
Suivi et Evaluation des Impacts Sociaux

Ce qui est important est de mettre en œuvre des méthodes pratiques – les plus 

adaptées à votre situation- pour comprendre quels sont les impacts sociaux de 

vos opérations forestières, et de prendre les mesures nécessaires pour changer 

vos méthodes dès que vous détectez des impacts sociaux négatifs.

Les bonnes pratiques d’aménagement forestier recommandent de prendre en 

compte l'impact des opérations forestières sur l'environnement et la population.

Les principes et les critères de FSC interpellent les aménagistes forestiers pour 

prendre en compte les – impacts sociaux – dans la gestion forestière. Ceci veut 

dire intégrer les résultats des évaluations d’impacts sociaux dans la 

planification, la mise en œuvre et le suivi des opérations des opérations 

forestières.

Forêts de Faible Superficie, Forêts Gérées à Faible Intensité et 

Forêts Communautaires  
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Ce qui est important, c’est de mettre en œuvre des 

méthodes pratiques (les plus adaptées à votre situation), 

pour comprendre quels sont les impacts sociaux de vos 

opérations forestières, et de prendre les mesures 

nécessaires pour changer vos méthodes dès que vous 

détectez des impacts sociaux négatifs.

Comment Suivre et Evaluer les Impacts Sociaux
Il vous faut découvrir: 

qui pourraient être affectés

si oui, comment?

si vous découvrez des impacts négatifs, que faut-il faire pour les atténuer  

ou les éliminer ?

Impacts Sociaux: Populations et Communautés
Pour bien gérer votre forêt, il faut vous projeter au-delà de la forêt elle-

même. Il faut savoir comment vos actions affectent les autres. Si votre 

manière de gérer la forêt affecte les individus ou des communautés dans 

leurs façons de vivre et dans leurs relations avec le massif forestier, alors 

ces changements sont appelés des impacts sociaux. Les impacts sociaux 

peuvent être positifs ou négatifs, intentionnels ou non intentionnels. 

FSC vous engage à en être conscient, à surveiller ces impacts ainsi qu’à 

minimiser ou à éviter tout changement négatif. 

Il existe quatre étapes principales pour évaluer et gérer les impacts 

sociaux:

QUI SONT CEUX QUI SONT LES PLUS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES?

Les personnes ou groupes de personnes les plus 

susceptibles d’être affectés par les impacts causés 

par le démarrage des opérations forestières ou par 

un changement du mode opératoire pendant les 

opérations forestières sont: 

Les travailleurs (dans la forêt ou dans les sites de 

transformation)

Le voisinage (les propriétaires des forêts 

contigües, les communautés et les villages 

riverains)

Toutes les populations usufruitières de la forêt  

(chasse, pâturage, sites de culte, cueillette, 

récréation, ou simplement pour la traversée vers 

d’autres lieux)

Assurez-vous que vous avez pris en compte tous 

ces groupes dans l’évaluation des impacts sociaux 

de vos opérations forestières.

 Etre d’accord sur quels impacts sociaux positifs vous voulez atteindre

 Découvrir quels sont les autres impacts sociaux existants et les 

personnes qu’ils affectent

 Discuter des impacts avec ceux qui en sont affectés

 Agir pour éliminer ou bien réduire les impacts sociaux à travers votre 

manière de gérer la forêt

Vous avez ensuite besoin d’opérer des changements dans votre plan 

d’aménagement, ou bien changer votre façon de travailler pour être certain 

que les effets négatifs sont atténués ou supprimés partout où possible. 
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Consultation
Le fait d’impliquer toutes les couches de la 

population dans les débats sur l'usage, l'accès 

et la gestion de la forêt va vous aider à découvrir 

toutes les conséquences négatives des activités 

de gestion forestière. 

Le défi sera de prendre en compte l'usage de la 

forêt par les couches les plus marginalisées de 

la population telles que les personnes âgées, les 

femmes, les immigrants. Bien qu’elles 

dépendent de la forêt pour la cueillette et la 

collecte de produits saisonniers tels que le bois 

de chauffe ou l’alimentation, ces couches ont 

peu de chance de participer aux processus de 

prise de décision de la communauté. 

Vous devez être sûr de les avoir consultées 

auparavant et de prendre en compte leurs 

préoccupations dans l’élaboration de votre plan 

d’aménagement.

Vous devez accorder une attention particulière 

aux populations indigènes qui sont la plupart du 

temps laissées en rade pour des raisons 

linguistiques ou culturelles. Il vous faudra 

prendre en compte leurs modes d’utilisation 

traditionnelle de la forêt et de certains sites à 

l’intérieur de celle-ci.

Aucune opération forestière ne devrait avoir lieu 

sur les terres indigènes sans leur consentement 

préalable, libre et avisé.

Perspectives pour les forêts  de petite taille et celles 

dont l’aménagement est de faible intensité

Le suivi des impacts sociaux doit être proportionnel à l’échelle, 

l’intensité et la diversité des opérations forestières.

Le suivi des impacts sociaux doit être mis en œuvre pour toutes 

sortes d’opérations forestières de toute dimension; cependant les 

petites forêts, ou les opérations de faible intensité d’exploitation, 

peuvent raisonnablement ne pas exiger beaucoup de temps et de 

ressources, en comparaison des opérations de grande envergure 

et de haute intensité.

Les plus grandes compagnies pourraient faire appel à d’autres 

compagnies extérieures pour réaliser l’évaluation des impacts 

sociaux (avant le démarrage des activités) ou bien faire de 

périodiques évaluations de ces impacts. Cependant, il sera 

souvent plus approprié pour les petites forêts ou pour les 

opérations de faible intensité, de réaliser de simples activités de 

suivi de manière régulière.

Dans tous les cas, la consultation et le dialogue sont importants. 

Vous devez avoir les points de vue des autres et discuter des 

possibles problèmes avec eux.

A part le fait d’aider à identifier les impacts de vos opérations 

forestières, la consultation peut aussi aider à fournir des réponses 

sur les modalités d’atténuation ou d’élimination des impacts 

négatifs. 

Documentation

Le niveau de documentation des activités de suivi de vos impacts 

sociaux  sera proportionnel à l’échelle, l’intensité et au contexte de 

vos opérations forestières. Le plus souvent, les certificateurs ne 

s’attendront pas à ce qu’une petite opération communautaire ou 

un groupe de villageois faisant la cueillette des fruits et gousses à 

petite échelle, fournissent des rapports écrits sur les impacts 

sociaux ! Dans certains cas, il pourrait être mieux indiquer de 

montrer les procès-verbaux des réunions de la communauté sur 

les impacts sociaux et les mesures correctives adoptées. 

Dans un autre cas, il peut être plus approprié dans votre situation 

de présenter un simple tableau montrant les groupes affectés, les 

impacts, et les solutions que vous avez décidées d’y apporter. 

Le plus important est de pouvoir démontrer que vous suivez les 

problématiques sociales, et que vous avez traduit vos observations 

de manière pratique à travers l’aménagement et les opérations de 

gestion partout où nécessaire.



Foresterie Communautaire

Eviter le piège de se dire que parce que votre forêt est une forêt 

communautaire, que tout changement opéré pour améliorer la gestion 

forestière sera automatiquement « une bonne chose » pour la communauté. 

Bien que cela puisse s’avérer juste assez souvent, les communautés sont si 

diverses que vous pouvez tenter de « supposer » que tout un chacun est 

positivement affecté. Vous devez vérifier que vos bonnes intensions à travers 

les changements dans la gestion forestière n’ont pas un impact négatif sur 

certains membres de la communauté. Plus il y a de personnes participant 

dans vos activités de suivi et d’évaluation des impacts sociaux, plus les 

résultats seront probablement plus utiles, et la communication avec les 

personnes affectées dans la communauté sera meilleure.

Astuces pour le suivi et l’évaluation des 

impacts sociaux

Consultez les autres FSC recommande que vous parliez à 

la population (hommes et femmes) qui pourrait 

directement affectée par vos opérations forestières.

Ne collectez pas des informations dont vous n’avez pas 

besoin, ou que vous ne savez pas comment utiliser: garder 

les choses simples et pertinentes! Probablement 

n’avez pas besoin d’une large analyse socioéconomique: 

une liste de problèmes clé, basée sur la consultation et le 

savoir peut être plus utile.

Discutez les résultats! Ne vous limitez pas à la collecte de 

données et à les classer dans les oubliettes: discutez sur 

ce qu’elles signifient et ce qu’il faut en faire.

Utilisez les résultats! La principale raison de se pencher 

sur les impacts sociaux est de savoir quels sont les 

changements que vous avez besoin d’opérer sur la façon 

de gérer la forêt. Si vous rencontrez des problèmes, faites 

les changements qui s’imposent!

Quel genre d’impacts est typique?

Vous devrez découvrir par vous-même quelle sorte d'effets positifs et 

négatifs votre utilisation de la forêt peut avoir sur d'autres personnes. Le 

tableau ci-dessous montre quelques exemples courants. 

Type de 

problème

Exemple d'impacts positifs Exemple d'impacts négatifs

Emploi Création d'emploi au niveau local Réduction du nombre 

d'emplois à cause de 

l’introduction d’une nouvelle 

technologie à la scierie

Santé Accès aux soins de santé grâce à 

l'emploi pourvu par les opérations 

forestières

Accidents dans la forêt ou la 

scierie

Utilisation des 

Terres/accès

Protection des sites traditionnels 

de champignons ou de cueillette 

d’autres fruits contre les dégâts 

d’abattage, autorisation de l'accès 

pour la collecte et la cueillette

Restriction de l'accès 

traditionnel de la forêt aux 

populations

Pollution (bruit, 

air, etc.)

La mise en œuvre de 

l’aménagement est à l’écoute des 

populations locales, et accepte de 

gérer le bruit et la poussière causés 

par les véhicules poids-lourd qui 

traversent le village en limitant leur 

vitesse.

Utilisation de pesticides ou 

mauvaise évacuation des 

huiles pollue les cours d’eau

Eau Une bonne gestion des sources et 

des ruisseaux améliore sa qualité 

de l’eau pour la population locale

Mauvaise gestion de l’eau 

(non protection des sources 

d'eau ou utilisation 

d’espèces exigeantes en eau 

dans des endroits où l’eau 

est rare peut entrainer une 

pénurie d’eau en aval
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Certification de groupe et impacts sociaux

La certification de groupe est le moyen par lequel plusieurs opérations 

forestières disposent du même certificat (voir ‘Note d’information 1 pour la 

Certification de Groupe’ pour en savoir plus). 

Les groupes certifiés peuvent être de tailles variées et comprendre des 

forêts de différentes dimensions : les groupes varient suivant la manière 

dont ils sont organisés, la taille et l'intensité de l’opération forestière, le type 

de forêt, la proximité géographique des forêts membres et le degré de 

collaboration pour la prise de décision collective.

Etant donné la grande variation entre les groupes, les modalités de 

traitement des problématiques sociales et de suivi des impacts sociaux 

seront différentes. Le gérant du groupe, les membres du groupe et les 

organismes de certification auront besoin d'étudier les différents contextes  

et de s'accorder sur la meilleure façon d’évaluer et de suivre les impacts 

sociaux des opérations forestières du groupe. Il est préférable que le gérant 

du groupe documente la manière par laquelle le suivi sera effectué (soit par 

groupe de manière individuelle, ou de façon centralisée), de telle sorte que 

les responsabilités de traiter des problèmes sociaux et du suivi des impacts 

soient claires et comprises par tous. 

S’agissant des groupes dont les membres sont géographiquement proches –

cas de groupes gérant des parties d’un même massif forestier, il est plus 

avantageux de collecter collectivement les informations sur les impacts 

sociaux en tant que groupe et consulter ensemble les voisins et utilisateurs 

de la forêt. Pour les groupes dont les membres sont éparpillés, ceux-ci 

gagneraient chacun à consulter individuellement ses propres voisins. Il faut 

toujours utiliser les méthodes les plus appropriées à votre situation.

Parties pertinentes des Principes et 

Critères FSC (texte partiel)

Principe 3: Droits des Peuples Indigènes. Le droit 

légal et coutumier des peuples indigènes de 

s'approprier, d'utiliser et de gérer leurs terres, 

territoires et ressources doit être reconnu et 

respecté.

(L’ensemble des  4 critères du Principe 3 font 

référence au respect des droits des peuples 

indigènes. A ce titre, il est impératif de consulter 

les peuples indigènes partout où ils vivent , dans 

le cadre du suivi et de l’évaluation des impacts 

sociaux).

Principe 4: Relations communautaires et droits 

des travailleurs

La planification des activités de gestion et des 

opérations forestières doivent intégrer les 

résultats des évaluations des impacts sociaux. 

Les consultations doivent être permanentes avec 

la population et les groupes (hommes et femmes) 

qui sont directement affectés par les opérations 

de gestion.

Principe 7: Plan d’Aménagement 

7.2 Le plan d’aménagement doit être 

périodiquement révisé pour y inclure les résultats 

du suivi ou de nouvelles informations techniques 

ou scientifiques, de même que pour apporter des 

réponses aux changements environnementaux, 

sociaux et économiques.

Principes 8: Suivi et Evaluation

Le suivi doit dépendre de l'intensité et l'ampleur 

de l'exploitation forestière pour pouvoir évaluer 

les conditions de la forêt, les rendements de 

production, la chaîne de traçabilité, les activités 

de gestion et leurs impacts sociaux et 

environnementaux. 

8.2 La gestion forestière doit inclure la recherche 

et la collection de données nécessaires pour le 

suivi au moins des indicateurs suivants:

d) Les impacts environnementaux et sociaux des 

de l’exploitation forestière et des autres activités.

10 Plantations

10. 8 Le suivi de cette opération doit être 

proportionnel à son échelle, à sa diversité, et doit 

inclure  des évaluations régulières in-situ et ex-

situ des impacts écologiques et sociaux [...] Une 

attention particulière doit être donnée aux 

problèmes sociaux et à l’acquisition de terres 

pour les plantations, plus précisément la 

protection des droits légaux de propriété, d’usage 

et d’accès.

.

Pour en savoir plus:
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Définitions

Impacts sociaux (également appelés effets et conséquences) font références aux changements

subits par les  individus et les communautés et causés par des actions qui altèrent la façon dont 

les gens vivent, travaillent, se divertissent, s’organisent, etc. Ces changements peuvent être 

intentionnels ou non intentionnels. Ils peuvent être positifs ou négatifs.

Une évaluation des impacts sociaux est une analyse de ce qui a pu se passer durant une 

période donnée. Elle considère les impacts sociaux qui ont eu lieu à la suite d’activités mises en 

œuvre. 

Le suivi des impacts sociaux est la collecte régulière des informations sur les problèmes 

sociaux. C'est une façon d'analyser les effets – à la fois positifs et négatifs – qu’occasionnent 

les activités forestières.

Les Evaluations des Impacts Sociaux (EIS) sont des analyses plus formelles des impacts sociaux 

des activités proposées. Elles sont une façon de considérer d'avance les possibles impacts 

d'une proposition de projet forestier, d'une opération ou de n’importe quel changement sur les 

personnes et les communautés. Bien que les principes et critères génériques de FSC n’exigent 

pas la mise en œuvre d’EIS, certains standards nationaux peuvent le demander. 


