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Résumé

La foresterie participative (FP) a été mise en œuvre dans les pays en partant du principe 
que ce mode de gestion contribuerait à améliorer la gouvernance des forêts et les 
moyens d’existence locaux. Au cours des quatre dernières décennies, une augmentation 
substantielle des superficies forestières sous différentes formes de  FP a été observée, 
impliquant un large éventail d’initiatives favorisant la participation des populations à la 
foresterie. La FP a évolué au fil des ans vers l’institutionnalisation dans les programmes 
de développement nationaux classiques, l’autonomisation des groupes d’utilisateurs, 
l’émergence d’organisations de la société civile représentant les intérêts de la FP, la 
restitution et la privatisation des terres forestières (principalement en Europe centrale 
et orientale), l’expansion de la petite exploitation forestière, en particulier en Asie, la 
commercialisation des biens et services forestiers, les liens entre les petits exploitants/
communautés et les entreprises privées et l’intégration d’un plus large éventail d’objectifs 
politiques dans la FP (FAO, 2016).

Diverses études ont tenté de documenter l’étendue, les transitions et l’impact des 
systèmes de FP, mais bon nombre d’entre elles ont adopté l’approche des études de cas 
qui rendent peu compte de la situation au niveau national. L’absence de données fiables 
sur l’efficacité de la FP entrave l’analyse aux niveaux national, régional et mondial. Cela 
rend également difficile d’orienter le dialogue politique et de prendre des décisions en 
toute connaissance de cause. Dans le même temps, les études existantes sur l’efficacité 
de la FP indiquent des performances mitigées. Certaines montrent un succès majeur en 
matière d’amélioration de la gouvernance forestière et des moyens de subsistance des 
communautés locales. Cependant, la plupart d’entre elles concluent que les résultats de 
la FP se situent en deçà de  ce qu’elle pourrait potentiellement offrir.

Ce cadre d’évaluation peut servir à fournir des informations importantes sur les 
succès, ainsi que sur les lacunes persistantes de la FP au niveau des pays. Il peut en 
outre permettre de déterminer et de suivre l’étendue et l’efficacité du large éventail 
d’initiatives de FP. Basé sur le niveau de dévolution des droits et des responsabilités, 
l’outil catégorise la gamme des FP sous différents régimes: conservation participative, 
gestion conjointe des forêts, foresterie communautaire (dévolution partielle à complète) 
et de foresterie privée des petits exploitants. Il évalue l’institutionnalisation des régimes 
de FP au sein du gouvernement et de la société civile, le niveau de responsabilisation 
des parties prenantes locales impliquées dans le régime de FP, la portée et la force 
des droits, et les diverses responsabilités et contraintes de la FP. En ce qui concerne 
l’efficacité, l’outil permet d’évaluer les modifications du capital naturel, du capital 
social, institutionnel et humain, mais aussi du capital financier des participants de la 
FP. Il fournit des indicateurs pouvant être utilisés dans différents pays. Il met l’accent 
sur les initiatives formelles de la FP reconnues par le droit positif, car les dispositions 
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informelles de la FP non reconnues par la loi seront probablement trop diverses pour 
permettre une évaluation au niveau national.

Le cadre d’évaluation peut être utilisé à tout moment pour évaluer les performances 
des régimes ou des initiatives spécifiques de la FP au niveau national. Une évaluation 
peut être particulièrement utile dans le cadre d’une révision des politiques et des lois 
forestières, lors de la conception de nouvelles initiatives sur les forêts telles que les 
politiques et les programmes REDD+, ou pour développer les entreprises forestières.
Lorsque l’évaluation est menée à l’aide d’une approche participative associant des parties 
prenantes gouvernementales et non gouvernementales, le cadre d’évaluation peut aider 
à développer une vision commune du renforcement de la performance des initiatives de 
FP dans le pays concerné.

Une FP performante peut restaurer rapidement les forêts en termes écologiques et 
intensifier la gestion durable des forêts (GDF) au niveau national, tout en améliorant 
les moyens d’existence locaux de milliards de personnes parmi les plus marginalisées 
au monde. Ce faisant, la FP peut potentiellement contribuer de manière significative à 
une série d’Objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 15 pour 
soutenir la gestion durable des ressources naturelles, l’ODD 1 pour réduire la pauvreté, 
l’ODD 2 pour réduire la faim, l’ODD 10 pour réduire les inégalités et l’ODD 8 pour 
favoriser le travail décent et la croissance économique.
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1 Contexte

Au cours des dix dernières années, une attention considérable a été prêtée à la foresterie 
participative (FP) et aux transformations des régimes fonciers forestiers y afférant. 
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Initiative 
des droits et ressources (RRI) ont effectué des évaluations régionales et internationales 
pour identifier ces évolutions (White et Martin, 2002; FAO, 2011; RRI, 2014). Ces études 
ont mis en exergue une augmentation substantielle, au cours des vingt dernières années, 
des superficies forestières régies selon différentes formes de gestion par les populations 
locales. Le transfert de pouvoirs afférant aux populations locales intrinsèquement 
associées à ces régimes implique une variété de combinaisons de droits des utilisateurs, 
de responsabilités et de prises de décisions. Toutefois, il n’y a pas eu d’évaluation 
systématique de l’étendue et de l’efficacité des divers types de régimes de FP dans le 
monde. La plupart des approches d’évaluation de l’étendue et de l’efficacité de la FP 
ont tendance à être des études au cas par cas. Peu nombreuses sont celles qui agrègent 
les résultats à un niveau national et encore moins nombreuses sont celles qui portent 
sur une région ou une échelle plus large. Exception faite de l’évaluation complète de 14 
pays d’Asie et du Pacifique récemment effectuée par le Centre pour les peuples et les 
forêts (RECOFTC) (2013). 

Les divers examens de la FP menés au cours des dernières décennies ont mis en évidence 
l’importance de transférer les droits fonciers appropriés aux communautés locales et aux 
petits exploitants. Ils ont également souligné l’importance d’autres conditions propices 
nécessaires au développement de tels systèmes forestiers. Le but de cette évaluation 
est d’analyser au niveau national l’ampleur de la FP, les conditions favorables à son 
développement et l’impact de la FP sur les forêts et les moyens d’existence locaux.
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2 Approche choisie pour le 
développement du cadre 
d’évaluation

2.1 DéfINITION DE LA « fORESTERIE PARTICIPATIvE »
Ce cadre s’appuie sur le travail considérable effectué par diverses organisations sur la 
foresterie communautaire au cours des dernières décennies, et en particulier sur les études 
de la FAO sur la foresterie participative (Arnold, 1992; Arnold, 2001; FAO, 2016). À 
l’instar de l’approche de l’analyse de la foresterie participative de la FAO datant de 2001 
(Arnold, 2001), aussi bien la foresterie collaborative (foresterie pratiquée sur des terres 
relevant d’un régime foncier communautaire et requérant un certain degré  d’action 
collective) que la foresterie de petits propriétaires (foresterie pratiquée par de petits 
propriétaires privés sur des terres généralement de propriété privée) sont incluses dans 
cette évaluation. Toutefois, l’agroforesterie, c’est-à-dire les arbres fruitiers, le fourrage, 
les arbres à bois d’œuvre, intégrée aux systèmes agricoles, est exclue, dans la mesure où 
l’évaluation se concentre sur la gestion des forêts plutôt que sur les arbres éparpillés dans 
les systèmes agricoles. Cependant, la distinction entre l’agroforesterie et la foresterie de 
petits propriétaires n’est pas toujours claire.  
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La définition de la FP actuellement utilisée par RECOFTC, présentée dans l’encadré 
1, est privilégiée dans l’évaluation comme description globale de toutes les initiatives 
qui tombent sous la rubrique générique de FP, dans la mesure où elle semble être la plus 
complète. La seule mise en garde consiste à dire que cette évaluation porte sur l’étendue 
et l’efficacité des initiatives de FP formelles des zones rurales, tout en reconnaissant 
que les initiatives informelles peuvent être efficaces au niveau local. Le recours à la 
«foresterie communautaire» comme terme générique est évité du fait de sa connotation 
spécifique dans bon nombre de pays. En particulier, la «foresterie communautaire», 
telle qu’elle est appliquée dans la plupart des pays, se concentre sur la gestion des forêts 
par les communautés et n’inclut pas les petits propriétaires, groupe explicitement inclus 
dans cette évaluation.    

ENCADRE 1

Définition de la foresterie communautaire  
(utilisée comme définition générique de la fP dans ce document)

Ce document utilise la définition du RECOFTC de la foresterie communautaire en tant que 

définition générique de la FP. La définition de la foresterie communautaire a évolué, d’un 

domaine technique étroitement défini à un concept plus large qui inclut «... tous les aspects, 

toutes les initiatives, toutes les sciences, toutes les politiques, toutes les institutions et tous les 

procédés qui ont pour but de faire accroître le rôle des populations locales dans la gouvernance 

et la gestion des ressources forestières». Sont incluses les initiatives informelles, coutumières 

et autochtones, ainsi que les initiatives formelles et publiques. La foresterie communautaire 

couvre les aspects sociaux, économiques et qui sont associés à la conservation dans un éventail 

d’activités, y compris la gestion autochtone des sites sacrés d’importance culturelle, les entreprises 

forestières à petite échelle, les systèmes de foresterie des petits propriétaires, les partenariats 

entre les sociétés et les communautés et la gestion décentralisée et en dévolution de la forêt.  

Source: RECOFTC (2013)
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Approche choisie pour le développement du cadre d’évaluation

2.2 DéfINITION DES « RéGIMES fONCIERS fORESTIERS »
La FP implique que les communautés soient détentrices de droits fonciers pour des zones 
définies en tant que terres forestières. Les régimes fonciers forestiers sont généralement 
définis comme un «ensemble de droits»1 et peuvent prendre de nombreuses formes. Les 
principaux droits pertinents pour cette discussion sont présentés dans l’encadré 2, sur 
la base du cadre décrit par Schlager et Ostrom (1992), et tel qu’il a été modifié par la 
RRI (2012).  

ENCADRE 2

Ensemble de droits

Droits de niveau opérationnel
•	 Accès	–	Droit	d’entrer	dans	une	forêt	définie,	y	compris	d’accès	au	pâturage.	
•	 Retrait	–	Droit	d’obtenir	des	«produits»	à	partir	d’une	ressource,	par	ex.,	par	la	

récolte de bois d’œuvre ou de produits forestiers non ligneux (PFNL).

Droits de choix collectifs
•	 Gestion	–	Droit	de	réglementer	les	modes	d’utilisation	interne	et	de	transformer	

les ressources en apportant des améliorations, par ex., en prenant des décisions 
sur la gestion de la forêt telles que l’application de traitements sylvicoles. 

•	 Exclusion	–	Droit	de	déterminer	qui	aura	accès	à	la	forêt	et	d’exclure	les	étrangers.	
•	 Aliénation	–	Droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	gestion	et/ou	d’exclusion	

ou encore de les utiliser comme garantie.

Durée des droits
•	 Durée	des	droits	appliquée,	par	ex.,	sont-ils	limités	dans	le	temps	ou	perpétuels?

Droits à une compensation
•	 Si	la	loi	garantit	une	procédure	équitable	et	une	compensation	au	cas	où	les	droits	

sont révoqués ou annulés

1 Une discussion sur les droits fonciers comme «ensemble de droits» se trouve dans FAO (2011) et RRI 
(2012).



Cadre d’évaluation de l’étendue et de l’efficacité de la foresterie participative6

2.3  TyPOLOGIE DES RéGIMES DE fP BASéS PRINCIPALEMENT SUR LES 
RéGIMES fONCIERS fORESTIERS 

La forme précise de gestion dans le cadre des régimes de FP (particulièrement au niveau 
de l’autonomisation) varie d’un pays à l’autre et également au sein de chaque pays, en 
fonction d’une grande variété de facteurs. Dans la plupart des pays, l’État n’abandonne 
pas sa propriété foncière mais il peut transférer les droits de gestion et les confier aux 
communautés, bien que le Mexique et les pays mélanésiens2 de la région Pacifique fassent 
figure d’exception avec leur reconnaissance de longue date des droits de propriété 
communautaires. Dans cette évaluation, la distinction est faite entre les terres forestières 
détenues par les communautés et les petits propriétaires et les droits de gestion dévolus 
sur des terres appartenant à l’État.

 La plupart des pays disposent de leur propre nomenclature des différents types de 
FP, ce qui peut prêter à confusion lorsque l’on tente d’effectuer des comparaisons entre 
les pays. Chaque forme de FP a tendance à comprendre son propre ensemble de droits et 
responsabilités, et donc d’autonomisation. Par exemple, aux Philippines, les régimes de 
FP dans lesquels les communautés disposent de droits de gestion des terres forestières 
incluent des Accords de gestion forestière participative, des Entreprises participatives 
d’exploitation du bois d’œuvre, un Certificat d’Accords de gérance des forêts, un Certificat 
de titre de domaine ancestral et des Accords de gestion des ressources participatives et 
des zones protégées. De la même manière, au Népal, il existe au moins six régimes de 
FP différentes, la «foresterie communautaire» n’en est qu’un (Ojha, 2014). Les réserves 
autochtones comprenant des terres forestières doivent être incluses comme régimes de FP. 

La «foresterie communautaire» est un terme utilisé dans de nombreux pays mais 
l’ensemble des droits et responsabilités des communautés en matière de gestion forestière 
dans le cadre de ce régime varie grandement d’un pays à l’autre. Ainsi, il est nécessaire de 
catégoriser les facteurs qui distinguent les différents types de régimes de FP de manière 
à pouvoir faire des comparaisons qui ont un sens au sein des pays et entre eux.

Bien qu’une typologie précise des régimes de FP soit difficile, les différents régimes 
peuvent être classés en catégories sur la base des droits et responsabilités des communautés 
et des petits propriétaires au niveau de la planification, la mise en œuvre et le partage 
des bénéfices. Cela révèle comment la FP est susceptible d’atteindre ses objectifs. Les 
encadrés 3 et 4 présentent l’éventail des types génériques de FP basés en grande partie 
sur les droits.

Selon O’Hara (2013), il existe cinq types génériques de régimes FP qui vont de la 
participation passive des communautés à la gouvernance et à la gestion des forêts au 
contrôle actif des ressources forestières. Celles-ci incluent: la conservation participative, 
la gestion forestière conjointe, la foresterie communautaire avec dévolution partielle, 
la foresterie communautaire avec dévolution entière (par ex., territoires autochtones 
et réserves sous le contrôle total des communautés) et la propriété forestière privée de 
petits exploitants.

2 Cela comprend les Fiji, les Îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Vanuatu. 
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ENCADRE 3

éventail des types génériques de foresterie participative basée sur le niveau de 
droits et responsabilités (adapté d’O’Hara, 2013)

Type de fP
Description 
générique Caractéristiques clés

1. Délégation Conservation 
participative

Il s’agit d’un type de FP dans lequel le gouvernement délègue ce que 
les communautés peuvent ou ne peuvent pas faire dans des forêts 
spécifiques situées dans des zones protégées ou zones tampons. Les 
communautés ont généralement la responsabilité de protéger les 
forêts dans le but de réaliser les objectifs des pays en matière de 
conservation et de biodiversité. La principale caractéristique de ce 
régime de FP est que les communautés ont accès à la zone forestière 
et disposent de droits de retrait, habituellement réservés aux PFNL, 
à des fins de subsistance. De plus, ils ont un pouvoir limité de 
décision en matière de gestion forestière.

Droits indicatifs:

•	 Accès	–	Droits	d’accès	à	la	forêt

•	 Retrait	–	Droits	parfois	limités	à	la	récolte	prescrite	de	PFNL	

•	 Gestion	–	Aucun	droit	de	prise	de	décisions	en	matière	de	gestion	
forestière 

•	 Exclusion	–	Aucun	droit	de	déterminer	qui	aura	accès	à	la	forêt	

•	 Aliénation	–	Aucun	droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	
gestion et/ou d’exclusion ou encore de les utiliser comme garantie

•	 Durée	des	droits	–	Non	déterminée	

•	 Droits	de	compensation	–	Aucun	droit	d’obtention	de	
compensation si les droits sont retirés

2. Partagé Gestion 
conjointe des 
forêts

Il s’agit d’un type de FP dans lequel les gouvernements encouragent 
la participation des communautés locales à la protection et la 
conservation des forêts contrôlées par le gouvernement en leur 
accordant certains avantages. Les communautés ont des droits sur la 
collecte et l’utilisation de certains produits forestiers et partagent 
une autorité de gestion et des responsabilités avec le département 
national des forêts. Cependant, le processus de prise de décision est 
en général contrôlé par les autorités et les droits des communautés 
et l’utilisation des ressources forestières sont très limités et prescrits 
par les autorités. Ce qui différencie ce régime de la conservation 
participative est que les communautés sont impliquées dans les 
processus de gestion avec la formalisation d’accords entre le 
gouvernement et les communautés et le suivi des plans de gestion 
forestière.

Droits indicatifs:

•	 Accès	–	Droits	d’accès	à	la	forêt

•	 Retrait	–	Généralement	droits	de	récolte	des	PFNL	mais	droits	de	
récolte du bois d’œuvre détenus par les administrations publiques 

•	 Gestion	–	Droits	de	prendre	des	décisions	en	matière	de	gestion	
des forêts détenues par les administrations publiques

•	 Exclusion	–	Aucun	droit	de	déterminer	qui	aura	accès	à	la	forêt	

•	 Aliénation	–	Aucun	droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	
gestion et/ou d’exclusion ou encore de les utiliser comme garantie

•	 Durée	des	droits	–	Durée	définie	pouvant	être	fixée	par	un	plan	
de gestion 

•	 Droits	de	compensation	–	Aucun	droit	d’obtention	de	
compensation si les droits sont retirés

Approche choisie pour le développement du cadre d’évaluation
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ENCADRE 3

éventail des types génériques de foresterie participative basée sur le niveau de 
droits et responsabilités (adapté d’O’Hara, 2013)

Type de fP
Description 
générique Caractéristiques clés

3. Dévolution 
partielle

FP avec 
dévolution 
partielle

Dans ce type de FP, les droits d’accès et de gestion des forêts et des 
ressources forestières sont en partie transférés aux communautés 
locales par le biais d’accords formalisés entre le gouvernement et 
les communautés, et par le biais de plans de gestion convenus. Les 
droits n’incluent normalement pas la vente de bois sur le marché 
libre, mais la vente de PFNL peut être accordée si elle est incluse 
dans un plan de gestion validé. Ce qui différencie ce type de FP de 
la gestion conjointe des forêts est que les communautés ont certains 
droits d’exclusion et peuvent donc, dans une certaine mesure, 
déterminer qui peut avoir accès à la zone forestière.

Droits indicatifs:

•	 Accès	–	Droits	d’accès	à	la	forêt

•	 Retrait	–	Droits	de	récolte	des	PFNL	(susceptibles	d’être	soumis	à	
un plan de gestion) 

•	 Gestion	–	Droits	de	prendre	des	décisions	en	matière	de	gestion	
des forêts détenues par les administrations publiques 

•	 Exclusion	–	Droits	limités	quant	à	la	détermination	de	qui	aura	
accès à la forêt 

•	 Aliénation	–	Aucun	droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	
gestion et/ou d’exclusion ou encore de les utiliser comme garantie

•	 Durée	des	droits	–	Généralement	une	durée	définie	fixée	par	un	
plan de gestion 

•	 Droits	de	compensation	–	Aucun	droit	d’obtention	de	
compensation si les droits sont retirés

4. Dévolution 
entière

FP avec 
dévolution 
importante 
ou entière

Dans ce type de FP, les droits d’accès et de gestion des forêts et des 
ressources forestières sont entièrement dévolus aux communautés 
locales (ou aux droits coutumiers reconnus) par le biais d’accords 
formalisés entre le gouvernement et les communautés et de plans 
de gestion convenus. Ce qui différencie ceci de la FP avec une 
dévolution partielle , c’est que les communautés, dans ce cas, 
jouissent de droits d’exclusion complets et du droit de vendre du 
bois et des PFNL sur le marché, à condition qu’ils fassent partie du 
plan de gestion formel.

Droits indicatifs:

•	 Accès	–	Droits	d’accès	à	la	forêt

•	 Retrait	–	Droits	de	récolte	des	PFNL	et	du	bois	d’œuvre	
(généralement prescrits dans un plan de gestion)

•	 Gestion	–	Droits	de	prise	de	décisions	relatives	à	la	gestion	de	la	
forêt (généralement prescrits dans un plan de gestion) 

•	 Exclusion	–	Droits	de	déterminer	qui	aura	accès	à	la	forêt	

•	 Aliénation	–	Aucun	droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	
gestion et/ou d’exclusion ou encore de les utiliser comme garantie

•	 Durée	des	droits	–	Généralement	une	durée	définie	fixée	par	un	
plan de gestion 

•	 Droits	de	compensation	–	Aucun	droit	d’obtention	de	
compensation si les droits sont retirés

ENCADRE 3

éventail des types génériques de foresterie participative (suite)
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ENCADRE 3

éventail des types génériques de foresterie participative basée sur le niveau de 
droits et responsabilités (adapté d’O’Hara, 2013)

Type de fP
Description 
générique Caractéristiques clés

5. Propriété Propriété 
privée de 
la forêt 
(collective ou 
individuelle)

Il s’agit d’un type de régime dans lequel des droits de propriété 
et d’utilisation sont détenus par des individus, des ménages, des 
groupes ou des communautés afin de gérer la forêt et de recevoir 
des avantages. Ce qui différencie ceci de la FP avec une dévolution 
totale, c’est que les propriétaires privés ont le droit d’aliéner, c.-à-d. 
le droit de vendre ou louer la forêt ou de l’utiliser comme garantie.

Droits indicatifs:

•	 Accès	–	Droits	d’accès	à	la	forêt

•	 Retrait	–	Droits	de	récolte	des	PFNL	et	du	bois	d’œuvre	

•	 Gestion	–	Droits	de	prise	de	décisions	en	matière	de	gestion	
forestière 

•	 Exclusion	–	Droits	de	déterminer	qui	aura	accès	à	la	forêt	

•	 Aliénation	–	Droit	de	vendre	ou	de	louer	les	droits	de	gestion	et/
ou d’exclusion ou encore de les utiliser comme garantie

•	 Durée	des	droits	–	Généralement	perpétuelle

•	 Droits	de	compensation	–	Il	se	peut	qu’il	y	ait	des	droits	
d’obtention de compensations en cas de retrait des droits

ENCADRE 3

éventail des types génériques de foresterie participative (suite)

ENCADRE 4

Résumé des droits associés à chaque type générique de régime de foresterie 
participative 

Type de fP
Description 
générique

Série de droits

Durée des 
droitsAccès Retrait Gestion Exclusion Aliénation

1. Conservation 
participative

X PFNL Non défini

2.  Gestion 
conjointe des 
forêts

X PFNL X Fixée par 
plan de 
gestion

3.  FP à 
dévolution 
partielle  

X PFNL X X 
(limité)

Fixée par 
plan de 
gestion

4.  FP avec 
dévolution 
entière 

X PFNL et 
bois

X X Fixée par 
plan de 
gestion/ 
cadre 
réglementaire

5.  Propriété 
privée des 
forêts

X PFNL et 
bois

X X X Illimitée

Approche choisie pour le développement du cadre d’évaluation
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2.4  INDICATEURS SOCIAUx CLéS ASSOCIéS à LA GESTION PARTICIPATIvE 
DES fORêTS 

Dans la plupart des pays, la FP est reconnue comme pouvant avoir des impacts sociaux 
considérables. Ils peuvent être classés en différentes catégories en fonction de sa 
contribution au capital social/institutionnel et humain, à l’équité et l’inclusion. Ces 
indicateurs sociaux sont détaillés dans l’encadré 5.

ENCADRE 5

Description des principaux indicateurs sociaux 

Capital social/institutionnel

La FP nécessite une action/prise de décision collective, exigeant donc invariablement une forme 
quelconque d’organisation ou de groupe (par ex., un groupe d’utilisateurs de la forêt, un groupe de 
gestion de la foresterie communautaire, une coopérative ou une association de petits exploitants). 
Le degré de capital social/institutionnel, qui repose sur le fait que les réseaux sociaux ont une valeur, 
est un élément clé du bon fonctionnement de ces groupes. L’action collective et la prise de décisions 
dépendent de l’existence ou de la mise en place de réseaux sociaux fonctionnels ou de groupes de 
personnes, qui permettent aux individus de réaliser des objectifs qu’ils ne pourraient pas réaliser seuls.

En particulier, un capital social solide est une condition préalable à la gestion durable des forêts (GDF) 
par les groupes FP. Le capital social facilite la coopération, réduit le non-respect des règles et, partant, 
les coûts liés au travail en commun, donne aux gens la confiance nécessaire pour investir dans des 
activités collectives en sachant que les autres le feront aussi et en leur donnant le pouvoir de contrôler 
leur propre agenda. Le capital social comprend quatre aspects centraux: les relations de confiance; la 
réciprocité et les échanges; les règles, normes et sanctions communes; la connectivité, les réseaux et les 
groupes (Pretty et Ward, 2001).

Capital humain

Le capital humain est un ensemble de ressources, à savoir les connaissances, talents, compétences, 
capacités, expériences, intelligences, formations, jugement et sagesse détenue par chaque personne 
et par la population de manière collective. Ces ressources représentent l’ensemble des capacités des 
personnes et constituent une forme de richesse qui peut être orientée pour atteindre des buts et 
des objectifs (Becker, 1994). Parmi lesquelles figurent des formations formelles et informelles qui 
renforcent les connaissances et compétences associées à la sylviculture, au développement participatif, 
à la gestion organisationnelle, au développement du leadership et à l’entreprenariat. 

équité

L’équité fait référence à l’obtention d’une part équitable, pas nécessairement d’une part égale. L’équité 
est entendue comme la justesse des processus de prises de décisions et les résultats justes découlant 
de ces décisions (Sunam et McCarthy, 2010). L’équité peut varier en fonction des situations et des 
cultures mais il est important de noter qu’un système équitable ne doit pas marginaliser les pauvres 
(Gilmour et Fisher, 1991). Un exemple d’équité dans le partage des bénéfices serait une situation 
dans laquelle les ménages pauvres sont explicitement identifiés et font l’objet de considérations 
particulières, par ex. réduction ou élimination des frais de cotisation à la FP, allocation de terres pour 
cultiver des PFNL destinés à la vente, taux réduits pour les produits forestiers par rapport à ce qui est 
appliqué aux ménages plus aisés et offre de prêts à faible taux d’ intérêt pour développer des activités 
génératrices de revenus.   

Inclusion

L’inclusion sociale dans la FP est le processus qui consiste à éliminer les obstacles et promouvoir des 
incitations pour un meilleur accès au processus de gestion durable des forêts et d’amélioration des 
moyens d’existence  pour les personnes et les groupes marginalisés de manière à ce qu’ils puissent 
recevoir une part équitable des bénéfices. Les personnes et les groupes marginalisés sont notamment 
les pauvres, les peuples autochtones, les femmes et les groupes sociaux défavorisés. Les femmes, en 
particulier, représentent la moitié de la population mondiale; et pourtant, malgré leur rôle croissant 
dans les économies locales et dans la gestion des ressources (souvent en raison de l’exode rural des 
hommes), leur participation formelle est fréquemment limitée en raison de divers obstacles juridiques, 
économiques et sociaux. Une meilleure inclusion peut découler, par ex., de la garantie que les personnes 
marginalisées soient incluses dans les principales instances décisionnelles et, si nécessaire, qu’elles 
obtiennent un soutien afin d’acquérir les compétences requises pour s’acquitter de leurs fonctions.
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2.5  CRITÈRES ET INDICATEURS POUR LE CADRE D’évALUATION
Le point de départ pour le développement de ce cadre d’évaluation a été d’identifier 
les caractéristiques clés de l’étendue et de l’efficacité de chaque régime particulier de 
FP, suivie d’une décision sur la manière dont ces derniers peuvent être regroupés sous 
forme de critères et d’indicateurs qui ont un sens au niveau national. Les critères et 
les indicateurs doivent également être suffisamment génériques pour permettre une 
comparaison entre les pays et les régions. Les nombreuses caractéristiques nécessaires 
pour les indicateurs doivent provenir en grande partie de sources existantes telles que 
les bases de données de l’État ou de projets ou travaux sur le sujet. 

Il est tentant, pour un tel travail, de recueillir autant d’informations que possible. 
Toutefois, bien que plusieurs pays soient susceptibles d’avoir des bases de données 
complètes, nombreux sont ceux qui n’en ont pas. Dans la mesure du possible, les indicateurs 
ont été choisis sur la base de la création d’un ensemble minimal de caractéristiques 
nécessaires pour juger de l’étendue et de l’efficacité de la FP. On espère que des informations 
pertinentes seront disponibles dans la plupart des pays. Certains des indicateurs exigent 
des données quantitatives mais cela peut être complété par des interprétations et des 
qualifications basées sur un examen des travaux et des analyses d’experts pertinents. La 
tâche	n’est	pas	aisée	et	il	sera	essentiel	de	compter	sur	l’interprétation	que	des	experts	
feront d’un éventail d’ensembles de données diverses et souvent incomplètes.

L’encadré 6 montre les critères et les indicateurs clés qui ont été choisis et qui, lorsqu’ils 
sont conjugués, permettent de juger de l’étendue et de l’efficacité de la FP du pays au 
niveau national. Cet encadré indique également les tableaux spécifiques (1 à 17) qui 
devraient être complétés dans le cadre de l’évaluation.

Approche choisie pour le développement du cadre d’évaluation
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ENCADRE 6
Critères et indicateurs d’évaluation de l’étendue et de l’efficacité de la foresterie 

participative

N° 
indicateur Critères et indicateurs

Critère 1: étendue et type de fP

1.1 Contexte au sein duquel la FP opère

1.1a Objectifs des politiques de chacun des régimes de FP du pays (tableau 1)

1.1b Superficie et pourcentage de terres forestières sous différents régimes fonciers (tableau 2)

1.1c Nombre de personnes et groupes impliqués dans le régime de FP (tableau 3)

1.2 Institutionnalisation de la FP au sein de l’État et de la société civile

1.2a Institutionnalisation des régimes de FP dans les politiques du gouvernement, la 
législation, la planification et les programmes (tableau 4)

1.2b Organisations de la société civile (autres que les groupes associatifs de FP) pour 
représenter les parties prenantes de la FP (tableau 5)

1.3 Niveau d’autonomisation des parties prenantes locales pour le régime de FP 

1.3a Droits associés au régime de FP (tableau 6) 

1.3b Responsabilités associées au régime de FP (tableau 7) 

1.3c Caractérisation des régimes de FP par type générique (tableau 8)

Résumé de l’environnement favorable au régime de fP 

Résumé des principaux indicateurs pour évaluer le niveau de l’environnement favorable au régime de 
FP (tableau 9)

Critère 2: Efficacité de la fP

2.1 Capital naturel

2.1a Évolutions de la superficie et de l’état de la forêt pour le régime de FP (tableau 10)

2.1b Évolution des menaces pouvant affecter les régimes de FP (tableau 11)

2.1c Évolution de la quantité de produits forestiers récoltés pour les régimes de FP (tableau 12)

2.2 Capital social/institutionnel/humain 

2.2a Évolution des indicateurs clés pour le capital social/institutionnel et humain, l’équité et 
l’inclusion pour le régime de FP (tableau 13)

2.3 Capital financier 

2.3a Évolution de la disponibilité des biens et services forestiers utilisés comme moyens de 
subsistance, de génération de revenus pour les ménages et les groupes communautaires   
pour le régime de FP (tableau 14) 

Résumé de l’efficacité de la fP

Résumé de l’efficacité du régime de FP (tableau 15)

Comparaison de l’efficacité de tous les régimes de FP (tableau 16)

Perceptions de l'efficacité globale du régime de FP en comparaison avec d'autres régimes fonciers 
forestiers  (tableau 17)

La partie 3 présente comment utiliser au mieux le cadre d’évaluation et décrit également 
la logique de la sélection des indicateurs pour chacun des critères. Les principaux régimes 
de FP qui existent dans un pays donné doivent être compris dans l’évaluation, qu’ils 
existent à l’échelle nationale ou d’une région géographique ou administrative telle qu’un 
État ou une province. 

Approche choisie pour le développement du cadre d’évaluation
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3 Processus à suivre pour réaliser 
l’évaluation

Ce cadre d’évaluation a pour but de faciliter l’identification des principaux régimes de 
FP dans les pays, leurs forces et leurs limites, ainsi que leur impact sur le capital social/
humain/institutionnel, naturel et financier. L’évaluation est censée être effectuée au 
niveau national sur les principaux régimes de FP qui existent dans les zones rurales, 
dans l’ensemble du pays ou dans une région spécifique du pays.

L’évaluation vise à utiliser un processus collaboratif et inclusif impliquant des consultations 
avec les principales parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales.

Le processus recommandé à suivre pour réaliser l’évaluation est le suivant:      
1.  Identifier un consultant national – Dans un premier temps, un consultant national 

doit être identifié pour mener cette évaluation. Idéalement, le consultant aura 
déjà travaillé avec des parties prenantes non étatiques telles que les communautés 
locales ou les petits exploitants du secteur forestier. Le consultant devrait assurer la 
liaison avec le Ministère ou le Département des forêts et d’autres parties prenantes 
tout au long de l’évaluation.  

2.  Définir l’étendue de l’évaluation – Le consultant national devrait travailler 
avec les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, selon les 
besoins, pour définir l’étendue de cette évaluation (identification des types de FP 
à évaluer) (voir encadrés 3 et 4). Cela sera ensuite validé avec les parties prenantes 
intéressées lors du premier atelier introductif présenté à l’étape 4.

3.  Étude documentaire – Le cadre d’évaluation comprend toute une série de tableaux 
qui devront être compilés par des informations à la fois qualitatives et quantitatives. 
Le consultant national doit utiliser les sources gouvernementales existantes, 
les bases de données des projets et les études complémentaires pour remplir 
les tableaux. Plusieurs tableaux comportent des cases ou des notes doivent être 
attribuées sur une échelle de 0 à 5: 0 suggérant l’absence de provision ou d’impact 
et 5 suggérant une provision ou un fort impact. Ces notes seront subjectives mais 
ont pour but de fournir un aperçu de la situation de la FP dans le pays. Ainsi, 0 = 
pas de provision ou d’impact, 1 = une provision ou un impact très faible, 2 = une 
provision ou un impact faible, 3 = une provision ou un impact, 4 = une provision 
ou un impact fort, et 5 = une provision ou un impact très fort. Le consultant 
national doit attribuer une note et la justifier par un commentaire dans le cadre 
de «l’évaluation globale».
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4.  Atelier introductif – Le consultant national, en accord avec le gouvernement, 
devrait organiser un atelier d’introduction avec les parties prenantes, notamment 
les institutions gouvernementales concernées, les informateurs clés, des experts 
des milieux universitaires, des organisations de recherche, des représentants des 
membres des communautés locales, des organisations non gouvernementales 
(ONG) concernées, des groupes de la société civile, des utilisateurs des forêts, 
des opérateurs du secteur privé et autres. L’atelier devrait servir à orienter les 
participants vers l’évaluation, à présenter le processus de réalisation de cette 
évaluation, à partager les principales conclusions de l’étude documentaire et à 
solliciter des informations additionnelles pour combler  les lacunes identifiées 
lors de l’étude documentaire.  

5.  Entretiens avec des informateurs clés – Afin d’approfondir les informations et 
d’obtenir des points de vue divers, le consultant devra réaliser des entretiens avec 
un large éventail d’informateurs clés connaissant les régimes fonciers des forêts 
en vigueur dans le pays. Parmi eux figurent les parties prenantes mentionnées 
ci-dessus. Les entretiens avec les principaux informateurs seront utilisés pour 
valider les données et améliorer les connaissances, en particulier au niveau de la 
mise en œuvre de la FP.

6.  Collecte des données sur le terrain – Dans la mesure du possible, le consultant 
devrait envisager d’obtenir des informations sur le terrain auprès des parties 
prenantes sur les réussites et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
de la FP, le fonctionnement des institutions et les implications pour les parties 
prenantes. Cela implique de choisir le système de régime foncier spécifique à 
évaluer, de sélectionner des sites pilotes et de mener des discussions de groupe avec 
un large éventail de parties prenantes pour obtenir des points de vue différentes.

7.  Atelier de validation – Les informations obtenues à travers les étapes ci-dessus 
doivent être validées lors d’un atelier organisé au niveau national, impliquant 
les mêmes parties prenantes que celles consultées précédemment. L’atelier serait 
l’occasion non seulement de valider les résultats, mais surtout de convenir des 
domaines prioritaires pour le renforcement de la FP. L’atelier devrait également 
servir à valider les scores des indicateurs fournis par le consultant dans la mesure 
du possible. Cependant, comme les notes sont des impressions générales de 
la situation et qu’il y aura des désaccords entre les participants, la validation 
devrait mettre l’accent sur l’affinement du contenu de l’évaluation, plutôt que 
sur l’obtention d’un accord sur les notes. Dans l’ensemble, l’atelier de validation 
sera essentiel pour parvenir à un consensus sur les résultats et sur les domaines 
de travail prioritaires.
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8.  Rapport final – Enfin, le consultant devra préparer un rapport d’évaluation 
nationale comprenant: i) une partie introductive donnant un bref aperçu de la FP 
dans le pays; ii) les tableaux complétés avec un ou deux paragraphes de texte pour 
expliquer et décrire les données et fournir les sources d’informations, et iii) une 
analyse succincte des informations collectées mettant en évidence les principales 
différences et similitudes observées au niveau des régimes de FP. Le consultant 
peut aussi élaborer de brèves fiches de synthèse (ne dépassant pas deux pages) sur 
chaque type de FP analysé à utiliser dans l’atelier de validation.
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4 Application du cadre 
d’évaluation

Cette partie présente la série de tableaux référencés dans l’encadré 6. Les tableaux 1 et 
2 identifient les régimes de FP en vigueur dans les pays et rassemblent les informations 
de base les concernant. Ils devraient être renseignés pour chaque type de régime de FP. 
Les tableaux 3 à 15 qui évaluent l’environnement favorable, l’efficacité et synthétisent 
les informations sur la FP, doivent être remplis séparément pour chaque type de régime 
de FP. La méthode la plus simple à suivre consiste peut-être à renseigner les tableaux 3 
à 15 pour un régime de FP spécifique, puis à répéter l’exercice pour chacun des autres 
régimes de FP.

Le tableau 16 permet de réunir tous les régimes à des fins de comparaison. Enfin, le tableau 
17 a été ajouté pour mesurer l’efficacité de la FP par rapport à celle d’autres régimes 
de gestion forestière. Il devra être complété pour chaque régime de FP de chaque pays.

Lorsque les informations ne sont pas disponibles, la cellule correspondante du tableau 
peut être marquée comme «n/d» (non disponible).

CRITERE 1: éTENDUE ET TyPE DE fP

Une approche pour évaluer l’étendue et le type de FP peut consister à examiner le 
contexte dans lequel la FP opère, le niveau d’institutionnalisation au sein de l’État et la 
société civile, et le niveau d’autonomisation de la communauté et des groupes de petits 
propriétaires pour une gestion forestière efficace.

INDICATEUR 1.1: CONTExTE DE LA fP

Indicateur 1.1a: Objectifs des politiques de chacun des régimes de fP du pays

Les différents régimes de FP d’un pays (essentiellement les divers types de régimes fonciers) 
reflètent les différents objectifs politiques et il est utile de les clarifier, dans la mesure 
où la FP doit être jugée sur la base de ses objectifs. Les objectifs des politiques peuvent 
être énoncés de manière explicite dans des déclarations politiques du gouvernement ou 
la législation ou il se peut qu’ils aient à être déduits sur la base d’autres documents. Par 
exemple, on peut dire que la FP cherche à lutter contre la dégradation des forêts et à 
améliorer les moyens d’existence sans que cela ne soit explicitement énoncé. Le tableau 
1 fournit un cadre qui permet de dresser la liste des différents types de FP d’un pays et 
de résumer leurs objectifs politiques respectifs.  
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TABLEAU 1
Objectifs politiques pour chacun des régimes de foresterie participative 

Type de régime 
de fP (nom 
utilisé dans le 
pays)

Nombre 
d’années de 
fonctionnement

Objectifs des 
politiques

Dans quelle 
partie du cadre de 
réglementation les 
objectifs se trouvent-ils 
(par ex., loi, politique, 
stratégie sectorielle, 
consignes d’un service, 
etc.)

Dans quelle partie du 
domaine forestier la fP 
est-elle autorisée (par 
ex., forêts publiques, 
zones tampons des 
zones protégées, 
territoires autochtones, 
etc.)

1. 

2. 

3. 

4. 

Indicateur 1.1b: Superficie et pourcentage de terres forestières sous 
différents régimes fonciers

La superficie de terres au sein de chaque régime de FP peut généralement être obtenue 
en consultant les bases de données de l’État et complétée à l’aide de données provenant 
d’autres sources. Le tableau 2 propose un cadre récapitulatif des terres forestières 
correspondant à chacun des régimes fonciers existants.
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TABLEAU 2
Superficie de forêt pour les différents régimes fonciers 

Catégorie de forêt 

Indicateurs

Source de données proposéeSuperficie (ha)

% des terres 
forestières 
totales

1. Total des terres forestières   100 Rapports de l’Évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO

Rapports nationaux préparés 
pour  le FRA 

Bases de données nationales 

2.  Terres forestières appartenant à 
l’état 

Rapports d’évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO 

Bases de données nationales

2.1  Terres forestières appartenant 
à l’État mais dont les droits 
de gestion sont dévolus aux 
communautés

Rapports de l’Évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO

Rapports nationaux préparés 
pour le FRA 

Bases de données nationales

 2.1a  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 2.1b  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 2.1c  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 2.1d  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

3.  Terres forestières appartenant 
aux communautés

Rapports d’évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO 

Bases de données nationales

 3a  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 3b  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 3c  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

 3d  Type de FP du tableau 1 Bases de données nationales

4.  Terres forestières appartenant 
à de grands propriétaires* et à 
des sociétés 

Rapports d’évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO 

Bases de données nationales

5.  Terres forestières appartenant à 
de petits propriétaires* 

Rapports d’évaluation 
des ressources forestières 
mondiales (FRA) de la FAO 

Bases de données nationales

Travaux de recherche

Sources locales

*   La ligne de démarcation entre les petits propriétaires et les grands propriétaires forestiers à tendance à 
varier d’un pays à l’autre. Par exemple, en Thaïlande, un petit propriétaire est quelqu’un qui a accès à 
moins de 16 hectares de terres (Boulay, 2010) alors que Harrison et al. (2002) note qu’en Autriche, une 
petite exploitation agricole s’étend sur une superficie de 1 à 200 hectares. En règle générale, les petits 
propriétaires ont tendance à être des familles ou des ménages plutôt que des entités commerciales. 
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Comme nous l’avons noté plus haut, dans de nombreux pays, les terres sous régimes 
de FP sont détenues sous divers types d’arrangements fonciers où l’importance des 
droits est variable. Chacune des différentes catégories de régimes fonciers peut figurer 
séparément sur la liste (par superficie en hectares et pourcentage de la totalité des terres 
forestières). Ainsi, les catégories 2.1 et 3 du tableau 2 doivent être sous-divisées par 
régime de FP, le cas échéant.     

Indicateur 1.1c: Nombre de personnes et groupes impliqués dans chaque 
régime de fP

Le nombre de personnes et de groupes3  impliqués dans chacun des types de régime de FP 
est intéressant dans la mesure où il indique l’importance relative de la FP sur l’ensemble 
du paysage rural et le tableau 3 offre un cadre qui permet de consigner ces informations. 

Lors de l’application du cadre d’évaluation à ce stade, des tableaux distincts doivent être 
remplis pour chaque régime de FP du pays (par ex., la foresterie des petites exploitations, 
la foresterie communautaire, les aires protégées autochtones et la foresterie villageoise) 
–	à	l’exception	du	tableau	16,	où	les	différents	régimes	de	FP	du	pays	sont	réunis	à	des	
fins de comparaison.

TABLEAU 3
Nombre de personnes et de groupes impliqués dans le régime de foresterie participative

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1): 

Population 
nationale

Population 
rurale

Nombre de 
personnes 
impliquées dans 
le régime de fP

Nombre de groupes 
formels impliqués 
dans chaque régime 
de fP

% de la population 
rurale impliqué dans 
chaque régime de fP

3 Les formes les plus collaboratives de FP fonctionnent sur la base de groupes formels plutôt qu’avec des 
particuliers. Elles sont généralement basées sur un lieu donné (par ex., un ensemble de hameaux, un village 
ou une unité politico-administrative) mais elles peuvent également être basées sur l’ethnicité, par ex. un 
clan ou un groupe tribal. Dans la plupart des situations, le groupe défini est une entité juridiquement 
reconnue à qui on a conféré des droits et des responsabilités.
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INDICATEUR 1.2: INSTITUTIONNALISATION DE LA fP AU SEIN DE L’ETAT ET 
DE LA SOCIETE CIvILE

Indicateur 1.2a: Institutionnalisation du régime de fP dans les politiques, la 
législation, la planification et les programmes du gouvernement

Dans de nombreux pays, la FP formelle a démarré sous la forme d’une expérience politique 
à une échelle relativement faible où les intrants essentiels (compétences techniques et 
budget) étaient souvent fournis par des agences externes. L’expérience suggère qu’il faut 
en général des années pour que la FP soit testée, évaluée et affinée pour assurer qu’elle 
corresponde bien aux conditions particulières d’un pays donné. Ce n’est qu’une fois qu’il 
existe un certain niveau de confiance chez les décideurs politiques que la FP devient 
une modalité de gestion forestière utile pouvant être intégrée dans les programmes de 
développement nationaux et soutenue par les institutions gouvernementales. L’extension 
de projet en programme exige notamment la création d’un cadre réglementaire propice. 
Le passage à l’échelle supérieure n’est possible que lorsque les États s’approprient 
réellement le processus et lorsque le régime de FP génère suffisamment de bénéfices pour 
permettre aux communautés d’équilibrer les coûts. Le niveau d’institutionnalisation 
de la FP dans la politique du gouvernement, la législation, et les plans et programmes 
montre la probabilité qu’elle soit couronnée de succès et qu’elle contribue de manière 
importante aussi bien au développement national qu’aux objectifs communautaires. Le 
tableau 4 propose un cadre de documentation de l’étendue de l’institutionnalisation de 
la FP dans les plans et les programmes de l’État.

Application du cadre d’évaluation
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Indicateur 1.2b: Organisations de la société civile (autres que les groupes 
associatifs de fP) pour représenter les parties prenantes de la fP 

Comme cela a déjà été dit, dans certains pays où la FP a fortement contribué aux moyens 
d’existence locaux et à l’économie nationale, elle a été institutionnalisée sous la forme 
d’activités de développement publiques régulières. Dans certains cas, elle est même devenue 
un programme de la population, piloté en grande partie par le plaidoyer de la société 
civile plutôt que par une administration publique. Dans de tels cas, des organisations de 
la société civile (OSC) ont été créées pour représenter les parties prenantes de la FP et 
elles agissent souvent pour maintenir un équilibre entre les intérêts communautaires et 
ceux de l’État. Il peut s’agir de réseaux, d’alliances, d’associations ou de fédérations dont 
le mandat particulier est de représenter et de défendre la FP. L’indication de la présence 
de telles organisations est une mesure d’un ancrage solide et de l’efficacité probables de 
la FP. La présence ou l’absence d’organisations représentant les parties prenantes de la 
FP peuvent être consignées dans le tableau 5 en indiquant le type d’association. 

TABLEAU 5
Organisations de la société civile (OSC) représentant les parties prenantes de la 
foresterie participative

Type de régimes de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1): 

Parties prenantes de la fP 
représentées par des OSC

O/N

Nom ou type 
d’OSC* 

Type 
d’adhésion**/
nombre de 
membres

Type d’engage-
ment*** 

Influence des 
OSC dans 
la prise de 
décision

O/N

évaluation globale des OSC pour 
représenter les parties prenantes de 
la fP

Sur la base de ce qui précède, 
donner une note, sur une échelle 
de 0 à 5, 0 étant aucune OSC et 
5 correspondant à des OSC bien 
établies et efficaces touchant la 
plupart des parties prenantes de la 
FP et avec un réel engagement dans 
le discours politique

Score global:

Explication:

*  Type d’OSC, par ex., réseau, alliance, association, fédération, etc.
**  Type d’adhésion, par ex. particuliers, comités de FP, groupes d’utilisateurs, etc.
***  Cela peut inclure la fourniture de services aux membres, la défense des politiques auprès du gouvernement, 

l’appui aux communautés pour la mise en œuvre de la FP, comme l’aide à l’enregistrement des droits 
des communautés, la délimitation de zones forestières, l’appui à l’élaboration de plans de gestion, etc.

Application du cadre d’évaluation



Cadre d’évaluation de l’étendue et de l’efficacité de la foresterie participative26

INDICATEUR 1.3: NIvEAU D’AUTONOMISATION DES PARTIES PRENANTES 
LOCALES POUR LE REGIME DE fP

Indicateur 1.3a: Droits associés au régime de fP

On émet en général l’hypothèse selon laquelle plus chacun des droits de «l’ensemble de 
droits» qui constitue le régime foncier est fort, plus la FP a des chances d’être efficace 
pour atteindre ses objectifs de politiques escomptés (voir paragraphe 2.3 pour une 
description de chacun de ces droits). Dès lors, une évaluation de l’existence de chacun 
des droits et de leur force aidera à juger de la validité de cette hypothèse et de l’efficacité 
probable du type de régime de FP considéré. 

Les droits considérés comme forts (sûrs) sont inscrits dans la constitution ou dans 
la loi d’un pays. Les droits considérés comme faibles sont ceux repris aux niveaux 
moins élevés du cadre réglementaire, tels que les directives ministérielles, les règles et 
les réglementations, etc. Les droits forts (sûrs) ne peuvent pas être facilement révoqués 
ou modifiés par le pouvoir discrétionnaire de la bureaucratie. Les droits reconnus 
localement mais pas officiellement par l’État risquent d’être peu sûrs, même s’ils sont 
efficaces localement. Le tableau 6 présente une grille d’évaluation des droits associés 
au régime de FP.
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TABLEAU 6
évaluation du régime foncier caractérisant le régime de foresterie participative

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1): 

Type de droits Droit 
présent

O/N

Durée 
des 
droits 

force des droits Qualification des 
droits (par ex., tous les 
membres du groupe de 
fP bénéficient-ils des 
mêmes droits)

Indicateurs

faible fort

Accès	–	Droit	d'entrer	dans	
une forêt définie avec 
une superficie suffisante 
pour répondre aux besoins 
essentiels

Retrait - droit de prélever  
des «produits» d'une 
ressource, par ex., du bois 
d'œuvre, des PFNL, d'autres 
ressources, etc.

•	 Produits	utilisés	à	des	fins	
de subsistance 

•	 Produits	à	usage	
commercial (par ex., PFNL, 
bois d’œuvre, autres) 

Gestion	–	Droit	de	
réglementer des décisions 
d’usage interne et de 
transformer les ressources 
en y apportant des 
améliorations, par ex., en 
prenant des décisions de 
gestion forestière, telles que 
l’application de traitements 
sylvicoles

Exclusion	–	Droit	de	
déterminer qui aura accès 
à la forêt et d’exclure les 
étrangers 

Aliénation	–	Droit	de	vendre	
ou de louer les droits de 
gestion et/ou les droits 
d’exclusion ou de les utiliser 
comme garantie 

Compensation si les droits 
sont révoqués ou annulés

évaluation globale de la 
force des droits fonciers

Sur la base de ce qui 
précède, donner une note, 
sur une échelle de 0 à 5, 0 
correspondant à des droits 
fonciers peu garantis et 5 
à une bonne garantie de 
ces droits, quand l’exercice 
des droits n’a que peu de 
contraintes

Score global:

Explication:
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Indicateur 1.3b: Responsabilités associées au régime de fP

Dans la plupart des pays, les communautés et les petits propriétaires doivent accepter 
une série de responsabilités en échange du droit de gérer leurs forêts et de partager les 
bénéfices. Elles sont généralement prescrites par le cadre réglementaire (lois, politiques, 
règles et réglementations, etc.) et peuvent inclure la préparation d’un plan de gestion, 
l’établissement d’un inventaire forestier, l’obtention d’un permis officiel pour la récolte 
et/ou la vente des produits forestiers, etc. Ces obligations expliquent pourquoi certains 
régimes de FP atteignent leurs objectifs, alors que d’autres régimes, apparemment 
semblables, n’y arrivent pas aussi bien. Le tableau 7 fournit un cadre d’évaluation de la 
mesure dans laquelle diverses responsabilités favorisent ou limitent une mise en œuvre 
efficace de la FP.
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TABLEAU 7
évaluation de la mesure dans laquelle les responsabilités favorisent ou limitent la 
gestion de la foresterie participative

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Responsabilités
(en général prescrites par le cadre 
réglementaire) * 

Responsabilité 
requise

O/N

Mesure dans laquelle les 
responsabilités favorisent/
limitent la gestion de la fP

Qualification 
de l’évaluation 
(par ex., 
pourquoi et 
comment la 
responsabilité 
favorise/limite 
la gestion de 
la fP) 

Indicateurs

favorise 
**

Limite 
modérément 

***

Limite 
****

Enregistrement du groupe de FP 

Préparation d’un plan de gestion

Réalisation d’un inventaire forestier

Obtention d’un permis officiel pour 
la récolte des PFNL, y compris les 
produits de la faune sauvage

Obtention d’une autorisation 
officielle pour faire paître des 
animaux

Obtention d’un permis officiel pour  
la récolte du bois de chauffage

Obtention de l’approbation des 
responsables gouvernementaux de 
récolter du bois d’œuvre

Obtention d’un permis officiel pour 
le transport ou la vente des produits 
forestiers sur le marché 

Paiement de taxes à l’État sur la 
récolte/la vente de produits forestiers

* Autre

évaluation globale de la mesure dans 
laquelle toutes ces responsabilités 
(combinées) favorisent/limitent la 
gestion de la fP

Sur la base de ce qui précède, donner 
une note, sur une échelle de 0 à 5, 0 
étant une gestion de FP fortement 
limitée par des responsabilités 
imposées et 5 étant une gestion très 
peu limitée par les responsabilités 
imposées

Score global:

Explication:

*   Ajouter des lignes, si nécessaire, pour inclure les responsabilités pertinentes au niveau local, telles que la 
réalisation d’une étude d’impact environnemental, l’obtention d’une certification indépendante pour les 
produits récoltés, l’interdiction de l’utilisation de la tronçonneuse pour l’abattage du bois d’œuvre, etc.   

**  La responsabilité est simple et facile à assumer et ne requiert aucun appui externe.
*** La responsabilité peut être assumée, mais est relativement complexe et nécessite un certain appui 

externe financier et/ou technique. 
**** La responsabilité est complexe et difficile, et/ou coûteuse et prend du temps, et requiert un appui 

externe financier et/ou technique considérable. 
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Indicateur 1.3c: Caractérisation des régimes de fP par type générique

Sur la base des évaluations réalisées dans les tableaux 6 et 7, on peut évaluer où se situe 
le régime de FP dans l’éventail présenté dans les encadrés 3 et 4. Le résultat peut être 
listé dans le tableau 8. 

TABLEAU 8
Caractérisation du régime de foresterie participative

Le tableau 8 caractérise le régime de FP sur la base d’un équilibre des droits et des 
responsabilités, et donc de l’autonomisation, par rapport à l’éventail des droits présentés 
dans les encadrés 3 et 4. 

Type de régime de fP – dans tableau 1
(nom utilisé dans le pays)

Caractérisation générique du régime de fP
(type et nom du régime de fP –
1 à 5 de l’encadré 3 et 4)

RESUME GENERAL SUR L’ENvIRONNEMENT fAvORABLE AU REGIME DE fP 

Résumé des principaux indicateurs pour évaluer le niveau de 
l’environnement favorable au régime de fP

Résumer les conditions qui sont favorables aux régimes de FP dans le tableau 9 en 
utilisant les notations des tableaux 4, 5, 6 et 7. Le tableau doit être rempli pour chacun 
des régimes de FP séparément.
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TABLEAU 9
Résumé des conditions pour un environnement favorable au régime de foresterie 
participative 

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Indicateurs clés

Résumé des notes des indicateurs des tableaux 4, 5, 6 et 7*

 (0)  (1)  (2) (3)  (4) (5)

Institutionnalisation de la FP au niveau de 
l’État (tableau 4)

OSC représentant la FP (tableau 5)

Force des droits fonciers (tableau 6)

Effet limitatif/favorable des responsabilités 
réglementaires (tableau 7)

Résumé global du régime de fP en termes 
d’environnement propice dans lequel il 
opère

Donner une note sur une échelle de 0 à 5, 0 
n’étant pas favorable à la FP et 5 étant très 
favorable à la FP

Score global:

Explication:

* Faites une croix dans la case qui correspond à la note donnée dans le tableau correspondant. 
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CRITERE 2: EffICACITE DE LA fP

L’efficacité de la FP peut être envisagée du point de vue des objectifs de politiques fixés4. 
Ils sont fréquemment définis pour inclure les résultats biophysiques et socioéconomiques 
qui contribuent collectivement à la GDF et à l’amélioration des moyens d’existence. 
Le cadre de cette évaluation définit les moyens d’existence en trois principales classes 
de capital (ou actif): naturel, social/institutionnel/humain et capital financier (adapté 
du cadre des moyens d’existence décrit par DFID, 1999). Cette approche a été choisie 
parce que ces trois types de capitaux sont souvent cités dans la littérature et fournissent, 
ensemble, une image globale des résultats les plus fréquents en FP. 

La plupart des évaluations de l’efficacité de la FP ont été menées au cas par cas, et il 
existe peu d’exemples de résultats d’études nationales. Pour cette raison et pour juger 
de l’efficacité de la FP, il s’avérera sans doute nécessaire de se baser sur le plus grand 
nombre possible d’évaluations existantes.

    

4 Il peut exister des situations où les objectifs politiques s’avèrent être problématiques en termes d’effets 
négatifs sur les communautés, mais cela doit être indiqué dans le texte d’accompagnement.
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INDICATEUR 2.1: CAPITAL NATUREL

Indicateur 2.1a: évolution de la superficie et de l’état de la forêt pour le 
régime de fP

Les indicateurs les plus importants de changements du capital naturel (touchant les 
résultats biophysiques) concernent la forêt elle-même, son état et la biodiversité. Les 
changements concernant l’état de la forêt à partir de l’instauration d’un régime de FP 
peuvent être évalués en fonction d’indicateurs: changements dans la superficie forestière, 
volume de bois ou de biomasse et régénération. L’évolution de la biodiversité peut être 
évaluée sur la base des changements dans la diversité des espèces au fil du temps. Très 
souvent, ces changements devront être déduits d’études de cas. Le tableau 10 définit le 
cadre à utiliser pour enregistrer les changements pertinents du régime de FP considéré. 

TABLEAU 10
évolution de la superficie et de l’état de la forêt 

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Indicateurs de l’état de la forêt

Condition 
de référence 
**

Changements dans les indicateurs 
forestiers 

Qualification 
de l’évaluation 
(pourquoi, à 
quel niveau, 
etc.)

Augmentation Pas de 
changement Diminution 

Couvert forestier

Volume de bois/biomasse 

Régénération

Biodiversité (diversité des 
espèces-flore et faune)

Services éco systémiques: contrôle 
de l’érosion qualité et quantité 
de l'eau et fertilité du sol 

Autre*

évaluation générale de l’état de 
la forêt 

Sur la base de ce qui précède, 
donner une note de 0 à 5, 0 
étant une détérioration de l’état 
de la forêt et 5 une amélioration 
substantielle de l’état de la 
forêt, ou le maintien d’une 
situation de référence de bonne 
condition de la forêt 

Score global:

Explication:

*   Ajoutez des lignes pour décrire les indicateurs pertinents localement.
**  État de la forêt: mauvaise qualité, qualité moyenne ou bonne qualité.
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Indicateur 2.1b: évolution du niveau des menaces  pouvant affecter le 
régime de fP 

Une autre indication de l’efficacité d’un régime de FP est la diminution du niveau de 
menaces qui peuvent être associées à une meilleure gestion globale. Le tableau 11 propose 
un cadre pour enregistrer les changements pertinents.

TABLEAU 11
évolution du niveau de menaces 

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Menaces

Condition 
de 
référence**

évolution du niveau de menaces Qualification 
de l’évaluation 
(pourquoi, à 
quel niveau, 
etc.)

Augmentation Pas de 
changement Diminution  

Feu non planifié ou incendie 
de forêt 

Exploitation illégale

Extraction non durable du bois 
de chauffage

Production non durable de 
charbon de bois

Braconnage de la faune 
sauvages

Empiètement à des fins 
agricoles 

Accaparement des terres

Autres*

évaluation générale de 
l’évolution du niveau des 
menaces 

Sur la base de ce qui précède, 
donner une note de 0 à 5, 
0 étant une augmentation 
générale du niveau de menaces 
et 5 une réduction générale 
du niveau des menaces (ou le 
maintien du statu quo dans le 
cas où la situation de référence 
a été notée «faible»)

Score global:

Explication

*   Ajouter des lignes pour décrire les indicateurs pertinents localement. 
**  Évaluez les conditions de référence des menaces pour la forêt: élevées, moyennes, ou faibles.
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Indicateur 2.1c: évolution de la quantité de produits forestiers récoltés pour 
le régime de fP

Les changements dans la quantité de produits forestiers récoltés donnent une indication 
de la mesure dans laquelle la FP peut satisfaire les besoins en produits forestiers des 
communautés ou des petits exploitants. Les produits forestiers les plus souvent utilisés 
par les communautés et les petits exploitants sont: le bois d’œuvre, le bois de chauffage, 
les perches, le fourrage, la faune sauvage et les PFNL. Le tableau 12 fournit un cadre 
d’évaluation de l’évolution de la quantité de produits récoltés pour le régime de FP. 

TABLEAU 12
évolution de la disponibilité des produits forestiers 

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Produits forestiers récoltés

Situation de 
référence 
des produits 
forestiers 
récoltés** 

évolution de la quantité de produits 
forestiers récoltés 

Qualification 
de 
l’évaluation 
(pourquoi, à 
quel niveau, 
etc.)

Augmentation Pas de 
changement Diminution 

Bois d’œuvre

Bois de chauffage

Perches

Fourrage 

Paillis de feuilles

Faune sauvage 

Aliments (directement issus de la 
forêt) 

PFNL (autre que nourriture)

Autres*

évaluation globale de l’évolution 
de la quantité des produits 
forestiers récoltés 

Donner une note de 0 à 5, 0 étant 
une diminution de la quantité 
de produits forestiers récoltés 
et 5 étant une augmentation 
substantielle de la quantité de 
produits forestiers récoltés (ou le 
maintien du statu quo dans le cas 
d’une situation de référence notée 
«quantité substantielle récoltée»)

Score global:

Explication:

*   Ajoutez des lignes, si cela est nécessaire, pour les produits pertinents au niveau local. 
**  Évaluez la situation de référence des produits forestiers récoltés: aucune récolte, quantité récoltée 

moyenne ou quantité récoltée substantielle.
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INDICATEUR 2.2: CAPITAL SOCIAL/INSTITUTIONNEL/HUMAIN

Indicateur 2.2a: évolution des principaux indicateurs sociaux pour le capital 
social/institutionnel et humain, l’équité et l’inclusion pour le régime de fP

L’amélioration des résultats au niveau social est généralement une partie explicite de la 
raison d’adopter la FP. Le tableau 13 fournit un cadre d’évaluation de l’impact de la FP 
sur les principaux indicateurs sociaux (l’encadré 5 décrit les quatre premiers indicateurs).

TABLEAU 13
évolution des principaux indicateurs sociaux

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Indicateurs sociaux*

Situation de 
référence 
pour les 
indicateurs 
sociaux**

évolution dans les indicateurs 
sociaux

Résumé de 
la situation 
(description)

Augmentation Pas de 
changement Diminution 

Capital social/institutionnel (accords 
sociaux et institutionnels pour la 
gestion des forêts) 

Capital humain (connaissances et 
compétences pour la gestion des 
forêts, telles que la préparation de 
plans de gestion, l’application de 
traitements sylvicoles, le leadership, 
l’entreprenariat)

Équité (partage équitable des coûts 
et des avantages, y compris des 
dispositions spéciales pour les personnes 
marginalisées, en cas de besoin)

Inclusion (des groupes et personnes 
marginalisés, dont les femmes et les 
jeunes, participent équitablement au 
processus de prise de décisions)

Utilisation des produits forestiers et/
ou des services à des fins culturelles/ 
spirituelles 

Reconnaissance et utilisation des 
connaissances traditionnelles et 
autochtones 

évaluation de l’évolution des 
indicateurs sociaux

Sur la base de ce qui précède, donner 
une note sur une échelle de 0 à 5, 
0 étant une diminution générale 
des indicateurs sociaux et 5 étant 
une augmentation substantielle des 
indicateurs sociaux (ou le maintien du 
statu quo dans le cas où la situation 
de référence a été notée «élevée») 

Score global:

Explication:

*   Ajoutez des lignes pour les indicateurs sociaux pertinents au niveau local. 
**  La situation de référence des indicateurs sociaux (c.-à-d. la situation au moment du lancement de la 

FP) peut être évaluée: faible, moyenne ou élevée. 
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INDICATEUR 2.3: CAPITAL fINANCIER

Indicateur 2.3a: évolution de la disponibilité des biens et services forestiers 
utilisés comme moyens de subsistance, source de revenus pour les 
ménages et groupes participatifs pour le régime de fP

L’appui continu des communautés à la FP est subordonné au fait que les bénéfices perçus 
par les membres de la communauté en raison de leur implication dépassent les coûts 
engendrés. De nombreux bénéfices, mais pas tous, ont une valeur financière, même 
s’il n’est pas toujours facile de leur attribuer une valeur monétaire. Une grande partie 
du raisonnement en matière de promotion de la FP repose sur une intention déclarée 
d’améliorer les moyens d’existence des populations rurales. Cela implique en général une 
amélioration de l’accès aux moyens de subsistance et aux services, et une augmentation 
des revenus provenant de la vente des biens et des services. Le tableau 14 fournit un cadre 
d’évaluation de l’évolution des indicateurs financiers des principaux biens et services 
forestiers découlant de la FP.
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TABLEAU 14
évolution des principaux indicateurs financiers  

Type de régime fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Indicateurs financiers

Situation 
de 
référence 
des 
indicateurs 
financiers*

Changement 
au niveau 
du ménage 
(H) surtout 
ou de la 
communauté 
(C)*

évolution des indicateurs 
financiers

Résumé de 
la situation
(détail des 
bénéfices 
financiers)

Augmen-
tation

Pas de 
changement

Dimi-
nution

Revenu provenant de la vente de 
bois d’œuvre
Revenu provenant de la vente de 
bois de chauffage
Revenu provenant de la vente de 
produits issus de la faune sauvage
Revenu provenant de la vente de 
PFNL (mis à part la faune sauvage)
Revenu provenant des paiements 
pour les services écosystémiques 
(PSE)
Revenu suffisant pour subvenir aux 
besoins de base pour les ménages 
Revenu des ménages/groupes 
particulièrement vulnérables**
Utilisation du revenu généré par les 
activités de FP pour réinvestir dans 
la gestion des forêts 
Utilisation du revenu généré par 
les activités de FP à des fins sociales 
(par ex., aides pour les bâtiments 
scolaires, salaires des enseignants, 
prêts à faibles taux pour les 
groupes/personnes  marginalisés, 
etc.) 
Possibilités de financement 
comme le microcrédit et le fonds 
communautaire pour investir dans 
les entreprises commerciales
Petites entreprises communautaires 
créées
Emplois directement liés aux 
activités de FP
évaluation générale des 
changements dans les indicateurs 
économiques

Sur la base de ce qui précède, 
donner une note sur une échelle de 
0 à 5, 0 étant une diminution dans 
les indicateurs financiers et 5 étant 
une augmentation substantielle 
des indicateurs financiers (ou le 
maintien du statu quo dans le cas 
où la situation de référence a été 
évaluée «élevée»  

Score global:

Explication:

*   La situation de référence des indicateurs financiers (c.-à-d. la situation au démarrage de la FP) peut 
être évaluée comme étant: faible, moyenne ou élevée. 

**  Les groupes vulnérables désignent ici les ménages pauvres, les femmes, les ménages dirigés par une 
femme, les sans-terre, les autochtones ou autres. Veuillez préciser dans l’évaluation globale.
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RESUME GENERAL DE L’EffICACITE DE LA fC

Résumé de l’efficacité du régime fP dans l’amélioration du capital naturel, 
social/institutionnel/humain et financier et au niveau de l’efficacité globale

Il est utile d’avoir une idée de l’efficacité globale de chaque régime FP pour atteindre 
ses objectifs. Cela peut être fait en compilant les notes de chaque indicateur clés en un 
seul tableau (tableau 15).

TABLEAU 15
Efficacité globale de la foresterie participative

Type de régime fC (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Indicateurs clés

Résumé des notes des indicateurs provenant des tableaux 10, 
11, 12, 13 et 14, et efficacité globale pour atteindre les objectifs*

 (0)  (1)  (2) (3)  (4) (5)

Capital naturel

Superficie et état de la forêt (tableau 
10) 

Menaces pour la forêt (tableau 11)

Quantité de produits récoltés sur un 
mode durable (tableau 12)

Résumé de l’efficacité du régime 
de FP pour l’amélioration du capital 
naturel (moyenne des trois indicateurs 
ci-dessus)

Capital social/institutionnel/humain

Indicateurs sociaux (tableau 13)

Capital financier

Indicateurs financiers (tableau 14)

évaluation globale de l’efficacité en 
matière de GDf et d’amélioration des 
moyens d’existence

Donner une note, sur une échelle de 0 
à 5, 0 étant l’inefficacité à progresser 
vers une GDF et l’amélioration des 
moyens de subsistance et 5 étant une 
grande efficacité à progresser vers la 
GDF et l’amélioration des moyens de 
subsistance

Score global:

Explication:

*   Faites une croix dans la case qui correspond à la note donnée dans le tableau.   
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Efficacité comparée des régimes de fP dans le pays quant à la progression 
vers la GDf et l’amélioration des moyens d’existence

Dans les pays comptant plusieurs types de régimes de FP, il est intéressant de comparer 
leur efficacité relative en termes de progression vers la GDF et d’amélioration des moyens 
d’existence. Le tableau 16 fournit un cadre pour établir cette comparaison.

TABLEAU 16
Comparaison de l’efficacité des différents régimes de foresterie participative 

Type de régimes de fP 
(noms utilisés dans le 
pays, cf. tableau 1)

Types génériques 
de régimes de fP (cf. 
tableau 8) 

Niveau de 
l’environnement 
favorable (cf. tableau 9)

Efficacité globale à 
parvenir à la GDf et à 
améliorer les moyens 
d’existence (tableau 15)

Perceptions de l’efficacité globale du régime de la fP comparée à d’autres 
régimes fonciers quant à la progression vers une GDf et une amélioration 
des moyens d’existence 

En plus d’évaluer l’efficacité de la FP pour atteindre les objectifs fixés, il est intéressant 
d’avoir une idée de sa performance comparée à celles d’autres types de gestion forestière, 
tel que les concessions forestières ou la gestion forestière par l’État, quant à la progression 
vers la GDF et l’amélioration des moyens d’existence. Le tableau 17 propose un cadre 
pour faire état de ce jugement qualitatif. 

TABLEAU 17
Efficacité globale de la foresterie participative comparée à d’autres régimes fonciers 
forestiers

Type de régime de fP (nom utilisé dans le pays, cf. tableau 1):

Type de régime de gestion 
forestière non participative

Perception de l’efficacité des régimes 
de gestion forestière non participative 

comparés à la fP 

Commentaires
Moins 
bonne Semblable Meilleure

1.

2.

3.
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