur le cas d'une mauvaise gestion. Donc, le fait de travail ler sur une « bonne » forêt obligera l'équipe à rechercher des indicateurs 
plus sensibles. 
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Préparation d 'un test de C&l 

un regard extérieur. Par exemple, parfois un étranger 

osera soulever des problèmes relatifs aux politiques et 

aux programmes, alors que des consultants nationaux 

pourraient hésiter à le faire. 

Il faut aussi s'efforcer de recruter la meilleure expertise 

disponible , tant au regard des disciplines que du site 

concernés, et veiller -autant que possible- à une 

représentation équilibrée des hommes et des femmes. Il 

est également important d 'intégrer des perspectives 

différentes au sein de l'équipe (par exemple: des univer

sitaires, des consultants, des ONG, des fonctionnaires 

gouvernementaux). L'équipe d'évaluateurs ne doit pas 

représenter un groupe particulier de la place, avec des 

personnes se connaissant trop bien et ayant des points 

de vues très similaires. Cette situation pourrait porter 

atteinte à la variété des opinions et à la qualité des 

discussions pendant l'évaluation. On risquerait ainsi de 

perdre toute opportunité d 'introduire de nouveaux C&l, 

dont certains pourraient s'avérer importants. 

Les membres de l'équipes doivent : 

0 être bien informés sur les développements en 

matière de gestion durable des forêts clans leurs 

domaines de compétence , car ils seront les personnes 

ressources de leur équipe clans ces domaine ; 

0 avoir une bonne compréhension des discussions 

en cours sur l'évaluation de la durabilité et la certifica

tion ; 

0 posséder déjà une expérience de travail dans une 

équipe pluridisciplinaire coordonnée par un chef 

d 'équipe et être disposé à travailler dans de telles 

conditions ; 

0 se conformer aux procédures établies pour le 

test ; 

0 avoir une bonne connaissance des langues utili

sées localement ; 

0 être bien informés sur les conditions forestières 

de la région dans laquelle est située l'UGF. 

Il est important d 'utiliser des équipes différentes sur 

des sites différents, surtout si l'objectif concerne autant 

l'identification de C&I génériques que de ceux liés 

au(x) site(s). 

Le chef d'équipe 

Le chef d 'équipe doit être choisi parmi les membres de 

l' équipe d 'experts. Ces principales tâches consistent à 

faci liter le travail pluridisciplinaire et à rédiger le 

rapport final à la fin du test . Nous vous recommandons 

d'adopter une approche collégiale du travail d 'équipe, 

au cours de laquelle le chef d 'équipe s'assure de la 

participation équilibrée de toutes les disciplines et de 

tous les membres de l' équipe au moment des délibéra

tions et de la préparation des conclusions finales. Pour 

un bon déroulement du travail, le chef d 'équipe pourra 

également assister le coordinateur clans des tâches 

administratives et d 'organisation. 

Le concept d'équipe5 

Pour évaluer les C&I sélectionnés, l'équipe d'experts 

doit se constituer en une unité pluridisciplinaire 

cohérente.A cet effet, ces membres doivent : 

0 optimiser les échanges d 'informations qui se 

dérouleront tant de manière informelle que formelle , 

pendant les comptes-rendus quotidiens, les discussions 

d 'équipe et les ateliers ; 

0 intervenir tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur de 

leurs domaines de spécialisation ; 

0 prendre part de manière active et créative à 

toutes les discussions et à tous les ateliers. 

Les résultats des tests du CIFOR suggèrent que : 

0 la composition des éqtùpes en termes d 'expé

rience et d 'expertise est importante; 

0 les chefs d 'équipes ne doivent pas trop dominer 

l'équipe mais doivent tout mettre en œ uvre pour 

encourager la participation et la coopération de tous 

les membres de l'équipe ; 

0 un partage équitable des responsabilités et une 

volonté de discussion pour atteindre des positions 

consensuelles sans trop de confrontations s 'avèrent 

essentiels ; 

0 une compréhension claire des concepts est indis

pensable ; 

5 Voir aussi le chapitre 3.3.5. pour quelques conseils sur l"amélioration du travail en équipe. 

22 Mw1ue/s de Critères et !11dicateurs puur lu gestiuu duruhle desjurêls 11 °1 



Préparation d 'un test de C&J 

0 un minimum de 20 jours est nécessaire à la réali

sation de chaque test, travaux de bureau et de terrain 

compris; 

0 afin de maintenir des interactions entre les 

membres de l'équipe et de favoriser le partage de leur 

compréhension croissante des conditions locales, il est 

nécessaire de réexaminer tous les C&I deux ou trois 

fois au cours du test ; 

0 une compréhension claire de la stratégie à utili

ser dans l'évaluation des C&I améliorera grandement 

l'efficacité de l'équipe ; elle doit être basée sur un 

consensus entre les membres de l'équipe. L'un des 

pièges à éviter concerne l'enfermement dans des 

discussions sur la définition précise des termes, lorsque 

l'on n 'a besoin au départ que d 'un large consensus ; 

0 les équipes les plus efficaces ont adopté dès le 

départ une approche d 'analyse des systèmes, recon

naissant que l'UGF et son environnement immédiat 

forment un système intégré avec chacune de ses 

composantes et disciplines en inter-relation. 

En complément aux experts de l'équipe et au coordi

nateur, il peut être nécessaire d 'avoir recours de temps 

en temps à des experts supplémentaires. Ceux-ci ne 

seront pas chargés d'évaluer les C&I eux-mêmes mais 

d 'assister les membres de l'équipe dans la compréhen

sion des problèmes ou l'interprétation fiable des situa

tions et des tendances. Ils participeront généralement 

aux ateliers de tests. Il peut aussi s'avérer nécessaire de 

recruter du personnel pour renforcer la logistique des 

tests. Le tableau 1 vous présente quelques exemples 

d 'équipes dans les cas de tests effectués par le CIFOR. 

TABLEAU 1 

Durée du test 
(phase de terrain) 

Equipe de terrain 

Coordinateur 

Autres Experts 

Autres personnels 

Personnel 
à court terme 

EXEMPLES DE BESOINS EN PERSONNEL 
POUR QUELQUES TESTS DU CIFOR 

34 jours 

3 forestiers 
1 écologiste 
1 anthropologue 

OUI 

1 forest ier 
1 écologiste 
1 anthropologue 
1 expert ressources 

naturelles 
1 gestionnaire 

1 assistant de projet 
3 assistants 

de recherche 

34 jours 

2 forestiers 
1 écologiste 
2 sociologues 

OUI 

2 forestiers 
1 anthropologue 

1 assistant de projet 
2 assistants de 

recherche 

34 jours 

3 forestiers 
1 écologiste 
1 sociologue 

OUI 

1 forestier 
1 anthropologue 

1 assistant projet 
1 assistant 

de recherche 

Secrétaires Secréta ires Secrétaires 
Equipes de terrain, etc. Equipes de terrain, etc . Equipes de terrain , etc. 
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Prép aration d 'un test de C&J 

2 .. 5.2. LE COORDINATEUR 

Le coordinateur joue un rôle clef dans les te sts 

de C&I. Cette personne pourrait ê tre spéciale

ment désignée à cet effet parmi les membres de 

l ' équipe d'experts mais ce sera le plus souvent 

quelqu'un qui n'en fera pas partie et sera 

membre de l ' organisme engagé dans l ' identifica

tion du nouvel ensemble de C&I. 

D 'une manière générale, le coordinateur doit 

donner à l ' équipe des informations sur les 

concepts , la méthode de test et le contexte. Il 

s 'assure que le processus de test fonctionne 

bien. Il est aussi chargé de réceptionner le 

rapport final de l ' équipe, de l ' analyser et de 

mettre en œuvre les actions ultérieures. 

Plus spécifiquement , les responsabilités du 

coordinateur sont les suivantes : 

0 développement de la planification et 

des méthodes de test : il(elle) est chargé(e) du 

développement et de l ' adaptation ultérieure de 

ce manuel pour les objectifs fixés6
. Il(elle) doit 

organiser les tests et reste responsable de leur 

bonne exécution . Afin d 'éviter tout biais dans 

l ' évaluation, il vaut donc mieux qu ' il(elle) ne soit 

pas membre de l'équipe de tests ; 

0 sélection du site : il(elle) est chargé(e) de 

la sélection du site en consultation avec les 

conseillers et les organisations partenaires 

concernés ; 

0 sélection des membres de l'équipe 

d'experts : il(elle) est responsable de la sélec

tion de l ' équipe d 'experts en consultation avec 

les conseillers et les autres personnes et institu

tions concernées 

0 coordination et appui à l'exécution des 

tests : il(elle) est chargé(e) de coordonner 

toutes les activités relatives au test des critères 

et indicateurs. Il(elle) devra accompagner les 

équipes de test sur le terrain pour garantir que 

leur interprétation des objectifs et des méthodes 

est correcte , ainsi que pour faciliter leur travail. 

Il e s t important que le coordinateur comprenne 

bien son double rôle de « guide » et de « presta

taire de services » ; 

0 communication, analyse et rédaction 

du rapport : il(elle) est chargé(e) de communi

quer l ' état et les résultats des activités de 

développement des C&I aux membres de 

l ' équipe, aux participants aux ]' ateliers, aux 

agences impliquées dans le développement des 

C&I , ainsi qu ' aux autres parties intéressées ; 

0 collaboration avec les organismes 

partenaires : il(elle) doit conduire les tests en 

collaboration avec les organismes partenaires, ce 

qui nécessitera des compétences importantes 

dans le s relations interpersonnelles. 

() ._5.3., COMMUNIQUER LES 

Z: A L'EQUIPE 

INSTRUCTIONS 

La rédaction d'un document d'information 

Afin de ne pas surcharger l' équipe d ' informa

tions inutiles, le guide d ' évaluation communiqué 

aux experts doit être suffisamment concis. Ce 

« document d'information » est normalement 

préparé par le coordinateur des tests en collabo

ration avec les organismes impliqués dans cette 

initiative . 

Ce document doit 

0 présenter une description claire des objec

tifs, des méthodes et du processus de test des 

C&I sur le terrain ; 

0 contenir l'ensemble initial de C&I à évaluer; 

0 fournir des informations sur le site lui

même; 

0 contenir des extraits les plus significatifs 

du plan d ' aménagement , mentionner des 

données statistiques sur la production, les 

revenus et les intrants , comporter des données 

pertinentes sur la végétation et l'écologie des 

forêts en question ainsi que sur la démographie 

6 Ces objectifs pewent changer, par exemple, en fonction du but spécifique des tests , création d'ensembles de C&I pour les forêts gérées pour les PFNL, pour les 
forêts communautaires, ou valables aux niveaux national ou régional. Ces changements dans les objectifs pewent nécessiter de changer de méthodes. 
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des populations qui habitent l 'UGF et ses Cet atelier doit se dérouler avant que l 'équipe ne 

environs, et inclure des cartes de la région (en 

annexe) ; 

0 être envoyé aux experts au moins trois 

semaines avant le test , afin que ceux-ci puissent 

se familiariser avec le site du test. 

L'atelier d'information 

Chaque fois que possible, il est souhaitable qu 'un 

petit atelier préliminaire soit organisé en début 

de test, po u r que les membres de l ' équ ipe 

apprennent à se connaître et afin de leur exposer 

le processus de développement et de test des 

C&I. 

complète le formulaire 1 (voir chapitre suivant). 

Si cela n 'est pas possible , alors le coordinateur 

doit s'assurer que les membres de l ' équipe se 

sont suffisamment familiarisés avec l ' ensemble 

du processus et que celui-ci soit revu par tout le 

monde dès le début de la phase de test sur le 

terrain. 
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Les procédures de tests 

3.1. UN PANORAMA 

DES MÉTHODES 

Le test de C&I sur Je terrain comporte trois 

phases conçues comme trois filtres successifs 

(figure 2). Il ne consiste pas en un simple filtrage 

des C&I mais permet leur création et leur modifi

cation, ainsi que leur évaluation ultérieure . 

FILTRE N° 1 : PHASE PRÉLIMINAIRE AU TRAVAIL DE 

TERRAIN, REPOSANT SUR L'UTILISATION DU 

« FORMULAIRE 1 "-Au cours de ce premier filtre, 

les experts doivent évaluer séparément les 

critères et indicateurs , en utilisant Je 

Formulaire 1 comme outil principal (voir 

paragraphe 3.2 pour une description du 

Formulaire 1 et de son utilisation). 

Il s ' agit essentiellement d 'un travail de bureau 

qui permet l' évaluation préliminaire de tous 

les C&I des ensembles initiaux sélectionnés . A 

la fin de cette première phase , les membres de 

l'équipe devront se réunir pour organiser et 

classer les résultats de leurs évaluations 

respectives . 

FILTRE N° 2 : PHASE DE TRAVAIL DE TERRAIN, 

REPOSANT SUR L'UTILISATION DU « FORMULAIRE 2 » -

Après un premier filtrage des C&I pressentis 

(Filtre 11°1) commence une phase de travail de 

terrain interdisciplinaire dans l 'UGF et ses 

environs. Cette phase consiste à alterner des 

approches inductives et déductives dans Je 

cadre d 'un processus itératif: les membres de 

l ' équipe d 'évaluation appliquent leurs 

connaissances existantes aux C&I et ils 

confrontent ensui te leurs conclusions aux 

réalités du terrain et aux opinions de leurs 

collègues , réévaluant ces C&I sur la base de 

Jeurs nouvelles connaissances. 

Les experts doivent remplir les formulaires 

d 'évaluation relatifs à chaque C&I sélectionné 

(Formulaire 2) et échangent des informations 

et des points de vues avec les représentants 

des autres disciplines. Une description du 

Formulaire 2 , complétée d ' exemples <l ' utilisa-

tion, se trouve au paragraphe 3.3 (voir aussi 

en annexe 2) . L'un des principaux outils d ' éva

luation consiste à juger les C&I au regard 

d ' une série de neufs attributs (paragraphe 

5.3.1). Comme le montre la figure 2, Je proces

sus d ' évaluation total est complexe , étant 

donné que les membres de l 'équipe se basent 

sur des « éléments statiques » (tels que : 

« données sur le site » ou « connaissances de 

l ' expert ») sur lesquels s 'appuie un « proces

sus dynamique » d 'examen, de test et de 

révision des C&I potentiels. L'ensemble du 

processus est itératif et Je temps en est la 

contrainte principale. Une ultime vérification 

des conclusions de l 'équipe devra être faite au 

cours de l 'atelier de clôture. 

FILTRE N° 3 : PHASE POSTÉRIEURE AU TRAVAIL DE 

TERRAIN - ATELIER - Après le test de terrain et la 

modification des C&I pressentis (Filtre 11 °2) , Je 

processus entre dans une phase de discussion 

et de modification (Filtre n ° 3) durant laquelle 

les membres de l 'équipe discutent des C&I 

qu'ils proposent avec les autres participants 

(voir paragraphe 3.4). Les nouveaux partici

pants à cet atelier de clôture représenteront 

diverses institutions et disciplines mais ils 

auront en commun un intérêt et une bonne 

connaissance de la problématique de gestion 

durable des forêts. Cet atelier devrait durer 

environ trois jours. 

Au cours de ) 'atelier, des discussions auront 

lieu au sein de groupes de travail mandatés 

pour examiner les propositions faites par 

l'équipe concernée . D'une part , le travail des 

membres de l 'équipe peut ainsi être jugé par 

Jeurs pairs et, d ' autre part , comme l 'atelier est 

ouvert à des participants dont les champs de 

compétences dépassent largement Je cadre de 

l 'UGF, cela permet de réfléchir à l ' adaptabilité 

des C&I proposés en dehors de la zone de 

test. 

Directiues puur le déueloppeme11t, le test et lu sélectio11 de critères et indicateurs p our u11e ~estio11 dumhle des forêts 29 



Les procédures de tests 

Enfin, les membres de l'équipe résumeront 

leurs expériences et leurs conclu sions sous 

for m e de rapports qui ti endront compte des 

recommandations effectuées au cours de l 'at e

lier. Ces ré sultats seront ensuite prése ntés au 

coordinateur pour examen et évaluation , tant 

sur le plan qualitatif que quantitatif. 

L'institution à l ' orig ine du test décidera de s 

suites à donner à ces travaux. Elle peut souhai

ter mettre en forme ce nouvel ensemble de 

FILTRE N°1 : 

C&I pour qu ' il so it facilement utili sable par 

les évaluate urs des forêts id ent ifi ées. Une 

autre activi t é de suivi pourra concerner la 

fourniture d e C&I aux bailleurs d e fonds 

intéressés, à de s inst itutions publiques ou à 

des projets p articuliers . 

Vous trouverez dans le tableau 2 (paragraphe 3.2) 

un calendrier type des activités liées aux tests de 

C&I du CIFOR. 

3.2. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES C&I 

3 .2. 1. OBJECTIF DU FILTRE N°1 

Sur la base du meilleur jugement professionnel 

possible, le Filtre n° 1 a pour objectif l' évaluation préli

minaire de tous les C&I afin de déterminer ceux qui 

sont les plus appropriés à l'estimation de la durabilité 

forestière. Ce premier examen doit se contenter d 'éli

miner les C&I qui sont manifestement inadaptés. 

Le Formulaire 1 sert de grille d 'évaluation pour tous les 

C&I présélectionnés. Chaque expert complète ce 

formulaire chez lui au cours de la période de prépara

tion. Le test de terrain débutera par l 'examen et la 

comparaison des résultats de tous les Formulaires 1. Un 

nouvel ensemble de C&I sera alors défini de concert 

par les membres de l'équipe (voir figure 2 et tableau 2). 

Ce sous-ensemble doit refléter le consensus des 

experts au sujet des C&I prioritaires, les plus impor

tants pour l'évaluation d 'une gestion forestière durable 

sur le site étudié. Les données rassemblées dans le 

Formulaire 1 constituent la base d 'un ensemble de C&I 

de départ avant tout test sur le terrain. 

3,' .2.2. INTRODUCTION AU FORMULAIRE 1 

Le Formulaire 1 utilise les questions suivantes afin de 

mettre en évidence les caractéristiques les plus impor

tantes des C&I, puis d 'éliminer ceux qui s 'avèrent 

déficients (voir chapitre 5.3.1. pour une discussion 

plus complète des quatre premiers attributs). 

1. Cet élément est-il étroitement et clairement en 

rapport avec l 'objectif de l 'évaluation ? Est-il directe

ment, de toute évidence, intuitivement, logiquement lié 

à la durabilité ? 

2. Est-il facile à détecter, à documenter et à inter

préter ? Les informations à son propos sont-elles faciles 

à obtenir, sans intermédiaires ? 

3. Donne-t-il une information résumée ou une 

mesure synthétique ? Est-ce un résumé ou intègrect-il 

un ensemble d 'informations, est-il efficace du point de 

vue de l'information procurée ? 

4. Présente-t-il une gamme de réponses appropriée 

aux variations du niveau de stress ? Continue-t-il à 

donner des informations utiles et pertinentes dans une 

grande variété de situations ? 

Ces questions et quelques considérations détaillées ci

après nous amènent à une cinquième question. 

5. Est-ce que cet élément est important et par 

conséquent faut-il le sélectionner comme C&I « priori

taire » ? Est-il utile ? Mérite-t-il d 'être affiné au cours du 

test de terrain ? 
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Les p rocédures de tests 

• Évaluation init iale 
individuelle par 

les experts 

FILTRE N°1 

c 

FORMULAIRE 1 D'ÉVALUATION DES C&I 

Confronter les évalua
Classement, ...,.1--- -1 tions individuelles lors 

par sujet de la réunion d'équipe 

Aides à l'évaluation ) 

Note= 1 

Rendre compte dans 
le formulaire 1 ..,. 

Note =0 - --~ Fin du travail à domicile non 

Identification des 
mots clefs et 
regroupement 
correspondant 

Détermination de 
notes seuil à partir 
de la note moyenne 
de chaque C&I 

FILTRE N°2 
FORMULAIRE 2 D'ÉVALUATION DES C&I 

Compléter le 
Formulaire 2 

Formulaire 2 
complété pour 
tous les C & 1 

Préparation des 
rapports de 

groupes à partir 
de tous les 

Formulaires 2 

accepté 

Nouveau C & 1 

possible 

C & 1 de 

Note du C&I 

non 

• 
Discussions de 

groupes et mises à 
jour en équipe 

À réviser? 
oui 

oui 

Retenu comme 
C&I possible de 
substitution 

Travaux de terrain : 
discussions, entre

tiens, études 

Sélectionné 
comm e 
C&I priori
taire pour 
le groupe 

Discussions initiales 
en équipes et en 

groupes 

Connaissances de 
l'expert 

Données sur le site 

Cadre conceptuel 

------ ---l--- --------- --------mis ,,_côté - - -- -- - -- --

000 

.. 1 RiMSoo/Modifiœtioo 1------- ---- ---

' Restitutution en atelier 
basée sur 

les Formulaires 2 

i 

FILTRE N°3 
ATELIER DE CLÔTURE AVEC 

DES PARTICIPANTS EXTÉRIEURS 

Accepté par les 
groupes de travail ? 

i 
' 

Rapport final 
du test 

oui 

oui 

Comptes rendus 

Consensus sur 
les C & 1 

sélectionnés ? 

non 
de l'atelier ..,. 
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TABLEAU 2 
CALENDRIER DES ACTIVITÉS AU COURS D'UN TEST DE TERRAIN 

Remarque : Le 65éme jour, Je dernier jour du test (J) sert d'origine à toutes les dates. 

Nous préconisons des tests d 'environ 65 jours. Cependant, il est possible -mais pas 

conseillé- de réduire la durée des tests à 20 jours si les conditions sont idéales. 

ACTIVITÉ 

Remise du document d'information 

aux membres de l'équipe par les 

organisateurs. 

Communication des premières 

informations et instructions aux 

.. ·. membres de l'équipe par les 

organisateurs . 

. · Évaluation à domicile des C&I des 

ensembles initiaux. 

Arrivée des membres de l'équipe 

au point de rassemblement. 

Comparaison et compilation des 

résultats des Formulaires 1 . 

C&I confiés à chaque responsable 

d'activité. 

CALENDRIER 

Date de début 
du test: 

J - 65 jours 

Environ J - 50 

REMARQUES 

Ce document contient les · 

méthodes, les termes de 

référence et les formulaires. 

Environ J - 35 Objectif : tri des C&I qui 

sont sélectionnés ou rejetés. 

J-30 

J - 29 à J - 28 

J-27 

Regroupement des C&I par mots clef, J - 27 à J - 26 

identification des chevauchements, 

A ce stade, rejet d'environ 

25% des 1100 C&I initiaux, 

sélection d'environ 10% 

d'entre eux comme priori 

taires, les C&I restants sont 

conservés comme C&I de 

substitution (figure 2) . 

détermination des notes seuil et 

sélection des C&I prioritaires. 
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ACTIVITÉ CALENDRIER REMARQUES 

Filtre n" 2 1 . Entrée des C&I sur le J- 25 à J - 22 Ces discussions se dérou-

Formulaire 2 . lent généralement dans la 

2 . Rencontres avec des hommes capitale ou les chefs-lieux de 

politiques, des institutions de département, de province 

réglementation et des « groupes ou de district concernés. 

d'influence ». Ceci est extrêmement 

important pour clarifier le 

cadre de référence de la 

gestion et établir une coopé-

ration interdisciplinaire. 

Évaluation sur le terrain au niveau J - 21 à J - 7 C'est au cours de cette 

de l'UGF. phase de test que les C&I 

connaissent les change-

ments les plus importants 

sur le plan qualitatif, bien 

que leur nombre puisse ne 

pas varier beaucoup. 

Discussions formelles de l'équipe Tous les 3 ou 4 La participation n'est pas 

sur les C&I. jours au cours limitée aux seuls experts 

de la période et membres du projet. Les 

J - 21 à J - 7 gestionnaires forestiers et 

autres parties prenantes 

sont invités à y participer en 

petits comités . 

Compilation des résultats basée J-6àJ-4 Préparation de l'atelier de 

sur les évaluations du Formulaire 2 . clôture, par les seuls 

membres de l'équipe et du 

projet. 

Atelier de Clôture . J-3àJ-1 Il s'agit de la dernière phase 

du test et du plus important 

examen auquel les C&I sont 

soumis. Des modifications 

et des rejets sont permis. 

Bilan du test, Jour J Réservé aux membres de 

finalisation des rapports. [dernier jour} l'équipe et du projet. 

Départ des membres Jour J + 1 

de l'équipe. 

Préparation du Jour J Par le chef d'équipe . 

rapport final . + 15 à J + 30 
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Il est important de garder à l'esprit qu 'il n 'est pas 

nécessaire qu 'un critère ou un indicateur ait de 

bonnes notes aux questions 1 à 4 pour être sélec

tionné comme C&I prioritaire. Par exemple , les 

principes et critères obtiendront souvent des notes 

relativement basses à la question 2, comparés aux 

indicateurs et vérificateurs . Par conséquent, la sélec

tion finale ne peut pas être simplement basée sur la 

moyenne des questions 1 à 4 . Il y a toujours un 

élément supplémentaire nécessaire dans le jugement 

de l'expert. 

Les points suivants seront utiles pour aider à se 

prononcer sur la question 5 : 

0 L'évaluation des C&I est-elle attachée au 

contexte particulier de l 'UGF ou à celui du pays 

concerné? 

0 Ce critère ou cet indicateur est-il important 

pour l 'évaluation de la durabilité ? 

0 Quelle est l'idée sous-jacente au critère ou à 

l' indicateur ? Est-elle respectée pendant 

l'évaluation ? 

0 Est-il possible d 'améliorer la formulation du 

critère ou de l'indicateur? 

0 Il faut être prêt à créer de nouveaux critères et 

indicateurs lorsque des manques apparaissent. 

0 Est-il possible de suggérer des limites 

supérieures ou inférieures pour le critère ou l'indi

cateur concerné ? 

0 Donnez la préférence aux critères et indica

teurs qui sont facilement mesurés et compréhen

sibles. 

0 Gardez à l 'esprit le besoin d ' identifier un 

ensemble minimum de C&I. 

0 Recherchez un petit nombre de critères et 

indicateurs synthétiques plutôt qu'une multitude 

de C&I détaillés et indépendants. 

3 .. 2.3. UTILISATION DU FORMULAIRE 1 

Afin de faciliter l 'analyse et de gagner du temps , 

les données compilées dans le Formulaire 1 

(tableau 3) devraient être enregistrées directe

ment sous forme informatique, par exemple dans 

un tableur Excel ou équivalent. 

Instructions pour le Formulaire 1 

COLONNE 1 - SOU RCE : entrer les références sur 

l 'origine des C&I (par exemple, Smart Wood, 

Test du CIFOR en Côte d ' Ivoire , FSC). Il est 

utile de définir des codes simples pour 

chacun des ensembles initiaux sélectionnés . 

COLONNE 2 - N° DU C&I FIGURANT DANS LE 

DOCUMENT D 'ORIGINE : normalement , tous les 

C&I des ensembles initiaux auront été codés 

ou numéroté s. Ces numéros doive nt êt re saisis 

pour permettre une identification ultérieure . 

Il est fortement recommandé au coordinateur 

des tests de mettre au point un système de 

numérotation pour les ensembles initiaux de 

C&I qui n ' en ont pas encore. 

34 Manuels de Critères et Indicateurs puur la gestiUJ l duru!?le desfurêts 11°1 



N° du C&I . Ciaœgorîè . 

(P.S.ME ·•·· 

Les procédures de tests 

TABLEAU 3 
FORMULAIRE 1 

Est~I 

étroiœment 

et clairement 

en rapport avec 

l'objectif de 

l'évaluation ? 

[1 à 5] 

t .· ... ·w·· 

; · .· .. Est-il façile .•. · 
l . à détecter, • 

Oonne-t-il 

une information 

résumée ou 

une mesure 

synthétique ? 

[1 à 5] 

: · > Présent.ê-t~I 
} . 

"· . une gamme .. ·· 
. . . . . . . -~ 

derépo~s~ 

Est~I important 

et par 

conséquent 

classé 

comme 

prioritaire ? 

[Oui= 1, 

Non= OJ 

COLONNE 3 - CATÉGORIE: lors de l ' évaluation, COLONNES 4 À 7 : nous vous suggérons d 'utiliser 

l'expert doit classer (ou reclasser) les C&I un barème de 1 à 5 pour répondre aux 

initiaux selon les cinq catégories suivantes et 

en utilisant les codes appropriés : 

P : cadres politique, de planification 

et juridique , 

questions posées : 

1 = mauvais 2 = moyen 3 = satisfaisant 

4 = bon 5 = très bon. 

S : impacts sociaux, COLONNE 8 - IMPORTANT ET PAR CONSÉQUENT 

M : pratiques forestières, production de SÉLECTIONNÉ COMME PRIORITAIRE ? : pour 

E 

F 

biens et de services, 

impacts écologiques , 

aspects économiques et financiers. 

remplir cette colonne , les experts doivent 

évaluer les réponses données dans les quatre 

colonnes précédentes , prendre en compte les 

L'objectif de cette classification codée est de directives précédentes et l' objectif du Filtre n ° 1. 

faciliter le tri des C&I au cours du processus de Les réponses à la question posée peuvent être : 

sélection des C&I prioritaires . 0 = non retenu pour une évaluation appro-

fondie , 

1 = retenu pour une évaluation appro

fondie. 
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3 .2,.4. CLASSIFICATION ET ANALYSE DES 

. RESULTATS 

Lorsque tous les C&I de tous les ensembles 

initiaux ont é té évalués par tou s le s ex perts, un e 

première réunion entre les membres de l 'équipe 

aura lieu sous la direction du coordinateur. 

Durant cette rencontre de 1 à 2 jours , les résul

tats du formulaire 1 seront saisis dans un tableur 

et analysés. Les étapes de ce processus sont les 

suivantes (figure 2, tableau 2) : 

J. saisissez les réponses de tous les experts 

concernés dans un même tableau ; 

2. utilisez les deux premières colonnes du 

formulaire 1 pour harmoniser les réponses des 

experts ; 

3. calculez les moyennes de la colonne 8 

(« sélectionné ») pour toutes les lignes du 

nouveau tableau global. Cette colonne sera 

ensuite appelée « sélection moyenne » ; 

4. triez le tableau ainsi obtenu selon les clefs 

d'entrée suivantes : première clef = colonne 3 , 

deuxième clef = colonne 1, troisième clef = 

colonne 2 

5. résolvez les incohérences éventuelles du 

classement des C&I dans les cinq catégories de la 

colonne 3 ; 

6. effectuez un deuxième tri selon les clefs 

suivantes : première clef= colonne 3, deuxième 

clef= « Sélection moyenne » (ordre décroissant), 

troisième clef = colonne 1 et quatrième clef = 

colonne 2 ; 

7. sur la base des catégories P, S, M, E et F, 

divisez le tableau résultant de la sixième étape en 

cinq sections correspondant au sujet abordé ; à 

l ' intérieur de chaque section, classez les lignes 

par ordre décroissant de « sélection moyenne » ; 

8. répartissez les cinq sections entre les 

experts conformément à leurs domaines de 

compétence ; 

9. les experts doivent maintenant analyser les 

sections qui leur ont été allouées afin de fixer les 

seuils en dessous desquels les C&I ne seront pas 

retenus pour une évaluation plus approfondie ; 

JO. ils doivent ensuite caractéri ser à l'aide de 

mots clef le contenu de chaque C&I ; 

J J. à l ' intérieur de chaque section , utilisez 

ensuite le s mots clef pour la création de group es 

(et de sous-groupes) de C&I similaires ; 

12. sélectionnez les meilleurs représentants 

dans chaque groupe et sous-groupe en fonction 

de la note de « sélection moyenne ». Ces C&I 

« prioritaires » seront ultérieurement testés sur le 

terrain . Les C&I restants dans chaque groupe ou 

sous-groupe sont retenus comme C&I de « substi

tution » si leurs notes sont supérieures aux seuil s 

précédemment établis ; 

13. les experts doivent ensuite présenter leur 

sélection aux autres membres de l'équipe et au 

coordinateur pour discussion ; 

14. suite à cette discussion, établissez une 

liste finale de C&I pour les tests de terrain et 

organi sez les selon les instructions suggérées 

clans le paragraphe 2.2 ; 

15. répartissez les C&I entre les experts selon 

leurs corn pétences et leur charge de travail , 

chaque section étant placée sous la responsabi

lité d ' un responsable d'activité. L'expérience 

montre qu 'un expert peut traiter au maximum 

une cinquantaine de C&I au cours de la phase de 

terrain ; 

16. les experts doivent enfin introduire les 

C&I qui leur sont confiés clans le formulaire 2 

(voir paragraphe 3.3.4). 

3 .2.5. PREPARATION DU TEST DE TERRAIN 

La préparation de la phase de terrain d 'un test de 

C&I nécessite une planification préliminaire de 

la logistique , des réunions entre tous les interve

nants ainsi qu 'un bon mécanisme de circulation 

de l ' information. Les dispositions concernant 

l ' hébergement et le transport doivent être prises 

à l ' avance. Toutes les parties concernées doivent 

être informées au préalable de l 'objectif de la 

mission de l ' équipe d 'experts, des informations 

et des équipements qui leur seront nécessaires, 

et elles doivent recevoir un calendrier des activi-
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tés impliquant le s tierce s parties . Il est également 

utile d 'avertir à l ' avanc e les organisateurs si des 

interprètes et du p ersonnel d 'appui local sont 

né c essaire s. Dans le cas où l 'UGF est isolée, il 

fa udra s 'assurer que le m atéri e l d 'écriture n éces

sai re (papeterie , ordinateurs), des li eu x de travail 

appropriés e t autre s faci lités sont disponibles . 

3 3 FILTRE N°2 : 

+ + TEST DES C&I SUR LE TERRAIN __________ _ 

3 .3 .1. OBJECTIF DU FILTRE N°2 

Le Filtre n ° 2 est au cœur de l 'exercice d 'éva lua

ti on qui mène à un ensemble minimal de C&I. Les 

experts filtrent to u s le s C&I redond ant s, 

modifient les autres chaque fois que nécessaire 

afin de le s rendre plus appropriés ou applicable s, 

et proposent de nouveaux C&I de stin és à 

combler les lacunes id e ntifiées pendant le travail 

de terrain. 

3 .3.2. PROCESSUS DU FILTRE N° 2 

A la fin du Filtre 11 °1, l ' équipe aura réparti les 

re sponsabilités selon la spéciali sation et l ' expé

rience des membres , laissant à chacun un 

ensemble de critères et d ' indicateurs pour la 

conduite d'une évaluation détaillée. 

Les experts effectueront la plupart de leurs tâches 

en binômes. L'équipe ne doit pas fair.e ce travail de 

Filtre n ° 2 en un seul groupe, sauf pour des discus

sions internes de groupes ou dans des cas excep

tionnels. 

Le processus du filtre 11 ° 2 comprends les étapes 

suivantes (figure 2, tableau 2) : 

1. Discussions initiales en équipe 

L'objectif de ces discussions est de rendre la 

méthodologie du te st claire pour tous les 

membres de l 'équipe. Lorsque les sites clef de 

l'évaluation des C&I auront été identifiés, l 'équipe 

doit décider d 'un calendrier des opérations pour 

la phase de terrain. La programmation sera effec-

tuée de telle manière que le s membres de l 'équipe 

d 'évaluation travaillent en binômes interdiscipli

n aire s tournants selon un roulement à établir au 

se in de l ' équipe. Cela permettra de maximiser les 

interactions interdi sciplinaires . 

2. Travaux de terrain 

Les enquêtes ultérieures seront effectuées de 

manière flexible et innovatrice , par exemple 

so us la forme d e p e tite s équipes interdiscipli

naires chargée s chacune cl 'une tâche bien 

pré cise. L'objectif de cet exercice de terrain est 

de tester la pertinence des critères et indica

teur s sélectionnés au regard de la gestion 

durable des UGF. Le Formulaire 2 servira de base 

à cette évaluation ; cependant , si cela s ' avère 

nécessaire , les consultants sont invités à 

développer leurs propres méthodes ou de s 

matériels d 'évaluation complémentaires. 

Afin d ' être en me sure de tester le critère ou 

·l ' indicateur et de rendre corn pte des résultats sur 

le Formulaire 2 , les experts devront : 

0 avoir des discussions de groupe avec le s 

parties prenantes et les acteurs clef de la gestion 

des forêts ; 

0 conduire des entretiens individuels avec 

des personnes clef (par exemple , les ouvriers 

forestiers ou les agriculteurs) ; 

0 réaliser des études de terrain (par exemple , 

sur les sites cl ' exploitation forestière, les réseaux 

routiers, la régénération de la forêt) ; 

0 effectuer des recherches bibliographiques 

chaque foi s que possible. 
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Pour ces travaux de terrain , il est souhaitable 

d 'encourager les experts à amener avec eux les 

références bibliographiques relatives à leur 

domaine de spéciali sation. 

3. Discussions de groupe et mises à jour 

en équipe 

Des discussions de groupe et des mise s à jour en 

équipe doivent être régulièrement organisées 

En utili sant le Formulaire 2, l 'ensemble du test est 

réparti en une série de travaux réalisés par les 

experts ou le group e d 'appui . 

En complément à l 'évalu ation de s C&I basée sur 

son domaine de compétence et son expérience , 

chaque expert devra évaluer tous les C&I priori

taires qui touchent à plusieurs disciplines. 

L'objectif est de maximiser l' interaction entre les 

membres de l 'équipe et d 'augmenter les opportu-

entre les exercices de terrain. Durant ces nité s d ' incorporation de points de vues complé

réunions les membres de l 'équ ipe doivent faire mentaires. 

un rapport de leurs progrès dans l ' évaluation des 

C&I , et discuter et défendre les modifications ou 

les ajouts qu ' ils auront suggérés. Ces discussions 

serviront de base aux rapports qui seront présen

tés par chaque expert lors de l 'atelier de clôture . 

3 .3.3. INTRODUCTION AU FORMULAIRE 2 

Le Formulaire 2 a été élaboré pour enregistrer les 

appréciations concernant l 'application des C&I 

sur le terrain. Succédant au Filtre n ° 1, il sert de 

guide à une évaluation plus intensive des C&I 

sélectionnés. Un exemple de Formulaire 2 est 

donné en annexe 2 ; consultez-le tout en prenant 

connaissance des étapes suivantes : 

0 lorsqu 'une liste de critères et indicateurs 

prioritaires -basée sur l 'analyse du Formulaire l

a été arrêtée, chacun de ces critères et indicateurs 

doit être enregistré sur son propre Formulaire 2 

(champ A du formulaire) ; 

0 chaque Formulaire 2 sera affecté à un 

membre de l 'équipe selon son domaine d ' exper

tise ; 

0 à partir de cette étape, les membres de 

l ' équipe seront responsables de la série de 

critères et indicateurs qui leur a été attribuée . Ils 

vont utiliser le Formulaire 2 pour enregistrer 

leurs observations et leurs évaluations (pages 1 à 

3 du formulaire) ; 

0 la page 4 du Formulaire 2 a été réservée 

principalement pour une évaluation par les autres 

membres de l 'équipe (champs K à M) et par les 

participants à l 'atelier de clôture (champ N) . 

3 .3.4. UTILISATION DU FORMULAIRE 2 

Les notes suivantes détaillent les informations 

nécessaires pour compléter le Formulaire 2. Le s 

premiers champs non numérotés du formulaire 

(annexe 2) permettent de préciser : 

0 le membre de l ' équipe responsable de 

l ' évaluation du critère ou de l ' indicateur 

(« Initiales de ! 'Expert ») ; 

0 le document d 'origine d 'où provient le 

critère ou l ' indicateur(« Source ») ; 

0 le numéro ou la référence du critère ou de 

l 'indicateur tel qu 'enregistré dans le document 

d 'origine(« N° d 'identification d 'après la source ») ; 

0 le sujet traité (« Catégorie ») : P, S, M, E ou F ; 

0 si ! 'acceptation du critère ou de ! ' indicateur 

a été recommandée ou non après achèvement de 

la phase de terrain (« Recommandation ») ; 

0 le numéro d 'identification final tel qu'il est 

listé clans le document de l 'a telier(« N° d ' identi

fication final »). 

Les champs numérotés de A à N demandent à être 

remplis de la manière suivante : 

Champ ·· Î{ 

Saisissez ici le texte original du critère ou de 

! ' indicateur « prioritaire ». Avant cl ' effectuer cette 

sélection, veuillez vous référer aux formulaires 

adéquats de tous le s membres de l 'équipe. 
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Champ B Justification 

Justifiez la sélection du critère ou de l ' indicat eur 

concerné en donnant les principaux arguments . 

Champ C Attributs 

Donnez votre opinion sur le s attributs du critère 

ou de l ' indicateur. Votre avis d ' expert sera déter

minant pour juger de l 'utilité d 'un C&I particu

lier. Chacun des attributs sera évalué selon un 

barème allant de 1 à 5, où 1 signifie non, mauvais 

ou sans importance et 5 signifie oui , bon ou 

important. 

Deux notations sont prévues au regard de chaque 

attribut : la première (i) fait référence au critère 

ou indicateur d 'origine tel qu 'énoncé dans le 

champ A (évaluation initiale). Si cet énoncé 

évolue , il sera précisé ultérieurement dans le 

champ F. Cette version finale doit alors être 

évaluée à nouveau dan s la colonne (f). En compa

rant les évaluations (i) et (f), le lecteur peut 

estimer les différences entre les versions initiale 

et finale . 

Le critère ou l ' indicateur : 

0 donne-t-il une information résumée ou 

une mesure synthétique du phénomène 

évalué? Est-ce qu ' il résume ou intègre beaucoup 

d ' informations utiles ? L' information est-elle 

0 Est-il séduisant pour les utilisateurs ? 

Est-ce qu ' un utili sateur potentiel aurait envie de 

l ' utili ser ? Est-il rentable, d ' un bon rapport 

ré sultat / coüt ? 

0 Est-il facile à détecter, à documenter et 

à interpréter ? Quelle est le degré d ' applicabi

lité du critère ou de l ' indicateur? 

0 Est-il défini précisément ? Est-ce que son 

se ns est clair ? Est-ce qu e deux personnes diffé

rentes le comprendraient de la même manière (à 

tester sur vos collègues de l 'équipe) ? 

0 Fournit-il des résultats reproductibles ? 

Est-il fiable , peut-on répé ter la mesure ? Quelle 

est la solidité de s prédictions basées sur cet 

indicateur ou ce critère ? 

0 Quelle est son degré de pertinence vis

à-vis de l'évaluation de la durabilité ? 

0 Autres attributs : par exemple , qu 'es t ce 

qui serait préférable e ntre une mesure relative e t 

une mesure absolue ? 

Champ D Références bibliogra

phiques 

Si possible , donnez des références bibliogra

phiques pour apporter un poids supplémentaire 

à la justification du choix de ce critère ou de cet 

indicateur. 

efficace au regard des objectifs d ' évaluation ? Champ E Références de C&I 

proches 0 Est-il étroitement et clairement en 

rapport avec l 'objectif de l'évaluation ? 

0 Présente-t-il une gamme de réponses 

appropriée aux variations du niveau de 

stress ? Est-il sensible aux changements de 

l'environnement ou du système? Apporte-t-il des 

informations significatives sur ces changements ? 

0 Autorise-t-il un diagnostic spécifique ? 

Est-ce que l ' indicateur (ou le critère) nous dit 

quelque chose sur le critère auquel il est lié ? Ou 

est-ce plus général, peut-être en relation avec 

plus d 'un critère ou plus d 'une zone ? Une note 

élevée indique que l'élément exprime un 

diagnostic spécifique. 

Chaque fois que cela est possible, faites 

référence ici à des critères et indicateurs 

similaires tirés d'autres ensembles de C&I. 

Champ F Enoncé fina l 

Si la définition du critère ou de l ' indicateur 

sé lectionné dans le champ A a subi des modifica

tions , la version finale doit être enregistrée ici . 

Les justifications de ces changements doivent 

être enregistrées clans les pages 2 et 3 de ce 

Formulaire 2. 
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""""""""""""'"'"""""C""h""a""""m""p""""""G""""'""·""'··""·""···· '"'····""····""··.,.,,.·· ""·· """"R""""e""m"""'a""r""q""u""e""s""""""""~I fication s ad é quat s . .. ». Les apports sont générale-
.. · ment plus facile s à enregistrer, prévoir et inter-

Enreg istrez dans cet espace les notes complé- préter. D 'un autre côté , le s process us sont 

mentaires concernant l ' évaluation de ce C&I. Si le souvent plus révélateurs de l ' engagement du 

critère ou l ' indicateur est finalement rejeté , gestionnaire à atteindre ses objectifs. 

veuillez en donner les raisons. Champ L Fonction 2 du C&I 

Champ H Type d'évaluation 

Cette partie offre la possibilité de classer les C&I 

Si ce critère ou cet indicateur devait être utilisé selon qu ' ils font référence à un « stress » sur le 

ultérieurement dans l'évaluation d ' une UGF, cette système (biophysique, social ou relatif à la 

évaluation se déroulerait-elle sur le terrain, gestion), qu 'ils décrivent son « état » ou la manière 

pourrait-elle être menée au bureau , ou bien aux dont le système répond au stress (« réponse ») . 

deux niveaux ? Cette classification permet de considérer efficace-

Champ 1 Documentation du C&I 

Quelles informations , quels documents ou quels 

moyens de vérification (inspection sur le 

terrain, ... ) seront nécessaires à un enquêteur 

pour évaluer ce C&I dans le cadre de la ge stion 

durable d 'une UGF ? 

Champ J 

ment les causes et les effets. Déterminer si un 

critère ou un indicateur capte bien les informa

tions sur les principales sources de stress et les 

réponses d 'un système à ces stress, constitue un 

facteur important pour juger objectivement de 

l 'efficacité et de la fiabilité de ce critère ou de cet 

indicateur. 

Champ M Liaisons Calendrier des activi

tés importantes liées 

à l'évaluation du C&I ·===-=====.,,.,,=============.,,;;· Vous enregi strerez ici les liens possibles avec les 

Vous tiendrez ici un calendrier des principales 

actions entreprises pour l ' évaluation du critère 

ou de l 'indicateur. Cela vous aidera à justifier les 

raisons de la sélection , de la modification ou du 

rejet du C&I durant l 'atelier et la phase d'analyse 

consécutive. Ajoutez des pages si besoin est. 

Champ K Fonction 1 du C&I 

Le responsable d ' activité doit préciser ici si le 

critère ou l'indicateur appartient à la catégorie 

des « apports humains » (par exemple : du 

capital ou du travail) ou à celle des « processus 

humains » (pour les différencier des processus 

naturels) tels que différents processus de plani

fication ou s ' il s 'agit du « résultat » de l ' une des 

cieux premières catégories sur les systèmes 

biophysique ou sociaux. La différence entre un 

apport humain et un processus humain est 

souvent très mince. Un indicateur tel que « Des 

plans de gestion de un , cinq et vingt ans existent » 

pourrait être un apport résultant du processus 

« La Gestion est basée sur des horizons de piani-

autres domaines , comme par exemple entre les 

C&I écologiques et sociaux. Les C&I constituent 

un filet qui sert à capter les informations. Les 

champs A à L tentent d 'examiner si ce filet a la 

taille idéale pour capter les informations dont 

nous avons besoin . Ici, on recherche les liens 

entre les critères et les indicateurs afin de s ' assu

rer que des informations identiques ne sont pas 

collectées deux fois, et qu ' il existe un système de 

boucles de rétroactions entre les C&I. Des 

exemples de boucles de rétroactions forestières 

existent entre la régénération et la croissance 

d 'une part, les prescriptions sylviculturales et les 

cycles de coupes d'autre part. Un système de 

critères et d ' indicateurs efficace doit refléter ces 

« boucles d 'informations ». 

Champ N Notes d'atelier 

Cet espace sera utilisé par chaque membre 

d'équipe pour enregistrer les conclusions les plus 

importantes de l 'atelier sur le critère ou l 'indica

teur testé. 
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3., .3.5. Q UEL Q UES MÉTH ODES DE TERRAIN 

. UTILES 

Structurer les interactions de l'équipe 

La coopération interdisciplinaire n 'es t pas 

quelque chose qui « tombe du ciel » . Pendant les 

séries de te st s de C&I du CIFOR, le s quatre 

techniques suivantes ont été utilisées pour 

encourager la coopération effective entre les 

membres de l 'équipe . 

0 FORMATION EXPLICITE 

Cette formation peut comporter des présentations 

qui mettent l 'accent sur l ' importance de la coopé-

ration interdisciplinaire , sur les différentes forces 

offertes par les di sciplines , sur ce qu 'il faut faire 

ou ne pas faire et que les membres de l 'équipe 

doivent garder à l 'esprit (voir ci de sso us 

« Améliorer la communication interdisciplinaire »). 

0 BINÔMES INTERDISCIPLINAIRES TOURNANTS 

Bien que la r é us site de cette technique varie 

selon le moment et selon les équipes, il faut un 

effort concerté pour persuader les membres de 

l 'équipe d'effectuer une rotation journalière avec 

leurs partenaires de différentes disciplines. Cela 

permet aux membres de l ' équipe de profiter au 

maximum des idées et des perceptions potentiel-

lement utiles de leurs collègues. 

mité continu e, dans un contexte encourageant la 

communication interdisciplinaire , a fonctionné 

égale ment pour e n courager la coopération et le 

partage des idées. 

Il est important que l ' équipe se rasse mble 

régulièrement pour discuter des progrès réalisé s 

dans l'évaluation des C&I. Au cours des tests du 

CIFOR, ces réunions avaient lieu tous les 3 ou 4 

jours . Généralement, elles duraient une demi

journée , car les thèmes débattus étaient très 

variés . Les réunions qui ont lieu dès le début du 

processus de test sont souvent suivies de discus

sions sur les concepts des principes , critères , 

indicateurs et vérificateurs, plutôt que sur l 'éva

luation de s C&I, qui tend à dominer les discus

sions ultérieure s . La plupart de s réunions 

d 'équipe révèlent des conflits sur les approches 

conceptuelles de l 'évaluation des C&I, notam

ment entre le s soc iologues et les biophysiciens. 

Pour ne pas mettre en péril tout le processus, il 

est important que les personnes présidant ces 

réunions guident les discussions afin d 'éviter 

d 'éventuelles frustrations . Durant les test s du 

CIFOR, ces réunions furent souvent un moyen 

d 'apporter des améliorations significatives dans 

les C&I. Elles constituent des outils potentielle

ment très utiles mais elles doivent être utilisées 

avec toute la prudence nécessaire, sinon, les 

0 L' EXEMPLE DES RESPONSABLES conflits interpersonnels peuvent entraîner un 

Le coordinateur et l ' équipe d 'appui doivent stress inutile . 

établir une bonne coopération et une communi-

cation interdisciplinaires entre eux. Les membres 

de l ' équipe de test , qui seront régulièrement à 

leur contact , auront ensuite toutes les chances de 

suivre cet exemple. Ceci implique un soutien 

réciproque entre les participants et une recon

naissance appropriée des forces des diverses 

disciplines représentées . 

0 UNITÉ DE LIEU 

Les membres de l'équipe doivent résider 

ensemble tout au long du test. Dans tous les tests 

du CIFOR, il s vivaient dans les mêmes logements, 

mangeaient à la même table, étudiaient la même 

UGF, et ce , durant tout un mois. Ce type de proxi-

Améliorer la communication interdiscipli

naire 

Une communication interdisciplinaire efficace 

est absolument essentielle pour que la méthode 

de tests p uisse fonctionner. Nous avons identifié 

quatre attitudes importantes pour l 'amélioration 

de la communication : 

0 la volonté de faire des compromis raison

nables afin de tenir compte des besoins des 

autres membres de l'équipe ; 

0 un intérêt sincère dans la connaissance de s 

autres domaines ; 
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0 un respect sincère vis-à-vis des autres 

membres de l ' équipe et la reconnaissance de la 

pertinence de leur expertise ; 

0 un accord ré e l entre les membres de 

l ' équipe sur les objectifs du test . 

En outre, la liste suivante, de choses « à faire » et 

« à ne pas faire » , pourra vous être très utile. 

À FAIRE 

0 Identifiez les forces de vos collègues. 

Concentrez-vous sur ce que les gens peuvent 

faire et non sur ce qu 'ils ne peuvent pas faire. 

0 Si vous ne comprenez pas quelque 

chose, assumez votre propre ignorance, plutôt 

que d'invoquer la stupidité de votre collègue 

(par exemple , des disciplines différentes 

peuvent utiliser le même mot différemment , 

ou appréhender un problème de manière 

différente) . 

0 Faites des critiques de manière 

aimable , polie et constructive , afin que les 

membres de l'équipe se sentent à l'aise pour 

exposer leur propre ignorance et être corri

gés. 

0 Partagez librement les résultats et les 

approches , et montrez-vous généreux en 

reconnaissant les contributions de vos 

collègues. 

0 Soyez patient et, si nécessaire, indul

gent, notamment sur le terrain, où les gens se 

sentent en situation de stress inhabituelle. 

A NE PAS FAIRE 

0 Ne faites pas de remarques sarcas

tiques sur d ' autres paradigmes relatifs à la 

recherche car nous avons besoin d 'une large 

gamme de concepts. 

0 Ne vous mettez pas en situation de 

compétition avec les autres membres de 

l 'équipe . Cela n ' est pas productif et constitue 

une perte de temps précieux. 

Collecter les données et évaluer les C&I 

L'évaluation des C&I sur le terrain n ' implique pas 

nécessairement la collecte de données de 

première main . Cependant , pendant les tests du 

CIFOR , la plupart des experts ont collecté 

certaines données de première ou de seconde 

main afin de clarifier leur propre opinion sur un 

C&I particulier. Du fait de la variété des disci

plines impliquées, les types de collectes étaient 

également très différents. Il est ainsi difficile de 

donner des règles précises et rapides sur la 

nature des données à collecter. 

Hormis les entretiens , les questionnaires et les 

discussions, les outils qui étaient utilisés par les 

experts pour compléter l'évaluation des C&I 

durant les tests du CIFOR comprenaient : 

0 l'inspection des dommages physiques 

causés par l 'exploitation (érosion , affaissement de 

routes , taille des trouées dans la forêt , franchisse

ments de cours d 'eau , formation de mares) ; 

0 la collecte de données de seconde main 

dans les bureaux du directeur du camp de base , 

des services gouvernementaux locaux, des 

hôpitaux , etc. ; 

0 l 'évaluation de la régénération dans les 

grandes trouées , les parcs à grumes, les trouées 

d 'exploitation, les forêts primaires, les forêts 

secondaires, etc. ; 

0 l ' inspection du réseau routier, des limites de 

coupes, des zones réhabilitées suite à des inter

ventions sylvicoles, des plantations, etc . ; 

0 des vérifications ponctuelles de la confor

mité des activités avec le plan d'aménagement, les 

directives d 'aménagement et de gestion, etc.; 

0 l ' étude de transects ou de gradients écolo

giques, l ' échantillonnage de placettes perma

nentes , etc . 

En principe, toute méthode d 'étude qui aide 

l 'expert concerné à se rapprocher d'une conclu

sion sur la qualité et l'utilité d 'un C&I particulier 

est permise. L'explication des méthodes utilisées 

pour déterminer la valeur d 'un C&I particulier 

doit être reportée sur le Formulaire 2. 
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Identifier les parties prenantes et les 

acteurs forestiers 

Une partie prenante peut être définie comme toute 

personne (ou groupe de personnes) ayant un 

intérêt dans la forêt 7 . Clairement, il n 'est pas réaliste 

cl 'attendre d 'une société d 'exploitation forestière 

qu 'elle se penche sur les préoccupations de tous 

ces gens (depuis les consommateurs locaux 

jusqu 'aux internationaux). Ce problème n'est pas 

plus clairement défini dans les séries de C&I 

existantes. 

Par conséquent, nous avons développé une méthode 

simple pour séparer les « acteurs forestiers » les plus 

importants au sein des « parties prenantes » ; ce sont 

les individus qui ont un intérêt direct dans la forêt8
. 

Les équipes du CIFOR ont identifié les parties 

prenantes sur le plan qualitatif et ont trouvé que ce 

procédé était assez rapide. Une liste type de parties 

prenantes comprend les citoyens nationaux , les 

consommateurs, les fonctionnaires forestiers, les 

petits entrepreneurs et les ouvriers forestiers. Dans 

chacun des sites-test, nous avons également identi

fié des groupes spécifiques au lieu considéré. 

Par exemple, dans la concession forestière de Kiani 

Lestari dans l'Est du Kalimantan, nous avons listé 

des parties prenantes supplémentaires : Dayaks et 

Kutai, (deux groupes indigènes) ainsi que des trans

migrants (immigrants d'autres îles). En Côte 

d 'Ivoire, nous avons identifié des Agni (nommés 

aussi « autochtones », groupe ethnique indigène), 

des « allochtones » (Ivoiriens venant d 'autres 

régions de Ja__Côte d 'Ivoire) et des « allogènes » 

(généralement des réfugiés en provenance d 'autres 

pays). Pour de plus amples informations, vous 

pouvez vous référer aux manuels n ° 5 à 8 de cette 

série. 

Après avoir identifié les parties prenantes, les 

membres de l'équipe doivent évaluer chacune d 'elle 

en leur attribuant une note de 1 (note élevée) à 3 

(note basse) en fonction des six paramètres suivants : 

7 Tiré de Colfer (1995), qui y présente ces éléments de manière p lus détai llée. 

0 proximité à la forêt : les personnes qui 

vivent dans ou à côté des forêts ont de plus 

grandes opportunités d 'affecter et d'être affectées 

par la forêt. La signification exacte de la proximité 

va bien sûr varier selon le lieu, en fonction de la 

qualité des transports et des infrastructures ; 

0 droits préexistants : dans de nombreuses 

régions forestières soumises à une exploitation 

commerciale, des conflits voient le jour à propos 

de la signification de termes tels que « propriété 

foncière » et « droits d'usage ». Il peut arriver que 

des communautés humaines qui ont occupé une 

zone donnée depuis une longue période aient vu 

récemment leur droits traditionnels usurpés ou 

sérieusement compromis. Tant la justice que le 

pragmatisme militent en faveur du respect de leurs 

revendications ; 

0 dépendance certaines parties prenantes 

dépendent de la forêt pour leur subsistance même. 

Ces populations chassent, pêchent, collectent des 

aliments, des médicaments et des fibres ou prati

quent l 'agroforesterie. Les ressources de base de 

leur système microéconomique revêtent des impli

cations importantes pour le bien-être social et, en 

retour, pour les forêts ; 

0 savoir local : les personnes qui vivent dans 

les régions forestières détiennent souvent un 

savoir unique et utile basé sur une longue 

expérience de leur environnement. Ce savoir peut 

être utilisé pour améliorer la gestion forestière et 

permettre à ces gens d'avoir prise sur leur propre 

_avenir; 

0 liens culture-forêt : les cultures ou les 

modes de vie ont tendance à être intimement liés 

à leur environnement ; les communautés fores

tières ne faisant pas exception à la règle. Il peut 

exister des sites sacrés, des systèmes symboliques 

qui confèrent un sens à la vie et sont intimement 

liés à l' idée que les gens se font d 'eux-mêmes, des 

plantes qui peuvent procurer une certaine sécurité 

(alimentaire, médicinale ou autre) en période de 

pénurie , et de multiples autres aspects ; 

8 Dans le cadre de ce manuel, les • acteurs forest iers • sont définis comme le sous-ensemble des • parties prenantes » qui comptent le plus dans la gestion forestière. 
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0 manque de pouvoir : les personnes qui O Montrez un respect visible vis-à-vis des 

vivent dans les forêts ou à proximité ont relati- personnes interrogées et de leurs opinions (cela 

vement peu de pouvoir par rapport aux autres peut impliquer de s 'asseoir à même le sol , de 

partie s prenantes. Quand un tel déficit de partager leur repas ou d 'abonder dans leur sens 

pouvoir existe , cela peut négativement affecter la de temps à autre) . Les gens sont beaucoup plus 

forêt et les populations forestières, car ces ouverts quand ils sentent qu'on les respecte et 

dernières n 'auront pas les moyens de protéger qu 'on les apprécie. 

leurs ressources . 

Une fois que chaque partie prenante a été 

évaluée au regard de ces paramètres , vous 

pourrez calculer une note moyenne pour 

chacune d 'elle. D'après notre expérience , les 

parties prenantes obtenant une note inférieure 

ou égale à 2 semblent être celles qui méritent le 

plus d 'attention en matière de gestion commer

ciale des forêts. Ces parties prenantes sont 

nommées les « acteurs forestiers » . 

Directives de base pour les entretiens 

Les entretiens fournissent la matière à la plupart 

des données collectées par les équipes d 'évalua

tion des C&I. Cela étant, le sociologue a une 

responsabilité spéciale pour aider les autres 

membres de l ' équipe à acquérir les compétences 

nécessaires à la bonne conduite des entretiens. 

L'équipe fonctionnant en tant qu'unité , un 

mauvais entretien réalisé par quelqu'un n 'ayant 

pas toute la compétence voulue peut compro

mettre le travail des autres. 

Vous trouverez ci-après quelques directives qui 

pourront être complétées par le sociologue de 

votre équipe . 

0 Etablissez une relation avec la personne 

interrogée en expliquant pourquoi vous êtes là et 

ce que vous attendez d ' elle. 

0 Soyez sensible aux conditions de l'entre

tien. Les informations peuvent varier selon 

l 'heure et le lieu, si les entretiens se font indivi

duellement ou en groupe, si sexes, classes d'âge 

ou groupes ethniques sont questionnés séparé

ment ou en mélange , etc. 

0 Essayez de questionner un panel de 

personnes aussi large que possible (statuts 

sociaux et économiques , groupes ethniques, 

âges, activités, sexes variés). 

0 Poser des questions ouvertes qui ne 

révèlent pas vos propres opinions. Eviter les 

questions « orientées » (c 'est-à-dire celles où la 

réponse ou l 'opinion de l ' enquêteur sont 

évidentes). Evitez les questions avec des 

réponses du type « oui/non ». A la place , deman

dez aux gens de vous raconter comment telle 

chose est arrivée ou de vous parler d ' un sujet 

donné . 

0 En principe , ces entretiens exigent des gens 

qu ' ils racontent des événements et leurs percep

tions de ceux-ci. Utilisez des événements remar

quables tels que des sécheresses , des élections, 

les anniversaires des enfants , etc. , afin de stimu

ler la mémoire de vos interlocuteurs et pour être 

à mê me de préciser certaines dates . Si vou s 

recherchez des informations passées , il est 

souvent plus facile de commencer par le présent 

et de remonter ensuite vers le passé .Vous pouvez 

procéder à des recoupements pour vérifier ces 

renseignements. 

0 Protégez la confidentialité des informations 

que l 'on vous a confiées (en déguisant les infor

mations , en utilisant des pseudonymes et en 

occultant les détails inutiles pour protéger les 

individus et les communautés chaque fois que 

nécessaire). 

0 Offrez à vos interlocuteurs la possibilité de 

répondre à leurs questions. Montrez votre dépen

dance vis-à-vis d 'eux et remerciez-les de leur aide 

précieuse. 
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3• .3 .6. DE LA NÉCESSITÉ DE COMBI NE R DES 

A APPROCH ES DESCENDANTE ET 

ASCENDANTE 

Au cours des exercices de terrain , il est essentie l 

de mettre l ' accent sur le besoin d ' une approche 

conjointe des sources d ' information descendante 

et ascendante . Le cadre conceptuel présenté au 

chapitre 5 a pour objectif de faciliter le dévelop

pement d 'un système visant à évaluer la gestion 

durable des forêts. Une question importante est 

de savoir par où commencer : par le haut ou par 

le bas , p ar les principes ou par les vérificateurs ? 

La réponse est : les deux . 

Dans le cadre du projet C&I du CIFOR, le système 

d 'évaluation de la durabilité est conceptualisé du 

haut vers le bas, c 'es t-à-dire qu ' il est important 

de définir d 'abord les principes avant de passer 

aux critères puis aux indicateurs et, éventuelle

ment, au x vérificateurs. Les principes sont 

définis sur des bases de prudence et de connais

sance. Dan s le domaine de l 'évaluation d es 

risques écologiques, Gentile et Slimak (1992) 

suggèrent également que l 'approche devrait être 

desce ndante . Selon eux, la première étape 

consiste à définir l 'objectif ayant la valeur écolo

gique la plus importante et de de scendre ensuite 

ve rs le bas pour identifier une suite d 'éléments 

et d ' indicateurs écologiques appropriés. 

L' avantage de ce procédé est l 'assurance concep

tuelle et scientifique que les valeurs environne

mentales sont bien intégrées dans cette sélection 

d 'éléments et d ' indicateurs . 

Les équipes du CIFOR engagées dans plusieurs 

séries de test ont suivi ce processus . Notre 

approche est basée sur la connaissance , l ' expé

rience et le jugement des experts dans un cadre 

conceptuel tel que défini au chapitre 5, afin de 

réaliser une large esquisse des questions 

critiques pour la région concernée. Ce processus 

de scendant a bénéficié de l 'utilisation des cadres 

existants en matière de gestion durable des forêt s 

(par exemple les principes et les directives du 

FSC, les critères et indicateurs de l 'OIBT) , qui ont 

fourni une aide appréciable en tant que plate

forme de développement des C&I du CIFOR. 

Cependant, un e fois arrivé aux principes et 

cr it ères de base, il est néc essaire de repartir en 

se n s inverse et d 'appréhender la m êm e quest ion 

se lon un cheminement ascendant. 

NOTE 

L'objectif d'un processus ascendant 

est de s'assurer qu'une information , 

surtout provenant du terrain, ne se 

perde pas. L'objectif d'un processus 

descendant est de s'assurer que 

des données conceptuelles appro-

En principe, les experts du CIFOR ont tout d 'abord 

pensé à une application ascendante de s C&I 

lorsqu 'ils ont examiné les 1 100 critères et indica

teurs des cinq premières séries de C&I considé

rées. Bien que la première phase du processus 

(Filtre 11 ° 1) n ' implique p as de travail de terrain , les 

experts se so nt basés sur leurs précédente s 

expérience de terrain dans des domaines actuels 

ou similaires pour entamer un tel processus. 

A ce niveau les 1 100 C&I étaient simplement 

considérés comme des éléments possibles d'une 

boîte à outils d 'évaluation de la durabilité . Ces 

éléments ont été « filtré s » sur la base de l'expé

rience antérieure des experts, et ceux qui 

apparaissaient comme les plus utiles furent intro

duits dans le cadre logique des principes, critères 

et indicateurs . 

Au cours de l ' étape suivante , des données et des 

informations recueillies sur les sites furent prises 

en compte . Ceci constitua le fondement d 'une 

analyse ascendante pour atteindre les niveaux 

des critères et des principes . Un ensemble 

minimal de C&I fiables fut alors identifié en 

comparant les approches descendante et ascen

dante . Mengin-Lecreulx et al. (1995) ont décrit 

ce processus de manière similaire à celui 

présenté dans la figure 3. Ce processus a été 

utilisé non seulement p ar les équipes de terrain, 

mais aussi dans l'organi sation du cadre concep

tuel relatif à la durabilité sociale (Colfer et al., 

1995) . 
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Il est important de comprendre qu e ces lisi ble par les participants à l 'atelier de cl ô ture. 

approches de scendant e e t ascendante doiven t 

être int égrées dans un processus qui assure un e 

amélioration it éra tive de s critères , indicateurs et 

vé rificateurs, essentiellement du fait de la 

compréhension incomplète que nous avons du 

processus sous-jacent qui régit le s interactions 

entre les hommes et les écosystèmes. Plus cette 

compréhension progressera, plus les normes et 

les pratique s de gestion s' amélioreront. Ces 

nouvelle s informations doivent s' inscrire dans le 

processus de définition des outils d 'évaluation de 

la durabilité. Il est important de comprendre que 

cette « nouvelle » information n 'est pas juste le 

résultat d ' efforts récent s ; il s ' agit souvent 

d ' inclure une information qui avait été à l 'origine 

ignorée ou sous-estimée, comme le s connais

sance s traditionnelles de communautés locales. 

Par conséquent, outre les itérations dans le 

temps, il faut aussi répéter ces processus dan s 

l 'espace , afin d'échantillonner la grande variabi

lité des écosystèmes, de s sociétés humaines et de 

leurs besoins vis-à-vis des forêts . 

Ce processus est au cœur de l ' évaluation, du 

développement et de la création de critères et 

d ' indicateurs. 

3 .3 .?. PRÉPARAT ION 

~· CLOTURE 

DE L'ATELIER DE 

Classification et analyse des résultats 

A la fin de la phase de terrain, il sera nécessaire 

de classer les résultats sous une forme facilement 

Les informations les plus importantes contenues 

dan s ces tableaux constituent l 'e n se mble 

minimal fiable. Il est important de le s organiser 

de telle sorte que l 'objectif de l ' évaluation soit 

toujours trè s clair. Il s devront ê tre groupés par 

ordre décroissant , en allant de s principes ve r s les 

vérificateurs. L'annexe 4 reprend un exemple de 

présentation des C&I lors des ateliers de tests dù 

CIFOR. 

Brefs rapports de chaque expert. 

Pour la préparation de l ' atelier de clôture , les 

experts doivent préparer de s rapports courts sur 

leur manière d 'évaluer les critères et les indica

teurs . Comme nous l 'avons dit auparavant, les 

approches des experts seront variables du fait de 

leur formation , d'expériences et de préférences 

personnelles variée s. Il est cependant trè s impor

tant qu e les participants à l 'a teli er puissent 

clairement comprendre le processus d ' évaluation 

qui a été utilisé dans chaque cas. Ces rapports 

d'expertise peuvent en grande partie être basés 

sur les notes consignées dans le Formulaire 2. 

Nous suggérons d'y inclure de s titres tels que : 

0 ensembles initiaux de C&I : évaluation de 

leur contribution aux résultats ; 

0 méthodes utilisées pour évaluer les C&I, y 

compris les techniques de collecte des données ; 

0 propositions pour l'ensemble définitif de 

C&I , y compris l' organisation des C&I ainsi que 

la classification et les méthodes de classification 

si possible. 
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FIGURE 3 
DESCRIPTION SCHÉMATIQUE DES PROCESSUS DESCENDANT ET ASCENDANT 

POUR L'ÉVALUATION DES C&I 

Les flèches représentent une ébauche des quest ions cr it iq ues qui apparaissent ici sous 

forme de principes et de critères. Les cerc les noirs représentent les C&I de la séri e de base. 

1 : élément manquant dans la sér ie init ial e (un nouveau C&I doit être proposé ; cerc le 

évidé) ; 2 : correspondance entre C& I de la séri e ini t iale et du cad re conceptuel (C&I sé lec

tionnés ); 3 : C&I absent du cad re conceptuel de l'expert; 4 : C& I en dehors des limites du 

cad re conceptue l (C&I rejetés). 
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3 4 FILTRE N°3 : 

+ + ATELIER DE CLÔTURE 

3 .4.1. OBJECTIF DE L'ATELIER 

À l'exception de l'analyse ultérieure de l'ensemble du 

test et de la rédaction du rapport , l'atelier final consti

tue la dernière étape de la procédure de test des C&I. 

Le premier résultat de l'atelier est un ensemble de 

critères et d 'indicateurs clairement défini. L'atelier 

procure l'occasion d'une évaluation d 'ensemble du 

travail de l'équipe. Le cadre de référence des partici

pants étant généralement plus large que celui de l'UGF 

sélectionnée, l'atelier permet aussi une première 

esquisse de l'applicabilité des C&I proposés au-delà de 

l'UGF Au cours de l'atelier, l'équipe synthétise ses 

expériences et ses conclusions sous forme de rapports 

tenant compte des recommandations de l'atelier. Ces 

résultats sont ensuite présentés au coordinateur de 

tests, pour un examen et une évaluation tant qualitatifs 

que quantitatifs. Les C&I développés sont destinés à 

être utilisés par des évaluateurs (par exemple, les 

administrntions nationales, les bailleurs de fonds, les 

certificateurs). 

Il est extrêmement important que les discussions se 

concentrent sur les critères et indicateurs. Il faut veiller 

à ce que l'atelier ne devienne pas un lieu de discus

sions très générales sur la durabilité, la certification ou 

toute autre question du même ordre. Le résultat de 

l'atelier doit être un ensemble de critères et d 'indica

teurs clairement définis. Pour cela, l'atelier doit insister 

sur: 

0 les méthodes de terrain utilisées pour tester les 

C&I; 

0 l'utilité des C&I recommandés en tant qu'outils 

d 'évaluation ; 

0 la « rentabilité » des critères et indicateurs recom

mandés; 

0 la justification de la sélection des C&I recom

mandés (noter que chaque membre de l'équipe devra 

apporter la justification des critères et indicateurs 

qu 'il/elle aura choisis) ; 

0 l'importance relative des C&I sélectionnés 

(pondération). 

3 .. 4.2. ORDRE DU JOUR, STRUCTURE ET 

, ORGANISATION DE L'ATELIER 

Les participants à l 'atelier de clôture doivent 

inclure tout un ensemble de personnes issues 

d 'une grande variété de milieux institutionnels et 

disciplinaires . Ces personnes doivent être 

choisies en fonction de leurs connaissances et de 

l'intérêt qu'elles portent à la gestion durable des 

forêts. L'atelier devrait se dérouler sur trois à 

cinq jours. 

Si possible , il est souhaitable d 'y inclure des gens 

de la région. Cependant , dans certains cas, il sera 

nécessaire de déployer de nombreux efforts pour 

leur donner les bases nécessaires à une partici

pation active. Quoi qu ' il en soit , il est important 

que des participants locaux apportent une 

contribution réelle à l 'atelier, et ne soient pas 

réduit s à un rôle de figuration. 

En général , l ' atelier est organisé autour de discus

sions en groupes de travail mandatés pour exami

ner les propositions de l'équipe d'évaluateurs. La 

plupart de ces discussions seront tenues au sein 

de ces petits groupes de travail sur les sujets 

spécifiques qui leur auront été confiés . Chaque 

groupe de travail sera dirigé par un président; un 

rapporteur devra consigner les résultats les plus 

importants. Les discussions au sein de chaque 

groupe débuteront généralement à partir des 

résultats du Filtre 11°2 et des processus utilisés 

pour identifier les C&I pour la zone concernée. 

Le Formulaire 2 constituera le premier document 

de référence pour ces discussions. 

Chaque groupe de travail devra présenter ses 

conclusions lors des séances plénières. Le 

tableau 4 donne l 'ordre du jour et le calendrier 

d'un atelier type. 
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TABLEAU 4 
PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR POUR L:ATELIER DE CLÔTURE 

08:00-08 :30 

08:30-09 :30 

09:30-10:00 

10:00-11 :00 

11 :00-12:00 

12:00-13:30 

13:30-15 :30 

Inscription des participants. 

Discours d'ouverture, introduction. 

Pause café. 

Revue des tests de C&I précédents. 

Présentation de l'utilisation des critères et indicateurs, notam

ment en relation avec la certification, suivie de discussions. 

Déjeuner. 

Présentation du rapport de l'équipe d'évaluateurs : 

0 Méthodes et processus utilisés pour tester les critères et indicateurs. 

0 Test de la gestion pour la production de bois d'œuvre. 

0 Test des critères et indicateurs écologiques. 

0 Test des critères liés à la production de biens et de services autres 

que le bois d'œuvre. 

0 Cadre conceptuel du système d'évaluation. 

15:30-16:00 Pause café. 

16:00-1 7:30 Discussions sur le rapport de l'équipe. 

17:30 Fin de la séance. 

08:30-09:00 Présentation d'un sujet d'intérêt général. 

09:00-10:00 Présentation des groupes de travail et des méthodes (plénière) . 

10:00-10:30 Pause café. 

10:30-13:00 Réunions par groupes de travail. 

1. Groupe de travail sur les critères et indicateurs de gestion. 

Il. Groupe de travail sur les critères et indicateurs écologiques 

(biophysiques] . 

Ill. Groupe de travail sur les critères et indicateurs sociaux. 

IV. Groupe de travail sur les critères et indicateurs politiques 

et de planification. 

14:00-15:30 Suite des réunions par groupes de travail. 

15:30-16:00 Pause café . 

16:00-17:30 Rapports des groupes de travail (plénière]. 

17:30 Fin de la séance. 

08:30-09:00 Présentation d'un sujet d'intérêt général. 

09:00-10:00 Séance plénière d'évaluation des progrès. 

10:00-10: 30 Pause café. 

10: 30-12: 30 Réunions par groupes de travail. 

12:30-13:30 Déjeuner. 

13:30-15:00 Rapports des groupes de travail (plénière]. 

15:00-15 :30 Pause café . 

15:30-1 7:00 Conclusions (plénière] . 

-· . fk ... v . .. -t_ . ....• , .L .. }.l. .. . . ..... ...... ... . ..... 3..-.... t .... .. ... .......... .. ..... .. -.. ... c. ........ :s:. ...... '-~~-~ ---- · ··-- ' . . . .3L X.._( .. S.W .. 

Directiues pour le dé/Jeloppement, le test et la sélection de critères et indicateurs pour une ,~estio11 du.mhle desforêts 49 



Les p rocédures de tests 

3 .4.3. SÉANCES PLÉNIÈRES 

Les séances plénières de l 'atelier offrent un cadre 

de discussion pour les questions génériques 

auxquelles seront confrontés tous les groupes de 

travail et une introduction à l 'ensemble du proces

sus des C&I pour les participants extérieurs à 

l 'équipe . Les objectifs des ces séances plénières 

sont : 

0 de présenter et d 'expliquer les objectifs du 

test des C&I pour les participants extérieurs à 

l' équipe ; 

0 de fournir un cadre de référence pour le test 

(par exemple, le niveau de l 'UGF, un site particu

lier, etc.) ; 

0 de présenter le ou les sites où le test a eu 

lieu ; 

0 de présenter les méthodes utilisées aux 

participants extérieurs à l 'équipe ; 

0 de clarifier les questions importantes avant 

les séances de travail (y compris celles soulevées 

par les participants). 

3· .4.4. SÉANCES PAR GROUPES DE TRAVAIL 

Les séances par groupes de travail sont plus 

techniques que les séances plénières. Un groupe 

ne doit pas comporter plus de 15 membres. II est 

important que le groupe de travail soit libre de 

s'interroger et de critiquer les C&I proposés par 

l'équipe d 'experts en rapport avec le mandat du 

groupe. 

L'expert de l'équipe d'évaluation concerné doit 

être membre du groupe de travail approprié et 

apporter, à chaque fois que cela sera nécessaire, 

les explications et les clarifications demandées sur 

le C&I en question. Il doit expliquer le processus 

par lequel les décisions ont été prises. Cependant, 

ces explications ne doivent pas être prises comme 

une justification, comme des positions défensives, 

mais plutôt comme un processus de validation. 

Il est important que l 'expert se présente dès le 

début de la séance. 

Chaque groupe de travail aura un président et un 

rapporteur. Le président devra diriger la réunion . 

Le rapporteur devra enregistrer les conclusions du 

groupe de travail et les présenter en séances 

plénières. Si plusieurs langues sont employées au 

cours de ces séances , il sera peut-être nécessaire 

que plusieurs participants prennent des notes. 

Les experts de l 'équipe d'évaluation ne devraient 

pas présider les réunions parce qu ' il auront à 

s'occuper des aspects techniques des sessions. 

Cependant, il peut être utile qu'un expert soit 

choisi pour être rapporteur. L'expert doit généra

lement aider à la préparation du rapport du 

groupe de travail. Autant que possible , les 

membres de l'équipe d'évaluation et le président 

devront faciliter le dialogue entre participants. 

3 .4.5. GESTION DES CONFLITS 

Avec un sujet tel que la gestion durable des forêts , 

attendez-vous à des conflits au sein des groupes 

de travail. L'expérience des tests du CIFOR montre 

que ces conflits concernaient souvent des 

questions litigieuses au sujet des C&I sociaux et 

écologiques. Comme tous ces conflits ont pu être 

résolus en leur temps grâce à l ' intervention des 

présidents de séance, il ne nous semble pas utile 

de recourir aux services d'un médiateur profes

sionnel. Si des problèmes apparaissent, le prési

dent pourra essayer : 

0 d'empêcher certaines personnes de dominer 

les débats en demandant spécifiquement aux 

participants les plus calmes leurs points de vue ; 

0 d ' isoler les questions particulièrement 

litigieuses en disant « nous sommes d 'accord pour 

ne pas être d'accord » ; 

0 de préciser un calendrier informel devant 

permettre de traiter tous les C&I dans le temps 

imparti, et de l 'utiliser comme une excuse pour 

passer à autre chose. Si la situation se trouve 

bloquée, les différents doivent être mentionnés 

dans le rapport ; 

0 de rappeler aux participants la nécessité de 

conclure et de préparer un rapport. 
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3 .4.6. PRÉPARATION DU RAPPORT FINAL 

Le responsable de l 'équipe d 'experts doit prépa

rer un rapport basé sur les résultats des trois 

filtres. L'objectif principal du rapport final est de 

présenter les C&I proposés par les experts et 

d 'expliquer comment ils ont é té développ és. Ce 

rapport doit être rédigé au cours du mois suivant 

l'atelier de clôture . Les destinataires du rapport 

variero nt en fonction des personnes qui auront 

commandité le test et pour quelle raison. En 

principe, le rapport sera préparé à l'attention des 

gestionnaires forestiers, des organismes de certi

fication, des responsables de projets , des gouver

nements , des bailleurs de fonds ou des universi

taires . 

Le rapport doit comprendre au minimum : 

0 une présentation des objectifs du test ; 

0 une description du li e u et des caractéris

tiques importantes (h umain es, écologiques, de 

gestion forestière , etc .) ; 

0 une description de la méthode utili sée ; 

0 les résultats du test , y compris l 'ensemble 

de C&I proposé ; 

0 une discussion. 
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A na(yses ultérieures 

4.1. AU-DELÀ 

DE L'ATELIER 

Suite à l'atelier de clôture, le chef de l'équipe 

d 'experts préparera un rapport final composé d 'une 

compilation des conclusions de l'atelier et d 'autres 

informations collectées au cours de tout le proces

sus de test . Après que ce document lui ait été 

soumis, le coordinateur du test devra effectuer un 

dernier travail d'édition afin d'en produire la 

version définitive. A ce stade, les C&I sélectionnés 

devront être disponibles pour être utilisés dans 

l'évaluation du site forestier en question. 

Bien que ce rapport marque la fin du processus de 

test des C&I, il est probable que les personnes 

chargées de l 'organisation du test désirent effectuer 

quelques analyses ultérieures . En fait, le chef 

d 'équipe et le coordinateur effectueront sans aucun 

doute diverses analyses au cours de la préparation 

de leur rapport final. Dans le cadre du projet du 

CIFOR, les analyses de base des C&I consistaient 

principalement en une description du contenu des 

C&I ainsi qu'une évaluation de leur mise en appli

cation et du contexte dans lequel ils avaient été 

développés. 

Ce type d 'analyse peut être subjectif et nécessite de 

l'analyste une bonne compréhension du processus 

d 'évaluation des C&I. Tester des C&I constitue un 

processus d 'apprentissage conceptuel et progressif. 

Les experts, choisis pour leur expertise et leur 

expérience personnelle de la région, tentent de 

mettre en application une sélection de C&I sur le 

terrain. Lors de cet exercice, ils acceptent, modifient 

ou rejettent les C&I conformément aux informa

tions qualitatives et quantitatives collectées sur le 

terrain . Il s 'agit là d 'un processus assez complexe 

dont l 'analyse exige une compréhension très 

détaillée. 

Nous savons par exemple que le biais introduit dans 

l'analyse du contenu des C&I proposés par les diffé-

du CIFOR étaient systématiquement présentes lors 

de chaque test. Nous avons ainsi été en mesure de 

comprendre le contexte dans lequel les C&I ont été 

développés ainsi que les questions qu ' ils visaient à 

aborder. Toutes ces analyses ultérieures des tests 

devraient être réalisées par des personnes ayant une 

expérience directe des tests de terrain. 

Lors de la comparaison des résultats de plusieurs 

tests de C&I , les discussions de l'équipe du CIFOR 

ont tourné autour du processus grâce auquel les 

membres des équipes d 'experts ont abouti à leurs 

conclusions respectives. Les différences entre les 

processus de prise de décision privilégiés par les 

individus peuvent refléter des différences 

d 'approche ou de méthode , être liées au sujet 

d 'étude ou aux méthodes relatives aux divers 

domaines de corn pétence. Les trois facteurs 

peuvent avoir une influence dans le développement 

d 'indicateurs simples , rapides et d'un bon rapport 

coût/efficacité . Puisque cette question permet de 

procurer un cadre pour la clarification de certaines 

différences constatées entre les approches utilisées 

par les membres des diverses équipes (tant au sein 

du CIFOR que des équipes de terrain) , de nouvelles 

discussions sont justifiées. 

De même qu'il existe une hiérarchie de principes, 

de critères, d 'indicateurs et parfois de vérificateurs, 

il existe aussi une hiérarchie dans les questions 

importantes relatives à ces quatre catégories 

lorsqu'on évalue leur utilité.Au niveau des principes 

et des critères, la question majeure concernant leur 

sélection doit porter sur l'importance de leur 

relation à la durabilité (ce qui inclut , conformément 

à notre définition, le bien-être social). Nous devons 

nous poser un certain nombre de questions sur 

chacun des principes ou des critères, comme par 
9 exemple : 

rentes équipes de test a été minimisé par le fait O Ce principe ou ce critère est-il associé à des 

qu'une ou -souvent- deux personnes de l'équipe processus susceptibles de conduire à la durabilité ? 

9 Pour une description plus détaillée de ces questions, voir au paragraphe 5 3.1. 
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0 Co n stitue-t-il un e preuve qu 'un sys tè me 

durable existe d é jà ? 

0 Peut-on démontrer une re lation de cause à 

effet entre le critère et la durabilité (incluant une 

preuve plausible et logique , empirique ou 

chronologique de cette relation) ? 

0 Est-ce que cette condition est nécessaire 

pour provoquer la durabilité ? 

0 Ce principe ou ce critère est-il unique 

et/ou suffi samment important vis-à-vis d 'autres 

principes et critères qui ont été considérés ? 

A mesure que nous descendons dans la hiérar

chie des indicateurs et des vérificateurs , la 

nature des questions posées change . La question 

importante tourne maintenant autour de leur 

pertinence pour déterminer si la condition spéci

fiée dans le niveau hiérarchique situé immédiate

ment au-de ssus est réalisée . Par exemple , est-ce 

que l ' indicateur a un lien causal ou associatif 

avec le critère dont il doit s'assurer de la réali sa

tion ? Ou encore, existe-t-il une preuve plausible 

et logique , empirique ou chronologique d'une 

relation entre les deux ? Est-ce que l' indicateur 

est nécessaire ou suffisant pour procurer les 

renseignements permettant de se faire une 

opinion sur le critère ? 

Un autre problème se pose dans la sélection des 

C&I. Il concerne l ' évaluation du degré de 

confiance que l'on peut accorder aux indica

teurs, aux vérificateurs et à leur mesure (ou leur 

détermination) sur le terrain pour refléter préci

sément l'état du C&I considéré . Nous avons 

identifié certaines variables qui peuvent affecter 

les résultats des mesures (par exemple , la facilité 

et le coût de la collecte des données , le besoin en 

termes d 'exp érien ce et de jugement). Les divers 

besoin s des p ersonne s qui vont effectuer l 'éva

luation vont influer sur la sélection de C&I 

appropriés, car chacun de s évaluateurs di spose ra 

de re ssources , aura des attentes , des besoins et 

de s perceptions va riable s. Qui fera ces évalua

tions , est-ce que leur interprétation des C&I sera 

différente de celle des gens qui les ont dévelop

pés ? Les C&I sont-ils suffisamment spécifiques 

pour surmonter cette difficulté ? Est-ce une diffi

culté ? 

Il n 'y a pas moyen d 'éviter que les prises de 

décision soient spécifiques aux contextes. Bien 

qu ' il y ait un noyau de C&I génériques qui 

puissent être utiles pour toute évaluation de la 

durabilité forestière, il existe aussi des indica

teurs spécifiques au site , qui peuvent être plus 

proches d'un « type idéal » pour un lieu particu

lier. Au Brésil par exemple, on a pu sub st itue r à 

un indicateur spécifique (qui faisait référence à 

un code local de sécurité du travail détaillé) une 

longue série d ' indicateurs plus génériques 

relatifs à la sécurité du travail. De même , un 

ensemble de C&I génériques de gestion fores

tière utilisé sur d 'autres sites a pu être fondu en 

un seul avec le sys tèm e TPTI indonésien. Pour 

cette rai son , il est presque certain que toute 

personne devant évaluer les principes , les 

critères et le s indicateurs aura besoin d'ajuster 

les séries de C&I pour une utilisation person

nelle. 

Le travail de Tropenbos sur le cadre hiérarchique 

(Lammerts van Bueren et Blom, 1997) peut 

constituer une référence utile pour ce type 

d 'analyse. 
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4.2. ASPECTS COMPLÉMENTAIRES 

À PRENDRE EN CONSIDÉRATION _________ _ 

Les points suivants peuvent être pris en considé

ration pour une analyse plus approfondie des 

résultats des tests de C&I et des ensembles qui 

en ont résulté. 

Identifier les possibilités de chevauche

ment et de redondance 

Peut-on éviter les chevauchements entre les C&I 

sélectionnés ? Si oui , pourquoi le processus de 

test des C&I n ' a-t-il pas permis d'éliminer ces 

chevauchements ? Vous pouvez utiliser comme 

point de départ à l'identification de chevauche

ments et de redondances parmi les C&I les 

données enregistrées dans le champ du formu

laire 2 concernant les « liaisons » . Ces données 

Cet auteur a identifié quatre entités de base dans 

un ordre croissant de la hiérarchie: les données, 

les informations , la connaissance et la sagesse. 

Dans le contexte strict de son modèle , Liang 

soutient que l'information véhicule un « message 

unique » par rapport à une donnée qui véhicule 

une « valeur unique ». La connaissance, pour sa 

part, constitue un e combinaison sélective 

d'informations liées entre elle (par exemple, la 

physique) . Enfin , la sagesse est perçue comme 

une petite augmentation dans la connaissance , 

générée par la faculté de déduction intellectuelle 

d ' une personne qui a atteint un niveau de 

compréhension suffisant dans un certain 

domaine de connaissance . 

peuvent être représentées sur un graphique . Si nous essayons de replacer les éléments de 

Reportez-vous à Lammerts van Bueren et Bloom 

(1997) pour des exemples de hiérarchies 

« correctes » et « incorrectes » , et pour des 

commentaires sur des questions similaires. 

Examiner les besoins de cohérence et de 

flexibilité dans l'utilisation de la hiérar

chie des principes, des critères, des 

indicateurs et des vérificateurs. 

Au cours des tests du CIFOR, nous avons remar

qué que , bien que toutes les équipes étaient en 

mesure de mettre les C&I dans un cadre hiérar

chique , la catégorie attribuée à chaque concept 

pouvait varier du critère à l'indicateur ou au 

vérificateur en fonction du site et de l 'expert. 

Afin d'améliorer la cohérence dans l 'utilisation 

des principes, des critères, des indicateurs et des 

vérificateurs , nous pensons qu 'un modèle de 

base de l ' information et du traitement de l ' infor

mation, tel que décrit par Liang (1994), pourrait 

constituer une aide potentielle non négli-
10 geable . 

10 Voir également la discussion au paragraphe 5.2. 

notre cadre conceptuel clans les catégories de ce 

modèle , nous pouvons remarquer que les 

principes et les critères reflètent la sagesse et la 

connaissance , tandis que les indicateurs et parti

culièrement les vérificateurs peuvent être classés 

comme informations ou données selon la hiérar

chie de Liang. 

L'adaptation des hiérarchies à des sites spéci

fiques restera la tendance. Ce qui était un critère 

peut devenir un vérificateur, et vice versa, en 

fonction des points critiques perçus dans le 

contexte du site. Bien que , dans un certain sens , 

les C&I forment un seul ensemble cohérent, il 

n'en demeure pas moins que les experts les 

adaptent à la variabilité du monde réel. 

Identifier les lacunes dans les C&I 

Un autre travail utile consisterait à utiliser les 

directives du FSC et de l'OIBT afin de déterminer 

quelles lacunes , si lacunes il y a , demeurent dans 

les C&I sélectionnés par les experts . Pourquoi ? 

Comment peut-on améliorer le processus de test 

pour les éviter ? 
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Développer et optimiser les principes, 

critères, indicateurs et vérificateurs 

résultant des tests de terrain 

En se référant aux points de discussion ci-dessus , 

vou s pourriez é prouver le besoin de d éve lopper 

encore et d 'optimiser le s C&I résultant du te st d e 

te rrain . Cela p e ut ê tre particuli è r ement impor

tant dan s le cas où , pour une raison quelconque , 

le test de terrain s'avère défectueux. Des liai sons 

p e uvent par exemple m anquer entre les C&I et la 

gestion durable des forêts. Cependant, il faut être 

prudent en modifiant les C&I issus de s tests de 

terrain car ceux-ci, s' ils sont réalisé s avec soin , 

devraient avo ir produit un e série de C&I va lable . 

Identifier les C&I génériques et ceux 

spécifiques au site 

Parmi l'e n semble final de C&I, il p eut s'avérer 

utile d 'identifier le s éléments génériques et ceux 

spécifiqu es au site. Plu sieurs séries initiales de 

C&I ont été utilisées comme point de départ au 

test. Ont-e ll es été utile s ? Quel typ e d 'élément a 

nécessité les plus gros ajustements aux cond i

tions locales? Est-ce qu e l 'e n se mble final de C&I 

serait applicable à un e région plus vas te ? Dans 

quell es limit es ? Es t-ce qu ' il existe une série 

universe lle de C&I ? 

Lier les C&I au niveau de l 'UGF aux C&I 

nationaux 

Dans certains cas (par exemple, en partant des 

séries du FSC, de Montréal ou d 'Helsinki) , cela 

vaut aussi la peine d 'é tudi e r le lien e ntre les C&I 

relatifs à l ' UGF et le s C&I nationaux. Les 

ensembles nationaux sont-ils réali stes ? Utiles ? 

Dans quelle s circonstances ? A qu e l niveau 

hiérarchique (principe , critère, ... ) les ensembles 

national ou au niveau de l 'UGF seront-il s le s plus 

adaptés ? 
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INTERPRÉTER 5.1 + LA GESTION DURABLE DES FORÊTS 

Comme le remarqueWiersum (199 5): « Nonobstant centain es d'année s). Nous somme s au ssi 

200 ans d ' efforts pour tenter de rendre opération

nel le concept de la durabilité , son application 

exacte dans le domaine de la foresterie est 

toujours difficile ». Plusieurs définitions récentes'' 

de la gestion durable des forêts ont été proposées 

(par exemple: ITTO, 1991). La plupart tirent leur 

origine du concept du développement durable tel 

que stipulé dans le rapport de la Commission 

Burndtland (World Commission on Environment 
p 

and Developement, 1988) - . 

Dans l 'optique du développement d'un système 

d'évaluation , nous vous proposons la définition 

suivante de la gestion durable des forêts : 

ensemble d 'objectifs , d 'activités et de résultats 

compatibles avec la préservation ou l 'améliora

tion de l ' intégrité écologique de la forêt et 

contribuant au bien-être social actuel et futur. 

Cette définition est un commun dénominateur de 

toutes les définitions que nous avons examinées. 

La tâche que devra accomplir tout système d ' éva

luation de la durabilité de la gestion forestière 

sera par conséquent d ' évaluer les deux condi

tions suivantes, à savoir que : 

0 l 'intégrité de l 'écosystème est maintenue 

ou améliorée, 

0 le bien-être social est maintenu ou 

amélioré . 

Ces éléments biophysiques , sociaux et temporels 

de la durabilité sont discutés plus en détail ci

après . D 'un point de vue pragmatique et opéra

tionnel, la concrétisation de ces deux conditions 

doit intervenir de manière continuelle , sur une 

période qui peut être longue mais sans être 

infinie (peut-être quelques dizaines à quelques 

conscients du fait qu ' il peut exister de s conflits à 

court terme et spécifiques aux sites entre ces 

deux objectifs , et que la détermination d 'un 

équilibre approprié entre les deux peut être 

problématique pour les évaluateurs. 

Dans la mesure où le projet du CIFOR s 'est 

concentré sur les unités de gestion forestière, il 

est important d'en donner une définition car 

celle-ci aura des conséquences importantes dans 

l ' évaluation de la gestion . 

Une UGF est définie comme une zone clairement 

délimitée, majoritairement couverte de forêts , 

gérée conformément à un ensemble d 'objectifs 

bien définis et selon un plan d 'aménagement à 

long terme (Prabhu et al., 1996). 

Une UGF couvre généralement une surface de 

quelques centaines d 'hectares 13 à plusieurs 

centaines de milliers d 'hectares. L'ensemble de 

l 'UGF doit être clairement délimité au sol et sur 

carte . Dans le cadre des grands objectifs 

auxquels est soumise l 'unité de gestion, des sous

unités peuvent être gérées sous des régimes 

variables et séparés les uns des autres. Le plan de 

gestion sera généralement couché par écrit et, 

parfois, publié. Néanmoins, aucune de ces condi

tions n ' est obligatoire. 

La gestion de l 'UGF peut avoir des implications 

pour les populations qui dépendent des 

ressources forestières et vice versa. Ces 

personnes peuvent résider ou non à l ' intérieur 

des limites physiques de l 'UGF mais les impacts 

des activités de gestion peuvent rejaillir au-delà 

des frontières officielles de l 'UGF. Ces impacts 

peuvent être de nature sociale, physique ou 

11 Le principe de la durabili té a une longue histoire en Al lemagne et en France depuis le XVllème siècle. Les définitions « modernes" les p lus récentes remontent à Hartig 
(1804 ), en Allemagne, « ... les utiliser (les forêts) le p lus possible, mais toujours faire en sorte que les générations futures puissent en tirer au moins autant d'avantages que 
les générations actuelles" (ci té par Schmutzenhofer, 1992). 

12 « Le développement d urable est un développement qui subvient aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs 
propres besoins " (World Commission on Environment and Development, 1988, 43). 

13 Bien que la taille de l'UGF puisse parfois ne pas dépasser quelques centaines d'hectares, nous supposons que, dans la plupart des cas, elle fait partie ou se trouve à 
l'intérieur d'une zone forestière plus vaste. Cela ne veut pas dire qu'une UGF de petite taille peut être gérée durablement mais plutôt que l'unité de gestion peut être très 
petite. 

Directiues pour le déue!oppeme11t, le test et la sélection de critères et indicateurs pour une gestion dumi?le des f orêts 61 



Bases conceptuelles 

écologique, et affecter des vale urs matérielles, 

culturelles ou sociales. Nous avons cherché à 

caractériser ces impacts par leur degré d ' im por

tance en utilisant une méthode développée par 

Colfer (1995). 

5 .1 .1. INTÉGRITÉ DE L'ÉCOSYSTÈME 

. (/ 

Schneider (1992) a défini l'intégrité de l'écosys

tème comme la capacité d 'un écosystème à suppor

ter et à maintenir une communauté biologique 

équilibrée, intégrée et adaptable dont la composi

tion spécifique, la diversité et l 'organisation 

fonctionnelle sont comparables à celles d 'habitats 

naturels dans la région . 

L'intégrité, liée à l'état sanitaire de l'écosystème , est 

une mesure globale, multiéchelle et hiérarchique 

de la stabilité , de l 'organisation et de la vigueur du 

système (Constanza, 1992) . 

Ces deux définitions impliquent que la structure, la 

fonction et la résilience de l'écosystème doivent 

être des sujets de préoccupation pour la gestion de 

l 'écosystème. Ainsi, le travail réalisé dans le cadre 

du projet du CIFOR s'est basé sur les définitions 

suivantes. 

Écosystème 

Ensemble des composantes biotiques et abiotiques 

d 'un environnement en interaction les unes avec 

les autres , générant un flux énergétique et des 

cycles d'éléments nutritifs. Dans la pratique , les 

écosystèmes sont extrêmement difficiles à définir 

en raison de leur très grande variété, des change

ments qu'ils subissent au cours du temps et du 

manque de discontinuité entre écosystèmes . 

Nous avons considéré que les limites physiques des 

Structure 

Composition spécifique , type de répartition et 

organisation des espèces végétales et animales 

en niveau x supérieurs organisés tels que niveaux 

trophiques , chaînes alimentaires ou guildes. Le 

changement des paramètres structurels au cours 

du temps est important pour une visualisation 

des écosystèmes sur le long terme (Landres, 

1992). 

Fonction 

Ensemble de s processus qui résultent des inter

actions entre les composantes biotiques et 

abiotiques de l 'écosystème. 

Quatre classes de processus sont importantes à 

considérer : 

0 les processus qui affectent les taux et les 

quantités totales circulant dans les flux d 'énergie ; 

0 les processus qui affectent les taux et les 

quantités totales circulant dans les cycles nutri

tifs ; 

0 les processus qui influencent les services 

importants rendus par l 'écosystème aux êtres 

humains (Landres, 1992) ; 

0 les processus qui affectent la vie et la diver

sité des organismes vivants tant à court qu'à long 

terme. 

Résilience 

Mesure de la capacité du système à absorber des 

changements de variables d'état et de paramètres 

et à persister ou à renaître dans un temps donné . 

Elle est également définie comme la persistance 

des relations au sein d'un écosystème, ou le taux 

de reconstitution de l ' écosystème. 

UGF étaient les limites externes de l'écosystème Les termes qui y sont associés incluent la stabi

forestier pour lequel les C&I sont développés et lité , l 'é lasticité et la vitesse de restauration. 

testés. Comme c 'est le cas pour les impacts sociaux 

qui rejaillissent au delà de ces limites, ceci ne veut 

pas dire que nous avons ignoré les interactions à 

l'échelle du paysage. Néanmoins et pour des raisons 

pratiques, l'accent principal a été mis sur les inter

actions à l 'intérieur de l'unité de gestion. 

D'autre part , la résistance d'un écosystème 

dépend de l'importance des changements inter

venus lorsqu'il est soumis à un stress (Attiwill, 

1994) . 
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5 .1 .2. BIEN-ÊTRE SOCIAL 
14 

Le concept de « bien-ê tre » englobe les aspects 

économiques, sociaux et culturels de la vie des 

personnes tels qu'influencés par la gestion fore s

tière. Celle-ci, de par sa nature , vise à procurer 

des bénéfices -ou avantages- aux parties 

prenantes . Toutefois, comme l 'a souligné Colfer 

(1995) , le débat est toujours ouvert pour savoir 

qui en bénéficie et dans quelle mesure, notam

ment sur les terres du domaine forestier public. Il 

n ' est pas réaliste d 'attendre des gestionnaires 

forestiers qu'ils résolvent tous les maux de la 

société mais , à l ' occasion, des membres des 

équipes d'évaluation , des participants aux 

ateliers et d 'autres personnes ont exprimé une 

telle attente. 

De quelles personnes s'agit-il ? 

Une analyse minutieuse est indispensable pour 

déterminer les groupes sociaux qui exigent 

l'attention des gestionnaires forestiers. La proxi

mité à la forêt en est un point crucial. Les popula

tions qui vivent à proximité de la forêt peuvent 

avoir un impact potentiellement important sur 

celle-ci 15
. Cependant, d 'autres caractéristiques 

importantes ont é mergés au cours de notre 

recherche , à savoir : les droits préexistants, la 

dépendance vis-à-vis de la forêt, le savoir local, 

les liens entre culture et forêt , et le manque de 

pouvoir. Il est probablement nécessaire d 'ajouter 

à cette liste l 'intérêt pour la durabilité et la 

pauvreté (pour plus d ' informations sur ces 

aspects, vous pouvez vous reporter aux manuels 

n ° 5 et 8). 

Sur la base de ces observations, nous avons 

commencé à développer une méthode simple 

pour identifier le groupe de personnes affectées 

par la gestion d ' une forêt, d'une part pour 

réduire les attentes exagérées envers les gestion

naires forestiers et , d 'autre part , pour qu 'une 

attention appropriée soit portée aux personnes 

14 Selon Wo llenberg et Colfer (1996). 

co ncernées . D'un point de vue social , une défini

tion plus claire de l 'UGF se trouve en p age 43 

(paragraphe 3. 3 .5 , Identifier les parties 

prenantes et les acteurs forestiers 

Colfer et al., 1996). 

d 'après 

Dimension sociale et gestion durable des 

forêts 

Lorsque nous avons commencé à travailler sur la 

dimension sociale de la gestion durable des 

forêts , nous avons identifié deux aspects impor

tants du concept de durabilité. Dans une 

perspective sociale , on peut dire que la durabi

lité englobe : 

0 le maintien du bien-être social , en particu

lier des populations qui vivent dans le s forêts ; 

0 les actions des gens qui affectent la durabi

lité de la forêt. 

Qu'est-ce qui influence le bien-être social ? 

Un examen des principes de gestion durable des 

forêts existants et de la littérature générale sur 

les populations forestières aboutit à l'identifica

tion de cinq domaines essentiels relatifs au bien

être social. Ils peuvent constituer une sorte de 

« Déclaration sur les droits de durabilité inalié

nables » . 

SÉCURITÉ ET ACCÈS AUX RESSOURCES 

L'accès aux ressources doit être évalué à la 

fois dans le présent et dans l'avenir, y compris 

le partage , entre les générations, des bénéfices 

tirés des forêts . Il s'agit là d'une traduction de 

la définition de la Commission Brundtland 

concernant la satisfaction des demandes du 

présent sans compromettre les besoins futurs 

(World Commission on Environment and 

Development , 1988). 

OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE 

Les activités forestières doivent maintenir ou 

améliorer les opportunités de subsistance des 

populations. 

15 Cela implique un effet local direct. Il est certainement possible que des décideurs politiques, par exemple, puissent avoir un impact global plus important. 

Directiues pour le dé11eloppeme111, le test et la sélection de critères et indicateurs p our une ~es/ion dumhle des .forêts 63 



Bases conceptuelles 

HÉRITAGE ET IDENTITÉ 

Les droits des populations concernant leurs 

vale urs culturell es, leur style d e vie , ! 'utili sa

tion des terres e t leurs biens matériels doivent 

ê tre respectés tant pour le prése nt que pour 

favoriser un contexte permettant le déve lop

pement culturel de s jeune s . 

JUSTICE 

La résolution des conflits et la répartition des 

bénéfices, des droits , de s responsabilités et 

des incitations doivent être justes . 

SÉCURITÉ ET SANTÉ 

L'emploi, la ré sidence dans la forêt ou son 

utilisa tion ne doivent pas mettre en danger la 

sécurité et la santé des p e rsonne s (tant 

physique que mentale) . 

Selon une perspective sociale , si ces cinq condi

tion s sont remplies , alors la durabilité des forêts 

associées devrait ê tre assurée. 

La répartition des bénéfices entre les générations 

constitue une composante particulièrement 

important e du bien-être social car elle met 

l ' accent sur la continuité ou l ' amélioration de 

l'équité sociale au cours du temps. Les indica

teurs d 'évaluation incluent la s tabilité du bien

ê tre social, le maintien du « capital social » 
16

, de s 

systèmes d 'héritage équitables, la sécurité 

foncière et la stabilité des valeurs et des oppor

tunités offertes aux jeunes générations. 

Quelles influences les gens ont-ils sur les 

forêts? 

Les gens peuvent influer sur la durabilité des forêts 

à travers une participation active dans la gestion (ou 

dans la mauvaise gestion) et à travers certains 

aspects de leur vie courante tels que la construction 

de maisons, la recherche de bois de feu et autres 

usages des ressources forestières . Dans le cadre du 

bien-être social et des impacts humains sur la forêt , 

le travail d'Ostrom (1994) nous a été d'une grande 

utilité pour corn prendre comment les actions des 

populations locales pouvaient affecter positivement 

la gest ion des forê ts (ou d 'autres ressources) 

lorsqu'elles sont placées sous leur contrôle collectif. 

Cet auteur a mis en évidence huit principes qui , s 'ils 

sont respectés , peuvent mener à une gestion locale 

effec tive des ressources collectives. En nous basant 

sur ses id ées ainsi que celles d'autres auteurs à 

propos de la gestion des ressources en propriété 

commune, nous avons identifié au moins neuf condi

tions sociales nécessaires pour une gestion effective 

des ressources par un groupe social donné . 

LIMITES 

Elles sont clairement définies et font l'objet d 'un 

accord. Les droits d'usage et la redistribution des 

bénéfices sont clairement définis et font l'objet 

d 'un accord. 

CAPACITÉ À PROTÉGER LES RESSOURCES 

Les utilisateurs de la forêt ont les moyen s d 'écar

ter les intrus. 

MÉCANISMES DE PRISE DE DÉCISION 

Les personnes dépendantes d 'une ressource 

peuvent s'exprimer sur la manière dont elle est 

gérée et dont les bénéfices sont répartis. Elles 

disposent également, au sein du groupe , des 

moyens de prendre les décisions finales . 

RÉSOLUTION DES CONFLITS 

Elle est étroitement liée à la prise de décision. Les 

gens ont les moyens de résoudre les différends, 

tant à l 'intérieur qu 'à l'extérieur du groupe . 

SUIVI 

Le groupe a accès aux informations sur la qualité 

des ressources . 

TAILLE DU GROUPE ET ORGANISATION 

Les groupes sont suffisamment petits pour 

permettre des contacts réguliers et une bonne 

communication. Lorsqu'un plus grand nombre de 

personnes sont impliquées, des sous-groupes 

sont formés pour améliorer l'efficacité de l'orga

nisation . 

16 Ostrom (1994, 20), se basant sur Coleman et Putnam (1993), précise que " le capital social inclue les connaissances, la compréhension et les modes d'interaction 
partagés qu'un groupe d'individus apporte à toute activité productive ... [il] est créé lorsque les individus apprennent à s'accorder une confiance mutuelle de sorte qu'ils 
sont capables de rendre crédibles leurs engagements et de compter sur des formes généralisées de réciprocité plutôt que sur de courtes séquences de relations spéci
fiques de contrepartie " 
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INCITATIONS ET BÉNÉFICES 

Les bénéfices nets en faveur des populations sont 

positifs et peuvent inclure des avantages écono

miques, culturels ou intangibles. Les incitations à 

la gestion peuvent être positives ou négatives 

(sanctions , par exemple). Les options de la 

gestion forestière devraient être comparées aux 

bénéfices tirés d 'autres activités (« coût d'oppor

tunité »). 

INTRANTS 

Les gens disposent d'une main d 'œuvre, d'une 

technologie, d'informations, de capital et d 'autres 

intrants nécessaires pour une gestion durable. 

VALEUR DE CONSERVATION OU ENGAGEMENT 

DANS LA DURABILITÉ 

Les personnes qui utilisent la forêt accordent 

une valeur à sa conservation et cherchent à 

maintenir la qualité de la ressource. 

Bien que toutes les forêts ne soient pas gérées en 

tant que réservoir commun de ressources, la 

plupart des cas de gestion forestière que nous 

avons rencontrés incluent une composante 

importante relative à un tel réservoir commun de 

ressourcesn. Ainsi , cette liste de « conditions 

sociales » peut être très utile dans l ' évaluation de 

la durabilité de la plupart des forêts. En fait , cela 

implique que , si ces conditions sont respectées , 

alors les aspects communément perçus comme 

négatifs de l 'utilisation des forêts peuvent être 

minimisés. 

5 .1.3. CONTINUITÉ ET ASPECTS TEMPORELS 

La continuité et les aspects temporels influent 

tant sur des éléments biophysiques que sociaux 

de la gestion durable des forêts. Du point de vue 

de la biophysique , il est important de comprendre 

que la continuité n 'est pas considérée comme un 

flux constant de biens et services. Comme pour 

tout système naturel dynamique, les produits tirés 

de forêts gérées durablement vont fluctuer. Il est 

néanmoins nécessaire de contrôler l 'amplitude de 

ces fluctuations afin de s'assurer de la stabilité du 

système. Ces fluctuations devraient rester à l'inté

rieur de limites relativement prévisibles sur une 

longue période. 

Les systèmes sociaux requ1erent également un 

certain équilibre entre stabilité et changement. Si 

un système social donné doit pouvoir fluctuer au 

cours du temps , il existe aussi des limites au-delà 

desquelles tout système sain s ' écroulera . Parce 

qu'une telle rupture pourrait sérieusement 

perturber les systèmes de gestion forestière, l'une 

des tâches importantes dans le développement et 

l ' évaluation des C&I sociaux consiste à identifier 

des indicateurs qui nous avertissent lorsque les 

limites des systèmes sociaux stables sont appro

chées ou dépassées. 

Le fondement de la durabilité est le maintien des 

conditions définies comme souhaitables au cours 

du temps. La manière dont ces conditions sont 

pérennisées est déterminée par divers facteurs 

que les C&I tentent de mesurer. Par exemple , 

l'équité entre les générations constitue un des 

principes qui doit refléter la stabilité à long 

terme du système. Cependant, la fiabilité des C&I 

devant évaluer de tels principes doit également 

être prise en compte. Cette fiabilité décroît relati

vement rapidement en fonction du temps à cause 

des incertitudes inhérentes aux prédictions 

concernant des interactions sociales et environ

nementales complexes. Par conséquent, la 

période maximum de validité de toute évaluation 

de la durabilité ne devrait pas dépasser 5 ans. 

17 Par exemple, les forêts sont souvent gérées par une société forestière industrielle mais les populations locales continuent d 'y récolter des produits forestiers et ont 
leurs propres pratiques de gestion forestière. 
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COMPRENDRE LES PR INC IPES, 5.2 + LES CRITÈRES, LES INDICATEURS ET LES VÉRIFICATEURS 

Ce p aragraphe es t consacré à la défi ni t io n des teurs e t les vérificate urs, ain si qu e les p rocéd ures 

principau x o util s con cep tu e ls d eva nt guider de vérific atio n. Les re latio n s e nt re ces élé m e nts 

l ' évaluati o n : le s princ ip es, le s crit è res, les indi ca sont p résentées dan s la fi gure 4 . 

PRINCIPES 

CRITÈRES 

INDICATEURS 

VÉRIFICATEURS 
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FIGURE 4 
CADRE CONCEPTUEL 

DURABILITÉ . 

Problèmes 
__ .,... Poids, relations vis-à-vis de la 

durabilité? 
Intégration de l'information. 

Identifier les composantes clefs 
Rendre « la durabilité » 

opérationnelle . 
Définir des niveaux 

__ .,... hiérarchiques finaux. 
Définir une identité 

reconnaissable. 
Définir des éléments 

génériques. 

Premiers outils d'évaluation 
Spécifiques au site (ou 

génériques). 
__ .,.._ Classés par ordre 

d'importance. 
Possibilité de relations croisées. 
Possibilité de partage des infor

mations. 

Extrêmement spécifiques au 
__ .,.._ site 

Possibilité de définir des seuils . 
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Principe 

Vérité ou loi fondamentale sur laquelle s'appuie un raisonnement ou 

une action. 

Dans le contexte d'une gestion forestière durable, les principes 

procurent un cadre général devant permettre de gérer les forêts 

de manière durable. Ils légitiment les critères , les indicateurs et 

les vérificateurs. Il faut considérer les principes comme l'expres

sion de la sagesse humaine. La sagesse est définie comme étant 

une légère amélioration des connaissances créée par la capacité 

déductive d'une personne (ou d'un groupe}, après avoir atteint un 

niveau de compréhension suffisant dans un certain domaine de 

connaissance. Par conséquent , la sagesse dépend de la connais

sance . 

E I d · · 18 xemp es e pr1nc1pes : 

Critère 

0 pour parvenir à une gestion forestière durable, « l' intégr ité de 

l 'écosystème est préservée ou améliorée » ; 

0 pour parvenir à une gestion forestière durable, « le bien-être 

social est assuré ». 

Norme qui permet de porter un jugement . 

Un critère peut donc être assimilé à un principe de deuxième 

ordre. Il précise la signification et le sens d'application d'un 

principe sans être lui-même une mesure de performance directe. 

Les critères sont des niveaux intermédiaires qui intègrent l'infor

mation fournie par les indicateurs et où se cristallise une évalua

tion interprétable. Les principes constituent les points finaux de 

cette intégration. Outre le fait qu'on puisse les considérer en tant 

que principes de second ordre, les critères doivent aussi être 

considérés comme le reflet de l 'état de nos connaissances. La 

connaissance est l'accumulation d'informations connexes sur une 

longue période de temps. Elle peut être considérée comme la 

combinaison sélective à grande échelle ou l'union d'informations 

apparentées. 

Exemples de critères (appliqués au premier principe donné ci-dessus] : 

0 pour préserver ou améliorer l'intégrité de l'écosystème , « les 

principaux processus et fonctions de l'écosystème forestier sont 

maintenus » ; 

0 pour préserver ou améliorer l'intégrité de l'écosystème, « les 

processus de maintien ou d'augmentation de la diversité 

génétique sont conservés ». 

18 L'expression « pour parvenir à une gestion forestière durable ,, est introduite ici pour des besoins de clarification. 
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Indicateur 

Variable ou composante de l'écosystème forestier ou du système de 

gestion qui est utilisée pour caractériser l 'état d'un critère particulier. 

Chaque indicateurs ne doit véhiculer qu'un seul « message signi

ficatif » appelé « information ». Il représente l'agrégation d'une ou 

de plusieurs données liées entre elles par des relations bien 

établies. 

Exemple d'indicateur appliqué au critère ci-dessus : 

0 pour assurer la perpétuation des processus qui maintiennent 

ou accroissent la variation génétique, on peut examiner le 

« changement de direction des fréquences alléliques ou génoty

p1ques ». 

Vérificateur 

Donnée ou information qui renforce la spécificité ou la facilité d'évalua

tion d'un indicateur. 

Au quatrième niveau de spécificité, les 

détails spécifiques qui précisent ou 

recherchée d'un indicateur déterminé. 

vérificateurs donnent des 

reflètent une condition 

Ils augmentent la signifi-

cation, la précision et aussi souvent la spécificité de l'indicateur 

relativement à un site donné . Ils peuvent définir des seuils en 

deçà desquels le rétablissement du système écologique peut se 

produire en toute sécurité (seuil de performance , objectif) . Par 

ailleurs , ils peuvent aussi être définis comme des moyens pour 

déterminer si les conditions énoncées pour chaque indicateur ont 

été remplies (moyens de vérification). 

Exemple de vérificateur appliqué à l'indicateur ci-dessus : 

0 le changement de direction des fréquences alléliques ou 

génotypiques peut être déterminé par des mesures périodiques 

du « nombre d'allèles au sein de la population ». 

Les procédures de vérification sont les procé

dures qui vont être réellement utilisées sur le 

terrain , en mettant l ' accent sur les vérifica

teurs , afin de déterminer le degré de satisfac

tion des conditions proposées dans le système 

d 'évaluation. Par exemple , si le vérificateur est 

« L'hébergement du personnel est adéquat et 

satisfait au moins le minimum légal » , alors les 

moyens de vérification pourraient inclure des 

entretiens avec les travailleurs et l ' étude des 

conditions contractuelles. 

Les procédures de vérification doivent être : 

0 rentables (d'un bon rapport coût/effica

cité) . Une fois les C&I identifiés , le coût de l'éva

luation dépend dans une large mesure du type de 

procédures adoptées pour les moyens de vérifi

cation ; 

0 rapides , simples et intelligibles. Ceci est 

important si elles doivent effectivement être 

suivies par différentes équipes d 'évaluation et 

produire des résultats cohérents ; 

68 

0 claires et plausibles , pour être acceptables 

par tou s. 
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5.3 DÉTERMINER 

+ LA PERTINENCE DES C&I 

5 .3.1. ATT RIBU TS CLEFS 

Neufs attributs clefs ont été sélectionnées pour 

juger de la validité de s différents C&I proposés 

face à une situation donnée. Au cours des tests 

effectués par le CIFOR, la perception des 

membres de l 'équipe a considérablement varié 

quant à l 'utilité de ces neufs attributs. Certaines 

de ces variations peuvent ê tre attribuées aux 

différences de perspective s disciplinaire s. 

D'autres modes d ' évaluation sont développés 

dans le paragraphe suivant . 

Ces attributs clefs ont été sélectionnés à l 'inten

tion de s membres d 'équipes d'experts pour juger 

de l 'utilité des C&I. 

PERTINENT 

Tous les C&I doivent ê tre pertinents face aux 

questions qui caractérisent la gestion fores

tière durable. 

LIÉ ÉTROITEMENT, CLAIREMENT ET LOGIQUE

MENT AVEC L'OBJECTIF DE L'ÉVALUATION 

Chaque indicateur doit être directement lié à 

un critère et chaque critère à un principe. 

Tous les principes ont pour objectif ultime la 

gestion durable des forêts. 

Bien que similaire à l 'a ttribut précédant 

concernant la pertinence , cet attribut met 

l 'accent sur la position du critère ou de l ' indi

cateur au sein d 'une association logique 

donnée. 

Cet attribut est nécessaire car, dans le proces

sus de définition ou de développement des 

C&I, une association apparemment logique 

peut quelquefois occulter le fait qu 'un indica

teur particulier peut présenter un lien direct 

faible avec la durabilité 19
. 

DÉFINIT PRÉCISÉMENT 

La formulation des critères doit être simple et 

sans ambiguïté . 

AUTORISE UN DIAGNOSTIC SPÉCIFIQUE 

Autant que possible , le s indicateurs doivent 

procurer des information s qui permettent une 

interprétation directe de la réalisation d 'un 

critère . Par exemple, l ' indicateur 1.1.5 « Les 

institutions en charge de la gestion des forêt s 

et de la recherche sont adéquatement finan

cées et pourvues en personnel » est spéci

fique au Critère 1. 1 « La gestion des forêts 

bénéficie de financements pérenne s et 

ad équat s ». Cependant, ceci ne sera pas 

toujour s possible à cause -entre autres 

facteurs- du manqu e d ' information ou du 

coût d 'une telle évaluation directe (voir aus si 

paragraphe 5.3.3). 

Dans de tel s cas, on aura besoin de d éfinir des 

indicateurs de substitution procurant une 

bonne approximation des premiers . 

L' indicateur « Le s produits chimiques interdits 

en Europe , en Amérique ou dans le pays cible , 

ne sont pas utilisés » est un indicateur de 

substitution qui cherche à établir que « Les 

chaînes alimentaires et l ' écosystème ne sont 

pas chimiquement contaminés » (i 2.2.1) . Les 

deux indicateurs évaluent l ' accomplissement 

du Critère 2.2 « L'écosystème reste fonction

nel » Cependant, une telle évaluation 

indirecte devrait permettre un diagnostic le 

plus spécifique possible . 

FACILE À DÉTECTER , À DOCUMENTER ET À 

INTERPRÉTER 

Dans la plupart des cas, le coût d 'évaluation 

de la durabilité doit être financé, directement 

19 Par exemple, la puissance d'un bulldozer est souvent liée à l'ampleur des dommages qu'il cause; ceci est à son tour lié à l'état de la forêt, lequel est lié à l'intégrité 
de l'écosystème. Cette séquence apparemment logique a suscité l'intégration de la puissance du bul ldozer dans certains ensembles de C&I. Cela est trompeur car ce 
n'est pas seulement la puissance du bulldozer qui est pertinente face à la durabilité mais également la compétence (c'est-à-dire la formation) et l'engagement du conduc
teur du bulldozer vis-à-vis d'une exploitation durable. La combinaison des attributs pourrait aider à révéler de tels illogismes. 
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ou indirectement, par la vente de s produit s 

prove nant de l'UGF. Il est donc important que 

le s indicateurs soient sélectionnés de manière 

à générer le minimum de coûts additionnels. 

Les indicateurs faciles à détecter, à documenter 

et à interpréter contribuent efficacement à 

l 'objectif de rentabilité de la gestion. 

FIABLE 

Les techniques ou les méthodes nécessaires 

pour confirmer les informations spécifiées par 

le critère ou l ' indicateur doivent être suffisam

ment fiables pour être, par exemple, reproduc

tible s. En d'autres termes , est-ce qu 'on obtient 

la même réponse lorsqu 'on applique à nouveau 

la même procédure d 'évaluation aux mêmes 

conditions sociales, écologiques, etc.? 

PRÉSENTE UNE GAMME DE RÉPONSES APPRO

PRIÉE AUX VARIATIONS DES NIVEAUX DE STRESS 

SUBITS PAR LES SYSTÈMES DE GESTION FORES

TIÈRE, ÉCOLOGIQUES OU SOCIAUX 

Les C&I devraient être définis de telle sorte 

qu ' ils procurent des réponses cohérentes et 

progressives en réponse aux variations d 'un 

système . Bien que, dans certains cas, une 

réponse simple de type « oui/non » puisse être 

avantageuse, dans la majorité des cas les 

impacts de la gestion ré sulteront en une 

variété de réponses de s systèmes sous-jacents. 

Un bon indicateur devra apporter des informa

tions cohérentes sur une large gamme de varia

tions du système. 

PROCURE UNE INFORMATION RÉSUMÉE OU UNE 

MESURE SYNTHÉTIQUE DANS L'ESPACE ET/OU LE 

TEMPS 

Cet attribut est lié à la quantité d 'information 

relative à un système contenue dan s un seul 

indicateur. Certains indicateurs peuvent ainsi 

contenir des informations liées à un certain 

nombre de facteurs. 

Par exemple , un indicateur du type « Les forma

tions végétales de succession secondaire 

potentiellement dominantes ne sont pas 

abondantes dans les zones où le bois d'œuvre a 

été exploité » intègre des informations sur les 

perturbations subies par la forêt au cours de 

l'exp loitation. Ceci inclut l'i mportance des 

trouées dans la canopée , les perturbations du 

sol, les opérations d 'entretien , etc. De tels 

indicateurs, souvent définis par rapport à des 

« goulots d 'étranglement » du système, auront 

tendance à être plus instructifs et plus 

rentables que d' autre s (voir aussi en dernière 

partie de 5.3.2 et en 5.2.3/0 

SÉDUISANT POUR LES UTILISATEURS 

Par cet attribut , nous devons reconnaître le fait 

que ceux qui vont appliquer les C&I ont besoin 

de les accepter en tant que mesures impor

tantes , pratiques et légitimes. L'utilisateur du 

C&I doit être capable de répondre « oui » à la 

question : est-ce que ce principe, ce critère, cet 

indicateur ou ce vérificateur a un sens logique , 

pratique et financier pour moi ? Par exemple , 

nos interlocuteurs ont souvent demandé à 

notre équipe d 'experts d 'évaluer la rentabilité 

des différents C&I ; ceci indiquait que la renta

bilité était un facteur majeur influençant 

l 'acceptabilité du critère ou de l'indicateur 

considéré. Le problème qui en découle est de 

savo ir si les C&I sont acceptables pour des 

consommateurs qui pourraient accepter ou 

rejeter un sys tème de certification sur la base 

de « l 'attrait » du C&I 21
. 

20 Il est également important de retenir la séquence logique spécifiée dans le deuxième attribut. 

21 Par exemple, les C&I se ré férant à la protection d'espèces sawages particulières pewent être plus attractifs que les autres. 
Ils ont appelés ces effets intermédiaires des « médiateurs " 
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5 .3.2 . AUTRES A~PECTS LIÉS À L'IDENTIFICATION 

ET AU DEVELOPPEMENT DE C&I PLUS 

PERFORMANTS 

Ce paragraphe a pour but de discuter du 

jugement des C&I selon quatre perspectives : les 

relations de causalité avec la gestion durable des 

forêts , la classification tem pore lie , la classifica

tion géopolitique et le contenu des informations. 

Chaque critère ou indicateur peut être défini de 

différentes manières selon la perspective 

choisie. Certaines définitions résultantes ne 

seront que superficiellement différentes , simple

ment du fait du choix d 'un langage différent. 

Dans d 'autres cas cependant , les différences de 

perspectives vont beaucoup influencer la formu

lation du C&I. Ceci peut donner des types diffé

rents d 'indicateurs , induisant des conséquences 

pour ce qui évalué , où , quand et comment. Cette 

différence de perspective va affecter les indica

teurs et les se uil s de performance, plus que les 

critères. 

Utilisez ces différentes perspectives comme des 

aides à l 'identification et au développement de 

meilleurs C&I et non comme des fins en soi. 

Relations de causalité avec la gestion 

durable des forêts 

Deux types de relations causales peuvent être 

identifiées. La première différencie les intrants 

humains physiques ou les processus humains et 

leurs résultats sur l'écosystème forestier ou le 

système social. La seconde, est utilisée lorsque 

les C&I sont identifiés comme des stress (ou des 

pressions) affectant les états du système ou des 

réponses venant du système. Les deux classifica

tions ne sont pas mutuellement exclusives. Notre 

expérience a montré que la classification 

« intrants-processus-résultats » était plus rapide

ment acceptée par les équipes d'experts traitant 

des activités humaines . 

22 Ils ont appelés ces effets intermédiaires des « médiateurs ». 

Stark et al. (1997) ont mis en évidence un système 

« stress-réponse » comme une séquence débutant par 

des interventions humaines (telle que l'exploitation du 
r, 

bois d'œuvre) qui causent des effetÇ- (tel que la 

fragmentation des habitats) , modifiant à leur tour des 

processus (tel que la reproduction) qui affectent la 

biodiversité. Selon cette perspective, les indicateurs de 

pression sont applicables au début de cette séquence, 

tandis que les indicateurs d 'état ou de réponses sont 

plus appropriés à la fin . 

Vous trouverez ci-après quelques définitions de ces 

termes. 

INTRANT HUMAIN 

Ce qui est mis, pris ou effectué par tout procédé ou 

système. 

Exemple: 

0 le pourcentage du revenu réinvesti dans les 

forêts. 

PROCESSUS HUMAIN 

Déroulement d 'une action humaine. 

Exemples: 

0 l'exploitation forestière est rationnellement 

planifiée; 

0 on évite de créer de grandes trouées dans la 

canopée. 

RÉSULTAT 

Effet des intrants et des processus sur les systèmes 

concernés. 

Exemple: 

0 les peuplements résiduel se régénèrent de 

manière satisfaisante. 

STRESS (OU PRESSION) 

Facteur, force ou stimulus externe appliqué à un 

système. 

Cela permet de rassembler sous ce vocable les 

causes du changement de statut d'une composante 

d 'un système. 

Exemples: 

0 un maximun de cinq arbres doivent être abattus 

par hectare ; 

0 l'exploitation forestière est interdite sur les 
?3 pentes de plus de 25°-· . 

23 A noter que « exploitation forestière interdite » constituerait un stress pour la production de biens et de services tandis que « exploitation forestière autorisée » 
constituerait un stress pour l'écosystème. 
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Brown et al. (1997) voient les indicateurs indicateur historique (passé) , le volume total sur 

gén étiques de l'état de l ' environnement en pied e st un indicateur actuel (présent) et une 

tant que mesures des réponses de l 'écosys- projection du taux de croissance serait prédic

tème aux pressions externes telle que la tive e t , par conséquent , imputable au futur. 

fragmentation des habitats. Ils considèrent les 

indicateurs de réponse à ces pressions 

lorsqu'ils affectent les caractéristiques des 

populations, les processus micro-évolutifs et 

la diversité génétique. 

Classification selon une échelle géopoli

tique 

ETAT 

Cette classification permet d 'ordonner un critère 

ou un indicateur selon son niveau d 'influence 

première sur la gestion des forêts. Par exemple , la 

CITE,S est une convention internationale par son 

influence géopolitique ; les définitions de forêts de 

« production » ou de « conversion » dans le contexte 

indonésien ont une signification nationale ; les 

taxes locales, les instruments de suivi et de 

contrôle sont considérés comme des instruments 

régionaux ; les décisions prises au sein d 'une UGF 

ou parmi les populations riveraines auront une 

influence locale . 

Condition ou qualité de la composante 

concernée du système . 

Cette catégorie doit être utilisée lorsque 

l 'objectif consiste à décrire une condition 

souhaitée pour une composante du système , 

indépendamment des forces de changement 

qui agissent sur elle. 

Exemple: 

0 les personnes dépendantes des forêts sont 

conscientes de leurs droits sur les ressources. 

RÉPONSE 

Réaction du système à un stress ou une 

pression . 

Dans d 'autres contextes , « réponse » a été 

interprété de manière restrictive pour 

évoquer des réponses humaines (notamment 

politiques) aux changements d'états (voir, par 

exemple, Anon ., 1993). Dans le présent 

contexte, ce terme englobe à la fois les 

réactions humaines et celles de l 'écosystème 

face à des pressions ou à des changements 

d 'état du système. 

Exemples: 

0 les plantes grimpantes comme Merremia 

spp. et Mesoneuron spp. ne sont générale

ment pas présentes dans les peuplements ; 

0 les alternatives économiques augmentent 

du fait des activités forestières. 

Classification temporelle 

La classification temporelle cherche à attribuer 

un critère ou un indicateur à une période parti

culière. Par exemple, un taux de croissance 

moyen peut être largement considéré comme un 

Le test réalisé en Allemagne a contribué à l 'identi

fication de ces méthodes pour l' évaluation des C&I 

aux diverses échelles (Palmer, 1995 ; annexe 5). 

Évaluation, suivi et directives une clari

fication des termes 

Etant donné qu'ils s ' appliquent à la gestion 

durable des forêts , les termes « évaluation », 

« contrôle » et « directives » sont souvent confon

dus . Ces concepts sont liés en ce sens qu'ils se 

rapportent tous à la gestion durable des forêts et 

qu'ils partagent ainsi beaucoup d ' idées. 

Une évaluation de la durabilité de la gestion 

forestière vise tout d ' abord à apporter des 

réponses aux trois questions suivantes : 

0 Est-ce que la gestion des forêts est engagée 

vers la durabilité ? 

0 Est-ce que les conditions forestières et 

sociales sont acceptables ? 

0 Est-ce que la gestion déclenche des 

réponses positives de la part du système ? 
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Pour utili ser l'analogie de la re lation médecin

patient , une évaluation devrait essayer d 'aboutir 

à un diagnostic pour savoir : 

0 s'il y a une détérioration de la santé , c ' est

à-dire de la durabilité ; 

0 quelles parties du corps ont été affectées, 

comme dans le critère « L'intégrité de l'écosys

tème a été affectée dans sa structure ou sa diver

sité » ; 

0 quelle est l ' étendue des dommages. 

L' évaluation peut également donner des indica

tions sur la nature de la maladie (du type : « Les 

circuits de pollinisation ont été rompus ») ; 

cependant , ceci peut ne pas être considéré 

comme un attribut nécessaire. Nous ne pensons 

pas qu ' il appartienne à un système d 'évaluation 

de suggérer des remèdes ou de suivre le rétablis

sement 24 . Si on le souhaite , ces fonctions vont 

demander des modules de diagnostic complé

mentaires et pourraient aboutir à des directives 

de gestion. Dans un processus classique de certi

fication , l 'évaluation de la durabilité est seule

ment une étape parmi d 'autres, comme vous 

pouvez le voir sur la figure 5. 

Dans le contexte de la gestion durable des forêts , 

on peut considérer l ' évaluation comme le 

processus par lequel les informations sur la 

gestion forestière sont collectées en vue d ' éta

blir, dans un cadre défini d 'attentes, l ' état actuel 

et la direction future et probable des interactions 

entre les êtres humains et la forêt en utilisant 

certains critères et indicateurs . 

En termes plus concrets , la différence entre 

évaluation de la durabilité et suivi réside dans le 

fait que l'évaluation tente de faciliter un 

jugement ponctuel de la gestion en définissant 

des indicateurs pour comparer l 'état existant 

avec des objectifs prédéfinis , comme dans le 

vérificateur « L'ouverture de la canopée ne 

dans un processus de suivi sont souvent par 

essence plus neutre s et procéduriers, et sont 

d éfini s pour permettre une interprétation de s 

tendances au cours du temps sur la base d 'une 

collecte répétée de données (par exemple , le 

pourcentage de variation du couvert forestier) . 

Par contraste, les directives (ou lignes direc

trices) sont généralement des prescriptions 

d 'actions nécessaires pour atteindre un certain 

objectif. Elles sont implicites dans les indicateurs 

d'évaluation , notamment lorsque ces derniers 

sont de nature normative du type « Pas d'engins 

de débardage sur des pentes de plus de 25 ° ». 

Cependant , une directive ne sera pas implicite 

dans un indicateur descriptif ou d'évaluation 

(par exemple: « Les espèces de succession secon

daire représentent moins de 10 pour cent de la 

surface terrière ») . Dans un tel cas et pour 

obtenir des directives pertinentes , les supposi

tions sous-jacentes aux indicateurs devront être 

traduites en prescriptions de ge stion. Une telle 

interprétation sera d 'autant plus nécessaire si les 

indicateurs d 'évaluation sont orientés vers une 

réponse ou un résultat . 

Nous pensons qu'il n 'est pas productif pour un 

système d ' évaluation ou de suivi d 'apporter une 

description complète des conditions présentes . Il 

faut plutôt mettre l 'accent sur la mesure des 

tendances et des changements dans le système. 

En fait, les tentatives de description de 

l ' ensemble du système vont générer des coüts 

supplémentaires importants qui ne sont pas 

réellement nécessaires. 

Systèmes de gestion et normes de perfor

mance 

Le cadre conceptuel présenté clans les 

paragraphes précédents pourrait s'appliquer 

aussi bien au développement d 'un système d 'éva

luation de la durabilité basé : 

0 soit sur des C&I destinés à évaluer la 

dépasse pas x % ». En comparaison , les indicateurs présence de processus ou de « systèmes » 

24 Il ne faut pas confondre ceci avec un processus de cert ification où il est légitime que la gestion réponde aux demandes d'actions correctives et en apporte les preLNes 
au cours des visites de surveillance. 
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FIG URE 5 
LE PROCESSUS DE CERTIFICATION (D'APRÈS UPTON ET BASS, 1995) 

l'.utilisation des C&I intervient seulement au cours des étapes surlignées en gris 

foncé. Le processus de test et de sélection des C&I décrit dans ce manuel pourrait 

se dérouler en dehors de ce processus, ou peut-être lors de la visite de cadrage. 
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conformité avec et du non-abus 

du certificat ; évaluation des 

progrès pour une amélioration 

continue. 

Révision 
périodique 

documentation et du personnel. 
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(comme ceux contenus dans un sys tè me de 

gestion environnementale25
) ; 

0 soit sur des C&I destinés à estimer la 

conformité avec des normes de performance . 

La première approche met l ' accent sur la nature 

« procédurière » des systèmes de gestion et 

cherche à établir la présence et la qualité de ces 

systèmes . La deuxième approche évalue la 

durabilité par rapport à un ensemble de normes 

de performance ou d 'objectifs. Ces deux 

approches sont valables et devraient être 

associées pour une efficacité maximale . Ceci est 

possible dans le cadre conceptuel décrit puisque 

tant les indicateurs procéduriers que ceux orien

tés vers les résultats sont permis. Les résultats 

des tests du CIFOR montrent qu'une combinai

son de C&I est nécessaire : les ensembles de C&I 

proposés par nos équipes en Indonésie , en Côte 

d ' Ivoire et au Brésil contiennent en effet des 

éléments basés tant sur la performance que sur 

les processus. 

Les neufs attributs décrits au paragraphe 5.3.1 et 

les différentes perspectives décrites au 

paragraphe 5. 3. 2 peuvent vous donner quelques 

pistes pour l 'amélioration de la rentabilité d 'un 

système d 'évaluation. La rentabilité va dépendre 

de deux qualités globales : le contenu informatif 

du critère ou de l'indicateur et les méthodes 

utilisées pour collecter les informations à son 

propos. 

Contenu des informations et rentabilité 

Pour être rentables , les indicateurs doivent être 

sélectionnés de manière à apporter des informa

tions sur les changement au niveau de certains 

« points critiques » du système. La sélection de 

ces indicateurs permettra de s'assurer que les 

informations sur les interactions du système 

affectant ces points critiques soient reflétées par 

des changements au niveau de ces mêmes points. 

Après avoir choisi les « zones critiques » , la 

deuxième étape consiste à définir l ' indicateur. 

Celui-ci peut ê tre descriptif, qualitatif ou quanti

tatif. Dans chacun de ces cas , il sera important de 

savoir ce qui sera observé ou mesuré et, clans ce 

dernier cas , quelle mesure utiliser. Enfin , il faut 

penser à l 'intervalle de temps durant lequel une 

information est intégrée . 

Afin d 'atteindre une efficacité d ' information , 

plusieurs conditions doivent être remplies. 

Certaines d ' entre elles ont été présentées dans le 

cadre des neufs attributs décrits au paragraphe 

5.3.1. La rentabilité, en particulier, peut être 

optimisée en mettant en place des mécanismes 

pour un partage effectif des informations ou des 

liens multiples entre les C&I, même entre les 

disciplines, chaque fois que possible. Ainsi , un 

indicateur biophysique peut être utilisé pour 

indiquer l 'accomplissement d 'un critère lié à 

l'intégrité de l 'écosystème et d'un autre lié à un 

critère social. Par exemple , les revenus tirés de la 

pêche clans les rivières situées dans la conces

sion forestière pourraient être utilisés comme un 

indicateur de bonne pratique d'exploitation 

(maintien de zones tampons le long des rivières 

pour prévenir des hausses de températures et des 

accumulations de sédiments intempestives, etc.). 

Mais ils peuvent aussi servir d ' indicateur 

d'impact économique et social de la gestion 

fore stière (revenu ou revenu de substitution, 

source de protéines animales, qualité de l ' eau) . 

De même, les caractéristiques de certaines 

espèces animales clefs peuvent s'avérer des 

indicateurs importants tant pour les critères 

écologiques que sociaux (comme source de 

nourriture pour les populations locales par 

exemple). 

5 .3.3. INTÉGRATI O~ DE L' INFORMATION ET 

• « RENTABIL ITE » 

On peut aussi concevoir d'intégrer les informa

tions sans essayer de monter à un niveau pl us 

élevé de la hiérarchie. Ceci arrive quand , par 

exemple , les informations contenues dans 

25 Selon Upton et Bass ( 1995), un système de gestion environnementale se définit comme " la structure organisationnelle, les responsabili tés, les processus et les 
ressources pour une mise en œuvre de la gestion environnementale " · 
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plusieurs indicateurs sont combinées pour et donc reliés , et le besoin d ' avoir des C&I spéci-

former un nouvel indicateur composite ou une 

valeur d ' indice. 

Pour optimiser la rentabilité (rapport coût/effica

cité) à travers un meilleur contenu informatif, il 

faut se poser les questions suivantes : 

0 Est-ce que les C&I ont été limités avec 

succès aux domaines clés de la durabilité ? 

0 Combien d ' informations chaque élément 

renferme-t-il potentiellement ? 

0 Quel soin a été apporté à la définition des 

C&I? 

0 Peut-on mieux définir l'indicateur pour que 

l ' information soit intégrée de manière à présen

ter plus de sens ? 

0 Dans un système , où devons-nous placer un 

indicateur afin de résumer une quantité d ' infor

mations satisfaisante sur les interactions ? 

Il faut noter qu'ici , il existe un conflit conceptuel 

naturel entre le souhait d 'avoir des C&I efficaces , 

figues du point de vue du diagnostic. Ce conflit 

apparent ne semble pas si important que cela. 

Dans certains cas , les liens peuvent être priori

taires et dans d 'autres, les caractéristiques spéci

fiques du point de vue du diagnostic peuvent 

être plus importantes (voir paragraphe 5.3.1 , 

commentaires concernant les C&I de diagnostic 

spécifique ainsi que les discussions sur les 

liaisons concernant le champ M du Formulaire 2 , 

annexe 2). 

Ce n 'est qu'après définition précise des C&I , 

conformément à ce qui a été dit précédemment , 

que la question de la rentabilité de la collecte 

des données peut être abordée. En d 'autres 

termes, la rentabilité ne doit pas l'emporter sur la 

logique de l' élaboration du système des C&I. 

NOTE 

Le travail de définition des procé

dures de terrain est laissé de côté 

pour une phase ultérieure 
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Trois études de cas 

Les méthodes décrites dans ce manuel constituent une guide souple mais rigoureux pour le 

développement, le test et la sélection des C&I. En appliquant ces méthodes, nous supposons que 

les ensembles de C&I initiaux devront être modifiés pour refléter les conditions existantes sur chaque site 

particulier et ainsi que les objectifs spécifiques des différents tests. Ce chapitre a pour but de vous 

présenter trois exemples d'adaptation de ces méthodes à des circonstances spécifiques. Ces études de 

cas incluent : 

1. un test mené au Gabon dans le cadre de l'initiative de l'Organisation Africaine du Bois (OAB) 

sur les principes, critères et indicateurs pour la gestion durable des forêts ; 

2. un test de critères et indicateurs réalisé dans la Forêt nationale de Boise, Boise, Idaho (Etats

Unis d'Amérique); 

3 . le développement de critères et indicateurs pour les forêts communautaires (Cameroun, 

Indonésie et Brésil). 

Dans tous les cas, la structure générale élaborée dans ce manuel a été respectée, cependant, chaque 

équipe responsable des tests a adapté et appliqué ces méthodes de manière différente. Sauf indication 

contraire, on suppose que 3 filtres et 2 formulaires ont été utilisés (voir paragraphe 3.1 ), bien qu'en y 

apportant quelques modifications. 

6.1 INITIATIVE DE L'OAB SUR LES CRITÈRES ET INDICATEURS 

+ LE TEST DU GABON 

Le te st du Gabon des principes, critères et indica

teurs pour la gestion durable des forêts africaines 

a été effectué du 1er au 30 avril 1998. Le travail 

de terrain , qui a duré deux semaines , s 'e st 

déroulé dans une concession forestière de plus 

de 500.000 hectares octroyée à la Compagnie 

Equatoriale des Bois (CEB) clans l 'Est du Gabon. 

ay ant totalement disparu , « l'économie » 

actuelle est concentrée autour d'activités de 

subsistance telles que l ' agriculture tradition

nelle , la chasse et la cueillette. La CEB opère 

dans la région depuis 1987 et emploie sur le 

site environ 250 personnes. 

Des trois études de cas présentées dans ce 

chapitre , c 'est le test du Gabon qui a suivi le plus 

scrupuleusement les méthodes préconisées par 

L'équipe d 'experts était composée de 5 membres : 

un forestier-écologiste (également chef 

d 'équipe), un économiste, un écofogiste , un 

anthropologue et un sociologue. L'équipe était 

le CIFOR. En conséquence , il constitue une illus- assistée d 'un coordinateur de l'OAB et a bénéfi

tration utile de certains avantages et inconvé- cié de contributions occasionnelles de la part 

nients des méthodes spécifiques soulignées dans d'experts externes. A la suite du test, l ' équipe 

ce manuel. 

Sur le site du test, la population atteint 

16.170 habitants environ , répartis en 43 villages 

et 4 villes à proximité immédiate ou à l ' intérieur 

du site. Les activités artisanales (bois , vannerie, 

raphia , métallurgie , poterie) , naguère prospères , 

pensait que le nombre idéal d'experts devrait 

être de trois ou quatre et qu ' il ne devrait pas y 

avoir cieux experts dans la même cliscipline26
. Ils 

pensaient en outre que l'équipe aurait apprécié 

un appui de courtes expertises externes lors de 

la deuxième semaine de la phase de terrain. 

26 Avoir deux experts de la même discipline oblige à fractionner le principe correspondant afin d"en confier une partie à chaque expert. Cela implique par la suite un 
travail supplémentaire lorsqu'il s'agit d 'assembler à nouveau les éléments et de régler les possibles contradictions. 
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Durant le test, l 'équipe d 'experts a largement suivi 

les méthodes du CIFOR, avec des résultats positifs . 

Certains des aspects qui ont contribué à ces résul

tats positifs sont présentés ici : 

1. Au début du test , deux jours ont été consa

crés à la présentation de la méthodologie par les 

experts dü CIFOR. Cet atelier d ' information27 fut 

essentiel pour le bon déroulement du test. En fait, 

on aurait même pu consacrer plus de temps à la 

préparation de l 'équipe car, même en plein test, 

certains points élémentaires de la méthodologie 

restaient encore incompris ou confus pour les 

membres de l' équipe. 

2. L' équipe d 'experts s 'est vue confier deux 

séries de C&I, représentant 230 éléments qui 

remplissaient les conditions exigées pour des 

ensembles initiaux28 . Ces ensembles étaient celui 

de l 'OAB, considéré comme relativement bien 

organisé du point de vue hiérarchique , et celui de 

Kribi , obtenu grâce à une compilation de six 

ensembles de C&I , y compris celui de l 'OAB. 

3. Le mode d'opération adopté pour les visites 

de terrain (Filtre 11 °2) lai ssait la place à des discus

sions d 'équipe et respectait les directives suggé

rées pour la structuration des interactions de 

l 'équipe 2'c!, com me par exemple : 

0 des tours ou des visites de terrain effec

tuées dans la mesure du possible par des équipes 

pluridisciplinaires ; 

0 la tenue de réunion en soirée , rassemblant 

l 'équipe et le coordinateur, destinées à évoquer 

les problèmes rencontrés et les progrès de la 

journée, et à préparer le plan travail pour le lende

main; 

0 tous les 3 ou 4 jours, une journée ou une 

demi-journée consacrée à une réunion de toute 

l'équipe, durant laquelle les participants échan

geaient des informations sur les progrès atteints et 

les difficultés rencontrées. 

27 Voir paragraphe 2.5.3. 

28 Voir paragraphe 2.3. 

29 Voir paragraphe 3.3.5. 

30 Voir paragraphes 3.4 2 et 3.4.4. 

L'équipe a aussi rencontré quelques difficultés avec 

certaines des méthodes du CIFOR et a suggéré des 

approches alternatives qui pourraient être utiles. 

Elle a notamment pensé que : 

0 le Formulaire 2 était mieux utilisé comme un 

outil d ' itération dynamique que plutôt que 

statique , où les formulaires sont complétés une 

fois avant le test et une fois après ; 

0 certains champs du formulaire (K, L et M) ne 

présentaient pas d ' importance réelle pour les 

experts , créaient une certaine confusion et 

rendaient le form ulaire quelque peu décourageant ; 

0 alors que le Formulaire 2 était apparu comme 

un outil très utile pour noter et organiser les 

données collectées sur un élément particulier 

(item), il ne procurait pas de réels moyens pour 

organiser et structurer hiérarchiquement les items. 

Au cours du test , les problèmes de structuration 

hiérarchique furent les plus difficiles à surmonter. 

Environ neuf à dix heures de discussions ont été 

nécessaires durant presque trois jours pour arriver à 

structurer l'ensemble de C&I résultant du Filtre n° 2 

et ce, sans compter les nombreuses réunions inter

médiaires. 

Le test s 'est terminé par un atelier qui a réuni une 

cinquantaine de personnes de différents pays et 

horizons scientifiques. L'atelier a été organisé selon 

les préconisations du CIFOR30 et a permis un 

certain nombre d'affinages de l'ensemble final de 

C&I proposés. Les participants de l'atelier ont été 

répartis en quatre groupes de travail : sur la 

politique générale, sur la gestion, sur l'écologie et 

sur les aspects sociaux . Chaque groupe é tai t 

composé de 12 personnes, permettant des discus

sions relativement ouvertes tout en restant gérable 

pour les responsables de groupe . Chaque groupe 

était dirigé par un président et un rapporteur. Les 

résultats des groupes étaient débattus en séance 

plénière et la hiérarchie finale fut adoptée au cours 

de l 'atelier. 
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6.2. UN EXEMPLE NORD AMÉRICAIN 

LE TEST DE LA FORÊT DE BOISE 

Le test nord américain des critères et indicateurs 

pour une foresterie durable s'est déroulé du 

8 juin au 10 juillet 1998 , dans la région de la 

Forêt nationale de Boise , Idaho (Etats-Unis 

d'Amérique) . Le site de Boise comprenait une 

zone d 'e nviron 1 , 7 millions d 'hectares 

(4,3 millions d 'acres), dans la section sud-ouest 

de l'état sous juridiction du Service forestier du 

Département de l'agriculture des Etats-Unis 

(USDA). 

Le site en question représente un cas d 'UGF avec 

un niveau sophistiqué de gestion forestière : 

0 la plupart des propriétaires terriens 

tiennent à jour des plans de gestion des 

ressources relativement complets qui visent 

généralement la productivité à long terme et la 

santé écologique de la forêt ; 

0 la région dispose d 'une base de données 

importante et d ' un niveau d ' engagement élevé 

des parties prenantes ; 

0 la forêt représente une ressource de valeur 

pour une grande variété d 'utilisateurs, procurant 

aux populations locales des revenus tirés du 

bois , des opportunités d ' activités de plein air, du 

bois de chauffage et autres produits forestiers ; 

0 en outre, le site sert de refuge à nombre 

d'animaux et de plantes, il permet la protection 

d 'écosystèmes et de processus naturels dont 

certains peuvent être en déclin dans les zones 

environnantes. 

Les membres de l'équipe du projet ont été sélec

tionnés parmi une grande variété de disciplines 

et venaient des Etats-Unis , du Canada et du 

Mexique. Le noyau de l'équipe de test était 

composé de deux écologistes, d 'un sociologue, 

d 'un économiste , de trois gestionnaires forestiers 

et d 'un généticien forestier. D'autres spécialistes 

ont participé aux travaux : un biochimiste spécia

liste du cycle du carbone, un anthropologue, un 

écologiste spécialiste en systémique et un écolo

giste forestier. 

Comparés aux précédents tests du CIFOR pour le 

développement , le test et la sélection de C&I , les 

te sts de Boise avaient un caractère assez 

ambitieux. Les « équipes d'experts » étaient plus 

importantes , représentaient plus de disciplines et 

ont passé plus de temps sur le terrain. Elles ont 

également fait progresser les tests par le biais de 

tentatives d 'application des indicateurs sélec

tionnés et d 'analyse de leur applicabilité sur le 

terrain . 

Les ensembles de C&I sélectionnés pour l 'évalua

tion comprenaient : 

1. ceux ayant émergé de la synthèse de la 

Phase I du projet du CIFOR ; 

2. le guide de base pour l 'évaluation du bien

être social du CIFOR ; 

3. les C&I pour la gestion durable de s forêts 

du Conseil canadien des ministres forestiers 

(CCMF); 

4. des indicateurs locaux et régionaux, y 

compris la Loi sur les pratiques forestières de 

l ' Idaho ; 

5. les directives concernant l 'écosystème du 

grand Fundy, développées pour la forêt modèle 

de Fundy. 

Avant le démarrage du test de terrain, plusieurs 

réunions ont eu lieu pour informer l 'ensemble 

des parties prenantes et pour rechercher des 

collaborations pour le test. En mars 1998, une 

série de présentations fut organisée à l'intention 

des collaborateurs potentiels et des participants 

intéressés. Ces derniers comprenaient des 

agences, des sociétés et d ' autres parties 

prenantes susceptibles de fournir des données, 

de présenter des travaux de recherche ou 

d 'observer le test. Une autre réunion a été 

organisée à l ' intention des groupes qui pouvaient 

être intéressés par la nature de ce test mais qui 

ne devaient normalement pas y prendre part. 

Enfin, une réunion d ' information a été préparée 
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pour l 'état de l ' Idaho et le personnel du Congrès O les catégories utili sées pour le classement 

américain , afin de leur faire connaître ce te st des C&I ont été modifiées de la manière suivante : 

nord américain et ses objectifs . De plus, les biophysique , social , planification et politique , 

responsable s CIFOR du test ont rencontré les contrôle des dégâts, contrôle des productions ; 

personnels de la Forêt nationale et de 

l 'Université de Boise afin de régler toute la logis

tique pour la période durant laquelle toute 

l'équipe se trouverait à Boise . 

Les méthodes utilisées ont généralement 

respecté celles décrites dans ce manuel bien 

0 une colonne a été ajoutée , demandant aux 

experts de classer chaque C&I selon leur adéqua

tion au cadre théorique ; 

0 une colonne « commentaires » a aussi été 

ajoutée. 

q u ' avec quelques modifications destinées à une -L'ETAPE 2 -concernant le travail initial 
meilleure adaptation au contexte nord américain. 

Elles corn prenaient plusieurs phases conçues 

sous forme de quatre filtres ou étapes. A chaque 

étape , tout C&I pouvait être rejeté , intégré ou 

conservé pour une évaluation plus détaillée à 

travers le filtre suivant. L'utilisation de quatre 

filtres au lieu de trois constitue une petite diffé

rence par rapport à la configuration suggérée au 

paragraphe 3 .1 mai s ce n'est en réalit é qu'une 

version légèrement plus élaborée du même 

processus . 

L'ÉTAPE 1 s ' e s t déroulée conformément 

aux prescriptions relatives au Filtre n ° 1 (voir 

paragraphe 3.2). Les membres de l ' équipe 

devaient prendre connaissance de toutes les 

informations sur le site d 'étude , ainsi que des 

documents sur la planification et l ' évaluation. Ils 

ont ensuite reçu une version modifiée du 

Formulaire 1 à compléter. Comme dans le 

Formulaire 1 de l 'annexe 1, il était demandé aux 

experts d'effectuer un classement numérique 

(sur une échelle de 1 à 5) de chaque critère et 

indicateur en fonction d ' un ensemble de 

paramètres. Les résultats ont été saisis sur un 

tableur, les moyennes ont été calculées et 

l 'ensemble a été mis à disposition de l' équipe au 

début du travail de terrain . 

Le Formulaire 1 a été modifié de la manière 

suivante : 

0 une colonne a été ajoutée pour indiquer si 

les éléments de l ' ensemble initial en cours d ' éva

luation étaient un principe, un critère ou un 

indicateur ; 

de terrain- a consisté en un atelier d 'orientation 

de trois jours sur les conditions locales sociales, 

économiques et écologiques, ainsi qu 'une 

synthèse des données disponibles pour le test . Le 

troisième jour de l 'atelier fut consacré à une 

visite de terrain destinée à l ' observation des 

conditions forestières et des pratiques d ' exploi

tation sur tous les types de propriété foncière . 

Ensuite , l ' équipe a travaillé en plusieurs groupes 

et a discuté des résultats consignés sur le 

Formulaire 1. Après débat , chaque critère et 

indicateur a été rejeté , intégré ou conservé pour 

une évaluation plus détaillée. Cette étape du 

processus représente une version plus fouillée 

des « Discussions initiales en équipe » (première 

étape du Filtre 2, paragraphe 3.3.2) . 

Entre les séries de critères et indicateurs testés, 

la terminologie utilisée n'était pas cohérente . 

Afin de tester des éléments correspondants dans 

les ensembles du CIFOR/(Phase 1) et du CCMF, 

les membres de l 'équipe ont utilisé les défini

tions données par Tropenbos (1997) à propos des 

principes, critères et indicateurs. Les C&I ont été 

regroupés selon trois principes généraux confor

mément aux définitions de Tropenbos. Ces 

principes étaient : 

0 « l ' intégrité écologique est préservée », 

0 « les récoltes et la qualité des productions 

forestières sont durables » , 

0 « la société accepte les responsabilités de la 

gestion des ressources » . 
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LORS DE L'ÉTAPE 3 -l ' évaluation de terrain 

proprement dite- , les membres de l ' équipe ont 

travaillé avec du matériel de référence , avec 

d ' autres experts et par le biais de discu ssions de 

groupe , afin de débattre et d 'affiner la base 

théorique de chaque critère ou indicateur. Dans 

certains cas, cela signifiait de prendre contact 

directement avec des experts de la région ou 

avec d 'autres personnes par téléphone ou par 

courrier électronique . Pour chaque indicateur, 

les experts ont également tenté d 'utiliser des 

données provenant de la « Boise Study Area » afin 

d ' en évaluer l 'applicabilité . Chaque fois que 

c ' était possible , les membres de l 'équipe ont 

discuté avec des personnes ressources de la 

région afin de recueillir leurs avis sur un indica

teur ou un autre. Cette troisième étape peut être 

considérée comme un exercice de terrain tel que 

préconisé dans la deuxième partie du Filtre 11 °2 

(voir paragraphe 3.3.2 , « Travaux de terrain »). 

Pour chaque indicateur testé , les membres de 

l 'équipe ont complété un Formulaire 2 modifié 

(voir annexe 2). Les modifications apportées à ce 

formulaire n 'ont pas altéré la nature des informa

tions réunie s sur chaque critère ou indicateur 

mais elles ont permis de les concentrer pour 

améliorer l 'utilité de l ' ensemble pour l ' équipe. 

AU COURS DE L'ÉTAPE 4 fut organisé un 

atelier postérieur au travail de terrain. Il s'agis

sait d 'un atelier de deux jours rassemblant 60 

nouveaux participants de différents milieux insti

tutionnels et champs disciplinaires . Pendant ces 

deux jours, les groupes de travail ont tenu des 

discutions sur les propositions faites par l ' équipe 

concernée. Ceci a permis une évaluation par les 

pairs du travail réalisé ainsi qu ' un premier 

examen d 'une mise en application plus large des 

C&I proposés . 

Certains des problèmes rencontrés par l ' équipe 

lors de la création d 'un ensemble de C&I locale

ment adaptés au contexte de la forêt de Boise 

pourraient être instructifs pour d 'autres équipes 

travaillant à l 'adaptation de C&I. Un certain 

nombre de problèmes qui sont apparus vous sont 

donc présentés ci-après. 

C&I écologiques 

0 Mesurer concrètement des variables écolo

giques peut s 'avérer coûteux en temps et en 

argent. 

0 La base conceptuelle à la plupart des 

ensembles d ' indicateurs n ' était souvent pas 

explicitée ni documentée. Le raisonnement 

théorique permettant d 'aboutir à la sélection 

d 'un indicateur était succinct ou absent. 

0 La partie relative aux mesures dans les 

ensembles du CCMF et du CIFOR dépendait trop 

de données déjà existantes , ce qui signifiait que 

celles-ci devaient être modifiées afin de convenir 

au type de mesure à réaliser, diminuant ainsi l ' uti

lité de l ' indicateur. 

0 Les indicateurs écologiques du CIFOR 

étaient plus orientés vers les forêts tropicales et , 

par conséquent, étaient moins applicables au site 

tempéré de Boise. 

C&I économiques 

0 Les C&I du CIFOR et d 'une version prélimi

naire de ceux présentés dans le manuel 11 ° 5 

n ' incluaient aucun indicateur économique 

déclaré comme tel en dehors de certaines consi

dérations relatives à l 'équité . Un document de 

travail du CIFOR , rédigé par Ruitenbeek et 

Cartier (1998), qui étudiait les C&I sous un angle 

économique a servi de référence . 

0 Presque tous les C&I du CCMF étaient 

concentrés sur des paramètres économiques 

nationaux et se sont avérés difficiles à appliquer 

au niveau de l'UGF. 

0 Selon l'équipe d'experts, les C&I testés 

avaient une portée limitée en ce sens qu'il s'agis

sait d 'abord d 'un ensemble destiné à établir un 

diagnostic et que cet ensemble se concentrait sur 

la structure économique au détriment des 

aspects dynamiques. Les relations avec la durabi

lité étaient généralement de second ordre. 
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C&I de gestion 

0 Les indicateurs de gestion ne visaient que 

les zones incluses dans le programme de gestion 

forestière et étaient largem ent focalisés sur la 

gestion « équilibrée » des arbres. Dans le 

contexte du test nord américain, cela voulait 

dire que les concepts de gestion forestière 

n 'étaient appliqués qu 'à 25% environ de la 

totalité de la zone car seuls 25% du site étaient 

ouvert à l'exploitation. L' équipe d ' experts a 

identifié le besoin d ' indicateurs qui soient appli

cables à toute une zone d 'é tude ou à tout un 

écosystème . Cela demanderait un élargissement 

de la définition de la gestion pour y inclure des 

activités telles que : « pas de gestion », « restau

ration du sol et des eaux », « déforestation non 

traditionnelle », « planification pour des 

fonctions écologiques », etc. 

C&I sociaux 

0 Le contraste entre pays développés et pays 

en voie de développement entre le test nord 

américain et les tests précédents des C&I du 

CIFOR a montré qu'il existait une incompatibilité 

importante dans l 'application des indicateurs. Ce 

contraste peut être décrit par la différence entre , 

d'un côté, les peuples de forêt ou les personnes 

dépendantes de la forêt et, de l'autre côté, celles 

qui vivent dans une zone forestière. 

0 Dans le contexte nord américain, une struc

ture juridique et constitutionnelle protège la 

plupart des droits de propriété et contractuels , 

plus aléatoires dans les pays en voie de dévelop

pement. Le résultat est que ces indicateurs sont 

relativement faciles à évaluer mais inutiles pour 

mesurer la satisfaction des gens face à ces struc

tures juridiques et constitutionnelles. 

0 Les méthodes du CIFOR décrites clans le 

manuel 11 °5 étaient en grand e partie d 'origine 

anthropologique et n 'étaient pas conçues pour 

tirer avantage des sources de données existantes 

en Amérique du Nord. Ainsi , elles n 'ava ient d 'uti

lit é que clans des zones de test relativement 

petites ou en tant que premiers moyens pour 

évaluer ou affiner les méthodes . 

En général , les problèmes majeurs rencontrés 

avec les ensembles de C&I testés ont été les 

suivants : 

1. les indicateurs testés ont été développés au 

niveau national et étaient difficilement 

adaptables à l 'échelle de la gestion des forêts ; 

2. ni les ensembles du CCMF ni ceux de la 

phase 1 du projet du CIFOR n 'apportaient de 

valeurs cibles utiles (« normes » ou « valeurs 

seuils ») pour aucun des indicateurs . Pour être 

utiles , le s indicateurs devaient être confrontés à 

un objectif donné ; 

3. les ensembles initiau x d ' indicateurs présen

taient fréquemment de s confusions ou des 

chevauchements concernant la définition des 

terme s « principe », « critère » et « indicateur » ; 

4. les C&I testés étaient généralement peu 

documentés et accompagnés de rares références ; 

5. ces ensembles de C&I ne tenaient pas 

compte des problèmes opérationnels liés à leur 

utilisation , par exemple, les problèmes de coût , 

de réplication, de gestion des données et de 

contrôle de qualité 

6. enfin, les experts ont trouvé qu'il était diffi

cile de travailler dans une optique interdiscipli

naire parce qu ' il n ' existe pas encore de base 

théorique acceptée pour l ' intégration des indica

teurs écologiques, sociaux et économiques. Un 

article de Hoekstra et al. (1998) a été suggéré en 

tant que base théorique possible à une telle 

intégration . 
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6.3. TEST ET DÉVELOPPEMENT DE CRITÈRES 

ET INDICATEURS POUR LES FORÊTS COMMUNAUTAIRES __ _ 

Les test s de C&I concernant les forêt s gérées par 

les communautés -ou forêts communautaires

ont été menés entre mars 1997 et février 1998 

sur trois sites, au Cameroun (Province du 

Centre) , en Indonésie (Ouest-Kalimantan) et au 

Brésil (Para). Les précédentes recherches du 

CIFOR s 'attachaient au développement de C&I 

pour une production durable de bois d'œuvre 

dans des unités de gestion forestière situées dans 

des forêts naturelles. Au cours des tests concer

nant les forêts communautaires, l 'accent était en 

outre mis sur le développement et le test de C&I 

relatifs à la durabilité d ' autres types de gestion 

des forêts , y compris la gestion des plantations et 

des forêts communautaires. 

Chaque test a duré un mois et fut réalisé par une 

équipe multidisciplinaire composée d 'un socio

logue , d ' un écologiste et d 'un spécialiste en 

aménagement forestier, en consultation avec les 

communautés forestières locales . Conformément 

à ces disciplines, les C&I développés étaient 

classés en trois catégories : socio-économie , 

aménagement forestier et écologie. La participa

tion interactive des communautés a été encoura

gée tout au long de ces tests grâce à des 

techniques d 'évaluation participative en milieu 

rural. 

Ces tests avaient pour but : 

0 d ' identifier des C&I pouvant être utilisés 

par différents groupes ayant un intérêt dans les 

forêts pour évaluer la durabilité des ressources 

forestières sur chaque site ; 

0 d ' évaluer le degré de pertinence des C&I 

ainsi générés pour des lieux géographiques 

autres que les sites-test ; 

0 d ' estimer les ressources dont les différents 

utilisateurs potentiels pourraient avoir besoin 

dans l ' application des C&I ainsi développés 

(ressources financières , connaissances , compé

tences , technologies , etc.). 

Au cours des te st s , divers aspects relatifs aux 

méthodes suggérées par le CIFOR pour le 

développement, le test et la sélection de C&I ont 

été mis en évidence. Certaines forces et 

faiblesses des méthodes du CIFOR sont apparues. 

En même temps, ces tests ont aidé à montrer la 

pertinence de ces méthodes pour encourager la 

participation des communautés et recueillir des 

informations pouvant être généralisées à tous les 

sites. 

Forces et faiblesses des méthodes 

Certains des points discutés précédemment 

constituent des forces et des faiblesses des 

méthodes du CIFOR ; d 'autres se rapportent à la 

manière particulière dont ces méthodes ont été 

mises en œuvre dans les tests de forê ts commu

nautaires. 

Quelques-unes des forces concernent 

0 l 'accent mis sur les travaux de terrain 

presque tous les évaluateurs avaient une vaste 

expérience en foresterie communautaire ou dans 

le développement rural intégré de régions fores

tières. Néanmoins , après avoir consulté les 

habitants des forêts en question et visité leurs 

maisons, leurs fermes et leurs forêts , ils ont tous 

jugé nécessaire de modifier leurs premières idées 

quant aux C&I les plus pertinents et les plus 

applicables pour la gestion des forêts commu

nautaires . Ceci confirme à nouveau l ' importance 

des visites de terrain, qui restent l ' élément 

central des méthodes préconisées ; 

0 la participation des communautés : la parti

cipation productive des communautés forestières 

a aidé divers groupes de parties prenantes à 

mieux comprendre l ' interrelation de leurs idées 

et de leurs intérêts respectifs. 

Quelques-unes des faiblesses concernent : 

0 la capacité limité de la hiérarchie des 

principes, critères , indicateurs et vérificateurs de 

Tropenbos à représenter la réalité : cela provient 
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d 'une approche rigide dans l ' affectation de 

chaque question à traiter à un seul niveau hiérar

chique , alors que chacune d ' elle peut apparaître 

sous des formes différentes et à différents 

niveaux hiérarchiques. La division des questions 

entre les disciplines écologique , d 'aménagement 

forestier et des sciences sociales a rendu difficile 

l'identification des relations entre ces catégories. 

Dans le contexte de la gestion communautaire 

des forêts , il se peut que les ramifications de 

certaines questions aient pu être mieux présen

tées par des C&I interdisciplinaires complexes 

plutôt que sous forme de C&I dispersés entre les 

ensembles spécifiques aux trois disciplines. Par 

exemple , pour suivre l 'impact du changement 

d'une valeur économique de la forêt sur le 

comportement et les attitudes des populations en 

matière de conservation, il faut suivre à la fois des 

variables socio-économiques , écologiques et de 

gestion. Toutefois, ce qui doit être suivi plus que 

tout , ce sont les relations entre ces variables ainsi 

que ce qui en résulte ; 

0 l' importance des questions relatives à une 

sélection soigneuse des « experts » au moment de 

s 'engager dans un processus pluridisciplinaire 31
. 

Par exemple, au cours des tests brésilien et 

camerounais , certains membres des équipes en 

question ont préféré travailler seul sur de longues 

périodes, freinant ainsi l'intégration des sous

ensembles créés lors des tests. L'obligation de 

séparer les questions à traiter en fonction des 

disciplines constituait aussi un obstacle pour une 

intégration efficace des résultats de chacun. 

Le fait que les équipes aient été relativement 

petites a probablement contribué aux difficultés 

d ' intégration des disciplines. Une équipe de cinq 

ou six personnes a une meilleure « masse critique » 

pour discuter (voir paragraphe 2 . 5). 

L'augmentation des discussions entre les évalua

teurs aurait pu contribuer à mieux clarifier les 

interactions entre les différentes disciplines. De 

entre tou s les membres de l 'équipe en adoptant 

clairement une approche interdisciplinaire . 

Un autre facteur, mentionné par les experts, 

concernait la période relativement courte consa

crée au test. Une période plus longue aurait 

permis plus de discussions entre évaluateurs et 

donc une intégration interdisciplinaire plus effec

tive ; 

0 l 'origine des ensembles initiaux de C&I : 

ceux-ci contenaient de nombreux C&I proposés à 

l'origine dans le cadre de l 'exploitation indus

trielle du bois d 'oeuvre. Les experts devaient 

sélectionner leurs propres C&I de gestion 

communautaire à partir de là, ce qui, dans 

beaucoup de cas, a introduit des distorsions dans 

les ensembles finaux. Si les experts avaient 

disposé de séries initiales différentes ou si on ne 

leur avait pas soumis de C&I à tester, ils auraient 

probablement inclus moins de critères ou d ' indi

cateurs relatifs à l 'exploitation industrielle dans 

les ensembles qu'ils ont élaboré. De ce fait , ces 

tests illustrent l ' importance d 'une sélection perti

nente de C&I initiaux ; 

0 les recommandations des participants à 

l 'atelier clôture : alors que l 'évaluation par les 

pairs effectuée au cours de l'atelier de clôture est 

importante, les tests concernant les forêts 

communautaires ont montré que les recomman

dations doivent être considérées avec prudence 

car beaucoup de participants peuvent ne pas être 

familiers avec le contexte entourant le site. Ces 

ateliers ont ainsi favorisé l'introduction de 

nouvelles hypothèses non vérifiées dans les 

ensembles de C&I précédemment testés sur le 

terrain avec le but explicite d ' éliminer les 

hypothèses non valides. A certains égards, ceci 

était en contradiction avec l 'objectif du test 

d'identifier les C&I les plus pertinents et de 

meilleur rapport coût/efficacité. Les hypothèses 

non testées auraient pu aboutir au résultat contre

productif d ' ensembles largement inadaptés ou 

même, le chef d'équipe aurait dû encourager non rentables en tant qu 'outils d 'évaluation ; 

activement la participation et la coopération 

31 Voir au paragraphe 2.5.1 pour ces aspects de sélection et de composition de l"équipe. 
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0 l 'application des C&I ide ntifiés : un des commun auté se lon leurs propres critères. Ceci 

object ifs premiers des tests effectués clans les é tait particulièrement évid ent lors des ateliers , 

forêts gérées par les communautés était cl ' éva- lorsqu e certains professionnels passaient en 

luer les indicateurs et les vér ificate ur s en revue les C&I avec les m embres des comm un au-

fonction de leur « facilité d 'utili sa tion » e t de 

leur « coût d ' utili sation » . Cela n 'a pas pu ê tre 

réali sé cl ans le lap s de temp s imparti s pour ces 

tests parce qu ' il aurait fallu évaluer ces aspects 

séparé ment pour chaque groupe cl 'utilisateurs 

po te ntiels . La période d'un moi s était trop 

courte pour te ster correctement sur le terrain 

ces indicateurs et ces vérificateurs de ges tion 

de s forêts communautaires. 

Participation des communautés 

Durant les itérations de s te sts de terrain , les 

membres des communautés ont été activement 

encouragés à exprimer leurs idées . Cependant , 

les itérations suivant es, se t erminant avec l ' ate

lier de clôture , ont entraîné une exclusion crois

sante de s membres d es communautés rurales du 

processus de test. En conséquence , les contenus 

des ensembles de C&I développés ont été finale

ment déterminés par les équipes d 'experts, 

malgré les tentatives de favoriser une participa

tion communautaire interactive. Ces ensembles 

finau x n e pouvaient pas se conformer entière

ment aux définitions des communautés sur ce 

que sont ou devraient ê tre le s bases communes 

des indicateurs. 

En général , le s villageois participaient en tant 

que fournis seurs d ' informations. Les participants 

les plus actifs et les plus bruyants étaient les 

membres les plus riches et les plus influents 

politiquement. Certains des obstacles à une parti

cipation communautaire effective incluaient : 

0 des différences nettes entre les experts 

dans leurs approches pour obtenir et appliquer 

un savoir local ; 

0 des barrières linguistiques dans les sites 

camerounais et indonésien où la majorité de s 

personnes ne parlait que les dialecte s locaux. 

Les perso nn es impliquées dans le s test s et 

n 'appartenant pas à une communauté tendent à 

évaluer les contributions des membres de cette 

tés locale s. Ces participants avaient tendance à : 

0 rechercher d es arguments dont la 

complexité int e ll ectu e ll e d épassait l ' e nt e nd e

ment des membres de la communauté 

0 douter de la va lidité et de l 'utilité du savo ir 

loc al ; 

0 craindre que les populations locales ne 

prennent la direction des choses , de peur que 

de s que s tion s importante s ne so ient sou s

estimées. 

De plus , dans les ateliers de clôture , le s gens 

présentaient des connaissances et de s capacités 

de communication fort différente s. Co mme leurs 

langues maternelles et leurs vision s du mond e 

é tai e nt différent es , tous les parti c ip ant s n e 

pouvaient pas se comprendre facilement. En 

gén éral, le s plus affirmatifs e t ceux qui faisaient 

le plus de bruit avaient tendance à influencer le 

plus les débats. 

Généralisation à tous les sites 

Identifier de s principes généraux pouvant 

s'appliquer à tous les sites s'est avéré difficile. 

Les trois ensembles de C&I qui sont ressortis de s 

différents tests étaient clairement différents 

quant aux que stions abordées et à l ' importance 

qui leur était accordée. Quelques possibles expli

cations à cette situation incluent : 

0 les différents domaines cl ' intérêt spéci

fiques des experts ; 

0 les différentes questions localement priori

taires ; 

0 un accès variable aux informations perti

nentes ; 

0 la complexité des pratiques . Par exemple , 

aucun de s experts n ' était spécialisé dans les 

techniques d 'exploitation du caoutchouc et, par 

conséquent, leur compréhension des indicateurs 

d 'une bonne collecte de caoutchouc était confi

n ée aux connaissances locales qui leur étaient 
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transmises. La complexité de ces connaissances 

variait beaucoup à travers les divers sites. 

Les variations dans la défin ition et l 'usage de 

certains mots constituait un autre facteur 

compliquant la comparaison des résultats des 

trois test s. Par exemple , le manque de cohérence 

pour définir les principes , les critères, les indica

teurs et les vérificateurs rendait l ' identification 

de C&I communs peu aisée . Afin de déterminer 

les C&I comm un s à plusieurs sites, ils furent 

filtrés par mots clefs et ressemblance concep

tuelle ; toutefois, une question reste encore sans 

réponse : sur quelles bases a-t-on assigné la 

même signification à des mots différents dans 

des contextes similaires ou aux mêmes mots 

dans des contextes différents ? Par exemple, les 

indicateurs contenant de s mots tels que « inter-

dit », « prohibé », « interdit par la loi », « autori sé », 

« défendu » n ' indiquent que faiblement les divers 

« degrés de pouvoir » à m o ins que leur position 

au sein d'un ensemble de C&I ne le montre 

clairement . 

En général, les résultat s de s tests de C&I relatifs 

aux forêts communautaires et l ' exploitation 

commerciale du bois d 'œuvre indiquent que les 

principes et les critères, en tant que grandes 

vérités fondamentales , sont trè s proches d 'une 

pertinence universelle. Plus les indicateurs et les 

vérificate ur s sont précis et constitue nt des 

outils d'évaluation concrets pour estimer l'adap

tation des processus et des méthodes aux 

contraintes et aux contextes locaux , plus leur 

variabilité entre les sites est évidente . Ces résul

tats rejoignent ceux de Prabhu et al. (1996). 
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Annexes 

1 EXEMPLE 

+ DE FORMULAIRE 1 

N° du C&I 

figurant 

dans le 

document 

d'origine 

1=0AB B.2.3 

1 B.3 

1 B.3 .1 

1 B.3.2 

1 C.1 

1 C.1 .1 

1 C.1.2 

1 C.1.3 

1 C.1.4 

1 C.2 

1 C.I 

1 C.1.1 

1 C.1. 1 

1 C.1.2* 

1 C.1.2.1 

1 C.1 .2 .2 

1 C.1 .2.3 

1 C.1 .2.4 

1 C.1 .2 .5 

FORMULAIRE 1. TEST DU CAMEROUN 
Veuillez remplir ce formulaire 

avant le 28 octobre. 

Donne-t~I 

une information 

résumée ou 

Est~I 

étroitement 

et clairement 

en rapport avec 

l'objectif de 

l'évaluation ? 

une mesure j; BfJW9P,l'Î~e)1ù~ 

3 

p 

p 
p 

s 
p 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
E 
E 

M 
M 
M 

4 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

4 

5 

5 

4 
5 

5 

4 
5 

1 

2 

4 

3 

3 

4 
5 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

5 

4 

5 

syn~é:;e ? [.:/ l~~~t! 
b 

6 

4 

2 

3 

1 

5 

4 

1 

2 
2 

3 

4 

2 

4 

4 
3 

2 

3 

2 

.· de stress ? 

. ···tt1à 5L, 
7 

2 

4 

4 

2 

2 

5 

4 

1 

1 
1 

3 

2 

4 

2 

1 

4 

2 

1 

et par 

conséquent 

classé 

comme 

prioritaire? 

[Oui = 1, 

Non= OJ 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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EXEMPLE 2. DE FORMULAIRE 2 _________ ______ _ 

TEST DES CRITÈRES ET INDICATEURS LA MÉTHODE DU CIFOR 
Exemple de recueil d'informations sur le terrain à l'aide d'un Formulaire 2 

N° de l'équipe 

Initiales de l'expert I JMS Source ATO N° d'identification 

(d'après la source) A= ...... , B=···"··· 
C = ... . . . , 

Catégorie I S 

[indiquer le 

document d'origine) 

N° d'identification final (tel qu'indiqué dans la liste finale) 

Politique = P. Social = S, Production de biens et services = M. 
Ecologie = E, Aspects économiques et financiers = F 

Recommandation Oui 

(après évaluation sur le terrain) Non 

1 

E. 1 

1. 1 

m Enoncé d'origine - Saisir ici le critère ou l'indicateur tel qu 'énoncé dans le document d'origine 
[utiliser le champs F pour la version définitive) . 

Les droits d 'usage et de propriété de toutes /es parties prenantes sont bien définis et assurés. 

'=' 1:1 Justification - Justifiez la sé lection de ce critère ou de cet indicateur. 

Les questions liées au régime foncier sont très importantes pour la réussite dans le temps et dans /'espace 
de tout processus de gestion durable de la forêt. 

lil Attributs - Utilisez un barème de 1 à 5 en répondant 1 pour non/mauvais/pas important et 5 

liJ 

pour oui/bon/important. (i : initial ; f : final) 

Procure-t-il une information résumée ou une 
mesure synthétique ? 

Est-il étroitement et clairement en rapport 
avec l'objectif de l'évaluation ? 

Présente-t-il une gamme de réponses 
appropriée aux variations du niveau 
de stress [sensible) ? 

Autorise-t-il un diagnostic spécifique ? 

Est-il séduisant pour les utilisateurs ? 

[il [f) 

~ Est-il facile à détecter, à documenter 
et à interpréter ? 

Est-il défini précisément [clair) ? 

Fournit-il des résultats 
reproductibles [fiable) ? 

Quel est son degré de pertinence ? 

Autre : ........ . 

Références bibliographiques - Fournir des références bibliographiques [le cas échéant) . 

[il [f) 

~ 

Il Références de C&I proches - Donnez la référence du critère ou de l'indicateur provenant des ensembles 
initiaux (de l'OAB, par exemple) qui recouvre ou s'approche le plus de celui recommandé ci-dessus . - - - - -

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

Ensemble de /'OAB E 1.1 4 E 1.2 

Ensemble du 008 6A 2 

Ensemble compilé S 16 4 S 21 5 

Il Enoncé final - Précisez ici l'énoncé final du critère ou de l'indicateur [seulement s'il est différent de l'énoncé 
figurant dans le champ A). 

La dimension sociale de la gestion durable des forêts dépend de la sécurité et de /'acceptation du régime 
foncier, des droits d 'usages, des coutumes locales et des autres valeurs des hommes et des femmes du 
monde rural. 
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Remarques - Enregistrez ici vos remarques sur l'évaluation du critèr e ou de l'indicateur tel que défini 

dans le champ A ou F, voire les deux. 

Ce critère tend à résumer ce que l'on espère observer sur le terrain. En tout cas, sans droits d'accès à la 

terre sûrs et acceptés par toutes les parties prenantes dans un contexte donné, les biens et les services 

qu'il procure ne peuvent être gérés d'une manière durable. 

ID Type d'évaluation - Est-ce nécessaire d'évaluer ce C&I : 

D Documentation du C&I 

sur le terrain ? 

au bureau ? 

les deux? 

Précisez ici quels types d'informations seraient nécessaires s'il fallait utiliser le critère ou l'indica

teur dans une évaluation de terrain concernant la gestion durable d'une UGF. 
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Il Calendrier des activités importantes liées à l'évaluation du C&I 

Date 

27.10.96 

28. 10.96 

30. 10.96 

102 

· Remarques . 

Entrevue avec le chef de village. 

Analyse des relations hommes-femmes. 

discussions avec plusieurs membres de la communauté. 

Entretien avec les autorités gouvernementales 

locales de Kribi. 

J\lla11 11e!s de Cr i tères et J11dict1te111-s pu11r la ,~estiun durnhle des.forêts 11°1 



Annexes 

13 Fonction 1 du C&I 

Caractérise : 

(il (f) (il (f) (il (f) 

un apport humain j j 1 un processus humain j 4 J 1 le résultat d'un apport j l 1 
ou d'un processus 

1 Responsable de l'activité : 

Il Fonction 2 du C&I 

Evalue : 

(il (f) (il (f) (il (f) 

un stress j 5 J 1 un état j l 1 une réponse à un j l 1 
stress 

1 Responsable de l'activité : 

Ill Liaisons 

Ill 

Ce critère ou indicateur a une valeur informative concernant les domaines , critères ou indicateurs 

suivants : 

biophysique 

social 

gestion 

autre : 

1 Responsable de l'activité : 

Note de l'auteur : le champ ci-dessous n'a pas été utilisé par les membres de l'équipe d'experts. 

Notes d'atelier (prises au bureau) 

Est ce que l'atelier a accepté que ce C&I reste inchangé ? OUI NON 

Pourquoi? 

Etait-il nécessaire d'effectuer des révisions ? OUI NON 

Indiquer les révisions apportées : 

Justifier les révisions : 

Ce critère ou indicateur a-t-il été rejeté parce qu'inadapté ? OUI NON 

Justifier le rejet : 

Directiues pou r le déueloppe111e11t, le test et la sélect/011 de critères et i11dicateurs pour u11e gest/011 d um/?le des.forêts 103 



3. OUTILS D'ÉVALUAT ION 

DES C& I SOCIAUX 

Annexes 

Plusieurs prototypes d 'outils ont été créés et 

sont décrits dan s les d oc um e nt s de travail du 

CIFOR . Parmi ceux-ci figurent : 

0 une méthode d 'évaluation de la perception 

de s popul ations concernant leurs rapports avec 

la forêt (Colfer et al. , 1996) ; 

0 un e technique s imple permettant aux 

respo nsables forestiers et aut res personnes 

impliquées d 'identifier les parties prenantes les 

p lu s importantes qu ' il convient d ' impliquer dans 

les prises de décision (Colfer, 1995) ; 

0 un ensemble de méthodes conçues pour 

évalu er le bien-être aussi bien des fe mm es que 

des hommes (incluant un e di scuss io n sur les 

problèmes connexes , Colfer et al., 1997). 

Comme nous ne somm es to uj ours pas entière

ment sa ti sfa it s de ces méthodes, nous avons 

testé 12 méthodes supplémentaires d ' évaluati on 

du bien-être social32
. 

0 un e méthode permettant d 'évaluer partiel

lement le degré d'implication des populations 

locales dans la cogestion des ressources fores 

tières (Colfer et Wadley, 1996) ; Ces méthodes , répartie s en troi s principaux 

ensembles , vou s sont prése ntées dans le tableau 

suivant. 

0 un ensemble de trois mét h odes qualitatives 

conç u es pour évaluer la sécuri té de l 'accès des 

gé nération s suc cessives aux resso urces fores

tières (Co lfer et a l., 1997); 

c,?ét~,i;fü!~;'.!i~rl :~fA~px.· qui,~§~èi:~?t'e _pl~s ._ dah~}I~ g~~tio9 ,d:µr~~bJe• 
0 Analyse des groupes cibles . 
0 Analyse à l'a ide de Catpac des entretiens ouverts portant sur les sujets 
liés à la forêt . 
0 Questionnaire Galileo pour la production de schémas cognitifs sur les 
populations et les ressources natu r elles. 

0 Analyse des tendances historiques (valable également pour les 
questions de cogestion) . 
0 Transects paysagers historiques : passés , présents et à venir. 
0 Méthode itérative du continuum (valable également pour l'évaluation des 
droits entre_générations successives) . 
0 Cartographie participative . 
0 Partage des bénéfices entre les parties prenantes méthode des petits 
cailloux (1 ). 
0 Accès des générations aux ressources : méthode des petits cailloux (2). 

0 Tri participatif de cartes concernant les questions de cogestion . 
0 Droits et moyens de gestion : méthode des petits cailloux (3) . 
0 Méthode itérative du continuum (valab le également pour l'accès des 
générations aux ressources) . 
0 Guide du chercheur relatif à la « participation ». 

32 Une description plus détaillée de ces méthodes est donnée dans la troisième itération (Janvier 1997) du "Social science packet" (un test des méthodes d'évaluation 
en sciences sociales concernant la détermination des acteurs forestiers, sécurité de l'accès aux ressources et la cogestion des foêts) que le CIFOR est en train de 
développer. 
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Annexes 

EXEMPLE DE CLASSEMENT 

ET DE PRÉSENTATION D'UNE LISTE FINALE DE C&I 

1 

2 

DESCRIPTION 

L'INTÉGRITÉ DE L'ÉCOSYSTÈME 

FORESTIER EST MAINTENUE. 

LeQfonctirib~ et tê'i:; ptotessus critiques , 
àé'Téèosystême Sont'maint~nus à 

to~~jes .niveaux deJ1 gestiory ,t9restièçe, 

Les zones ayant une importance 

écologique (protection des bassins 

versant et des sols, forte biodiversité, 

haut degré d'endémisme, existence 

d'espèces rares ou menacées, habitats 

sensibles) sont identifiées, enregistrées 

et gérées ou protégées convenablement. 

Des corridors de forêt non-exploitée, 

situés le long des cours d'eau et reliés 

aux versants et aux crêtes adjacentes 

afin de connecter les bassins versants 

contigus, doivent être maintenus et 

doivent relier toutes les grandes zones 

forestières qui n'ont pas été exploitées. 

1 Indice de percolation (mesure le degré 

de connectivité d'un bout à l'autre 

d'un paysage) . 

0 ' . A. • 

ENSEMBLES INITIAUX DE C&I 

SA SW 

C 1.5.3 5.5 

C 1.5 .2 5.108b 5 .6 
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Quelques ensembles de critères el indicateurs 

1 ENSEMBLE GÉNÉRIQUE DE CRITÈRES ET INDICATEURS DU CIFOR* 
+ (SANS VÉRIFICATEURS) ______________ _ 

p C 1 DESCRIPTION 

... , .. ., ., l. 

LES CADRES. POLITIQUE, QE PLANIFICATION ET INSTITU-

1. 

1 
i 

. TIONNEL FAVORISENT LA GESTION DURABLE DES FOHÊTS. 
... ~-- ...... . \ '" .... :v .. ~.- . _ _, ;,;;-: ..w,... __ : . ~ ,.,,,,·, . :<·:·. "':-.-,-:-: .><·, • • • ,.-:-.-:-:•.:•. :•:•;•:-:-,.-:-;.:,,:--:.:·:< '":.- .,.,,,=:{\,,:.·.· ,:: , ...... -,-c-c-, _f'.:..-.:c:: .. ·>=·:-:':'' :i:<':':":«=x .:. .•. .. 

1.1 La gestion des forêts bénéficie de financements pérennes 
i 

et adéquats. . 
' 

1.1.1 ! La pol itique et la planification se fondent sur des informations 

i justes et récentes. 

1.1 .2 Il existe des instruments efficaces de coordination intersecta-

i rielle pour l'utilisation et la gestion des terres. 

1 .1 .3 Il existe un domaine forestier permanent légalement protégé 

qui inclue à la fois des forêts de protection et de production. 

et est là la base de la gestion durable. 

1.1.4 Il existe un plan régional d'affectation des terres (ou un 

domaine forestier permanent) qui reflète les différentes util i-

sations des terres forestières , et qui accorde une impor-

tance à des facteurs tels que les populations . l'agriculture , la 

conservation et les valeurs environnementales. économiques 

et culturel les. 

1.1.5 ! Les institutions en charge de la gestion des forêts et de la 

recherche sont adéquatement financées et pourvues en 

i 
personnel. 

1.2 i Les politiques économiques sont respectueuses du 

principe de précaution. 

1.2 .1 Des fonds de réserves sont disponibles pour parer aux 

éventuels dégâts (garantie de bonne performance]. 

1.2 .2 Des dispositions ont été prises contre la corruption . 

1.3 Les politiques autres que forestières n'altèrent pas la 

gestion des forêts. 

1.3.1 ! Le secteur agricole ne bénéficie pas de mesures incitatives 

: en faveur de l'augmentation de la production . 

1 .3 .2 Il n'existe pas de contrôle des prix pour les produits vivriers 

nationaux. 

1 .3 .3 Il n'existe pas de contrôle des prix des carburants . 
: 

1.3.4 Il n'existe pas de politiques de repeuplement altérant le 

i 
peuplement humain actuel. 

1.3.5 Le taux de change n'est pas biaisé, ne surévaluant ni ne 

sous-évaluant la monnaie. .Â 

Directioes pour le déoeloppem e111, le test et la séleclio11 de critères et i11d icate11rs p our 1111e gestiu11 d11mhle des.forêts 109 



p C 

1.4 

1.5 

1.6 

2.1 

110 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

DESCRIPTION 

Une zone tampon est fonctionnelle. 

Le niveau de conflits en bordure de l'unité de gestion fores

tière reste faible. 

Les limites de l'unité de gestion forestière sont localement 

respectées . 

Le gestionnaire (à savoir, la société, la concession] a fait 

preuve de tentatives de protection des limites de l'unité de 

gestion forestière. 

Le cadre légal protège les ressources forestières et 

l'accès à celles-ci. 

1 . 5. 1 ! La tenure foncière est clairement assurée et bien documen

i tée. 

1 .5 .2 La politique foncière n'est pas spoliatrice . 

1 . 5. 3 Il existe des droits de propriété pour l'exploitation de produits 

forestiers autres que le bois d'œuvre (exemple: pour le bois 

de feu ]. 
: 

1.5.4 ! La politique foncière préexistante n'est pas contre la fores

j terie. 

1.5.5 

1.5.6 

1 .6.1 

2 .1 .1 

2.1 .2 

Le rapport entre le prix du bois exploité et le prix du bois à 

, l'exportation est bon. 

: 

Le système d'attribution des concessions est transparent. 

Les réinvestissements dans le secteur forestier sont 

manifestes. 

Les capitaux ne sont pas excessivement mobiles (ce qui 

favoriserait une exploitation minière de la forêt). 

Les processus de maintien de la biodiversité dans les 

forêts aménagées sont préservés. 

L'aspect général du paysage est maintenu. 

Les changements intervenant dans la diversité des habitats 

du fait des activités humaines sont maintenus à l'intérieur de 

limites critiques définies par les variations naturelles et/ou 

j les objectifs de conservation régionaux. À 

Manuels de Critères et J11dicateurs pu11r la Mestiu11 dum/Jle des forêts n°1 



Quelques ensembles de critères et indicateurs 

p C 1 DESCRIPTION 

2.1.3 Les communautés naturelles ne changent pas de manière 

significative du point de vue de la représentation de guildes 

spécialement sensibles telles que les pollinisateurs et les 

disséminateurs. 

2.1.4 La richesse et la diversité de groupes cibles ne changent pas 

de manière significative. 

: 
2.1.5 Les tailles des populations et les structures démographiques 

d'espèces cibles ne changent pas de manière significative, et 

les étapes du cycle de vie qui sont démographiquement et 

écologiquement critiques sont toujours représentées. 

2.1.6 Les cycles des éléments nutritifs et de décomposition de la matière 

organique ne présentent pas de changements significatifs . 

2.1.7 Le régime et la qualité des eaux du bassin versant 

ne changent pas de manière significative . 

2.2 L'écosystème reste fonctionnel. 

: 
2.2 .1 Les chaînes alimentaires et l'écosystème ne sont pas chimi-

quement contaminés. 
! 
! 

2.2 .2 Les zones écologiquement sensibles, en particulier les zones 

tampons le long des cours d'eau , sont protégées. 
! 
! 

2.2 .3 Des zones représentatives de tous les biotopes, spéciale-

ment les sites écologiquement importants, sont protégées et 

gérées convenablement. 
: 

2 .2.4 Les espèces rares ou menacées sont protégées. 

: 

2 .2.5 L'érosion et les autres formes de dégradation des sols sont 

! réduites au minimum. 

2.3 Les processus qui maintiennent la variation génétique 

sont préservés. 

2.3 .1 Les niveaux de diversité génétique sont maintenus au-dessus 

de seuils critiques. 

2.3 .2 : Il n'y a pas de changement directionnel dans les fréquences 

génotypiques. À 
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3 .1 

3.2 

112 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

2 .3.3 

2.3.4 

3.1 .1 

3.1 .2 

3 .1.3 

3 .1.4 

3 .1 .5 

3.2.1 

3.2.2 

3.2 .3 

3 .2.4 

DESCRIPTION 

Les flux de gènes et la migration ne sont pas modifiés. 

Le système de reproduction n'est pas modifié . 

LA GESTION FORESTIÈRE PRÉSERVEDU AMÉLIORE UN 

ACCÈS ÉQUITABLE AUX RESSOURCES ET AUX BÉNÉFICES · 

ÉCONOMIQUE POUR !,.ES GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET . 

La gestion de la forêt est assurée localement et permet 

un contrôle efficace de la pérennité et de l'accès aux 

ressources. 

Les droits de propriété et les droits d'usage des ressources 

[au sein de chaque génération et entre elles) sont clairement 

définis et respectent les droits préexistants. 

Les règles et les normes d'utilisation des ressources sont 

connues et appliquées. 

Les conflits sont résolus sans violence. 

L'accès aux ressources forestières est localement perçu 

comme équitable . 

Les populations rurales considèrent qu'elles peuvent accéder 

aux ressources en toute sécurité . 

Les bénéfices économiques tirés de l'utilisation de la forêt 

sont équitablement répartis entre les acteurs forestiers. 

Les mécanismes de partage des bénéfices sont considérés 

comme équitables par les communautés locales. 

Des opportunités d'emplois et de formation sont proposées 

par les sociétés forestières aux populations locales et aux 

populations dépendantes de la forêt. 

Les salaires et les autres prestations procurées par les 

entreprises sont conformes aux normes nationales et/ou à 

celles de l'Organisation internationale du travail (OIT] . 

La compensation des préjudices causés par les uns ou les 

autres est juste. 

Ma nuels cle Critères et Indicateurs pu11r lu gestiu11 clurahle des.forêts n °1 
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3 .3 

4.1 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

3 .2 .5 

3 .3 .1 

3.3.2 

3 .3 .3 

3 .3.4 

3 .3 .5 

3.3.6 

4 .1.1 

4 .1 .2 

4.1.3 

DESCRIPTION 

Les divers produit s forestiers sont utilisés de manière 

optimale et équitable. 

Les habitants lient leur avenir et celui de leurs enfants à la 

gestion des ressources forestières . 

Les habitants investissent dans leur cadre de vie (du temps, 

des efforts , de l'argent, etc .). 

L'émigration est faible . 

Les gens reconnaissent la nécessité d'un équilibre entre le 

nombre d'habitants et l'utilisat ion des ressources naturelles. 

Les enfants reçoivent une éducation (de manière formelle et 

informelle) en matière de gestion des ressources naturelles. 

La destruction des ressources naturelles par les commu

nautés locales est rare . 

Les habitants conservent des liens spirituels ou affectifs avec 

la terre. 

Il existe des mécanismes efficaces pour une communica

tion à double sens entre les parties prenantes concernant 

la gestion forestière. 

>50% du personnel des sociétés forestières et des fonction

naires forestiers parlent une ou plusieurs langues locales, ou 

bien >50% des femmes autochtones parlent la langue natio

nale . 

Les réunions entre les acteurs locaux se déroulent à une 

fréquence satisfaisante , avec une bonne représentation de la 

diversité locale et des interactions de bonne qualité . 

Les contributions de toutes les parties prenantes sont 

mutuellement respectées et appréciées de manière généra

lement satisfaisante . 
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4.2 

4 .3 

5.1 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

4 .2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4 .2.4 

4 .2 .5 

4 .3.1 

5.1 .1 

5.1.2 

DESCRIPTION 

Les acteurs locaux ont une connaissance détaillée et 

partagée de l'utilisation des ressources forestières (y 

compris concernant les groupes d'usagers et les rôles 

respectifs des hommes et des femmes) ; ils ont égale

ment connaissance des plans d'aménagement forestier 

avant leur application. 

Il existe des plans et des cartes explicitant l'imbrication des 

utilisations des ressources par les différentes parties 

prenantes. 

Des plans et des cartes à jour ainsi que des études de base 

sont facilement disponibles, détaillant les opérations fores

tières, comme par exemple les zones de coupe et les routes 

en construction, ainsi que leur évolution au cours du temps. 

Des études ethnosociologiques concernant les populations 

locales sont disponibles et sont consultées. 

Les gestionnaires reconnaissent les intérêts et les droits 

légitimes des autres parties prenantes . 

Les PFNL sont gérés en fonction des intérêts et des droits 

des acteurs locaux. 

Un accord existe sur les droits et les responsabilités des 

parties prenantes. 

Le niveau de conflit est acceptable pour l'ensemble des 

parties prenantes. 

Les activités humaines et les conditions environnemen

tales s'équilibrent. 

Les conditions environnementales affectées par les utilisa

tions humaines sont stables ou en voie d'amélioration . 

L'immigration et/ou l'accroissement naturel de la population 

sont compatibles avec le maintien de la forêt. 
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5.2 

5 .3 

6.1 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

5 .2 .1 

5.2 .2 

5.2.3 

5.3.1 

5 .3 .2 

5 .3 .3 

6.1.1 

6 .1.2 

DESCRIPTION 

La relation entre la gestion forestière et la santé publique 

est reconnue. 

Les gestionnaires forestiers coopèrent avec les autorités de 

la santé publique sur tout ce qui touche aux maladies liées à 

la gestion forestière . 

Létat nutritionnel des populations locales est correct. 

Les employeurs forestiers respectent les normes de travail 

et de sécurité de l'OIT et prennent la responsabilité des 

risques sanitaires liés à la forêt encourus par les travailleurs. 

La relation entre la pérennité de la forêt et les traditions 

culturelles est reconnue comme importante. 

Les gestionnaires forestiers sont capables d'expliquer les 

liens existants entre les différentes traditions culturelles et la 

forêt . 

Les plans d'aménagement forestiers reflètent l'attention 

portée aux questions culturelles locales. 

Il n'y a pas d'augmentation significative des signes annoncia

teurs d'une désintégration culturelle . 

L'unité de gestion forestière fonctionne sur la base de 

titres fonciers légaux, de droits coutumiers reconnus ou 

d'accords de bail clairs. 

Des accords écrits passés avec les communautés locales 

autorisent le gestionnaire à gérer la forêt. 

Il existe des informations sur l'identité, la localisation géogra

phique et les caractéristiques démographiques de tous les 

peuples indigènes et traditionnels vivant au voisinage de 

l'unité de gestion ou revendiquant des droits coutumiers sur 

celle-ci . 
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p C 1 DESCRIPTION 

6 .1 .3 Les représentants des communautés locales indigènes ou 

1 

trad itionnelles possèdent des preuves ou ont effectué des 

1 

déclarations qui définissent l'étendue de leur t erritoire 

(incluant des cartes). 
: 

6 .2 Les objectifs de gestion et d'aménagement sont claire-

ment et précisément décrits et documentés. 

6 .2.1 Les objectifs concernant les principales fonctions de la forêt 

sont clairement formulés et accordent à leur répartition 

spatiale toute l'attention qu'elle mérite. 

6.3 Le plan d'aménagement forestier est complet et détaillé. 

6 .3 .1 Un plan d'aménagement forestier complet et détaillé existe . 

6 .3 .2 Toutes les parties prenantes participent de manière appro-

priée à la gestion . Celle-ci tient compte de toutes les campo 

santes et de toutes les fonctions de la forêt, comme la produc-

tian de bois d'oeuvre, les PFNL, l'écologie et le bien-être 
i social. 

6.3 .3 La production est réglementée par surface et/ ou volume . 

6 .3.4 Les systèmes sylvicoles prescrits sont appropriés au type de 

forêt et aux produits cultivés . 

1 6 .3 .5 1 Les modes d'exploitation et l'équipement sont adaptés aux 

conditions forestières de manière à réduire leurs impacts 

! sur la forêt. 

6 .3.6 Le plan d'aménagement fait l'objet de révisions périodiques . 

6 :4 La mise en œuvre du plan d'aménagement est effective. 

6.4 .1 
1 

L'unité forestière est divisée en plusieurs zones gérées selon 

divers objectifs . 

6.4 .2 Les limites sont marquées sur le terrain. 

: 

6.4.3 Un inventaire de toutes les utilisations et de tous les produits 

l forestiers est disponible. .Â 
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p C 1 DESCRIPTION 

6 .4.4 Les ouvriers et le personnel ont reçu une formation adéquate 

leur permettant de mettre en œuvre l'aménagement. 

6.4.5 Les infrastructures sont conçues avant l'exploitation, confor-

mément à un cahier des charges . 

6.4 .6 Les dommages causés au peuplement résiduel sont faib les. 

6.4.7 Les zones de forêt dégradée ou endommagée sont réhab il i-

tées conformément à un code de bonnes pratiques. 

6.4.8 Il n'y a pas d'impacts significatifs hors du site, portant par 

exemple sur l'écoulement ou la qualité des eaux en ava l du 

site , les infrastructures, etc . 

6.4.9 Les modes de production et de transformation des produits 

forestiers sont efficaces. 

6 .5 Un système efficace de surveillance et de contrôle vérifie 

la conformité de la gestion avec le plan d'aménagement. 

6 .5 .1 Des parcelles permanentes sont installées en forêt et 

régulièrement mesurées. 

6 .5 .2 Les documents et les données relatifs à la gestion et aux 

activités forestières sont conservés sous une forme permet-

tant leur contrôle. 

6 .5 .3 Les zones déjà exploitées sont protégées (contre les incen-

dies, les empiétements et une nouvelle exploitation prématu-

rée) . 

6 .5.4 Les semenciers et les arbres exploitables sont marqués. 

6 .5.5 La m ise en œuvr e et les révisions du plan d'aménagement 

incorporent les résultats du suivi des activités et de la 

recherche , ainsi que toute autre information scientifique et 

technique pertinente . ..J 
...................... . , ... .... , . .... , .. / / 
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p C 1 DESCRIPTION 

6.6 La rente économique existante est équitablement 

distribuée. 

6 .6 .1 La part de la rente revenant au gouvernement est estimée. 

6.6.2 La part de la rente revenant à l'opérateur [gestionnaire) est 

estimée. 

6.6.3 La part de la rente revenant aux communautés locales est 

estimée. À 
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Quelques ensembles ae critères el indicateurs 

ENSEMBLES DE C & 1 2. À L'ÉCHELLE DES UGf _______________ _ 

2 .1. LEI 

L'In stitut indonésien cl ' écolabellisation (LEI)33 se 

décrit comme une organisation à but non lucratif 

dont les taches sont : 

1. d 'accroître l ' engagement de l ' Indonésie 

clans la réalisation d ' un développement durable ; 

2. d 'agir d 'une manière proactive clans la 

sélection d 'un système de gestion durable des 

forêts ; 

3. de créer un processus de certification et 

cl 'écolabellisation qui bénéficiera de la recon-

naissance des autres pays. On espère qu 'avec la 

création d 'un organisme de certification en 

Indonésie , la perception et les idées communes 

concernant l 'évaluation de la performance des 

UGF deviendront une réalité. Ceci est une condi

tion nécessaire pour obtenir un processus de 

certification efficace, basé sur une large accepta

tion d 'ensemble de critères et indicateurs de 

gestion durable des forêts. 

Les efforts du LEI concernent en particulier le 

développement de l ' ensemble des principes , 

critères et indicateurs présenté ci-après34
. 

33 Tirée de la page Web du LEI à l'adresse httpJ/www.iscom.com/-ekolabel/bukuO.html (6 octobre 1997). 

34 La version anglaise originelle est tirée du site http://www.iscom.com/-ekolabel/buku1 .html (2 octobre 1997). 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

PRINCIPES RELATIFS AU MAINTIEN DU RENDEMENT 
DES PRODUCTIONS FORESTIÈRES 

Principe 2 

Maintien des productions 
forestières 

La gestion de la forêt doit inclure l'appli

cation d'un système de sylviculture. Ce 

système permettra à l'unité de gestion 

de maintenir le rendement des produc

tions forestières. Dans ce cadre, tout 

système de récolte des produits doit 

être appliqué en vue d'une exploitation 

forestière efficiente. 

Critère 1 

Limites claires 

Les limites de la zone forestière considérée doivent 

être claires et bien connues de toutes les parties 

concernées. La zone forestière comprend à la fois une 

concession centrale et une zone extérieure. Elle est 

composée du bloc forestier supportant les activités 

annuelles ou quinquennales. d'une zone de conserva

tion et d'une zone allouée à la communauté locale. 

Critère 2 

Une zone libre de tout conflit 

La communauté locale doit participer au processus de 

détermination des limites afin de parvenir à un consen

sus juridictionnel et de surmonter les conflits qui 

pourraient découler de ce processus. 

Critère 3 

Les concessionnaires doivent veiller à la sécurité des 

ressources forestières 

Les énormes ressources forestières doivent être 

protégées. Cette responsabilité est du ressort du 

concessionnaire . 

Critère 1 

L'exploitation des produits forestiers doit tenir 

compte de la capacité de la forêt 

Le cycle annuel de production et d'exploitation doit 

permettre à la forêt de produire au même niveau ou 

plus que durant la période précédente. 

Critère 2 

Efficacité dans la récolte des produits forestiers 

Les activités d'exploitation doivent être favorisées par 

un niveau de déboisement qui minimise les impacts. 

Elles doivent être méthodiquement réalisées pendant 

toute l'année. Les résidus de coupes doivent être 

maintenus au plus bas niveau possible. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Principe 3 

Maintien de la valeur · 
· i économique pour les parties 

·. prenantes 

gestion d,~. lâ forêt doit également 

créer . une valeur économique, tant 
. pou( l'unité .· de gestion que poùr ' la 

-. »: . ' .-. ,.··:- ·, · 

tjommunaut~ locale .mais aussi pour le 

Critère 1 
Augmentation de l'impact économique positif auprès 

des parties prenantes 

L'exploitation des ressources forestières doit bénéficier 

aux entrepreneurs tout en créant des valeurs ajoutées 

pour la communauté et le développement régional. 

Critère 2 

La gestion forestière doit être soutenue par des 

professionnels 

Le nombre et les qualifications des professionnels de la 

gestion forestière doivent suffire pour atteindre les 
'êonfiée . à ·è-Je~;;;esticihnàires profè~sion-7 
rtèlè èt:elle d6lt être fait~ d .. / objectifs de la gestion durable des forêts . 

·· 1~vêlopp~fn1:3ht .de JEl znne ppnsldéf ée .. , 
' êôur' que çettê. iciéri deviènnè une 

t éalité , 1â' Q!:!;tîcin dé la forêt doit.: être 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

PRINCIP ES RELATIFS AU MAINTIEN DE L'ÉCOSYSTÈME FORESTIER 

Principe 1 

Régénêration, écologie 
et stabilit é de l'écosystème 

Critère 1 
Préservation de la forêt pour entretenir la vie 

Une fonction de la forêt est d'entretenir la vie. Cette 

fonction peut être maintenue si une partie de l'écosys-

. · .. tème de la forêt originelle et de ses ressources 
l,..a câpacit é\' cie régénération• est la ·· génétiques est conservée . Il doit également exister des 

iilitf t~1;~?!lji ~;\l}::JI!i(:f ~i~~i~!!~;~Ji~~ë~; 
... ·d~··· 1aJ~r~btûr e ilè ' l'.écosyst~~~:1:c yne vie . 

. perturbation de, la .capacit$ dàTég~né-: . 

·. r ât î~~<et. de la Jtabilité .df l'écqijys- Critère 2 

tèm e signale une importante dérivé de . 
• .-· • >- c; < 

l'écosystêrnê; Cette détive • peu~:;@t re,. 
perman~nt ê [pu, aù mièÙX; 0(diffibil~ .. 

Principe 2 

Survie des espèces 
clef de voûte 

Les espèces clef de voûte sont celles 

qui ont une grande influence sur l'exis

tence des autres espèces de l'écosys

tème. Si elles disparaissent, d'autres 

espèces de la même chaîne alimen

taire vont également disparaître . 

D'habitude , ces espèces sont facile

ment identifiables en tant qu'espèces 

dépendantes de la forêt. Plus elles sont 

abondantes dans un écosystème 

exploité , moindre sera le degré 

d'impacts négatifs découlant des activi

tés d'exploitation forestière . 

Préservation de la forêt comme centre de 

biodiversité 

La forêt fonctionne également comme un centre de 

biodiversité biologique et cette fonction doit être 

maintenue. La véritable valeur potentielle de la forêt 

est inestimable. Cette fonction peut être préservée si 

les impacts de l'exploitation forestière sont maintenus 

à leur plus bas niveau et si la plupart des espèces origi

nales sont conservées. 

Critère 1 
Abondance des espèces clefs de voûte 

L'abondance des espèces clefs de voûte détermine la 

qualité de l'écosystème forestier. Réussir à préserver 

ces espèces à un niveau de population viable donnera 

une bonne indication des efforts visant à préserver 

l'écosystème forestier de la destruction causée par 

l'exploitation forestière. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

PRINCIPES RELATIFS AU MAINTIEN DE LA FONCTION SOCIOCULTURELLE DE LA FORÊT 

L'équité se Jrap~grtê/ aUi; conGept ' d~ 
.r ép~st jt ign de f id~qlogie r~!ati~~ .~ (êta~;; 
~t ~u développeiri\::mt: celfl signifjfJ que < 

48s . , . . . . .. fctrestière·s ·· /sont) . 

Critère 1 

Certitude des droits traditionnels et des intérêts des 

communautés locales 

D'habitude, les concessions sont déjà habitées avant 

que les activités d'exploitation forestière ne démarrent. 

Les résidants ont un certain nombre de modes de vie 

et dépendent des produits forestiers . Une infrastruc

ture sociale est également en place, qui véhicule 

certaines normes et valeurs liées à la forêt . 

L' infrastructure joue un rôle important dans la défini

tion de l'existence de la communauté en tant qu'entité 

ainsi qu'en tant qu'identité pour ses membres. L'unité 

de gestion forestière doit pouvoir préserver l'existence 

de l'infrastructure sociale essentielle à la perpétuation 

de la communauté. Ceci pourrait être possible en 

incluant l'infrastructure dans l'aménagement et dans le 

choix des activités de l'unité de gestion. Ceci réduira 

les risques de conflits perturbateurs. 

Critère 2 

Accès durable et contrôle des produits forestiers 

La communauté locale dépend partiellement de la forêt 

pour ses moyens d'existence . Cette dépendance est 

déterminée par le niveau d'accès et de contrôle de la 

forêt. Sans accès à la forêt, la communauté ne pourra 

pas continuer à vivre comme avant. Les gens perdront 

également le sentiment de propriété et aussi leur fierté 

et leur honneur. Il est donc impératif que la commu

nauté continue à accéder à et contrôler les produits 

forestiers qui sont une partie intégrante de leur vie et 

qui leur appartenait traditionnellement. Sans l'accès et 

le contrôle, il est impossible de préserver la sécurité et 

l'ordre dans la zone. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Principe 2 

Participation communautaire 

Généralement, l'unité de gestion est un 

nouveau venu dans la zone tandis que 

la communauté locale s'y trouve depuis 

longtemps. Il est donc normal que 

l'unité de gestion prenne compte la 

communauté dans ses activités. Un 

décret passé en 1 993, par le Ministre 

des forêts déclare que l'unité de 

gestion doit honorer et respecter les 

droits traditionnels de la communauté. 

Critère 3 

La présence des concessionnaires doit offrir à la 

communauté l'opportunité d'améliorer sa qualité de 

vie 

!.:objectif de développement de l'industrie forestière 

doit, en définitive, améliorer le bien-être économique 

du peuple indonésien. Les personnes qui vivent dans et 

autour de la concession font partie de la population 

indonésienne qui y a vécu depuis des années . Ils 

devraient donc bénéficier directement des résultats de 

l'exploitation de la forêt. Tout effort de gestion de 

l'exploitation des produits forestiers sera hautement 

problématique si le bien-être de la communauté locale 

n'est pas amélioré. 

Critère 4 

La communauté locale doit pouvoir améliorer son 

indépendance économique et sociale par le biais des 

installations et des infrastructures d'appui à l'unité 

de gestion 

Le développement doit permettre à l'individu ainsi qu'au 

groupe d'améliorer leur vie en tant que citoyens d'un 

pays libre. Les populations d'un pays libre connaissent 

une liberté et une indépendance totale. S'il n'existe pas 

d'indépendance économique et sociale, il existe alors 

une possibilité de dépendance entre les populations et 

l'unité de gestion. D'autre part, sans assistance, le 

niveau de conflits va augmenter. 

Critère 1 

Les connaissances de la communauté sur les 

questions liées à la gestion forestière doivent être 

intégrées dans la gestion durable des forêts 

La communauté a une excellente connaissance et une 

excellente compréhension de la forêt en raison du 

mode de vie de ses membres, traditionnellement 

intégré et dépendant des forêts. !.:unité de gestion doit 

percevoir cette connaissance comme un acquis devant 

être utilisé dans la gestion durable. Si cette riche 

ressource n'est pas valorisée, des connaissances 

utiles seront sous-utilisées. La prise en compte tardive 

de ces connaissances pourrait également entraîner la 

disparition d'espèces importantes. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 2 

Participation de la communauté dans les prises de 

décisions 

Tout comme tout autre citoyen libre d'Indonésie, la 

communauté a un droit équivalent pour décider de son 

avenir. Donc, la communauté doit avoir son mot à dire 

dans toute question qui l'affectera . Si l'unité de gestion 

a une politique ou un programme qui influencera le 

mode de vie de la communauté . elle devra donc 

donner à celle-ci la possibilité de choisir la manière 

dont ses membres comptent mener leur vie. Sans 

compromis entre l'unité de gestion et la communauté, 

des conflits éclateront probablement et l'unité de 

gestion rencontrera de grosses difficultés. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

2 .2 OIBT 

L'Organi sation Internati o nale de s Bois Tropicaux 

(OIBT) a été créée en 1983 suite à un traité inter

national. Son premier o bjectif est de fournir de 

cadre propice aux co nsultations entre les pays 

membres producteurs et consommateurs portant 

sur tous les aspects du commerce mondial du 

bois cl 'œuvre placés relevant de son mandat. 

Parmi ses nombreux objectifs il en est un qui vise 

à soutenir ses membres pour qu ' ils réalisent 

l ' objectif 2000 de l 'OIBT, qui stipule que d'ici à 

l ' an 2000 toute la production d e bois œ uvre 

tropical vendu sur le plan international par les 

éta ts membres devra it prove nir de forê ts gérées 

d 'une manière durable. L'organe dirigeant est le 

Con se il International du Bois Tropical. Il est 

con stitué de tous les 53 membres qui se re nco n

trent cieux fois par an. L'Accord international sur 

les bois tropicaux de 1994 est entré en vigueur le 

1er janvier 1997 35
. 

Dans ses efforts visant à encourager la gestion 

durable des forêt s, l 'OIBT a mis au point le s 

critères et indicate ur s suivants. Le texte ci

dessou s est tiré de documents de l 'OIBT 36_ 

35 Ce paragraphe est tiré de la page web de l'OIBT http://www.itto.or.jp (6 octobre 1997). 

36 Les informations suivantes ont été tirées du Report of the ITTO expert panel on criteria and indicators. Yokohama, September 1997. Appendix 4 : Criteria and indica

tors for the measurement of sustainable management of natural tropical forests . Part Ill. Criteria and indicators. Le lecteur se reportera au site web de l'OIBT pour actuali

ser cet ensemble de C&I ou au Guide d'application des critères et indicateurs pour l'aménagement durable des forêts tropicales naturel les. Partie 8 : Indicateurs des unités 
d 'aménagement forestier. Série OIBT : Politique forest ière n° 1 O. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 1 : Conditions favorisant l'aménagement durable des forêts - . 

Ce critère recouvre les exigences institutionnelles requises pour le succès des 

activités figurant dans les autres cr itè res. Il concerne la capacité institutionnelle 

dans le cadre de la politique , de la législation, des ressources financières, de la 

recherche, du personnel qualifié , de l 'éducation et de la formation, des mécanismes 

de consultation et de participation , etc . Bon nombre de ces indicateurs sont in év i

tab lement descriptifs . Pris ensemble , ils indiquent le degré de l'engagement 

politique au plus haut niveau envers l'aménagement durable. Il serait utile que les 

pays complètent les indicateurs en fournissant des documents pertinents . 

Cadre juridique 

1 . 1 Existence d'une politique forestière veillant à une utilisation équilibrée 

des ressources forestières du pays. 

1. 2 Existence d'un cadre juridique (lois, réglementations, etc. J régissant : 

0 l'établissement et la sécurité du domaine forestier permanent, 

0 le domaine forestier, 

0 le contrôle de l'aménagement forestier, 

0 le contrôle de l'exploitation des produits forestiers , 

0 la santé et la sécurité. 

Cadre économique 

1 . 3 Disponibilité des ressources financières [budget) pour les dépenses 

nécessaires, pour les investissements et les réinvestissements dans 

l'aménagement forestier, l'administration, la recherche et le 

développement des ressources humaines à partir : 

0 des ressources nationales, 

0 du Fonds pour le partenariat de Bali , 

0 d'autres contributions internationales. 

1 . 4 Cadre institutionnel adéquat pour encourager l'aménagement 

forestier durable . 

1 . 5 Effectif et capacité adéquate en personnel qualifié et technique à 

tous les niveaux pour mener à bien les tâches nécessaires à 

l'aménagement durable des forêts. 

1 . 6 Effectif en personnel qualifié pour soutenir les différents aspects 

durable des forêts tels que : 

0 la recherche , 

0 la vulgarisation . 

1 . 7 Existence d'une technologie appropriée pour l'application de 

l'aménagement forestier durable et la transformation efficace des 

produits forestiers . 

NÀTIClNAL 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Cadre économique 

1 . 8 Existence des mécanismes de contrôle interne et capacité de suivis 

périodiques, évaluations et retour d'information sur les progrès réalisés 

vers l'aménagement durable des forêts . 

1 . 9 Degré de participation du public à divers niveaux de l'aménagement 

forestier, tels que la planification, la prise de décisions et le suivi des 

progrès vers l'aménagement durable des forêts . 

1 . 10 Information adéquate et opportune visant à sensibiliser le public 

aux politiques forestières, à la législation ainsi qu'aux pratiques 

d'aménagement forestier durable. 

+ + 

+ + 

+ + 
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Critère 2 : Sécurité des ressources forestÎères 

Ce critère concerne la superficie des forêts , l'un des fondements pour des 

pratiques forestières durables . L'aménagement forestier durable est une entreprise 

à long terme qui dépend , entre autres , de la stabilité et la sécurité du couvert 

fo r estier du pays . Ce critère examine donc en détail si l'étendue et le degré de 

sécurité du domaine forestier permanent [incluant à la fois les forêts naturelles et 

les plantations) sont suffisants pour remplir les fonctions de production, de protec

tion , de conservation de la diversité biologique, a insi que les fonctions sociales , 

culturelles et économiques . Il devrait également être en mesure de répondre au x 

aspirations des génér ations actuelles et futures concernant les biens et les services 

procurés par la forêt dans le contexte global de la planification économique natio

nale et de la recherche d'un développement du r able . Les aspects juridiques et insti

tutionnels y affairant sont inclus dans le Critère 1. 

Description de la base des ressources forestières 

2 .1 Etendue et pourcentage du territoire , exprimés sous forme de 

séries temporelles : 

0 sous forêt naturelle , 

0 sous plantation forestière , 

0 sous domaine forestier permanent protégé par la loi , 

0 sous plans d'occupation des sols intégrés et complets . 

2 . 2 Etendue et pourcentage des limites extérieures du domaine 

forestier permanent délimité ou clairement défini . 

2. 3 Etendue et nature : 

0 de l'exploitation illégale , 

0 de l'envahissement des forêts , 

0 des repasses, 

0 des abattis et brûlis , 

0 de la chasse illégale, 

0 de l'exploitation minière. 

2.4 Superficies du domaine forestier permanent converties pour des 

usages non forestiers permanents, exprimée en une série temporelle. 

2. 5 Augmentation de la superficie du domaine forestier permanent légal , 

exprimée en une série temporelle . 

Procédures de protection 

2 . 6 Existence de politiques , de stratégies et de procédures de contrôle 

de l'envahissement des forêts . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Critère 3 : Etat de l'É}cosystème forestier 

Ce critère concerne la qualité de la forêt et pose les jalons pour un fonctionnement biologique 

efficace de l'écosystème, considéré indépendamment de sa composition spécifique. L'état de tout 

écosystème forestier peut être modifié par les activités humaines tout comme par des événements 

naturels. Parmi les premiers, on peut citer : la pollution, l'extraction excessive et persistante de la 

biomasse, les changements de couvert forestier ou la compaction du sol par les engins. Parmi les 

événements naturels, on peut mentionner : les incendies naturels, les inondations ou les cyclones. 

Tous ces facteurs peuvent ne pas être applicables à un pays ou à un type de forêt particulier. 

Chaque pays devrait sélectionner ceux qui ont un effet significatif sur la gestion durable de ses 

forêts. 

Seul, le suivi périodique des dispositifs permanents peut permettre d'obtenir des mesures quanti

tatives exactes des variables de sol et de productivité . Il est toutefois possible d'effectuer une 

évaluation qualitative de certains indicateurs par une observation minutieuse, par exemple en 

comparant les zones exploitées avec une zone représentative de forêt non perturbée de même 

type . D'autres paramètres, tels que les dégâts causés par les incendies, pourraient être détectés 

par des techniques de télédétection. Les changements quantitatifs au niveau national ne peuvent 

être évalués qu'en examinant un échantillon stratifié de mesures effectuées en forêt au niveau des 

unités d'aménagement forestier. 

Dans bon nombre de pays, il est possible que des données adéquates ne soient pas présentement 

disponibles. Dans de pareils cas, chaque pays devrait juger par lui-même si les questions sont 

assez importantes pour l'avenir de ses forêts afin de justifier le temps et l'argent nécessaires pour 

obtenir des données adéquates. 

Perturbation et stress 

3. 1 Superficie et étendue des dégâts, exprimées en série de temporelles, 

et causés par : 

0 des incendies, 

0 la sécheresse , 

0 des tempêtes et des catastrophes naturelles, 

0 d'autres causes te lles que des changements dans le régime 

hydrologique, la pollution, le broutage et le pâturage. 

Procédures de conservation et de protection 

3.2 Disponibilité des prescriptions relatives aux tracés des routes 

forestières, incluant les exigences concernant l'écoulement des eaux et 

la conservation de zones tampons le long des cours d'eau et des rivières . 

3 .3 Existence de procédures : 

0 pour protéger le sol de la compaction causée par les engins 

d'exploitation lorsque le sol est très humide, 

0 pour protéger le sol contre l'érosion lord des activités d'exploitation 

et pour favoriser l'exploitation à faible impact afin de réduire les 

dégâts causés au peuplement résiduel. 

NATIONAL, . UGF ; .. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Procédures de conservation et de protection 

3 .4 Existence de procédures de quarantaine et phytosanitaires pour 

prévenir l'introduction de pestes animales et végétales et de maladies. 

3. 5 Existence de procédures pour éviter l'introduction d'espèces 

exotiques potentiellement nuisibles. 

Effets climatiques 

3 .6 Sommes des températures , comme moyen d'évaluation du 

changement climatique , et indices d'humidité. 

3. 7 Stockage du carbone total dans la forêt et changements . 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 4 : Flux des produits forespers 

Ce critère traite de l'aménagement forestier pour la production de bois et de produits forestiers 

non- ligneux. La durabilité à long terme d'une telle production dépend de sa viabilité économique et 

financière. Les profits tirés de ces produits devraient entre autres refléter les « coûts de rempla

cement ». dont les coûts environnementaux et sociaux. 

Les forêts affectées à la production remplissent également un certain nombre de fonctions telles 

que la protection de l'environnement et, de manière variable, la conservation de la diversité biolo

gique. Il est essentiel de sauvegarder ces multiples rôles de la forêt par la mise en œuvre de 

pratiques d'aménagement forestier bien pensées qui maintiennent le potentiel de production d'une 

gamme complète de bénéfices pour la société . 

Evaluation des ressources 

4 . 1 Etendue et pourcentage de forêt pour lesquels des procédures 

d'inventaire et de prospection ont été utilisés pour définir : 

0 les principaux produits forestiers , 

O les droits relatifs aux ressources et les droits de propriété , 

0 la quantité de chaque produit. 

4. 2 Estimation du niveau d'exploitation durable (abattage) pour chaque 

produit forestier majeur, ligneux ou non ligneux. 

4 .3 Statistiques concernant le bois et les produits forestiers non 

ligneux importants, exprimées en séries temporelles, suivant : 

0 la zone, 

0 le type de forêt, 

0 le volume récolté. 

Procédures de planification 

4.4 Etendue et pourcentage des forêts de production couvertes par 

des plans d'aménagement intégrés comprenant tous les éléments qui 

figurent dans les indicateurs 4.3 à 4.9, et qui tiennent compte des effets 

environnementaux identifiés dans les Critères 5 et 6. 

4. 5 Etendue des parcelles et des coupes exploitées conformément à des 

plans d'exploitation détaillés (plans d'opérations) élaborés avant l'exploitation 

[incluant les zones à exploiter, des zones à protéger, la localisation des 

réseaux de routes et de pistes, etc. ; voir également le Critère 3.2) . 

4 . 6 Existence des prévisions, de stratégies et de plans de production à 

long terme, y compris pour l'uti lisation de plantations forestières. 

4. 7 Disponibilité d'archives sur l'étendue et la nature de l'aménagement 

des forêts à travers tout le domaine forestier permanent. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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+ 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Directives pour l'aménagement 

4 . 8 Existence de directives d'aménagement pour chacun des principaux 

produits forestiers ligneux et non ligneux devant être exploités. 

4 .9 Existence de procédures de suivi et d'évaluation des directives 

d'aménagement. 

4 . 10 Existence de procédures destinées à compléter la régénération 

naturelle là où elle n'est pas effective . 

Procédures de suivi et d'évaluation 

4. 11 Pourcentage de zones exploitées pour lesquelles il existe une 

évaluation détaillée (écrite) de l'application des directives d'aménagement. 

4 . 1 2 Pourcentage de zones exploitées pour lesquelles des enquêtes ont 

été menées après exploitation , et pourcentage de ces zones qui 

présentent une régénération efficace dans toutes les classes de taille, 

y inclus les plantules. 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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Quelques ensembles de critères el indicateurs 

Critère 5 : Diversité biologique 

Les directives de l'OIBT sur la conservation de la diversité biologique dans les forêts tropicales de 

production [Série OIBT Politique forestière, n° 5) détaillent les principes généraux gouvernant la 

conservation de la diversité biologique dans les forêts tropicales. 

Les mesures nationales devraient comprendre : 

m l'établissement et la gestion d'un système d'aires protégées [combinaison des catégories I à VI 

de l'UICN) contenant des échantillons représentatifs des différents types forestiers du pays. Le 

système devrait inclure autant que possible des échantillons de forêts dans leur état originel ou 

proche de leur état originel. Les données historiques devraient être utilisées là où elles existent. Si 

certains types de forêt ont disparu, il faudrait faire des efforts pour les réhabiliter. L'efficacité d'un 

tel système dépend de la superficie totale protégée, du pourcentage de chacun des types fores

tiers inclus dans l'ensemble, de leur représentativité , de leur étendue par rapport au total des 

types forestiers et des paysages en question , de leur environnement [y compris les écosystèmes 

environnants) et de l'existence de couloirs biologiques les reliant ou servant de ponts entre eux. 

Ceci pourrait être assuré par des politiques efficaces d'utilisation des terres nationales, d'utilisa

tion des terres forestières et des aires protégées, appuyées par une législation appropriée et par 

un mécanisme de mise en application qui soit efficace ; 

0 la protection efficace des espèces importantes , particulièrement celles qui sont en danger, rares 

ou menacées, au niveau national par une législation efficace concernant la faune et la flore et, au 

niveau des unités d'aménagement forestier par des prescriptions d'aménagement ; 

0 la conservation , à un niveau approprié , de la diversité biologique dans les forêts gérées princi

palement dans un but de production , pour contribuer à la fois à la qualité de la forêt 

(voir Critère 3) et créer un cadre permettant aux aires protégées d'être les plus efficaces possibles. 

Cette conservation peut être assurée par des prescriptions d'aménagement particulières pour les 

forêts en question. Des efforts devraient être faits dans le but de mener l'exploitation de manière 

à préserver dans toute la mesure du possible la structure originelle de la forêt. Des directives 

détaillées sont fournies dans la publication de l'OIBT citée ci-dessus [Actions recommandées 8 à 

17). 

Diversité des écosystèmes 

5 .1 Statistiques, pour chacun des types forestiers du pays, sur les aires 

forestières protégées de chacune des catégories I à VI de l'UICN 

concernant les aires protégées. Ces statistiques devraient couvrir : 

0 le nombre d'aires protégées dans chaque type forestier, 

0 l'étendue totale couverte par chaque type forestier, 

0 la gamme de taille et la taille moyenne des aires protégées dans 

chaque type forestier, 

0 le pourcentage de chaque type forestier couvert, 

0 le pourcentage de limites bien délimitées ou clairement définies, 

0 la présence de couloirs biologiques ou de ponts entre les aires 

protégées. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

INDICATEURS 

Diversité des espèces 

5. 2 Existence de procédures d'identification des espèces en danger, 

rares et menacées de la flore et de la faune forestières. 

5 . 3 Nombre d'espèces en danger, rares ou menacées et pourcentage de 

ces dernières par rapport au nombre total des espèces présentes dans 

la forêt. Les listes devraient être jointes si elles sont disponibles. 

Diversité génétique 

5.4 Existence d'une stratégie destinée à mettre en œuvre la conservation 

génétique in situ et/ou ex situ de toutes les espèces commerciales , 

en danger, rares et menacées de la flore et de la faune forestières . 

5 .5 Existence et mise en œuvre de prescriptions d'aménagement pour : 

0 garder intacte une partie de chaque forêt de production, 

0 protéger les espèces en danger, rares et menacées de la flore et 

de la faune forestières , 

0 protéger des particularités d'un intérêt biologique spécial telles que 

des portes-graines, des sites de reproduction, des niches 

particulières et des espèces clefs. 

Procédures de suivi et d'évaluation 

5. 6 Mesures de la diversité biologique préservée dans les forêts 

de production et de la structure forestière, tirées d'inventaires répétitifs 

d'échantillons standardisés de groupes d'espèces sélectionnées et 

conduits aussi bien dans des zones de production que dans 

des zones ne faisant pas l'objet d'interventions humaines. 

NATIONAL UGF 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 6 : Protection du sol et des eaux 

Ce critère concerne les fonctions de régulation remplies par la forêt , en particulier en relation avec 

des bénéfices procurés hors du site . La protection du sol et des eaux est importante pour le 

maintien de la productivité et de la qualité de l'écosystème forestier [voir Critère 3) . Une forêt bien 

gérée joue également un rôle très important pour le maintien de la stabilité des flux et de la qualité 

de l'eau des cours d'eau émergeant de cette forêt , ainsi que pour la protection des zones en aval 

contre les effets d'inondations périodiques et de l'érosion accélérée du sol. Les effets environne

mentaux et sociaux de la mauvaise gestion peuvent s'avérer très graves et très coûteux à réparer. 

Chaque unité d'aménagement possède ses propres caractéristiques en ce domaine [pentes , struc

ture géologique et sensibilité à l'érosion des divers types de sols) . En conséquence , la protection 

du sol et des eaux est mieux assurée par des directives spécifiques aux diverses situations, direc

tive ne pouvant être basées que sur l'expérience et les résultats de la recherche. Des indicateurs 

nationaux valables ne peuvent être obtenus qu'à partir de l'agrégation d'indicateurs au niveau de 

l'unité d'aménagement forestier ou à partir de directives existantes appropriées qui soient conve

nablement appliquées. 

INDICATEURS 

Etendue de la protection 

6 .1 Pourcentage de la superficie forestière totale aménagée 

principalement pour la protection du sol et des eaux. 

6 . 2 Pourcentage de la superficie à exploiter pour laquelle la valeur 

hors site des bassins versants a été définie et documentée avant la 

plan ification de l'exploitation . 

6.3 Pourcentage de la superficie à exploiter classée comme zone 

écologiquement sensible avant la planification de l'exploitation [par 

exemple : pente très raide ou très sensible à l'érosion). 

6.4 Pourcentage de la superficie à exploiter sur laquelle des systèmes 

de drainage ont été délimités ou clairement définis avant l'exploitation. 

6 . 5 Pourcentage de la surface totale occupé par des zones tampons 

le long des cours d'eau, des plans d'eau , des mangroves et autres 

zones humides. 

6. 6 Pourcentage de la surface totale des zones tampons le long des 

cours d'eau protégé pendant l'exploitation forestière . 

Procédures de protection 

6. 7 Existence de procédures concernant : 

0 l'utilisation de produits chim iques dans la forêt , 

0 la gestion des incendies . 

NATIONAL UGF 
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Quelqu es ensembles de critères et indicateurs 

Critère 7 : Effets sociaux, culturels et économiques 

Ce critère traite des effets sociaux, culturels et économiques de l'aménagement durable des forêts 

en comp lément de ceux mentionnés dans les Critères 4, 5 et 6. 

Une forêt bien gérée est une ressource auto-renouvelable qui, si elle est économiquement viable, 

produira toute une gamme d'effets sociaux, culturels et économiques, contribuant d'importante 

manière au développement durable du pays. 

INDICATEURS 

Effets économiques 

7. 1 Total des investissements effectués dans Je secteur forestier et les 

secteurs connexes, exprimés en une série temporelle . 

7. 2 Nombre d'emplois directs et indirects du secteur forestier et des 

secteurs connexes en pourcentage du tota l des emplois , exprimés en 

une série temporelle . 

7. 3 Volume et valeur des produits forestiers ligneux et non ligneux 

vendus sur : 

0 le marché intérieur, 

0 le marché international , 

et exprimés en une série temporelle. 

7 . 4 Volume et valeur des produits forestiers ligneux et non ligneux, y 

inclus le bois de feu utilisé pour la subsistance . 

7. 5 Existence d'un mécanisme pour assurer une distribution efficace des 

incitations et pour Je partage juste et équitable des coûts et des bénéfices 

par les parties concernées. 

7. 6 Rapport entre la production intérieure de grumes et la capacité de 

transformation des industries du bois. 

7. 7 Efficacité de l'utilisation en terme de : 

0 pourcentage du volume exploitable restant dans la forêt exploitée , 

0 taux de réhabilitation des scieries . 

7 . 8 Valeur et pourcentage de la contribution du secteur forestier au 

produit intérieur brut, exprimée en séries temporelles. 

7.9 Nombre de personnes dépendantes de la forêt pour Jeurs modes de 

vie traditionnels et coutumiers . 

7 . 10 Nombre de sites forestiers récréatifs établis et pouvant être 

uti lisés par Je grand publ ic et nombre de visiteurs sur ces sites. 

7. 11 Nombre de sites forestiers disponibles pour : 

0 la recherche, 

0 l'enseignement.· 

7 . 12 Etendues incluant des arbres fruitiers forestiers et autres espèces 

gérées pour l'utilisation et le bénéfice direct des communautés locales, 

exprimées en une série temporelle. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Effets culturels 

7.13 Nombre de sites culturels et archéologiques importants identifiés , 

cartographiés et protégés. 

Participation communautaire 

7 . 14 Degré de documentation des droits de propriété et des droits 

d'usage concernant la forêt . 

7. 1 5 Existence de procédures au moyen desquelles les pratiques et les 

processus de planification et d'aménagement forestier tiennent compte et 

respectent les droits légaux et coutumiers des populations autochtones 

et des comm unautés locales, des habitants des forêts et des autres 

communautés dépendantes de la forêt. 

7. 1 6 Degré de participation des populations autochtones et des 

communautés locales , des habitants des forêts et autres communautés 

dépendantes de la forêt dans les activités économiques forestières. 

7. 17 Nombre d'accords impliquant les communautés locales dans des 

responsabil ités de cogestion dans le cadre de l'aménagement durable 

de la forêt. 

+ + 

+ 

+ + 

+ + 

+ 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

2 .3 FSC 

Le Conseil pour la gouvernance foresti ère (FSC) 

est un e ONG internationale composée de repré

sentants de la communauté scientifique , de 

populations indigènes , d e représentants du 

secteur privé e t d 'autres ONGs. Il s ' efforce d e 

devenir une in sti tuti on internationale d 'accrédi

tation de systèmes de certification nationaux et 

locaux. Les principes et les critères mi s au point 

par le FSC au début de l 'année 1994 ne concer

nent pas seulement les pratiques de gestion 

forestière mais aussi le s aspects sociaux et 

juridiques de l 'utili sation de s forêts , la confor

mité aux législations nationales et aux accords 

internation aux , le régime fonci e r légal, les droits 

des peuples indigènes relativement aux 

re sso urces forestières se trouva nt sur leur s 

terres , le bien-être des ouvriers ainsi que l 'impact 

social des activités forestières sur les communau

tés. Le secrétariat du FSC a publié des directives 

à l ' intention des certificateurs et une description 

du processus qu ' il adoptera pour le s accréditer. 

L'accrédit ation nécess ite entre autre une 

indépendance vis-à-vis des groupes d ' intérêt et 

un processus transparent et responsable 37
. 

Le texte suivant présente les principes et les 

critères mis au point par le FSC. Les Principes 

1 à 9 ont été ratifiés par les membres fondateurs 

du Con seil et par le conseil d 'administration en 

septembre 1994 . Le Principe 10 a été ratifié par 

les membres du FSC et par le conseil d 'adminis

tration en février 1996. 

. P17incipe 

· Re$~ect dés lois ét .des .... 
p.rihèip~~:,~ü ·:ffi§q ., '· 

· opér:ations 

.... 1\'l
0t:;;t{ttt~ttf e.r::r:-t;r~i1î:~:~11 .·. 

·.·•··.·. Heu airtêi:; tjüe ll3S traité~ èt accqfa'.ls 
·;I.?internàtÎqnauxslgnés.p~~P~ pay~

1fç!t .:·il 

1 . 1 La gestion forestière doit respecter toutes les lois 

nationales et locales ainsi que toutes exigences 

administratives. 

1 .2 Toutes les cotisations, les redevances, les taxes 

et autres charges applicables et légalement prescrites 

doivent être payées . 

1 . 3 Les pays signataires doivent respecter les dispo

sitions des accords internationaux qui les lient, tels que 

la CITES, les conventions de l'OIT, l'AIBT et la 

Convention sur la diversité biologique. 

1 .4 Les conflits intervenant entre les lois, les régle

mentations et les principes et critères du FSC doivent 

être évalués pour les besoins de la certification,- sur-la 

base du cas par cas, par le certificateur et par les 

parties concernées ou affectées. 

1 . 5 Les aires de gestion forestière doivent être proté

gées contre l'exploitation illégale, la colonisation 

humaine et autres activités non autorisées. 

1 . 6 Les gestionnaires forestiers doivent faire la 

preuve d'un engagement à long terme pour le respect 

des principes et critères du FSC. 

37 Ce paragraphe est tiré d'un résumé procuré par l'Institut des ressources Mondiales (WRI) sur le si te httpJ/www.igc.apc.org/wri/biodiv/opp-bx2.html#FSC (6 octobre 

1997) 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Principe 2 

Tenure fo11cière, droits d'usage 
et responsabilités 

La tenure foncière et les droits d'usage 

·a long terme des terres et cle la 0 forêt 

. doivent être clairement définis, 

Principe 3 

Droits des peuples indigènes 

Les droits légaux et coutumiers des 

peuples indigènes à la propriété, à 

l'usage et à la gestion de leurs terres, 

de leurs territoires et de leurs 

2.1 L'évidence des droits de longue date d'usage de la 

forêt et des terres doit être établie [par exemple : titre 

foncier, droits coutumiers ou baux]. 

2 .2 Les communautés locales bénéficiant de droits, 

légaux ou coutumiers , fonciers ou d'usage, doivent 

garder un contrôle suffisant pour protéger leurs droits 

ou leurs ressources . 

2.3 Des mécanismes appropriés doivent être 

employés afin de résoudre les conflits fonciers ou de 

droits d'usage. Les circonstances ou la nature de tout 

litige sérieux seront étudiées d'une manière explicite 

dans l'évaluation de la certification . Les litiges de 

grande ampleur concernant un nombre important 

d'intérêts peuvent empêcher la certification d'une 

opération . 

3 .1 Les peuples indigènes doivent contrôler la gestion 

de la forêt sur leurs terres et leurs territoires à moins 

qu'ils ne délèguent ce contrôle à des tiers, de manière 

librement consentie et en étant bien informés. 

3. 2 La gestion de la forêt ne doit pas menacer ou 

diminuer, directement ou non, les ressources et les 

droits fonciers des peuples indigènes. 

ressources doivent être reconnus et 3 .3 Les lieux de signification culturelle, écologique, 

respectés. économique ou religieuse particulière pour les peuples 

indigènes doivent être clairement identifiés en collabo

ration avec ces personnes, reconnus et protégés par 

les gestionnaires forestiers. 

3.4 Les peuples indigènes doivent être dédommagés 

pour l'application de leurs connaissances tradition

nelles dans le cadre des opérations forestières, 

qu'elles soient relatives à l'utilisation d'espèces fores

tières ou de systèmes de gestion. Ce dédommagement 

fera l'objet d'un accord formel, librement consenti et 

en étant bien informé, avant le début des opérations 

forestières. 

Ma1111els de Critères et J11 clicate11rs pu11r la gestiu11 dura /7/e desfurêts 11°1 



( 

( 

( 

l 

( 

( 

( 

( 

l 

l 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

4. 1 Les communautés habitant dans ou près de la région 

soumise à la gestion forestière doivent bénéficier d'opportu~ 

nités d'emploi , de formation et d'autres services.' 

4. 2 Lés opérations de gestion forestière · doivent respecter 

ou dépasser toutes les lois. et/ou les r:~glements applicables 

en matière de santé et de sécurité des employés et de leurs 

familles. 

4.3 Les drÔits des travailleurs à s'organiser et à négocier 

va1anta.1rement ayeê 1eûrs emPiov~urs daive~t être gara~tis. 

comm~. stipulé dansr. les Oo~ventî~:~~ , ~7itet 98 de· 
l'OrganisatiÔ'n' lntérnati6nal8 clu T~avaiL(Olî): '. / ··.·.·· · · . 

4:;4 '.la plênifiçation 'et· Jes>opératÎOll~ d9./ge§tiè511 · d9i\/e11t 

i~?orp~r er I;~ ré!3lJ'!tat!3d'étÙde!3.g;in;g~~t sg9îa '> s . <. :swl: 

. !:t;!i::t::ii:1!~:.:~~~ïif f lf ;t::a:..~. 
: 4 '. .5 [)~~ m i;a~ism~s ~ppr9pri~,S doiY:ênt '. êt7e . ~tilis~T' po~( 
répon.d~e aûx'. dolé'ànce~ et doùr aècotd~r·, de jÙste; ôdn,pe~.: . 
sa.tians dans I.e cias de perte ·et ~e dOQ11li8,ges affec~r:it les 
d; oits légau:t'et coutÛmiersJ a p~crpriêté, lès res§our~; s, Ôu 
laf survie dés J~abitants: D~S mesurés : doiv~nt <;être ··.· . 
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La gestion forestière devrait s'efforcer d'atteindre une 

viabilité économique qui tienne compte de la totalité des 

coûts environnementaux, sociaux et opérationnels de la 

production forestière , ainsi que des investissements néces

saires pour maintenir la productivité écologique de la forêt. 

5 .2 Les opérations de gestion et de vente des produits 

forestiers doivent encourager l'utilisation optimale et la 

transformation locale de la diversité des produits forestiers. 

5 .3 La gestion forestière devra réduire au minimum les 

déchets dus à l'exploitation et aux activités de transforma

tion présentes sur le site et éviter les dommages causés 

aux autres ressources forestières . 

5.4 La gestion forestière doit s'efforcer de renforcer et de 

diversifier l'économie locale, évitant ainsi de dépendre d'un 

seul produit forestier. 

5 .5 Les opérations de gestion forestière doivent recon

naître, maintenir et, le cas échéant, augmenter la valeur 

des services et des ressources procurés par la forêt 

comme les bassins versants et la pêche. 

5 .6 Le taux d'exploitation des produits forestiers ne doit pas 

excéder des niveaux qui permettent le maintien d'une exploi

tation permanente au même rythme. 
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6 .1 Des études d'impacts environnementaux doivent 

être réal isées en relation avec l'ampleur et l'intensité 

de la gestion forestière ainsi que du caractère unique 

des ressources affectées. Ces études doivent être 

convenablement intégrées au système de gestion . Elles 

doivent inclure des considérations au niveau du 

paysage ainsi que les impacts des installations de 

transformation sur le site . Les impacts environnemen

taux doivent être évalués avant le démarrage des activi

tés perturbatrices sur le site . 

6. 2 Des garde-fous doivent exister pour la protection 

des espèces rares, menacées ou en voie d'extinction 

et de leurs habitats (par exemple : des sites de nidifi

cation ou d'alimentation) . Des zones de conservation et 

des aires protégées doivent être établies en fonction 

du degré et de l'intensité de la gestion forestière ainsi 

que du caractère unique des ressources affectées. La 

chasse, la pêche, le piégeage et la collecte inappro

priés seront contrôlés . 

6.3 Les fonctions et les valeurs écologiques doivent 

être maintenues intactes, améliorées ou restaurées, y 

compris: 

0 la régénération et la succession forestières, 

0 les diversités génétique, spécifique et des écosys

tèmes, 

0 les cycles naturels affectant la productivité de 

l'écosystème forestier. 

6.4 Des échantillons représentatifs des écosystèmes 

existants dans le paysage doivent être protégés dans 

leur état naturel et indiqués sur les cartes, en-fonction 

du degré et de l'intensité des opérations ainsi que du 

caractère unique des ressources affectées. 

6 . 5 Des directives écrites doivent être préparées et 

appliquées en vue de contrôler l'érosion , de minimiser 

les dommages causés par l'exploitation, la construc

tion de routes et toute autre perturbation mécanique 

et de protéger les ressources hydriques. 

Manuels de Critères et J11dicateurs pour la gestiuu durahle desfurêts 11°1 

( 

( 

( 

( 

( 

\ 

( 

( 

( 

( 

( 

\ 

\ 



( 

( 

( 

l 

Quelques ensembles de critères et indicateurs 

6 .6 Les systèmes de gestion doivent promouvoir le 

développement et l'adoption de méthodes de lutte 

contre les ravageurs qui ne fassent pas intervenir de 

produits chimiques et soient bénignes pour l'environ

nement, et s'efforceront d'éviter l'utilisation de pesti

cides chimiques. Les pesticides de types 1 A et 1 B de 

l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) et ceux à 

base d'hydrate de carbone chloré , les pesticides 

persistants, toxiques ou dont les dérivés demeurent 

biologiquement actifs et s'accumulent dans la chaîne 

alimentaire au delà de leur usage prévu, tout comme 

tout autre pesticide interdit par un accord internatio

nal, doivent être prohibés. Si des produits chimiques 

sont utilisés, une formation et des équipements 

adéquats doivent être fournis afin de minimiser les 

risques sanitaires et environnementaux. 

6 . 7 Les produits chimiques, les récipients , les 

déchets non-organiques liquides et solides, y compris 

le carburant et les huiles, seront éliminés hors du site 

d'une manière convenable sur le plan environnemental. 

6. 8 L'utilisation d'agents de lutte biologique doit être 

documentée, minimisée, suivie et strictement contrô

lée conformément aux lois nationales et aux protocoles 

scientifiques acceptés sur le plan international. 

L'utilisation d'espèces génétiquement modifiées doit 

être interdite. 

6. 9 L'utilisation d'espèces exotiques sera soigneuse

ment contrôlée et activement suivie afin d'éviter tout 

impact écologique négatif. 
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7 .1 Le plan d'aménagement et ses annexes doivent 

indiquer : 

0 les objectifs de l'aménagement, 

0 une description des ressources forestières à 

gérer, des contraintes environnementales, de l'utilisa

tion des terres et des conditions de propriété , des 

conditions socio-économiques ainsi qu'un profil des 

terres adjacentes, 

0 une description du système de sylviculture et/ou 

des autres systèmes de gestion, basée sur l'écologie 

de la forêt en question et sur les informations 

recueillies lors des inventaires , 

0 une justification du taux annuel d'exploitation et 

du choix des espèces, 

0 les dispositions relatives au suivi de la croissance 

et de la dynamique de la forêt, 

0 les garde-fous environnementaux basés sur les 

études d'impacts sur l'environnement, 

0 les plans pour l'identification et la protection des 

espèces rares, menacées et en voie de disparition, 

0 des cartes décrivant les ressources forestières y 

compris les aires protégées, les activités de gestion 

planifiées et le systèmes de propriété foncière, 

0 la description et la justification des techniques 

d'exploitation et des équipements à utiliser. 

7 .2 Le plan d'aménagement doit être périodiquement 

révisé afin d'y incorporer les résultats des activités de 

suivi ou les nouvelles informations scientifiques et 

techniques, ainsi que pour répondre aux changements 

des conditions environnementales, sociales et écono

miques. 

7. 3 Les ouvriers forestiers doivent recevoir une forma

tion adéquate et être suffisamment encadrés pour 

assurer une application correcte du plan d'aménage

ment. 

7.4 Tout en respectant le caractère confidentiel des 

informations , les gestionnaires forestiers doivent 

rendre public un résumé des principaux éléments du 

plan d'aménagement, y compris ceux énumérés dans 

le Critère 7 . 1 . 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

9 .1 _L~s arbres pl~n~s.9..an§ les forê_!;s.J:]atu~ lles _peuvent 

compléter la régénération naturelle, combler des vides ou 

contribuer à la conservation des ressources génétiques. 

Ces plantations ne doivent pas remplacer ou ne modifier 

d'une manière significative l'écosystème naturel. 

9 .2 L:utilisation du reboisement comme technique de 

régénération de certains types de forêts naturelles peut 

être utile dans certaines circonstances. Des directives sur 

l'intensité et sur l'étendue acceptables du reboisement 

seront traitées dans des normes nationales et régionales 

de gestion forestière devant être approuvées par le FSC. 

En l'absence de telles normes nationales et régionales, les 

directives mises au point par le certificateur et approuvées 

par le FSC prévaudront. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

10.1 Les objectifs de gestion de la plantation , y 

compris les objectifs de conservation et de restaura

tion de la forêt naturelle , doivent être explicitement 

définis dans le plan d'aménagement et clairement 

démontrés dans la mise en œuvre du plan . 

1 O. 2 La conception et l'agencement des plantations 

devraient favoriser la protection, la restauration et la 

conservation des forêts naturelles, et non pas 

augmenter les pressions sur ces dernières. Des corri

dors pour la faune , des zones bordant les cours d'eau 

et une mosaïque de parcelles de différents âges et à 

différentes périodes de rotation doivent être utilisés 

dans la conception de la plantation , conformément à la 

taille des opérations. L'échelle et l'agencement des 

blocs de plantation doivent être cohérents avec le motif 

présenté par les formations forestières dans le 

paysage naturel. 

1 O. 3 Il est préférable que la composition des planta

tions soit diversifiée afin de renforcer la stabilité écono

mique, écologique et sociale. Cette diversité pourrait 

porter sur l'étendue et la répartition spatiale des unités 

de gestion du paysage , le nombre et la composition 

génétique des espèces, les classes d'âge et les struc-

10.4 Le choix des espèces pour le reboisement doit 

être basé sur leur convenance générale au site et aux 

objectifs de la gestion . Afin de promouvoir la conser

vation de la diversité biologique, les espèces autoch

tones sont préférables aux espèces exotiques da~ 

l'établissement de plantations et la restauration des 

écosystèmes dégradés. Les espèces exotiques, qui ne 

doivent être utilisées que si leurs performances sont 

supérieures à celles des espèces autochtones, seront 

suivies minutieusement afin de détecter une mortalité 

inhabituelle , des maladies, la pullulation d'insectes et 

des impacts écologiques négatifs. 

1 O. 5 Une certaine proportion de l'ensemble de la 

zone forestière aménagée, appropriée à la taille de la 

plantation et devant être déterminée selon des normes 

régionales, sera gérée de manière à restaurer une 

couverture de forêt naturelle sur le site. 
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1 0. 6 Des mesures seront prises afin de maintenir ou 

d'améliorer la structure, la fertilité et l'activité biolo

gique du sol. Les techniques et le taux d'exploitation, la 

construction et la maintenance des routes et des 

pistes ainsi que le choix des espèces ne doivent pas 

provoquer de dégradation du sol à long terme ou avoir 

des effets négatifs sur la qualité de l'eau, sa quantité 

modification conséquente du système 

hydrologique. 

1 O. 7 Des mesures doivent être prises pour empêcher 

et réduire au minimum les pullulations de ravageurs, 

les maladies, les incendies et les introductions de 

plantes envahissantes. La gestion intégrée des 

ravageurs doit constituer une partie essentielle du plan 

d'aménagement, et compter essentiellement sur les 

méthodes de prévention et de lutte biologique plutôt 

que sur les pesticides et les engrais chimiques. La 

gestion de la plantation ne devrait ménager aucun 

effort pour se débarrasser des pesticides et des 

engrais chimiques, y compris pour leur utilisation dans 

les pépinières. L'utilisation de produits chimiques est 

aussi couverte par les Critères 6.6 et 6.7. 

10.8 Un suivi des plantations, approprié à la taille et 

à la diversité des opérations, doit inclure une évalua

tion régulière des éventuels impacts écologiques et 

sociaux sur-site et hors-site (par exemple : régénéra

tion naturelle, impacts sur les ressources hydriques et 

la fertilité du sol, impacts sur les bien-être social des 

populations locales), en plus des éléments traités dans 

les Principes 8, 6 et 4. Aucune espèce ne devrait être 

p lant ée en grande quantité avant que des êssais et/oÛ

des expériences localement menés ne révèlent qu'elle 

est bien adaptée au site sur le plan écologique, qu'elle 

n'est pas envahissante et qu'elle n'a pas d'impacts 

écologiques négatifs importants sur les autres écosys

tèmes. Une attention particulière sera accordée aux 

questions sociales liées à l'acquisition des terres pour 

les plantations, spécialement en liaison avec la protec

tion des droits locaux de propriété, d'usage ou d'accès. 
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3 ENSEMBLES RÉGIONAUX 

+ DE C&I 

3 .1. PROCESSUS DE MONTRÉAL 

Le Processus de Montréal peut être résumé 

comme suit 18
. 

Le Groupe de travail du Processus de Montréal a 

été mis sur pied avec l 'objectif spécifique de 

développer et de mettre en œuvre des C&I 

acceptés sur le plan international en vue d 'une 

gestion durable des forêts. Le groupe a élaboré 

un ensemble complet de 7 critères et de 

6 7 indicateurs pour la conservation et de la 

gestion durable des forêts tempérées et boréales. 

L'histoire du Processus de Montréal a commencé 

lorsque le Canada a organisé un séminaire inter

national d 'experts sur le développement durable 

de s forêts tempérées et boréales , à la suite de la 

Conférence des Nations Unies sur 

l 'Environnement et le Développement (CNUED), 

qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992. Ce 

séminaire, qui s ' est déroulé à Montréal , en 

septembre 1993 , a insisté particulièrement sur le 

développement de critères et indicateurs en vue 

d 'une gestion durable des forêts tempérées et 

boréales et a fourni la base conceptuelle pour un 

travail régional et international sur les C&I. 

Cette initiative a entraîné la formation, en juin 

1994, du Groupe de travail sur les critères et 

indicateurs en vue de la conservation et la 

gestion durable des forêts tempérées et boréales, 

connu maintenant sous l'appellation « Groupe de 

travail du Processus de Montréal ». 

38 Les trois paragraphes suivants sont tirés des pages web du Ministère australien des industries primaires et de l'énergie httpJ/www.dpie.gov.agfor/forests/montreal/inter

national.html. Les C&I du Processus de Montréal sont disponibles à l'adresse httpJ/www.dpie.gov.agfor/forests/montreal/c-i .html. 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 1 

Conservation de la diversité 
biologique 

La diversité biologiqLJe comprend f es 

élémentEi de la diversité des écosys

tèmes; s de . la diversité entre Jes 

espèce~ 'et de la diversité génétique 

Critère 2 

Maintien de la capacité 
productive des écosystèmes 

forestiers 

INDICATEURS 

Diversité des écosystèmes 

a. Superficies occupées par chaque type forestier par 

rapport à la superficie forestière totale (a)39
. 

b. Superficies occupées par chaque type forestier et 

par classes d'âge ou stades de succession (b) . 

c. Superficies occupées par chaque type forestier dans 

les catégories d'aires protégées telles que définies 

par l'UICN40 ou d'autres systèmes de classification 

[a). 

d. Superficies occupées par chaque type forestier 

dans les aires protégées par classes d'âge ou 

stades de succession [b). 

e. Degré de fragmentation des types forestiers [b). 

Diversité des espèces 

a. Nombre d'espèces dépendantes de la forêt [b). 

b. Statut des espèces dépendantes de la forêt risquant 

de ne pas pouvoir maintenir de populations repro

ductives viables, tel que défini par la législation ou 

des évaluations scientifiques [espèces menacées, 

rares, vulnérables, en danger ou disparues) (a) . 

Diversité génétique 

a. Nombre d'espèces dépendantes de la forêt qui n'occu

pent qu'une petite portion de leur aire originelle (b). 

b. Niveaux de population d'espèces représentatives 

provenant de divers habitats suivis sur l'ensemble de 

l'aire [b) . 

INDICATEURS 

a. Superficie totale des terres forestières et superficie 

disponible pour la production de bois d'œuvre (a) . 

b. Volume total sur pied des essences commerciali

sables et non commercialisables sur les terres 

forestières exploitables (a) . 

c. Superficie et volume sur pied des plantations 

d'espèces autochtones et exotiques [a). 

d. Volume annuel des produits ligneux extrait de la forêt 

comparé au volume déterminé comme durable [a) . 

e. Volume annuel de produits non ligneux [par 

exemple : animaux à fourrure, baies, champignons, 

viande de chasse) extrait de la forêt comparé au 

volume déterminé comme durable (b). 

39 Les indicateurs suivis d'un (a) sont ceux pour lesquels la plupart des données sont disponibles. Ceux suivis d'un (b) peuvent requérir la collecte de nouvelles 

données ou de données additionnelles et/ou la mise en place d'un nouveau programme d'échantillonnage systématique ou de recherche. 

40 Les catégories de l'UICN incluent, 1 - protection stricte, Il - conservation des écosystèmes et tourisme, Ill - conservation de caractéristiques naturelles, IV - conser

vation à travers une gestion active, Y - conservation de paysages terrestres ou marins et activités de loisir, YI - utilisation durable des écosystèmes naturels. 
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Critère 3 

Maintien de la: santéret 
de !a vitalité 

de l'écosystème forestier 

Critère 4 

Conservation et maintien 
du sol et des ressources 

hydriques 

Ce critère englobe la conservation 

- du sol et aes rëssources hy dr iques 

ainsi que les fonctions protectrices 

et productives des forêts . 

150 

INDICATEURS 

a. Superficie et pourcentage de forêt affectés par des 

processus ou des agents au-delà de la portée de 

variations hist oriques [par exemple : insectes, 

maladie, compétition avec des espèces exotiques, 

incendies, orages, défrichement, inondation perma

nente, salinisation, animaux domestiques) (b) . 

b. Superficie et pourcentage des terres forestières 

exposés à des polluants atmosphér iques (par 

exemple : sulfates , nitrate, ozone) ou aux rayons 

ultraviolets B qui pourraient avoir des impacts 

négatifs sur l'écosystème forestier [b) . 

c. Superficie et pourcentage des terres forestières 

dont les composantes biologiques sont en voie de 

diminution, indiquant ainsi des changements dans 

les processus écologiques fondamentaux (par 

exemple : cycle des éléments nutritifs du sol , disper

sion des graines, pollinisation) et/ou dans la conti

nuité écologique [suivi d'espèces fonctionnellement 

importantes telles que les champignons , les 

épiphytes, les nématodes, les scarabées, les 

guêpes, etc.) (b) . 

INDICATEURS 

a. Superficie et pourcentage des terres forestières 

subissant une érosion du sol significative (b) . 

b. Superficie et pourcentage des terres forestières 

gérées principalement pour des fonctions de protec

tion [par exemple : bassins versants, protection 

contre les inondations, protection contre les 

avalanches, zones ripicoles) (a) . 

c. Pourcentage de la longueur des cours d'eau des 

bassins versants forestiers où le débit et sa périodi

cité ont significativement dévié des variations histo

riques [b). 

d. Superficie et pourcentage des terres forestières 

dont les sols présentent une diminution significative 

de matière organique et/ou un changement des 

autres propriétés chimiques (b) . 
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e. Superficie et pourcentage des terres forestières où 

l'on observe un degré important de compactage ou 

un changement significatif des propriétés physiques 

du sol causés par les activités humaines (b). 

f. Pourcentage de cours d'eau situés dans les zones 

forestières [par exemple : longueur parcourue, 

superficie des lacs) présentant une variation signifi

cative de la diversité biologique par rapport à la 

variabilité historique connue (b) . 

g. Pourcentage de cours d'eau situés dans les zones 

forestières (par exemple : longueur parcourue , 

superficie des lacs) présentant des variations s'éloi

gnant significativement de la variabilité historique 

connue du pH, de la teneur en oxygène dissout, des 

teneurs en éléments chimiques (conductivité 

électr ique). de la sédimentation ou des t empéra

tures [b). 

h. Superficie et pourcentage de terres forestières 

subissant une accumulation de substances toxiques 

persistantes (b) . 

INDICATEURS 

a. Biomasse totale de l'écosystème forestier et bilan 

du carbone et, si cela paraît approprié , par type 

forestier, par classe d'âge et par stade de succes

sion [b) . 

b. Contribution des écosystèmes forestiers au bilan 

planétaire de carbone, y compris l'absorpt ion et 

l'émission de carbone (biomasse sur pied , gros 

débris ligneux, carbone présent dans les sols et la 

tourbe) (a ou b) . 

c . Contr ibution des produit s forestiers au bilan plané

taire de carbone [b) . 
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Critère 6 

Maintien et améliorat ion 
des multiples avant ages 

socioéconomiques 
à long terme afin de 

satisfaire aux besoins 
des sociétés 

INDICATEURS 'î ·· .. 
Product ion et consommation 

a. Valeur et volume de la production de bois et de ! 
produits li gneux, y compr is valeur ajoutée lors de la ! 
t ransformation (a) . 

b. Valeur et quantités produit es de produits forestiers 

non ligneux (b]. 

c. Offre et consommation de bois et de produits 

ligneux, y compris consommation par habitant (a] . 

d. Valeur de la production de bois et de produits non ! 
ligneux en pourcentage du PIB (a ou b). 

e. Taux de r ecyclage des produits forestiers (a ou b) . 

f . Offre, consommation ou utilisation des produits non 

ligneux (a ou b) . 

Loisir et tourisme 

a. Superficie et pourcentage de terres forestières 

aménagées pour les loisirs et le tourisme, par 

rapport à la surface totale des terres forestières (a 

ou b]. 

b. Nombre et type d'installations disponibles pour les 

loisirs et le tourisme , par rapport au nombre d'habi

tants et à la superficie forestière (a ou b) . 

c. Nombre de jours de visite attribués aux loisirs et au 

tourisme , par rapport au nombre d'habitants et à la 

superficie forestière (b) . 

Investissements dans le secteur forestier 

a. Valeur des investissements, y compris ceux consen

t is dans le cadre de la sylviculture, de la santé et de 

la gestion de la forêt , des forêts artificielles, de la 

transformation du bois, des loisirs et du tourisme 

(a] . 

b. Montant des dépenses effectuées dans le cadre de la 

recherche, du développement et de l'éducation (b]. 
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c. Vulgarisation et utilisation de technologies nouvelles 

et améliorées (b) . j 
! 

d. Taux de retour sur investissement [b) . l 

Valeurs et besoins culturels, sociaux et spirituels 

a. Superficie et pourcentage de terres forestières 

gérées afin de protéger les différentes valeurs et i 
besoins culturels , sociaux et spirituels (a ou b) . 

b. Valeurs des usages non consommateurs des forêts 

[b). 

Emplois et besoins des communautés 

a. Nombre d'emplois directs et indirects du secteur 

forestier et emplois offerts dans le secteur en 

proportion du total des emplois (a ou b). 

b. Salaires et taux d'indemnisation moyens des 

accidents dans les principales catégories d'emplois 

du secteur forestier (a). 

c. Viabilité et capacité d'adaptation aux conditions 

économiques changeantes de la part des commu

nautés dépendantes de la forêt , y compris les 

communautés autochtones (b). 

d. Superficie et pourcentage de terres forestières utili

sées pour des besoins de subsistance (b) . 

1 
J 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère· 7 

Cadres 1$gal, · institutionnel : 
et économique 

de la conservation et de 
la gestion dura~le des forêts 

Note : Ce Crîtèrè 7 et les indicateurs , . 

. conservatiÔ'ri/ ·· · 

Eles forktl 

. :. et les pr~ê~ssÙs ~ OCÏ8(JX .910b~UX,· 
',souvent : ~xtJrries ''èux; for êts.'. elles~. 

. mêmes mai~ tjm ~cl~rr~iènt s~utenif 

les . effort s i.de• .. cô;servatiorï, de . 
• : ' :,;:·.·,··-·-·'--.;<.,,-· •. c ·,;. • 

maintien' oü d'amélioration d'une ou 

de plusieLlr~ t ôonditions, · attributs, 
'· , .. -.·--: •,: . . _,-

foncti.ons · .... et ;;,tîéôé~ices . én~m~ré? , 
... ·dans • les Critères 1! à 6. · Cette .· liste • . +Y . .. . 
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INDICATEURS 

Degré de soutien de la conservation et d'aménagement 

durable des forêts par le cadre légal (lois, réglementa

tions, directives), y compris le degré par lequel il : 

a. clarifie les droits de propriété, permet d'obtenir des 

arrangements appropriés concernant la tenure 

foncière , reconnaît les droits coutumiers et tradition

nels des peuples autochtones, et fournit des moyens 

appropriés de résolution des conflits concernant les 

droits de propriété ; 

b. permet une planification forestière périodique, une 

évaluation et une révision de la politique qui reconnait 

la gamme des valeurs de la forêt, y compris la coordi

nation avec les secteurs pertinents ; 

c. procure des opportunités de participation du public 

dans la politique publique et dans les prises de 

décisions relatives aux forêts, et permet l'accès du 

public aux informations ; 

d. encourage les codes de bonnes pratiques pour l'amé

nagement forestier ; 

e. permet de conserver les valeurs environnementales, 

culturelles, sociales et/ou scientifiques spéciales dans 

le cadre de l'aménagement forestier. 

Degré de soutien de la conservation et de l'aménage

ment durable des forêts par le cadre institutionnel, y 
compris la capacité de : 

a. faciliter l'implication du public ainsi que l'éducation, les 

programme de diffusion des connaissances et de 

vulgarisation, et mettre à disposition du public les infor

mations concernant les forêts ; 

b. entreprendre et appliquer une planification, une évalua

tion et une révision périodique des politiques fores

tières, incluant une planification et une coordination 

multi-sectorielles ; 

c. développer et maintenir des compétences dans toutes 

les disciplines impliquées ; 

d. développer et maintenir des infrastructures efficaces 

pour faciliter l'approvisionnement en produits et 

services forestiers et pour appuyer l'aménagement 

des forêts ; 

e. appliquer les lois, les réglementations et les directives. 

Ma1111els de Critères et I11dicate11rs puur la gestiu11 duruhle des furêts 11 °1 
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Quelques ensembles de critères el indicateurs 

Degré de soutien de la conservation et de l'aména

gement durable des forêts par le cadre économique 

[politique et mesures économiques], par le biais : 

a. de politiques d'investissement et fiscales et un cadre 

réglementaire qui reconnaît la nature des investis

sement s à long terme et favorise le flux des capitaux 

vers et venant du secteur forestier en réponse aux 

signaux du marché, aux valeurs économiques non 

marchandes et aux décisions de politique publique, 

afin de satisfaire les demandes à long terme de 

produits et de services forestiers ; 

b. des politiques commerciales non discriminatoires 

pour les produits forestiers . 

Capacité de mesurer et de suivre les changements 

dans la conservation et l'aménagement durable des 

forêts, dont : 

a. la disponibil ité et la portée des données, des statis

tiques et autres informations à jour, qui sont impor

tantes pour évaluer ou décrire les indicateurs 

relatifs aux Critères 1 à 7 ; 

b. la portée, la fréquence et la fiabilité statistique des 

inventaires, des évaluations et autres informations 

forestières pertinentes ; 

c . la compatibilité avec les autres pays concernant les 

mesures, l'évaluation et le suivi des indicateurs. 

Capacité de conduire et d'appliquer une recherche et 

un développement visant à améliorer l'aménagement 

forestier et la production des biens et des services 

forestiers, dont : 

a. le développement de la connaissance scientifique 

- des caractéristiques et des fonctions de l'écosys

tème forestier ; 

b. la mise au point de méthodologies pour mesurer et 

intégrer les coûts et les bénéfices environnemen

taux dans les marchés et les pol itiques publiques, 

et pour refléter la dégradation ou le renouvellement 

des ressources forestières dans les systèmes natio

naux de comptabilité ; 

c. les nouvelles technologies et la capacité d'évaluer 

les conséquences socio-économiques associées à 

l'introduction de ces dernières ; 
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156 

Quelques ensembles de critères et indica teurs 

d. l'amélioration de la capacité de prévoir les impacts 

des interventions humaines sur les forêts ; 

e. la capacité de prévoir les impacts des éventuels 

changements climatiques sur les forêts . 

Ma 1111els de Critères et J11diwte11rs pu11r la ~estiu11 ctum!?le desfurêts 11°1 



Quelques ensembles de critères et indicateurs 

3 .2 . ENS EMBLE DE TARAPOT0
41 

En 1995 , la Bo livie , le Brés il , la Colo mbie , le 

Péro u , le Surinam e t le Ve ne zu ela (pays du Traité 

de coop é rati o n ama zo ni e nn e) sont to mb és 

d 'accord sur 7 crit è res et 5 1 indicateurs de 

ni vea u n ati onal, 4 c rit è res e t 23 indi ca teurs au 

niveau de l'unité d e ges tio n fo res ti è re e t 1 critère 

e t 7 indi ca teurs au nivea u glo bal. Se ul les cr itè res 

e t indi ca teurs re latifs au niveau de l 'UG F sont 

prése nt és ci-a près . 

Critère·a 

Cadre juridique . 
institutionnel 

INDICATEURS 

a. Le plan d'aménagement forestier est approuvé par les 

autorités compétentes. 

b. L.:application du plan d'aménagement et le pourcentage 

moyen d'application du plan sont évalués périodique

ment 

c. Le cadre légal garantit la stabilité des investissement à 

long terme dans le secteur forestier. 

INDICATEURS 

a. L.:exploitation annuelle du bois d'œuvre et des produits 

forestiers non ligneux est compatible avec la capacité 

de durabilité des ressources. 

b. Superficie et pourcentage des sols forestiers affectés 

par des altérations significatives de leurs propriétés 

physiques et chimiques et par l'érosion. 

c. Efficacité des systèmes d'administration et de contrôle . 

d. Degré de diversification de la production. 

e. Degré d'utilisation des technologies qui préservent 

l'environnement. 

41 L'ensemble de Tarapoto inclut des C&I à un niveau supérieur à celui de l'UGF mais ceux-ci ne sont pas repris ici 
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Quelques ensembles de critères et indicateurs 

Critère 10 

Conservation 
des écosystèn1es 

forestiers ·, . 

INDICATEURS 

a. Proportion de superficies sous production perma

nente dans les zones de protection environnemen

tale . 

b. Mesures prises pour protéger, sauver et utiliser 

durablement les populations sauvages d'espèces en 

danger d'extinction. 

c. Superficie et pourcentage de forêt affectée par les 

processus et autres agents naturels [attaques 

d'insectes, maladie, incendies, etc.) et par les activi

tés humaines. 

d. Taux de régénération et structure de l'écosystème 

forestier. 

e. Mesures de conservation des sols. 

f. Mesures de protection des cours d'eau contre les 

activités forestières. 

INDICATEURS 

a. Qualité de vie des population locales. 

b. Caractère fructueux et taux de rentabilité de la 

gestion forestière. 

c. Efficacité des systèmes de production et de trans

formation des produits forestiers. 

d. Impact de l'utilisation de la forêt à des fins écono

miques sur la disponibilité des ressources fores

tières qui ont une importance pour les populations 

locales. Nombre d'emplois directs et indirects, et 

niveau des revenus . 

e. Nature et quantité des bénéfices tirés de la gestion 

forestière . 

f . Quantité annuelle de produits extraits par hectare. 

g. Valeur totale de la production. 

h. Mécanisme de consultation et de participation effec

tive des communautés locales dans la gestion des 

ressources forestières, en fonction de l'échelle de 

gestion . 

Manuels de Critères et l m lica te11rs puur la P,estio11 d11ra hle desfurêts 11 °1 
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REPUB LIQUE FRANÇAISE 

Ce manuel rassemble diverses méthodes pour le développement et 
l'évaluation de critères et indicateurs (C&I) destinés à juger de la durabilité 
de la gestion des forêts. Il est conçu à l'intention des chercheurs, des 
personnes ou des groupes intéressés par le développement de C&I en vue 
d 'évaluations d 'unités de gestion forestière (UGF) situées en forêt 
naturelle, plus particulièrement en région tropicale. Il peut aussi servir de 
référence pour les lecteurs intéressés par le développement de l'ensemble 
des C&I génériques du CIFOR. Le chapitre introductif présente l'objectif 
global et les objectifs spécifiques de ce travail ainsi que le processus de 
développement des C&I. Les trois chapitres suivants expliquent comment 
préparer, mener à bien et analyser les résultats d 'un test de C&I. Les 
chapitres 5 à 6 explicitent la base conceptuelle du développement des 
C&I, illustrée par trois études de cas. Les formulaires et les outils 
spécifiques utilisés au cours des tests du CIFOR sont détaillés en annexe, 
accompagnés d'exemples de présentation des résultats. Le dernier chapitre 
offre plusieurs ensembles de bases de C&I, à la disposition des utilisateurs 
pour une évaluation et une adaptation à leur propre contexte. 


