
 

Théorie du changement: les impacts escomptés du FSC et leur contribution à l'atteinte d'objectifs plus larges en 
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Impacts escomptés du 

FSC 

Notes explicatives Objectifs plus larges et 

pertinents en matière de 

développement durable 

(exemples)
1 

Comment le FSC contribue à 
l'atteinte de ces objectifs 

Comment nous mesurons 
notre impact (indicateurs) 

ÉCONOMIQUE Pour être soutenable, la Gestion Forestière (GF) doit être économiquement viable, (environnementalement appropriée et 
socialement bénéfique). 

1. Les opérations de 

gestion forestière 

bénéficient 

d'avantages 

compétitifs grâce à la 

certification.  

 

Exemples pour les 
Principes et Critères, tirés 
des P&C du FSC pour la 
Gestion Forestière (Vers. 
5) :  
 
Principe 5  

 

Grâce à la certification, les 
produits forestiers 
commercialisés sont mieux 
perçus par la société, le 
certificat facilite l'accès au 
marché, il peut contribuer à 
garantir une demande 
soutenue en produits certifiés, 
et à ce titre la viabilité à long 
terme de l'opération. 

VIII. Accroître les bénéfices 
économiques générés par 
les forêts. 

La FAO
2
 laisse entendre que 

les bénéfices générés par les 
arbres, les forêts et la 
foresterie sont de plus en 
plus largement reconnus et 
appréciés (…).  

Le CIFOR
3
 suggère que les 

acteurs forestiers
i
 reçoivent 

une part raisonnable des 
avantages économiques 
provenant de l'utilisation de 
la forêt. 

L'étiquette produit FSC et 
l'instrument qu'est la certification 
Chaîne de Contrôle permettent aux 
acheteurs et aux consommateurs 
d'identifier les produits provenant 
de forêts bien gérées et ainsi de les 
privilégier.  

Lorsque les produits certifiés FSC 
bénéficient d'une majoration de 
prix, elle résulte de plusieurs 
facteurs : type de produits, essence 
de bois, niveau 
d'approvisionnement, compétences 
en commercialisation, 
investissements et opportunités, 
ainsi que dynamiques de marché. 

1a. Le nombre et la surface 
des opérations certifiées est 
en augmentation sous tous 
les climats, dans toutes les 
régions, pour les forêts 
naturelles et les plantations, 
tous types de structures de 
propriété et toutes tailles 
d'opérations. 

 

1b. Le nb d'opérations 
postulant à une 2

ème 
(3

ème
, 

etc.) période de certification 
est en augmentation. 

2. Il est nécessaire de 

parvenir à un équilibre 

entre le taux de 

récolte, la productivité 

forestière et la 

composition des 

Le taux de récolte est équilibré 
avec le taux de croissance, 
afin que la composition des 
espèces naturelles et la 
pérennité de la production ne 
soient pas menacées. 

II. Mettre un terme à la 
dégradation forestière et 
l'inverser.  

Le CIFOR
4
 exige que le 

rendement (et la qualité) des 
biens et services forestiers 

Les opérations de GF certifiées par 
le FSC développent, mettent en 
œuvre et révisent périodiquement 
les plans de gestion à long terme, 
afin de préserver ou d'accroître les 
ressources forestières, de définir et 
de justifier les taux de récolte 

2a. Le taux de récolte réel 
pour chaque espèce ne 
dépasse pas le taux de 
récolte alloué dans les délais 
impartis. 

                                                      
1
 Les « objectifs pertinents plus larges en matière de développement durable » sont fournis à titre d'exemple, et les citations sont tirées de documents publics et d'autres organisations : 

2
 Stratégie de la FAO pour les forêts et la foresterie, 2010. Deuxième objectif des Objectifs mondiaux relatifs aux forêts et à la foresterie. http://www.fao.org/docrep/012/al043f/al043f00.pdf 

3
 Ensemble générique des principes, critères et indicateurs du CIFOR – Social C3.2, (1998) www.odi.org.uk/resources/docs/1178.pd 

4
 Idem (3), Production of Goods and Services - P6. Yield and Quality of Forest Goods and Services are Sustainable  



 

espèces. 

  

C5.2 (P7 et P8) 

soient durables. 

L'UNFF
5
 soutient tous les 

efforts qui ralentissent, 
arrêtent et inversent 
efficacement la déforestation 
et la dégradation forestière.  

annuels au regard des exigences 
juridiques (en fonction de la gestion 
de la plantation). Les progrès 
réalisés dans l'atteinte des objectifs 
de gestion sont contrôlés et 
évalués. 

(Voir aussi les commentaires sous 
Impact #6.) 

SOCIAL Pour être durable, la GF doit être socialement bénéfique (économiquement viable et environnementalement appropriée). 

3. La gestion forestière 

entretient des relations 

de confiance apaisées 

avec les populations 

autochtones et les 

autres communautés 

locales, et maintient ou 

accroît un accès 

intergénérationel 

équitable aux 

ressources et aux 

avantages 

économiques.  

 Les valeurs spirituelles 

et les autres valeurs 

culturelles des forêts 

sont identifiées et 

respectées 

P1, P3, P4, C5.4, P9 HCV 
4-6 (P7 et P8) 

(350) millions de personnes 
dépendent des forêts pour 
leurs moyens de 
subsistance et leurs 
revenus. Les forêts bien 
gérées contribuent à créer 
des emplois, développer le 
commerce, fournir un abri 
et d'autres ressources 
importantes pour améliorer 
la vie des populations. Une 
mauvaise gestion forestière 
peut nuire à ces fonctions. 

Les exigences de la 
certification peuvent 
contribuer au 
développement social et 
économique des 
communautés locales.  

VI. Améliorer les conditions de 
vie des personnes tributaires de 
la forêt. 
X. Accès équitable aux 
ressources forestières 
XII. Les valeurs spirituelles et les 
autres valeurs culturelles et 
services des forêts sont 
respectés. 

Les forêts bien gérées sont 
susceptibles de réduire la pauvreté, 
stimuler le développement 
économique et contribuer à un 
environnement local et mondial 
sain. 

L'UNFF
6
 réaffirme la nécessité de 

promouvoir, renforcer et soutenir 
une foresterie (...) plus durable, (...) 
améliorant la sécurité alimentaire, 
éradiquant la famine (...).  

La Global Forest Coalition en 
collaboration avec l'UICN

7
 rappelle 

que les populations autochtones et 
les communautés locales jouent un 
rôle crucial pour la conservation et 
la restauration forestières. Lorsque 
les usagers sont véritablement 
impliqués dans des décisions 

Le FSC dispose de nombreux 
mécanismes transparents pour 
permettre aux parties prenantes 
d'exprimer leurs inquiétudes et 
aux gestionnaires forestiers d'y 
répondre de façon pertinente. Il 
s'agit notamment du respect des 
droits des populations 
autochtones.  

En particulier dans les pays où les 
standards de gestion forestière en 
matière de gouvernance laissent 
à désirer, les mécanismes de 
compensation et les processus de 
négociation multipartites et CLPE 
liés peuvent nécessiter d'apporter 
un soutien au développement 
économique et social des 
communautés locales. 

Le FSC exige la concertation des 
communautés et des populations 
autochtones pour identifier les 
sites d'importance culturelle (...) 
religieuse ou spirituelle, et la 
gestion et/ou la protection de ces 
sites doivent être définies au 
terme d'un processus de 
concertation avec ces parties 

 

3+4a. Nombre/pourcentage 
d'UGF certifiées pour 
lesquelles il est prouvé que 
les processus de résolution 
de conflits n'ont pas 
recours à la violence. 

3+4b. Le nombre de 
personnes

ii
 bénéficiant d'un 

revenu grâce au FSC est 
en augmentation.  

 

3+4c. Nombre et qualité 
des services sociaux 
complémentaires (niveaux 
UGF) générés par la 
gestion certifiée FSC.  

 

3+4d. L'accès aux 
ressources forestières et 
les mécanismes de partage 
des bénéfices sont perçus 
comme équitables au 
niveau local.  

 

4. Les communautés 

certifiées tributaires et 

gestionnaires de forêts 

améliorent leur niveau 

                                                      
5
 Déclaration Rio 2012 Clause 193 „L’avenir que nous voulons “  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=F 

6
 Idem (5), clause 111 

7
 Global Forest Coalition, ICCA Consortium & CEESP : “The ‘do’s and don’ts’ of supporting forest conservation and restoration initiatives by local communities and indigenous peoples” 

http://globalforestcoalition.org/wp-content/uploads/2012/05/final-report-dos-and-donts.pdf 

http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf


 

de vie et leurs 

compétences en 

gestion forestière.  

P1, P3 et P4, C5.4, P9 
HCV 4-6) (P7 et P8) 

relatives aux règles régissant 
l'usage qu'ils font des forêts, il est 
beaucoup plus probable qu'ils 
respectent ces règles et surveillent 
les autres que lorsqu'une autorité 
impose simplement ces règles.  

prenantes. 3+4e. La GF préserve ou 

accroît l'accès équitable 
aux ressources et aux 
bénéfices économiques. 

5. La gestion forestière 

améliore les 

conditions de vie et de 

travail des travailleurs, 

en particulier la santé 

et la sécurité au travail.  

 

P1, P2 

L'Organisation 
Internationale du Travail 
des Nations Unies définit le 
travail en forêts comme une 
profession pour laquelle le 
taux de fréquence des 
accidents a longtemps été 
plus élevé que dans la 
plupart des autres secteurs 
industriels. Il existe de 
nombreuses possibilités 
pour améliorer les 
pratiques en matière de 
santé et de sécurité au 
travail (SST).  

VI. Améliorer les conditions de 
vie des personnes tributaires de 
la forêt. 

L'UNECE
8
 appelle le secteur 

forestier à(…) renforcer la force de 
travail (…) améliorant ainsi 
significativement la santé et la 
sécurité des travailleurs.  

BWI
9
 considère la certification 

comme un outil utile aux syndicats 
dans leur lutte pour l'amélioration 
des conditions de vie et de travail 
des travailleurs.  

Le FSC dispose d'exigences 
précises pour la GF concernant 
l'emploi de travailleurs qualifiés, 
l'offre en formations adaptées, la 
mise en application de bonnes 
pratiques de santé et de sécurité 
au travail pour toutes les 
personnes travaillant dans 
l'opération de gestion forestière 
certifiée, et pour le contrôle de la 
mise en œuvre de ces exigences 
et des causes d'accidents.  

Dans une certaine limite ces 
exigences s'appliquent aux 
opérations certifiées CdC et aux 
opérations associées. 

5a. Personnes
iii
 travaillant 

dans des opérations 
certifiées FSC. 

 

5b. Stratégies SST 
significatives et mises en 
œuvre, comme le 
démontrent les rapports sur 
le taux de fréquence (en 
baisse) des accidents. 

ENVIRONNEMENTAL Pour être durable, la GF doit être environnementalement appropriée (économiquement viable et socialement bénéfique). 

6. Pas de dégradation 
des forêts, pas de 
conversion des forêts 
naturelles en plantations 
ou d'autres changements 
d'affectation des sols. 

P1, P6 et P10 

La déforestation, le 
changement d'affectation 
des sols sont une menace 
majeure pour le climat et 
les populations. Les forêts 
dégradées génèrent de 
moindres bénéfices 
(services 
environnementaux par 
exemple) que les forêts 
intactes. La dégradation 
forestière précède souvent 
la décision de convertir les 

I. Réduire et arrêter à terme la 
déforestation à l'échelle 
mondiale 
II. Mettre un terme à la 
dégradation forestière et 
l'inverser. 
VI. Mettre un terme à la perte de 
biodiversité. 
 
Lors de son Assemblée Génerale 
l'UNFF

10
 a exprimé ses inquiétudes 

concernant la déforestation et la 
dégradation forestière continues. 

Le FSC exige la mise en œuvre 
de plans d'aménagement destinés 
à prévenir la dégradation des 
forêts naturelles, préserver ou 
accroître la biodiversité et 
interdire la conversion des forêts 
en plantations ou tout autre 
changement d'affectation des 
sols.  

La certification FSC exerce une 
faible influence sur la dégradation 
continue dans les zones 
forestières non certifiées, mais 

6a. La surface des 
opérations de GF certifiées 
gérant des forêts naturelles 
est en augmentation.  

 

6b. La surface de couvert 
forestier dans l'Unité de 
Gestion et dans l'Opération 
est stable ou en 
augmentation 

 

                                                      
8
 UNECE Timber and Forest Sector 2012 Action Plan’s Vision for 2020, Principles for the UNECE region forest sector in the emerging green Economy. 

www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/timber/meetings/20130617/ECE_TIM_S_2013_3_Action_Plan.pdf 
9
 Communiqué de presse “Building and Wood Workers’ International Strategies to Promote Decent Work and Sustainable Development Trough Certification in the Forest and Wood Processing Industry” 2010, Croatia 

www.bwint.org/default.asp?index=2826&Language=EN 
10

 Résolution adoptée par l'Assemblée Générale, Non-legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of 
Forests, A/CONF.151/26 (Vol. III) www.un.org/esa/forests/about-history.html 



 

sols pour d'autres types 
d'utilisations lucratives. 

L'initiative Zero Net Deforestation 
and Forest Degradation (Zéro nette 
déforestation et dégradation des 
forêts - ZNDD) de REDD et WWF

11
 

appelle à l'arrêt de la déforestation 
et de la dégradation.  

n'autorise pas les détenteurs de 
certificats à s'impliquer dans la 
conversion de grande ampleur de 
forêts naturelles, ou la destruction 
de hautes valeurs de 
conservation dans des zones non 
certifiées de leurs opérations. 

Pour envoyer un message clair, le 
FSC n'autorise pas non plus la 
certification de plantations 
établies sur des zones résultant 
de la conversion de forêts 
naturelles ayant eu lieu après 
1994, pour empêcher les entités 
responsables de procéder à une 
conversion, de façon à ne pas 
compromettre un intérêt futur pour 
la certification FSC. 

7. La gestion forestière 

accroît la biodiversité. 

Les hautes valeurs de 

conservation des forêts 

sont identifiées grâce à 

la contribution des 

parties prenantes, et 

préservées ou accrues 

grâce à une gestion 

appropriée.  

 

P9, et P6-10 

Les forêts recèlent des 
valeurs de conservation 
sociales et écologiques. La 
préservation ou 
l'accroissement des valeurs 
de la biodiversité et de 
leurs ressources 
génétiques est essentiel 
pour garantir un 
environnement sain, la 
préservation ou 
l'accroissement des valeurs 
de conservation sociales 
est essentiel pour une 
société saine. 

III. Augmenter la surface de 
forêts bénéficiant d'une gestion 
de la conversion. 
IV. Augmenter la surface des 
forêts bénéficiant d'une gestion 
durable 

L'objectif 7 d'Aichi
12

 et certains 
objectifs de la FAO reposent sur le 
rôle de plus en plus reconnu des 
forêts (…) pour la préservation de 
la biodiversité.  

Le concept de HVC du FSC est 
appliqué totalement ou en partie 
par d'autres ONG 
environnementales.  

Le FSC dispose d'exigences 
strictes pour l'identification et la 
gestion appropriée des zones de 
conservation et des forêts à 
hautes valeurs de conservation.  

 

La récolte et les autres 
interventions de gestion forestière 
ne sont pas obligatoirement 
interdites dans les forêts où des 
HVC ont été identifiées. 
 

7a. Les zones certifiées 
parce qu’elles sont gérées 
dans une optique de 
conservation, gérées 
exclusivement pour 
l’exploitation de produits 
forestiers non-ligneux 
(PFNL) et selon une 
gestion bannissant 
l’extraction sont en 
augmentation. 
7b. Dans les unités 
certifiées et au niveau du 
système, en lien avec 
l’ensemble de la surface 
certifiée, la surface de 
HVC, zones mises sous 
cloche et zones 
échantillons 
représentatives est en 
augmentation. 
7c. Il existe la preuve d'une 
concertation suffisante 

                                                      
11

 WWF - Forêts pour une planète vivante, 2011 www.panda.org/livingforests/download 
12

 Convention sur le biodiversité AICHI - BIP 2012 Objectif 7 www.cbd.int/sp/targets/ 

http://www.panda.org/livingforests/download


 

avec les parties prenantes 
lors de l'identification et de 
la gestion des zones HVC. 

GÉNÉRAL  

Diversification pour 
renforcer les avantages 
sociaux, économiques et 
environnementaux 

    

8. L'UGF diversifie son 

portefeuille de 

produits forestiers afin 

d'accroître sa 

résilience 

environnementale et 

économique. 

 

P5, P6, P10 

Les principes de gestion 
forestière responsable 
peuvent être incompatibles 
avec les besoins 
économiques des 
exploitants. Pour diminuer 
cet antagonisme, l’une des 
solutions consiste à 
diversifier et valoriser au 
mieux les produits et 
services forestiers.  

Le fait de limiter la gestion 
forestière à l'extraction des 
seules principales 
essences 
commercialisables 
comporte des risques 
économiques et 
environnementaux.  

IX. Diversification des 
ressources forestières 
commercialisées 

 

Le CIFOR
13

 recommande de 
diversifier l'utilisation de l'ensemble 
des produits forestiers (produits 
utilisés/produits potentiels connus), 
en équilibrant au mieux et de façon 
équitable les produits, afin de 
garantir que les acteurs forestiers 
reçoivent une part raisonnable des 
avantages économiques générés 
par l'exploitation de la forêt. 

 

Le standard de GF du FSC exige 
que le gestionnaire forestier 
encourage l'utilisation efficace des 
multiples produits et services 
forestiers pour garantir la viabilité 
économique et des bénéfices 
sociaux et environnementaux 
variés. Le certificat FSC peut 
accroître l'acceptation des 
produits sur le marché car il 
permet aux consommateurs 
d'identifier et de choisir les 
produits venant d'une source 
gérée de façon responsable.  

 

8. Le portefeuille mondial 
des produits certifiés FSC 
(comprenant des essences 
de bois moins connues, 
des PFNL et des services 
des écosystèmes) est en 
augmentation. 

Application des lois     

9.  Préservation ou 
accroissement de la 
conformité juridique 
de l'UGF et du 
bannissement des 
activités illégales de 
l'UGF.  

 
P1, P2-P4, C6.4, C9.1, 

L'exploitation forestière 
illégale et le commerce 
illégal du bois doivent 
cesser car ils représentent 
une grave menace pour les 
forêts, les populations, la 
faune et la flore, 
contribuent à la 
déforestation mondiale et 

III. Renforcer l'application des 
lois forestières et mettre fin à 
l'exploitation forestière illégale. 

Le WWF
14

 a pour objectif Zéro 
Nette Déforestation et Dégradation 
des forêts (ZNDD). Ce but n'est 
atteignable qu'avec une bonne 
gouvernance, et en l'absence 

Les standards de GF du FSC 
exigent la conformité juridique 
systématique de l'UGF et le 
bannissement de l'UGF des 
activités illégales. L'adhésion aux 
standards est régulièrement 
auditée, les non-conformités sont 
prises en compte et corrigées. La 
zone certifiée sert d'indicateur 

9a. Les opérations CdC et 
les UGF certifiées FSC 
adhèrent aux exigences 
juridiques : 

 

9b. La surface couverte par 
des opérations de GF 
certifiées, le nombre de 
CdC certifiées ainsi que la 

                                                      
13

 Ensemble générique des Principes, Critères et Indicateurs du Cifor – Social C3.2, (1998) www.odi.org.uk/resources/docs/1178. 

14
 Voir (11) ci-dessus  

http://www.odi.org.uk/resources/docs/1178


 

C10.10 
 

au changement climatique, 
et portent atteinte aux 
activités légitimes. Ils 
engendrent des conflits 
sociaux et des pertes 
financières pour les pays 
en voie de développement 
à fort couvert forestier.  

La demande en produits 
issus d'une gestion aux 
ambitions sociales et 
environnementales 
élevées, et bannissant le 
commerce de bois 
provenant de sources 
illégales peut contribuer à y 
parvenir.  

d'exploitation forestière illégale.  

L'UNFF
15

 appelle à combattre et 
éradiquer les pratiques illégales. La 
FAO

16
 souhaite que les bénéfices 

engendrés par les arbres, les forêts 
et la foresterie soient de plus en 
plus largement reconnus et 
appréciés (par ex. augmentation de 
leurs apports à la société et des 
investissements dans les forêts).  

d'absence d'exploitation illégale 
des forêts. Le certificat CdC 
indique la conformité juridique de 
la gestion forestière certifiée dont 
est issu le produit. La Politique 
FSC pour l'association apporte 
une garantie supplémentaire que 
les opérations certifiées et 
associées ne sont pas impliquées 
dans des activités illégales. 

variété et le nombre de 
produits certifiés proposés 
sont en augmentation. 

 

9c. Analyse ACR : Nombre 
et qualité des ACR 
identifiées et traitées en 
lien avec les Critères 
relatifs à la conformité 
juridique et aux activités 
illégales. 

Transparence, propriété     

10. Rassembler des 
profils variés pour 
développer des solutions 
consensuelles et 
élaborer une politique.  

 
Modèle de gouvernance 
FSC et concertation avec 
les parties prenantes 
(Statuts, Règlement, 
Standards FSC-STD-20-
006, 20-002,  
C1.6, C3.1, C4.1, C4.5, 
C7.5, C9.1, C9.2, C9.4,  

 

Le développement durable 
- pour les forêts et les 
autres secteurs - nécessite 
le soutien de la société, par 
exemple pour éviter de 
porter atteinte aux 
exigences juridiques  

Le FSC, comme d'autres 
entités, assoit son autorité 
lorsqu'il bénéficie d'un large 
soutien de la part des 
parties prenantes.  

 

X. Accès équitable aux 
ressources forestières 

XI. Accroître la sensibilisation à 
la situation des forêts et faire 
prendre conscience de 
l'importance d'une gestion et 
d'une consommation 
responsables  

XII. Les valeurs spirituelles et les 
autres valeurs culturelles et 
services des forêts sont 
respectés 

Global Forest Coalition
17

 et le 
CIFOR rappellent que les valeurs et 
les perceptions qu'ont les 
populations locales du paysage 
sont importantes, et peuvent 
contribuer à l'amélioration de la 
gestion des forêts. Par exemple, en 
appréhendant la gestion forestière 

Le FSC constitue un cadre de 
gouvernance permettant à des 
parties prenantes aux intérêts 
divergents en matière de gestion 
forestière de développer 
ensemble des solutions de 
gestion forestière contentant 
toutes les parties. 

 

Le FSC exige et encourage des 
processus de consultation 
publique et des décisions 
consensuelles en matière de 
stratégie et de développement 
des normes. Le FSC exige des 
consultations publiques en 
matière de gestion forestière. Le 
FSC est transparent lorsqu'il 
expose les décisions et 
développements en matière de 
certification. En cela, le FSC est 

10a. Le nombre de 
membres FSC dans l’AC et 
dans chaque pays, par 
chambre, est en 
augmentation 

10b. Nombre de 
standards/consultations par 
standard  

10c. Nombre 
d'organisations impliquées 
dans l'identification des 
HVC 

10d. Le FSC est de plus en 
plus connu 

10e. Le nombre 
d'observateurs extérieurs 
lors des audits est en 
augmentation. 

                                                      
15

 Voir (6) ci-dessus, clause V.6.n 
16

 Voir (1) ci-dessus 
17

 Voir (7), (4) ci-dessus 



 

comme un tout, ce qui peut aider 
les entreprises et les 
gouvernements à prendre en 
compte d'autres valeurs 
écologiques, et ainsi tempérer leur 
approche uniquement fondée sur le 
bois. Lorsque les parties prenantes 
sont véritablement impliquées dans 
des décisions relatives aux règles 
régissant l'usage qu'elles font des 
forêts, il est beaucoup plus 
probable qu'elles respectent ces 
règles et surveillent les autres que 
lorsqu'une autorité impose 
simplement ces règles. 

un modèle pour les autres 
organisations faisant du 
développement durable leur 
objectif. 

Objectifs internationaux en matière de développement durable pour les forêts 

I. Réduire et arrêter à terme la déforestation à l'échelle mondiale (exemples tirés des P&C du FSC, Vers. 5: P6, (P7, P8, P9, C10.1, 10.5))  

II. Mettre un terme à la dégradation forestière et l'inverser (P6, P7, P8, P10) 

III. Renforcer la mise en application des lois forestières et mettre fin à l'exploitation forestière illégale (P1 (P7-8)) 

IV. Augmenter la surface des forêts assurant une production durable (Tous les P&C) 

V. Augmenter la surface de forêts gérées dans une optique de conservation (P6, P9, (P 7, 8, 10)) 

VI. Améliorer les conditions de vie des personnes tributaires de la forêt. (P1-5, C5.4, P9 (HCV 4-6)) 

VII. Mettre fin à la perte de biodiversité (P6, P9, P 10, (P 7,8,) 

VIII. Accroître les bénéfices économiques générés par les forêts (P5) 

IX. Diversification des ressources forestières commercialisées (P5, P6, 10)) 

X. Accès équitable aux ressources forestières (P1-4, (P7,8) C5.4, P9 (HCV 4-6)) 

XI. Accroître la sensibilisation à la situation des forêts et faire prendre conscience de l'importance d'une gestion et d'une consommation responsables (C1.6, 

3.1, 4.1, 4.5, 7.5, 9.1, 9.2, 9.4,) 

XII. Les valeurs spirituelles et les autres valeurs culturelles et services des forêts sont respectés (P1-4, (P7,8), P9 (HCV 4-6)) 

 

                                                      
i
 Le CIFOR pense probablement aux autres acteurs forestiers (parties prenantes), pas uniquement aux gestionnaires forestiers.    
ii
 Seulement pour le MAP : comprend l'ensemble des populations dépendant d'autres personnes ci-dessus. 

iii
 Populations travaillant : hommes et femmes, entrepreneurs sous-traitant et travailleurs en sous-traitance, locaux / non-locaux, temps plein / temps partiel. 


