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CRITERES ET INDICATEURS D’UNE GESTION
FORESTIERE DURABLE : NOUVEAUX
RESULTATS DES RECHERCHES DU CIFOR AU
NIVEAU DE L’UNITE DE GESTION
FORESTIERE
Ravi Prabhu, Carol Colfer et Gill Shepherd

RESUME

Le présent document témoigne de l’intérêt
croissant porté au développement de critères et
d’indicateurs de gestion forestière durable
depuis la déclaration des “Principes forestiers”
à la Conférence de Rio en 1992. Plusieurs
processus sont en cours dans différentes
régions du monde afin de déterminer des séries
de critères et indicateurs permettant d’évaluer
la pérennité sociale, économique et écologique
de la gestion forestière. Certains se situent plus
au niveau national tandis que d’autres mettent
en avant la nécessité de l’information au niveau
de l’unité de gestion forestière. Pour tenter de
produire une série générique de référence, le
Centre pour la recherche forestière
internationale (CIFOR) a effectué plusieurs
tests pour comparer les différentes séries de
critères et indicateurs actuellement en vigueur.
Au niveau de la forêt, les critères écologiques
sont apparus beaucoup plus faciles à appliquer
que les critères sociaux car ceux-ci exigent
souvent une compréhension profonde des
zones situées au-delà des limites immédiates
de l’unité de gestion forestière. Comme les
questions sociales, d’autres domaines
nécessitent encore des travaux, c’est notamment
le cas de la biodiversité, du développement des
critères et indicateurs pour les plantations et
des méthodes permettant de transmettre

l’information du niveau local au niveau
national. Pour tenter d’aider les populations de
différentes zones à adapter cette hiérarchie
générique de critères et d’indicateurs à leurs
propres conditions, le CIFOR développe un
logiciel informatique appelé CIMAT qui permet
l’addition des connaissances locales et le
développement interactif de critères et
d’indicateurs localement spécifiques. En dépit
des travaux qui restent encore à effectuer,
l’importance de définir une série complète mais
pratique de critères et indicateurs est évidente
car elle fournira une méthodologie mesurable
et comparative qui devrait renforcer la
confiance du public dans la pérennité des forêts.

INTRODUCTION1

La Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement qui s’est
tenue à Rio en 1992, appelée ensuite le Sommet
de la Terre, avait pour objet d’évaluer les
progrès effectués depuis le rapport de
Brundtland, “Notre futur commun”, publié en
1987. Alors que l’événement précédent avait
mis l’accent sur le développement durable, le

1 Cette section s’inspire de Shattock (1997) et
Wijewardena (1998).
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Sommet de la Terre allait plus loin en affirmant
que le développement durable et la gestion
durable de l’environnement allaient main dans
la main. L’un des résultats de la Conférence
aura été l’établissement de “Principes
forestiers”, une alternative – sans obligation
juridique – à la Convention sur les forêts qui
n’avait pu être signée à l’époque. Les “Principes
forestiers” faisaient avancer les objectifs autant
que possible et constituaient la première
tentative mondiale pour parvenir à des critères
établissant un consensus sur la gestion, la
conservation et le développement durable des
forêts.

C’est ainsi que les efforts faits pour définir ce
que devrait être une gestion forestière durable
s’appuyèrent sur les Principes forestiers et
aboutirent directement à l’initiative la plus
intéressante de toutes, la définition de Critères
et Indicateurs (C&I). Les C&I sont des outils
d’évaluation des tendances constatées dans
l’état des forêts et leur gestion. Ils vont bien
au-delà d’une évaluation de la production
soutenue de bois, c’est une véritable évaluation
des forêts en tant qu’écosystèmes avec toutes
leurs fonctions environnementales et sociales,
et pas simplement économiques. Les C&I
constituent un cadre commun de travail pour
décrire, surveiller et évaluer les progrès
effectués en direction d’une gestion forestière
durable et, implicitement, la définir.

L’Organisation internationale des bois
tropicaux (OIBT) introduisit le concept et la
terminologie des Critères et Indicateurs en
1992. Depuis lors, des groupes de pays de
plusieurs régions du monde travaillent
ensemble pour établir et tester des C&I adaptés
à leurs propres conditions. En 1994, trente-
huit pays européens ont signé un accord sur

les forêts tempérées, le “Processus d’Helsinki”
et douze pays non-européens, concernant aussi
les forêts tempérées, ont suivi avec le
“Processus de Montréal”. En 1995, huit pays
d’Amazonie ont commencé à travailler au
“Processus de Tarapoto” et, plus récemment,
27 pays de l’Afrique subsaharienne ont travaillé
sur des C&I pour les zones arides. Des
processus sont en cours au Proche-Orient et
en Amérique centrale et, dernière initiative en
date, l’Organisation Africaine des Bois a testé
des C&I pour les zones forestières humides
d’Afrique centrale et de l’Ouest. Les pays
recherchant le plus activement des moyens de
définir et d’évaluer les progrès accomplis en
matière de gestion forestière durable ont entraîné
ces processus. Le résultat est que, six ans plus
tard, plus d’une centaine de pays participent à
un processus régional ou à un autre.

Dans toutes ces régions du monde, l’accent a
surtout porté sur la génération de C&I au niveau
national. L’OIBT en a été informé en retour et
cela a permis de développer, au cours de ces
dernières années, des C&I beaucoup plus
complets, prenant en compte toute une série de
produits et de services forestiers, y compris les
services environnementaux et la diversité
biologique. En conséquence, l’OIBT a récemment
(Wijewardena, 1998) publié une nouvelle série
élargie de C&I qui sont résumés au tableau 1.

LA CONTRIBUTION DU CIFOR

L’approche du CIFOR a consisté à compléter
ces processus nationaux et régionaux en testant
sur le terrain les critères et indicateurs au niveau
de l’Unité de Gestion Forestière (UGF). A ce
niveau, les mesures peuvent être plus précises
et l’impact des pratiques de gestion forestière
sur la forêt elle-même et sur les populations
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Tableau 1 : Nouveaux critères de l’OIBT pour la gestion forestière durable (révisés en 1998)

locales est plus évident. Il a aussi été possible
d’éliminer les critères et indicateurs trop
difficiles à appliquer, de combiner les C&I les
plus efficaces et utilisables des différentes séries
et d’en créer de nouveaux lorsqu’il y avait des
lacunes importantes. Les travaux ont commencé
en 1994, jusqu’en 1996 pour la phase 1. La
phase 2 continue.

Les objectifs à chaque site étaient de :
• développer une méthodologie pour produire

et évaluer les C&I ;
• produire, pour chaque site, un nombre

minimum de C&I fiables et d’un bon rapport
coût-efficacité qui s’appuient sur des
évaluations interactives et comparatives, sur
le terrain, de séries sélectionnées ;

• commencer à travailler à un système
permettant d’évaluer la pérennité de la gestion
forestière en tant que telle, basé sur les critères
et indicateurs recommandés.

Les objectifs ultimes étaient de deux ordres.
Premièrement, bien sûr, développer des outils
permettant une évaluation impartiale et objective
de la qualité, des performances et des systèmes
de gestion forestière. Deuxièmement, accélérer
le processus pour ceux qui désirent développer
et améliorer leurs propres C&I.

Ces travaux sont destinés aux organismes de
certification, aux membres des gouvernements,
aux donateurs, aux gestionnaires des forêts,
aux directeurs de projet et aux scientifiques.

METHODOLOGIE

Pour chaque test, une équipe pluridisciplinaire
de forestiers, écologistes et chercheurs des
sciences humaines travaillait en commun pour
tester les séries de C&I dans divers sites.
Initialement, cela concernait l’Allemagne,
l’Autriche, l’Indonésie, la Côte d’Ivoire et le
Brésil.

Les séries de C&I testées étaient celles qui, à
l’époque, semblaient représenter les séries –
génériques ou spécifiques à un site – les plus
avancées. Parmi elles on citera Smartwood,
Etats-Unis ; Initiative Tropenwald, Allemagne ;
Woodmark, GB ; le Groupe de travail néerlandais
d’experts (DDB), Pays-Bas ; et Lembaga
Ekolabel Indonesia (LEI), Indonésie.

A chaque site testé, les équipes sélectionnées
pour leurs connaissances de l’endroit et de leur
discipline participaient à un exercice d’un mois.
Dans la phase précédant leur travail sur le
terrain, elles avaient examiné tous les C&I à

CRITERE 1 Des conditions permettant une gestion forestière durable

CRITERE 2 La sécurité des ressources forestières

CRITERE 3 Ecosystème, santé et condition des forêts

CRITERE 4 L’écoulement des produits forestiers

CRITERE 5 La diversité biologique

CRITERE 6 Les eaux et les sols

CRITERE 7 Aspects économiques, sociaux et culturels

Source : Wijewardena (1998)
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leur disposition dans toutes les séries prises en
considération et avaient décidé par avance ceux
qui seraient probablement les plus utiles. La
deuxième phase, un processus de travail
interactif sur le terrain, consistait à tester les
C&I retenus (il était essentiel d’en abandonner
certains, d’en incorporer d’autres et d’en
concevoir de nouveaux) et à échanger, entre
les disciplines, les avis sur leur utilité et les
informations recueillies. Chaque exercice sur
le terrain s’achevait par un atelier auquel étaient
invités les représentants compétents du
gouvernement, de l’industrie, de la
communauté scientifique et des ONG pour
débattre, en petits comités, des C&I choisis.
Beaucoup de perfectionnements pouvaient
alors être ajoutés avant de produire une série
définitive de C&I pour chaque cas particulier.

Pour un autre test, au Cameroun, le CIFOR
avait invité plusieurs équipes en même temps à
participer à un test dans la concession de Wijma
près de Kribi. Avec plusieurs équipes présentes
simultanément pour la première fois, on a pu
avoir de nouveaux aperçus. La durée idéale
d’un test a été estimée en donnant à trois
équipes sept jours pour leur test et quatorze
jours à trois autres équipes. Là encore, avec
six équipes composées chacune d’un forestier,
d’un écologiste et d’un spécialiste en science
humaine, il a été possible d’avoir de nouveaux
aperçus des complexités inhérentes aux
disciplines chargées de tester les C&I.

PRINCIPAUX RESULTATS

La nature des critères et indicateurs de
bonne qualité
Dès les premiers tests, les éléments des C&I
susceptibles d’être utilisables sont apparus
progressivement plus clairement et beaucoup

pouvaient être écartés (la première liste de
référence regroupant toutes les séries testées
en contenait à l’origine bien plus d’un millier).
Les critères et indicateurs retenus étaient
sélectionnés parce qu’ils apparaissaient :
• pertinents ;
• clairement associés à l’objectif d’évaluation ;
• définis avec précision ;
• spécifiques au diagnostic ;
• faciles à détecter, enregistrer et interpréter ;
• fiables, en termes de reproductibilité des

résultats ;
• sensibles aux incidences sur la gestion

forestière et les systèmes écologiques et
sociaux ;

• capables de fournir une mesure dans le temps
et dans l’espace ;

• attrayants pour les utilisateurs.

Les problèmes génériques des tests et les
réponses apportées
Les tests ont démontré que les critères et
indicateurs écologiques étaient les plus faciles
à normaliser (il y avait un taux de normalisation
de 72-78 % pour tous les sites). Les séries
concernant les critères politiques et de gestion
forestière affichaient une normalisation de 57-
60 %. Les C&I sociaux montraient évidemment
un taux beaucoup plus faible, entre 27 et 34 %.

Le test au Cameroun, avec son nombre
beaucoup plus important de participants et plus
de données comparatives à examiner pendant
l’atelier tenu après le test, jeta un éclairage
supplémentaire sur deux questions
importantes. Premièrement, le test a clairement
montré qu’il fallait au moins quatorze jours
pour effectuer un test efficace. Les équipes qui
avaient sept jours n’avaient pu terminer leur
travail correctement. Deuxièmement, on a
commencé à comprendre pourquoi les forestiers
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et les écologistes trouvaient leurs C&I beau-
coup plus faciles à appliquer que les spécialistes
des sciences humaines. Tandis que la grande
majorité des critères physiques examinés dans
le test pouvaient être évaluée à l’intérieur de
l’Unité de gestion forestière, une grande propor-
tion des critères et indicateurs économiques et
sociaux nécessitaient des connaissances
nationales et régionales, des entrevues longues
et détaillées et des prises de position sur les
inévitables conflits entre la compréhension
nationale et locale des régimes fonciers et des
droits d’exploitation des terres et des forêts.

A cause de ces problèmes, beaucoup de travaux
complémentaires et minutieux devaient être
entrepris sur les C&I sociaux. Une grande
variété de méthodes ont été testées et une série
de C&I, parmi “les plus prometteurs”, a ainsi
été composée et incorporée à la liste de référence
du CIFOR (voir tableau 3 ci-dessous, Principes
3, 4 et 5 et tous les critères et indicateurs qui les
accompagnent).

Le CIFOR a récemment produit des versions
préliminaires de ses manuels sur les C&I
sociaux, le “Guide élémentaire d’évaluation”
(Basic Assessment Guide ou  BAG) de Colfer
et al., 1998a ; “La foire d’empoigne : méthodes
supplémentaires d’évaluation des conditions
de vie” (The Grab Bag: Supplementary
Methods for Assessing Human Well-Being) de
Colfer et al., 1998b ; et le “Guide gradué
d’évaluation des conditions de vie” (Scoring
Guide for Assessing Human Well-Being) de
Colfer et McDougall, 1998; les premiers du
genre. Un exemple de la manière de graduer
l’accès aux ressources dans différentes
situations est indiqué au tableau 2. Il sera
essentiel de faire preuve de prudence lors de la
mise au point de systèmes de graduation car

les moyens d’existence des gens dépendent du
résultat des évaluations; néanmoins, les débuts
de l’application d’une méthodologie utilisable
par des non spécialistes sont tout à fait
importants. Peut-être que ces manuels doivent
être combinés et encore perfectionnés, et
l’objectif d’une plus grande simplification
poursuivi chaque fois que cela est possible.

Le CIFOR s’est également employé à étudier
le rôle que pourrait jouer la gestion traditionnelle
dans la conservation des forêts. Des tests ont
été effectués dans des forêts des basses terres
tropicales, parmi des communautés manifestant
encore un fort intérêt traditionnel pour des forêts
qui, par ailleurs, étaient sérieusement menacées.
Les travaux comprenaient le développement
de C&I pour établir une base historique, la
stabilité ou l’évolution, et les raisons à la base
des tendances et des changements. Chaque site
testé s’intéressait tout spécialement à deux
communautés voisines afin d’examiner les
relations entre ces villages et l’impact sur la
pérennité. Les participants locaux ont estimé
que les C&I pouvaient servir à documenter et
propager la Gestion Communautaire des Forêts
(GCF), encourager la délégation de pouvoir,
développer une politique de l’environnement,
reconnaître les systèmes de GCF et promouvoir
les accords de conservation et de bonne gestion
dans les zones spécialement protégées.

D’autres travaux récents concernent l’inclusion
de meilleurs indicateurs économiques dans la
partie de la série de référence consacrée aux
indicateurs de gestion et de politique de
l’environnement. Les travaux de Ruitenbeek
et de Cartier (1998) ont surtout cherché à éviter
les indicateurs économiques inappropriés au
niveau de l’Unité de gestion forestière (UGF)
et à développer des indicateurs positifs et utiles.
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(1 = précarité maximale ; 10 = pérennité maximale)
1 Une communauté déplacée ; victimes de guerre ; une communauté où il ne reste plus de

ressources de base accessibles (ex : certaines régions du Sahel).
2 Une communauté envahie par des victimes de guerre ou d’autres immigrants avec pour

conséquence une lutte pour les ressources et leur surexploitation (ex : certaines régions de
la Côte d’Ivoire, Brésil).

3 Une communauté dont la croissance démographique naturelle et les modes d’exploitation
des ressources menacent l’avenir de l’accès aux ressources (ex : certaines régions de la Côte
d’Ivoire).

4 Une communauté où la législation et la coutume - tant nationales que locales - sont dans
l’incapacité de garantir aux membres de la communauté l’accès aux ressources.

5 Une communauté où les individus choisissent des éléments provenant de la législation et de
la coutume tant locales que nationales en fonction de leurs propres intérêts (ex : certaines
régions du Cameroun).

6 Une communauté où les droits d’accès sont protégés par la législation et la coutume locales
qui s’opposent à la législation et à la coutume nationales (ex : Bornéo).

7 Une communauté où les droits d’accès sont protégés par toutes les lois et les coutumes
appropriées mais où la pérennité des ressources et la biodiversité sont en question (ex :
Quilcene, Washington, Etats-Unis).

8 Une communauté où les droits d’accès sont protégés par toutes les lois et les coutumes
appropriées et dont les ressources sont si abondantes que la biodiversité se maintient mais
où il n’y a pas de mécanismes en place pour garantir la pérennité des ressources (ex :
certaines régions de Colombie britannique).

9 Une communauté où les droits d’accès sont protégés par toutes les lois et les coutumes
appropriées et où il y a des mécanismes en place pour garantir la pérennité des ressources
(ex : Finlande ?).

10 -

Les auteurs recommandent d’exclure l’Indice
de revenu interne puisqu’il ne prend pas
correctement les investissements alternatifs,
qu’il est souvent mal calculé et qu’il est moins
utile que, par exemple, les marges économiques
pour mettre en lumière l’efficacité et la durabilité
d’une entreprise. Ils suggèrent d’éviter l’évalu-
ation économique des fonctions mondiales ou
d’une région du monde telles que la
préservation de la biodiversité ou la rétention

du carbone au niveau de l’UGF. Au lieu de
cela, des mesures plus simples et moins
coûteuses à surveiller devraient être employées
pour déterminer la taille et l’intégrité des
peuplements. Finalement, ils déconseillent
l’emploi de mesures d’équité telles que les
indices de distribution économique, et
recommandent plutôt l’usage de mesures plus
simples, plus faciles à estimer comme les rentes
forestières revenant aux populations locales.

Tableau 2 Graduation de l’accès aux ressources

Source : Colfer et al. (1998a), p.41
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Les C&I économiques positifs de Ruitenbeek
et de Cartier ont rejoint la série de référence
(Critères de 1.2 à 1.6 compris) et font
actuellement l’objet de tests complémentaires.

Approcher une série de référence de C&I
Bien que le CIFOR souligne à juste titre que
les C&I devront toujours s’adapter aux
conditions locales, ses tests ont permis d’établir
une liste de Principes, Critères et Indicateurs
pas trop encombrants et capables de constituer
un point de départ commun à tous les sites. En
expérimentant autant de C&I pour déterminer
leur ergonomie, fiabilité et capacité à rendre
compte des évolutions, ils ont évité aux
utilisateurs potentiels des centaines et des
centaines d’heures de travail. Le tableau 3
présente la liste générique des Principes,
Critères et Indicateurs établie par le CIFOR.

RENDRE LA SERIE DE REFERENCE DES C&I
PLUS ERGONOMIQUE

Cette série de référence va continuer à se perfec-
tionner à mesure que de nouvelles opportunités
se présentent mais le défi principal constitue
maintenant à la rendre plus adaptée au terrain
afin que les nouveaux utilisateurs ne la trouve
pas trop difficile à manipuler. L’une des
nouvelles voies poursuivies par le CIFOR est
le développement du logiciel CIMAT (Criteria
& Indicators Modification & Adaptation Tool)
(Outil d’adaptation et de modification des
critères et indicateurs), pour aider tous ceux
qui cherchent à adapter la hiérarchie générique
des principes, critères et indicateurs (ainsi que
les vérificateurs qui ne sont pas indiqués ici)
aux attentes, conditions et besoins locaux.

L’objectif du système consiste à intégrer les
connaissances des experts des différentes

disciplines forestières et du concept de gestion
forestière durable à un ensemble informatique
pouvant s’adapter à n’importe quelle zone
forestière et qui puissent être utilisées par des
personnes ayant moins de capacité à tester,
d’une manière relativement simple, que la
gestion forestière d’une certaine zone, qu’elle
soit durable ou pas.

Le CIFOR a déjà conçu une “boîte à outils”
pour produire les critères et les indicateurs d’une
gestion forestière durable. A la base on trouve
la hiérarchie générique des principes, critères
et indicateurs qui servent à recruter les
compétences locales en matière de standards
de gestion forestière dans certaines régions
écologiques ou pour des régimes forestiers
particuliers.

Toutefois, les recherches du CIFOR montrent
qu’il ne sera pas possible à une série unique de
C&I, aussi bonne soit-elle, d’être applicable
partout, dans le monde entier. Dans le même
temps, l’essentiel de l’effort de recherche a porté
sur le développement de C&I scientifiquement
bien conçus et d’un bon rapport coût-efficacité,
pouvant être appliqués dans des régions
entières. Cela implique qu’il faudra adapter aux
conditions locales ou modifier des C&I
“génériques”. Le but des recherches sur le
logiciel CIMAT est donc de faciliter
l’adaptation de la hiérarchie générique pour
répondre aux besoins locaux et prendre en
compte les attentes et les conditions locales.

Les modifications à apporter à la hiérarchie
sont toujours nécessaires pour les raisons
suivantes :
• combler des lacunes spécifiques dans les

connaissances (par exemple, sur des essences
locales importantes pour l’évaluation de la
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 Tableau 3 Liste générique des Principes, Critères et Indicateurs du CIFOR (à partir de mai 98)
(NB : les vérificateurs, le quatrième niveau de la hiérarchie n’apparaissent pas ici faute de place)

Légende : P = PRINCIPE
       C= Critère
       I = Indicateur

POLITIQUE
P 1. POLITIQUE, PLANIFICATION ET CADRE DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL FAVORISANT LA GESTION

FORESTIERE DURABLE (Prabhu et al. 1996

C 1.1 La gestion forestière bénéficie d’un financement adéquat et prolongé1

I 1.1.1Politique et planification sont basées sur des informations récentes et exactes
I 1.1.2Existence d’instruments efficaces de coordination intersectorielle de l’utilisation et de la gestion des terres
I 1.1.3Existence d’un Domaine forestier permanent (DFP), suffisamment protégé par la loi, qui est à la base de la gestion durable, et

comprenant à la fois des forêts de production et des forêts protégées
I 1.1.4Existence d’un plan régional d’utilisation des terres ou d’un DFP qui reflète les différentes utilisations des terrains boisés, et qui

prendaussi en compte les questions de population, d’agriculture, de conservation et les valeurs environnementales, économiques
et culturelles

I 1.1.5Les institutions responsables de la gestion et de la recherche forestière ont un financement et un personnel adéquats

C 1.2 Une politique économique prévisionnelle est en place2

I 1.2.1 Fonds de réserve disponible en cas de sinistre (garantie de bonne exécution)
I 1.2.2 Dispositions anticorruption en place

C 1.3 Des politiques non forestières ne faussent pas la gestion forestière2

I 1.3.1Absence d’incitations du secteur agricole à augmenter la production
I 1.3.2Absence de contrôle des prix sur la production alimentaire intérieure
I 1.3.3Présence de combustibles de remplacement dans les limites de la forêt
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Critères et Indicateurs d’une gestion forestière durable

I 1.3.4Absence de contrôle des prix sur les combustibles
I 1.3.5Absence de politiques déformantes de repeuplement
I 1.3.6Absence de taux de changes déformants produisant une surévaluation ou une sous-évaluation

C 1.4 Existence d’une zone tampon efficace2

I 1.4.1Faible niveau de conflits à la frontière de l’UGF
I 1.4.2Présence d’une autorité chargée du développement économique dans la zone tampon
I 1.4.3Respect des frontières de l’UGF au niveau local
I 1.4.4Efforts des concessionnaires pour protéger les frontières de l’UGF

C 1.5 Un cadre de travail juridique protège les ressources forestières et l’accès2

I 1.5.1Sécurité foncière (y compris les notions de durée, exclusivité, applicabilité et transférabilité)
I 1.5.2Existence d’une politique foncière non confiscatoire
I 1.5.3Existence de droits de propriété pour les produits forestiers non ligneux exploités (ex : bois de feu)
I 1.5.4La politique des conditions préalables foncières ne fait pas de discrimination à l’égard de la foresterie
I 1.5.5Equivalence effective des prix des grumes destinées au marché intérieur et des grumes exportées
I 1.5.6Transparence du système d’allocation des concessions

C 1.6 Réinvestissement prouvé dans les options d’utilité forestière2

I 1.6.1Absence d’une mobilité excessive des capitaux (qui incite à couper et disparaître)

ECOLOGIE
P 2. MAINTIEN DE L’INTEGRITE DE L’ECOSYSTEME (Boyle et al., 1998)

C 2.1 Les processus qui maintiennent la biodiversité des forêts gérées sont conservés
I 2.1.1La structure des paysages est maintenue
I 2.1.2Les modifications provoquées par les interventions humaines à la diversité de l’habitat doivent rester dans des limites strictes.
I 2.1.3La structure des peuplements communautaires ne montre pas de changements significatifs dans la représentation des peuplements

particulièrement sensibles, des pollinisateurs et des peuplements de dispersion
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I 2.1.4La richesse et la diversité des groupes sélectionnés ne montrent pas de changements significatifs
I 2.1.5La taille et les structures démographiques des populations des essences sélectionnées ne montrent pas de changements significatifs

et les étapes critiques démographiquement et écologiquement du cycle de vie continuent à être présentes
I 2.1.6L’état de décomposition et le cycle des nutriments ne montrent pas de changements significatifs
I 2.1.7Pas de changements significatifs dans la qualité et la quantité d’eau du bassin versant
I 2.1.8Les plantations d’enrichissement, si elles sont pratiquées, doivent être basées sur des essences indigènes adaptées aux conditions

locales

C 2.2 La fonction de l’écosystème est maintenue
I 2.2.1Pas de contamination chimique de la chaîne alimentaire et de l’écosystème
I 2.2.2Les zones écologiquement sensibles, notamment les zones tampons le long des cours d’eau, sont protégées
I 2.2.3Les zones représentatives, notamment les sites d’une importance écologique, sont protégées et correctement gérées
I 2.2.4Les essences rares ou en danger sont protégées
I 2.2.5L’érosion et les autres formes de dégradation des sols sont réduites au minimum

C 2.3 Conservation des processus maintenant la variation génétique
I 2.3.1Les niveaux de diversité génétique sont maintenus dans des limites acceptables
I 2.3.2Pas de changement de direction dans les fréquences génotypiques
I 2.3.3Pas de changement de direction dans les migrations/échanges  géniques
I 2.3.4Pas de changement de direction dans les systèmes de reproduction

SOCIAL
P 3. LA GESTION FORESTIERE MAINTIENT OU AMELIORE UN ACCES INTERGENÉRATIONNEL EQUITABLE

AUX RESSOURCES ET AUX AVANTAGES ECONOMIQUES (Colfer et al. 1998)

C 3.1 La gestion locale contrôle efficacement le maintien et l’accès aux ressources
I 3.1.1La propriété et les droits d’usage des ressources (inter et intragénérationnelles) sont clairs et respectent les droits préexistants
I 3.1.2Les règles et normes des ressources sont surveillées et appliquées
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Critères et Indicateurs d’une gestion forestière durable

I 3.1.3Des moyens de résolution de conflit fonctionnent sans violence
I 3.1.4L’accès aux ressources forestières est perçue au niveau local comme étant impartial
I 3.1.5La population locale n’a pas d’inquiétude sur l’accès aux ressources

C 3.2 Les acteurs forestiers disposent d’une part raisonnable des avantages économiques tirés de l’exploitation de la forêt
I 3.2.1Les mécanismes de partage des bénéfices sont perçus comme équitables par les communautés locales
I 3.2.2Des opportunités existent pour les populations locales et dépendantes des forêts de bénéficier d’emplois et de formations auprès

des compagnies forestières
I 3.2.3Les salaires et autres avantages sont conformes aux normes nationales et de l’OIT
I 3.2.4Les accidents sont correctement compensés
I 3.2.5La gamme de produits est optimale et équitable
I 3.2.6Diversification de l’utilisation totale des produits forestiers (produits utilisés/produits ayant un potentiel d’utilisation)

C 3.3 La population associe son futur et celui de ses enfants à la gestion des ressources forestières
I 3.3.1La population investit dans son environnement (temps, effort, argent)
I 3.3.2Les taux de migration sont faibles
I 3.3.3Les habitants reconnaissent la nécessité d’équilibrer le nombre d’usagers par rapport à l’utilisation des ressources
I 3.3.4Les enfants reçoivent un enseignement (officiel ou pas) de la gestion des ressources naturelles
I 3.3.5La destruction des ressources naturelles par les communautés locales est rare
I 3.3.6La population maintient des liens spirituels avec la terre

P 4.  LES PARTIES PRENANTES CONCERNEES ONT OFFICIELLEMENT LE DROIT ET LES MOYENS DE COGERER
LA FORET EQUITABLEMENT

C 4.1 Il existe des mécanismes efficaces de communication dans les deux sens liée à la gestion forestière parmi les parties
prenantes

I 4.1.1>50 % du personnel des sociétés forestières et des responsables de la foresterie parlent  une ou plusieurs langues locales, ou >50 %
des femmes locales parlent la langue nationale

I 4.1.2Les rencontres des parties prenantes, la représentation de la diversité locale et la qualité de l’interaction sont satisfaisantes
I 4.1.3Les contributions de toutes les parties prenantes sont mutuellement respectées et appréciées de manière satisfaisante
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C 4.2 Les parties prenantes locales ont des connaissances détaillées et réciproques de l’utilisation des ressources forestières (y
compris des groupes d’usagers et du rôle des hommes et des femmes), ainsi que des plans de gestion forestières avant leur
application

I 4.2.1Plans/cartes montrent l’intégration des utilisations faites par les différentes parties prenantes
I 4.2.2Des plans actualisés, des études de base et des cartes sont largement disponibles et informent sur l’abattage, y compris les zones

de coupe et la construction de route, avec un échéancier
I 4.2.3Des études de base des systèmes humains locaux sont disponibles et consultées
I 4.2.4Le personnel d’encadrement reconnaît les intérêts légitimes et les droits des parties prenantes locales
I 4.2.5La direction des produits forestiers non ligneux prend en compte les intérêts et les droits des parties prenantes locales

C 4.3 Un accord existe sur les droits et responsabilités des parties prenantes concernées
I 4.3.1Le niveau de conflit est acceptable pour les parties prenantes

P 5. L’ETAT DES ACTEURS FORESTIERS, DES CULTURES ET DE LA FORET EST ACCEPTABLE POUR TOUTES
LES PARTIES PRENANTES

C 5.1 Il y a un équilibre visible entre les activités humaines et les conditions environnementales
I 5.1.1Les conditions environnementales découlant des utilisations humaines sont stables ou s’améliorent
I 5.1.2L’immigration ou l’augmentation démographique naturelle sont en harmonie avec la préservation de la forêt

C 5.2 La relation entre la gestion forestière et la santé humaine est reconnue
I 5.2.1Le responsable de la forêt coopère avec les autorités sanitaires à propos des maladies relevant de la gestion forestière
I 5.2.2Le statut nutritionnel des populations locales est adéquat
I 5.2.3Les employeurs forestiers respectent les conditions de travail et de sécurité de l’OIT et assument la responsabilité des risques pour

la santé des employés travaillant dans la forêt

C 5.3 L’importance de la relation entre le maintien de la forêt et la dimension culturelle est reconnue
I 5.3.1Les responsables forestiers peuvent expliquer les liens qui existent entre les cultures des populations concernées et la forêt locale
I 5.3.2Les plans de gestion forestière témoignent du soin apporté aux questions culturelles
I 5.3.3Il n’y a pas d’augmentation significative des signes de désintégration culturelle
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PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES
P 6. PRODUCTION ET QUALITE DURABLES DE BIENS ET DE SERVICES FORESTIERS3

C 6.1 L’unité de gestion forestière est instaurée sur la base d’un titre foncier officiel, de droits coutumiers reconnus ou de
contrats clairs de bail

C 6.2 Les objectifs de la direction sont clairement et précisément définis et documentés
I 6.2.1Les objectifs sont clairement définis pour les principales fonctions des forêts et, notamment, en termes de distribution dans l’espace

C 6.3 Un plan complet de gestion forestière est disponible
I 6.3.1Le plan de gestion va au-delà du second cycle de coupe
I 6.3.2Régulation de la production par zone et/ou par volume prescrits
I 6.3.3Systèmes et équipements de récolte prescrits en fonction des conditions de la forêt pour limiter l’impact
I 6.3.4La planification de la direction associe toutes les parties prenantes et prend en compte toutes les composantes et fonctions de la forêt

telles que la production de bois d’oeuvre, les produits forestiers non ligneux, l’écologie et les conditions de vie de la population
locale

I 6.3.5Les systèmes sylvicoles prescrits sont appropriés aux types de forêt et aux produits cultivés
I 6.3.6Le plan de gestion est régulièrement soumis à une révision
I 6.3.7Des cartes et des inventaires sont disponibles sur les ressources, la gestion et la propriété

C 6.4 La mise en oeuvre du plan d’aménagement est effective
I 6.4.1Un inventaire de toutes les utilisations de la forêt et des produits forestiers est disponible
I 6.4.2L’infrastructure est établie avant la récolte et conformément aux prescriptions
I 6.4.3Faible endommagement des peuplements restants
I 6.4.4L’unité forestière est divisée en zones destinées à différents objectifs
I 6.4.5Les frontières sont marquées sur le terrain
I 6.4.6La réhabilitation des forêts dégradées ou endommagées est entreprise conformément aux reglements et usages
I 6.4.7Les employés et le personnel des opérations économiques ont reçu une formation adéquate pour mettre en oeuvre la gestion
I 6.4.8Efficacité des systèmes de production et de transformation des produits forestiers
I 6.4.9Les externalités des pratiques forestières sont minimisées
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C 6.5 Un audit efficace des systèmes de suivi et de contrôle de la gestion pour s’assurer de leur conformité à la planification
I 6.5.1Des lots d’inventaires forestiers continuels sont établis et mesurés régulièrement
I 6.5.2La documentation et les archives de toutes les activités de gestion forestière sont conservées sous une forme permettant leur

vérification
I 6.5.3Les coupes effectuées sont protégées (du feu, des empiétements et des entrées prématurées)
I 6.5.4Marquage des arbres des peuplements semenciers et des arbres potentiellement récoltables
I 6.5.5Les résultats des suivis, recherches et autres nouvelles informations scientifiques et techniques sont incorporés dans l’application

et la révision du plan de gestion

C 6.6 Distribution équitable et présence d’une rente économique
I 6.6.1Le total des revenus de la récolte dépasse les frais de récolte
I 6.6.2Prélèvement estimé de l’Etat
I 6.6.3Prélèvement estimé de l’opérateur (directeur)
I 6.6.4Prélèvement estimé des occupants locaux de la forêt

1Ce critère et ses indicateurs proviennent de la Phase I du rapport de Prabhu et al. (1996)
2Ce critère et ses indicateurs proviennent du dossier de J. Ruitenbeek et C. Cartier (1998) et sont encore en train d’être testés sur le terrain
3Les critères et indicateurs de cette section proviennent de trois sources différentes ; Prabhu et al. (1996) ; le test au Cameroun ; et le dossier
de J. Ruitenbeek et C. Cartier (1998)
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biodiversité),
• adapter les indicateurs aux conditions locales

(par exemple, pour refléter les considérations
sociales et culturelles locales) ;

• ajouter des indicateurs lorsqu’un
complément d’information est considéré
important ; et

• en rejeter certains s’ils sont inutiles dans le
contexte local pour évaluer la pérennité.

Un outil informatique capable d’effectuer ces
modifications peut faire trois choses ;
• Premièrement, et au niveau le plus

pragmatique, il fait les tâches de bureau pour
répertorier les changements effectués aux
C&I plus facilement, il augmente donc
l’efficacité des modifications.

• Deuxièmement, il améliore la qualité des
modifications en encourageant les opérateurs
à réfléchir davantage aux changements
effectués et à répertorier les justifications de
ces changements, ce qui permet de se référer
à des C&I connexes dans différentes parties
de la hiérarchie et d’avoir accès à l’expérience
d’autres personnes en matière de
modification.

• Finalement, et au niveau le plus idéaliste, un
tel outil informatique favorise l’évolution des
C&I dans la communauté mondiale, en
constituant un support au travail d’équipe
interdisciplinaire et un forum électronique
pour échanger les connaissances sur les C&I
entre les régions et les disciplines.

CIMAT constitue un petit pas dans cette
direction. Une première version est
actuellement en cours de développement au
CIFOR. Elle s’appuie sur l’expérience de ces
deux dernières années, pendant lesquelles
l’équipe du projet CIMAT a mené des
recherches sur divers SIG et technologies

d’intelligence artificielle et sur les quatre années
de recherches menées par l’équipe C&I du
CIFOR sur la gestion des grandes forêts
naturelles à des fins commerciales en région
tropicale.

LE DEVELOPPEMENT DE CIMAT

L’élaboration de CIMAT a été précédée d’une
enquête auprès de ses utilisateurs potentiels
afin de concevoir un système réellement utile
pour rendre leur travail plus facile, plus rapide,
moins coûteux ou de meilleure qualité. Trois
groupes d’utilisateurs potentiels et leurs
besoins ont été examinés :
• Les experts des entreprises et des pays qui

ont participé à l’élaboration des séries
actuelles de C&I ;

• Les parties prenantes internationales aux C&I ;
• Les contrôleurs/certificateurs.

Les besoins des utilisateurs ont été examinés
au moyen de questions simples posées en
personne ou par courrier électronique ; en
cherchant des réactions à des “scénarios” fictifs
d’utilisation de CIMAT ; et en analysant les
protocoles obtenus pendant un exercice de
pseudo certification forestière réalisé par Smart
Wood et SGS, toutes deux des organisations
accréditées de certification. A partir de ces
informations, on a analysé les besoins et les
contraintes de l’utilisateur moyen pour
concevoir le système.

CIMAT n’a pas été conçu pour être un système
expert, en ce sens qu’il ne prend pas de
décisions, pas plus qu’il n’agit comme un expert
guidant l’utilisateur lors de son évaluation de
la pérennité. C’est plus un outil de gestion des
connaissances qu’un système de prise de
décision. La conception de CIMAT et ses
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spécifications techniques de fonctionnalité ont
été développées à partir des résultats des essais
et des entrevues réalisées auprès des utilisateurs
potentiels. Ce n’est que lorsque ces besoins
ont été cernés qu’il a été, précisément, décidé
de ce qu’il fallait construire.

CIMAT va contenir une base de données sur
les C&I de gestion forestière durable. Cette
base de données sera inévitablement incomplète
mais contiendra de nombreux “crochets”
auxquels les utilisateurs pourront accrocher
leurs connaissances relatives à la pérennité de
la gestion forestière dans le contexte particulier
qui les intéresse. CIMAT invitera l’utilisateur
à contribuer au système en apportant ses
connaissances afin de l’améliorer et de le
développer.

Au coeur de CIMAT, on trouvera la base
actuelle de données sur les C&I. C’est la série
modèle de C&I que les utilisateurs pourront
modifier en intégrant au système leurs propres
connaissances locales ou spécialisées et celles
d’autres personnes. Chaque critère, indicateur
ou vérificateur sera un “objet” pouvant être
changé, effacé, ajouté ou déplacé. Il sera
possible de créer des liens entre les objets
indicateurs qui ont des choses en commun ou
qui sont associés d’une manière ou d’une autre.
Chaque objet mémorisera la série de
modifications qu’il a subie, chaque indicateur
aura ainsi sa propre histoire, sur la façon dont
il aura été adapté aux conditions locales.

De surcroît, CIMAT aura connaissance des
manières et des raisons de modifier les objectifs
des C&I. Ces données permettront à CIMAT
de proposer des modifications possibles à
l’utilisateur et d’encourager les utilisateurs à
réfléchir aux raisons des modifications et à

justifier leurs changements. En mémorisant,
non seulement les modifications apportées aux
indicateurs, mais aussi certaines des raisons
de ces changements, CIMAT devrait être utile
aux équipes engagées dans un processus
continu de développement et d’adaptation des
séries de C&I à la gestion forestière locale.

Finalement, CIMAT sera aussi un guide sur la
manière d’appliquer les C&I, mais pas sous
une forme interactive. Il est utile de considérer
l’évaluation de la pérennité comme un
processus argumentatif dans lequel les
connaissances de l’utilisateur et la base de
données sont combinées pour apporter des
arguments – pour ou contre – une évaluation
de la gestion durable. De cette manière, il est
possible de sensibiliser des cas où, par exemple,
une évaluation s’achemine grosso modo vers
un diagnostic de gestion durable mais où
quelques indicateurs négatifs fournissent des
contre-arguments critiques dans certains
domaines à examiner plus précisément. Il existe
des approches probabilistes et quantitatives
pour gérer les risques, au contraire de
l’incertitude qui, par définition, n’est pas
quantifiable. Toutefois, à cause de la grande
variété de façons dont l’incertitude peut être
introduite dans l’évaluation des C&I, il est peut-
être plus utile aux usagers de leur donner des
informations sur les sources possibles
d’incertitude dans une évaluation finale.

On peut donc considérer CIMAT comme un
dispositif dans lequel un réseau d’articles
représentant des critères et des indicateurs
hiérarchiquement ordonnés sont soumis à une
pression évolutionniste de la part des
utilisateurs extérieurs au système. Chacun
d’entre eux “se souvient” de son histoire et
aucun ne disparaît complètement du système.
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Les articles “effacés” restent dans le logiciel
comme des “fantômes” attendant d’être
ressuscités par l’utilisateur. Ainsi, CIMAT
permettra de développer une définition –
évolutive et adaptée localement – de la pérennité
en des termes opérationnels.

Une version fonctionnelle de CIMAT sera
testée par des utilisateurs et évaluée fin 1998.
Une version complète de démonstration sera
disponible peu de temps après.

QUEL AVENIR POUR LES C&I ?

Enfin, le CIFOR et d’autres institutions
travaillent à résoudre une autre série de
problèmes avant que les C&I ne puissent
vraiment entrer sur le marché.

Les questions de diversité biologique
La gestion forestière contribue à la diversité
biologique dans la mesure où elle sert à
préserver  les forêts. Les forêts gérées de façon
durable devraient l’être encore plus
efficacement. Néanmoins, dans le cas de la
biodiversité, il convient d’inclure des
considérations d’échelle. Il faudra trouver un
système d’agrégation des informations
provenant de l’Unité de gestion forestière
(UGF) jusqu’aux niveaux supérieurs, afin que
tout l’ensemble des impactsforestiers sur la
biodiversité soit correctement évalué. La
meilleure approche n’est probablement pas de
chercher à conserver des essences particulières,
mais de préserver la plupart des essences par
des processus de préservation. Cette approche
suppose que les taux d’extinction
n’augmenteront pas si les processus sont
conservés et que, même si la rareté est
importante dans l’évaluation de la sensibilité,
ce ne soit pas une valeur à maintenir en soi.

Pourtant ces processus exigent du temps, de
l’espace et des contrôles. Les UGF ne suivent
pas les frontières naturelles, les processus qui
nécessitent des contrôles peuvent ainsi dépasser
les limites de l’UGF. De même, certains
processus au niveau du paysage ne peuvent
pas être contrôlés dans de petites UGF car
l’échelle serait supérieure à la responsabilité
des gestionnaires concernés. Autre difficulté,
l’échelle des opérations socioéconomiques
n’est pas la même que celle des opérations
biophysiques.

Un point qui n’a pas encore reçu toute
l’attention qu’il mérite, c’est la nécessité de
rechercher les différentes perceptions des
diverses parties prenantes concernant la
diversité biologique. Toutes les formes
d’évaluation de la biodiversité impliquent de
faire des choix puisqu’une analyse de
l’ensemble de la biodiversité est impossible en
termes de temps et d’argent. Le choix d’une
sélection qui représenterait l’ensemble de la
biodiversité est fait actuellement de diverses
manières, chacune favorisant ou défavorisant
inévitablement différentes composantes de
l’ensemble. Au-delà de la méthodologie,
l’ensemble de la biodiversité présente dépend
du fait que la forêt est exploitée ou non,
comment, par qui et dans quel but.

Les questions sociales
Parmi les futurs travaux à mener, on retiendra
d’attentives comparaisons des C&I sociaux
développés pour les concessions d’exploitation
forestière et ceux développés pour des forêts
essentiellement gérées par des communautés.
Un autre domaine de travail concernera une
identification plus précise des sous-groupes
importants dans les catégories de parties
prenantes. La représentation des différents



18

éléments dans les communautés locales (tels
que l’âge, le sexe, l’ethnie, les castes) est une
question importante lorsqu’il s’agit de réaliser
des évaluation précise des conditions de vie
d’une population. Vu les divergences des C&I
sociaux développés dans différents contextes
– divergences beaucoup plus prononcées que
dans la gestion forestière conventionnelle ou
en écologie – le processus d’adaptation de la
série de référence des C&I du CIFOR aux
conditions locales, en coopération avec les
parties prenantes locales nécessite plus de soins,
ce dont CIMAT devrait en partie se charger.
Nous envisageons le développement de
directives à l’intention des autres pour adapter
ces C&I. Enfin, comme pour les autres C&I,
des travaux complémentaires sur les
vérificateurs et les seuils sont souhaitables.

Les questions liées aux plantations
Les C&I pour les plantations n’en sont encore
qu’au tout début de leur développement. Les
plantations doivent respecter toutes les normes
appliquées aux forêts naturelles et toutes les
normes supplémentaires spécifiques aux
plantations seulement. Les contrôleurs doivent
considérer comment la biodiversité peut être
améliorée dans le contexte des plantations.
L’application des C&I pour les plantations va,
inévitablement, s’étendre des plantations de
bois à d’autres zones plantées comme celles
produisant de l’huile de palme. Dans le cas
desplantations, la question de l’échelle est
primordiale, et cela pour deux raisons.
Premièrement, c’est seulement à grande échelle
qu’il est possible d’étudier tous les impacts
provenant des activités spécifiques aux
plantations. Deuxièmement, la question de
l’intégration au niveau national de toutes les
composantes des C&I, y compris des
plantations, prend une grande importance, car

ce n’est qu’à ce niveau que les problèmes
nationaux de pérennité et de diversité
biologique, etc, ne peuvent être résolus.

Le lien entre le niveau local et national
Il est clair désormais qu’il faut non seulement
intégrer les C&I du point de vue des disciplines
biophysiques, sociale et économiques, mais
également intégrer au niveau national les
résultats des contrôles des C&I dans les
différents systèmes de production (forêts
naturelles, forêts gérées par des communautés
et plantations). Tant de questions sont posées
par le compartimentage artificiel de ces
systèmes de production, qu’il est clair qu’une
approche unifiée à ces systèmes de production
est nécessaire, même si elle apparaît complexe
et coûteuse. Toutefois, en cas de chute des prix,
les coûts associés à l’évaluation de la pérennité
seront les premiers à être compressés, à moins
que les coûts de l’évaluation puissent suivre
les coûts totaux de la gestion dans les mêmes
proportions.

CONCLUSION

Les C&I sont une partie de l’environnement
commercial/public qui encourage et renforce
la pérennité. Ce sont aussi un outil, un moyen
de vérifier la gestion forestière. Les C&I servent
aussi de base de discussion et de dialogue,
mais le débat public sur ce qu’est vraiment la
pérennité et comment on peut y parvenir est
peut-être aussi important que le processus lui-
même. Un problème auquel la foresterie doit
faire face dans de nombreux pays, est que les
forestiers sont parfois perçus par l’opinion
publique comme ne faisant pas leur travail du
mieux possible. Les C&I donnent l’occasion
de disposer d’une méthodologie mesurable et
comparable, et ils constituent ainsi un système
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qui favorise la confiance du public sur la
question de la pérennité des forêts.

Les C&I peuvent-ils jouer un tel rôle ? Pour
cela, ils doivent prendre en compte, non
seulement les questions scientifiques, mais
aussi les questions importantes aux yeux du
public, comme celle des espèces en danger.
Car si les C&I sont des outils potentiellement
importants pour faire savoir ce qu’est une bonne
gestion forestière, beaucoup de ceux qui croient
le plus dans les C&I n’ont pas forcément un
bagage scientifique et peuvent être rebutés par
des documents et des résultats hautement
sophistiqués. Le mieux est de chercher des
“compromis” que l’on peut améliorer ensuite
en fonction des réactions constatées sur le
terrain. Parvenir à un équilibre entre la simplicité
et la rigueur scientifique n’a jamais été simple,
et la solution pourrait très bien être de trouver
une façon de combiner une justification
réellement scientifique (exposée dans les
documents de référence) aux actions
entreprises, et dans des conseils d’utilisation
simples à appliquer. Il faut espérer que CIMAT
permettra d’y parvenir.

Pour finir, si CIMAT réussit à surmonter la
difficulté de simplifier l’analyse au niveau de
l’UGF, il pourrait, tôt ou tard, devenir l’outil
dont on aura besoin pour s’attaquer à une tâche
beaucoup plus ardue et, en fin de compte toute
aussi importante, celle de trouver des
mécanismes d’intégration de manière à
incorporer les blocs de connaissances des
différentes UGF dans un panorama de
dimension nationale.
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