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I. CONTEXTE 

1. L'importance des forêts dans le développement durable à l'échelle mondiale a été largement 

reconnue par les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Accord de Paris. Afin d'assurer que 

les forêts génèrent leurs avantages socio-économiques et environnementaux, il est crucial d'étendre 

l'utilisation de la gestion durable des forêts (GDF) sur la base des meilleures pratiques disponibles. 

Bien que l'on ait observé un certain progrès dans le sens de la GDF, la proportion mondiale de la 

superficie couverte par les forêts continue de décliner et plusieurs pays en Afrique continuent de faire 

face à une déforestation et une dégradation marquées des forêts.  

2. Les forêts publiques dans les pays tropicaux de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie du 

sud-est couvrent environ 1,022 milliards d'hectares de terres (FAO, 2015) dont plus de 226 millions 

sont qualifiées de forêts de production (FAO, 2016). Il existe au moins 122 millions hectares de 

concessions de forêts naturelles dans les pays tropicaux de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie 

du sud-est, couvrant environ 54 pourcent des forêts de production du domaine public. En conséquence, 

les concessions sont un instrument important dans l'utilisation et la gestion des forêts (Tableau 1).  
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Tableau 1: Synthèse des forêts et zones de concessions dans 24 pays tropicaux riches en ressources 

forestières (par sous-région). Source: FAO, 20181 

Région Superficie 

totale de 

forêt,  

‘000 ha 

Superficie 

de forêt 

publique, 

‘000 ha 

Superficie 

de forêt 

publique de 

production  

% de 

forêts sur 

les terres 

publiques  

% des 

terres 

publiques 

pour la 

production  

Superficie 

des 

concessions 

industrielles, 

‘000 ha 

% des 

terres 

publiques 

sous 

concessions  

Amérique 

latine 

718 820 425 368 43 582 59 10 18 597 4 

Afrique 

centrale et 

occidentale  

262 365 260 227 68 173 99 26 56 114 22 

Asie du 

Sud-est  

222 694 180 909 114 920 81 52 48 122 27 

Total 1 203 879 866 503 226 675 72 19 122 833 14 

 

3. Les concessions forestières constituent la forme la plus courante d'attribution des droits 

d'exploitation dans les forêts publiques aux entrepreneurs privés et aux grandes entreprises forestières. 

L'allocation de concessions a été une alternative à la privatisation des forêts publiques, la 

responsabilité ultime de gestion des forêts demeurant la prérogative des gouvernements. Les 

concessions dans le contexte des directives proposées ici, font référence aux dispositions 

contractuelles qui transfèrent temporairement les responsabilités d'utilisation et de gestion du 

gouvernement (national ou sous-national selon le cadre juridique national) à une tierce partie. Elles 

coexistent avec d'autres types d'allocation de droits d'exploitation aux entités privées ou 

communautaires tels que les permis d'exploitation ainsi que d'autres types d'allocation des forêts 

publiques telles que les forêts destinées aux communautés et populations indigènes. Bien qu'elles 

impliquent souvent des contrats entre l'État et une entité privée, il existe des cas de communautés 

détenant des contrats de concessions, par exemple au Guatemala. 

4. Les concessions forestières ont essentiellement été formulées comme un instrument 

économique pour l'exploitation économique des forêts et ne sont pas forcément associées avec la 

durabilité. Il y a un peu plus d'un siècle que les politiques forestières ont commencé à s'intéresser à 

inclure toutes les dimensions de la durabilité au lieu de se focaliser exclusivement sur des objectifs 

économiques, sociaux ou environnementaux. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs concessions 

établies sous l'ancien paradigme aient laissé dans leur sillage la déforestation, la dégradation et des 

conflits sociaux. Les rapports régionaux de la FAO récemment publiés ont cependant révélé que dans 

les pays où les concessions ont été adoptées comme instruments à des fins de production forestière 

commerciale à titre privé dans le contexte d'un cadre de GDF efficace, des résultats très positifs ont été 

observés, tels que des chaines de valeur plus diversifiées, la création d'emplois, des bénéfices sociaux, 

et une main d'œuvre formée et hautement qualifiée.  

5. Afin de tirer parti des leçons apprises et de contribuer à l'amélioration des concessions 

forestières pour la production d'avantages socio-économiques et environnementaux accrus, la FAO et 

le Programme sur les forêts (PROFOR) administré par la Banque mondiale, en collaboration avec 

l'Institut forestier européen (EFI), ont développé l'ouvrage "Exploiter le potentiel des concessions 

                                                      

1 FAO. 2018. Rethinking forest concessions: improving the allocation of state-owned forests for better economic, 

social and environmental outcomes, by Hubertus J. van Hensbergen. Rome  
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forestières dans les pays tropicaux afin de réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 

2030: Les Directives volontaires". Cet exercice a été mené sous la supervision générale de l'Initiative 

des concessions forestières, une initiative menée par la FAO et lancée en 2015 en collaboration avec le 

Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), le Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Organisation internationale des bois 

tropicaux (OIBT), le PROFOR et le Service forestier brésilien (SFB). Les directives sont basées sur 

les conclusions des trois rapports régionaux susmentionnés, d'un rapport de synthèse et d'une réunion 

d'experts tenue au Siège de la FAO en 2015, ainsi que sur les résultats d'un atelier mondial au Brésil 

en 2016. Ce travail a révélé que les concessions forestières ont été un instrument important non 

seulement dans les politiques forestières, mais également dans l'allocation des terres, et en 

conséquence, pourraient être décisives dans la réalisation de la durabilité des paysages pourvu qu'elles 

soient mises en œuvre de manière adéquate. 

II. CONCESSIONS FORESTIÈRES EN AFRIQUE CENTRALE ET 

OCCIDENTALE 

6. En Afrique centrale et occidentale, la quasi-totalité des terres forestières relève du domaine 

public. Une analyse de neuf pays dans la région (Cameroun, République centrafricaine, Congo, Côte 

d’Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Ghana et Libéria) a montré 

que les concessions industrielles couvrent 56 millions hectares, constituant 22% des terres publiques et 

82% de la superficie forestière allouée à la production. Ensemble, les concessions produisent environ 

10 millions m3 de bois rond par an. Une quantité similaire de bois pourrait être produite par le secteur 

artisanal/informel, obtenu essentiellement hors des concessions mais avec des empiètements notables 

au sein de celles-ci lorsqu'elles sont très vastes et que la densité démographique locale est élevée, 

comme en RDC par exemple. En fait, le manque de clarté concernant le foncier et le chevauchement 

des droits relatifs aux terres forestières appartenant majoritairement à l'État constituent l'un des 

problèmes majeurs en rapport avec la GDF dans la région.  

7. En dépit du fait que les concessions forestières sont un instrument très populaire dans 

l'allocation des droits d'exploitation, les bienfaits socio-économiques générés par les concessions 

forestières en Afrique centrale et occidentale sont moins importants que les bienfaits observés en 

Amérique latine et en Asie du sud-est. La fourniture de services de protection sociale et 

d'infrastructures sociales aux communautés locales, les recettes fiscales, l'accès des communautés 

locales à la récolte des produits forestiers non-ligneux, et le renforcement des capacités sont des 

exemples d'avantages offerts par les concessions. Dans la plupart des cas, les forêts d'Amérique latine 

et d'Asie du Sud-est ont un impact positif sur les recettes publiques avec une valeur d'environ 5 

USD/ha/an, en Afrique, par contre, la contribution est seulement d'environ 1 USD/ha/an. Des 

avantages sociaux en nature en Afrique centrale et occidentale peuvent être identifiés mais sont 

généralement associés aux concessions détenant une certification internationale. 

8. Les résultats de l'analyse menée en 2016 révèlent que 135 000 travailleurs sont employés par 

les concessions forestières dans les neuf pays retenus en Afrique. Dans la mesure où l'informalité est 

une forte caractéristique du secteur, ces estimations pourraient plus que doubler avec l'inclusion du 

secteur informel. En outre, il a été estimé qu'un emploi permanent en Afrique de l'ouest prend en 

charge les moyens d'existence de 10 à 12 membres de la famille. 

9. La production de bois en Afrique centrale et occidentale est confrontée à des défis découlant 

de la faible performance socio-économique et environnementale des concessions forestières. Les 

entreprises opérant dans le cadre de droits concessionnaires à faible coût et d'une application 

insuffisante de la GDF font face à des difficultés économiques croissantes en raison de la nécessité 

d'investissements plus élevés pour respecter des cadres règlementaires plus harmonisés avec la GDF, 

et d'une pression commerciale accrue pour des produits certifiés et conformes aux normes 

internationales. En outre, plusieurs entreprises abandonnent également les affaires dans la région en 

raison de l'épuisement des forêts facilement exploitables regorgeant d'espèces à forte valeur. Ces 
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circonstances ont entrainé un changement profond de la composition des producteurs et 

consommateurs de produits ligneux africains au cours des années récentes, avec une participation plus 

importante des investisseurs et des consommateurs asiatiques, et sont susceptibles de générer des 

changements supplémentaires dans la gestion des forêts de la région. Dans le Bassin du Congo, la 

concentration et la restructuration de l'industrie axée sur l'exportation, semble être une tendance 

marquée. Au Cameroun, au Congo et au Gabon, au moins six grandes sociétés d'exploitation de bois 

ont connu des changements à leur tête au cours des années écoulées. 

10. Les droits concurrents, la pratique agricole au sein des concessions forestières et la nécessité 

de réconcilier la production industrielle avec la petite production et la production communautaire, sont 

également des questions à résoudre dans la plupart des concessions forestières en Afrique centrale et 

occidentale. D'un côté, les petits producteurs et les producteurs communautaires sont souvent 

informels et marginalisés, et ont en conséquence peu de chances d'adopter des pratiques plus durables 

dans la mesure où ils font face à des difficultés d'accès au renforcement des capacités, un accès limité 

aux marchés et une incertitude sous-jacente. D'un autre côté, travailler dans les forêts exploitées ou 

non-exploitées dans des zones reculées, requiert des investissements en équipement et en compétences 

qui ne sont pas facilement accessibles pour les petits opérateurs. Des études suggèrent que l'avenir de 

la GDF en Afrique repose sur une perspective plus intégrée qui facilite la reconnaissance des rôles des 

producteurs industriels, de petite et moyenne tailles, et renforce les interrelations à travers les chaines 

de valeur pour la création d'avantages et d'équité accrus.  

11. L'avènement de stratégies sur le changement climatique, en particulier le mécanisme REDD+, 

a introduit l'avenir des concessions forestières dans un dialogue politique. D'autres processus 

internationaux tels que le Programme de l'Union européenne ont également contribué à accroître la 

conscience du besoin de renforcer la durabilité de la production forestière, non seulement pour les 

marchés externes, mais également pour les consommateurs locaux. Une révision des concessions 

forestières à la lumière des ODD et des accords sur le climat peut être d'une aide inestimable pour 

assurer que la foresterie génère des contributions socioéconomiques et environnementales.  

III. LES CONCESSIONS FORESTIÈRES DANS LE CONTEXTE DU 

PROGRAMME 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

12. Le défi de l'amélioration de la conservation des forêts et de l'expansion de la GDF tel que 

défini dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, exige une attention particulière 

pour tous les types de production forestière. Les concessions forestières sont souvent associées à la 

déforestation et à la dégradation des forêts, en partie en raison de l'exploitation non durable. Toutefois, 

il existe des preuves que lorsqu'ils respectent entièrement les principes de GDF, les régimes de 

concessions peuvent soutenir la production durable de bois et produire des recettes qui peuvent 

accroître la valeur des forêts. En outre, les produits issus de l'exploitation durable contribuent à 

accroître les revenus locaux et nationaux et l'emploi, tandis que les produits ligneux récoltés qui 

stockent le carbone servent de mécanisme pour la réduction de l'empreinte carbone de l'homme. En 

somme, la production forestière durable peut contribuer à améliorer les moyens d'existence ruraux, le 

développement rural et les économies à faible intensité de carbone, tout en augmentant les coûts 

d'opportunité pour la déforestation et les changements du mode d'utilisation des terres forestières. 

13. Considérant l'adoption large des concessions forestières dans les régions tropicales, leur 

examen et leur cadrage en tant qu'instruments de politiques forestières appropriées pour produire la 

GDF peuvent transformer les concessions en moyens efficaces de prendre en compte les ODD ainsi 

que les Contributions déterminées au niveau national (NDC) dans le cadre de l'Accord de Paris. La 

nature multidimensionnelle de la GDF prévoit une contribution holistique aux ODD à travers les 

interconnections avec d'autres secteurs et la nécessité intrinsèque de processus et partenariats 

multipartites. Les concessions forestières durables peuvent directement contribuer à réaliser les ODD 

1, 5, 7, 8, 12, 13 et 15 (le Tableau 2 présente les contributions potentielles des concessions forestières 

durables à ces ODD spécifiques).  
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Tableau 2: Les ODD et les objectifs auxquels les concessions forestières peuvent contribuer 

directement. 

Objectifs Les concessions forestières peuvent 

contribuer à  

ODD 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le monde  

1.4 D'ici 2030, assurer que tous les hommes et les 

femmes, en particulier les personnes pauvres et 

vulnérables ont des droits égaux aux ressources 

économiques, ainsi qu'un accès égal aux services de 

base, à la propriété et au contrôle des terres et 

d'autres formes de propriété, à l'héritage, aux 

ressources naturelles, aux nouvelles technologies 

appropriées et aux services financiers, y compris la 

microfinance.  

Fournir les services sociaux de base aux 

populations dans les zones forestières 

reculées. 

Assurer les droits fonciers des communautés 

locales 

Autonomiser les communautés locales pour 

leur participation efficace aux consultations 

et aux décisions de gestion forestière 

transparente  

ODD 5: Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles   

5.5 Assurer la participation pleine et effective des 

femmes et des opportunités égales de leadership à 

tous les niveaux de la prise de décision dans les 

sphères politiques, économiques et publiques.  

Prévoir la planification des questions de 

parité hommes-femmes, les processus 

d'attribution, d'allocation, d'exécution et de 

suivi des contrats, ainsi que l'inclusion des 

femmes dans le développement des capacités 

et des compétences.  

5.a Entreprendre des réformes pour donner aux 

femmes des droits égaux aux ressources 

économiques, ainsi que l'accès à la propriété et au 

contrôle des terres et d'autres formes de propriété, 

aux services financiers, à la succession et aux 

ressources naturelles, en conformité avec les lois 

nationales.  

Prévoir des processus d'attribution des 

contrats sensibles aux spécificités des sexes, 

et des consultations communautaires.  

ODD 7: Assurer l'accès à une énergie fiable, durable, moderne et d'un coût abordable pour tous  

7.2 D'ici 2030, accroître de manière substantielle la 

part de l'énergie renouvelable dans le système 

énergétique mondial  

Prévoir la gestion durable des forêts et l'accès 

à l'énergie d'origine ligneuse 

Utiliser les débris ligneux pour générer la 

dendroénergie  

ODD 8: Promouvoir la croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous  

8.2 Parvenir à des niveaux plus élevés de 

productivité économique à travers la diversification, 

l'amélioration technologique et l'innovation, y 

compris grâce à un focus sur les secteurs à forte 

valeur ajoutée et à forte intensité de main d'œuvre.  

Renforcer le développement économique en 

valorisant la foresterie à travers l'intégration 

verticale, l'inclusion des entreprises locales 

dans la chaine de valeur des produits et 

services issus de la concession.  
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ODD 12: Établir des modes de consommation et de production durables  

12.6 Encourager les compagnies, en particulier les 

grandes compagnies transnationales, à adopter des 

pratiques durables et à intégrer les informations 

portant sur la durabilité dans leur cycle 

d'établissement des rapports.  

Adopter des pratiques durables à travers les 

chaines de valeur forestières et la publication 

de rapports sur la durabilité  

ODD 13: Initier une action urgente pour combattre le changement climatique et ses impacts  

13.1 Renforcer la résilience et les capacités 

d'adaptation aux aléas climatiques et aux 

catastrophes naturelles dans tous les pays.  

Améliorer la résilience et la capacité 

d'adaptation au changement climatique à 

travers la gestion des forêts, la restauration 

de l'écosystème, l'impact réduit des 

techniques de récolte et les pratiques 

sylvicoles (ex. soins culturaux, élagage).  

ODD 15: Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des sols et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité  

15.2 D'ici 2020, promouvoir la mise en œuvre de la 

gestion durable de tous les types de forêts, enrayer 

la déforestation, restaurer les forêts dégradées et 

accroître de façon durable le boisement et le 

reboisement à l'échelle mondiale.  

Intégrer la GDF dans de grandes étendues de 

forêts en augmentant la part du terrain 

forestier aménagé dans le cadre d'un plan de 

gestion des forêts, y compris la part de terrain 

forestier certifiée dans le cadre d' un système 

indépendant de certification des forêts.  

15.7 Initier une action urgente pour mettre un terme 

au braconnage et au trafic des espèces de flore et de 

faune protégées et prendre en compte tant la 

demande que l'approvisionnement en produits 

fauniques illicites.  

Contribuer à la lutte contre le trafic de faune 

et des espèces d'arbres protégées, y compris 

en renforçant les mesures de suivi et 

d'application.  

 

IV. DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DURABLE DES CONCESSIONS 

FORESTIÈRES DANS LA GESTION DES FORÊTS PUBLIQUES 

Méthodologie 

14. Les concessions forestières ne sont pas utilisées de manière uniforme à travers les régions ou 

même à travers l'ensemble des régions tropicales. Dans certains pays, les concessions forestières 

chevauchent les concessions foncières et sont utilisées comme instruments d'allocation des terres ou de 

gestion des terres avec des objectifs autres que la GDF. Pour cette raison, il est fondamental de limiter 

la portée de cet exercice. Tirant parti des Principes et Directives volontaires pour la gestion durable 

des forêts tropicales naturelles, ainsi que d'autres directives pertinentes pour une bonne gouvernance 

forestière et la GDF, les présentes directives fournissent une direction pratique aux nouveaux régimes 

de concession forestière et révisent les régimes existants. Les directives de concession sont volontaires 

et sont tirées de leçons apprises en Afrique, en Asie du sud-est et en Amérique latine. En combinaison 

avec les processus de critères et d'indicateurs, ces directives constituent un cadre pour la mise en 

œuvre et le suivi des concessions en vue de produire une GDF effective. 
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15. Basée sur une étude bibliographique, une enquête en ligne, des entretiens semi-structurés et 

des consultations directes, la méthodologie de production du présent document a tenté d'assurer que 

les défis clés auxquels sont confrontées les concessions forestières et la mise en œuvre de la GDF 

peuvent être pris en compte. Les conclusions de l'atelier du Brésil ont été le point de départ pour la 

définition des quatre domaines principaux nécessaires à la réalisation des directives: (i) la gouvernance 

(dispositions politiques et institutionnelles, y compris les moyens de mise en œuvre), (ii) les aspects 

socio-économiques (y compris la faisabilité économique, les marchés et les avantages socio-

économiques), (iii) les pratiques de gestion des forêts (y compris le suivi) et (iv) les rapports avec les 

communautés forestières. Une étude bibliographique approfondie a soutenu le développement d'un 

cadre analytique qui fournit une typologie des concessions forestières, comportant nécessairement, 

mais pas seulement, les objectifs politiques, les aspects juridiques et les dispositions contractuelles, la 

portée de la gestion forestière (objectifs et activités), les principales parties prenantes, et le suivi et 

l'évaluation. Le cycle de gestion de concession proposé provient de ce cadre analytique qui souligne la 

formulation des principes, directives et recommandations. Un outil d'auto-évaluation des conditions ou 

circonstances initiales entourant les régimes de concession forestière a également été formulé, 

essentiellement pour appuyer les décideurs politiques dans l'établissement et la gestion des 

concessions forestières, mais pourrait également être utilisé par les concessionnaires, les communautés 

et d'autres parties prenantes. 

16. Le processus de développement des directives était participatif et mené par les pays. 

L'exercice était motivé par la demande nationale directe du Brésil à la FAO pour une évaluation de 

l'état des concessions forestières dans les pays tropicaux et une discussion des mesures nécessaires 

pour faire face aux défis de l'avancement de la production forestière durable des concessions. Les 

consultations régionales se sont tenues en 2017, les 27 et 28 juin à Libreville au Gabon; les 6 et 7 

juillet à Maputo au Mozambique; les 12 et 13 juillet à Jakarta en Indonésie; et les 19 et 20 juillet à 

Lima au Pérou. Organisées en collaboration étroite avec les pays hôtes, les consultations ont offert des 

opportunités d'examiner le contenu et l'énoncé des principes, directives et recommandations en 

harmonie avec les priorités portant sur les concessions évoquées par les participants. Plus de 120 

représentants de gouvernements nationaux et provinciaux, du secteur privé, des communautés 

forestières, d'organisations pour le développement national et international et d'organisations de la 

société civile, et de la communauté scientifique ont participé aux consultations. En Afrique, les pays 

suivants étaient représentés: la Côte d’Ivoire, la RDC, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le 

Libéria, le Mozambique, l'Afrique du sud, la Zambie et le Zimbabwe. Les représentants des pays hôtes 

ont été invités à fournir leurs avis sur l'inclusion des conclusions au document final à travers leur 

participation au Comité de pilotage de l'Initiative Concessions forestières. 

17. Dans chaque région, il a été demandé aux participants d'exprimer leurs priorités concernant les 

concessions forestières. Les résultats à travers les différentes régions ont convergé sur les thèmes 

suivants: la planification de l'utilisation des terres et le zonage des terres forestières; le suivi et le 

contrôle; le rapport entre les communautés et les droits fonciers; la production et les aspects 

économiques; les multiples usages des forêts; développement des capacités; la crédibilité et la stabilité 

des cadres réglementaires; et l'application effective des pratiques de gestion de la récolte et après-

récolte et des pratiques sylvicoles. 

Les directives 

18. Les directives volontaires ont été développées autour des quatre dimensions de la gestion des 

concessions: la gouvernance améliorée, la faisabilité économique, l'inclusion sociale et l'intégrité 

environnementale. Elles ont été structurées sous huit principes: (1) cohérence avec les politiques 

forestières pour des paysages durables; (2) cadres juridiques et institutionnels clairs, crédibles et 

efficaces; (3) planification, allocation, mise en œuvre et suivi transparents et responsables des 

concessions forestières; (4) faisabilité économique et financière à long terme; (6) clarté et sécurité des 

droits fonciers; (7) participation et bénéfices de la communauté; et (8) intégrité environnementale dans 

les concessions forestières. Pour chaque principe, des directives et recommandations ont été formulées 

en harmonie avec les bonnes pratiques identifiées par les parties prenantes concernées et agréées par le 
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Comité de pilotage de l'Initiative Concessions forestières. Un outil d'auto-évaluation contenant les 

questions reflétant les directives, constitue un instrument pratique pour décider des ajustements à 

apporter au régime de concession concerné. Une synthèse des directives est présentée au Tableau 3. 

Tableau 3: Cadre des principes et directives 

Principes Directives  

Principe 1: Cohérence avec les 

politiques forestières pour des 

paysages durables  

Directive 1.1 Définir et mettre en œuvre la vision à long terme 

et les objectifs politiques pour les forêts de production 

publiques en harmonie avec d'autres politiques des paysages et 

les objectifs de développement  

Directive 1.2 Améliorer la réponse des concessions forestières 

aux objectifs de développement à travers l'adoption d'une 

approche intersectorielle  

Directive 1.3 Renforcer l'engagement politique aux niveaux 

national et sous-national 

Principe 2: Des cadres juridiques 

et institutionnels clairs, crédibles 

et efficaces  

Directive 2.1 Établir des cadres juridiques et institutionnels 

clairs et transparents  

Directive 2.2 Promouvoir la cohérence des cadres juridiques et 

institutionnels forestiers et non-forestiers  

Directive 2.3 Adapter le cadre juridique aux engagements 

internationaux pertinents pour la gestion des forêts publiques 

de production 

Directive 2.4 Établir des institutions crédibles et responsables 

pour planifier, suivre et appliquer les concessions forestières. 

Directive 2.5 Instaurer des mesures pour mettre un frein à la 

corruption  

Principe 3: Planification, 

allocation, mise en œuvre et suivi 

transparents, inclusifs et 

responsables des concessions 

forestières  

Directive 3.1 Planifier et allouer des concessions forestières en 

harmonie avec les objectifs politiques établis. 

Directive 3.2 Assurer l'attribution concurrentielle, transparente 

et inclusive des contrats de concession. 

Directive 3.3 Encourager la certification forestière 

indépendante et volontaire de la GDF ainsi que des processus 

industriels   

Directive 3.4 Assurer le suivi et l'application effectives des 

contrats de concession 

Directive 3.5 Assurer des évaluations transparentes et 

indépendantes à mi-parcours et en fin de cycle et des mesures 

de réponse 

Directive 3.6 Concevoir et mettre en œuvre des mesures 

opportunes pour aménager les zones de concession après les 

contrats. 
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Principe 4: Capacités techniques 

et humaines pour la gestion et 

l'opération des régimes de 

concession à tous les niveaux  

 

Directive 4.1 Développer et retenir le personnel qualifié 

approprié dans les agences gouvernementales portant sur le 

cadre politique et juridique, le développement, la mise en 

œuvre, le suivi et l'application des concessions forestières.  

Directive 4.2 Assurer que la formation technique et 

opérationnelle continue sur la GDF est accessible pour toutes 

les parties prenantes concernées à tous les niveaux. 

Guideline 4.3 Promouvoir le développement des capacités et 

des compétences, et l'emploi des femmes, des populations 

indigènes et d'autres groupes minoritaires.   

Directive 4.4 Respecter les droits des travailleurs et les 

règlementations nationales et internationales, et garantir des 

conditions de travail saines et sûres.  

Principe 5: Durabilité économique 

et financière à long terme  

 

Directive 5.1 Assurer que les caractéristiques forestières et la 

longueur du contrat sont en harmonie avec le potentiel 

d'exploitation durable. 

Directive 5.2 Assurer que des informations économiques 

fiables sont accessibles et prises en compte dans la conception 

des concessions forestières.  

Directive 5.3 Assurer les capacités financières et techniques 

des concessionnaires demandeurs pour initier les activités et 

les investissements nécessaires  

Directive 5.4 Utiliser des instruments financiers et fiscaux pour 

réaliser les objectifs des concessions forestières.  

Directive 5.5 Assurer que les concessionnaires ont un accès 

adéquat au financement.  

Directive 5.6 Contribuer au renforcement des économies 

locales à travers des concessions forestières viables des points 

de vue financier et technique.  

Directive 5.7 Établir et appliquer des mécanismes pour la 

collecte effective et transparente des recettes, le 

réinvestissement et le partage des avantages.  

Directive 5.8 Protéger le marché contre la concurrence des 

produits issus d'activités illicites 

Principe 6: Clarté et sécurité des 

droits fonciers  

 

Directive 6.1 Clarifier et respecter les droits fonciers au sein 

des concessions et aux alentours de celles-ci 

Directive 6.2 Développer et exécuter la coopération entre le 

secteur privé et la production communautaire 

Directive 6.3 Concevoir et mettre en œuvre les concessions 

communautaires pour reconnaitre les droits fonciers 

coutumiers le cas échéant. 
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Directive 6.4 Donner aux communautés l'accès à la gestion des 

concessions 

Directive 6.5 Impliquer les communautés locales et les 

populations indigènes dans la conception et la mise en œuvre 

des concessions forestières  

Directive 6.6 Développer et mettre en œuvre les mécanismes 

de résolution des conflits et de compensation  

Principe 7: Participation de la 

communauté et bénéfices sociaux 

pour tous 

Directive 7.1 Impliquer les communautés locales et les 

populations indigènes résidant dans les concessions ou près de 

celles-ci dans la mise en œuvre et la gestion des concessions 

forestières.  

Directive 7.2 Contribuer à l'amélioration du bien-être social et 

des moyens d'existence locaux  

Directive 7.3 Mettre au point et suivre des mécanismes 

transparents et équitables de partage des bénéfices tout en 

assurant un équilibre entre les genres et la prise en compte des 

intérêts de tous les acteurs 

Principe 8: Intégrité 

environnementale et utilisation 

durable des ressources forestières  

 

Directive 8.1 Développer et mettre en œuvre de façon efficace 

des plans de maintien et d'amélioration de l'intégrité 

environnementale et assurer l'utilisation durable des ressources 

forestières  

Directive 8.2 Maintenir et/ou améliorer l'intégrité 

environnementale et assurer l'utilisation durable des ressources 

forestières au stade opérationnel 

Directive 8.3 Développer, mettre en œuvre et suivre les 

concessions de restauration/conservation pour des paysages 

durables 

Directive 8.4 Évaluer et suivre la performance de la mise en 

œuvre et la réalisation des résultats attendus.  

 

19. Les principes et directives susmentionnés ne sont pas dissociables des 11 principes des 

"Lignes directrices volontaires de l'OIBT pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles". Ils 

doivent être considérés comme une contribution supplémentaire en réponse aux besoins spécifiques 

des concessions forestières, prenant donc en compte des questions qui doivent être observées pour 

faire des concessions un instrument efficace des politiques forestières. En illustrant les directives et 

recommandations avec des expériences concrètes, le document crée également une opportunité 

d'échange du savoir. 

20. Les directives volontaires font partie du travail de la FAO visant à appuyer la production 

forestière durable et à libérer les contributions aux ODD et au changement climatique. Reconnaissant 

la nécessité de sensibiliser sur les utilisations et applications potentielles des produits forestiers 

durables, ainsi que les avantages d'ordre général tirés de la foresterie durable, la FAO, en collaboration 

avec l'OIBT et la Banque mondiale a organisé une conférence mondiale sur le thème ''Du bois durable 

pour un monde durable" à Rome, du 31 octobre au 1er novembre 2017. Cet évènement a marqué le 

début d'une initiative du même nom qui entend rassembler les décideurs politiques, les producteurs, les 
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consommateurs, les petits exploitants et les communautés forestières, ainsi que le secteur financier, 

pour créer des opportunités et faire face aux défis afin de renforcer les chaines de valeur durables du 

bois, de contribuer au changement transformationnel nécessaire à la mise en œuvre effective de la 

GDF.  

V. POINTS À EXAMINER   

21. La Commission souhaitera peut-être encourager les pays: 

 à souscrire aux "Directives volontaires pour la gestion durable des forêts naturelles publiques 

de production dans les pays tropicaux à travers les concessions forestières dans le contexte du 

Programme 2030" dont le lancement est prévu pour 2018; 

 à observer les directives volontaires lors de la mise en œuvre ou de l'examen des politiques 

forestières et des régimes de concessions forestières; et 

 à promouvoir les directives volontaires auprès de toutes les parties prenantes concernées.  

 

22. La Commission souhaitera peut-être encourager la FAO: 

 à soutenir les pays dans leurs efforts d'améliorer les régimes de concessions forestières et la 

gouvernance pour l'exploitation des forêts publiques de production; et 

 à travailler davantage sur des chaines de valeur forestières durables.  

 


