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Les produits ligneux durables et leurs chaînes de valeur 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030, 
ainsi que dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, en 
procurant une vaste gamme d’avantages aux populations des 
zones forestières éloignées, ainsi qu’aux communautés locale, 
régionale et mondiale. La création de revenus et d’emplois, la 
réduction des risques de catastrophe, la réduction de 
l’empreinte carbone et de l’empreinte matérielle sur les 
ressources non renouvelables de la planète sont parmi les 
contributions directes potentielles des produits forestiers 
durables à la réalisation des ODD et des engagements pris en 
matière de lutte contre le changement climatique. Par 
ailleurs, la gestion durable des forêts naturelles réduit la 
dégradation des forêts. La production forestière peut 
accroître le coût d’opportunité de la déforestation, tout en 
générant des recettes pour mener à bien les stratégies de 
conservation.

Ces Directives volontaires se concentrent sur les concessions 
forestières en tant qu’instrument de politique permettant 
d’assurer la gestion durable des forêts tropicales, en tirant les 
leçons des succès et des échecs de la mise en œuvre des 
concessions. Les Directives volontaires proposent une 
approche de gestion participative concrète pour faire des 
régimes de concession forestière des sources �ables de 
produits forestiers ligneux et non ligneux durables et assurer 
la pleine contribution des forêts aux ODD.

Faire des concessions 
forestières sous les tropiques 
un instrument pour 
atteindre les Objectifs de 
2030: Directives volontaires 

180
FA

O
Faire d

es co
n

cessio
n

s fo
restières so

u
s les tro

p
iq

u
es u

n
 in

stru
m

en
t p

o
u

r attein
d

re les O
b

jectifs d
e 2030: D

irectives vo
lo

n
tair

Faire des concessions forestières sous 
les tropiques un instrument pour 
atteindre les Objectifs de 2030: 
Directives volontaires

Faire des concessions forestières sous 
les tropiques un instrument pour 
atteindre les Objectifs de 2030: 
Directives volontaires

Avec le soutien �nancier de:

I9487FR/1/05.19

ISBN 978-92-5-131496-8 ISSN 1014-2894

9 7 8 9 2 5 1 3 1 4 9 6 8



Faire des concessions 
forestières sous les 
tropiques un instrument 
pour atteindre les Objectifs 
de 2030: Directives 
volontaires

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
Rome, 2019

Étude  
FAO:  

forêts

180



Citation requise:
FAO et EFI. 2019. Faire des concessions forestières sous les tropiques un instrument pour atteindre les Objectifs 
de 2030: Directives volontaires, par Y.T. Tegegne, J. Van Brusselen, M. Cramm, T. Linhares-Juvenal, P. Pacheco, 
C. Sabogal et D. Tuomasjukka. Étude FAO Forêts n° 180, Rome. 146 p.
Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
ou l’Institut européen de la forêt (EFI) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade 
de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit manufacturé, breveté ou non, soit 
mentionné ne signifie pas que la FAO ou l’EFI approuve ou recommande ladite société ou ledit produit 
de préférence à d’autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités.

Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 
nécessairement les vues ou les politiques de la FAO ou de l’EFI. 

ISBN 978-92-5-131496-8
© FAO, 2019

 

Certains droits réservés. Ce travail est mis à la disposition du public selon les termes de la Licence 
Creative Commons - Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 
3.0 Organisations Internationales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/igo/deed.fr).

Selon les termes de cette licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, 
sous réserve de mention appropriée de la source. Lors de l’utilisation de ce travail, aucune indication 
relative à l’approbation de la part de la FAO d’une organisation, de produits ou de services spécifiques 
ne doit apparaître. L'utilisation du logo de la FAO n'est pas autorisée. Si le travail est adapté, il doit donc 
être sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si ce document fait l’objet 
d’une traduction, il est obligatoire d’intégrer la clause de non responsabilité suivante accompagnée de la 
citation indiquée ci-dessous: «Cette traduction n’a pas été réalisée par l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La FAO n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude 
de cette traduction. L'édition originale [anglais] doit être l'édition qui fait autorité.»

Tout litige relatif à la licence ne pouvant être réglé à l'amiable sera soumis à une procédure de médiation 
et d'arbitrage au sens de l'Article 8 de la licence, sauf indication contraire aux présentes. Les règles de 
médiation applicables seront celles de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (http://www.
wipo.int/amc/fr/mediation/rules) et tout arbitrage sera mené conformément au Règlement d'arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail 
et qui sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, ont la responsabilité 
de déterminer si l'autorisation est requise pour la réutilisation et d’obtenir la permission du détenteur 
des droits d'auteur. Le risque de demandes résultant de la violation d’un composant du travail détenu 
par une tierce partie incombe exclusivement à l’utilisateur.

Ventes, droits et licences. Les produits d'information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO 
(www.fao.org/publications) et peuvent être acquis par le biais du courriel suivant: publications-sales@
fao.org. Les demandes pour usage commercial doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-
request. Les demandes relatives aux droits et aux licences doivent être adressées à: copyright@fao.org.

Photo de couverture © FAO/Zinyange Auntony



iii

Table des matières

Avant-propos vii
Remerciements viii
Acronymes et abréviations ix
Résumé xi

1. Introduction ................................................................................................... 1
1.1 Contexte et justification ..................................................................................... 1

1.2 Objectifs spécifiques des directives volontaires ............................................... 5

1.3 Liens avec d’autres directives volontaires pertinentes ..................................... 8

2. Cadre analytique ..........................................................................................11
2.1 Définition des principaux concepts ..................................................................11

2.2 Gestion durable des forêts naturelles publiques  
et typologie des concessions forestières ......................................................... 12

2.3 Approche de gestion participative des concessions ....................................... 14

3. Principes et directives ................................................................................. 25
3.1 Conception et mise en œuvre de concessions forestières performantes ..... 25

4. Directives volontaires pour la gestion durable des forêts de  
production publiques par le biais de concessions forestières ................. 33
Principe 1: Cohérence avec les politiques forestières  

en faveur de la conservation des paysages ..................................................... 33

Principe 2: Cadres juridiques et institutionnels clairs, crédibles et efficaces ....... 37

Principe 3: Planification, attribution, mise en œuvre et suivi transparents, 
inclusifs et responsables des concessions forestières ..................................... 41

Principe 4: Capacités techniques et humaines pour la gestion et le 
fonctionnement des régimes de concession, à tous les niveaux ................... 51

Principe 5: Viabilité économique et financière à long terme ............................... 56

Principe 6: Clarté et sécurité des régimes fonciers ................................................ 66

Principe 7: Participation des communautés et avantages sociaux pour tous ...... 78

Principe 8: Intégrité de l’environnement et utilisation durable  
des ressources forestières ................................................................................. 82



iv

5. Outil d’auto-évaluation ...............................................................................91
5.1 Présentation ...................................................................................................... 91

5.2 Étape 1: préparation ......................................................................................... 92

5.3 Étape 2: auto-évaluation .................................................................................. 93

5.4 Étape 3: suivi ..................................................................................................... 98

6. Pistes de travail pour le futur ....................................................................101

Glossaire ..........................................................................................................105

Références ...................................................................................................... 109

Annexe 
Élaboration des Directives volontaires − méthodes et approche ...........115

Tableaux
1 ODD et cibles auxquels les concessions forestières durables peuvent  

concourir directement ............................................................................................ 2

2 Comment les concessions forestières contribuent à la gestion durable  
des forêts publiques naturelles et de production dans les pays tropicaux  
et à la réalisation des Objectifs de 2030  ............................................................... 7

3 Typologie des concessions forestières: quelques traits caractéristiques ........... 14

4 Méthodes d’attribution concurrentielles: points forts et points faibles ........... 18

5 Variables pour le suivi des concessions forestières ............................................. 20

6 Cadre des principes et des directives ................................................................... 26

7 Rattachement des directives pertinentes aux différents stades de  
l’approche de gestion participative des concessions .......................................... 28

8 Outil d’auto-évaluation (OAE) pour le cadrage .................................................. 92

9 Conseils pour classer les résultats de l’auto-évaluation dans la catégorie 
appropriée  ............................................................................................................ 94

10 Outil d’auto-évaluation (OAE) pour l’analyse des conditions requises ............. 95

Schémas
1 Synergies entre la production forestière durable et les incitations REDD+ ........ 4

2 Schéma des principaux stades de l’approche de gestion participative  
d’une concession ................................................................................................... 15

3 Principales étapes chronologiques de l’entrée en vigueur et de la mise  
en application des contrats .................................................................................. 22

4 Les étapes de la mise en œuvre de l’outil d’auto-évaluation ............................ 91



v

Encadrés
1 L’Initiative des concessions forestières (ICF) .......................................................... 4

2 Liste des directives pertinentes ayant des incidences sur la conception,  
la mise en œuvre et l’administration des concessions forestières durables  
dans les pays tropicaux ........................................................................................... 8

3 Définitions des principes, des directives, des recommandations  
et des bonnes pratiques ....................................................................................... 25

4 Paysages durables ................................................................................................. 33

5 La politique de la carte unique en Indonésie ..................................................... 35

6 Transparence et contrôle social des concessions forestières brésiliennes ......... 43

7 L’Initiative de Bornéo ............................................................................................ 47

8 L’Observateur indépendant des infractions forestières au Cameroun ............. 49

9 Renforcement et maintien des compétences techniques en matière  
de gestion durable des forêts .............................................................................. 51

10 Réforme de la politique forestière en RDC - Transition vers des  
exportations à valeur ajoutée .............................................................................. 61

11 Principes de la FAO pour un investissement responsable dans l’agriculture  
et les systèmes alimentaires ................................................................................. 63

12 Un modèle de concession agroforestière en RDP Lao ........................................ 67

13 Cartographie participative communautaire dans le Bassin du Congo .............. 68

14 Reconnaissance, par l’État, des concessions forestières communautaires  
au Guatemala ........................................................................................................ 71

15 Nouvelles opportunités pour les concessions forestières communautaires  
en RDC ................................................................................................................... 75

16 Concessions à des associations de petite taille au Ghana .................................. 75

17 Collaboration d'une concession forestière avec des communautés en  
Indonésie ............................................................................................................... 79

18 Pratiques d’aménagement forestier en faveur de la conservation de la 
biodiversité ............................................................................................................ 84

19 Protéger et conserver des espèces et des cultures importantes  
grâce aux forêts à haute valeur de conservation ............................................... 86

20 Conseils pour l’utilisation de l’outil d’auto-évaluation ...................................... 93

21 Conseils pour la communication des résultats de l'auto-évaluation ................. 94





vii

Avant-propos

Les concessions forestières sont utilisées depuis longtemps comme instrument d’attribution 
des droits d’exploitation et de gestion des forêts publiques dans les pays du Nord et du 
Sud. Dans le contexte des Objectifs de développement durable (ODD) à atteindre d’ici 
2030, les concessions forestières peuvent être utilisées comme des instruments de politique 
pour réguler la production de bois issue des forêts naturelles, en tenant compte de la 
conservation de la biodiversité et de la fourniture de services écosystémiques, dans le 
respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, en leur fournissant 
des moyens d’existence et en favorisant un développement rural durable.

En 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a lancé l’Initiative des concessions forestières (ICF) 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) et le Service forestier brésilien (SFB), pour analyser les enseignements 
tirés des concessions forestières. Il est immédiatement apparu que les régimes de concession 
devaient être revus à la lumière des instruments existants, pour améliorer la gouvernance 
des forêts, actualiser les connaissances sur la gestion durable des forêts et des paysages – 
en particulier en ce qui concerne la sylviculture multifonctionnelle et ses contributions 
sociales – et s’inscrire dans les exigences des chaînes de valeur forestières durables.

Les présentes Directives volontaires sur les concessions forestières tropicales ont été 
examinées avec des experts techniques des secteurs public, privé et de la société civile, au 
cours de quatre consultations régionales tenues en Afrique, dans la région Asie-Pacifique 
et en Amérique latine. Les directives et les recommandations présentées dans cet ouvrage 
peuvent être un guide de référence pratique utile aux décideurs, aux gestionnaires des 
concessions, aux organisations internationales, aux investisseurs, aux communautés 
locales, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes 
en matière d’environnement et de développement, aux instituts de recherche et aux 
universités. L’outil d’auto-évaluation (OAE) fournit un point de départ pour guider les 
concessions vers une plus grande durabilité, là où le besoin s’en fait sentir.

Je suis convaincu que ce document jouera un rôle décisif pour avancer sur la voie de la 
gestion durable des forêts tropicales, et renforcer les contributions des forêts à l’atteinte 
des Objectifs de 2030.

Hiroto Mitsugi 
Sous-Directeur général
Département des forêts de la FAO, Rome
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Résumé

Les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat (2015) 
reconnaissent l’importance des forêts pour parvenir à un développement mondial durable. 
Pour que les forêts puissent dispenser la plénitude de leurs bienfaits socioéconomiques 
et environnementaux, il est essentiel de promouvoir la gestion durable des forêts (GDF), 
fondée sur les meilleures pratiques connues. Malgré des progrès certes limités sur la voie 
de la GDF, le couvert forestier mondial est en recul constant. La déforestation concerne 
principalement l’Afrique subsaharienne, l’Amérique latine et les Caraïbes, mais dans de 
nombreux pays de la région Asie-Pacifique, la déforestation et la dégradation des forêts 
se poursuivent encore à un rythme rapide.

Le double défi de la préservation des forêts et de la généralisation de leur gestion durable, 
mentionné dans les ODD à l’horizon 2030, implique d’accorder à la production forestière 
toute l’attention qu’elle mérite. Bien qu’elle soit souvent associée à la déforestation et à la 
dégradation des forêts, la production forestière peut lorsqu’elle est gérée durablement avoir 
un impact positif sur les stocks de biomasse, et générer des recettes qui peuvent accroître la 
valeur des forêts sur pied et, ce faisant, favoriser un recul de la déforestation. Par ailleurs, 
le bois issu d’une exploitation durable contribue à élever les revenus et à créer des emplois 
aux niveaux local et national, tandis que parallèlement, les produits ligneux transformés 
stockent du carbone atmosphérique compensant les émissions dans d’autres secteurs de 
l’économie. Si les produits ligneux sont substitués à des matériaux fabriqués grâce à des 
énergies fossiles l’impact positif sur le bilan carbone est encore plus grand. Au final, la 
production forestière durable peut contribuer à renforcer les moyens d’existence ruraux, 
à favoriser le développement rural et une économie à faible empreinte carbone.

Les concessions forestières ne sont pas utilisées de manière uniforme dans toutes les 
régions, même si l’on ne prend en considération que les régions tropicales. Dans certains 
pays en particulier, les concessions forestières empiètent sur des concessions agraires. Elles 
y sont utilisées comme des instruments d’attribution des terres ou de leur gestion, à des 
fins autres que la GDF. Les Directives volontaires proposées ont pour principal objectif 
de promouvoir la GDF dans les concessions de forêts naturelles publiques de production 
situées dans les régions tropicales. Elles s’inspirent des Principes et des Directives volontaires 
de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) pour la gestion durable des 
forêts tropicales naturelles, ainsi que d’autres directives pertinentes relatives à la bonne 
gouvernance et à la GDF. Elles donnent des conseils pratiques sur les régimes de concession 
forestière existants ou nouveaux. Les Directives volontaires sur les concessions tiennent 
compte des enseignements tirés en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. 
Combinées à des critères et indicateurs (C&I), ces directives fournissent un cadre pour 
mettre en œuvre les concessions et en assurer le suivi dans le respect de la GDF.
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Vu l’importance des surfaces forestières exploitées dans les régions tropicales sous forme 
de concessions, il est opportun de les analyser et de les configurer comme des instruments 
de politique forestière, vecteurs de la GDF et contributeurs tant aux ODD qu’à l’Accord 
de Paris sur le climat, à travers les Contributions déterminées au niveau national (CDN). 
De par sa multifonctionnalité, la GDF apporte une contribution globale aux ODD, grâce 
à ses interactions avec d’autres secteurs, dans le cadre de partenariats avec d’autres parties 
prenantes. Les concessions forestières durables peuvent contribuer directement à la réalisation 
des ODD 1, 5, 7, 8, 12, 13 et 15 (voir détails au tableau 1 de la page 2).

Les Directives volontaires s’articulent autour des quatre dimensions de la gestion des 
concessions, à savoir l’amélioration de la gouvernance, la faisabilité économique, l’inclusion 
sociale et la protection de l’environnement. Elles sont structurées selon huit principes 
qui requièrent: 1) la cohérence avec les politiques forestières en faveur de la conservation 
des paysages; 2) des cadres juridiques et institutionnels clairs, crédibles et efficaces; 3) la 
planification, l’attribution, la mise en œuvre et le suivi transparents et responsables des 
concessions forestières; 4) des capacités techniques pour gérer et mener à bien les opérations 
des régimes de concession, à tous les niveaux; 5) la viabilité économique et financière à long 
terme; 6) la clarté et la sécurité des régimes fonciers; 7) la participation des communautés 
qui doivent recevoir leur part des avantages; et 8) la protection de l’environnement dans les 
concessions forestières. Le cadre des principes et des directives est résumé au tableau 6 de 
la page 26. Pour chaque principe, des directives et des recommandations ont été formulées 
et illustrées conformément aux bonnes pratiques identifiées par les parties prenantes et 
approuvées par le Comité directeur de l’ICF. L’outil d’auto-évaluation (OAE) contient 
des questions qui reflètent les directives et facilite l’évaluation des concessions forestières 
envisagées et déjà existantes, ainsi que la création des conditions propices à leur bonne 
gestion.

Les Directives volontaires s’inscrivent dans les activités de la FAO visant à soutenir 
la production forestière durable et à susciter de plus amples contributions aux ODD et à 
la lutte contre le changement climatique. L’application de ces Directives volontaires dans 
des contextes locaux variés devrait générer de multiples avantages socioéconomiques et 
renforcer les moyens d’existence locaux, tout en fournissant des produits ligneux qui 
contribueront à la transformation de l’économie en vue d’atteindre les Objectifs de 2030.
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1. Introduction

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
En 2015, les États Membres des Nations Unies ont adopté le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, qui établit un mandat universel pour permettre à la communauté 
mondiale de progresser sur la voie de la durabilité et de la résilience. Les 17 ODD et 
les 169 cibles des Objectifs de 2030 constituent un ensemble ambitieux exhortant les 
gouvernements, le secteur privé et la société civile à unir leurs efforts pour concilier 
les approches sectorielles avec les besoins du développement durable. Cet engagement 
mondial renouvelé envers la durabilité est ancré dans les droits humains, l’autonomisation 
– des femmes et des filles en particulier – et le caractère intégré et indivisible de ces 
trois dimensions de la durabilité. Il appelle à mettre en place des partenariats, des 
politiques et des instruments de mise en œuvre plus intégrés qui puissent exploiter leurs 
complémentarités pour renforcer leur impact.

Afin de relever le défi de la conservation des forêts et de promouvoir une expansion 
de la GDF, conformément aux Objectifs de 2030, il faut considérer à sa juste valeur la 
production forestière. En complément du cadre des ODD, le Plan stratégique des Nations 
Unies pour les forêts a élargi en 2017 les quatre Objectifs mondiaux relatifs aux forêts 
établis en 2006 par le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF). Ces objectifs 
sont désormais au nombre de six et assortis de 26 cibles à atteindre d’ici à 2030. Ils ont 
pour objet de concourir à la réalisation des Objectifs de 2030, de sorte qu’ils couvrent 
l’éventail complet des biens et des services forestiers.

Sachant que 72 pour cent des forêts tropicales ont le statut de forêts publiques (van 
Hensbergen, 2016), les régimes de concession forestière basés sur des pratiques de GDF 
peuvent avoir un impact positif sur les stocks de biomasse, tout en générant des revenus 
susceptibles d’accroître la valeur des forêts sur pied et, ce faisant, de contribuer à réduire 
la déforestation. Par ailleurs, les produits et services issus d’une exploitation forestière 
durable améliorent les revenus, créent des emplois, accroissent la production de produits 
transformés renouvelables et recyclables. Au final, la production forestière durable 
contribue à renforcer les moyens d’existences ruraux, à promouvoir le développement rural 
et à réduire l’empreinte carbone et l’empreinte écologique. La théorie du changement qui 
sous-tend l’élaboration de ces Directives volontaires reflète les contributions potentielles 
des concessions forestières durables à la réalisation des 17 ODD à atteindre d’ici 2030, 
mais aussi à l’Accord de Paris sur le climat. Les concessions forestières contribuent 
directement à l’indicateur 15.2.1 (Progrès vers une gestion durable des forêts), et elles sont 
en rapport avec l’indicateur 15.1.1 (Superficie forestière en pourcentage du total des terres 
émergées). Le pourcentage de terres forestières soumises à un plan de gestion forestière 
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à plus long terme et la superficie de forêts soumises à un système de certification de la 
gestion forestière vérifié de façon indépendante peuvent augmenter plus rapidement si les 
régimes de concession sont améliorés. Les données signalées pour ces deux indicateurs 
montrent qu’entre 1990 et 2015 le recul du couvert forestier a principalement concerné 
les pays en développement, en particulier l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud-Est et 
l’Amérique latine, ce qui indique que la GDF doit être renforcée dans les pays tropicaux.

Le tableau 1 et le schéma 1 illustrent les contributions potentielles des concessions 
forestières à la réalisation des ODD et à la réduction des émissions imputables à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+).

TABLEAU 1 
ODD et cibles auxquels les concessions forestières durables peuvent concourir 
directement

Cibles Les concessions forestières peuvent contribuer à:

ODD 1:
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et en tous lieux

1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous 
les hommes et les femmes, en particulier 
les pauvres et les personnes vulnérables, 
aient les mêmes droits aux ressources 
économiques et qu’ils aient accès aux 
services de base, à la propriété et au 
contrôle des terres et à d’autres formes de 
propriété, à l’héritage et aux ressources 
naturelles et à des nouvelles technologies 
et des services financiers adéquats, y 
compris la microfinance.

Fournir des services sociaux de base aux 
populations des zones forestières éloignées. 

Garantir les droits fonciers des communautés 
locales.

Donner aux communautés locales les moyens 
d’engager efficacement des consultations et de 
prendre des décisions transparentes en matière de 
gestion des forêts.

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

5.5 Garantir la participation entière et 
effective des femmes et leur accès en 
toute égalité aux fonctions de direction 
à tous les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique.

Prévoir des processus sensibles au genre pour 
la planification, l’attribution des contrats, 
l’allocation, la mise en œuvre et la surveillance 
des concessions, et garantir l’inclusion des femmes 
dans les activités de renforcement des capacités et 
de formation professionnelle.

5.a Entreprendre des réformes visant à 
donner aux femmes les mêmes droits 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 l’héritage et aux ressources 
naturelles, dans le respect de la législation 
interne.

Assurer des processus sensibles au genre pour 
l’attribution des contrats et des consultations avec 
les communautés.

ODD 7:
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la 
part de l’énergie renouvelable dans le 
bouquet énergétique mondial.

Garantir la gestion durable des forêts et l’accès à la 
dendro-énergie.
Utiliser les résidus ligneux pour produire de la 
dendro-énergie.

Le tableau continue à la page suivante
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Cibles Les concessions forestières peuvent contribuer à:

ODD 8:
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous

8.2 Parvenir à un niveau élevé de 
productivité économique par la 
diversification, la modernisation 
technologique et l’innovation, 
notamment en mettant l’accent sur les 
secteurs à forte valeur ajoutée et à forte 
intensité de main-d’œuvre.

Renforcer le développement économique en 
créant de la valeur ajoutée dans le secteur 
forestier grâce à une intégration verticale, en 
intégrant des entreprises locales dans la chaîne 
de valeur des produits et des services issus de la 
concession.

ODD 12: 
Établir des modes de consommation et de production durables

12.6 Encourager les entreprises, en 
particulier les grandes entreprises et 
les sociétés transnationales, à adopter 
des pratiques viables et à intégrer dans 
les rapports qu’elles établissent des 
informations sur la viabilité.

Garantir l’adoption de pratiques durables tout 
au long des chaînes de valeur forestières et la 
publication de rapports sur la durabilité.

ODD 13: 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques  
et leurs répercussions

13.1 Renforcer, dans tous les pays, la 
résilience et les capacités d’adaptation 
face aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au climat.

Renforcer la résilience et les capacités 
d’adaptation au changement climatique grâce 
à la gestion des forêts, à la restauration des 
écosystèmes, à des techniques d’exploitation et 
à des pratiques sylvicoles à faible impact (ex.: 
entretien, éclaircies).

ODD 15: 
Gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, 
la restauration et l’exploitation durable 
des écosystèmes terrestres et des 
écosystèmes d’eau douce et des services 
connexes, en particulier des forêts, 
des zones humides, des montagnes 
et des zones arides, conformément 
aux obligations découlant des accords 
internationaux.

Accroître la valeur des forêts sur pied et le coût 
d’opportunité de la déforestation grâce à la 
gestion durable des forêts.

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion 
durable de tous les types de forêts, 
mettre un terme à la déforestation, 
restaurer les forêts dégradées et accroître 
nettement le boisement et le reboisement 
au niveau mondial.

Intégrer la gestion durable des forêts dans de 
vastes étendues de forêt en augmentant la 
proportion de terres forestières soumises à un plan 
d’aménagement, notamment la proportion de terres 
forestières certifiées par un système de certification 
forestière indépendant.

15.7 Prendre d’urgence des mesures pour 
mettre un terme au braconnage et au 
trafic d’espèces végétales et animales 
protégées et s’attaquer au problème sous 
l’angle de l’offre et de la demande.

Lutter contre le trafic d’espèces arborées 
protégées, y compris en contrôlant l’offre 
d’espèces animales et végétales protégées.

Tableau suite
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La décision de formuler une série de Directives volontaires relatives aux concessions 
forestières des Tropiques, dans le contexte des Objectifs de 2030, découle de la nécessité de 
promouvoir la mise en œuvre de la GDF. Dans les pays tropicaux, les taux de déforestation 
sont orientés à la baisse tout en restant à des niveaux alarmants, et où les forêts de 
production publiques représentent une part importante de la superficie totale de forêts 
de production, les concessions forestières peuvent avoir un impact significatif, en tant 
qu’instrument de politique. Elles peuvent déterminer si un comportement est durable 
ou non, en fonction de l’engagement et des capacités des personnes qui appliquent les 
contrats de concession, mais aussi de l’environnement réglementaire et économique. 
Jusqu’à présent, les concessions forestières ont produit des résultats mitigés, comme 
le démontrent les divers rapports et études régionaux réalisés dans le cadre de l’ICF 
(encadré 1). Toutefois, il est clair que, si elles sont bien gérées, les concessions peuvent 
produire des avantages socioéconomiques et environnementaux importants.

SCHÉMA 1
Synergies entre la production forestière durable et les incitations REDD+

Production forestière durable

Taxes Nutrition Autres avantagesRecettes et emplois

Réduction de la 
dégradation des forêts

Flux financiers pour 
les activités REDD+

Augmentation de la 
valeur des forêts sur pied

Incitations REDD+

ENCADRÉ 1

L’Initiative des concessions forestières (ICF)

Reconnaissant l’utilité des concessions forestières et d’autres arrangements public-privé 

pour la gestion des forêts de production publiques des pays tropicaux, la FAO, le CIFOR, le 

CIRAD, l’OIBT et le SFB ont lancé conjointement en 2015 l’ICF. En 2016, la Banque mondiale 

a rejoint ces institutions, avec son programme relatif aux forêts.

Principaux objectifs de l’ICF:

• étudier les concessions forestières tropicales comme instrument permettant d’intégrer 

les pratiques optimales de GDF, et de renforcer la contribution des forêts au développe-

ment socioéconomique, à la préservation de la biodiversité et à la fixation du carbone; 

• évaluer et promouvoir des modèles alternatifs aux systèmes de concession (traditionnels) 

existants permettant de répondre efficacement aux besoins des peuples autochtones, 

tout en garantissant la viabilité économique et financière de la GDF.

L'encadré continue à la page suivante
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1.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DES DIRECTIVES VOLONTAIRES
Les présentes Directives volontaires ont pour objectif spécifique de promouvoir la 
gestion durable des forêts naturelles publiques de production dans les pays tropicaux 
par le biais de concessions forestières afin d’exploiter leur potentiel pour atteindre 
les Objectifs de 2030. Les régimes de concession forestière sont traités ici comme des 
instruments de politique forestière et ils doivent être en harmonie avec les objectifs de 
GDF convenus par les pays au FNUF. Ces Directives sont censées servir de guide pour 
faire des concessions forestières des instruments économiques efficaces capables d’assurer 
une GDF dans toutes ses dimensions, et de procurer des avantages socioéconomiques 
aux acteurs pertinents.

La gestion durable des forêts de production publiques relève en dernier ressort de la 
responsabilité des gouvernements. Une gestion directe est possible, mais peu courante. 
Les gouvernements préfèrent habituellement utiliser des instruments pour accorder 
des droits d’exploitation ou déléguer temporairement les responsabilités de la gestion. 
Habituellement, des accords plus ou moins contraignants, entérinés ou non par des 
contrats, sont conclus avec des acteurs privés ou des communautés pour l’exploitation 
des forêts de production. Les concessions sont un des instruments juridiques utilisés.
Elles combinent généralement l’octroi de droits d’exploitation à des acteurs non étatiques 
avec la délégation temporaire des responsabilités de gestion.

Les contrats de concessions forestières peuvent avoir deux dimensions: i) l’utilisation 
qui se réfère aux droits d’exploitation ou d’utilisation; et ii) la gestion qui se réfère aux 
obligations de gestion. Les concessions dont il est question dans cette publication se 
réfèrent principalement à des contrats combinant des droits d’utilisation et des obligations 
de gestion – comme c’est souvent le cas dans de nombreux pays. Dans le cadre de cet 
arrangement, le concessionnaire prend en charge l’utilisation et la gestion, alors que le 
gouvernement planifie et alloue les concessions, assure leur surveillance et veille à ce 
que le concessionnaire respecte les règles.

L’ICF a préparé des rapports régionaux sur la situation des concessions forestières dans 

certains pays d’Afrique centrale et occidentale, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine, 

ainsi qu’un document d’information fournissant des recommandations préliminaires sur 

l’amélioration des systèmes de concession forestière1. En 2016, un atelier international a été 

organisé au Brésil pour échanger des informations sur les expériences et les enseignements 

tirés des concessions forestières.

L’ICF s’est employée activement à sensibiliser l’opinion publique et à promouvoir la gestion 

durable des forêts de production, jetant les bases d’une augmentation des investissements 

et d’une amélioration des moyens d’existences ruraux. En outre, des débats dans le cadre 

des activités de l’ICF ont permis d’évaluer dans quelle mesure les instruments de politique 

publique et privée (ex.: certification, instruments fiscaux et appels d’offres concurrentiels 

et transparents) peuvent être efficaces pour orienter et améliorer les contrats forestiers et 

les modèles d’attribution alternatifs. Pour plus d’informations, consulter la page ICF du site 

Web de la FAO: www.fao.org/forestry/sfm/92208/fr. 

1 Les rapports sont disponibles sur www.fao.org/forestry/sfm/92208/fr.

Encadré suite
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Les directives volontaires s’appliquent aux concessions concernant les forêts naturelles 
publiques de production des zones tropicales d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du 
Sud-Est. Elles sont centrées sur les forêts naturelles de production qui sont la propriété 
exclusive de l’État et font partie du Domaine forestier permanent (DFP)2, au sens où 
elles sont censées rester à l’état de forêts. Les Directives s’appliquent aussi aux forêts de 
propriété coutumière, dans lesquelles les gouvernements et les communautés travaillent 
ensemble pour gérer les forêts et attribuer des droits de gestion et d’exploitation à des 
acteurs non étatiques. Ces Directives volontaires sont mises en œuvre selon une base 
volontaire et non contraignante. En outre, elles doivent être interprétées et appliquées 
conformément aux systèmes juridiques nationaux et à leurs institutions. Pour une 
description complète des méthodes et de l’approche adoptée pour l’élaboration des 
Directives volontaires, consulter l’Annexe.

Les Directives volontaires ont été conçues à l’attention des pays et des administrations 
infranationales qui mettent en œuvre de nouveaux régimes de concession ou révisent 
ceux déjà existants. Elles reconnaissent la diversité des circonstances nationales et de 
l’état de la gouvernance des forêts. Elles sont donc conçues pour donner des conseils 
sur les différentes dimensions de la gestion des concessions et peuvent être utilisées 
dans leur globalité ou être centrées sur des dimensions présentant un intérêt particulier.

L’approche flexible préconisée par ces Directives volontaires ne doit pas porter atteinte 
à l’objectif global qui est d’aligner les concessions sur les Objectifs de 2030. Le tableau 2 
résume la théorie du changement qui sous-tend ces Directives volontaires.

2  Pour la FAO, le DFP est une «superficie forestière destinée à rester forêt et qui ne pourra pas être convertie 
à d’autres usages.» (FAO, 2010).
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TABLEAU 2 
Comment les concessions forestières contribuent à la gestion durable  
des forêts publiques naturelles et de production dans les pays tropicaux  
et à la réalisation des Objectifs de 2030 

Quels sont les principaux enseignements tirés des concessions forestières tropicales? 

• Des objectifs de politique clairs combinés à des processus transparents et inclusifs rendent les concessions 
forestières mieux à même d’assurer une gestion durable des forêts.

• Des cadres politiques et juridiques clairs et cohérents facilitent la conception, la mise en œuvre et 
l’administration efficaces des concessions forestières, alors que le manque de clarté et l’incohérence 
peuvent avoir l’effet inverse.

• La certification indépendante contribue à renforcer la surveillance et l’adoption de pratiques de gestion 
durable des forêts dans les concessions.

• Une politique nationale claire en matière d’utilisation des terres, élaborée en concertation avec toutes 
les parties prenantes pertinentes, débouche sur des concessions cohérentes par rapport aux objectifs de 
développement nationaux et réduit les conflits, les différends et les chevauchements de permis.

• Une fiscalité bien conçue incorporant des mécanismes d’incitation peut renforcer la mise en œuvre et les 
performances des concessions, ainsi que leur viabilité économique.

• Les activités illégales et la corruption sont des menaces sérieuses pour l’efficacité des régimes de 
concession. La production illégale constitue une concurrence déloyale avec les produits forestiers durables, 
alors que la corruption porte atteinte à la cohérence des objectifs de politique, à la production et à la 
répartition équilibrée des avantages, aux investissements à long terme et à la gestion durable des forêts.

• La clarté et la sécurité des droits sont des prérequis essentiels pour l’investissement à long terme dans les 
concessions forestières.

• Les concessions forestières et les communautés locales peuvent se soutenir mutuellement lorsque les 
secondes sont considérées comme des acteurs clés de la conception et de l’administration des concessions.

• Les forêts à utilisations multiples (ex.: les forêts utilisées pour le bois, les produits forestiers non ligneux 
[PFNL] et leurs fonctions écosystémiques) peuvent fournir des flux de recettes supplémentaires aux 
concessionnaires et des avantages aux communautés locales.

• Pour garantir la protection de l’environnement dans les forêts soumises à un aménagement et maintenir 
leur potentiel productif à long terme, il faut investir davantage dans les pratiques sylvicoles.

• Les entreprises privées et les communautés peuvent gérer efficacement les concessions forestières

Que font les Directives volontaires?

• Elles donnent systématiquement des conseils pour améliorer les régimes de concession forestière et la 
gestion durable des forêts de production publiques.

• Elles identifient des liens entre les contributions potentielles des concessions forestières à la réalisation des 
ODD et à la lutte contre le changement climatique.

• Elles donnent des recommandations et des exemples de bonnes pratiques pour améliorer la conception, la 
mise en œuvre et l’administration des concessions forestières.

Quels sont les résultats escomptés?

• Les concessions forestières sont efficaces pour mettre en pratique les principes de la gestion forestière 
durable dans les forêts de production publiques.

• Les concessions forestières assurent une production durable et renforcent les chaînes de valeur forestières.

• Les concessions forestières renforcent la fourniture de services écosystémiques, notamment le piégeage du 
carbone.

• Les concessions forestières procurent des avantages socioéconomiques qui contribuent au développement 
rural et à l’amélioration des moyens d’existence.

• Les concessions forestières favorisent l’organisation et l’autonomisation des femmes, dans les communautés 
rurales.

Quels sont les impacts à long terme attendus?

• Les concessions forestières contribuent à la réalisation des ODD ainsi qu’à l’atténuation du changement 
climatique et à l’adaptation à ses effets.
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1.3 LIENS AVEC D’AUTRES DIRECTIVES VOLONTAIRES PERTINENTES
Les Directives volontaires relatives aux concessions forestières mettent l’accent sur la 
mise en œuvre des concessions, comme instrument de politique. Leur objet n’est donc 
pas de remplacer les enseignements tirés de l’expérience, mais d’aider à les mettre en 
pratique et à appliquer les recommandations concernant la bonne gouvernance, la GDF 
et l’investissement responsable (voir l’encadré 2 pour une liste complète et détaillée des 
directives existantes). Soulignons qu’il est important de se conformer aux Directives 
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et 
aux Directives volontaires pour l’aménagement durable des forêts tropicales naturelles. 
Le chapitre 4 contient des renvois aux Directives volontaires existantes, de façon à 
montrer les complémentarités et les liens.

ENCADRÉ 2

Liste des directives pertinentes ayant des incidences sur la conception,  
la mise en œuvre et l’administration des concessions forestières durables  

dans les pays tropicaux

• Directives pour la planification de l’utilisation des terres. Collection FAO: 

Développement 1. Rome, FAO, 1993.

• Guidelines for the management of tropical forests 1. The production of wood. FAO 

Forestry Paper n° 135. Rome, FAO, 1998.

• Governance principles for concessions and contracts in public forests. FAO Forestry 

Paper No. 139. Rome, FAO, 2001.

• Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale. Rome, FAO, 2012.

• Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes 

alimentaires Rome, FAO, 2014.

• Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé 

au travail. ILO-OSH 2001. Genève, Bureau international du travail (BIT), 2001.

• Principes directeurs pour l’inspection du travail dans la foresterie. Genève, OIT, 

2005

• Directive de l’OIBT sur la gestion du feu dans les forêts tropicales. Série OIBT 

Politique forestière N° 6. Yokohama, Japon, Organisation internationale des bois 

tropicaux (OIBT), 1997.

• Directives volontaires pour la gestion durable des forêts tropicales naturelles. Série 

OIBT Politique forestière No 20. Yokohama, Japon, OIBT, 2015.

• Criteria and indicators for the sustainable management of tropical forests. Série 

OIBT Politique forestière No 21. Yokohama, Japon, OIBT, 2016.

L'encadré continue à la page suivante
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• OIBT/UICN Directives OIBT-UICN pour la conservation et l’utilisation durable de 

la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois. Série OIBT Politique 

forestière No. 17. Yokohama, Japon, OIBT, 2009.

• Assessing forest governance: A practical guide to data collection, analysis, and use.

Washington D.C., PROFOR and FAO, 2014.

• Business principles for countering bribery. Berlin, Transparency International, 2013.

Encadré suite



Faire des concessions forestières sous les tropiques un instrument pour atteindre les Objectifs de 203010

©
 N

EIL PA
LM

ER
 (C

IA
T

)



11

2. Cadre analytique

2.1 DÉFINITION DES PRINCIPAUX CONCEPTS
Une concession forestière (ou «concession») est un arrangement contractuel par lequel 
le propriétaire légal d’une superficie (généralement l’État) attribue temporairement 
des ressources forestières publiques à une autre partie (ex.: entreprises, communautés, 
organisation non gouvernementale [ONG]). Cet accord confère des droits d’utilisation 
des ressources et des services forestiers spécifiés et/ou des obligations de gestion de 
la forêt dans une zone déterminée. Dans ces Directives volontaires, les concessions 
forestières sont des contrats de concession qui définissent à la fois les droits d’utilisation 
et les obligations de gestion dans les forêts de production publiques.

Un contrat de concession (ou «accord de concession») est un document juridique 
qui identifie et organise systématiquement les conditions et les modalités de l’accord, en 
spécifiant les droits et les obligations de toutes les parties. L’accord comprend au moins 
deux parties: celle qui concède les droits et les obligations (qui est en général un État, 
mais pas toujours), et un contractant (également appelé «titulaire de la concession» ou 
«concessionnaire»).

L’administration d’un contrat recouvre toutes les relations découlant de la mise 
en œuvre du contrat entre un gouvernement et le contractant. Le suivi et la mise en 
application sont deux composantes essentielles de l’administration des contrats.

Un régime de concession désigne l’ensemble du système de concession en vigueur 
dans un pays. Il inclut toutes les institutions, les réglementations et les procédures 
associées à la conception et à l’administration des concessions.

La gestion durable des forêts (GDF) est un objectif clé à atteindre dans le cadre d’une 
concession forestière. Il existe plusieurs définitions de ce concept (FAO, 2013) reflétant sa 
flexibilité et sa dépendance à l’égard du contexte dans lequel il est appliqué. Les présentes 
Directives appliquent la définition donnée par le FNUF «[La GDF est un concept] 
dynamique et en évolution, visant à maintenir et à renforcer les valeurs économiques, 
sociales et écologiques de tous les types de forêts, pour le bien des générations présentes et 
futures»3. La GDF se caractérise principalement par le fait qu’elle concilie les dimensions 
environnementales, économiques et sociales. La dimension économique tient compte 
de la nécessité de produire des avantages socioéconomiques grâce à une utilisation et 
à une gestion des forêts économiquement viables. La dimension sociale reconnaît que 
l’utilisation et la gestion de la forêt ne peuvent pas porter préjudice au bien-être humain 
et qu’elles doivent par conséquent procurer aux populations locales une part équitable des 
avantages et contribuer au développement local. La dimension environnementale reconnaît 

3 Nations Unies. 2008. Instrument juridiquement non contraignant concernant tous les types de forêts. 
Résolution adoptée par l’Assemblée générale du 17 décembre 2007.
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que la valeur des forêts ne réside pas seulement dans leur bois et qu’elles doivent être 
utilisées et gérées de façon à maintenir leurs fonctions écosystémiques naturelles. Pour 
parvenir à une GDF, il convient d’adopter une approche intégrée, qui prenne en compte 
et concilie les trois dimensions économiques, sociales et environnementales. La GDF 
nécessite aussi un cadre juridique et institutionnel pour promouvoir une gouvernance 
transparente et responsable, et faciliter sa mise en œuvre.

2.2 GESTION DURABLE DES FORÊTS NATURELLES PUBLIQUES  
ET TYPOLOGIE DES CONCESSIONS FORESTIÈRES
Le cadre analytique des Directives est constitué de deux parties: i) les dimensions de 
la gestion durable des forêts naturelles publiques, et ii) la typologie des concessions 
forestières. La première partie s’inspire de l’abondante littérature sur ce sujet qui analyse les 
questions critiques ou les défis auxquels se heurte la gestion durable des forêts tropicales, 
y compris les régimes de concession et les pratiques applicables à ces forêts (Chan, 2016; 
Karsenty et Vermeulen, 2016; McGinley et Cubbage, 2012). Cette littérature a mis en 
évidence quatre dimensions importantes pour assurer la gestion durable des forêts de 
production publiques des pays tropicaux par le biais de concessions forestières, à savoir:

1. Une gouvernance améliorée, avec des cadres politiques, juridiques et institutionnels 
clairs permettant de concevoir, de mettre en œuvre et d’administrer les concessions 
forestières de façon transparente, responsable et inclusive (Gray, 2002; Amacher, 
Ollikainen et Koskela, 2012; Azevedo-Ramos, Silva et Merry, 2015; Cerutti et 
al., 2016; Karsenty et Ferron, 2017).

2. Des concessions forestières économiquement viables qui, dans le respect de la 
loi, assurent des niveaux de profit normaux4 aux concessionnaires et une rente 
économique5 aux gouvernements, tout en fournissant des avantages économiques 
équitables aux communautés (Gray, 2002; Lambooy et Levashova, 2011; Merry 
et Amacher, 2005).

3. Des concessions forestières garantes de l’inclusion sociale, qui à travers leur 
conception, leur mise en œuvre et leur administration associent les communautés 
locales et les peuples autochtones, leur procurent des avantages et reconnaissent 
et respectent leurs droits (Gilmour, 2016; Lescuyer et al., 2015; Purnomo et 
Mendoza, 2011; Ravikumar et al., 2012).

4. La protection de l’environnement dans les concessions forestières, grâce à laquelle 
la gestion préserve et renforce – au lieu de la compromettre – la capacité de 
l’écosystème à produire un flux constant de biens et de services environnementaux, 
à préserver la diversité biologique et à remplir ses fonctions de protection (Boscolo, 
Snook et Quevedo, 2009; Cerutti et al., 2011; Edwards et al., 2014; OIBT, 2015).

Les quatre dimensions peuvent être envisagées dans le contexte plus large du 

4 «Niveau de profit qui assure au concessionnaire forestier un rendement de son investissement en capital 
et en infrastructure juste suffisant pour lui permettre de continuer à opérer dans le secteur.» (Whiteman, 
1999).

5 «Surplus de valeur créé durant la production d'un bien ou d'un service, découlant de la propriété d'un 
facteur de production disponible en quantité fixe ou limitée.» (Whiteman, 1999).
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développement durable et de la gouvernance améliorée. Elles seront utilisées pour 
structurer les principes et les directives. Sous les quatre dimensions, il est possible de 
concevoir et de mettre en œuvre des régimes de concession forestière durables capables 
de procurer une vaste gamme d’avantages socioéconomiques (ex.: recettes pour les 
parties prenantes, sécurité de jouissance, accès aux services sociaux, et développement 
local), et dans le même temps d’appliquer de bonnes pratiques de gestion forestière pour 
conserver et renforcer les fonctions productives des ressources forestières.

Les concessions forestières sont souvent considérées comme des entités homogènes 
et statiques, de sorte que l’on tend à faire des généralisations sur leur utilisation et leurs 
performances, ainsi que sur les recommandations qui en découlent (Pérez et al., 2005). 
Afin de formuler des recommandations adaptées aux divers types de concessions forestières 
dans toute leur diversité, il est important de tenir compte de leurs différences, d’où la 
nécessité de les diviser en catégories (Pérez et al., 2005). En effet, lorsque les attentes, 
les défis et les opportunités des différents types de concessions sont bien compris, il 
est possible d’élaborer des recommandations et des stratégies appropriées pour chacun 
d’eux. C’est pourquoi avant de s’engager dans l’élaboration de principes et de directives 
pour les concessions forestières, il importe d’établir un classement des concessions sur 
la base d’une série de critères, et d’utiliser ces catégories lors de l’élaboration et de la 
sélection des directives et des recommandations.

Les critères de base (et sous-critères) suivants ont été élaborés sur la base d’un examen 
étendu de la littérature (Romero et al., eds. 2015; Lentini, Verissimo et Sobral, 2003), et 
de consultations d’experts, pour construire une typologie des concessions forestières 
opérationnelles dans les forêts naturelles publiques de production des zones tropicales:

État des forêts: ce critère influence l’utilisation et les activités de gestion qui se déroulent 
dans une concession forestière. L’OIBT classe les forêts naturelles en sept groupes 
(OIBT, 2002), mais pour cette typologie, trois groupes caractéristiques applicables aux 
concessions forestières ont été sélectionnés, à savoir: i) les forêts primaires; ii) les forêts 
primaires aménagées; et iii) les forêts secondaires et les terres forestières dégradées (se 
référer au Glossaire pour les définitions complètes). 

Objectif principal de la concession forestière: les concessions forestières sont conçues 
en vue d’objectifs spécifiques qui doivent être atteints grâce aux activités d’utilisation et de 
gestion. Le gouvernement doit définir le ou les objectif/s principal/aux de la concession, en 
fonction des objectifs des politiques pertinentes. Les objectifs des concessions forestières 
sont regroupés en quatre grandes catégories: i) production de bois; ii) production de 
PFNL; iii) fourniture de services écosystémiques (principalement stockage et fixation du 
carbone, protection des bassins versants, tourisme et conservation de la biodiversité); et iv) 
utilisations multiples, impliquant une combinaison quelconque des autres sous-critères.

Attribution des droits et obligations: en tant que propriétaires et administrateurs des 
terres publiques, les gouvernements peuvent octroyer des droits aux différentes parties 
prenantes. Il existe trois catégories d’attribution des droits et des obligations: i) privée; 
ii) aux communautés, y compris organisations communautaires et peuples autochtones; 
et (iii) combinaison privé/communauté. Dans certains contextes, le deuxième sous-
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critère (communautés) peut aussi inclure des utilisateurs locaux des forêts, tels que petits 
exploitants organisés, scieurs, cueilleurs de PFNL et petites entreprises et associations. 
Dans tous les cas, le secteur public est aussi représenté en tant qu’administrateur des 
droits et obligations concédés.

Les critères et sous-critères peuvent être appliqués de façon systématique pour 
construire une typologie des concessions forestières. Une matrice peut être élaborée pour 
faciliter l’évaluation des concessions forestières (voir l’exemple proposé au tableau 3). 

TABLEAU 3
Typologie des concessions forestières: quelques traits caractéristiques

Scénarios Attribution des droits 
et obligations

Objectifs des concessions Type de forêt
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Scénario 1: concession à 
l’échelle industrielle X X X X X

Scénario 2: concessions 
communautaires X X X X X

Scénario 3: Partenariat 
communautaire public-privé X X X X X

Scénario 4: Concessions 
de conservation ou de 
restauration

X X X X X X X

2.3 APPROCHE DE GESTION PARTICIPATIVE DES CONCESSIONS
Les Directives volontaires sont censées être un guide pratique pour la planification, la 
mise en œuvre et la révision des régimes de concession forestière. Dans ce contexte, les 
Principes et les Directives volontaires proposés ici seront d’autant mieux utilisés que 
les différentes phases de la gestion d’un régime de concession sont clairement définies. 
L’approche de gestion participative des concessions (AGPC) est proposée pour faciliter 
la communication des principes, des directives et des recommandations en présentant 
les principaux stades liés à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration des 
concessions forestières. L’AGPC comporte six stades (schéma 2): les stades 1, 2, 3 et 4 ont 
trait à la planification, des concessions, à l’attribution et à la formulation des contrats de 
concessions forestières, alors que les stades 5 et 6 mettent l’accent sur la mise en œuvre, 
le suivi et la mise en application, ainsi que sur l’administration post-contrat. Les cadres 
politique, juridique et institutionnel sont destinés à faciliter la définition de règles, de 
procédures et d’objectifs spécifiques pour concevoir, mettre en œuvre et administrer 
les concessions forestières.

L’AGPC peut être utilisée comme un «compas» pour gérer les forêts de production 
publiques au moyen de concessions, en aidant à repérer le stade actuel de l’évolution 
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d’une concession déterminée. Les stades se suivent selon une séquence logique. Toutefois, 
dans la pratique, l’interaction entre les stades n’est pas nécessairement linéaire, car 
les enseignements tirés et les expériences acquises au cours d’un stade influencent les 
processus des autres stades. Le suivi est assuré en continu tout au long de l’AGPC, mais 
il est plus étroit durant la mise en œuvre (stade 5). Les aspects identifiés à chaque stade 
ne sont ni exhaustifs ni détaillés, et leur succession peut varier en fonction des pays et 
des juridictions.

Stade 1: Planification de la concession forestière
Un régime de concession forestière ou l’attribution d’une concession particulière suppose 
entre autres qu’il existe des plans d’utilisation des terres et qu’une forêt soit désignée 
conformément à un plan de zonage forestier. Une concession forestière peut être attribuée 
dans des zones classées comme forêts publiques de production, si l’objectif principal est la 
production forestière durable, mais elle peut aussi être utilisée à des fins de conservation. 
Ce même instrument de concession peut viser des objectifs multiples, à condition que les 
objectifs (le contrat et les arrangements institutionnels pertinents) soient clairs et cohérents. 

Suivi post-contratStade 6

Mise en œuvre, suivi et mise en application du contratStade 5

Attribution transparente, responsable et inclusive du contrat de 
concessionStade 4

Élaboration du contrat de concession forestièreStade 3

Préparation de l’attribution de la concession forestièreStade 2

SCHÉMA 2
Schéma des principaux stades de l’approche de gestion participative d’une concession
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Planification de la concession forestièreStade 1
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La planification des concessions forestières relève de la responsabilité des institutions 
gouvernementales nationales, mais pour qu’elle soit efficace, la GDF doit être assurée 
dans le cadre d’un processus participatif et consultatif. Ce stade comprend des études 
d’exploration et de cadrage, notamment des inventaires des ressources, des évaluations de 
la faisabilité économique et des études d’impact social et environnemental. Elles doivent 
aussi tenir compte de l’emplacement de la concession, de son accessibilité, de la clarté des 
régimes fonciers, de la présence de populations locales, des droits et des traditions des 
communautés, ainsi que des coûts d’opportunité des services écosystémiques, tels que la 
biodiversité, ainsi que des autres utilisations potentielles des terres. Si des communautés 
sont présentes dans la zone, des consultations doivent être engagées pour s’assurer de 
leur accord avec la planification et la zone de la concession.

Stade 2: Préparation de l’attribution de la concession forestière
Ce stade a principalement pour objectif d’engager des consultations avec les institutions 
gouvernementales pertinentes (ex.: agriculture, exploitation minière et infrastructures), 
de confirmer la situation socioéconomique dans la zone de la concession forestière, 
d’estimer la valeur de la récolte prévue, de consulter les communautés au sujet de chaque 
concession spécifique, de cartographier les chevauchements d’utilisations et d’évaluer 
les droits et les responsabilités exclusifs, et de consulter les administrations locales et les 
autres parties prenantes pertinentes (ex.: institutions financières, entreprises forestières, 
ONG spécialisées dans l’environnement et le développement). À ce stade, les consultations 
doivent garantir l’adoption d’une approche sensible à la problématique homme-femme, 
en recherchant des opportunités d’intégrer des femmes et d’offrir aux hommes et aux 
femmes des possibilités de participation égales.

Stade 3: Élaboration des contrats de concession
La responsabilité de l’élaboration d’un contrat de concession incombe à l’administration 
forestière. Ce stade a pour objet d’élaborer des contrats sur la base d’études et d’inventaires 
antérieurs réalisés au cours des stades 1 et 2. Le projet de contrat de concession forestière 
(CCF) doit pouvoir être consulté avant le démarrage du processus d’attribution des 
contrats. Il doit déterminer l’ensemble des droits et des responsabilités des parties au 
contrat (gouvernement et concessionnaire), ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir, 
et intégrer d’autres droits et responsabilités spécifiques découlant du processus d’appel 
d’offres transparent, tels que les avantages supplémentaires proposés par le concessionnaire 
en réponse aux incitations ou obligations introduites par le gouvernement pour faire 
face à des risques identifiés. Le contrat doit inclure, entre autres, les éléments suivants:

• les informations préliminaires prévues par la loi, notamment les noms, le statut 
juridique et les adresses des parties au contrat, ainsi que l’emplacement et les limites 
de la zone de la concession;

• les références des principaux documents, dont le soumissionnaire est supposé avoir 
pris connaissance avant de faire une offre;

• les éventuelles obligations faites aux contractants d’établir des documents 
complémentaires (tels que plans de gestion, analyse des ressources disponibles, 
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plans de mise en valeur des forêts, plans de travail annuels et permis de coupe, 
établissement de rapports annuels);

• le régime fiscal forestier, en particulier sa structure et les taux de prélèvements;
• des calendriers clairs et les investissements prévus;
• des clauses sociales, notamment les relations avec les communautés locales;
• les primes de rendement et les sanctions en cas de non-respect des règles;
• une disposition relative au contrôle du respect des réglementations économique, 

sociale et environnementale existantes;
• les critères et les procédures de révision du contrat;
• les clauses et les procédures offrant une certaine flexibilité pour amender le contrat.

Stade 4: Attribution transparente, responsable et inclusive  
du contrat de concession
La procédure d’attribution des contrats de concession doit être concurrentielle et 
transparente. L’expérience montre que les processus faisant appel à la concurrence peuvent 
accroître la valeur d’une forêt, les recettes des acteurs pertinents (Cerutti et al., 2016), 
et prêter moins le flanc à la corruption, que les processus administratifs d’attribution 
des contrats (ex.: négociation directe). La mise en concurrence dans la transparence 
augmente aussi les chances que la zone forestière soit utilisée et gérée efficacement par 
le concessionnaire. À ce stade, une observation indépendante renforcera la transparence 
et l’équité du processus d’attribution du contrat, qui inspirera plus confiance. Ce stade 
doit comprendre:

• un cycle de consultation des projets de document, suivi de leur finalisation;
• une procédure concurrentielle d’attribution des contrats, garantissant la sélection 

d’un concessionnaire ayant les capacités techniques et financières requises;
• une présélection des concessionnaires intéressés, garantissant des chances égales 

aux candidats des deux sexes;
• l’utilisation de méthodes concurrentielles d’attribution des contrats, telles qu’enchères 

ouvertes, offres sous pli cacheté, négociations basées sur la concurrence et méthodes 
hybrides, combinant enchères et négociations (tableau 4);

• un processus et des critères transparents pour la sélection du concessionnaire.
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TABLEAU 4
Méthodes d’attribution concurrentielles: points forts et points faibles

Méthodes Description Forces Faiblesses Pertinence*

Enchère 
ouverte

Tous les 
soumissionnaires sont 
présents, en personne
ou via un moyen 
de communication 
électronique, et 
informés du montant 
de chaque offre.

Méthode 
particulièrement utile 
si plusieurs contrats 
forestiers sont mis aux 
enchères simultanément 
et si un grand nombre 
de soumissionnaires sont 
réunis.

Favorise la collusion 
entre soumissionnaires 
s’ils sont peu nombreux.
Cette méthode ne révèle 
pas nécessairement 
le montant que le 
soumissionnaire gagnant 
aurait été disposé à 
payer.
Les critères techniques 
de (pré) sélection 
des concessionnaires 
peuvent être utilisés 
abusivement par les 
gouvernements.
Risque de surenchère.

Méthode 
appropriée pour 
les contrats 
susceptibles 
d’attirer de 
nombreux 
concurrents.

Soumission 
sous pli 
cacheté

Offres soumises par 
écrit sous forme de pli 
cacheté et ouvertes 
après la date limite 
de soumission. Les 
soumissionnaires ne 
connaissent pas le 
montant des autres 
offres.

Cette méthode prête 
moins le flanc à des 
collusions ouvertes 
entre soumissionnaires. 
Les soumissionnaires 
tendent à révéler le 
montant réel qu’ils sont 
disposés à payer.

Une collusion 
tacite entre les 
soumissionnaires 
est possible. Les 
critères techniques 
de (pré) sélection 
des concessionnaires 
peuvent être utilisés 
de façon abusive par le 
gouvernement. Risque 
de surenchère.

Méthode 
appropriée pour 
les contrats 
susceptibles 
d’attirer de 
nombreux 
concurrents.

Négociation 
concurrentielle

Les contractants 
potentiels sont 
invités à soumettre 
leurs offres qui sont 
évaluées en fonction 
du coût ou du prix et 
des autres conditions 
et modalités de la 
proposition.
La meilleure offre est 
ensuite sélectionnée 
parmi les soumissions 
retenues en vue de 
négocier les conditions 
et les modalités 
finales.

Le gouvernement 
a des informations 
supplémentaires 
provenant des autres 
propositions, qu’il 
peut utiliser dans des 
négociations avec le 
contractant sélectionné.
Cette méthode peut 
favoriser une plus 
grande coopération 
entre le gouvernement
et le contractant, 
ce qui peut faciliter 
l’administration du 
contrat pendant toute 
sa durée.

Possibilités de collusion, 
de corruption, de 
fraudes et de favoritisme 
politique.

Méthode 
appropriée pour 
les contrats 
susceptibles 
d’attirer un 
nombre moyen 
ou élevé de 
concurrents.

Hybride 
enchère-
négociation

On peut avoir recours 
à la négociation pour 
attribuer des contrats 
pour lesquels un appel 
d’offres pleinement 
concurrentiel pose 
problème. Dans les 
régions du pays où il 
y a de la concurrence, 
un appel d’offres 
donne une indication 
de la valeur réelle des 
contrats à négocier.

L’indication de prix 
donnée par l’appel 
d’offres concurrentiel 
dans d’autres régions 
renforce la position du 
gouvernement dans la 
négociation.

Possibilités de collusion, 
de corruption, de 
fraudes et de favoritisme 
politique.

Méthode 
appropriée pour 
les contrats 
qui ne peuvent 
attirer qu’un 
nombre très 
faible de 
concurrents.

Note: * Pertinence, du point de vue de la concurrence.

Source: Compilation des auteurs, basée sur FAO (2001).
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Stade 5: Mise en œuvre, suivi et mise en application du contrat
Le contrat de concession entre en vigueur dès sa signature. Avant que les opérations 
d’exploitation commencent, le concessionnaire prépare la documentation complémentaire 
pertinente exigée dans le contrat (schéma 3). Le suivi a pour but de comparer «les 
performances aux résultats prévus» (FAO, 2001), et il commence immédiatement après 
la signature du contrat, pour garantir dès le départ le respect des obligations. La mise 
en application consiste à prendre des mesures correctrices d’ajustement pour aligner 
les performances sur les résultats prévus (conditions du contrat) lorsque des écarts 
inacceptables ont été constatés (FAO, 2001).

Ce stade est centré sur:
• l’élaboration par le contractant de la documentation complémentaire requise aux 

termes du contrat;
• la préparation de la zone (ex.: délimitation, définition claire des limites sur le 

terrain, sécurité);
• le suivi et l’inspection, par le gouvernement/société civile/tiers (voir dans le tableau 5 

les variables mesurables dans le cadre du suivi et de l’inspection);
• le recouvrement des recettes forestières;
• les procédures de mise en application et les sanctions en cas de non-respect des 

règles stipulées par la loi et le contrat.
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TABLEAU 5
Variables pour le suivi des concessions forestières

Principales variables Sous-variables Composantes du suivi

Inspection de la 
gestion des ressources

Cartographie, inventaire forestier 
et environnemental

Inventaire forestier

Croissance forestière

Prélèvements forestiers

Santé des forêts et protection contre les 
feux

Marquage et entretien des limites Marquage des limites

Entretien des limites

Gestion des forêts et 
de L’environnement

Plan d’exploitation et marquage 
des arbres sur le terrain

Plan des places de dépôts pour les grumes

Tracé des pistes de débardage

Marquage des arbres

Coupe annuelle autorisée

Inspection de la récolte Notification publique de (et/ou 
participation à) la préparation des 
opérations de récolte

Dates de récolte et zone d’exploitation

Plan des routes, des dépôts transitoires, des 
pistes de débardage et fonctionnement de 
l’équipement

Abattage uniquement des arbres marqués

Cubage des bois

Dommages collatéraux à d’autres arbres et 
impacts sur le sol

État des zones protégées ou des zones 
d’aménagement spécial (zones ripariennes, 
habitats critiques, etc.)

État des sites ou objets culturels ou 
archéologiques

Conditions permettant d’éviter la 
contamination des sols, de l’air et de l’eau 
par des produits chimiques toxiques ou 
dangereux, y compris des carburants et des 
lubrifiants

Zones mises hors exploitation et restaurées

Inspection post-exploitation de la 
zone de coupe

Respect de l’aménagement forestier

Dommages causés au peuplement résiduel

Arbres marqués coupés et arbres non 
marqués non coupés

Grumes et arbres abattus récupérés

Inspections de l’environnement et 
de la conservation

Dommages physiques aux plantes, aux 
communautés animales, ou aux habitats 
sensibles

Opérations dérangeant les animaux ou 
perturbant leur comportement normal (ex.: 
bruit excessif), chasse et pêche illégales, et 
vols de végétaux ou d’animaux

Le tableau continue à la page suivante
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Principales variables Sous-variables Composantes du suivi

Ingénierie et routes Inspections d’ingénierie Routes et pistes forestières, places de dépôt 
des grumes

Ponts, passages busés, radiers et autres 
traverses de cours d’eau

Stockages en bord de rivière ou en 
immersion

Aires de stockage et de classement des bois 
(parcs à grumes, quais de stockage, etc.)

Canaux ou autres voies d’eau

Opérations de dragage, d’aménagement de 
quais et autres plateformes de chargement

Entretien des bâtiments et des installations

Pistes d’atterrissage

Infrastructures d’approvisionnement en 
énergie

Planification et construction de 
routes 

Plans des routes et cartes explicatives

Projets de desserte intégrés aux cartes de la 
desserte existante

Autres Inspections financières Paiement des obligations financières 
découlant du contrat de concession

Paiement des dépôts de garantie

Paiement des taxes forestières et des autres 
sommes dues

Inspections des investissements Scieries et autres installations de 
transformation

Programmes de formation professionnelle

Enregistrement comptable des flux 
d’investissements financiers

Ressources forestières non 
ligneuses

Destinées à la consommation (ex.: aliments 
forestiers, fruits, plantes médicinales)

Non destinées à la consommation (ex.: 
loisirs, paysages, beauté naturelle)

Inspections culturelles et sociales Protection de sites archéologiques et 
culturels importants, tels que cimetières, 
ruines, lieux sacrés et réservés aux 
cérémonies, etc.

Protection des droits aux utilisations 
traditionnelles des produits forestiers, à la 
chasse, à la pêche et à la cueillette

Protection des villages contre les 
perturbations ou les intrusions liées aux 
employés du concessionnaire ou de ses 
sous-traitants

Revenus et richesse des communautés 
locales

Éducation des communautés locales

Stabilité culturelle des communautés locales

Note: La liste des variables n’est pas exhaustive.
Source: Compilation des auteurs, basée sur FAO (2001).

Tableau suite
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Stade 6: Suivi post-contrat
Le suivi post-contrat porte sur la gestion de la zone de concession une fois que le contrat 
est achevé ou en passe de l’être. Ce stade est centré sur:

• l’évaluation de la performance du concessionnaire en matière d’exécution du 
contrat et la détermination de la possibilité de renouvellement du contrat. Cette 
évaluation doit être faite conformément à des critères préalablement définis dans 

SCHÉMA 3
Principales étapes chronologiques de l’entrée en vigueur et de la mise en application 

des contrats

Récolte annuelle et travaux sylvicoles après récolte: le concessionnaire 
élabore chaque année des programmes d’activité avec localisation des zones 
d’intervention. Ces programmes comprennent aussi les travaux sylvicoles après-
récolte.

Stade 10

Élaboration d’un programme annuel d’activité: ce programme doit comprendre 
la localisation des travaux d’exploitation envisagés sur le terrain et le 
référencement du marquage des arbres. Une fois ces programmes achevés 
et validés par l’administration forestière, les opérations de récolte peuvent 
commencer.

Stade 9

Création d’un plan de développement social et communautaire: le plan doit 
documenter les engagements du concessionnaire en matière de développement 
communautaire et social. Il est aussi annexé au plan de valorisation de la forêt.

Stade 8

Élaboration du plan de valorisation de la forêt: lorsque la concession est liée à 
des installations de transformation du bois, un plan de valorisation de la forêt 
doit être établi sur la base de l’inventaire forestier et déterminer la taille et les 
caractéristiques des usines de transformation.

Stade 7

Planification de l’infrastructure de transport: le plan donne des indications sur les 
routes, plateformes, cours d’eau, voies ferrées, et le niveau et la fréquence des 
travaux d’entretien et de réparation. Un bon plan peut réduire les coûts et faciliter 
l’entretien des infrastructures.

Stade 6

Élaboration du plan de gestion forestière: les plans de gestion forestière détaillent 
les méthodes sylvicoles et les procédures de mise en œuvre des pratiques 
d’exploitation à faible impact (EFI).

Stade 5

Note: L’ordre des étapes peut varier.

Source: Adapté d’après Gray, 2002.)

Inventaire des forêts et de l’environnement: l’inventaire forestier doit être 
achevé avant que l’exploitation à l’échelle réelle soit approuvée. L’inventaire 
environnemental permet de préserver et de gérer l’ensemble de la zone et de 
ses ressources.

Stade 4

Régimes fonciers et droits d’accès transparents: la durabilité des forêts repose 
entre autres sur le maintien de l’intégrité du domaine forestier, en protégeant la 
zone contre les incursions et les conversions.

Stade 3

Cartographie de la zone de concession: la carte doit indiquer les caractéristiques 
physiques de toute la zone de la concession et montrer les ressources ligneuses 
et non ligneuses, les caractéristiques environnementales, culturelles et 
patrimoniales.

Stade 2
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Marquage des limites: la définition claire et permanente des limites de la 
concession, sur le terrain est une première étape concrète cruciale pour la 
gestion des forêts.

Stade 1
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le contrat de concession et, aux fins d’une plus grande transparence, par une tierce 
partie (pour les contrats de concession à long terme, on effectuera au moins une 
évaluation à mi-parcours);

• l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes fonctionnels pour gérer ou transmettre 
les concessions arrivées à échéance ou résiliées, afin d’éviter qu’elles soient laissées 
à l’abandon, sans aucun contrôle;

• une réflexion critique sur tous les stades de gestion de la concession, pour évaluer 
l’expérience acquise et les enseignements tirés, et modifier en conséquence les stades 
et les processus pertinents.
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3. Principes et directives

3.1 CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE CONCESSIONS FORESTIÈRES 
PERFORMANTES
Cette section propose des principes, des directives et des recommandations pour la 
conception et la mise en œuvre de concessions forestières capables de mener à bien 
efficacement la GDF (voir tableau 6 pour une liste des principes et des directives). 
L’encadré 3 présente les définitions des principes, des directives, des recommandations 
et des bonnes pratiques.

Sept principes ont été formulés pour guider la gestion durable des forêts de production 
publiques des zones tropicales par le biais de concessions forestières:

• Principe 1: Cohérence avec les politiques forestières en faveur de la conservation 
des paysages;

• Principe 2: Cadres juridiques et institutionnels clairs, crédibles et efficaces;
• principe 3: Planification, attribution, mise en œuvre et suivi transparents, inclusifs 

et responsables des concessions forestières;
• Principe 4: Capacités techniques et humaines pour la gestion et le fonctionnement 

des régimes de concession, à tous les niveaux;

ENCADRÉ 3

Définitions des principes, des directives, des recommandations  
et des bonnes pratiques

Les principes représentent les principales exigences pour gérer durablement les forêts de 

production publiques par le biais de concessions forestières. Ils doivent être respectés par 

tous les acteurs intervenant dans la conception, la mise en œuvre et l’administration des 

concessions forestières.

Les directives sont des conseils qui, s’ils sont suivis comme il convient, peuvent aider les 

parties prenantes à appliquer les principes.

Les recommandations sont des mesures plus spécifiques adressées à des parties prenantes 

déterminées afin de leur permettre d’appliquer correctement les directives.

Une bonne pratique est une pratique qui a démontré qu’elle était efficace et produisait 

de bons résultats, et qu’il est donc recommandé de suivre.
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• Principe 5: Viabilité économique et financière à long terme;
• Principe 6: Clarté et sécurité des régimes fonciers;
• Principe 7: Participation des communautés et avantages sociaux pour tous;
• Principe 8: Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources 

forestières.
Tous ces principes sont accompagnés d’une série de directives, elles-mêmes assorties 

d’une série de recommandations adressées à des parties prenantes déterminées pour les 
aider à respecter les principes et à appliquer les directives. La liste des principes, des 
directives, des recommandations et des bonnes pratiques n’est pas exhaustive.

TABLEAU 6 
Cadre des principes et des directives

Principes Directives

Principe 1: Cohérence avec les 
politiques forestières en faveur de la 
conservation des paysages

Directive 1.1: S’appuyer sur des plans d’utilisation des terres et 
sur le zonage forestier pour assurer une gestion intégrée des 
forêts de production publiques

Directive 1.2: Renforcer la contribution des concessions 
forestières aux objectifs de développement grâce à l’adoption 
d’une approche intersectorielle

Directive 1.3: Renforcer l’engagement politique aux niveaux 
national et infranational

Principe 2: Cadres juridiques et 
institutionnels clairs, crédibles et 
efficaces

Directive 2.1: Garantir des cadres juridiques et institutionnels 
clairs et transparents

Directive 2.2: Promouvoir la cohérence entre les cadres 
juridiques et institutionnels forestiers et non forestiers

Directive 2.3: Adapter le cadre juridique aux engagements 
internationaux en rapport avec la gestion des forêts de 
production publiques

Directive 2.4: Garantir la présence d’institutions crédibles 
et responsables pour la planification, le suivi et la mise en 
application des concessions forestières

Directive 2.5: Élaborer et mettre en œuvre en temps opportun 
des mesures de lutte contre la corruption et les fraudes, et en 
contrôler l’application

Principe 3: Planification, attribution, 
mise en œuvre et suivi des 
concessions forestières transparents, 
inclusifs et responsables

Directive 3.1: Planifier et attribuer les concessions forestières 
conformément aux objectifs de politique établis

Directive 3.2: Garantir des procédures concurrentielles, 
transparentes et inclusives pour l’attribution des contrats de 
concession

Directive 3.3: Encourager la certification indépendante et 
volontaire des forêts et des procédés industriels

Directive 3.4: Garantir le suivi et la mise en application efficaces 
des contrats de concession

Directive 3.5: Garantir des évaluations indépendantes à 
mi-parcours et en fin de cycle, ainsi que l’adoption de mesures 
de suivi

Directive 3.6: Concevoir et mettre en œuvre en temps opportun 
des mesures pour gérer les zones de concession à l’achèvement 
du contrat

Le tableau continue à la page suivante
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Principes Directives

Principe 4: Capacités techniques 
et humaines pour la gestion et le 
fonctionnement des régimes de 
concession, à tous les niveaux

Directive 4.1: Former et retenir du personnel qualifié dans 
les institutions gouvernementales responsables des cadres 
politiques et juridiques, de l’élaboration, de la mise en œuvre, 
du suivi et de la mise en application des concessions forestières

Directive 4.2: Veiller à ce que toutes les parties prenantes à 
tous les niveaux puissent suivre une formation technique et 
opérationnelle continue en gestion durable des forêts

Directive 4.3: Promouvoir le renforcement des capacités, la 
formation professionnelle et l’emploi des femmes, des peuples 
autochtones et des autres groupes minoritaires

Directive 4.4: Respecter les droits des travailleurs, se conformer 
aux réglementations nationales et internationales, et garantir 
des conditions de travail saines et sûres

Principe 5: Viabilité économique et 
financière à long terme

Directive 5.1: Veiller à ce que les caractéristiques des forêts et 
la durée du contrat de concession soient compatibles avec le 
potentiel d’exploitation durable

Directive 5.2: Veiller à ce que des informations économiques 
fiables soient disponibles et prises en considération lors de la 
conception des concessions forestières

Directive 5.3: Veiller à ce que les concessionnaires aient les 
capacités techniques et financières voulues pour mener les 
activités opérationnelles et réaliser les investissements requis

Directive 5.4: Utiliser des instruments financiers et fiscaux pour 
permettre aux concessions forestières d’atteindre les résultats 
escomptés

Directive 5.5: Garantir aux concessionnaires un accès adéquat 
aux finances

Directive 5.6: Contribuer au renforcement des économies 
locales par le biais de concessions forestières financièrement et 
techniquement viables

Directive 5.7: Mettre en place et appliquer des mécanismes 
efficaces et transparents pour le recouvrement des recettes, 
leur réinvestissement et le partage des avantages

Directive 5.8: Protéger les marchés contre la concurrence des 
produits issus d’activités forestières illégales

Principe 6: Clarté et sécurité des 
régimes fonciers

Directive 6.1: Clarifier et respecter les droits fonciers coutumiers 
à l’intérieur et à proximité des concessions

Directive 6.2: Élaborer et mettre en œuvre un système de 
coopération entre la production du secteur privé et des 
communautés

Directive 6.3: Concevoir et mettre en œuvre des concessions 
communautaires pour reconnaître les droits fonciers 
coutumiers, le cas échéant

Directive 6.4: Autonomiser les communautés en leur donnant 
accès à la gestion des concessions

Directive 6.5: Associer les communautés locales et les peuples 
autochtones à la conception et à la mise en œuvre

Directive 6.6: Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de 
résolution des conflits et d’indemnisation

Le tableau continue à la page suivante

Tableau suite
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Principes Directives

Principe 7: Participation des 
communautés et avantages sociaux 
pour tous

Directive 7.1: Associer les communautés locales et les peuples 
autochtones résidant à l’intérieur ou à proximité de la zone, à la 
mise en œuvre et à la gestion de la concession forestière

Directive 7.2: Contribuer à l’amélioration du bien-être social et 
des moyens d’existence locaux

Directive 7.3: Élaborer, mettre en œuvre et suivre des 
mécanismes de partage des avantages transparents, équitables, 
équilibrés entre les hommes et les femmes, et sensibles aux 
intérêts de toutes les parties prenant

Principe 8: Protection de 
l’environnement et utilisation 
durable des ressources forestières

Directive 8.1: Élaborer et mettre en œuvre de manière efficace 
des plans pour préserver et améliorer l’environnement, garantir 
l’utilisation durable des ressources forestières

Directive 8.2: Préserver et améliorer l’environnement, garantir 
l’utilisation durable des ressources forestières, au stade 
opérationnel

Directive 8.3: Élaborer, mettre en œuvre et suivre la 
restauration/conservation des concessions

Directive 8.4: Évaluer et suivre la performance de la mise en 
œuvre et la réalisation des résultats attendus

Le tableau 7 présente des recommandations spécifiques à chaque stade de l’AGPC 
ainsi que les cadres politique, juridique et institutionnel globaux, et indique quelles 
Directives volontaires peuvent être prises en compte à chaque stade de l’AGPC.

TABLEAU 7
Rattachement des directives pertinentes aux différents stades de l’approche de gestion 
participative des concessions

Directives volontaires Principaux stades de l’AGPC
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Directive 1.1: S’appuyer sur des plans d’utilisation 
des terres et sur le zonage forestier pour assurer 
une gestion intégrée des forêts de production 
publiques

       

Directive 1.2: Renforcer la contribution des 
concessions forestières aux objectifs de 
développement grâce à l’adoption d’une approche 
intersectorielle

       

Directive 1.3: Renforcer l’engagement politique aux 
niveaux national et infranational

Le tableau continue à la page suivante
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Directives volontaires Principaux stades de l’AGPC

C
ad

re
s 

p
o

lit
iq

u
es

, j
u

ri
d

iq
u

es
 e

t 
in

st
it

u
ti

o
n

n
el

s

St
ad

e 
1:

 P
la

n
if

ic
at

io
n

 d
e 

la
 

co
n

ce
ss

io
n

 f
o

re
st

iè
re

St
ad

e 
2:

 P
ré

p
ar

at
io

n
 d

e 
l’a

tt
ri

b
u

ti
o

n
 

d
e 

la
 c

o
n

ce
ss

io
n

 f
o

re
st

iè
re

St
ad

e 
3:

 É
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
es

 c
o

n
tr

at
s 

d
e 

co
n

ce
ss

io
n

St
ad

e 
4:

 A
tt

ri
b

u
ti

o
n

 t
ra

n
sp

ar
en

te
, 

re
sp

o
n

sa
b

le
 e

t 
in

cl
u

si
ve

 d
es

 c
o

n
tr

at
s 

d
e 

co
n

ce
ss

io
n

St
ad

e 
5:

 M
is

e 
en

 œ
u

vr
e,

 s
u

iv
i e

t 
m

is
e 

en
 a

p
p

lic
at

io
n

 d
u

 c
o

n
tr

at

St
ad

e 
6:

 S
u

iv
i p

o
st

-c
o

n
tr

at

Directive 2.1: Garantir des cadres juridiques et 
institutionnels clairs et transparents

Directive 2.2: Promouvoir la cohérence entre les 
cadres juridiques et institutionnels forestiers et non 
forestiers

Directive 2.3: Adapter le cadre juridique aux 
engagements internationaux en rapport avec la 
gestion des forêts de production publiques

Directive 2.4: Garantir la présence d’institutions 
crédibles et responsables pour la planification, 
le suivi et la mise en application des concessions 
forestières

Directive 2.5: Élaborer et mettre en œuvre en temps 
opportun des mesures de lutte contre la corruption 
et les fraudes, et en contrôler l’application

Directive 3.1: Planifier et attribuer les concessions 
forestières conformément aux objectifs de 
politique établis

Directive 3.2: Garantir des procédures 
concurrentielles, transparentes et inclusives pour 
l’attribution des contrats de concession

Directive 3.3: Encourager la certification 
indépendante et volontaire des forêts et des 
procédés industriels

Directive 3.4: Garantir le suivi et la mise en 
application efficaces des contrats de concession

Directive 3.5: Garantir des évaluations 
indépendantes à mi-parcours et en fin de cycle, 
ainsi que l’adoption de mesures de suivi

Directive 3.6: Concevoir et mettre en œuvre 
en temps opportun des mesures pour gérer les 
concessions à l’achèvement du contrat

Directive 4.1: Former et retenir du personnel 
qualifié dans les institutions gouvernementales 
responsables des cadres politiques et juridiques, de 
l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de la 
mise en application des concessions forestières

Le tableau continue à la page suivante
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Directives volontaires Principaux stades de l’AGPC
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Directive 4.2: Veiller à ce que toutes les parties 
prenantes à tous les niveaux puissent suivre une 
formation technique et opérationnelle continue en 
gestion durable des forêts

Directive 4.3: Promouvoir le renforcement des 
capacités, la formation professionnelle et l’emploi 
des femmes, des peuples autochtones et des autres 
groupes minoritaires

Directive 4.4: Respecter les droits des travailleurs, 
se conformer aux réglementations nationales et 
internationales, et garantir des conditions de travail 
saines et sûres

Directive 5.1: Veiller à ce que les caractéristiques 
des forêts et la durée du contrat de concession 
soient compatibles avec le potentiel d’exploitation 
durable

Directive 5.2: Veiller à ce que des informations 
économiques fiables soient disponibles et prises en 
considération dans la conception des concessions 
forestières

Directive 5.3: Veiller à ce que les concessionnaires 
aient les capacités techniques et financières voulues 
pour mener à bien les opérations et réaliser les 
investissements requis

Directive 5.4: Utiliser des instruments financiers et 
fiscaux pour permettre aux concessions forestières 
d’atteindre les résultats escomptés

Directive 5.5: Garantir aux concessionnaires un 
accès adéquat aux finances

Directive 5.6: Contribuer au renforcement des 
économies locales par le biais de concessions 
forestières financièrement et techniquement 
viables

Directive 5.7: Mettre en place et appliquer des 
mécanismes efficaces et transparents pour le 
recouvrement des recettes, leur réinvestissement et 
le partage des avantages

Directive 5.8: Protéger les marchés contre la 
concurrence des produits issus d’activités forestières 
illégales

Directive 6.1: Clarifier et respecter les droits 
fonciers coutumiers à l’intérieur et à proximité des 
concessions

Le tableau continue à la page suivante
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Directive 6.2: Élaborer et mettre en œuvre un 
système de coopération entre la production du 
secteur privé et des communautés

Directive 6.3: Concevoir et mettre en œuvre des 
concessions communautaires pour reconnaître les 
droits fonciers coutumiers, le cas échéant

Directive 6.4: Autonomiser les communautés en 
leur donnant accès à la gestion des concessions

Directive 6.5: Associer les communautés locales et 
les peuples autochtones à la conception et à la mise 
en œuvre

Directive 6.6: Élaborer et mettre en œuvre 
des mécanismes de résolution des conflits et 
d’indemnisation

Directive 7.1: Associer les communautés locales et 
les peuples autochtones résidant à l’intérieur ou 
à proximité de la zone, à la mise en œuvre et à la 
gestion de la concession forestière

Directive 7.2: Contribuer à l’amélioration du bien-
être social et des moyens d’existence locaux

Directive 7.3: Élaborer, mettre en œuvre et 
suivre des mécanismes de partage des avantages 
transparents, équitables, équilibrés entre les 
hommes et les femmes, et sensibles aux intérêts de 
toutes les parties prenantes

Directive 8.1: Élaborer et mettre en œuvre de 
manière efficace des plans pour préserver et 
améliorer l’environnement, garantir l’utilisation 
durable des ressources forestières

Directive 8.2: Préserver et améliorer 
l’environnement, garantir l’utilisation durable des 
ressources forestières, au stade opérationnel

Directive 8.3: Élaborer, mettre en œuvre et suivre la 
restauration/conservation des concessions

Directive 8.4: Évaluer et contrôler la performance 
de la mise en œuvre et la réalisation des résultats 
escomptés

Note: La couleur «vert foncé» indique qu’une Directive s’applique généralement à un/des stade/s particulier/s de l’approche. L’absence 
de couleur indique qu’une Directive ne s’applique généralement pas à un/des stade/s particulier/s de l’approche.
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4. Directives volontaires pour 
la gestion durable des forêts de 
production publiques par le biais  
de concessions forestières

PRINCIPE 1: COHÉRENCE AVEC LES POLITIQUES FORESTIÈRES  
EN FAVEUR DE LA CONSERVATION DES PAYSAGES
Les concessions forestières sont des instruments de politique conçus pour promouvoir la 
gestion durable des forêts de production publiques. Elles doivent donc être compatibles 
avec les objectifs des politiques forestières et tenir compte des politiques, des actions ou 
des processus nationaux et sous-nationaux visant à garantir la conservation des paysages 
(encadré 4). La formulation des politiques forestières, la planification de l’utilisation des 
terres et le zonage forestier ne font pas partie du processus de planification des concessions 
forestières et, en principe, ils doivent être effectués préalablement à l’établissement 
des régimes de concession. Toutefois, conformément à la recommandation de l’OIBT 
(2015), il devrait être obligatoire de définir le DFP6 pour que la concession contribue 
effectivement à assurer la GDF.

6  La FAO définit comme suit le DFP: «Superficie forestière destinée à être maintenue comme forêt et qui 
ne pourra pas être convertie à d’autres usages.»

ENCADRÉ 4

Paysages durables

Pour la FAO, un paysage est «une mosaïque d’utilisations des terres/écosystèmes naturels et 

modifiés par l’homme (champs cultivés, pâturages et terres boisées, végétation indigène, zones 

urbaines) présentant une topographie, une végétation, des modes d’utilisation des terres et 

des habitats caractéristiques. Les limites d’un paysage peuvent être géographiques (bassin 

versant) ou administratives (communauté, district), ou géographiques et administratives.»

Les approches axées sur la pérennité des paysages comprennent une approche intégrée 

de l’utilisation des terres. Elles prennent en considération les différents objectifs économ-

iques, sociaux et environnementaux et les activités menées dans une zone du paysage, en 

s’efforçant de trouver un juste équilibre entre les différents objectifs et entre les activités 

de développement et de conservation.

Source:   "http://www.fao.org/pollination/resources/glossary/en"www.fao.org/pollination/resources/glossary/en.
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DIRECTIVE 1.1: S’appuyer sur des plans d’utilisation des terres et sur  
le zonage forestier pour assurer une gestion intégrée des forêts de  
production publiques
Pour être efficaces, les régimes de concession forestière doivent être cohérents avec la 
vision à long terme, les politiques paysagères et les objectifs de développement de la 
forêt. Même si le régime de concession forestière n’a pas pour mandat de définir des 
politiques, il devrait inciter à procéder à un examen participatif des objectifs forestiers et 
paysagers dans le contexte des objectifs de développement, afin de garantir la cohérence 
entre les objectifs de la concession et le développement durable. À cette fin, il peut: i) 
mettre en œuvre une approche participative, de type itératif, impliquant toutes les parties 
prenantes pertinentes; et ii) mettre en place une plateforme transversale et multipartite 
pour évaluer la cohérence et introduire des améliorations progressives. Comme les forêts 
de production publiques sont affectées par différentes utilisations des terres et par les 
politiques d’autres secteurs, tels que l’agriculture, l’exploitation minière, l’énergie, le 
développement des infrastructures et le commerce, elles doivent être considérées dans le 
contexte plus large de ces politiques et de ces utilisations des terres. Toutes ces politiques 
doivent permettre la conservation et l’utilisation durable des forêts, pour contribuer au 
développement durable.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes et aux autres utilisateurs visés:

• se conformer aux objectifs de politique forestière et clarifier le rôle des concessions, 
comme instrument permettant d’assurer une GDF, selon une approche participative;

• prendre des mesures débouchant sur la formulation de réformes des politiques et 
de la législation propres à promouvoir une vision et des objectifs de développement 
à long terme pour les forêts de production publiques et les concessions forestières, 
s’il n’en existe pas;

• mettre en place des plateformes transversales et multipartites pour des consultations 
et des délibérations sur la planification des concessions forestières, et assurer la 
cohérence avec la planification et les stratégies d’utilisation des terres pour garantir 
la durabilité des paysages et atteindre les objectifs de développement;

• adopter l’approche de la carte unique pour garantir l’alignement au plus haut niveau 
des objectifs et des instruments de politique du secteur forestier et des autres 
institutions s’occupant de forêts (encadré 5).

DIRECTIVE 1.2: Renforcer la contribution des concessions forestières 
aux objectifs de développement grâce à l’adoption d’une approche 
intersectorielle
Les Objectifs de 2030 reconnaissent que le développement durable est indivisible et qu’il 
repose sur une action intersectorielle intégrée. Plutôt que de proposer des politiques et des 
mesures de façon isolée, les secteurs devraient développer une compréhension commune 
des défis, des besoins et des opportunités de développement, et identifier des synergies 
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et des complémentarités pour assurer une mise en œuvre plus efficace des politiques. 
Une approche intersectorielle vise à faire intervenir les parties prenantes non étatiques, 
la société civile et le secteur privé dans le processus de formulation et de mise en œuvre 
des politiques. Une approche intersectorielle peut aussi permettre de mieux exécuter la 
GDF et d’accroître les contributions des concessions forestières aux différents ODD.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes à l’échelon national:

• identifier les secteurs et les parties prenantes stratégiques à associer à la planification 
et à la mise en œuvre des concessions forestières;

• examiner les plateformes et les partenariats multipartites existants sur lesquels 
s’appuyer pour mettre en place des plateformes de consultation et de décision sur 
les concessions forestières, en évitant de créer de nouvelles structures qui feraient 
double emploi ou ne seraient pas nécessaires;

ENCADRÉ  5

La politique de la carte unique en Indonésie

En Indonésie comme dans beaucoup d’autres pays, la planification et la gestion de l’utilisation 

des terres ont été compromises par le morcellement, ainsi que par le manque de transparence 

et de coordination intersectorielle qui ont généré des chevauchements de droits fonciers 

et des conflits. Ces problèmes transparaissent dans la multitude de cartes différentes et 

contradictoires utilisées par les différents ministères.

En 2014, l’Indonésie a officiellement mis en œuvre la politique de la carte unique, dont 

l’objectif est d’unifier toutes les cartes et toutes les données utilisées par les différents 

ministères et administrations sous-nationales dans une carte synthétique et une base de 

données accessibles au public en ligne. Durant le processus d’harmonisation, les chevauche-

ments et les conflits de droits fonciers seront identifiés et résolus. Le processus devrait 

aussi clarifier les limites des concessions forestières, accroître la transparence des zones 

de concession et aider les concessionnaires à rendre compte de leur action. En Indonésie, 

l’Initiative de la carte unique a déjà renforcé la confiance mutuelle et la coordination entre 

les différents ministères, et accru la transparence des décisions. Myanmar a également lancé 

une Initiative de la carte unique. 

En ce qui concerne les concessions forestières, l’approche de la carte unique peut s’avérer 

utile pour identifier, clarifier et résoudre les problèmes de chevauchement des régimes fonci-

ers. Elle peut en outre, et c’est important, créer un climat de confiance entre les différents 

ministères et faciliter la collaboration entre les institutions au profit de la coordination de 

l’utilisation et de l’allocation des terres.

Source: Chan, B. 2016. Current status of forest concessions in Southeast Asia. Forestry Policy and Institutions 

Working Paper No. 33. Rome, FAO.
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• échanger continuellement des informations avec les parties prenantes stratégiques 
et s’appuyer sur les visions et les objectifs de développement à long terme existants 
pour arrêter les objectifs et les plans de la concession forestière;

• promouvoir l’inclusion des femmes, des peuples autochtones et des minorités 
pertinentes dans les plateformes et les processus transversaux et multipartites.

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• participer activement aux plateformes et aux processus transversaux et multipartites; 
• veiller à ce que les résultats soient régulièrement partagés et analysés avec leurs 

membres respectifs, rassembler et transmettre les contributions des membres 
concernés.

DIRECTIVE 1.3: Renforcer l’engagement politique aux niveaux national  
et infranational
Les concessions forestières sont des arrangements contractuels à long terme qui durent 
souvent plusieurs décennies, pour la gestion des forêts de production publiques. Toutefois, 
les changements de politique abrupts ou radicaux, l’affaiblissement des priorités des 
politiques et les défaillances des structures de gouvernance peuvent nuire au bon 
fonctionnement de l’accord. Les gouvernements doivent être conscients de l’importance 
de maintenir sur le long terme un ferme engagement politique en faveur des concessions 
forestières, de garantir l’adoption rapide de mesures correctives et de soutien pour 
promouvoir la GDF. En résumé, le cadre des concessions doit garantir la continuité et 
s’adapter aux conditions sociétales et aux marchés instables.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes à l’échelon national:

• garantir la stabilité des politiques et les transformer en plans et stratégies à long 
terme orientés vers le futur;

• évaluer attentivement les conséquences des changements de politique, en insistant 
plus particulièrement sur ceux qui ont des incidences sur la gestion des forêts 
publiques de production au moyen de concessions forestières et d’autres arrangements 
public-privé;

• garantir la disponibilité constante de ressources humaines et financières pour assurer 
le suivi et la mise en application des contrats de concession forestière;

• suivre et mettre en œuvre les recommandations des observateurs indépendants, 
s’il y a lieu.

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• veiller à ce que les gouvernements restent fidèles à leurs engagements politiques 
envers les concessions forestières;

• planifier et mettre en œuvre des campagnes pour sensibiliser l’opinion publique 
aux multiples fonctions des forêts de production publiques, aux avantages liés à 
leur utilisation et à leur gestion durables par le biais de concessions forestières et 
d’autres arrangements public-privé.
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PRINCIPE 2: CADRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELS CLAIRS, CRÉDIBLES  
ET EFFICACES
D’une manière générale, le manque de clarté et de cohérence des cadres juridiques7

 et 
institutionnels, et les capacités insuffisantes des institutions pertinentes pour concevoir et 
administrer les contrats de concession compromettent la durabilité des forêts de production 
publiques et des concessions forestières. D’où la nécessité d’avoir des cadres juridiques 
et institutionnels clairs, crédibles et efficaces pour définir et mettre en œuvre les règles 
qui régissent les concessions forestières d’un pays. Un cadre juridique doit identifier 
clairement les instruments législatifs qui ont une incidence sur les concessions forestières, et 
garantir leur cohérence. Ce cadre doit définir les rôles et les responsabilités des institutions 
gouvernementales pertinentes et prévoir des sanctions et des indemnisations en cas de 
changements, de non-respect et de résiliation du contrat par les parties. Par ailleurs, il 
doit fournir des mécanismes pour garantir la sécurité juridique et les droits acquis à long 
terme, et pour officialiser les zones, afin de préserver la continuité des investissements 
du concessionnaire et d’éviter tout empiétement sur les zones de la concession.

DIRECTIVE 2.1: Garantir des cadres juridiques et institutionnels clairs  
et transparents
La clarté et la transparence des cadres juridiques et institutionnels (et leur absence) 
ont des effets marqués sur le suivi et la mise en application des contrats de concession, 
les possibilités d’interprétation arbitraire du droit par les responsables publics et les 
concessionnaires, et la responsabilité des institutions gouvernementales chargées 
d’administrer les concessions forestières. La transparence, par la divulgation complète 
et obligatoire des documents concernant les forêts publiques, peut aider les communautés 
locales, la société civile et les concessionnaires à contribuer au suivi de la concession. 
Grâce à cette divulgation, ils peuvent notamment savoir quelles sont les opérations 
forestières qui sont légales dans leur zone, et qui contacter en cas d’opérations illégales. 
L’adoption d’une approche participative pour rédiger la législation forestière encourage 
la transparence, réduit les possibilités de corruption et garantit une plus grande équité.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• élaborer et/ou réviser les cadres juridiques et institutionnels pour s’assurer qu’ils 
soient simples, dénués d’ambiguïtés et adaptés aux objectifs à long terme des 
concessions forestières et des engagements internationaux pertinents;

• mettre en place des processus consultatifs participatifs, afin que les points de vue 
et les besoins des différentes parties prenantes soient pris en considération dans 
les cadres juridiques;

• harmoniser les définitions juridiques relatives aux forêts;

7  Le cadre juridique relatif aux concessions forestières est constitué de divers instruments, et il comprend 
normalement la législation internationale, la constitution d’un pays, le droit écrit, les décrets présidentiels 
et ministériels, les réglementations forestières, les politiques et les procédures opérationnelles et les 
contrats de concession forestière.
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• clarifier les mandats des autorités nationales et sous-nationales concernant la 
planification, l’allocation, l’attribution, le suivi et la mise en application des 
concessions forestières et des autres instruments public-privé;

• veiller à ce que les réglementations soient publiées et facilement accessibles au public.
Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 

visés:
• soutenir et organiser des séminaires, des ateliers et des réunions publiques pour 

fournir à toutes les parties intéressées des informations sur les réglementations 
relatives aux forêts.

DIRECTIVE 2.2: Promouvoir la cohérence entre les cadres juridiques  
et institutionnels forestiers et non forestiers
Les chevauchements et la prolifération des réglementations, ainsi que le manque de 
coordination des cadres juridiques et institutionnels aux niveaux national et sous-national 
peuvent compromettre la bonne gestion des forêts de production publiques. Cette 
surabondance réglementaire multiplie les risques d’incohérences ou de contradictions 
juridiques et de chevauchement des juridictions. Cela peut rendre les décisions plus 
discrétionnaires et par conséquent accroître les possibilités de corruption durant 
l’allocation, l’attribution et l’administration des contrats de concession. Une meilleure 
compréhension des liens entre les différentes institutions gouvernementales (et non 
gouvernementales) et une approche cohérente des problèmes des forêts de production 
publiques peuvent contribuer à réduire l’incertitude et à maximiser les synergies. Cela 
suppose qu’il existe une volonté et un engagement politiques forts aux plus hauts niveaux.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales centrales et provinciales:

• effectuer une analyse juridique complète et détaillée pour identifier les possibilités 
de simplifier le cadre juridique, et réduire le nombre de règles;

• développer et mettre en place des mécanismes de coordination entre les différentes 
institutions gouvernementales pertinentes pour assurer une gestion durable des 
forêts de production publiques à tous les niveaux;

• promouvoir la cohérence entre la législation applicable au secteur forestier et les 
lois régissant d’autres secteurs clés (ex.: agriculture, énergie, exploitation minière);

• identifier et éliminer les incitations et les subventions à des activités menées dans 
des secteurs susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les forêts.

Conseils à la société civile et aux autres utilisateurs visés:
• fournir aux décideurs du secteur forestier des preuves des effets transversaux 

potentiels et soutenir par d’autres moyens le dialogue intersectoriel;
• mieux s’informer sur les approches globales permettant de traiter les problèmes 

intersectoriels;
• soutenir une analyse scientifique intersectorielle.
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DIRECTIVE 2.3: Adapter le cadre juridique aux engagements internationaux 
intéressant la gestion des forêts de production publiques
Alors que les gouvernements adhèrent à des traités et à des accords internationaux, ces 
engagements ne sont pas toujours reflétés dans les cadres juridiques nationaux. Or, 
plusieurs de ces engagements internationaux ont des incidences directes ou indirectes 
sur la gestion durable des forêts de production publiques, notamment: l’Accord de Paris 
sur le climat, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les Conventions 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’Accord international sur les bois 
tropicaux. La gestion des forêts de production publiques doit être en accord avec ces 
accords et engagements internationaux, les respecter, et concourir à leur réalisation.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• élaborer et/ou réviser des cadres juridiques afin qu’ils soient adaptés aux objectifs à 
long terme des concessions forestières et des engagements internationaux pertinents;

• identifier les engagements internationaux qui ont des incidences sur la gestion et 
l’administration des concessions forestières;

• veiller à ce que les engagements pertinents soient intégrés ou reflétés dans la législation 
nationale;

• conduire des évaluations périodiques pour s’assurer que la conception, la mise 
en œuvre et l’administration des concessions forestières sont alignées sur les 
engagements internationaux pertinents.

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• garantir le respect des clauses de tous les traités, accords ou conventions internationaux 
relatifs à la gestion durable des forêts publiques qui ont été ratifiés ou acceptés;

• s’assurer que les traités, accords ou conventions internationaux pertinents et leur 
contenu sont connus de toutes les parties prenantes;

• s’assurer que toutes les institutions gouvernementales pertinentes rendent compte 
de l’application des engagements intéressant les forêts de production publiques.

DIRECTIVE 2.4: Garantir la présence d’institutions crédibles et responsables 
pour la planification, le suivi et la mise en application des contrats  
de concession forestière.
Pour contribuer à garantir le succès des régimes de concession forestière, les institutions 
du secteur doivent renforcer les fonctions, la structure et les capacités administratives 
requises pour planifier, concevoir, suivre et mettre en application les contrats de concession 
forestière, de manière crédible et responsable (pour plus de détails sur les capacités 
institutionnelles requises pour un CCF, se référer au Principe 4: Capacités techniques 
et humaines pour la gestion et le fonctionnement des régimes de concession, à tous les 
niveaux).
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Les systèmes de concession forestière nécessitent aussi des changements dans les 
institutions ne relevant pas du secteur forestier, ainsi qu’un renforcement des liens 
(horizontaux et verticaux) et de la coordination entre les institutions forestières et celles 
des autres secteurs. En outre, les systèmes de gouvernance décentralisée reposent sur 
une coordination étroite entre le gouvernement central, souvent chargé de planifier, 
de concevoir et d’allouer les contrats, et le gouvernement provincial/local, qui est 
généralement responsable de la mise en œuvre et de la supervision des contrats. Le 
manque de coordination entre le niveau central et le niveau provincial ou local empêche 
de concrétiser les plans et les mesures dans des régimes économiques opérationnels. S’il 
y a lieu, les gouvernements doivent créer des institutions de transition entre ces niveaux.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• conduire une analyse institutionnelle, comprenant une révision de la mission 
d’organisation, d’installation et de partage des rôles entre les agences forestières 
et non forestières, selon une méthode d’analyse en neuf étapes proposée par la 
FAO (2001), avant de prendre la décision de sous-traiter. Les neuf étapes sont les 
suivantes: i) examiner la mission de l’institution gouvernementale des forêts et fixer 
des objectifs à moyen et long termes; ii) examiner le rôle de la mission de l’institution 
forestière au sein de la structure institutionnelle gouvernementale; iii) identifier 
les tâches de l’institution forestière et définir les postes de personnel; iv) créer la 
structure de l’organisation; v) planifier les liens et les flux de communication au 
sein de l’organisation; vi) concevoir le système de prise de décision; vii) évaluer les 
besoins en équipements et en infrastructure; viii) estimer les budgets; et ix) élaborer 
un plan de mise en œuvre;

• évaluer la capacité des institutions pertinentes à concevoir, suivre et mettre en 
application les contrats de concession forestière, et envisager de sous-traiter des 
tâches si les institutions gouvernementales n’ont pas les capacités requises;

• définir clairement les rôles et les responsabilités du personnel des agences forestières, 
l’étendue de leurs pouvoirs (qui peut signer quels documents, qui rend compte de 
quelles décisions, etc.), ainsi que les rôles des autres parties prenantes;

• garantir des procédures de sélection transparentes et basées sur les compétences, pour 
la sélection des fonctionnaires chargés d’administrer les concessions forestières et les 
autres instruments liés à l’allocation et à l’administration des forêts de production 
publiques.

DIRECTIVE 2.5: Élaborer et mettre en œuvre en temps opportun des mesures 
de lutte contre la corruption et les fraudes, en contrôler l’application
La corruption et les fraudes entachent la crédibilité de tout cadre juridique et réglementaire. 
Elles génèrent des coûts de transaction élevés qui peuvent mettre en faillite les régimes 
de concession. L’utilisation de renseignements coordonnés entre les institutions 
gouvernementales et de technologies modernes, ainsi que la réalisation d’analyses de 
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situation, peuvent réduire les fraudes, surtout si des sanctions sont appliquées de manière 
efficace et à temps.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• mettre en place des procédures pour faciliter la détection précoce des fraudes et de 
la corruption, notamment grâce à l’utilisation accrue de procédures automatisées 
et de documents électroniques, au renouvellement régulier des responsables et à 
l’analyse des informations sur les flux financiers et les flux en volumes;

• coopérer avec d’autres ministères et agences (ex.: justice, police et autorités de lutte 
contre corruption), pour obtenir des renseignements utiles sur les activités suspectes;

• garantir l’adoption de sanctions immédiates, en cas de fraudes et de corruption;
• partager les informations avec le public et promouvoir des campagnes en faveur de 

l’éradication des fraudes et de la corruption.
Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 

visés:
• soutenir le gouvernement dans ses efforts de lutte contre les fraudes et la corruption 

grâce à un suivi complémentaire transparent et indépendant de la gouvernance, à 
des campagnes et à des activités de sensibilisation, etc.

PRINCIPE 3: PLANIFICATION, ATTRIBUTION, MISE EN ŒUVRE ET  
SUIVI TRANSPARENTS, INCLUSIFS ET RESPONSABLES DES  
CONCESSIONS FORESTIÈRES
Ce Principe est au cœur des Directives volontaires. Même si toutes les mesures politiques 
et juridiques décrites sous les Principes 1 et 2 sont en place, les concessions forestières 
ne réussiront à fournir des avantages multiples que s’il existe un cadre de gouvernance 
forestière transparent, inclusif et responsable à l’appui des bonnes pratiques de GDF 
et des marchés de produits durables. Pour garantir une gestion efficace des forêts de 
production publiques par le biais de concessions forestières, les pays tropicaux doivent 
renforcer les capacités des institutions pertinentes à planifier et attribuer les contrats de 
concession, évaluer les concessionnaires potentiels de façon transparente et responsable, 
effectuer un suivi périodique solide sur le terrain et assurer la mise en application des 
règlements.

DIRECTIVE 3.1: Planifier et attribuer les concessions forestières conformément 
aux objectifs des politiques publiques
Pour contribuer à garantir la gestion durable des forêts de production publiques, 
la planification et l’attribution des concessions forestières doivent être conduites 
conformément aux objectifs des politiques forestières et non forestières. Cette approche 
renforcera la contribution potentielle des concessions forestières durables aux ODD 
grâce à une action intersectorielle intégrée pour maximiser l’impact.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• concevoir et réaliser des inventaires multi-ressources détaillés (ex.: bois, PFNL, 
services culturels), sur la base d’études de prospection et de cadrage pour déterminer 
la portée et l’état des concessions forestières envisagées8 (conformément à l’approche 
proposée par l’OIBT dans les Critères et indicateurs de la gestion durable des 
forêts tropicales et dans les Directives volontaires pour la gestion durable des forêts 
tropicales naturelles);

• déterminer la valeur de la zone de concession et concevoir le système de recouvrement 
des recettes forestières, sur la base des inventaires détaillés de façon à ce que: i) 
le système contribue à la réalisation des objectifs et soit adapté aux conditions 
physiques de la zone; ii) les institutions pertinentes soient en mesure d’administrer 
le recouvrement des recettes;

• garantir l’utilisation d’informations obtenues par télédétection et géoréférencées 
pour planifier les concessions forestières;

• veiller à ce que la planification et l’allocation soient conduites en coordination étroite 
avec les institutions gouvernementales concernées (ex.: agriculture, exploitation 
minière, énergie) et les autres parties prenantes pertinentes aux niveaux national 
et local, en utilisant des plateformes et des processus transversaux et multipartites 
aux niveaux national et sous-national;

• suivre les directives internationales relatives au consentement libre, préalable et 
éclairé durant la planification et l’attribution des concessions forestières, si la 
concession se trouve à l’intérieur ou à proximité de terres occupées ou utilisées 
par des peuples autochtones et des communautés locales, et si ces groupes ne sont 
pas les titulaires de la concession.

Conseils à tous les utilisateurs visés:
• encourager et faciliter l’intervention d’un observateur indépendant dans le processus 

d’attribution des concessions;
• élaborer et mettre en œuvre un système de suivi de la gouvernance qui aide à garantir 

à toutes les parties prenantes pertinentes, notamment aux femmes, aux peuples 
autochtones et aux autres groupes minoritaires, des chances égales de participer 
aux processus de décision et d’influencer les résultats. 

DIRECTIVE 3.2: Garantir des procédures concurrentielles, transparentes 
et inclusives pour l’attribution des contrats de concession
Étant donné que les forêts de production publiques sont des biens collectifs, le processus 
d’attribution des contrats de concession doit être pleinement inclusif, responsable et 
transparent (encadré 6), grâce à la divulgation au public de toutes les informations 
pertinentes. En outre, l’attribution des contrats doit se faire selon des procédures claires 

8 Le but est de créer des règles du jeu égales pour tous et de réduire l’incertitude pour les concessionnaires 
intéressés de façon à rendre le contrat plus attractif. Cela permet aussi de définir le système de recouvre-
ment des recettes et de déterminer la valeur de la zone du contrat, afin que les candidats puissent évaluer 
le contrat sur la base d’informations concrètes.
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et transparentes pour que le contrat soit alloué au concessionnaire le plus apte sur le 
plan technique et financier. À cette fin, on peut:

• élaborer et mettre en œuvre des critères de sélection clairement définis, comme la 
viabilité financière, la validation des informations sur la propriété et un bilan des 
réalisations des candidats concessionnaires dans le pays (ou dans d’autres pays si 
ces informations sont disponibles);

• élaborer et mettre en application des mécanismes visant à garantir le respect de ces 
critères et à s’assurer qu’ils ne sont pas falsifiés ou contournés durant le processus 
d’attribution;

• promouvoir l’intervention d’un observateur indépendant.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• concevoir des mécanismes et des procédures d’attribution des contrats conformes 
au principe de concurrence9; 

• réaliser des inventaires multi-ressources de bonne qualité et récents des zones 
envisagées pour l’adjudication de concessions et en publier les résultats;

• autoriser les soumissionnaires à effectuer eux-mêmes les inventaires multiressources 
des zones de la concession forestière envisagée, s’il y a lieu;

• publier les contrats de concession, y compris les données d’inventaire, et en 
assurer largement la diffusion, pour attirer un maximum de candidats et élargir 
la concurrence;

9  Les procédures d’attribution concurrentielles peuvent accroître la transparence, réduire les possibilités 
de fraudes et de corruption et contribuer à accroître les recettes du gouvernement.

ENCADRÉ 6

Transparence et contrôle social des concessions forestières brésiliennes

La transparence est une caractéristique majeure du processus régissant les concessions de 

forêts publiques au Brésil, et chaque stade fait l’objet d’un contrôle social strict. Le principal 

objectif des concessions est de conserver le couvert de forêts naturelles grâce au développe-

ment des marchés des produits et des services issus de forêts gérées de manière durable, 

de façon à améliorer le bien-être social. Elles ont d’autres effets bénéfiques notables pour 

les forêts et les communautés environnantes, tels que de renforcer les droits de propriété, 

l’économie formelle, les services publics et l’État lui-même. Pour atteindre cet objectif, les 

institutions responsables doivent suivre de manière rigoureuse plusieurs procédures, en 

veillant à ce que leurs actions reçoivent une large publicité et en permettant à plusieurs 

autres organisations et à la société d’effectuer un suivi complet et détaillé. Au niveau 

fédéral, le SFB est la principale institution responsable du processus.

Le premier stade est la compilation et la publication de données géoréférencées sur les 

forêts publiques brésiliennes. Ce stade produit le Registre national des forêts publiques, 

qui fournit à la société une source fiable de cartes, de chiffres et de bases de données utiles 

L'encadré continue à la page suivante
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pour la planification et la gestion des forêts, y compris sur les aires protégées et sur les 

zones réservées aux peuples autochtones et aux concessions forestières. Le registre est un 

instrument clé pour garantir la transparence et le contrôle social, car il rend publiques des 

informations essentielles sur les régimes fonciers et l’utilisation de toutes les forêts publiques 

du pays. Toute personne peut à tout moment fournir des informations et les consigner dans 

le registre, consultable en permanence par le public.

Le deuxième stade est la sélection des zones de forêt à affecter aux concessions. Le Plan 

de concession forestière annuel compile et décrit toutes les forêts publiques qui peuvent être 

concédées au cours de l’année suivante. Bien entendu, seules les zones préalablement inscrites 

dans le registre peuvent être sélectionnées dans le plan annuel. Les institutions fédérales et 

étatiques responsables des concessions forestières soumettent un projet de plan ouvert à la 

consultation du public. Une Commission de la gestion des forêts publiques doit aussi évaluer 

ce plan. Au niveau fédéral, la Commission est constituée d’institutions gouvernementales 

fédérales, étatiques et municipales, d’institutions de recherche et d’organisations de la société 

civile ayant une expérience des questions concernant la gestion des forêts, l’environnement, 

l’industrie et les communautés traditionnelles, lesquelles doivent être représentées de 

manière équitable. Les réunions sont publiques et leurs procès-verbaux sont disponibles 

sur Internet. À l’issue du processus de consultation, le SFB analyse toutes les contributions, 

procède aux ajustements nécessaires et publie le plan. Le processus est répété chaque année. 

Le stade suivant concerne la préparation des dossiers d’appels d’offres publics concernant les 

concessions. Ces dossiers comprennent les règles de l’appel d’offres, les critères de sélection 

et les contrats de concession, ainsi que plusieurs annexes avec des informations techniques 

sur les caractéristiques de la forêt et l’inventaire forestier, les infrastructures disponibles, et 

des rapports sociaux et environnementaux spécifiques. Avant de publier un projet de dossier 

d’appel d’offres et de l’ouvrir à la consultation du public, les autorités locales, les entreprises, 

les conseils de la communauté de gestion des forêts et les autres parties prenantes sont 

consultées. Ensuite, les projets de document de l’appel d’offres sont librement accessibles 

avant toutes les auditions publiques. Le gouvernement recueille les contributions par divers 

canaux, notamment par courrier électronique, par téléphone, par courrier postal, au moyen 

de formulaires remplis de façon anonyme, et au cours des audiences publiques qui sont 

enregistrées en vidéo. Tous les procès-verbaux des réunions sont publiés sur Internet. Après 

le processus de consultation, toutes les contributions reçoivent des réponses détaillées et 

sont publiées dans un rapport. Enfin, le SFB procède aux ajustements nécessaires, publie 

les dossiers de l’appel d’offres et promeut la concession de façon à attirer le plus grand 

nombre de candidats possibles.

Les concessionnaires forestiers doivent se conformer aux règles de GDF stipulées dans la 

législation et dans les contrats de concession. Une fois signés, les contrats et leurs additifs 

sont instantanément publiés. Les contrats de concession imposent de nombreuses obligations 

aux concessionnaires, et précisent les quatre principaux critères de sélection du gagnant 

de l’appel d’offres public, à savoir: le plus faible impact sur l’environnement, les avantages 

sociaux directs les plus élevés, la plus grande efficacité d’utilisation des ressources et la plus 

Encadré suite

L'encadré continue à la page suivante
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• vérifier les capacités et l’engagement des candidats préalablement à l’attribution 
des concessions;

• encourager et promouvoir la participation d’un observateur indépendant au processus 
d’attribution des contrats;

• publier les droits et les obligations du concessionnaire désigné, ainsi que des résumés 
des principales conditions du contrat, sous une forme accessible et facilement 
assimilable;

forte valeur ajoutée au bois dans la zone de concession. Il existe au moins un indicateur par 

critère. Le Gouvernement évalue chaque année les indicateurs.

Le SFB suit de près tous les contrats de concession, notamment les activités des 

concessionnaires, la production forestière, les obligations financières et le respect de la 

législation et des contrats de concession, en particulier les engagements pris durant la 

procédure d’appel d’offres. Les résultats du suivi sont récapitulés dans le Rapport de gestion 

des forêts publiques, qui est publié chaque année et envoyé aux institutions fédérales de 

contrôle et au Congrès national.

Pour suivre les contrats de concession au niveau fédéral, le Gouvernement utilise 

principalement les outils suivants:

• les systèmes de contrôle de la production, de traçabilité des bois et de suivi par 

télédétection au moyen de photos satellite et d’images aériennes;

• le contrôle approfondi sur le terrain des pratiques de GDF et des mesures de protection 

des forêts mises en œuvre par les concessionnaires;

• les parcelles forestières expérimentales pour évaluer la dynamique de développement 

de la forêt et les impacts possibles sur la biodiversité;

• l'évaluation de l’impact environnemental, économique et social des concessions 

forestières sur leur zone d’influence.

L’un des principaux instruments de suivi adoptés par le SFB est le Système de traçabilité. 

Celui-ci contrôle l’origine du bois et garantit la traçabilité des produits forestiers. Il est 

également disponible en anglais et en portugais, sous la forme d’une application pour 

téléphones mobiles et tablettes, ce qui permet à tout le monde de vérifier la traçabilité 

du bois et d’avoir accès aux rapports de production établis par les concessions fédérales. 

L’application a pour principal objectif d’accroître encore la transparence des concessions 

forestières et de mettre un outil convivial à la disposition des parties prenantes et du grand 

public pour vérifier l’origine du bois. Les concessionnaires utilisent le système pour montrer 

qu’ils respectent les règles et prouver l’origine légale du bois commercialisé, en particulier 

sur les marchés internationaux.

Récemment, les concessions brésiliennes ont été soumises à des vérifications indépendantes 

des forêts effectuées par des organisations tierces, qui doivent évaluer et approuver les 

activités forestières, et contrôler le respect des obligations environnementales, économiques 

et sociales stipulées dans les contrats de concession.

Source: SFB, Brésil.

Encadré suite
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• disqualifier les concessionnaires qui ont commis à plusieurs reprises des infractions, 
afin que de nouveaux contrats ne puissent plus leur être attribués.

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• fournir une assistance technique et financière pour qu’un observateur indépendant 
puisse remplir correctement sa fonction durant l’attribution des contrats de concession 
forestière.

DIRECTIVE 3.3: Encourager la certification indépendante et volontaire  
des forêts et des procédés industriels
Les principaux avantages de la certification indépendante des forêts sont la durabilité 
et la légalité. En adhérant à un système de certification forestière indépendante, les 
concessionnaires peuvent, par exemple, améliorer leurs pratiques de GDF, renforcer le 
rapport coût-efficacité des opérations forestières, éviter des conflits avec les titulaires 
de droits coutumiers à l’intérieur et à proximité des zones de la concession, et améliorer 
leur réputation, notamment avec des conditions de travail saines et sûres. Pour les 
gouvernements, les systèmes de certification de la durabilité et de vérification de la légalité 
peuvent être des outils complémentaires pour s’assurer que les concessionnaires adhèrent 
à la GDF et/ou respectent les cadres juridiques et les conditions du contrat. Néanmoins, 
l’adhésion à un système de certification indépendante pose des problèmes techniques et 
financiers, dans la mesure où les capacités techniques ne sont pas toujours disponibles 
sur place et où tous les marchés ne récompensent pas le bois certifié par un prix d’achat 
majoré. Il existe des options qui permettent de surmonter ces problèmes (encadré 7). La 
certification indépendante et volontaire contribue aussi directement aux ODD, dans la 
mesure où l’Indicateur 15.2.1 «Progrès vers une gestion durable des forêts» a une sous-
composante qui tient compte de la proportion de la superficie forestière soumise à un 
plan d’aménagement durable.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• offrir des incitations à l’adoption de systèmes de certification indépendante de la 
GDF, non seulement dans le cadre de la procédure d’attribution des concessions 
forestières, mais aussi à travers des politiques de passation des marchés publics et 
d’autres instruments de politique.

Conseils à tous les utilisateurs visés:
• élaborer des mécanismes permettant le transfert de capacités techniques aux 

concessionnaires, de façon à faciliter leur certification.
Conseils aux concessionnaires:
• adhérer à un système de certification indépendante de la durabilité et/ou de 

vérification de la légalité, de manière à améliorer la faisabilité économique à 
long terme, l’acceptation sociale et la gestion forestière et environnementale des 
concessions forestières.
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Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• soutenir des campagnes sur les avantages des produits durables et de la certification 
indépendante de la GDF.

DIRECTIVE 3.4: Garantir le suivi et la mise en application efficaces  
des contrats de concession
Le suivi et la mise en application sont essentiels pour s’assurer que les concessions 
forestières sont gérées conformément aux cadres juridiques et aux conditions du contrat 
de concession. En général, le suivi et la mise en application visent à:

• garantir la conformité (activités effectuées en temps voulu, de manière efficace par 
rapport au coût et conformément aux conditions stipulées dans le contrat);

• identifier les problèmes durant l’exécution du contrat, pour éviter des dommages 
irréversibles et prendre rapidement des mesures correctives, en cas de besoin;

• maintenir un système de concession compétitif;
• renforcer la transparence des décisions du gouvernement.
Un système de suivi et d’évaluation exhaustif couvrant les aspects économiques, 

sociaux et environnementaux peut mettre en lumière toute la gamme d’avantages et de 
problèmes générés par les concessions forestières et garantir le respect des paramètres 
de durabilité. Pour plus de détails sur les variables clés entrant en jeu dans le suivi des 
concessions forestières, se référer au tableau 6.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• concevoir un système de suivi qui soit rentable et en harmonie avec les objectifs des 
concessions forestières et qui, dans la mesure du possible, associe les principales parties 

ENCADRÉ 7

L’Initiative de Bornéo

L’Initiative de Bornéo est une fondation créée en 2008 qui promeut la gestion durable des 

forêts en Indonésie. Elle a été établie pour surmonter d’importants problèmes liés à l’obtention 

de la certification, tels que les coûts qui en découlent et les capacités techniques requises. 

Cette initiative a pour objectif de contribuer à augmenter la superficie de forêts naturelles 

certifiées en Indonésie, en donnant la priorité aux concessionnaires qui gèrent une zone de 

plus de 75 000 hectares, pour des raisons de rapport coût-efficacité. L’Initiative fournit une 

assistance technique et financière aux concessionnaires, en les reliant à un réseau profes-

sionnel d’experts qui peut les guider tout au long de la procédure de certification. Cette 

Initiative a déjà augmenté de plus de 2 millions d'hectares la superficie de forêts naturelles 

certifiées par le Forest Stewardship Council (FSC).

Source: https://theborneoinitiative.org.
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prenantes, en particulier les communautés (voir encadré 10 sous la directive 5.3);
• veiller à ce que les systèmes de suivi couvrent les dimensions opérationnelles, 

économiques, sociales et environnementales des concessions forestières;
• veiller à ce que les procédures, la fréquence et la logistique du suivi, les critères 

de conformité, la présentation des rapports et les processus d’établissement des 
rapports soient préalablement définis dans les contrats de concession;

• s’assurer qu’un personnel suffisant ayant des compétences appropriées pour 
l’ensemble des activités et des variables de gestion forestière, est disponible pour 
le suivi et la mise en application des contrats de concession;

• mettre en œuvre des mécanismes favorisant une communication efficace des 
institutions gouvernementales pertinentes aux niveaux national et sous-national 
sur les systèmes de mise en application, et la coordination entre ces organismes;10

• incorporer des mécanismes de lutte contre la corruption dans le système de suivi 
et de mise en application, à tous les niveaux;

• s’assurer que les dispositions relatives aux sanctions et les incitations visant à 
promouvoir le respect des règles sont développées de façon exhaustive, claire et 
compréhensible;

• associer les communautés, la société civile et des observateurs indépendants au 
suivi, à l’inspection et l’établissement des rapports sur la mise en application;

• concevoir et mettre en œuvre des mécanismes pour s’assurer que les résultats du 
suivi et de la mise en application sont utilisés pour améliorer les pratiques de gestion 
forestière, la gestion du contrat et les systèmes de suivi.

Conseils à la société civile et aux organisations internationales:
• promouvoir des visites de surveillance des forêts menées de manière indépendante 

pour renforcer les contrôles et les audits officiels (encadré 8);
• conduire des activités d’éducation, de formation des concessionnaires et des 

communautés sur les obligations contractuelles, les lois, les règlements et la mise 
en conformité.

Conseils aux concessionnaires:
• prévenir les fraudes et la corruption, par exemple, en appliquant les Principes de conduite 

des affaires pour contrer la corruption, élaborés par Transparency International ou la 
norme ISO 3700111;

• conduire périodiquement des activités de suivi de l’avancement de la mise en œuvre 
de la gestion des forêts, et de l’établissement des rapports correspondants;

• fournir, à la demande, une synthèse des résultats du suivi (tout en respectant la 
confidentialité des informations).

10  Les systèmes de mise en application comprennent principalement les organes législatifs, les instruments 
juridiques, les organismes chargés de la mise en application des lois et les tribunaux.

11 La norme ISO 37001:2016 définit des exigences et fournit des préconisations pour l'établissement, la 
mise en œuvre, la tenue à jour, la revue et l'amélioration d'un système de management anti-corruption. 
Pour plus de détails, se référer à www.iso.org/standard/65034.html.
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DIRECTIVE 3.5: Garantir des évaluations indépendantes à mi-parcours  
et en fin de cycle, ainsi que l’adoption de mesures de suivi
Les évaluations de mi-parcours et de fin de cycle sont cruciales pour garantir une gestion 
adaptative et efficace des concessions forestières. Elles permettent de détecter rapidement 
les problèmes, les opportunités et les leçons à tirer de la mise en œuvre de la gestion 
forestière durable et des contrats de concession, et d’examiner de façon systématique 
les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• inclure dans les contrats de concession forestière une obligation de réaliser des 
évaluations indépendantes de mi-parcours et de fin de cycle et de prendre des 
mesures correctives, le cas échéant;

• intégrer des évaluations indépendantes de mi-parcours dans la gestion et le suivi 
du contrat de concession, ainsi que les mesures qui seront mises en œuvre par les 
parties prenantes responsables pour y donner suite;

• prévoir les mesures que devront mettre en œuvre les parties prenantes responsables 
pour donner suite à l’évaluation finale indépendante;

ENCADRÉ 8

L’Observateur indépendant des infractions forestières au Cameroun

En 2001, le Gouvernement camerounais a désigné le premier Observateur indépendant 

affecté au secteur forestier. L’Observateur indépendant est une organisation de la société 

civile (OSC) qui contrôle les infractions et l’exploitation forestières, en coopération avec 

l’administration forestière. Il contribue à surveiller et observer différentes phases de la mise 

en application de la législation forestière au Cameroun et, ce faisant, à renforcer l’objectivité 

et la transparence. L’Observateur indépendant est désigné et agréé par le Gouvernement. Il 

a accès aux données pertinentes collectées par l’administration forestière. L’adoption d’un 

suivi indépendant a amélioré la gouvernance des forêts au Cameroun, tant en termes de 

transparence que de divulgation publique des informations, ce qui a renforcé le sens des 

responsabilités des autorités. Les activités de l’Observateur indépendant ont attiré l’attention 

sur des violations de la législation forestière, telles que l’abattage illicite des arbres.

Dans des contextes caractérisés par le manque de transparence, le fait de désigner une 

tierce partie crédible et indépendante (telle qu’une OSC), comme observateur indépendant, 

peut aider les administrations publiques à contrôler le respect de la législation forestière. 

Cela peut aussi renforcer la transparence et la responsabilité au niveau de la mise en œuvre 

et de l’administration des concessions forestières.

Source: Topa, G., Karsenty, A., Megevand, C. et Debroux, L. 2009. Forêts tropicales humides au Cameroun: 

Une décennie de réformes. Washington, DC, Banque mondiale.
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• publier les résultats des évaluations indépendantes de mi-parcours et de fin de cycle.
Conseils aux concessionnaires:
• prendre au sérieux les évaluations de mi-parcours et de fin de cycle, collaborer avec 

les évaluateurs pour en examiner avec eux les résultats et décider d’éventuelles 
mesures correctives.

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres utilisateurs 
visés:

• prendre note des résultats des évaluations externes, en tirer des enseignements et 
les diffuser, et faciliter l’adoption de mesures correctives.

DIRECTIVE 3.6: Concevoir et mettre en œuvre en temps opportun  
des mesures pour gérer les concessions à l’achèvement du contrat
La GDF est un processus continu qui suppose que les zones affectées à une concession 
forestière puissent supporter un nouveau cycle de coupe, tout en préservant l’intégrité de 
leur environnement. En cas d’absence d’autorité ou de gestion effective après l’expiration 
d’un contrat de concession, les forêts peuvent être exposées à l’exploitation illégale, à 
l’empiétement d’autres activités, à la conversion à d’autres utilisations, comme l’agriculture. 
Les pays doivent donc avoir des mécanismes et des procédures efficaces pour gérer ou 
transférer les concessions de façon à éviter toute dégradation de la forêt durant la période 
postérieure au contrat.

Un système et des procédures officiels sont nécessaires dans les cas suivants: i) le contrat 
est résilié et en passe d’être attribué à un nouveau concessionnaire; ii) le contrat est résilié, 
mais la zone doit être remise en état avant d’être attribuée à un autre concessionnaire; iii) 
le contrat est arrivé à expiration et en passe d’être attribué à un nouveau concessionnaire; 
iv) le contrat a expiré mais la zone doit être remise en état avant d’être attribuée à un 
autre concessionnaire; et v) le contrat est arrivé à expiration et en passe d’être renouvelé. 
Dans le dernier scénario, il peut être intéressant de conditionner le renouvellement à 
une performance d’exécution satisfaisante, constatée par une évaluation indépendante.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes (en concertation avec la société 
civile, les organisations internationales et les autres parties prenantes intéressées):

• conduire une évaluation participative ou un inventaire des ressources pour s’assurer 
de l’état, de la biodiversité et des valeurs des zones de forêt résiduelles;

• concevoir des mécanismes et des procédures pour attribuer les contrats résiliés et 
arrivés à expiration à de nouveaux concessionnaires, y compris dans le cas où une 
concession est abandonnée par un concessionnaire;

• mettre en œuvre les activités de remise en état des concessions dégradées, sur la 
base des Directives OIBT pour la restauration, l’aménagement et la réhabilitation 
des forêts tropicales dégradées et secondaires;

• concevoir des contrats de concession renouvelables en fonction des performances 
de leur exécution;
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• garantir une évaluation impartiale et indépendante pour évaluer la performance 
d’un concessionnaire, proroger le contrat si les conditions du renouvellement sont 
remplies.

PRINCIPE 4: CAPACITÉS TECHNIQUES ET HUMAINES POUR LA GESTION ET LE 
FONCTIONNEMENT DES RÉGIMES DE CONCESSION, À TOUS LES NIVEAUX
Dans la plupart des pays tropicaux, il existe un écart important entre la demande et 
l’offre de personnel qualifié dans les institutions forestières, les entreprises privées et 
les communautés. Le manque de personnel qualifié à tous les niveaux dans le secteur 
public, dans le secteur privé et dans les communautés a entraîné des défaillances aux 
niveaux de la planification, de l’attribution, de la gestion et de l’administration des 
concessions forestières, et limite considérablement leurs performances. Ce problème 
affecte la mise en œuvre des plans de GDF et des opérations forestières prévues dans 
les contrats de concession.

Pour améliorer la situation, les gouvernements, ainsi que les organisations 
internationales, la société civile et le secteur privé, doivent adopter une perspective à long 
terme en investissant dans des systèmes d’éducation et de formation permanente à tous 
les niveaux, pour doter les responsables de la gestion et les opérateurs des connaissances 
et des compétences requises pour gérer les forêts et mener à bien les opérations. La 
formation doit inclure une composante de renforcement des capacités dans toutes les 
dimensions de la GDF et porter non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur 
la gestion durable des forêts commerciales et communautaires, le savoir traditionnel, les 
intérêts et les activités privés et communautaires, la résolution des conflits et les droits. 
L’État malaisien du Sarawak fournit un exemple de cette approche (encadré 9)

ENCADRÉ 9

Renforcement et maintien des compétences techniques en matière de gestion 
durable des forêts

Tous les intervenants doivent avoir un certain niveau de compétences techniques: depuis 

ceux qui planifient et attribuent les concessions forestières jusqu’aux attributaires et aux 

opérateurs des concessions. La disponibilité de professionnels compétents et de personnel 

qualifié est cruciale si l’on veut que les concessions forestières assurent une GDF.

Un capital compétences doit être constitué et maintenu par une formation continue car 

il s’épuisera au fil du temps, en raison de la mobilité des travailleurs. Le développement 

des compétences doit être assuré en continu afin de retenir le personnel qui possède les 

qualifications requises. La question des capacités est critique et les besoins sont énormes, 

alors que la prise de conscience du problème est faible. Au fil des années, d’innombrables 

projets de renforcement des capacités et de formation n’ont pas réussi à combler les lacunes 

de compétences.

L'encadré continue à la page suivante
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DIRECTIVE 4.1: Former et retenir du personnel qualifié dans les institutions 
gouvernementales responsables des cadres politique et juridique  
de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de la mise en application 
des concessions forestières
Les cadres politique, juridique et institutionnel régissant les concessions forestières 
nécessitent des fonctionnaires qualifiés pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi 
et la mise en application. Cela suppose de mettre en place de solides programmes de 

Une approche nouvelle et unique en son genre semble fonctionner dans l’État malaisien 

du Sarawak. En 2006, la Sarawak Timber Association (STA) a lancé un programme de forma-

tion avec l’Université Lincoln de Nouvelle-Zélande, en vue de délivrer un diplôme d’études 

universitaires supérieures en gestion durable des forêts tropicales. Le partenariat doit son 

existence à la prise de conscience croissante par la STA des déficiences de la formation, et 

de la possibilité de profiter des compétences des enseignants de l’Université Lincoln pour 

dispenser des cours de formation professionnelle.

Le cours de formation dote le personnel des compétences pertinentes pour entreprendre 

la gestion durable des forêts tropicales. Il est divisé en plusieurs blocs étalés sur deux ans 

de façon à pouvoir accueillir les gestionnaires qui travaillent. Initialement, le cours couvrait 

six matières mais son contenu est périodiquement mis à jour pour traiter des questions 

d’actualité: i) Économie et politique forestières; ii) Durabilité - La théorie et la pratique; iii) 

Biologie forestière et sylviculture tropicales; iv) La foresterie au Sarawak; v) Planification et 

exploitation des forêts tropicales; et vi) utilisation des forêts tropicales.

Pour être admis à ce cours, il faut avoir un diplôme universitaire de premier cycle. La 

formation comprend des cours magistraux et des tutoriels, des travaux pratiques, des devoirs 

et des examens. Les cours magistraux sont assurés par des enseignants de l’Université Lincoln, 

ainsi que par des experts agréés au niveau local ayant une expérience pratique. Le diplôme 

peut être intégré à un Master avec des recherches supplémentaires et deux articles suc-

cincts. Le cours adopte une approche empirique, qui fait souvent défaut dans les diplômes 

de foresterie générale.

À ce jour, trois cohortes de 50 étudiants, travaillant tous dans des entreprises forestières 

privées du Sarawak, ont obtenu leur diplôme et une quatrième cohorte suit actuellement 

une formation. Le succès de ce cours est dû au fait que les entreprises forestières ont pris 

conscience de la nécessité d’avoir du personnel dûment qualifié pour mettre en œuvre la 

GDF. En outre, les entreprises financent conjointement le programme de formation.

Le cours débouchant sur un Diplôme d’études universitaires supérieures peut être répliqué 

dans d’autres pays en personnalisant les matières en fonction des circonstances locales. Les 

fondamentaux de la GDF ne changent pas, mais les lois locales, les sciences forestières et 

les autres conditions requises doivent être abordées. Informations complémentaires http://

www.lincoln.ac.nz/Study/Study-Options/Forestry-Management-in-Sarawak/ and http://sta.

org.my/index.php/subsidiary-company/sta-training-sdn-bhd/ training/management-training
Source: Barney Chan, consultant indépendant, Sarawak, Malaisie.

Encadré suite

http://sta.org.my/index.php/subsidiary-company/sta-training-sdn-bhd/
http://sta.org.my/index.php/subsidiary-company/sta-training-sdn-bhd/
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renforcement des capacités, sur le long terme, à l’attention du personnel pertinent 
employé dans les institutions forestières, pour l’aider à acquérir, améliorer et conserver les 
compétences et les connaissances nécessaires pour s’acquitter correctement de ses tâches.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• forger des partenariats avec le secteur privé, la société civile et des organisations 
internationales pour créer un ou plusieurs centres de formation en GDF, 
principalement axés sur la gestion et les opérations, et incluant une formation 
pratique;

• coopérer avec des institutions d’enseignement et les autorités chargées de l’éducation 
pour élaborer et améliorer les programmes d’études sur la foresterie et les utilisations 
des terres, en incluant les disciplines nécessaires pour assurer une formation pratique 
sur la gestion durable des forêts tropicales, incluant les connaissances traditionnelles 
des communautés;

• conduire des activités de formation en cours d’emploi pour les fonctionnaires des 
forêts et le personnel des concessions forestières; 

• investir dans la formation multidisciplinaire du personnel et veiller à ce que des 
agents qualifiés soient affectés à la gestion des concessions forestières;

• promouvoir une formation sur la question des relations entre les concessions 
forestières et les communautés locales.

Conseils au secteur privé, à la société civile, aux organisations internationales et aux 
autres parties prenantes pertinentes:

• encourager et soutenir la participation des fonctionnaires du gouvernement à des 
séminaires et à des ateliers nationaux et internationaux sur les partenariats public-
privé, la GDF, la législation et les politiques forestières et environnementales, etc.

DIRECTIVE 4.2: Veiller à ce que toutes les parties prenantes à tous les niveaux 
puissent suivre une formation technique et opérationnelle continue  
en gestion durable des forêts
On prend de plus en plus conscience du lien étroit entre le personnel compétent et 
qualifié, l’efficacité des opérations et la réduction des dommages environnementaux. 
La mise en œuvre de la GDF dans les zones tropicales nécessite une formation continue 
sur les récentes techniques d’exploitation à faible impact et sur les utilisations multiples 
des forêts. La formation du personnel des concessions forestières ou des agents de 
gestion communautaire doit comprendre une formation universitaire de longue durée, 
et répondre aux besoins immédiats des techniciens, tels que scieurs, chauffeurs de 
camions et mécaniciens. Les programmes de renforcement des capacités en matière de 
GDF doivent être disponibles en continu et assurés sous la forme d’un programme de 
base complété par une offre flexible de sessions de formation plus courtes, basée sur les 
besoins identifiés. Le renforcement des capacités est aussi un instrument d’autonomisation 
et il facilitera la prise de décisions plus informées sur l’ensemble de la gestion et des 
opérations des régimes de concession forestière.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• en partenariat avec le secteur privé et les communautés locales, identifier les besoins 
de formation de longue et de courte durée, et définir les objectifs du renforcement 
des capacités;

• en partenariat avec le secteur privé, la société civile et des organisations internationales, 
créer un ou plusieurs centres de formation en GDF, principalement axés sur la gestion 
et les opérations, et incluant les connaissances traditionnelles;

• en partenariat avec des institutions d’enseignement et les autorités chargées de 
l’éducation, élaborer et améliorer les programmes d’études sur la foresterie et 
les utilisations des terres, en incluant les disciplines nécessaires pour assurer 
une formation pratique sur la gestion durable des forêts tropicales, incluant les 
connaissances traditionnelles;

• en partenariat avec le secteur privé, la société civile et des organisations internationales, 
promouvoir et soutenir des programmes de démonstration à l’appui de la formation 
et de la vulgarisation sur la GDF.

Conseils aux concessionnaires (ainsi qu’à la société civile et aux organisations 
internationales):

• élaborer et mettre en œuvre une vaste formation à l’intention de tous les employés 
existants et nouveaux, des programmes de recyclage pour tout le personnel de 
niveaux et de postes différents ainsi que des programmes d’encadrement permettant 
aux travailleurs expérimentés de transmettre leur savoir aux jeunes générations;

• coopérer avec des écoles et des collèges locaux pour initier les jeunes à une possibilité 
de carrière d’opérateur forestier avant qu’ils s’orientent définitivement vers une 
autre profession; 

• créer et motiver une équipe de personnel qui interviendra dans la GDF et dans 
les opérations forestières, et offrir des salaires compétitifs, ainsi que des primes 
de rendement.

DIRECTIVE 4.3: Promouvoir le renforcement des capacités, la formation 
professionnelle et l’emploi des femmes, des peuples autochtones et  
des autres groupes minoritaires
L’inclusion et l’autonomisation des groupes défavorisés sont essentielles pour parvenir 
à une GDF. Garantir l’accès des femmes, des peuples autochtones et des autres groupes 
minoritaires aux activités de renforcement des capacités et de formation professionnelle 
est crucial pour mettre en place un régime de concession forestière plus équitable et 
plus efficace. Leur accès ne dépend pas seulement de la disponibilité, il faut aussi que 
les formations soient conçues et dispensées sous une forme adaptée aux besoins de ces 
groupes spécifiques (heure et lieu des sessions, programme d’étude attractif pour ces 
groupes spécifiques, langue ciblée ou outils et techniques de communication).
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• en partenariat avec les concessionnaires et la société civile, veiller à ce que les 
programmes de renforcement des capacités et les programmes universitaires tiennent 
compte de la problématique homme-femme et soient ouverts aux peuples autochtones 
et aux autres groupes minoritaires.

Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes, aux concessionnaires, à la 
société civile et aux organisations internationales:

• diffuser l’information sur les programmes de formation et de renforcement des 
capacités à travers des réseaux de femmes, de peuples autochtones et d’autres 
groupes minoritaires;

• faciliter la participation et l’accès des femmes, des peuples autochtones et des autres 
groupes minoritaires aux initiatives de formation;

• promouvoir l’inclusion de connaissances traditionnelles et de questions intéressant 
spécifiquement les femmes, les peuples autochtones et les autres groupes minoritaires 
dans les programmes de renforcement des capacités et les cours de formation 
spécifiques;

• assurer le suivi et la mise à niveau des compétences des femmes, des peuples 
autochtones et des autres groupes minoritaires, et les inclure dans des activités 
professionnelles au sein des concessions forestières.

Conseils aux femmes, aux peuples autochtones et aux autres groupes minoritaires:
• s’engager dans des programmes de renforcement des capacités et des activités de 

formation;
• nouer des relations avec les responsables du renforcement des capacités pour qu’ils 

intègrent le savoir traditionnel dans les cours de formation périodiques.

DIRECTIVE 4.4: Respecter les droits des travailleurs, se conformer aux 
réglementations nationales et internationales et garantir des conditions  
de travail saines et sûres
De nombreux travailleurs forestiers sont sous-payés et n’ont pas de contrat de travail 
formel, de sorte qu’ils n’ont pas droit à la sécurité sociale. Les employés doivent souvent 
travailler dans des conditions mal planifiées et mal organisées, ce qui les expose à des 
accidents ou à des risques. En outre, ils sont parfois obligés de passer la nuit dans des 
camps forestiers dépourvus de tout confort, de fournitures et d’installations sanitaires 
de base.

Les concessionnaires doivent fournir à tous les travailleurs un contrat de travail, 
respecter les règles relatives au salaire minimum et prendre à leur charge toutes les 
cotisations de sécurité sociale exigées par la loi. Les travailleurs doivent aussi avoir le 
droit de s’organiser et de négocier volontairement avec leur employeur (réf. Conventions 
87 et 98 de l’OIT). En outre, les concessionnaires doivent veiller à ce que les conditions 
de travail soient bien organisées, que les travailleurs soient formés pour mener à bien 
les opérations sans danger, qu’ils disposent de l’équipement de sécurité requis et que 
les camps forestiers soient équipés comme il convient.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• stipuler dans le contrat que les concessionnaires doivent respecter l’ensemble des 
lois et des réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail, 
et mettre en œuvre des contrôles adéquats;

• prendre en considération le poids économique des frais de personnel et des 
arrangements concernant la sécurité au travail et les camps forestiers, lors de la 
fixation des prix contractuels de la terre, des biens et des services;

• promouvoir des systèmes de certification forestière pertinents, incluant des exigences 
et des directives pour garantir la sécurité au travail;

• diffuser les concepts de la sécurité et de la santé au travail dans l’enseignement et 
la formation forestiers;

• mettre à jour les règles de sécurité existantes concernant la coupe du bois et sensibiliser 
les entreprises forestières et les travailleurs du secteur à ces règles;

• appliquer les Principes directeurs de l’OIT pour l’inspection du travail dans la 
foresterie, s’il y a lieu.

Conseils aux concessionnaires:
• veiller à ce que la concession respecte l’ensemble de la législation du travail, y 

compris les conventions pertinentes de l’OIT;
• appliquer les Principes directeurs de l’OIT concernant les systèmes de gestion de 

la sécurité et de la santé au travail;
• élaborer et mettre en œuvre une politique concernant la santé et la sécurité au travail;
• planifier et organiser les activités forestières de façon à minimiser les risques pour 

la santé et la sécurité;
• fournir aux travailleurs une formation sur les techniques de travail appropriées et 

la prévention des accidents;
• élaborer et mettre en œuvre un plan d’avancement de carrière permanent pour les 

travailleurs;
• doter les camps forestiers des équipements nécessaires pour l’approvisionnement 

en eau potable, les repas, l’hébergement et l’hygiène personnelle.

PRINCIPE 5: VIABILITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À LONG TERME
Le niveau élevé des prélèvements de l’État et les dépenses liées à l’application des pratiques 
de GDF et à la mise en conformité avec la loi peuvent compromettre la viabilité économique 
et financière à long terme des concessions forestières. Le risque que les prix du marché 
du bois, des produits non ligneux et des services ne soient pas suffisants pour couvrir 
les coûts de la gestion durable des concessions est une préoccupation courante. C’est 
pourquoi il est crucial de mettre en place des instruments pour permettre aux concessions 
forestières d’assurer une GDF, tout en restant économiquement viables et en procurant 
les avantages socioéconomiques escomptés.
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DIRECTIVE 5.1: Veiller à ce que les caractéristiques des forêts et la durée  
du contrat de concession soient compatibles avec le potentiel  
d’exploitation durable
Les concessionnaires peuvent être confrontés à de graves problèmes économiques et 
de rentabilité si la concession n’est pas en mesure de fournir une source de revenus 
régulière pendant toute la durée du contrat. C’est pourquoi il est important, lors de 
l’identification et de la planification des zones de concession, de concilier la taille de la 
zone, les propriétés naturelles de la forêt et la capacité de production (ex.: matériel sur 
pied, biodiversité et accessibilité), ainsi que les produits et les services envisagés dans le 
contrat de concession et la durée du contrat. Le concessionnaire devrait ainsi avoir des 
opportunités commerciales rentables sur le long terme, sans compromettre le potentiel 
de production durable, la capacité de régénération et l’intégrité de l’environnement de 
la zone.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• concevoir et mettre en œuvre des zones de concession compatibles avec le potentiel 
de production durable tout au long de la durée de la concession;

• veiller à ce que les forêts destinées à être données en concession puissent compter 
sur un accès et des infrastructures économiquement viables pour mener à bien les 
opérations;

• veiller à ce que les forêts destinées à être données en concession puissent se conformer 
aux réglementations environnementales et sociales, sans que cela nuise à leur 
rentabilité.

DIRECTIVE 5.2: Veiller à ce que des informations économiques fiables  
soient disponibles et prises en considération dans la conception des 
concessions forestières
Si les informations sur les zones de concession envisagées sont inexactes, font défaut ou 
ne sont pas divulguées, on peut avoir une idée peu réaliste des opportunités commerciales 
et des coûts. Les informations économiques sur les volumes, les prix, les coûts de la mise 
en conformité avec la réglementation, les infrastructures, etc., doivent servir de base pour 
calculer les prix minimums, les droits et les redevances, et être mises à la disposition de 
tous les concessionnaires potentiels pour qu’ils puissent agir avec la diligence voulue.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• veiller à ce que les prix minimums, les redevances et les droits que devront payer les 
concessionnaires soient calculés sur la base d’informations économiques réalistes;

• dans le cadre du processus d’appel d’offres concurrentiel:
 - inclure dans le dossier d’appel d’offres des pièces justificatives à l’appui des 
estimations des résultats financiers et économiques attendus,



58 Faire des concessions forestières sous les tropiques un instrument pour atteindre les Objectifs de 2030

 - distribuer les informations supplémentaires demandées par un soumissionnaire 
à tous les autres candidats,

 - demander aux concessionnaires potentiels qui participent déjà à l’appel d’offres 
et ou à l’établissement du contrat de s’engager à respecter toutes les obligations 
et les conditions définies dans le dossier d’information et de faire le nécessaire 
à cet effet.

Conseils aux concessionnaires existants ou potentiels:
• faire preuve de toute la diligence voulue, sur la base des informations fournies dans 

le dossier d’appel d’offres avant de soumettre leur offre;
• demander un complément d’informations si les données fournies semblent 

insuffisantes.

DIRECTIVE 5.3: Veiller à ce que les concessionnaires aient les capacités 
techniques et financières voulues pour mener à bien les opérations et  
réaliser les investissements requis
L’adjudication de contrats à des concessionnaires qui n’ont pas les ressources financières, 
les compétences techniques ou l’équipement voulus, peut entraîner des manques à gagner 
pour les administrations, les prestataires de services locaux et les autres entreprises 
directement ou indirectement impliquées dans la gestion de la concession. Par ailleurs, 
si les opérations de la concession ne sont pas menées comme il convient, le risque de 
dégradation de l’environnement naturel est important.

Les plans d’entreprise sont essentiels pour évaluer les capacités financières des 
concessionnaires potentiels. Les plans doivent décrire les moyens financiers dont 
dispose le candidat pour gérer la concession et réaliser les investissements requis. Les 
concessionnaires potentiels doivent pouvoir démontrer clairement qu’ils disposent de 
capacités techniques et économiques suffisantes et compatibles avec les objectifs de leur 
plan de mise en œuvre de la concession.

Une fois que la gestion de la concession devient opérationnelle, le gouvernement est censé 
suivre de façon périodique et systématique les capacités techniques du concessionnaire. 
Ce suivi fait partie intégrante du suivi des performances de la gestion de la concession.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• partager de manière transparente toutes les informations pertinentes sur la zone 
de la concession avec les concessionnaires potentiels en vue d’une analyse de la 
viabilité économique et financière;

• demander au concessionnaire de fournir un plan d’entreprise et une évaluation de 
la faisabilité économique dont il sera tenu compte dans le processus de sélection, 
qu’il s’agisse d’un appel d’offres public ou d’une négociation directe;

• demander au candidat de présenter des états financiers récents à l’appui de son 
plan d’entreprise;

• exiger des garanties financières à l’appui du contrat de concession;
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• intégrer une évaluation financière et technique systématique et périodique au suivi 
de la performance globale des concessionnaires;

• envisager de fournir une assistance aux candidats pour accéder aux ressources 
financières, à un appui technique et à une formation, en particulier si les concessions 
doivent être allouées à des organisations à but non lucratif, à des communautés ou 
à des petites et moyennes entreprises.

Conseils aux concessionnaires existants ou potentiels:
• préparer un plan d’entreprise prévoyant une analyse économique et technique 

appropriée;
• mettre en place des contrôles économiques et financiers fiables des opérations de 

la concession, utilisables pour un suivi périodique.
Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres parties 

prenantes pertinentes:
• fournir un appui pour renforcer les capacités opérationnelles des concessions 

forestières, notamment dans le domaine de la gestion économique et financière;
• fournir un appui, s’il y a lieu, pour permettre un suivi transparent des capacités et 

des performances économiques et financières.

DIRECTIVE 5.4: Utiliser des instruments financiers et fiscaux pour permettre 
aux concessions forestières d’atteindre les résultats escomptés
Les gouvernements sont invités à recourir activement à des instruments politiques, 
financiers et fiscaux pour contribuer à la réalisation des résultats escomptés de la 
concession. Ces résultats peuvent être directs (obligation contractuelle) ou indirects 
(changements ne découlant pas d’une obligation contractuelle dans l’environnement 
opérationnel, écologique ou social). L’identification de l’instrument approprié dépend de 
l’objectif de l’intervention du gouvernement. Ces instruments peuvent être les suivants:

• incitations au profit des concessionnaires qui investissent dans la diversification des 
produits, l’optimisation de l’utilisation de la biomasse et des capacités de production 
ou de transformation, en s’inspirant des principes de la GDF;

• allègements fiscaux ou autres incitations au profit des concessionnaires qui ont 
amélioré leurs performances économiques, environnementales et/ou sociales (ex.: 
réduction des déchets, contributions positives aux économies locales, améliorations 
dues à l’adhésion à des systèmes de certification forestière ou de vérification de la 
légalité), conformément à des critères objectifs et transparents et aux évaluations 
des performances connexes;

• protection des nouveaux procédés de transformation du bois innovants, grâce à 
l’attribution de quotas temporaires de grumes pour les industries;

• conditions financières en cas d’amélioration de la production et des performances 
environnementales et sociales (ex.: efficacité de production accrue, restauration des 
zones dégradées ou construction d’infrastructures dans les villages);

• politiques de passation des marchés favorables pour les produits forestiers durables.
Si les instruments qu’adoptent les gouvernements pour orienter les activités peuvent 
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s’avérer efficaces pour traiter une question particulière, ils peuvent aussi avoir des 
conséquences néfastes. Ainsi, une utilisation plus efficace des matières premières peut 
avoir pour effet d’amenuiser les ressources en bois d’œuvre et en bois de feu dont 
disposent les communautés. Il est donc important de connaître les effets des instruments 
sur l’environnement économique, écologique et social.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• recourir activement à des instruments politiques, financiers et fiscaux pour mettre 
les concessions mieux à même d’atteindre les résultats prévus (encadré 10);

• garantir l’application correcte des instruments politiques, financiers et fiscaux et 
prévenir la corruption, en examinant périodiquement les résultats et en adoptant 
des mesures correctives, le cas échéant.

Conseils aux concessionnaires:
• mettre en place des mesures correctives ou rechercher en concertation avec le 

gouvernement d’autres solutions telles que l’utilisation d’instruments d’orientation 
particuliers pour renforcer l’efficacité ou l’efficience des interventions prévues;

• informer l’organisme gouvernemental pertinent de toute utilisation frauduleuse des 
instruments d’orientation du gouvernement par des fonctionnaires, des acteurs du 
secteur privé ou d’autres parties;

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres parties 
prenantes pertinentes:

• soutenir et conduire des activités de recherche-développement sur la diversification 
des produits (valeur ajoutée), l’optimisation de l’utilisation de la biomasse et 
l’utilisation de produits multiples, au profit des parties prenantes;

• faciliter des partenariats avec des acheteurs partageant les mêmes idées pour 
promouvoir et maintenir de bonnes pratiques, renforcer les performances industrielles 
et la mise en œuvre de la GDF.

DIRECTIVE 5.5: Garantir aux concessionnaires un accès adéquat aux 
financements
La gestion des concessions nécessite des investissements en capital à long terme. Ces 
investissements doivent être importants, en particulier durant le stade pré-opérationnel et 
au début du stade opérationnel. En outre, les activités opérationnelles peuvent nécessiter 
des moyens financiers considérables. Les concessionnaires ont généralement besoin de 
capitaux externes pour financer les investissements à long terme qu’ils doivent faire 
aux différents stades de la gestion de la concession pour respecter leurs obligations 
contractuelles. L’accès limité aux financements peut donc être un dilemme majeur pour 
de nombreux concessionnaires qui ont les capacités techniques requises.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• enquêter sur les besoins économiques et financiers des concessionnaires;
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• en partenariat avec le secteur privé, les organisations internationales et la société 
civile, élaborer des instruments de financement pour aider les concessions forestières 
à améliorer leurs performances;

ENCADRÉ 10

Réforme de la politique forestière en RDC - Transition vers des exportations  
à valeur ajoutée

Depuis l’époque coloniale, le secteur forestier de la République démocratique du Congo 

(RDC) est régi par le Décret royal du 11 avril 1949, en vertu duquel les concessions forestières 

étaient attribuées par voie de négociation. Le ministère en charge des forêts délivrait alors 

un document appelé Garantie de l’offre, qui conférait à la personne ou à l’entité désignée 

un droit de possession sur la concession forestière, limité dans le temps et renouvelable 

tous les 25 ans.

Avec l’évolution des sciences et des technologies, cette loi n’était plus adaptée au contexte 

politique, économique, social et environnemental. C’est pourquoi, en 2002, le Code forestier 

a été introduit. Le Code est un instrument juridique de la politique nationale de la RDC en 

faveur de la GDF, visant à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources 

forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social 

et culturel des générations présentes, tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes 

forestiers au profit des générations futures.

Le Code forestier est un ensemble de dispositions régissant le statut, la gestion, la 

conservation, l’exploitation, le suivi et le contrôle des forêts et des terres forestières. Les 

principales mesures sont les suivantes:

• classement des forêts en trois catégories (à la différence de l’ancienne loi), à savoir: 

forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente, (ces dernières 

étant soustraites des forêts protégées à l’issue d’une enquête publique);

• création d’un cadastre forestier au niveau des administrations centrales et provinciales;

• création d’un Conseil consultatif national et de Conseils consultatifs provinciaux sur 

les forêts;

• attribution des concessions forestières par adjudication (cependant, cette mesure ne 

concerne pas les anciens titres forestiers qui ont été convertis en contrats de conces-

sion forestière);

• signature d’un CCF remplaçant la Garantie de l’offre;

• développement durable des ressources naturelles sur la base de deux nouveaux con-

cepts: l’inventaire forestier et l’aménagement forestier;

• signature d’accords de clause sociale entre le concessionnaire forestier et les com-

munautés locales résidant à l’intérieur d’un Bloc d’aménagement quinquennal (BAQ) 

constitué pour une durée de cinq ans – ce qui signifie qu’au bout de cinq ans, le titulaire 

de la concession forestière signe de nouveaux accords dans un nouveau BAQ, et avec 

d’autres communautés locales;

L'encadré continue à la page suivante
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• veiller à ce que les investissements des concessions soient en harmonie avec les 
bonnes pratiques et respectent les principes de la bonne gouvernance d’entreprise 
et de l’investissement responsable (encadré 11);

• prendre en compte les multiples utilisations des forêts dans la conception des 
concessions forestières, de façon à renforcer leurs performances économiques.

Conseils aux concessionnaires:
• explorer activement les options permettant de mobiliser davantage de financements.

DIRECTIVE 5.6: Contribuer au renforcement des économies locales par le biais 
de concessions forestières financièrement et techniquement viables
Les concessions forestières peuvent être efficaces pour stimuler les économies locales 
si cet aspect est clairement mentionné dans les résultats escomptés. Les concessions 
peuvent avoir une influence notable sur les économies locales en créant des emplois pour 
les travailleurs locaux, en recourant aux services d’entreprises locales (ex.: entrepreneurs 
pour mener à bien les opérations de la concession et autres prestataires de services), en 
intégrant des entreprises locales dans la chaîne de valeur des produits et des services 
issus de la concession (transformation plus poussée, mise au point de nouveaux produits 
et services, commercialisation).

Les partenariats avec des entreprises locales peuvent s’avérer bénéfiques pour les 

• mise en place d’une politique de taxation forestière pour garantir une gestion durable 

de la ressource forestière, inciter à adopter de bonnes pratiques de gestion et con-

cilier les objectifs de gestion forestière, de développement de l’industrie forestière et 

d’accroissement des recettes forestières

Réforme du secteur forestier

L’application du Code forestier a conduit à la réforme du secteur. La première mesure, 

appelée Moratoire sur l’octroi de nouvelles concessions forestières, a consisté à suspendre 

l’attribution des contrats de concession. L’objectif était de faire un bilan des 156 concessions 

forestières du pays pour évaluer celles qui sont opérationnelles, qui payent des taxes et qui 

ont des unités de transformation fonctionnelles. À l’issue de ce processus, 81 titres forestiers 

ont été jugés convertibles. Sur l’ensemble des concessions, 66 ont eu des contrats de conces-

sion signés, 21 ont été abandonnées, 3 concessions ont été suspendues et 57 sont restés 

aux mains des concessionnaires forestiers. Aujourd’hui, d’autres acheteurs souhaiteraient 

reprendre certaines concessions restituées. Des concessionnaires forestiers ont maintenant 

engagé le processus de développement de leurs concessions forestières.

Le Code forestier est en cours de révision pour remédier à quelques insuffisances et tenir 

compte de l’évolution constante du secteur forestier national.

Source: Pépé Dungu Nteke, Direction de la Gestion forestière (DGF) – Ministère de l’environnement et 

du développement durable (MEDD), RDC.

Encadré suite



Directives volontaires 63

concessions en accroissant et en diversifiant leurs activités et en renforçant leur stabilité 
économique.

Il peut être très utile de forger des liens avec de solides partenaires locaux ou 
provinciaux, tels que les responsables des ventes régionales ou nationales de produits 
issus des concessions, pour contrebalancer les turbulences sur les marchés internationaux.

La création de fonds nationaux, ou l’utilisation de ceux existants, pour canaliser les 
recettes provenant des concessions et stimuler le développement forestier local peut 
aussi être utile pour s’assurer que les concessions contribuent à accroître la valeur des 

ENCADRÉ 11

Principes de la FAO pour un investissement responsable dans l’agriculture  
et les systèmes alimentaires

Les Principes de la FAO pour un investissement responsable dans l’agriculture (IRA) et les 

systèmes alimentaires reconnaissent que la manière dont l’investissement responsable 

dans l’agriculture, les forêts, la pêche et les systèmes alimentaires contribue à l’élévation 

socioéconomique dépend avant tout de la reconnaissance et du respect des droits humains.

Cet ensemble de 10 principes s’applique à tout investissement agricole, quels qu’en soient 

le type et le volume, y compris dans les secteurs de la pêche, des forêts et de l’élevage. 

Ils concernent toutes les parties prenantes et s’appliquent à tous les stades de la chaîne 

de valeur. Les 10 principes et directives s’appliquent à l’échelle mondiale et prévoient des 

mesures visant à traiter diverses questions environnementales, sociales et économiques. Les 

dix principes sont les suivants:

1. Contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition.

2. Contribuer à un développement économique durable et sans exclusion et à 

l’éradication de la pauvreté.

3. Favoriser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes.

4. Faire participer les jeunes et renforcer leur autonomie.

5. Respecter les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches, et aux forêts et 

l’accès à l’eau.

6. Conserver et gérer de manière durable les ressources naturelles, renforcer la résilience 

et réduire les risques de catastrophe.

7. Respecter le patrimoine culturel et le savoir traditionnel, et favoriser la diversité et 

l’innovation.

8. Promouvoir une agriculture et des systèmes alimentaires sûrs et sains.

9. Intégrer des structures de gouvernance, des procédures et des mécanismes de recours 

qui soient ouverts à tous et transparents.

10. Évaluer les incidences et y remédier, et favoriser l’obligation de rendre compte.

Source: FAO. 2014. Principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

Rome, Comité de la sécurité alimentaire mondiale. (disponible sur http://www.fao.org/3/a-au866f.pdf).
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forêts sur pied et à renforcer la protection des forêts, tout en favorisant la lutte contre 
la pauvreté et le développement rural.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• en partenariat avec le secteur privé, les communautés locales et les administrations 
locales, promouvoir des liens étroits entre les opérations des concessions, les 
entreprises et la main-d’œuvre locales;

• intégrer étroitement les concessions forestières aux programmes de développement 
des zones rurales, en consultation avec le secteur privé et les communautés locales 
et en collaboration avec les administrations locales;

• en partenariat avec le secteur privé, les communautés locales et les administrations 
locales, créer des mécanismes de distribution des avantages, ou utiliser ceux existants, 
tels que les fonds forestiers pour canaliser les recettes provenant des concessions 
forestières vers le développement forestier local.

Conseils aux concessionnaires:
• rechercher des opportunités de création de valeur ajoutée au niveau local, notamment 

en engageant des entreprises locales et en mettant au point des innovations;
• forger des partenariats pour investir dans le renforcement des capacités des travailleurs 

et des prestataires de services locaux;
• participer au développement des infrastructures aux niveaux local et provincial.
Conseils aux administrations locales et à la société civile:
• coopérer pour renforcer la sylviculture durable et débattre des opportunités offertes 

et des mesures à prendre à cette fin, dans le cadre de plateformes et de forums 
économiques multipartites;

• évaluer et suivre les performances des chaînes de valeur forestières durables, 
notamment en élaborant des indicateurs de durabilité et en proposant des plans 
d’action.

DIRECTIVE 5.7: Mettre en place et appliquer des mécanismes efficaces  
et transparents pour le recouvrement des recettes, leur réinvestissement  
et le partage des avantages
Les concessions forestières ont pour principal objectif de produire des avantages 
socioéconomiques équitables, grâce à une approche efficace de gestion durable des 
forêts de production publiques. Les mécanismes de recouvrement et de répartition des 
recettes sont critiques pour atteindre cet objectif et ils légitiment l’affectation des biens 
de l’État à des utilisations privées ou communautaires.

La transparence de la perception et de la répartition des recettes est essentielle pour 
donner confiance dans les systèmes publics et prévenir la corruption et les autres 
pratiques illégales. Toutes les parties intéressées doivent pouvoir accéder facilement à 
des informations à jour sur le recouvrement et la répartition des recettes.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• garantir l’accès à des données quantitatives fiables sur la production ou les 
prestations de services et déterminer les paiements sur la base de ces données (ex.: 
des fonctionnaires du gouvernement mesurent les grumes récoltées ou ont recours 
aux services de prestataires externes pour obtenir ces mesures), utiliser dans la 
mesure du possible des informations et des documents électroniques certifiés;

• appliquer des systèmes transparents et efficaces de répartition des avantages liés aux 
droits, aux taxes, aux redevances perçues, etc., en distribuant les parts convenues 
aux différentes parties prenantes;

• suivre le fonctionnement du système de partage des avantages;
• publier régulièrement des informations sur la perception et la répartition des 

recettes et/ou mettre à disposition des informations à jour sur Internet (domaine 
public). Dans la mesure du possible, faire en sorte que les détenteurs de concessions 
individuelles aient accès à ces informations.

Conseils aux concessionnaires:
• appliquer les Principes de conduite des affaires pour contrer la corruption, élaborés 

par Transparency International ou la norme ISO 37001;
• informer l’organisme désigné pertinent de toute tentative de collecte frauduleuse 

de droits, de taxes ou d’autres frais;
• publier régulièrement des rapports, y compris des informations sur le paiement 

des droits, des taxes et les autres sommes versées au gouvernement et aux autres 
parties (ex.: communautés affectées).

DIRECTIVE 5.8: Protéger les marchés contre la concurrence des produits issus 
d’activités forestières illégales
L’exploitation forestière illégale, le défrichage non autorisé des forêts au profit d’autres 
utilisations des terres, et les autres utilisations illicites des ressources forestières font 
peser de sérieuses menaces sur la préservation du couvert forestier et représentent des 
manques à gagner pour les propriétaires des terres et ceux qui ont des droits d’utilisation 
reconnus par la loi. La mise en conformité avec la réglementation de la GDF nécessite 
un investissement important, que ne supportent pas les producteurs qui opèrent dans 
l’illégalité. Les produits forestiers illégaux introduisent une tendance baissière sur les 
marchés car ils ne reflètent pas les coûts de production réels des produits forestiers. 
La viabilité économique des concessions forestières est profondément affectée par la 
concurrence des produits issus d’activités illicites. En outre, les concessions forestières 
peuvent être la cible d’activités forestières illégales si leurs ressources font l’objet d’une 
utilisation non autorisée, ce qui entraîne des pertes économiques pour le concessionnaire.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• intégrer dans les discussions partenariales avec les administrations locales, le 
secteur privé, les communautés locales et des organisations internationales, l’impact 
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des activités forestières illégales dans le développement des zones rurales (ex.: 
planification de l’utilisation des terres, développement communautaire, éducation, 
création d’emplois), en définissant un programme d’action commun de lutte contre 
l’illégalité;

• évaluer le risque d’activités forestières illégales avant d’attribuer les concessions;
• encourager les concessionnaires à appliquer les dernières technologies disponibles 

pour le suivi et la traçabilité de la production;
• veiller à ce que les unités chargées de faire appliquer la loi aient des capacités et 

des ressources suffisantes pour prévenir de façon efficace les activités illicites sur 
le terrain;

• promouvoir l’adoption d’un système de certification indépendante de la production 
forestière;

• encourager les entreprises à exiger une preuve de légalité dans leurs chaînes 
d’approvisionnement respectives, notamment à travers la certification.

Conseils aux concessionnaires:
• allouer des ressources suffisantes et mettre en œuvre des mesures de prévention 

des activités forestières illégales dans la zone de la concession;
• adopter un système de certification volontaire indépendante et utiliser le processus de 

certification pour décrire les mesures de lutte contre les activités forestières illégales;
• partager les enseignements tirés pour garantir la légalité et combattre les activités 

illégales;
• appliquer les dernières technologies disponibles pour le suivi et la traçabilité de la 

production.

PRINCIPE 6: CLARTÉ ET SÉCURITÉ DES RÉGIMES FONCIERS
L’incertitude foncière conduit souvent à des situations où l’attribution et la mise en 
œuvre des concessions ont un impact négatif sur les moyens d’existence, les utilisations 
et les droits des communautés, ce qui finit par engendrer des conflits. En outre, cette 
incertitude dissuade les concessionnaires d’investir dans le type d’activités sylvicoles 
nécessaires pour assurer une gestion durable des forêts tropicales, ce qui compromet la 
durabilité sociale, économique et environnementale des concessions forestières.

DIRECTIVE 6.1: Clarifier et respecter les droits fonciers coutumiers à l’intérieur 
et à proximité des concessions
Quand les concessions forestières sont planifiées et attribuées sans prendre dûment en 
compte les droits et les utilisations existants dans la zone, les risques de conflits avec 
les communautés sont élevés. Le développement juste et équitable est alors compromis, 
ce qui crée un climat d’insécurité pour les investissements à long terme. Pour que 
les concessions forestières contribuent au développement durable, les droits fonciers 
coutumiers doivent être répertoriés, clarifiés et respectés à l’intérieur et à proximité 
des concessions (encadré 12).
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Recommandations
Conseils aux administrations publiques:

• réviser la législation relative aux titres forestiers et fonciers;
• identifier les droits fonciers formels et informels existants applicables aux forêts 

dans la zone de concession proposée (encadré 12);

ENCADRÉ 12

Un modèle de concession agroforestière en RDP Lao

Les Principes de la FAO pour un investissement responsable dans l’agriculture (IRA) et les 

systèmes alimentaires reconnaissent que la manière dont l’investissement responsable 

dans l’agriculture, les forêts, la pêche et les systèmes alimentaires contribue à l’élévation 

socioéconomique, dépend avant tout de la reconnaissance et du respect des droits de l’homme.

Suivant le statut de propriété de la terre, l’entreprise négocie les accords de concession 

avec le gouvernement, les villages ou avec des ménages individuels. En principe, les accords 

sont conçus pour la culture d’essences ligneuses à croissance rapide, mais les villageois sont 

autorisés à planter des cultures agricoles entre ces essences pendant un à deux ans après 

leur plantation. Les populations locales bénéficient d’opportunités d’emplois rémunérés 

et les entreprises déminent les sites de plantation (en enlevant les engins non explosés 

restés dans le sol depuis la guerre du Viet Nam), et versent des contributions aux fonds de 

développement villageois.

La superficie plantée est encore modeste – environ 3 000 hectares au total – mais l’accord 

semble avantageux aussi bien pour les entreprises que pour les populations locales. Selon des 

enquêtes, les boisements ont amélioré les moyens d’existence des communautés concernées. 

Il semble également que cette amélioration des moyens d’existence favorise une réduction 

de l’agriculture itinérante. Au final, cela contribuera à accroître le couvert forestier.

Pour la réussite de ce modèle, il est essentiel que les possibilités de cultiver la terre et 

de trouver des emplois soient garanties à long terme. Il faut donc qu’il y ait une rotation 

des sites de boisement au sein de chaque village, de façon à ce que des arbres puissent être 

plantés chaque année. Il y aura ainsi toujours de jeunes plantations entre lesquelles des cul-

tures agricoles intercalaires pourront être semées, et l’emploi sur les plantations sera stable.

Le Gouvernement de la RDP Lao envisage maintenant d’appliquer ce modèle pour res-

taurer les forêts dégradées dans les zones forestières dédiées à la production de bois. Dans 

le cadre de l’accord, les entreprises ont indiqué qu’elles seraient disposées à accroître leur 

contribution directe à l’expansion du couvert de forêts naturelles en plantant des essences 

arborées locales sur 10 pour cent de la zone de la concession, et en protégeant les forêts 

naturelles sur les pentes abruptes et dans les zones tampon, qui représentent en moyenne 

20 pour cent de la zone de concession.

Source: Burapha et Stora Enso Lao, en coopération avec le Département des forêts, Cambodge.
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• conduire un exercice de cartographie et d’inventaires socioéconomiques dans le 
cadre de la planification de l’utilisation des terres, au stade de la planification de la 
concession ou durant sa mise en œuvre si ce n’est pas terminé avant;

• évaluer toute possibilité de chevauchements et/ou d’utilisations et de droits 
conflictuels. Éviter de donner en concession des terres forestières où de tels problèmes 
ont été détectés jusqu’à ce que les conflits soient résolus;

• envisager d’effectuer la planification et la cartographie avec la participation des 
communautés, afin de clarifier les incertitudes foncières (encadré 13);

• suivre les conseils du Manuel de la FAO sur le Consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause12, si la concession se trouve à l’intérieur ou 
à proximité de terres occupées ou utilisées par des communautés qui ne sont pas 
les titulaires de la concession;

• spécifier les différentes activités économiques que les diverses parties prenantes 
sont autorisées à effectuer dans la zone;

• mettre en œuvre des mesures pour s’assurer que les limites de la concession sont 
préservées et qu’aucune activité n’empiète sur la concession;

• envisager un recours à la télédétection et à des informations géoréférencées pour 
clarifier les droits fonciers formels et informels au niveau local.

12 Pour plus de détails sur le manuel de la FAO sur le consentement préalable, libre et éclairé, voir www.
fao.org/3/a-i6190f.pdf.

ENCADRÉ 13

Cartographie participative communautaire dans le Bassin du Congo

La cartographie communautaire a permis de clarifier les droits fonciers, en renforçant la 

participation et l’autonomisation des communautés. L’exercice de cartographie participa-

tive communautaire est en cours dans le Bassin du Congo depuis 2000 – il a commencé au 

Cameroun et a été étendu à la République centrafricaine, à la République démocratique 

du Congo, au Gabon et à la République du Congo. Dans cette approche, les communautés 

ont utilisé des outils de positionnement géographique (système mondial de géolocalisa-

tion, GPS) pour cartographier leurs utilisations coutumières dans les forêts locales. Plus de 

2 millions d’hectares de terres ont ainsi été cartographiés. Le processus a aidé à repérer 

comment et où les concessions forestières empiètent sur les droits fonciers coutumiers. Bien 

qu’un tel exercice de cartographie ne débouche pas automatiquement sur la reconnais-

sance des droits fonciers coutumiers, c’est une étape utile pour clarifier les droits fonciers. 

En outre, une entreprise forestière congolaise, la Congolaise industrielle des bois (CIB), 

a employé une méthode de cartographie communautaire assistée par GPS pour clarifier 

les droits coutumiers dans ses zones de concession et ajuster la gestion et les opérations 

d’exploitation forestière en conséquence.

Source: www.mappingforrights.org/index. 
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Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres parties 
prenantes pertinentes:

• organiser et mettre en œuvre des programmes visant à sensibiliser aux droits et 
obligations et à diffuser les informations sur ce sujet à toutes les parties prenantes, 
y compris aux communautés.

DIRECTIVE 6.2: Élaborer et mettre en œuvre un système de coopération entre 
la production du secteur privé et des communautés
Les concessions forestières sont souvent attribuées à des entreprises dans des zones où 
il existe des utilisations et des utilisateurs coutumiers, par exemple des communautés. 
Des efforts doivent être faits pour éviter de porter préjudice aux utilisateurs préexistants, 
mais ces situations peuvent aussi offrir des possibilités de synergies. On peut notamment 
créer un Partenariat entre les secteurs public et privé et les communautés (PPPC), dans 
lequel tous les intéressés conçoivent et mettent en œuvre une forme de collaboration 
mutuellement bénéfique. L’objectif est d’aligner les besoins et les activités des entreprises 
et des communautés de façon à ce qu’ils se complètent mutuellement et ne soient pas 
en conflit.

À cette fin, les PPPC peuvent également s’avérer efficaces pour résoudre les conflits 
découlant des chevauchements de droits fonciers. En outre, ces PPPC peuvent exploiter 
les capacités d’une partie prenante pour compenser les déficiences d’autres parties, et 
promouvoir une utilisation des terres optimale et efficace. La forme de collaboration 
potentielle dépend des circonstances, de sorte qu’il n’existe aucun modèle de partenariat 
dont l’application puisse être généralisée. Pour promouvoir des PPPC équitables, la 
présence de l’État ou d’une tierce partie est souhaitable, de façon à faciliter le dialogue entre 
l’entreprise et la communauté, à identifier des opportunités mutuellement avantageuses, 
et à servir de médiateur en cas de désaccord. Il est de plus possible de constituer des 
PPPC lorsque la communauté est la titulaire de la concession.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• cartographier les utilisations et les utilisateurs coutumiers des zones de concession 
forestière au stade de la conception et étudier des options pour l’attribution des droits;

• veiller à ce que toutes les parties prenantes pertinentes soient consultées sur 
les produits et les services à inclure dans le contrat de concession et à ce que le 
concessionnaire et les utilisateurs coutumiers puissent tous accéder à la zone.

Conseils aux gouvernements, aux organisations de la société civile ou aux organisations 
internationales:

• faire office de médiateurs et de facilitateurs, pour s’assurer que les PPPC sont 
équitables pour toutes les parties;

• fournir une formation et un appui technique aux communautés.
Conseils aux concessionnaires:
• en consultation avec la communauté des parties prenantes pertinentes, évaluer le 

potentiel des PPPC, en tenant compte du contexte local;



70 Faire des concessions forestières sous les tropiques un instrument pour atteindre les Objectifs de 2030

• en consultation avec les autres parties prenantes pertinentes, identifier les obstacles 
à la création de PPPC et trouver des solutions pour les surmonter.

Conseils aux gouvernements, aux organisations de la société civile ou aux organisations 
internationales:

• faire office de médiateurs et de facilitateurs pour s’assurer que les PPPC sont 
équitables pour toutes les parties;

• fournir une formation et un appui technique aux communautés.

DIRECTIVE 6.3: Concevoir et mettre en œuvre des concessions 
communautaires pour reconnaître les droits fonciers coutumiers,  
le cas échéant
Dans de nombreux pays tropicaux, les communautés ont des droits coutumiers sur les 
forêts qu’elles habitent depuis toujours. Toutefois, ces droits ne sont pas toujours reconnus 
de façon officielle et ils ne confèrent pas de titre ou de statut légal aux communautés. 
Il s’ensuit que les droits fonciers coutumiers ne sont pas reconnus et inclus dans la 
planification de l’utilisation des terres, ce qui engendre des chevauchements et a des effets 
négatifs sur les moyens d’existence des communautés. On pourrait améliorer la situation 
en reconnaissant de facto et de jure les droits fonciers coutumiers des communautés dans 
leurs zones d’influence historique et en leur attribuant des concessions forestières. Ces 
concessions pourraient conférer aux communautés des droits exclusifs d’utiliser et de 
gérer la forêt dans la zone de la concession. En offrant cette sécurité de jouissance aux 
communautés, on contribuerait à améliorer leurs moyens d’existence et on favoriserait 
la GDF (encadré 14).

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• évaluer le rôle et le potentiel des concessions communautaires pour clarifier, 
reconnaître et accorder des droits fonciers légaux aux communautés;

• lancer des processus politiques et législatifs axés sur la conception et la mise en 
œuvre de concessions communautaires;

• en coopération avec les communautés et d’autres parties prenantes pertinentes, 
conduire un exercice de cartographie participative des régimes fonciers coutumiers 
(voir encadré 13);

• évaluer les intérêts et les capacités des communautés à gérer durablement leurs 
concessions;

• mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités lorsque les capacités 
des communautés s’avèrent insuffisantes, afin qu’elles aient des compétences 
adéquates pour tous les stades de la chaîne de valeur (gestion forestière, récolte, 
transformation, commercialisation et gestion d’entreprise).
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ENCADRÉ 14

Reconnaissance, par l’État, des concessions forestières communautaires  
au Guatemala

Dans les forêts d’État guatémaltèques, des concessions sont accordées aux communautés et 

aux entreprises aux fins de la production de bois et de produits non ligneux. Le Guatemala 

est un des rares pays au monde dans lequel des communautés peuvent postuler pour des 

concessions dans le cadre d’un système différent de celui qui fonctionne pour l’industrie, 

au point qu’elles représentent la majorité des concessionnaires. Plus de 500 000 hectares de 

terres ont été donnés en concession dans la Réserve de biosphère Maya (RBM), qui couvre 

2,1 millions d’hectares et a été créée en 1990 dans l’extrême nord du Peten. L’administration 

de la réserve a été confiée au Conseil national des aires protégées (Consejo Nacional de 

Areas Protegidas, CONAP). Avec l’appui de diverses organisations à but non lucratif et des 

gouvernements américain et allemand, le CONAP a commencé à élaborer un système de 

concession forestière dualiste axé sur la conservation et le développement durable. En 

2016, le système était opérationnel sur 485 122 hectares, soit 91 pour cent de la concession 

(533 045 hectares).

Aspects juridiques et administratifs

Détermination de l’emplacement et de la superficie de la concession. Au milieu des années 

90, le CONAP a engagé un processus de consultation publique pour définir les unités de 

la concession à affecter aux communautés, sur la base des utilisations traditionnelles de la 

forêt. Les blocs forestiers plus éloignés difficilement accessibles par la route ont été proposés 

aux industries, et deux entreprises manufacturières ont remporté les concessions qu’elles 

gèrent encore aujourd’hui.

La plupart des concessionnaires ont été identifiés avant le lancement de l’appel d’offres, 

car on reconnaissait que les habitants traditionnels de la RBM avaient un droit naturel à la 

ressource et qu’ils étaient les mieux placés pour la préserver et promouvoir le développement 

durable. Les critères utilisés pour garantir le succès de la concession étaient les suivants: un 

plan de gestion professionnel, une zone reconnue comme sans conflits majeurs, des volumes 

adéquats d’espèces commerciales pour chaque récolte annuelle, l’accord des membres de la 

communauté, et une capacité démontrée de payer la caution. Les concessions communautaires 

du Guatemala sont uniques en leur genre en ce sens que des terres agricoles et des aires 

protégées sont incluses dans la zone de concession, à condition que le DFP ne soit pas réduit 

et qu’il soit géré conformément aux directives du CONAP.

Durée du contrat de concession. Les contrats ont une durée de 25 ans renouvelable, mais 

des inspections annuelles sont effectuées sur le terrain avant de les reconduire. Une fois qu’une 

zone de concession communautaire est approuvée, un inventaire forestier doit être fait, suivi 

d’un plan de gestion et d’une évaluation de l’impact environnemental (EIE), au moyen de 

méthodes normalisées. Le plan propose trois utilisations pour les différentes parties de la 

concession, à savoir la production de bois, la conservation stricte et l’agriculture. Il définit 

L'encadré continue à la page suivante
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également le cycle de coupe, les coupes annuelles autorisées, les essences commerciales et 

les traitements sylvicoles.

Droits et obligations du concessionnaire et du gouvernement. Le CONAP fixe les règles, 

supervise l’attribution de la concession ainsi que le respect des règles dans la zone à usages 

multiples dans laquelle les concessions sont autorisées. Une concession ne confère pas de 

titre foncier, mais les communautés acquièrent des droits sur toutes les ressources qui se 

trouvent dans la zone, à condition de se conformer à la réglementation.

Suivi des performances. Un suivi et une assistance technique sont fournis par des 

organisations indépendantes et financés par le revenu tiré des concessions et par des 

organisations donatrices. Cette délégation et cette répartition des rôles réduisent la 

dépendance à l’égard du Gouvernement et les risques de corruption.

Résiliation du contrat. Les accords de concession peuvent être révoqués si la communauté ne 

suit pas le plan de gestion, a des capacités opérationnelles insuffisantes, cesse ses opérations 

sans motif valable, ou fait faillite. L’annulation de la concession s’est produite dans trois 

communautés qui ne respectaient pas les règles.

Aspects financiers et fiscaux

Les communautés paient un droit unique (moins d’un demi dollar des États-Unis par hectare 

pour les terres agricoles et forestières) pour une période de dix ans, un cautionnement 

d’exécution de 1 pour cent du montant total de la soumission, et des taxes normalisées sur 

la production de bois et de PFNL. Les concessionnaires sont tenus de payer chaque année. 

S’ils ne respectent pas le calendrier de paiement, ils n’obtiennent pas l’approbation de la 

récolte ou du transport des grumes. L’État n’accorde pas d’incitations aux concessionnaires, 

mais ces derniers reçoivent souvent des subventions d’organismes d’aide ou d’organisations 

à but non lucratif.

Organisation

Dans le souci de résoudre les problèmes environnementaux et sociaux, les communautés 

de Petén ont créé «l’Association des communautés forestières de Petén» (Asociación 

de Comunidades Forestales de Petén, ACOFOP), une organisation de deuxième niveau 

pour défendre leur cause. L’ACOFOP comprend 23 organisations rurales représentant 30 

communautés et 2 000 familles.

Une autre structure essentielle est la FORESCOM, une entreprise appartenant à 9 

communautés certifiées par le FSC, qui gère 220 000 hectares de forêts productives. La 

FORESCOM fournit à ses propriétaires des services de gestion, d’exploitation forestière, de 

transformation du bois, de commercialisation et de crédit, moyennant une redevance. Elle 

est devenue une entreprise viable qui développe des produits à partir d’une vaste gamme 

d’espèces et fournit des services de séchage, de sciage et de planification.

Principaux succès

• Les performances régulières (en moyenne 12 récoltes consécutives par concession) 

conjuguées à la certification du FSC, ont incité les banques à accorder des financements 

aux communautés pour leurs activités forestières en raison des risques réduits, de leur 

expérience évidente et des plans de récolte qui peuvent servir de garantie.

L'encadré continue à la page suivante
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• Avec à leur actif 17 ans de production, de transformation et de vente des produits 

forestiers, les concessionnaires de Petén ont maintenant un sens aigu des affaires. Ils 

contractent des emprunts qu’ils remboursent, fabriquent des produits selon les normes 

internationales, négocient avec les clients et distribuent des profits conformément 

aux directives de leurs membres. Les relations commerciales ont évolué, de simples 

transactions d’achat-vente à des synergies plus proches de partenariats, dans lesquelles 

les acheteurs à long terme maintiennent une présence sur le terrain.

• Si l’on se base uniquement sur les recettes d’exportation de la période décennale 2003-

2013, 43 888 m3 de bois issus de 14 essences forestières ont rapporté aux concessionnaires 

plus de 50 millions de dollars des États-Unis (soit 5 millions de dollars des États-Unis 

par an). Sur une période de sept ans allant jusqu’en 2013, les concessions ont créé 

environ 16 000 emplois. Les 340 membres d’une concession communautaire ont reçu 

une part des profits qui s’est élevée à 410 000 dollars des États-Unis par an en moyenne 

entre 2008 et 2013, soit 1 206 dollars des États-Unis par famille. Ces gains se réfèrent 

exclusivement aux profits, sans compter les salaires perçus par de nombreux membres 

des communautés (en 2014, le produit intérieur brut moyen par habitant était de 7 

063 dollars des États-Unis au Guatemala).

Principaux points faibles

• Peu de communautés constituent des réserves suffisantes pour financer les opérations 

de récolte. Certaines concessions répartissent les profits entre les familles, alors que 

d’autres investissent dans des projets communautaires. À part quelques exceptions, 

beaucoup de communautés sont obligées d’accepter des paiements anticipés à taux 

d’intérêt ou d’escompte très élevés, de sorte que peu de concessionnaires investissent 

pour moderniser leurs équipements. L’équipement nécessaire pour l’exploitation 

forestière, les transports en camion et la réfection des routes est ancien et de mauvaise 

qualité, ce qui entraîne des dépenses de fonctionnement élevées.

• La dépendance économique à l’égard de l’acajou est excessive: alors que le bois d’acajou 

ne représente que 50 pour cent des volumes récoltés chaque année, il a représenté 

de 2003 à 2013 plus de 92 pour cent (soit 45,9 millions de dollars des États-Unis) de 

la valeur totale des exportations de bois au cours de cette période (50,1 millions de 

dollars des États-Unis).

• En termes de produits, le bois de charpente représente 98,3 pour cent des exportations, 

contre 1,2 pour cent pour les platelages, les exportations restantes étant constituées 

d’un assortiment d’autres produits.

Facteurs de succès

• L’appui politique précoce et solide dû au fait que le Gouvernement préconise une 

gestion rationnelle des forêts comme moyen de promouvoir le développement rural.

• Le fait que l’État reconnaisse et valide l’attribution de droits à long terme aux 

communautés qui utilisent les forêts depuis toujours.

• Les consultations publiques entre utilisateurs des ressources, institutions gouvernementales 

et organisations à but non lucratif ont amené une vaste gamme de personnes très diverses 

L'encadré continue à la page suivante
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DIRECTIVE 6.4: Autonomiser les communautés en leur donnant accès 
à la gestion des concessions
Les concessions forestières peuvent être attribuées à des entreprises privées, mais également 
à des communautés. Pour ouvrir les régimes de concession forestière aux communautés, 
il faut non seulement procéder à des ajustements du cadre réglementaire (encadré 15), 
mais aussi s’assurer qu’elles ont les ressources requises pour gérer efficacement les 
concessions. Il faut être conscient du fait que les concessions communautaires: i) doivent 
avoir des organes de gestion des concessions responsables et transparents; ii) nécessitent 
des formes particulières de renforcement des capacités; et iii) ont besoin de plans de 
gestion différents de ceux des concessions commerciales.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• veiller à ce que du personnel ayant une expérience de travail avec des coopératives, des 
associations de producteurs ou d’autres types d’acteurs d’entreprises communautaires 
intervienne dans la planification, la conception et la mise en œuvre des concessions 
forestières;

• garantir la mise en place d’un cadre juridique approprié pour permettre aux 
coopératives, aux associations de producteurs ou aux autres types d’acteurs 
d’entreprises communautaires de participer aux régimes de concession (encadré 16);

• mettre en œuvre ou promouvoir des programmes de renforcement des capacités 
lorsque l’on constate que les capacités des communautés sont insuffisantes, afin de les 

à œuvrer ensemble pour traiter les problèmes liés à l’agriculture, à la foresterie, aux 

régimes fonciers et aux aires protégées.

• Le Gouvernement guatémaltèque a alloué des fonds considérables et fourni des 

services de soutien et un appui politique important au CONAP, en l’établissant en tant 

qu’institution de conservation indépendante.

• L’appui financier à long terme, bien structuré et constant d’institutions de développement 

a été acheminé dans le cadre d’un projet polyvalent conçu de façon appropriée par 

une équipe d’experts locaux et internationaux.

• Une équipe équilibrée de «champions» guatémaltèques locaux qui s’était engagée à 

concevoir un nouveau paradigme malgré les obstacles, travaillait dans des organisations 

à but non lucratif, des entreprises et des institutions gouvernementales.

• La certification FSC, exigée pour garder une concession, a eu un impact économique 

positif sur les prix du bois, en particulier pour les producteurs d’acajou.

Source: Gretzinger, S. 2016. Latin American Experiences in Natural Forest Management Concessions. Forestry 

Policy and Institutions Working Paper No. 35. Rome, FAO.

Encadré suite
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ENCADRÉ 15

Nouvelles opportunités pour les concessions forestières communautaires  
en RDC

En 2014, le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a signé un décret 

reconnaissant le droit des communautés à obtenir des concessions à perpétuité sur une 

superficie de forêts allant jusqu’à 50 000 hectares. Ce décret, qui représentait une grande 

victoire pour la reconnaissance des droits coutumiers dans le pays, a été suivi de l’ordonnance 

ministérielle 0/25 qui stipulait les règles de gestion à suivre pour assurer une mise en œuvre 

efficace des concessions communautaires. À travers ce processus, la RDC rejoignait le Cameroun 

et le Gabon en reconnaissant les communautés locales comme des partenaires actifs de la 

gestion des forêts. En RDC, les communautés locales ont donc désormais des droits exclusifs 

sur la production de bois et des autres ressources naturelles. Le décret stipule que la concession 

communautaire sera libre de tous droits pour éviter l’empiétement d’autres concessions sur 

celle de la communauté. Afin que la direction de la concession rende compte de son action 

devant l’ensemble de la communauté, le décret stipule que les membres de ses organes de 

direction sont élus par la communauté.

Source: Vermeulen, C. & Karsenty, A. 2017. Towards a community-based concession model in the DRC. 

International Forestry Review, Vol.19.

ENCADRÉ 16

Concessions à des associations de petite taille au Ghana

Au Ghana, les petits opérateurs forestiers – qui sont pour la plupart des sculpteurs de bois 

et des cueilleurs de PFNL – sont depuis longtemps intégrés dans le secteur. Toutefois, depuis 

deux ou trois décennies, on voit apparaître des opérateurs qui scient le bois sur place à la 

tronçonneuse, même sur les terres agricoles et dans des réserves forestières, sans y avoir été 

autorisés par la Commission ghanéenne des forêts. Leurs activités sont donc en infraction avec 

la législation forestière nationale. Or, on estime que ces artisans-scieurs fournissent environ 

80 pour cent de la demande totale de bois de charpente, qui est d’environ 600 000 m3 sur 

le marché intérieur, en exploitant environ 2,5 millions de m3 de bois à travers tout le pays, 

y compris dans les réserves forestières. Leurs activités mettent en péril la gestion durable 

des forêts ghanéennes, dans la mesure où les concessionnaires ne peuvent pas exploiter la 

plupart des arbres adultes puisqu’ils sont volés par des opérateurs illégaux. Au fil des années, 

le Gouvernement a réagi en promulguant une loi déclarant ces opérations illégales, et en 

dépêchant des patrouilles militaires pour la faire appliquer. Jusqu’à présent, ces mesures se 

sont cependant avérées peu efficaces. La plupart de ces artisans-scieurs ont reçu une aide 

pour constituer diverses associations chargées de défendre leurs intérêts.

L'encadré continue à la page suivante
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doter de compétences adéquates pour tous les stades de la chaîne de valeur (gestion 
de la forêt, récolte, transformation, commercialisation et gestion d’entreprise).

Conseils à la société civile, aux organisations internationales et aux autres parties 
prenantes pertinentes:

• fournir des incitations et un appui technique aux communautés qui gèrent des 
concessions forestières.

DIRECTIVE 6.5: Associer les communautés locales et les peuples autochtones 
à la conception et à la mise en œuvre
La participation des communautés résidant à l’intérieur ou à proximité des zones 
de concession doit être considérée comme un élément essentiel dans la planification, 
l’attribution, la mise en œuvre et le suivi des concessions. Les communautés ont ainsi 
une opportunité de négocier et d’influencer la conception et l’administration d’une 

Le Ghana a signé en 2009 un Accord de partenariat volontaire (APV), notamment avec 

l’Union européenne (UE), dans le souci de légaliser l’offre de bois sur le marché intérieur. En 

conséquence, un certain nombre d’initiatives financées par l’UE pour lutter contre le sciage 

illégal, y compris des projets gérés par la FAO et exécutés par des OSC, ont mis en œuvre à 

titre pilote des modèles opérationnels différents de sciage artisanal. Ces résultats ont montré 

que les artisans scieurs pouvaient opérer dans la légalité si on leur donnait accès au bois; 

et dans tous les cas où du bois «légal» a été mis à leur disposition, les activités illégales de 

tronçonnage dans les forêts ont cessé ou sont tombées à des niveaux négligeables. Grâce à 

ces projets, les artisans-scieurs ont appris à utiliser des machines efficaces pour le traitement 

du bois, et ils ont reçu une aide pour s’inscrire au registre du commerce et enregistrer leurs 

marques de fabrique, ce qui est obligatoire pour pouvoir obtenir des concessions et acquérir 

d’autres permis d’exploitation du bois. En principe, ces associations ont désormais des droits 

d’exploitation légale du bois, y compris des droits de récupération des bois déracinés ou 

tombés, et des droits d’achat des bois confisqués. Elles peuvent aussi prendre part à des 

appels d’offres concurrentiels pour acquérir des droits de coupe. Toutefois, aucune n’a 

encore réussi à acquérir des droits à long terme sur le bois, notamment à obtenir le contrat 

normal d’utilisation du bois.

Un projet de politique soutenu par des OSC pour l’approvisionnement du marché intérieur 

en bois légal, qui proposait d’identifier et d’allouer des matières premières aux artisans-scieurs 

à travers un cadre administratif et juridique approprié, a été accepté par le Ministère des 

terres et des ressources naturelles. Un texte de loi a récemment été promulgué, stipulant 

les droits au bois d’une ampleur limitée auxquels les artisans-scieurs enregistrés peuvent 

accéder pour exploiter légalement le bois et approvisionner le marché intérieur. Grâce à cette 

loi, les artisans-scieurs ne peuvent plus être exclus par les grosses entreprises forestières. Ce 

nouvel instrument facilitera la mise en œuvre de la politique forestière intérieure.

Source: Samuel Kwabena Nketiah (Tropenbos), Ghana.

Encadré suite
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concession forestière, y compris les obligations sociales, la participation communautaire 
et le développement local. Quant au titulaire de la concession, cela lui permet d’inscrire 
parmi les objectifs de la concession le bien-être des communautés tributaires des forêts 
vivant à l’intérieur ou à proximité de la zone de concession. Cela renforcera l’acceptation 
et le soutien des concessions forestières au niveau local ainsi que leur engagement en 
faveur du développement durable.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes, à la société civile et aux autres 
utilisateurs visés:

• développer ou réviser les procédures de participation des communautés à la 
planification et à l’attribution des concessions;

• associer les communautés, sur la base de leurs intérêts et de leurs capacités et adhérer 
au principe du consentement libre, préalable et éclairé, le cas échéant;

• déterminer si les communautés ont les capacités de s’engager pleinement et leur 
fournir une formation et un appui, s’il y a lieu;

• veiller à ce que les concessionnaires consultent les communautés, en cas de nécessité.
Conseils aux concessionnaires:
• mettre en place des mécanismes pour la participation systématique des communautés 

à la mise en œuvre des concessions forestières;
• élaborer une politique de responsabilité sociale d’entreprise, et clarifier ses objectifs 

et ses stratégies eu égard à la collaboration avec les communautés locales et les 
peuples autochtones.

DIRECTIVE 6.6: Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de résolution 
des conflits et d’indemnisation
Les communautés ont besoin d’un moyen fiable pour se faire entendre et résoudre les 
problèmes liés aux concessions forestières, et les entreprises ont besoin d’un mécanisme 
efficace pour régler les problèmes des communautés. Les mécanismes efficaces et 
crédibles de résolution des différends entre les communautés et les entreprises peuvent 
prévenir et résoudre les problèmes des communautés, tout en réduisant les risques et en 
créant une transformation sociale positive. Un mécanisme de résolution des différends 
est un processus structuré qui règle les litiges ou les griefs entre deux ou plusieurs 
parties entretenant des relations commerciales, juridiques ou sociales (ex.: entre une 
communauté et une entreprise).

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• mettre en place des mécanismes de transformation des différends avec des «procédures 
et des feuilles de route claires» pour résoudre et transformer les conflits avec les 
communautés, dans le cadre d’une approche participative;

• clarifier les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes, afin de 
garantir la conception et la mise en œuvre impartiales du mécanisme de résolution 
des différends;
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• mettre en œuvre des mécanismes pour la négociation des droits et les indemnisations;
• garantir la mise en œuvre de procédures appropriées tenant compte des différences 

culturelles, notamment des attitudes des communautés vis-à-vis de la négociation 
directe ou indirecte, du conflit, du statut, de la gestion du temps, etc.;

• suivre les conseils du Manuel de la FAO sur le consentement préalable, donné 
librement et en connaissance de cause;

• soutenir la participation de tierces parties aux mécanismes de résolution des différends 
et autoriser leur vérification indépendante;

• promouvoir le recours à la médiation de tiers et de groupes de la société civile, pour 
introduire des valeurs liées aux droits de l’homme, à la problématique hommes-
femmes et à la justice sociale, rechercher un consensus rationnel entre les parties 
au conflit, offrir des avantages à tous ceux qui sont impliqués dans le processus 
et mettre en évidence des solutions réalisables qui soient avantageuses pour tous.

Conseils aux concessionnaires:
• créer des canaux et des mécanismes pour identifier et régler rapidement les problèmes 

avec les communautés.
Conseils au secteur privé, aux communautés et à la société civile:
• promouvoir la participation des communautés et des entreprises à la conception 

des mécanismes de résolution des différends et d’indemnisation.

PRINCIPE 7: PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS ET AVANTAGES SOCIAUX 
POUR TOUS
Les concessions forestières peuvent favoriser un développement rural plus juste et plus 
équitable. Il est essentiel de créer des conditions favorables à une relation positive entre 
les concessions forestières, les communautés locales et les peuples autochtones (les 
«communautés»), si l’on veut que les concessions soient véritablement des instruments 
de GDF capables de concourir à la réalisation des ODD. Pour renforcer l’inclusion 
sociale, les concessionnaires doivent offrir de réelles opportunités économiques aux 
communautés, contribuer au développement local et gérer la forêt en concertation avec 
les communautés, en intégrant leur savoir traditionnel, en reconnaissant et en respectant 
leurs droits.

DIRECTIVE 7.1: Associer les communautés locales et les peuples autochtones 
résidant à l’intérieur ou à proximité de la zone à la mise en œuvre  
et à la gestion de la concession forestière
La participation des communautés qui résident à l’intérieur ou à proximité des zones de 
concession est un élément à prendre en considération dans la planification, l’attribution, 
la mise en œuvre et le suivi des concessions (encadré 17). Les communautés ont ainsi une 
opportunité de négocier et d’influencer la conception et l’administration d’une concession 
forestière, y compris les obligations sociales et le développement local. Le concessionnaire 
doit faire du bien-être des communautés vivant à l’intérieur ou à proximité de la zone 
de la concession un des objectifs de sa gestion. En outre, un suivi périodique doit être 
organisé pour déterminer dans quelle mesure ces obligations sociales sont remplies et 
des sanctions doivent être prévues si elles ne sont pas respectées.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• développer ou réviser les procédures de consultation et de participation des 
communautés à la planification, à l’attribution, à la mise en œuvre et à l’administration 
des contrats de concession;

• associer les communautés, en fonction de leurs intérêts et capacités, et adhérer au 
principe du consentement libre, préalable et éclairé13, si la concession se trouve à 
l’intérieur ou à proximité de terres occupées ou utilisées par des communautés qui 
ne sont pas les titulaires de la concession;

13  www.fao.org/3/a-i6190f.pdf

ENCADRÉ 17

Collaboration d'une concession forestière avec des communautés en Indonésie

L’entreprise PT Suka Jaya Makmur (SJM) collabore avec quatre villages situés à l’intérieur et 

aux alentours des zones de concession depuis qu’ils ont accepté de la soutenir pour mettre 

fin à l’exploitation forestière illégale, en 2002. L’exploitation illégale des forêts était alors 

quasiment généralisée, y compris dans la concession de la SJM, ce qui mettait en péril les 

moyens d’existence des populations vivant dans ces zones.

La SJM a engagé quelques villageois pour conduire des patrouilles visant à décourager 

les activités d’exploitation forestière illicite et à protéger la forêt communautaire locale. 

Les villageois ont aussi officialisé un accord avec la SJM pour l’aider à mettre fin à d’autres 

activités illégales, comme l’exploitation minière et le braconnage. Sur la base de cet accord, 

la communauté locale a créé le Pam Wil, une unité de protection à assise communautaire. 

En 2010, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a fourni une assistance pour renforcer les 

capacités des membres du Pam Wil dans les domaines tels que la réglementation forestière, 

l’identification des espèces et la conservation, et pour renforcer le statut légal de l’unité. 

En 2014, le Pam Wil a renouvelé l’accord avec la SJM.

La SJM a également collaboré avec le WWF sur un projet pour soutenir les moyens 

d’existence dans plusieurs villages et mettre en œuvre le Programme Éducation au service 

du développement durable, qui vise à intégrer des questions relatives à l’environnement 

et à la conservation dans les programmes scolaires.

Ces programmes d’appui aux moyens d’existence ont pour objectif d’accroître les 

revenus des communautés, afin de les rendre moins dépendantes des ressources forestières. 

En s’appuyant sur le potentiel local, l’entreprise travaille avec le WWF pour soutenir le 

développement de la production de miel de qualité, y compris la gestion après récolte et 

la commercialisation.

Par ailleurs, la SJM a collaboré avec Nature Conservancy, Fauna & Flora International 

Indonésie et le Projet Indonesia Forestry and Climate Support financé par l’Agence des États-

Unis pour le développement international (USAID), sur un programme relatif aux forêts à 

haute valeur de conservation (FHVC) et sur un programme de développement communautaire.

Source: I.B.W. Putra, Alas Kusuma Group, Indonésie.
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• déterminer si les communautés ont les capacités voulues pour s’engager pleinement 
et leur fournir une formation et un appui, s’il y a lieu; 

• promouvoir des systèmes de certification indépendante pertinents, incluant des 
prescriptions et des directives pour garantir la participation des communautés aux 
décisions concernant la gestion de la forêt;

• en partenariat avec le secteur privé, la société civile et les organisations internationales, 
conduire des activités de formation, d’éducation et des ateliers pour faire connaître 
à toutes les parties prenantes les obligations et les droits sociaux des parties au 
contrat de concession;

• veiller à ce que les concessionnaires consultent les communautés, recherchent leur 
participation active et contrôlent leur respect des règlements.

Conseils aux concessionnaires:
• encourager la participation des communautés présentes à l’intérieur et à proximité des 

zones de concession et les inciter à s’engager dans la mise en œuvre et l’administration 
des concessions forestières;

• informer les communautés, les autorités locales et toutes les parties intéressées de la 
signature de l’accord de concession, de l’ouverture de la zone de coupe provisoire et 
des rôles des concessionnaires et des communautés en matière d’inclusion sociale.

DIRECTIVE 7.2: Contribuer à l’amélioration du bien-être social et des moyens 
d’existence locaux
La gestion des forêts de production publiques doit fournir des avantages sociaux et 
améliorer les conditions de vie des populations locales. Ces contributions au bien-être 
social sont particulièrement importantes dans les zones éloignées et/ou dans lesquelles 
l’État n’a pas les moyens de fournir les services publics requis.

Les concessions forestières peuvent promouvoir le développement social local de 
plusieurs manières, notamment:

• en mettant en place et en fournissant les services sociaux que l’État n’a pas les 
moyens d’assurer, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, 
du développement et de la maintenance des infrastructures de transport et de la 
fourniture d’eau et d’électricité;

• en créant des petites et moyennes entreprises en lien avec leurs activités forestières 
et en sous-traitant certaines activités;

• en facilitant la diffusion des nouvelles méthodes de production (techniques, variétés 
de plantes et équipement) aux communautés;

• en désenclavant les zones rurales, en s’associant aux efforts déployés par l’État pour 
étendre les réseaux routiers;

• en reconnaissant que les communautés peuvent avoir des droits spécifiques sur 
certaines ressources naturelles au sein de la concession, et en approuvant officiellement 
l’exercice de ces droits.

Toutefois, il faut éviter qu’un concessionnaire se substitue à l’État dans la fourniture 
de services publics. Il doit plutôt compléter l’action de l’État en fournissant des services 
de base qui relèvent ordinairement de sa responsabilité.
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Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• intégrer le développement social local dans les objectifs à long terme et les contrats 
de concession, le cas échéant;

• conduire des évaluations d’impact social dans les zones de concession envisagées;
• veiller à ce que les concessionnaires s’acquittent de leurs responsabilités et de leurs 

obligations sociales contractuelles de fournir des services sociaux aux communautés, 
y compris ceux obligatoires en vertu d’une législation provinciale ou nationale;

• promouvoir l’application de systèmes de certification et de vérification volontaires 
pertinents pour améliorer les performances et démontrer le respect des exigences 
de développement social;

• préparer et diffuser les procédures de négociation des accords sociaux, les 
réglementations en matière de foresterie communautaire, la réglementation 
concernant les droits d’accès et d’utilisation des tiers dans les zones de la concession.

Conseils aux concessionnaires:
• élaborer et mettre en œuvre des plans détaillés des contributions au développement 

social;
• contribuer à l’éducation de base des communautés locales présentes à l’intérieur et à 

proximité de la zone de la concession, conformément aux dispositions contractuelles 
établies et aux normes nationales;

• respecter les principes et les droits fondamentaux au travail, définis dans les 
conventions de base de l’OIT.

DIRECTIVE 7.3: Élaborer, mettre en œuvre et suivre des mécanismes de 
partage des avantages transparents, équitables, équilibrés entre les hommes 
et les femmes, et sensibles aux intérêts de toutes les parties prenantes
La répartition des avantages provenant des concessions forestières est un aspect important 
de l’inclusion sociale. Un mécanisme de partage des avantages a deux dimensions:

• la répartition verticale entre les parties prenantes nationales et locales;
• et le partage horizontal au sein d’une communauté et entre les communautés.
Les avantages peuvent être monétaires et non monétaires.
Un mécanisme de partage des avantages doit être conçu en fonction des conditions et 

des besoins locaux. Il doit aussi: i) permettre à tous les groupes sociaux de la communauté 
de jouir des mêmes conditions d’accès aux avantages et/ou aux infrastructures dont la 
construction a été financée sur les recettes forestières (équité de répartition); ii) faciliter 
la participation de toutes les parties prenantes, y compris des «groupes minoritaires» 
(ex.: peuples autochtones, femmes) aux processus de prise de décision (équité procédurale 
et contextuelle).

Il est essentiel que le mécanisme fonctionne tout au long de la chaîne de valeur, de 
façon à ce que la communauté tire profit non seulement du bois sur pied et des bois 
ronds, mais aussi de l’éventuelle création de valeur ajoutée. Cela suppose d’améliorer 
les pratiques de gouvernance en établissant un système participatif de suivi financier, 
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d’établissement de rapports et de vérification, en distribuant les avantages sous des 
formes plus productives (ex.: options de développement non monétaires) susceptibles de 
contribuer plus efficacement à un développement et à des moyens d’existence durables au 
niveau local. Enfin, le mécanisme de partage des avantages doit intégrer les connaissances 
traditionnelles concernant les décisions relatives au partage des avantages.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• adopter une approche multipartite pour identifier les risques effectifs et potentiels 
à partir de l’expérience du pays en matière de redistribution des recettes, lors de la 
conception du mécanisme de partage des avantages, en tenant compte des besoins 
et des expériences des femmes, des peuples autochtones et des autres groupes 
minoritaires;

• améliorer les pratiques de gouvernance en établissant un système participatif pour 
le suivi, l’établissement des rapports et la vérification financiers;

• associer toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les femmes, les peuples 
autochtones et les autres groupes minoritaires, à la négociation de parts équitables 
et de moyens appropriés de fournir les avantages et tenir compte des connaissances 
traditionnelles sur la prise de décision concernant le partage des avantages;

• concevoir des méthodes de paiement transparentes propres à minimiser les coûts 
de transaction;

• encourager l’observation indépendante du partage des avantages.
Conseils aux concessionnaires, à la société civile, aux ONG nationales et internationales 

et aux autres utilisateurs visés:
• contribuer à l’élaboration d’un mécanisme de partage des avantages qui restitue 

aux économies locales et aux communautés tributaires des forêts les recettes des 
concessions, tout en répondant aux besoins des femmes, des peuples autochtones 
et des autres groupes minoritaires ou défavorisés;

• contribuer à la mise en œuvre et au suivi d’un système de partage des avantages 
transparent et équitable avec les communautés et entre leurs membres.

PRINCIPE 8: INTÉGRITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET UTILISATION DURABLE  
DES RESSOURCES FORESTIÈRES
La gestion d’une concession forestière est censée préserver et renforcer – au lieu de la 
compromettre – la capacité de l’écosystème à produire un flux constant de biens et de 
services environnementaux, à préserver la diversité biologique et à remplir ses fonctions 
de protection. Conformément aux C&I internationaux de la GDF, l’utilisation des 
ressources forestières aux fins de la production de biens et de la fourniture de services 
doit être durable, garantir une conservation adéquate de la diversité biologique et le 
maintien des hautes valeurs de conservation des forêts et minimiser les effets néfastes sur 
l’environnement dans les zones affectées à la production. L’application des connaissances 
traditionnelles et scientifiques et des pratiques optimales est essentielle pour que les 
concessions puissent atteindre leurs objectifs environnementaux et de durabilité.
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DIRECTIVE 8.1: Élaborer et mettre en œuvre de manière efficace des plans 
pour préserver l’environnement, et garantir l’utilisation durable  
des ressources forestières
Si elle n’est pas planifiée et mise en œuvre comme il convient, l’extraction du bois et 
des produits non ligneux, ou l’utilisation des forêts axée sur la fourniture de services 
commerciaux ou non marchands, peut endommager gravement l’écosystème et 
compromettre sérieusement sa capacité de régénération. Les régions tropicales de la 
planète contiennent de vastes étendues de forêts dégradées qui ont définitivement 
perdu leurs caractéristiques naturelles en raison d’une exploitation trop intensive ou 
inappropriée et anarchique. La conception des concessions forestières doit prévoir des 
plans à long terme couvrant toute la période du contrat, ainsi que des plans d’opérations 
à court terme. En outre, des plans à moyen terme peuvent définir les objectifs et les 
opérations sur une période allant de 5 à 15 ans.

Les plans d’aménagement forestier sont des instruments à long terme qui définissent 
les pouvoirs et les responsabilités des concessionnaires et sont les principales feuilles de 
route qui guident la mise en œuvre de la GDF dans l’ensemble de la zone de concession. 
Les plans d’aménagement forestier sont censés s’appuyer sur des enquêtes et des inventaires 
des ressources forestières, de la biodiversité, des caractéristiques du sol, de la topographie 
et des infrastructures, ainsi que sur des informations socioéconomiques intéressant la 
zone de la concession et ses alentours. Les plans doivent indiquer les modes d’utilisation 
des terres à l’intérieur de la zone de concession et fournir un cadre opérationnel pour la 
production des biens et services. En plus de ces plans d’aménagement forestier, des plans 
d’opérations annuels doivent décrire dans le détail les activités à mener à court terme 
dans la concession. Ces plans d’opérations annuels doivent se fonder sur des inventaires 
détaillés de la zone à gérer au cours de la période, et indiquer toutes les interventions 
et tous les volumes pertinents.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• élaborer des normes transparentes pour la GDF à l’intérieur des concessions, en 
suivant les Directives volontaires de l’OIBT pour la gestion durable des forêts 
naturelles; 

• garantir la cohérence avec les stratégies, plans et règlements nationaux, régionaux et 
locaux concernant la biodiversité, établis sur la base des priorités locales (encadré 18); 

• s’assurer que des moyens sont disponibles pour évaluer et approuver en temps voulu 
les plans d’aménagement forestier et les plans d’opérations annuels, conformément 
à des normes transparentes de GDF;

• veiller à ce que seules soient conduites les opérations mentionnées dans des plans 
d’aménagement forestier et des plans d’opérations annuels approuvés; 

• fournir aux concessionnaires des conseils sur la planification et la mise en œuvre 
des opérations de gestion de l’environnement et d’utilisation durable des ressources 
forestières, notamment grâce à une formation ciblée.
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Conseils aux concessionnaires (ou aux institutions gouvernementales pertinentes si 
le processus de planification et l’élaboration des plans d’aménagement forestier relèvent 
de la responsabilité du gouvernement):

• évaluer les capacités de la main-d’œuvre à tous les niveaux, et mettre en œuvre des 
programmes de formation continue, dans les domaines où ces capacités s’avèrent 
insuffisantes; 

• renforcer leurs propres capacités en matière de planification environnementale et 
d’utilisation durable des ressources forestières et, en cas de besoin, faire appel à des 
prestataires de services commerciaux pour garantir la qualité des aménagements;

• appliquer des contrôles opérationnels et des mesures de protection pour s’assurer 
que leurs opérations sont conformes aux aménagements et qu’aucune opération 
non autorisée n’est effectuée par d’autres.

ENCADRÉ 18

Pratiques d’aménagement forestier en faveur de la conservation de la 
biodiversité

Les pratiques d’aménagement forestier visent à préserver la biodiversité dans les zones de 

forêts tropicales en production. Elles sont rassemblées dans un manuel produit dans le cadre 

du projet Biodiversity in Production Forests and Certified Markets financé par le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM), la Comisión Nacional Forestal du Mexique (CONAFOR) et 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Actuellement, la CONAFOR fournit un appui économique aux propriétaires et aux ges-

tionnaires des terres forestières pour la préparation d’une étude exigée par le Ministère de 

l’environnement et des ressources naturelles pour autoriser la récolte du bois. Cette étude 

doit inclure des pratiques d’aménagement visant à assurer la conservation de la biodiversité.

Les études sont produites selon la norme mexicaine relative à l’élaboration de programmes 

de gestion des forêts axées sur la production de bois et elles comprennent des sections sur la 

préservation de la biodiversité. Le manuel précise les pratiques autorisées durant l’exécution 

du programme d’aménagement forestier, uniquement à des fins de référence.

Le manuel a été élaboré durant des ateliers avec la participation d’experts, qui ont 

également soutenu la révision et la validation du document. Il est disponible en espagnol à 

l’adresse: www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185986/Manual_de_mejores_practicas_

de_manejo_forestal_para_la_conservacion_de_la_biodiversidad_en_ecosistemas_tropicales_

de_la_region_sureste_de_Mexico.pdf

Les bonnes pratiques sont en cours de planification et de mise en œuvre dans des com-

munautés du sud-est du Mexique (qui ont des écosystèmes tropicaux) et qui mettent en 

œuvre des programmes de GDF.

Source: CONAFOR, Mexique.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185986/Manual_de_mejores_practicas_de_manejo_forestal_para_la_conservacion_de_la_biodiversidad_en_ecosistemas_tropicales_de_la_region_sureste_de_Mexico.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/185986/Manual_de_mejores_practicas_de_manejo_forestal_para_la_conservacion_de_la_biodiversidad_en_ecosistemas_tropicales_de_la_region_sureste_de_Mexico.pdf
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DIRECTIVE 8.2: Préserver et renforcer l’intégrité de l’environnement 
et garantir l’utilisation durable des ressources forestières, au stade 
opérationnel
La préservation de l’intégrité de l’environnement est toujours une priorité absolue. Les 
concessions forestières doivent être en mesure de préserver la capacité des forêts à fournir 
des biens et des services environnementaux pour les générations présentes et futures. 
Les actions concrètes qu’elles mettent en œuvre à cette fin dépendent des objectifs de 
gestion (ex.: production de bois et de produits non ligneux, écotourisme, conservation/
remise en état, fixation du carbone) et des caractéristiques de la zone de la concession. 
Elles peuvent comprendre diverses mesures allant de la planification de l’utilisation des 
terres au contrôle des opérations.

L’utilisation durable des ressources forestières vise à maintenir un taux d’utilisation du 
bois et des produits non ligneux qui permette d’obtenir une production équivalente lors 
du cycle suivant, ou d’utiliser les étendues forestières de façon à garantir un rendement 
constant. Pour atteindre cet objectif, il peut être nécessaire d’appliquer des pratiques 
sylvicoles (ex.: entretien de la régénération préexistante, dégagement dans la régénération 
naturelle conservée, plantations d’enrichissement), propres à renforcer la capacité de 
production du sol et de la végétation, et de limiter les activités forestières dans les zones 
sujettes à des restrictions (notamment pour les besoins de l’écotourisme).

Les plans d’opérations, les directives pratiques et les procédures opérationnelles 
standards, la disponibilité de personnel compétent et une supervision adéquate sont des 
éléments cruciaux pour la bonne exécution des opérations de gestion de la concession.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• élaborer, conformément aux prescriptions légales et aux pratiques optimales, des 
Directives volontaires pour la gestion opérationnelle des zones de production. Ces 
directives pourraient indiquer:
 - les diamètres minimaux (dhp)14 des arbres qui peuvent être coupés, et le nombre 
minimum de gros arbres à laisser en place aux fins de la régénération naturelle,

 - la coupe annuelle autorisée,
 - les nombres et volumes maximaux d’arbres de chaque espèce ou groupe d’espèces 
qui peuvent être coupés,

 - les espèces protégées à exclure de la récolte,
 - les zones spécifiques qui doivent être mises hors production aux fins de la protection 
des habitats (ex.: zones entourant des sources), de la lutte contre l’érosion (ex.: 
pentes abruptes), de la protection des ressources en eau (ex.: zones tampon le long 
des cours d’eau) de la protection des moyens d’existence et des valeurs culturelles 
des communautés (ex.: zones portant des arbres fruitiers ou sites sacrés), ou à 
d’autres fins (encadré 19),

 - les méthodes et les techniques d’exploitation à utiliser pour minimiser les dommages 
à la végétation, aux sols et à l’eau,

 - les mesures après récolte;

14 Diamètre à hauteur de poitrine.
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• organiser des séances de conseils et de formation sur les mesures de contrôle 
opérationnel, à l’intention des concessionnaires;

• jouer un rôle actif dans les contrôles opérationnels (en coopération avec le personnel 
de la concession);

• prévoir une obligation contractuelle d’appliquer des méthodes d’exploitation à faible 
impact ou des systèmes équivalents dans les zones affectées à la production de bois;

• promouvoir l’application de systèmes volontaires de certification et de vérification de 
la légalité pour améliorer les performances et démontrer le respect des obligations.

Conseils aux concessionnaires:
• créer leur propre capacité de contrôle opérationnel en formant le personnel de 

terrain et leurs superviseurs;
• élaborer des procédures opérationnelles standards (et des instructions de travail 

plus détaillées, le cas échéant) conformes aux prescriptions légales et aux procédures 
gouvernementales;

• appliquer les Directives volontaires de l’OIBT pour la gestion durable des forêts 
naturelles et/ou les normes de gestion forestière des systèmes de certification 
forestière (ou des systèmes de vérification de la légalité), et certifier le système de 
gestion pour garantir des performances d’une qualité adéquate;

• appliquer les Directives OIBT-UICN pour la conservation et l’utilisation durable 
de la biodiversité dans les forêts tropicales productrices de bois;

ENCADRÉ 19

Protéger et conserver des espèces et des cultures importantes  
grâce aux forêts à haute valeur de conservation

Selon la définition du FSC, les forêts à haute valeur de conservation (FHVC) sont des forêts qui 

revêtent une importance particulière et critique en raison de leurs valeurs environnementales, 

socioéconomiques, paysagères ou de la diversité biologique qu’elles contiennent. Le concept 

FHVC retient de plus en plus l’attention, comme outil de promotion de la conservation de 

la biodiversité, et il complète la mise en œuvre des pratiques de gestion durable des forêts. 

L’identification des FHVC a eu de profondes implications dans l’évolution des documents 

d’aménagement forestier. Elles constituent une composante majeure dans la rédaction des 

plans de gestion des forêts. En Malaisie, la gestion et la protection rationnelles des FHVC 

constituent un critère majeur de l’évaluation des réserves forestières permanentes (RFP), et 

de leur conformité aux normes de gestion durable des forêts. 

À ce jour, 22 FHVC couvrant au total une superficie de 2 649 hectares ont été établies à 

l’intérieur de RFP situées dans des unités d’aménagement forestier de la Malaisie péninsulaire. 

Elles assurent la conservation in situ de diverses espèces de flore uniques, des bassins 

versants, des zones de production de semences, des réserves de jungle vierge, des forêts de 

diptérocarpacées des basses terres, et des lieux traditionnellement utilisés pour les funérailles.

Source: Département des forêts, Malaisie péninsulaire.
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• appliquer les Directives de l’OIBT sur la gestion du feu dans les forêts tropicales, 
pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de gestion des feux.

DIRECTIVE 8.3: Élaborer, mettre en œuvre et suivre la restauration/
conservation des concessions
Dans les pays tropicaux, un nombre croissant de forêts de production publiques ont été, 
et continuent d’être, sérieusement dégradées par de mauvaises pratiques généralisées 
d’exploitation et de gestion forestières et d’autres activités économiques. Dans certains 
cas, ces zones de concession dégradées ou surexploitées ne sont plus gérées. Dans ces 
situations, il n’est pas rare qu’elles soient converties à d’autres utilisations des terres ou 
qu’elles continuent d’être exploitées pour récolter le bois restant. Pour restaurer, gérer 
et remettre en état ces zones endommagées par de mauvaises pratiques d’exploitation 
forestière, les pays peuvent concevoir et mettre en œuvre des concessions spécifiquement 
axées sur la restauration et/ou la conservation. Ces concessions peuvent avoir pour 
objectifs de remettre en état les zones de concessions dégradées et de générer des recettes 
au profit des parties prenantes pertinentes, grâce à ce service écosystémique. Le cas 
échéant, les parties prenantes pertinentes peuvent envisager la création de concessions 
de conservation/restauration dans les forêts surexploitées, même si l’objectif est de 
rétablir la production de bois à long terme, plutôt que de remettre en état les concessions 
surexploitées en plantant des monocultures. Les gouvernements doivent collaborer avec le 
secteur privé et des institutions financières opérant aux niveaux national et international, 
afin de générer un flux de recettes régulier pour poursuivre les efforts de restauration.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes (et/ou en partenariat avec le 
secteur privé et des ONG nationales et internationales): 

• conduire une importante évaluation des valeurs socio-écologiques/de conservation 
des forêts surexploitées, des stocks de carbone, de la biodiversité et des autres 
fonctions écosystémiques des forêts;

• lancer des processus politiques et législatifs axés sur la conception et la mise en 
œuvre de concessions de restauration/conservation pour les forêts surexploitées;

• mettre en œuvre les activités de remise en état des concessions dégradées, sur la 
base des Directives OIBT pour la restauration, l’aménagement et la réhabilitation 
des forêts tropicales dégradées et secondaires;

• appliquer des traitements sylvicoles appropriés pour accélérer le cycle de succession 
écologique de ces forêts.

Conseils aux organisations internationales:
• en partenariat avec les gouvernements, le secteur privé et la société civile, compenser 

l’insuffisance des moyens techniques et financiers, par un appui à la mise en œuvre 
et à la surveillance des concessions de restauration/de conservation dans les zones 
de concession dégradées/surexploitées.
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DIRECTIVE 8.4: Évaluer et suivre la performance de la mise en œuvre  
et la réalisation des résultats escomptés
Le suivi systématique et périodique des activités des concessions est éminemment 
stratégique pour évaluer: i) leur mise en œuvre adéquate; ii) leurs performances 
économiques, environnementales et sociales; et iii) la réalisation des résultats attendus. 
Le suivi a donc deux dimensions différentes − évaluer les mesures prises et leur conformité 
aux plans, et déterminer l’impact ou les conséquences de ces mesures.

Si les performances sont jugées inadéquates (ou s’il s’avère nécessaire de modifier les 
résultats attendus), il convient d’ajuster les plans et les pratiques de mise en œuvre. Étant 
donné que les contrats de concession portent sur de longues durées, l’environnement 
opérationnel peut changer considérablement au fil du temps, et il en va de même pour 
les besoins et les attentes. Il est donc sage d’évaluer périodiquement, en coopération avec 
les parties au contrat, les plans, les pratiques opérationnelles et les résultats escomptés 
et, s’il y a lieu, de procéder à des ajustements.

Recommandations
Conseils aux institutions gouvernementales pertinentes:

• veiller à ce que les contrats de concession contiennent des dispositions prévoyant 
des activités systématiques de suivi et d’évaluation, et à ce que les résultats attendus 
soient énoncés clairement; 

• planifier les activités de suivi et d’évaluation pour déterminer les ressources 
nécessaires, la fréquence, la méthodologie à employer, les conditions d’établissement 
des rapports et les mesures correctives à prendre;

• définir des indicateurs de performance, et les seuils correspondants, pour la méthode 
de suivi et d’évaluation;

• en cas de nécessité, faire appel à des prestataires de services externes spécialisés 
pour le suivi et l’évaluation;

• envisager d’utiliser des informations recueillies par des parties externes pour le 
suivi et l’évaluation (ex.: les résultats d’évaluation par des organes de certification 
et autres observateurs indépendants de la gestion des forêts); 

• utiliser activement les résultats du suivi et de l’évaluation pour orienter la gestion 
des concessions et, le cas échéant, exiger que des mesures correctives soient prises 
et/ou réviser les objectifs et les résultats escomptés; 

• publier les résultats du suivi et de l’évaluation (ou, de préférence le rapport de suivi 
et d’évaluation intégral).

Conseils aux concessionnaires:
• tenir à jour les plans et les procédures, ainsi que les registres des contrôles 

opérationnels aux fins du suivi;
• assurer un suivi interne de la mise en œuvre des plans (ex.: s’assurer que l’utilisation 

des ressources forestières est compatible avec les quotas alloués, que les sommes 
versées au gouvernement correspondent bien aux volumes produits et que les 
exigences concernant les performances environnementales sont respectées);
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• mettre en œuvre des mesures correctives si le suivi met en lumière des écarts par 
rapport aux plans, des opérations inappropriées ou des progrès insuffisants par 
rapport aux résultats attendus;

• appliquer des systèmes de certification forestière ou de vérification de la légalité 
pour faciliter la planification et la mise en œuvre d’un suivi interne et démontrer 
le respect des obligations; 

• utiliser des pratiques d’établissement des rapports facilitant leur suivi par le 
gouvernement, notamment par la remise régulière des rapports exigés.
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5. Outil d’auto-évaluation

5.1 PRÉSENTATION
L’outil d’auto-évaluation (OAE) vise à aider les décideurs intervenant aux niveaux de 
la planification ou de la gestion, ainsi que les parties prenantes à: i) déterminer si les 
conditions requises sont réunies pour permettre une gestion efficace et durable de la 
gestion des forêts publiques dans le cadre des accords de concession; et ii) élaborer, 
le cas échéant, des mesures ou apporter des améliorations pour mettre en place ces 
conditions. L’OAE a été conçu pour faciliter l’évaluation et la création de conditions 
propices pour les concessions forestières envisagées et existantes. Dans le cas des nouvelles 
concessions, l’objectif est de soutenir la création d’un cadre solide et équitable pour 
gérer les concessions forestières dans de bonnes conditions. Dans le cas des concessions 
existantes, les résultats de l’OAE peuvent être utilisés pour apporter les améliorations 
requises à l’environnement opérationnel, et fournir des données probantes en vue 
éventuellement d’amender le contrat.

L’OAE s’articule autour des principaux stades de l’approche de gestion des concessions, 
présentés au paragraphe 3.1, et s’appuie dans une large mesure sur une série de questions 
permettant de déterminer si les conditions requises sont: i) en place, ii) partiellement 
en place, ou iii) absentes.

Le processus OAE comprend trois étapes, à savoir: i) le cadrage, ii) l’auto-évaluation, 
et iii) le suivi (schéma 4). Ces étapes font l’objet d’un examen plus approfondi dans les 
sous-sections suivantes.

SCHÉMA 4
Les étapes de la mise en œuvre de l’outil d’auto-évaluation

• Identifier des mesures permettant de rendre plus propices les conditions 
partiellement en place ou absentes

• Principal résultat: plans des mesures de suivi
3. Suivi

• Évaluer systématiquement si les principales conditions requises pour la gestion 
des concessions forestières sont réunies

• Principal résultat: situation des conditions requises
2. Auto-évaluation

• Vérifier la disponibilité d’informations de référence et les définitions clés
• Principal résultat: base d’information solide pour l’auto-évaluation1. Cadrage
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5.2 ÉTAPE 1: PRÉPARATION
L’étape de préparation de l’auto-évaluation est un contrôle rapide servant à vérifier s’il 
existe des informations de base adéquates et complètes sur l’environnement opérationnel, 
couvrant les cadres politiques, institutionnels et législatifs, ainsi que l’état des ressources 
forestières et les conditions socioéconomiques dans la zone de concession concernée. 
Ces informations constituent une base solide pour la bonne exécution de l’exercice 
d’auto-évaluation. Ce stade de la préparation n’a pas pour finalité de conduire une 
analyse approfondie de la qualité des informations. Le tableau 8 peut servir de guide 
pour l’étape du cadrage

Si des informations essentielles font défaut, on s’efforcera de réunir les informations 
complémentaires existantes et d’identifier les définitions intéressant la zone de concession 
et le concessionnaire avant de passer à l’auto-évaluation proprement dite. Au stade de 
la préparation, il n’est pas recommandé d’effectuer de nouvelles enquêtes ou études de 
grande envergure.

Ce stade est censé permettre d’orienter la planification des nouvelles zones de 
concession, d’identifier les données manquantes pour l’auto-évaluation et les lacunes 
probables qui devront être comblées au stade du suivi.

TABLEAU 8
Outil d’auto-évaluation (OAE) pour le cadrage

Nom de la concession: 

Lieu de la concession:

Autres informations d’identification:

Principales conditions favorables à la bonne exécution de l’exercice d’auto-évaluation 

Domaine d’information Question Oui/Non

Environnement opérationnel Les politiques d’utilisation des terres et de 
développement du secteur forestier sont-elles 
identifiées?

A-t-on identifié les principales institutions de 
réglementation et de supervision, les lois et les 
autres actes législatifs régissant les concessions 
forestières?

Dispose-t-on d’informations adéquates sur 
les ressources forestières, leurs possibilités de 
production et leur rentabilité économique 
potentielle, ainsi que sur les caractéristiques de 
l’environnement?

Dispose-t-on d’informations adéquates sur les 
conditions socioéconomiques?

Zone de la concession Le principal objectif de gestion est-il clairement 
défini?

Les résultats attendus sont-ils clairement définis?

Concessionnaire Le profil du concessionnaire est-il décrit ou connu?

A-t-on indiqué les critères d’éligibilité du 
concessionnaire?
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5.3 ÉTAPE 2: AUTO-ÉVALUATION
L’auto-évaluation est une évaluation systématique des conditions identifiées au tableau 8. 
Elle combine une analyse des cadres politiques, juridiques, institutionnels et de 
gouvernance et des opérations forestières d’un pays, avec un examen des caractéristiques 
sociales, environnementales et économiques des concessions individuelles et de la zone 
environnante. L’OAE peut être utilisé par toute personne intéressée par (et ayant une 
connaissance suffisante de) la gestion d’une concession et par les cadres réglementaires et 
institutionnels connexes (encadré 20). Toutefois, il est recommandé d’effectuer les auto-
évaluations en coopération avec des ONG nationales et/ou internationales pertinentes.

L’auto-évaluation est une analyse approfondie des conditions requises (tableau 10). Il 
faut donc consacrer suffisamment de temps et de ressources à ce processus. L’évaluation 
est censée déboucher sur une connaissance plus approfondie des conditions considérées 
comme essentielles pour gérer efficacement les concessions forestières. Les résultats de 
l’auto-évaluation sont classés en plusieurs catégories, selon que les conditions requises 
sont en place, partiellement en place ou absentes. Le tableau 9 sert de guide pour classer 
les résultats de l’auto-évaluation dans la catégorie la plus appropriée.

Compte tenu du nombre élevé de conditions requises, il peut être difficile de faire 
rapidement une synthèse des résultats de l’auto-évaluation, ou de les communiquer à 
un large public. C’est pourquoi il est préférable de faire un tri et de classer les données 
en plusieurs catégories (encadré 21).

ENCADRÉ 20

Conseils pour l’utilisation de l’outil d’auto-évaluation

Si les ressources disponibles sont insuffisantes pour effectuer une évaluation complète 

ou s’il s’avère nécessaire, pour d’autres raisons, de restreindre la portée de l’évaluation, 

on peut effectuer une évaluation en utilisant seulement certains éléments de l’OAE. Ces 

évaluations partielles peuvent être appropriées si un groupe de parties prenantes souhaite 

focaliser son attention sur certaines questions relatives à l’attribution et à la gestion des 

concessions. Par exemple:

• Les organisations de la société civile peuvent souhaiter s’assurer que des mécanismes 

efficaces sont en place pour permettre aux communautés locales de participer au pro-

cessus de décision, aux différents stades de l’approche de gestion des concessions (ex.: 

conception de la concession, sélection du concessionnaire et élaboration du contrat de 

concession), et de contrôler le respect des obligations sociales au stade opérationnel.

• Les concessionnaires peuvent prévoir d’élaborer ou d’appliquer de nouvelles méthodes 

et techniques pour mener à bien les opérations forestières, et vouloir s’assurer de 

leur acceptabilité aux yeux des institutions gouvernementales pertinentes et de leur 

conformité à la législation existante.
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TABLEAU 9
Conseils pour classer les résultats de l’auto-évaluation dans la catégorie appropriée 

Catégorie Conseils pour choisir une catégorie appropriée

Catégorie 2: en place Une législation existe, les mécanismes/directives/procédures 
nécessaires sont préparés et appliqués; les organisations ont une 
formation et des ressources adéquates; des données sont disponibles à 
grande échelle, et la mise en œuvre sur le terrain est en cours.

Catégorie 1: partiellement en 
place

Des lacunes ont été détectées dans les domaines suivants: la 
législation, les mécanismes/directives/procédures, les capacités ou les 
ressources des organisations; ou la mise en œuvre sur le terrain.

Catégorie 0: absentes Il n’existe pas de législation ou de mécanismes/directives/procédures, 
pertinents et les capacités ou les ressources des organisations, ou la 
mise en œuvre sur le terrain sont inadéquates.

Les résultats de l’auto-évaluation qui mettent en évidence des possibilités d’amélioration 
(ex.: conditions propices absentes ou partiellement en place) feront l’objet de mesures 
de suivi. Il est donc crucial d’informer les parties pertinentes des résultats de l’auto-
évaluation, et de les faire participer à l’étape du suivi de l’auto-évaluation.

ENCADRÉ 21

Conseils pour la communication des résultats de l'auto-évaluation

On dispose de plusieurs options pour présenter une synthèse des résultats de l'auto-évaluation, 

selon le message que l'on souhaite transmettre.

Par exemple, si les résultats montrent que la législation requise est en place, mais que 

les lois et les règlements n'ont pas été appliqués comme il convient, on peut indiquer les 

parties de la loi qui sont pleinement respectées, partiellement respectées, et non respectées 

pour les catégories suivantes:

• ensemble des lois évaluées ;

• lois évaluées par catégories (ex.: lois environnementales, et lois sociales).

En revanche, si l'objectif est de communiquer le taux de respect des différents éléments 

de la gestion forestière durable, on peut décider de présenter les résultats en pourcentage 

des catégories « en place, partiellement en place et absentes », pour les catégories suivantes:

• lois, mécanismes et participation effective des communautés locales à la conception 

et à l'attribution des concessions;

• lois, directives, contrôles et mise en œuvre de mesures visant à préserver l'intégrité 

de l'environnement.
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TABLEAU 10
Outil d’auto-évaluation (OAE) pour l’analyse des conditions requises

Nom de la concession: 

Lieu de la concession:

Autres informations d’identification:

Principales conditions requises pour une gestion efficace et durable d’une concession

Approche de 
gestion de la 
concession

N° Principales questions: Catégorie 
de 
présence

Objectifs de 
la politique 
d’utilisation 
des terres et du 
secteur forestier

1 Les politiques d’utilisation des terres et les plans correspondants couvrent-
ils les forêts de production publiques et les concessions forestières?

2 Les visions et les objectifs à long terme des forêts de production publiques 
et des concessions forestières ont-ils été identifiés dans les politiques 
forestières et les plans/programmes relatifs au secteur?

3 A-t-on mis en place des mesures de sauvegarde adéquates pour garantir 
un engagement durable envers les politiques forestières, notamment les 
contrats de concession forestière, aux niveaux national et provincial? 

Cadres juridiques 
et institutionnels

4 La législation spécifique au secteur forestier est-elle en harmonie au 
niveau interne et avec les politiques d’utilisation des terres et la législation 
d’autres secteurs d’activité (ex.: agriculture, exploitation minière; moyens 
d’existence des communautés) qui sont en concurrence pour les mêmes 
terres et les mêmes ressources?

5 La législation spécifique au secteur forestier est-elle en harmonie avec les 
autres législations nationales pertinentes (ex.: fiscalité, droit des contrats, 
droit du travail, litiges et griefs, droit à indemnisation, droit pénal)?

6 La législation spécifique au secteur forestier permet-elle de gérer les 
forêts conformément aux principaux traités internationaux (ex.: sur la 
diversité biologique, les droits des peuples autochtones, les droits des 
travailleurs) et aux principes de la gestion durable des forêts (ex.: normes 
et Directives volontaires relatives à la gestion des forêts)?

7 La législation spécifique au secteur forestier prévoit-elle des concessions 
axées sur différents objectifs (ex.: production de bois, de produits non 
ligneux et de services, remise en état, fixation du carbone)?

8 La législation spécifique au secteur forestier définit-elle des règles pour 
l’attribution des concessions forestières, notamment les responsabilités du 
gouvernement et les critères d’éligibilité des concessionnaires? 

9 La législation spécifique au secteur forestier définit-elle des règles pour la 
planification des concessions forestières et la gestion des zones données 
en concession?

10 La législation spécifique au secteur forestier définit-elle les redevances et 
les autres charges liées aux concessions et les procédures à suivre pour les 
verser à l’État, aux communautés touchées et autres parties éventuelles, et 
prévoit-elle des possibilités de les modifier?

11 La législation spécifique au secteur forestier fixe-t-elle des sanctions 
administratives applicables en cas de violations des lois relatives à 
l’attribution, à la planification et à la gestion des zones de concession?

12 Les institutions responsables de la conception, du contrôle et du suivi 
des concessions forestières sont-elles identifiées, dotées de ressources 
adéquates et opérationnelles?

13 Les institutions chargées de faire appliquer les lois intéressant les 
concessions forestières sont-elles identifiées, dotées de ressources 
adéquates et opérationnelles?

14 Les institutions ci-dessus ont-elles des structures organisationnelles et des 
systèmes de gestion qui fonctionnent, et les pouvoirs et les responsabilités 
de leur personnel ont-ils été définis?

Le tableau continue à la page suivante
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Planification 
et attribution 
des concessions 
forestières

15 La planification des concessions est-elle conforme aux objectifs des 
politiques (notamment d’utilisation des terres et de développement du 
secteur forestier) et effectuée en concertation et en coordination avec les 
autorités responsables des programmes de développement locaux?

16 La planification des concessions se fonde-t-elle sur des informations de 
référence suffisantes concernant les structures socioéconomiques, les 
caractéristiques des ressources forestières et les infrastructures de la zone 
et de ses alentours?

17 Les communautés locales, les acteurs du secteur privé et les autres 
parties prenantes pertinentes sont-ils consultés à propos de la création 
des concessions forestières et leur a-t-on donné de réelles possibilités 
d’influencer leur fonctionnement?

18 Les objectifs de la gestion et les résultats escomptés des concessions sont-
ils définis dans le cadre d’un processus participatif?

19 Se base-t-on sur la faisabilité économique et technique de la gestion de la 
concession pour concevoir les concessions et déterminer les redevances et 
les autres dispositions financières contractuelles correspondantes?

20 Les concessionnaires potentiels reçoivent-ils des informations adéquates 
sur les concessions envisagées, leurs caractéristiques, les redevances et 
les obligations qui leur sont associées (notamment en ce qui concerne les 
évaluations économiques et techniques)?

21 Les critères de qualification des concessionnaires sont-ils définis et 
appliqués, lors de l’évaluation des candidats?

22 Les concessionnaires potentiels sont-ils tenus de démontrer leurs capacités 
techniques et financières, et de présenter un plan d’entreprise (ou un 
équivalent)?

23 Les antécédents positifs des concessionnaires potentiels peuvent-ils avoir 
une influence positive sur l’attribution du contrat, et les antécédents 
négatifs peuvent-ils disqualifier les concessionnaires potentiels?

24 Les concessions sont-elles attribuées suivant un processus et des 
procédures transparents?

25 La participation d’observateurs indépendants est-elle autorisée durant le 
processus d’attribution des contrats?

26 La procédure d’attribution des contrats de concession prévoit-elle la 
consultation du public?

27 Les parties prenantes peuvent-elles signaler des allégations de manœuvres 
frauduleuses lors de l’attribution des contrats de concession? 

28 Des mécanismes efficaces sont-ils en place pour exercer un contrôle fiable 
sur le processus d’attribution des contrats et s’assurer qu’il se déroule dans 
le respect des règles et des procédures établies?

Mise en œuvre, 
suivi et mise en 
application du 
contrat 

29 La gestion des concessions se fonde-t-elle sur des contrats officiels 
stipulant clairement l’exclusivité, l’exhaustivité, la durée, la transférabilité, 
les droits aux profits, la qualité et la sécurité du titre et les autres pouvoirs 
et responsabilités du concessionnaire?

30 Les contrats spécifient-ils clairement toutes les exigences concernant les 
aspects techniques, administratifs, juridiques, financiers, interprétatifs, le 
développement et les risques?

31 Les contrats prévoient-ils des primes de rendement en cas de dépassement 
des objectifs prévus?

32 Les contrats contiennent-ils des dispositions visant l’imposition de 
sanctions en cas de non-respect des obligations?

33 Les méthodes de suivi et les critères de conformité, les fréquences, les 
responsabilités et les obligations de notification sont-ils définis dans le 
contrat?

34 Les contrats contiennent-ils des dispositions concernant les amendements, 
la résiliation et la prorogation ou le renouvellement?

Tableau suite

Le tableau continue à la page suivante
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Plans et 
production 
durable ou autres 
opérations

35 Des plans de gestion forestière à long terme (ou leur équivalent) 
établis sur la base d’enquêtes et d’inventaires portant sur les ressources 
forestières, la biodiversité, les caractéristiques des sols, la topographie, les 
infrastructures, et les conditions socioéconomiques sont-elles exigées et 
élaborés pour planifier l’utilisation des terres et définir les calendriers des 
opérations sur une base durable?

36 Des plans d’opérations à court terme (détaillés et alignés sur les plans de 
gestion forestière) sont-ils exigés et établis?

37 Les plans d’opérations se fondent-ils sur des inventaires détaillés des 
ressources exploitables?

38 Les plans d’opérations fixent-ils des limites à l’extraction autorisée des 
ressources?

39 Des plans d’opérations sont-ils exigés et établis pour les activités non 
extractives (ex.: prestations de services, remise en état)?

40 Existe-t-il une obligation de construire des infrastructures et est-elle 
appliquée?

41 Des mesures sylvicoles sont-elles requises et appliquées?

42 Des procédures opérationnelles sont-elles requises et appliquées?

43 Le gouvernement effectue-t-il des contrôles des opérations?

44 Le gouvernement garantit-il l’exactitude des montants des redevances et 
des autres charges payées sur la base des quantités de produits prélevés?

45 Les travailleurs sont-ils formés, supervisés et dotés de l’équipement 
de sécurité et des commodités voulues (pour l’hébergement, 
l’approvisionnement en eau potable, les repas et l’hygiène personnelle)?

46 Des inspections post-opérationnelles sont-elles requises et appliquées?

47 Des plans opérationnels sont-ils requis pour inclure les zones mises hors 
production, ainsi que les méthodes et les techniques visant à minimiser les 
dommages au sol, aux ressources en eau et à la végétation?

48 Une protection adéquate des forêts à haute valeur de conservation est-elle 
exigée et mise en œuvre dans les zones de concession?

Viabilité 
environnementale

49 La restauration des forêts dégradées est-elle exigée et mise en œuvre dans 
les zones de concession?

50 L’utilisation de substances et de produits chimiques dangereux est-elle 
contrôlée?

51 Des pratiques de gestion des déchets appropriées sont-elles exigées et 
appliquées?

Viabilité sociale 52 Les droits des communautés locales et des autres parties pertinentes 
sont-ils identifiés et respectés à l’intérieur et à proximité des zones de 
concession?

53 Des mécanismes sont-ils en place et appliqués pour indemniser les 
communautés et les autres parties prenantes des pertes de leurs droits 
coutumiers et de leurs autres droits?

54 Des mécanismes sont-ils en place et appliqués pour partager les avantages 
des concessions avec les communautés locales et les autres parties 
pertinentes?

55 Les obligations faites aux concessionnaires de développer les économies, 
les infrastructures et les services au niveau local sont-elles définies et 
appliquées?

56 Les concessionnaires sont-ils tenus d’employer des travailleurs et des 
prestataires de services locaux?

57 Des mécanismes sont-ils en place et appliqués pour le règlement des 
différends et des griefs?

Tableau suite

Le tableau continue à la page suivante
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Activités 
forestières 
illégales

58 Une évaluation des risques d’activités forestières illégales est-elle requise 
et réalisée?

59 Des mesures de lutte contre les activités forestières illégales sont-elles 
requises et appliquées?

60 La planification et la mise en œuvre de mesures visant à légaliser les 
activités du secteur informel sont-elles requises et appliquées?

Suivi et évaluation 61 Un suivi systématique et périodique des concessions est-il requis et mis en 
œuvre?

62 Le suivi couvre-t-il la production et les performances économiques, 
environnementales et sociales?

63 Le suivi porte-t-il sur la réalisation des résultats attendus?

64 Les résultats du suivi sont-ils évalués et le cas échéant utilisés pour définir 
des mesures correctives?

Mise en 
application

65 Les autorités gouvernementales pertinentes effectuent-elles des 
inspections pour assurer l’application de la loi?

66 Des procédures efficaces sont-elles en place et appliquées pour permettre 
aux parties prenantes d’informer les autorités des éventuelles infractions 
suspectées?

67 Les sanctions sont-elles réellement appliquées lorsque des violations sont 
détectées? 

Suivi post-contrat 68 Des procédures sont-elles en place et appliquées pour approuver la 
gestion des concessions et mettre fin aux contrats?

69 A-t-on défini et mis en œuvre les mesures à prendre une fois les contrats 
de concession achevés?

70 La mise en œuvre des interventions postérieures au contrat est-elle contrôlée 
et suivie?

Tableau suite

5.4 ÉTAPE 3: SUIVI
Les mesures de suivi sont fonction des lacunes identifiées au stade de l’auto-évaluation. 
Alors que l’OAE peut en principe être utilisé par n’importe qui, il est recommandé de 
planifier les actions de suivi en coopération étroite avec les parties prenantes concernées 
et les organismes gouvernementaux compétents. Les procédures relatives aux activités 
de suivi comportent les étapes suivantes:

• examiner attentivement chaque conclusion de l’auto-évaluation, en insistant plus 
particulièrement sur celles relatives aux cadres législatifs et réglementaires, aux 
pratiques adoptées et aux capacités et aux ressources des organes pertinents;

• constituer des équipes spéciales pour planifier les activités de suivi. Suivant les 
capacités dont elle dispose, l’équipe spéciale couvrira une ou plusieurs activités;

• planifier des activités de suivi spécifiant:
 - le problème,
 - les moyens de le traiter (ex.: amendement de la législation, mise en place de mesures 
opérationnelles, incitations ou instruments du gouvernement visant à orienter 
l’action, renforcement des capacités),

 - les responsabilités,
 - les calendriers;

• soumettre aux organes décisionnels pertinents les plans de mise en œuvre des 
activités de suivi.
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6. Pistes de travail pour le futur

Les présentes Directives volontaires ont pour objet de donner des conseils pratiques 
pour gérer les forêts de production publiques des pays tropicaux au moyen de 
concessions forestières. Elles mettent en lumière les mesures les plus pertinentes pour 
transformer les concessions en instruments générateurs d’avantages environnementaux 
et socioéconomiques. En tant que telles, les Directives volontaires contribuent à définir 
un cadre pour la gestion durable des forêts naturelles, la gestion de ces dernières faisant 
actuellement l’objet de critiques sévères de la part de la communauté internationale. Si 
l’on trouve des moyens de garantir la pleine mise en œuvre de la GDF dans les zones 
tropicales, les forêts pourront totalement jouer leur rôle en contribuant au développement 
durable avec l’ensemble de leurs fonctions. Ce document se justifie par le fait que 
la production de bois des forêts naturelles peut être conciliée avec les impératifs de 
protection de l’environnement, et assurer un développement économique juste et équitable, 
parallèlement à d’autres activités forestières. Il donne des indications aux acteurs publics 
et privés, ainsi qu’aux communautés forestières, pour réaliser ce potentiel et obtenir des 
résultats sans compromettre la durabilité à long terme.

Dans ce contexte, le document doit être considéré comme une première étape pour 
accéder à la production issue des forêts naturelles dans un environnement qui change. Sur 
les 3 695 millions d’hectares de forêts naturelles existant dans le monde, 1 712 millions 
d’hectares se trouvent dans les zones tropicales, dont près de 123 millions d’hectares 
sont gérés dans le cadre de concessions forestières. Bien souvent, les zones de concession 
ont été mal gérées, de sorte que leur potentiel de production s’épuise, même si elles 
sont encore considérées comme des forêts. La restauration des forêts est désormais un 
impératif, même dans les zones qui sont encore en concession.

PISTES PROMETTEUSES
• Travaux futurs sur les typologies forestières. Les Directives volontaires relatives 

aux concessions de forêts naturelles doivent tenir compte de l’état de ces forêts 
avant de définir le type de gestion et de contrat à même de garantir la durabilité, 
en fonction non seulement de leur dégradation prématurée ou de la déforestation, 
mais aussi d’autres facteurs, comme les biomes, les rendements, la présence humaine, 
l’accessibilité et d’autres conditions. Ce document suggère d’approfondir les travaux 
sur les typologies, et de déterminer les modalités de mise en œuvre des différentes 
Directives volontaires dans le cadre de divers scénarios.

• Évaluation économique de la gestion durable des forêts dans les zones tropicales. Ces 
Directives volontaires devraient être complétées par une évaluation plus rigoureuse 
des aspects économiques de la gestion durable des forêts dans les pays tropicaux 
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et de la façon dont elle influence la foresterie durable et les chaînes de valeur 
forestières durables. Le marché des produits dérivés du bois a connu de nombreux 
changements. De récentes innovations techniques ont élargi la gamme de produits 
et accru l’importance des panneaux, des placages et d’autres produits hautement 
transformés. Par ailleurs, les coûts de la GDF ne sont pas intégralement absorbés 
par les marchés.

• Coûts et avantages de chaque Directive volontaire. Logiquement, les coûts et les 
avantages de la mise en pratique varient d’une Directive à l’autre. Leur mise en 
œuvre nécessitera des ressources (notamment en argent, en temps et en capital 
politique) et elle variera aussi en fonction du contexte politique, institutionnel, social 
et environnemental local, mais il faut savoir que leur non-mise en œuvre a aussi des 
inconvénients. Ainsi, l’absence de cadre juridique et institutionnel clair et transparent, 
rend les investissements forestiers très risqués. Pour atténuer les risques, on peut 
être tenté de recourir à la corruption, d’adopter des stratégies à courte vue ou des 
pratiques destructrices pour les forêts. C’est pourquoi le «rapport coût-efficacité» 
d’une Directive donnée sera important pour choisir en connaissance de cause le 
modèle de concession le plus approprié dans un contexte spécifique. Alors que les 
Directives volontaires individuelles peuvent être plus ou moins pertinentes selon 
le contexte, les principes sont fondamentaux pour garantir la viabilité du modèle 
de concession, son évolution et sa mise en œuvre.

• L’OAE, un guide pour améliorer les concessions. Pour garantir le succès des 
concessions forestières, il est crucial de comprendre les chaînes de valeur des 
forêts naturelles et d’identifier la structure commerciale susceptible de générer des 
résultats financiers compatibles avec les besoins environnementaux et sociaux de la 
GDF. L’OAE inclus dans les Directives volontaires peut servir de feuille de route 
pour améliorer les résultats des concessions, car les concessions forestières sont 
une option pour assurer la GDF dans beaucoup de contextes, mais pas dans tous. 
Utilisé selon une approche participative, cet outil offre aux parties prenantes une 
opportunité d’engager un dialogue qui pourra déboucher sur la détermination des 
domaines d’activité prioritaires, et sur l’identification des actions les plus efficaces 
par rapport au coût en termes de durabilité.

Ces Directives volontaires et l’OAR peuvent aussi servir de base pour l’élaboration 
d’un cadre de suivi des concessions forestières, et ils peuvent être encore plus utiles s’ils 
sont combinés à des C&I de la GDF et à des évaluations de la durabilité des chaînes de 
valeur forestières. En résumé l’application de ces Directives volontaires, en combinaison 
avec d’autres Directives volontaires existantes créera des conditions favorables pour 
promouvoir une économie forestière durable et une contribution efficace aux ODD de 
2030.

© FAO/GIULIO NAPOLITANO
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Glossaire

Objectifs de 2030/Objectifs de développement durable (ODD) (Transformer notre 
monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030): programme de 
développement durable convenu par les États Membres des Nations Unies en 2015. Ce 
programme s’appuie sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, arrivés à 
échéance en 2015, pour guider le programme de développement mondial jusqu’en 2030. 
Il est principalement constitué de 17 Objectifs qui couvrent et concilient les aspects 
économiques, sociaux et environnementaux du développement durable.

Entreprise: entreprise individuelle, organisme, firme, association, société de capitaux, 
entreprise d’utilité publique, association, entreprise de capital-risque, concession, franchise 
publique, franchiseur, franchisé ou leurs filiales contrôlées à 100 pour cent, ayant pour 
finalité d’obtenir un profit ou d’autres avantages économiques.

Terres forestières dégradées: anciennes terres forestières gravement endommagées 
par la récolte excessive de produits forestiers ligneux et/ou non ligneux, une mauvaise 
gestion, des feux répétés, le pâturage ou d’autres perturbations ou utilisations des terres 
qui endommagent les sols et la végétation, au point d’entraver ou de retarder fortement 
la régénération de la forêt laissée à l’abandon.

Paysage: attributs essentiels d’une région géographique particulière, comprenant 
son couvert végétal et ses modes d’utilisation des terres ainsi que ses caractéristiques 
biologiques et physiques.

Communauté locale: groupe de personnes faisant partie d’une même 
communauté résidant à l’intérieur ou à proximité d’une parcelle, d’un domaine, 
ou d’une ressource naturelle spécifique. Les membres de la communauté sont des 
co-propriétaires qui partagent des droits et devoirs exclusifs, dont les avantages  
profitent à l’ensemble de la communauté.

Forêt primaire aménagée: forêt primaire dans laquelle la récolte durable de bois et 
de produits non ligneux (récolte et traitements sylvicoles intégrés), la gestion de la 
faune et d’autres usages ont produit des modifications dans la structure de la forêt et 
sa composition spécifique par rapport à la forêt primaire originale. Tous les biens et 
services principaux demeurent intacts.
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Forêt à usages multiples: «Superficie forestière principalement affectée à plus d’une 
fonction et pour laquelle aucune de ces fonctions ne peut être considérée comme étant 
la fonction dominante.» (FAO, 2010).

Forêt primaire: forêt n’ayant jamais été soumise aux perturbations anthropiques, ou 
qui n’a que si faiblement été affectée par la chasse, la cueillette et l’abattage, que sa 
structure, ses fonctions et sa dynamique naturelles n’ont subi aucune modification qui 
épuise l’élasticité de l’écosystème.

Forêt de production: «Superficie forestière principalement affectée à la production de 
bois, de fibres, de bioénergie et/ou de produits forestiers non ligneux.» (FAO, 2010).

Forêt publique/de propriété publique: «Forêt appartenant à l’État; à des unités 
administratives de l’Administration publique; ou à des institutions ou sociétés appartenant 
à l’Administration publique.» (FAO, 2010).

Forêt secondaire: une végétation boisée de recrû présente sur des terres qui ont été en 
grande partie défrichées de leur couvert forestier d’origine (et portaient moins de 10 pour 
cent de leur couvert forestier originel). Une forêt secondaire se développe naturellement 
sur des terres abandonnées après des activités d’agriculture itinérante, d’agriculture 
sédentaire, de pâturage et des plantations arboricoles infructueuses.

Accord de Paris: Accord visant à lutter contre le changement climatique, intégré à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
convenu à la 21e Conférence des Parties (COP21) de la CCNUCC, en 2015. L’un des 
principaux objectifs de l’Accord était de contenir au cours de ce siècle la hausse de la 
température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux pré-
industriels. Les signataires doivent préparer des CDN, qui correspondent aux engagements 
pris par les pays en application de l’accord.
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Élaboration des Directives 
volontaires − méthodes et 
approche

L’élaboration des Directives volontaires a reposé sur un vaste processus de collecte 
d’informations en quatre étapes: i) examen de la littérature; ii) enquête multilingue en 
ligne; iii) entretiens ciblés avec des experts; iv) consultation des parties prenantes dans 
certains pays.

L’examen de la littérature a consisté à analyser les effets positifs, les principaux défis 
et enseignements associés aux concessions forestières tropicales. Il a englobé les travaux 
antérieurs de l’ICF, des articles de revues scientifiques, des rapports de projets et des 
publications, des synthèses de politiques et d’autres directives intéressant la gestion des 
forêts naturelles (voir encadré 2). Les thèmes couverts étaient la gouvernance, l’utilisation 
des terres et la politique forestière, la gestion et l’économie des forêts tropicales, et 
l’inclusion sociale dans le secteur forestier en Afrique, en Amérique latine et en Asie 
du Sud-Est. L’examen de la littérature a permis de clarifier et d’affiner la portée des 
Directives volontaires, de produire un cadre analytique, un projet de cycle de gestion 
des concessions et un avant-projet de principes, de directives, de recommandations et 
d’OAE.

Sur la base de cette étude documentaire, une enquête multilingue en ligne a été 
élaborée avec le logiciel QuestionPro en avril et en mai 2017. Le principal objectif était 
de recueillir les impressions et les points de vue d’une vaste gamme d’experts et de 
praticiens, et de combler les lacunes d’information identifiées au cours de cette étude. 
Le questionnaire, disponible en anglais, français et espagnol, comprenait des questions 
ouvertes et des questions fermées. Les questions portaient sur les domaines suivants: 
i) les principes et les directives proposés; ii) la contribution des concessions forestières 
au développement local; iii) les outils d’auto-évaluation; iv) les droits et les besoins des 
communautés locales; et v) l’intégrité de l’environnement des concessions forestières à 
l’issue du contrat. Sur les 378 personnes invitées à remplir le questionnaire, 71 ont répondu. 
Les participants comprenaient des représentants d’organisations gouvernementales, 
d’entreprises forestières, d’organisations internationales, d’organisations de la société 
civile et d’universités. Les principes, les directives et les recommandations ont été révisés 
compte tenu de l’analyse des résultats de l’enquête en ligne.

L’enquête en ligne a été complétée par une série d’entretiens ciblés avec des décideurs, 
des entrepreneurs forestiers, des organisations internationales, des membres du Comité 
directeur de l’ICF, et les auteurs des rapports régionaux préparés au titre de l’ICF. 
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L’objectif était d’obtenir des informations supplémentaires détaillées sur certains sujets 
et questions clés. En mai 2017, les enquêteurs ont conduit 17 entretiens par téléphone 
ou par Skype comprenant des questions ouvertes. Les informations ainsi obtenues ont 
permis d’enrichir encore le projet de Principes et de Directives.

Les Directives proposées ont été présentées, examinées et améliorées au cours de 
quatre consultations régionales de parties prenantes tenues au Gabon, en Indonésie, au 
Mozambique et au Pérou en juin et juillet 2017. Les consultations ont réuni certaines 
des principales parties prenantes de la région issues de gouvernements, du secteur privé, 
de communautés et du secteur financier, ainsi que des experts techniques.

 



1 Contrats d’exploitation forestière sur 
domaine public, 1977 (A E F)

2 Planification des routes forestières et des 
systèmes d’exploitation, 1977 (A E F)

3 Liste mondiale des écoles forestières, 
1977 (A/E/F)

3 Rév. 1. Liste mondiale des écoles forestières, 
1981 (A/E/F)

3 Rév. 2. Liste mondiale des écoles forestières, 
1986 (A/E/F)

4/1 La demande, l’offre et le commerce de la 
pâte et du papier – Vol. 1, 1977 (A E F)

4/2 La demande, l’offre et le commerce de la 
pâte et du papier – Vol. 2, 1977 (A E F)

5 The marketing of tropical wood, 1976 (A 
E)

6 Manuel de planification des parcs 
nationaux, 1978 (A E F)

7 Le rôle des forêts dans le développement 
des collectivités locales, 1978 (A Ar E F)

8 Les techniques des plantations 
forestières, 1979 (A* Ar C E F)

9 Wood chips – production, handling, 
transport, 1976 (A C E)

10/1 Estimation des coûts d’exploitation 
à partir d’inventaires forestiers en 
zones tropicales –  1. Principes et 
méthodologie, 1980 (A E F) 

10/2 Estimation des coûts d’exploitation à 
partir d’inventaires forestiers en zones 
tropicales – 2. Recueil des données et 
calculs, 1980 (A E F)

11 Reboisement des savanes en Afrique, 
1981 (A F)

12 China: forestry support for agriculture, 
1978 (A)

13 Prix des produits forestiers 1960‑1977, 
1979 (A/E/F)

14 Mountain forest roads and harvesting, 
1979 (A)

14 Rev. 1. Logging and transport in steep terrain, 
1985 (A)

15 AGRIS foresterie – Catalogue mondial 
des services d’information et de 
documentation, 1979 (A/E/F)

16 Chine: industries intégrées du bois, 1980 
(A E F)

17 Analyse économique des projets 
forestiers, 1980 

CAHIERS TECHNIQUES DE LA FAO

ÉTUDES FAO: FORÊTSS

 (A E F)
17 Sup. 1. Economic analysis of forestry projects: 

case studies, 1979 (A E)
17 Sup. 2. Economic analysis of forestry projects: 

readings, 1980 (A C)
18 Prix des produits forestiers 1960‑1978, 

1980 (A/E/F)
19/1 Pulping and paper‑making properties of 

fast‑growing plantation wood species – 
Vol. 1, 1980 (A)

19/2 Pulping and paper‑making properties of 
fast‑growing plantation wood species – 
Vol. 2, 1980 (A)

20 Amélioration génétique des arbres 
forestiers, 1985 (A C E F)

20/2 A guide to forest seed handling, 1985 (A 
E)

21 Influences exercées par les essences à 
croissance rapide sur les sols des régions 
tropicales humides de plaine, 1982 (A E 
F)

22/1 Estimation des volumes et accroissement 
des peuplements forestiers – Vol. 1. 
Estimation des volumes, 1980 (A C E F)

22/2 Estimation des volumes et accroissement 
des peuplements forestiers – Vol. 2. 
Etude et prévision de la production, 1980  
(A C E F)

23 Prix des produits forestiers 1961‑1980, 
1981 (A/E/F)

24 Cable logging systems, 1981 (A C) 
25 Public forestry administrations in Latin 

America, 1981 (A)
26 La foresterie et le développement rural, 

1981 (A E F)
27 Manuel d’inventaire forestier, 1981 (A F)
28 Small and medium sawmills in 

developing countries, 1981 (A E)
29 La demande et l’offre mondiales de 

produits forestiers 1990 et 2000, 1982 (A 
E F)

30 Les ressources forestières tropicales, 1982 
(A E F)

31 Appropriate technology in forestry, 1982 
(A)

32 Classification et définitions des produits 
forestiers, 1982 (A/Ar/E/F)

33 Exploitation des forêts de montagne, 
1984 (A E F)



34 Espèces fruitières forestières, 1982 (A E F)
35 Forestry in China, 1982 (A C)
36 Technologie fondamentale dans les 

opérations forestières, 1982 (A E F)
37 Conservation et mise en valeur des 

ressources forestières tropicales, 1983 (A 
E F)

38 Prix des produits forestiers 1962‑1981, 
1982 (A/E/F)

39 Frame saw manual, 1982 (A)
40 Circular saw manual, 1983 (A)
41 Techniques simples de carbonisation, 

1983 (A E F)
42 Disponibilités de bois de feu dans les 

pays en développement, 1983 (A Ar E F)
43 Systèmes de revenus forestiers dans les 

pays en développement, 1987 (A E F)
44/1 Essences forestières, fruitières et 

alimentaires – 1. Exemples d’Afrique 
orientale, 1984 (A E F)

44/2 Essences forestières, fruitières et 
alimentaires – 2. Exemples de l’Asie du 
Sud‑Est, 1986 (A E F)

44/3 Food and fruit‑bearing forest species – 3. 
Examples from Latin America, 1986 (A E)

45 Establishing pulp and paper mills, 1983 
(A)

46 Prix des produits forestiers 1963‑1982, 
1983 (A/E/F)

47 Enseignement technique forestier, 1989 
(A E F)

48 Evaluation des terres en foresterie, 1988 
(A C E F)

49 Le débardage de bœufs et de tracteurs 
agricoles, 1986 (A E F)

50 Transformations de la culture itinérante 
en Afrique, 1984 (A F)

50/1 Changes in shifting cultivation in Africa – 
seven case‑studies, 1985 (A)

51/1 Etudes sur les volumes et la productivité 
des peuplements forestiers tropicaux – 1. 
Formations forestières sèches, 1984 (A F)

52/1 Cost estimating in sawmilling industries: 
guidelines, 1984 (A)

52/2 Field manual on cost estimation in 
sawmilling industries, 1985 (A)

53 Aménagement polyvalent intensif des 
forêts au Kerala, 1985 (A E F)

54 Planificación del desarrollo forestal, 1984 
(E)

55 Aménagement polyvalent intensif des 
forêts sous les tropiques, 1985 (A E F)

56 Breeding poplars for disease resistance, 
1985 (A)

57 Coconut wood – processing and use, 
1985 (A E)

58 Sawdoctoring manual, 1985 (A E)
59 Les effets écologiques des eucalyptus, 

1986 (A C E F)
60 Suivi et évaluation des projets de 

foresterie communautaire, 1989 (A E F)
61 Prix des produits forestiers 1965‑1984, 

1985 (A/E/F)
62 Liste mondiale des institutions s’occupant 

des recherches dans le domaine des 
forêts et des produits forestiers, 1985 
(A/E/F)

63 Industrial charcoal making, 1985 (A)
64 Boisements en milieu rural, 1987 (A Ar E 

F)
65 La législation forestière dans quelques 

pays africains, 1986 (A F)
66 Forestry extension organization, 1986 (A 

C E)
67 Some medicinal forest plants of Africa 

and Latin America, 1986 (A)
68 Appropriate forest industries, 1986 (A)
69 Management of forest industries, 1986 

(A)
70 Terminologie de la lutte contre les 

incendies de forêt, 1986 (A/E/F)
71 Répertoire mondial des institutions de 

recherche sur les forêts et les produits 
forestiers, 1986 (A/E/F)

72 Wood gas as engine fuel, 1986 (A E)
73 Produits forestiers – Perspectives 

mondiales: projections 1985‑2000, 1986 
(A/E/F)

74 Guidelines for forestry information 
processing, 

 1986 (A)
75 An operational guide to the monitoring 

and evaluation of social forestry in India, 
1986 (A)

76 Wood preservation manual, 1986 (A)
77 Databook on endangered tree and shrub 

species and provenances, 1986 (A)
78 Appropriate wood harvesting in 

plantation forests, 1987 (A)
79 Petites entreprises forestières, 1988 (A E 

F)
80 Forestry extension methods, 1987 (A)
81 Guidelines for forest policy formulation, 

1987 (A C)



82 Prix des produits forestiers 1967‑1986, 
1988 (A/E/F)

83 Trade in forest products: a study of 
the barriers faced by the developing 
countries, 1988 (A)

84 Produits forestiers – Perspectives 
mondiales: projections 1987‑2000, 1988 
(A/E/F)

85 Programmes d’enseignement en matière 
de vulgarisation forestière, 1988 (A/E/F)

86 Forestry policies in Europe, 1988 (A)
87 Petites opérations de récolte du bois 

et d’autres produits forestiers par les 
ruraux, 1989 (A E F)

88 Aménagement des forêts tropicales 
humides en Afrique, 1990 (A F P)

89 Review of forest management systems of 
tropical Asia, 1989 ((A)

90 Foresterie et sécurité alimentaire, 1993 
(A Ar E F)

91 Outils et machines simples d’exploitation 
forestière, 1990 (A E F) (Publié 
uniquement dans la Collection FAO: 
Formation, no 18)

92 Forestry policies in Europe – an analysis, 
1989 (A)

93 Energy conservation in the mechanical 
forest industries,1990 (A E)

94 Manual on sawmill operational 
maintenance, 1990 (A)

95 Prix des produits forestiers 1969‑1988, 
1990 (A/E/F)

96 Planning and managing forestry 
research: guidelines for managers, 1990 
(A)

97 Produits forestiers non ligneux: Quel 
avenir? 1992 (A E F)

98 Les plantations à vocation de bois 
d’œuvre en Afrique intertropicale 
humide, 1991 (F)

99 Cost control in forest harvesting and 
road construction, 1992 (A)

100 Introduction à l’ergonomie forestière 
dans les pays en développement, 1994 (A 
E F)

101 Aménagement et conservation des forêts 
denses en Amérique tropicale, 1992 (A F 
P)

102 Gérer et organiser la recherche 
forestière, 1993 (A E F)

103 Les plantations forestières mixtes et 
pures dans les régions tropicales et 

subtropicales, 1995 (A E F) 
104 Forest products prices, 1971‑1990, 1992 

(A)
105 Compendium of pulp and paper training 

and research institutions, 1992 (A)
106 Evaluation économique des impacts des 

projets forestiers, 1994 (A F)
107 Conservation des ressources génétiques 

dans l’aménagement des forêts 
tropicales – Principes et concepts, 1994 
(A E F) 

108 A decade of energy activities within the 
Nairobi programme of action, 1993 (A)

109 FAO/IUFRO directory of forestry research 
organizations, 1993 (A)

110 Actes de la réunion d’experts sur la 
recherche forestière, 1993 (A/E/F)

111 Forestry policies in the Near East region: 
analysis and synthesis, 1993 (A)

112 Evaluation des ressources forestières 
1990 –  Pays tropicaux, 1994 (A E F)

113 Conservation ex situ de pollen et de 
graines, et de cultures in vitro de plantes 
ligneuses pérennes, 1994 (A F)

114 Analyse d’impacts de projets forestiers: 
problèmes et stratégies, 1995 (A E F)

115 Forestry policies of selected countries in 
Asia and the Pacific, 1993 (A)

116 Les panneaux à base de bois, 1993 (F)
117 Mangrove forest management 

guidelines, 1993 (A)
118 Biotechnology in forest tree 

improvement, 1994 (A)
119 Numéro non assigné
120 Decline and dieback of trees and forests 

– A global overview, 1994 (A)
121 Ecologie et éducation en milieu rural – 

Manuel de pédagogie rurale, 1995 (A E 
F)

122 Ouvrages sur l’aménagement durable 
des forêts, 1994 (A E F)

123 Enseignement forestier – Tendances 
récentes et perspectives, 1994 (A F)

124 Evaluation des ressources forestières 
1990 – Synthèse mondiale (A E F)

125 Prix des produits forestiers 1973‑1992, 
1995 (A/E/F)

126 Le changement climatique, les forêts 
et l’aménagement forestier – Aspects 
généraux,  
1997 (A E F)

127 Détermination de la valeur des forêts: 



contexte, problèmes et orientations, 
1997 (A F S)

128 Forest resources assessment 1990 – 
Tropical forest plantation resources, 1995 
(A)

129 Environmental impact assessment and 
environmental auditing in the pulp and 
paper industry, 1996 (A)

130 Forest resources assessment 1990 – 
Survey of tropical forest cover and study 
of change processes, 1996 (A)

131 Ecología y enseñanza rural ‑ Nociones 
ambientales básicas para profesores 
rurales y extensionistas, 

 1996 (E)
132 Politiques forestières d’un certain 

nombre de pays d’Afrique, 1996 (E/F)
133 Forest codes of practice – Contributing to 

environmentally sound forest operations, 
1996 (A)

134 Estimating biomass and biomass change 
of tropical forests – A primer, 1997 (A)

135 Guidelines for the management of 
tropical forests –  
1. The production of wood, 1998 (A E)

136 Managing forests as common property, 
1998 (A)

137/1 Forestry policies in the Caribbean – 
Volume 1: Proceedings of the Expert 
Consultation, 1998 (A)

137/2 Forestry policies in the Caribbean 
– Volume 2: Reports of 28 selected 
countries and territories, 1998 (A)

138 Réunion de la FAO sur les politiques 
nationales ayant une incidence sur les 
incendies de forêt, 2001(A E F)

139 Principes de bonne gestion des 
concessions et contrats relatifs aux forêts 
publiques, 2003 (A E F)

140 Evaluation des ressources forestières 
mondiales 2000 – Rapport principal, 2002 

(A E F)

141 Etude prospective du secteur forestier en 
Afrique – Rapport régional: opportunités 
et défis à l’horizon 2020, 2003 (A Ar F)

142 Impacts intersectoriels des politiques 
forestières et 

 des autres secteurs, 2005 (A E F)
143 Gestion durable des forêts tropicales 

en Afrique centrale – Recherche 
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Les produits ligneux durables et leurs chaînes de valeur 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation des 
Objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030, 
ainsi que dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, en 
procurant une vaste gamme d’avantages aux populations des 
zones forestières éloignées, ainsi qu’aux communautés locale, 
régionale et mondiale. La création de revenus et d’emplois, la 
réduction des risques de catastrophe, la réduction de 
l’empreinte carbone et de l’empreinte matérielle sur les 
ressources non renouvelables de la planète sont parmi les 
contributions directes potentielles des produits forestiers 
durables à la réalisation des ODD et des engagements pris en 
matière de lutte contre le changement climatique. Par 
ailleurs, la gestion durable des forêts naturelles réduit la 
dégradation des forêts. La production forestière peut 
accroître le coût d’opportunité de la déforestation, tout en 
générant des recettes pour mener à bien les stratégies de 
conservation.

Ces Directives volontaires se concentrent sur les concessions 
forestières en tant qu’instrument de politique permettant 
d’assurer la gestion durable des forêts tropicales, en tirant les 
leçons des succès et des échecs de la mise en œuvre des 
concessions. Les Directives volontaires proposent une 
approche de gestion participative concrète pour faire des 
régimes de concession forestière des sources �ables de 
produits forestiers ligneux et non ligneux durables et assurer 
la pleine contribution des forêts aux ODD.
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