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CHAPITRE 1

CRÉATION D’UNE FORÊT MODÈLE
Créer une Forêt Modèle signifie 1) définir une zone physique

PRINCIPES DES FORÊTS MODÈLES

où il est possible de gérer conjointement les ressources et le

De nombreuses stratégies de gestion des terres et des ressources reflètent déjà les

développement durable, 2) réunir tous les intervenants pour
prendre ces décisions de manière participative, équitable et

éléments fondamentaux du concept de Forêt Modèle, par exemple, la foresterie
participative, la restauration des paysages forestiers, la gestion écosystémique,
les réseaux de collaboration et les approches axées sur le paysage. Cependant,

transparente, 3) élaborer et mettre en œuvre un plan stratégique,

les six Principes suivants sont uniques à l’ensemble des Forêts Modèles :

et 4) franchir les étapes pour devenir membre du RIFM.

1. Paysage
2. Partenariat

APPROCHE DE LA FORÊT MODÈLE
Il n’y a pas deux Forêts Modèles identiques. Bien qu’elles partagent toutes des
principes et des attributs communs, les circonstances culturelles, géographiques,
institutionnelles, politiques et autres rendent chaque Forêt Modèle unique.

3. Engagement envers la durabilité
4. Gouvernance
5. Programme d’activités
6. Partage des connaissances, renforcement des capacités et réseautage.

Les activités et les approches entreprises par les Forêts Modèles diffèrent selon
cette diversité. Dans certaines Forêts Modèles par exemple, les questions de
conservation sont primordiales, tandis que dans d’autres, la diversification
économique, la gestion des conflits, les chaînes de valeur du bois, la gestion des
bassins hydrographiques ou d’autres questions seront plus importantes.
Dans le processus de création d’une Forêt Modèle, il est important d’élaborer
une approche et un programme de travail pertinents, inclusifs, techniquement
viables et réalisables, qui refléteront les priorités, les circonstances et les coutumes
des intervenants. Pour ce faire, il faut suivre les six Principes des Forêts Modèles
décrits ci-dessous.

Photo : Forêt Modèle Montagne Fiorentine, Italie
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Quels que soient les écosystèmes ou les tenures spécifiques de la Forêt Modèle,

DÉFINIR LE PAYSAGE

les six Principes ont les effets suivants :

Il n’y a pas de superficie minimale ou maximale prescrite pour une Forêt

• Faciliter les expériences en matière de développement durable.

Modèle. Pour certaines, les limites correspondent à une unité administrative

• Maintenir une grande cohérence des programmes.

existante, telle une municipalité, ou à plusieurs unités administratives. D’autres

• Établir un lien clair entre les applications à l’échelle du paysage
et les enjeux stratégiques nationaux et internationaux.

sont définies par une limite écologique, comme un bassin hydrographique ou
plusieurs bassins versants. Autrement, les limites peuvent être déterminées par

• Aider chaque Forêt Modèle à maintenir son orientation conceptuelle
et l’intégrité du programme tout au long de son développement.

un enjeu particulier que les intervenants souhaitent aborder, comme les espèces

• Veiller à ce que chaque Forêt Modèle ait l’autonomie nécessaire pour
concevoir une initiative qui reflète les priorités locales.

assurer une diversité d’intérêts, d’utilisations des terres et de représentation des

• Créer un mécanisme pour réunir un large éventail d’intervenants
et jeter les bases du réseautage aux échelles locale, nationale, régionale
et internationale.

En d’autres termes, une Forêt Modèle doit être assez grande pour représenter

La façon d’appliquer les Principes pour créer une Forêt Modèle est décrite
plus en détail ci-dessous.

en péril, ou la restauration du paysage par exemple. L’élément clé consiste à
intervenants dans la région choisie.

toute la gamme des utilisations et des valeurs du paysage dans la région
environnante. Avec ses 20 750 hectares, la Forêt Modèle Carood Watershed aux
Philippines est l’une des plus petites, tandis que la Forêt Modèle Chiquitano en
Bolivie couvre 20 millions d’hectares. La plupart des Forêts Modèles s’étendent
sur 300 000 à 500 000 hectares. Un site peut d’abord se développer sur une
petite superficie, et prendre de l’expansion avec le temps à mesure que de
nouveaux enjeux ou de nouvelles priorités surgissent (bien qu’il ne soit pas
nécessaire d’accroître la superficie).

Photo : Forêt Modèle Prince Albert, Canada
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IDENTIFIER LES INTERVENANTS
DES FORÊTS MODÈLES

et, par conséquent, il doit inclure les principaux utilisateurs des terres, les

Une fois que les enjeux que l’on désire aborder ont été déterminés dans un

gestionnaires et les autres intervenants. Voici quelques exemples d’intervenants :

contexte particulier, la prochaine étape consiste à identifier les intervenants qui

• Industrie

doivent être mobilisés. Les intervenants de la Forêt Modèle sont des personnes,
des groupes ou des institutions qui s’intéressent à une Forêt Modèle, qui sont
touchés par elle ou qui peuvent influer (positivement ou négativement) sur les
décisions relatives aux priorités en matière de gestion des ressources et de programmation. Il n’est pas nécessaire que les intervenants résident à l’intérieur
des limites physiques de la Forêt Modèle. En fait, de nombreuses Forêts Modèles
font appel à des organisations de l’extérieur, comme des universités et des
établissements de recherche. De plus, bien que certains intervenants demeurent

Un partenariat de Forêt Modèle n’a pas de pouvoir légal sur l’assise territoriale

• Groupes communautaires
• Communautés autochtones
• Organismes gouvernementaux
• Organismes non gouvernementaux
• Établissements universitaires et de recherche
• Parcs nationaux
• Propriétaires fonciers privés.

mobilisés tout au long de la vie d’une Forêt Modèle, d’autres changent avec le
temps à mesure que les enjeux, les programmes et les besoins évoluent.
Les intervenants qui collaborent volontairement pour définir une vision
commune et aborder des questions d’intérêt mutuel, et qui sont officiellement
reconnus dans la structure de gouvernance de la Forêt Modèle, sont appelés les
« partenaires ».
Le premier groupe d’intervenants peut être petit, mais il augmentera
probablement avec le temps. Les partenaires devraient encourager les
nouveaux intervenants à participer, à mesure que des lacunes sont relevées
dans les connaissances, les enjeux ou la représentation. D’autres organisations
pourraient souhaiter participer lorsqu’elles en apprendront davantage sur les
Forêts Modèles et leurs activités.

Photo : Forêt Modèle Campo Ma’an, Cameroun
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VOICI QUELQUES FACTEURS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION AU MOMENT
D’IDENTIFIER LES INTERVENANTS :
• Influence : L’influence va au-delà du pouvoir qu’un intervenant exerce
pour apporter des changements. Il peut aussi être question d’absence
d’influence. Il faut tenir compte des besoins et des intérêts des personnes qui
peuvent être touchées par les décisions, mais qui n’ont pas le pouvoir de les
influencer.
• Responsabilité : Examinez les responsabilités d’un intervenant potentiel.
Il peut s’agir de la responsabilité réglementaire en matière de conformité
aux lois, aux politiques et aux règlements; la responsabilité contractuelle ou
juridique envers d’autres organisations; la responsabilité financière envers
des donateurs ou d’autres personnes qui fournissent des ressources; et la
responsabilité éthique ou morale envers les entités qui sont touchées ou qui
peuvent avoir une influence sur la prise de décisions visant la Forêt Modèle.
• Représentation : Tenez compte non seulement des différentes valeurs et
utilisations du paysage que la Forêt Modèle devrait représenter, mais aussi
de la légitimité d’un représentant et du nombre d’intérêts représentés. Les
parties prenantes qu’un intervenant prétend représenter doivent reconnaître
et approuver cette personne en tant que leur représentant.

Souvent, les Forêts Modèles sont créées pour répondre à des intérêts conflictuels,
ce qui les rend complexes en pratique. Par conséquent, le partenariat comprend
souvent des intervenants qui ne travaillent généralement pas ensemble ou qui
ne sont pas d’accord les uns avec les autres. Pour mobiliser la participation et
l’expertise locales, le partenariat doit reconnaître que ses nombreux points de
vue ont des éléments communs et une place dans le processus décisionnel.
Il est fortement recommandé de mener des exercices de planification sous forme
d’ateliers et de réunions pour aider les intervenants à parvenir à un consensus
sur les orientations stratégiques de la Forêt Modèle, y compris sa vision, ses
objectifs et ses impacts prévus, et les activités en cours. Ces éléments devraient
constituer les fondements du plan stratégique, qui vise à appliquer et à démontrer des pratiques de gestion des ressources naturelles respectueuses de l’environnement, socialement acceptables et économiquement viables. Il est utile de
commencer par cerner les points communs plutôt que de se concentrer sur les
différences. Différentes approches peuvent être nécessaires pour les différents
intervenants afin d’assurer leur pleine participation.
De plus amples renseignements sur la planification stratégique sont
disponibles au chapitre 2 du présent guide.

Photo : Forêt Modèle Reventazón, Costa Rica
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ÉVALUER LA FORÊT MODÈLE

Ces questions clés vous aideront à évaluer les plans et approches
des Forêts Modèles par rapport aux six Principes des Forêts
Modèles pendant la période de développement :

ÉVALUER L’ENGAGEMENT
ENVERS LA DURABILITÉ
• Votre partenariat a-t-il une stratégie convenue pour déterminer les progrès vers
la durabilité? S’engage-t-on à élaborer et à mettre en œuvre cette stratégie?
• Votre partenariat comporte-t-il un engagement à long terme à l’égard
du concept de développement durable? Appuiera-t-il la recherche et le
transfert de technologie à ce sujet?

ÉVALUER LE PAYSAGE

• La Forêt Modèle a-t-elle l’appui des autorités nationales, régionales et locales
(publiques ou privées) ayant compétence sur les terres et les ressources?

• Votre paysage renferme-t-il des ressources forestières et autres ressources
naturelles importantes, y compris des caractéristiques environnementales
uniques?

• Le programme de la Forêt Modèle est-il lié à un plan forestier national ou
régional global?

• Votre zone tient-elle compte des considérations sociales, culturelles et
autres?

ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE

• Y a-t-il un éventail d’enjeux et de valeurs représentés dans le paysage?
• Existe-t-il une diversité de types de paysages (écosystèmes, utilisations des
terres, etc.) dans votre région?
• Votre zone est-elle représentative de votre région géographique élargie?
• Y a-t-il une justification claire pour la zone sélectionnée?

ÉVALUATION DU PARTENARIAT
• La plus grande partie de la population peut-elle accéder à la Forêt Modèle
par l’entremise d’un intervenant qui représente sa principale activité, sa
principale valeur ou sa principale zone d’intérêt?
• La Forêt Modèle a-t-elle un partenariat diversifié d’intervenants qui
identifient des buts, des priorités et des objectifs de développement et qui
établissent des lignes directrices stratégiques pour l’ensemble du programme?

• Votre structure de gouvernance encourage-t-elle, en pratique, une
participation significative des intervenants?
• La Forêt Modèle est-elle gérée par un partenariat d’intervenants représentant
divers intérêts (p. ex., l’industrie, des groupes communautaires, des organismes
gouvernementaux, des groupes environnementaux et forestiers non
gouvernementaux, des établissements d’enseignement et universitaires, des
parcs nationaux, des groupes autochtones, des propriétaires fonciers privés)?
• La Forêt Modèle est-elle gérée par consensus et la structure décisionnelle
est-elle transparente?
• Votre Forêt Modèle a-t-elle établi des comités techniques ou consultatifs pour
élaborer votre programme et en faire rapport au comité d’intervenants?
• Votre structure de gouvernance exclut-elle ou empêche-t-elle la
participation de certains groupes?

• Y a-t-il des valeurs ou des utilisations des ressources sous-représentées ou
non représentées dans votre partenariat?
• Y a-t-il des intervenants ou d’autres groupes qui ne participent pas
actuellement et qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs?
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ÉVALUATION DU PROGRAMME
D’ACTIVITÉS
• La Forêt Modèle reflète-t-elle la majorité des valeurs forestières locales
et nationales définies dans un programme forestier national ou une
documentation semblable?
• La Forêt Modèle tient-elle compte des besoins des populations locales et
autochtones, ainsi que de la conservation et de l’utilisation judicieuse des
forêts et des ressources naturelles?
• Dans le cadre de votre programme, la Forêt Modèle considère-t-elle que
l’éventail des valeurs forestières identifiées est important? Tient-elle compte
des dimensions sociales, économiques, écologiques et historiques de la
gestion durable du paysage forestier et des ressources naturelles?

ÉVALUER LE PARTAGE DES
CONNAISSANCES, LE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS ET LE RÉSEAUTAGE
• Faites-vous connaître votre engagement envers le partage des connaissances
par des activités de réseautage, des projets de démonstration, des liens
avec d’autres Forêts Modèles et la participation à des processus mondiaux
(p. ex., l’élaboration et l’application d’indicateurs locaux de gestion durable
des forêts)?
• Votre Forêt Modèle sera-t-elle un partenaire actif du RIFM et partagera-t-elle
ses expériences, ses réussites et ses échecs avec d’autres Forêts Modèles?

• La Forêt Modèle fait-elle preuve des pratiques et techniques de gestion
les plus appropriées sur le plan environnemental et appuie-t-elle, dans la
mesure du possible, la recherche scientifique et l’application de nouvelles
technologies?
• La Forêt Modèle fait-elle de l’éducation et de la formation dans la région
pour sensibiliser davantage les collectivités locales au programme?

Photo : Forêt Modèle Kodagu, Inde
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CHAPITRE 2

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DES FORÊTS MODÈLES
En entreprenant un processus de planification stratégique et en élaborant
un plan stratégique pour la Forêt Modèle, il convient de s’assurer que
tous les participants partagent la même vision pour la gestion du paysage
et la mise en œuvre des activités. La planification stratégique aide aussi
à évaluer l’orientation au fil des ans en réponse à un environnement
en évolution et veille à ce que les projets soient conformes au mandat
convenu de la Forêt Modèle.
On ne saurait surestimer la valeur du processus de planification
stratégique. Le processus de planification comprend habituellement
plusieurs ateliers (et peut-être des réunions impliquant de plus petits
groupes). Si les intervenants ne se sentent pas concernés ou ne se voient
pas reflétés dans le plan, les chances de succès sont faibles. Il convient
donc de prendre le temps nécessaire pour discuter des enjeux, négocier des
compromis et faire avancer le processus tout en établissant la confiance.

• Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en matière de gestion
durable du paysage? Quels sont les éléments communs?
• De quoi avez-vous besoin pour participer efficacement à la gestion durable
du paysage forestier? Quels sont les éléments communs?
• Quels sont les défis actuels en matière de développement durable sur le
territoire de la Forêt Modèle? Quelles sont vos préoccupations concernant
la gestion durable des ressources naturelles sur le territoire?
• Quelles sont les priorités de votre pays et de votre district en ce qui concerne
le programme forestier national et la gestion des ressources naturelles?
• Quels accords, traités et quelles conventions à l’échelle internationale
s’appliquent à la Forêt Modèle ou sont d’intérêt pour elle?
• Quels sont les contraintes ou les obstacles auxquels vous faites face pour
développer et exploiter une Forêt Modèle efficace?
• Qu’attendez-vous de la participation des intervenants en ce qui concerne
la Forêt Modèle?
• Qui travaille déjà dans les domaines d’intérêt pour la Forêt Modèle? Que
font-ils? Sont-ils déjà actifs dans la Forêt Modèle ou peuvent-ils le devenir?
• Quel est le créneau ou le domaine d’expertise potentiel de la Forêt Modèle?

ÉTAPE 1 : ANALYSE STRATÉGIQUE

• Quel est l’horizon de votre stratégie? (Habituellement, l’horizon est de cinq ans)

Entreprenez une analyse de l’environnement opérationnel de la Forêt

RÉSULTATS : Une liste des enjeux, des besoins et des défis

Modèle en examinant les besoins, les enjeux et les défis auxquels font face les

critiques que vous et vos intervenants avez l’intention de relever

intervenants. Celle-ci aidera à cerner les obstacles, les contraintes, les contextes
et les possibilités qui peuvent aider à élaborer et à exploiter la Forêt Modèle.
Répondez aux questions suivantes :

Photo : Forêt Modèle Montagne Fiorentine, Italie
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ÉTAPE 2 : ÉTABLIR SON ORIENTATION
STRATÉGIQUE

Il sera peut-être utile de présenter les impacts prévus de la Forêt Modèle sous la

En s’appuyant sur l’analyse stratégique, établissez un consensus sur la vision, la

programmes et les activités, les extrants, les résultats et les impacts prévus. Voir le

mission, les objectifs et les impacts prévus de la Forêt Modèle.

chapitre 5 sur le suivi et l’évaluation des Forêts Modèles pour plus de détails.

Vision : La vision devrait décrire en quoi la Forêt Modèle serait meilleure

RÉSULTATS : Accord sur la vision, la mission, les objectifs et les

ou différente si l’on obtient les résultats attendus à long terme.

impacts prévus de la Forêt Modèle.

Mission : La mission devrait définir comment les intervenants entendent
interagir pour réaliser la vision de la Forêt Modèle. La mission peut s’articuler
autour de valeurs communes, par exemple :
1. Les priorités de base de la culture ou le mode de fonctionnement
(p. ex., prise de décisions par consensus, vaste participation, transparence);
2. Les éléments du paysage qui sont importants pour chaque intervenant
(p. ex., biodiversité, eau, produits forestiers non ligneux, productivité
forestière, moyens de subsistance).
Le premier ensemble de valeurs peut aider à choisir une structure de
gouvernance et un ensemble de principes de fonctionnement pour la Forêt
Modèle. Le deuxième peut aider à cerner les enjeux et les défis, puis à les

forme d’un modèle logique, c’est-à-dire un diagramme illustrant les liens entre les

ÉTAPE 3 : STRUCTURE DE GOUVERNANCE
La structure de gouvernance de la Forêt Modèle permet la prise de décisions
efficaces en mobilisant tous les intervenants. Les questions liées à la
gouvernance des Forêts Modèles comprennent les suivantes:
• Quelle est la façon la plus efficace de faire participer les gens, d’entreprendre
des activités et de réaliser vos orientations stratégiques?
• Avez-vous une structure organisationnelle transparente et responsable qui
permet aux parties intéressées de participer pleinement et ouvertement?
• Votre structure de gouvernance comprend-elle des moyens efficaces de faire
participer de nouveaux intervenants au fil du temps?

classer en ordre de priorité.

• Devrait-on modifier l’une ou l’autre de vos structures existantes? Des structures
supplémentaires sont-elles nécessaires?

Objectifs : Les objectifs décrivent ce qui devrait être réalisé au cours de

En savoir plus : Chapitre 3 : Gouvernance des Forêts Modèles

la période visée par le plan stratégique. Les objectifs devraient être limités en
nombre (p. ex., de trois à sept) et devraient clairement appuyer les impacts
attendus.

RÉSULTATS : Détermination d’une structure de gouvernance
responsable, transparente et efficace qui convient au contexte de la
Forêt Modèle et qui respecte les lois de l’administration concernée.

Impacts : Les impacts sont les changements durables découlant des
activités, qui se déroulent à court, moyen et long terme et qui correspondent
à la vision et aux objectifs de la Forêt Modèle.
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ÉTAPE 4 : PROGRAMMES ET ACTIVITÉS

ÉTAPE 5 : RESSOURCES FINANCIÈRES

Un plan de travail décrit les secteurs de programme et les activités qui

Il est recommandé de préparer un plan financier ou un budget pour déterminer

mèneront à la réalisation des orientations stratégiques tout au long de la vie de

les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie ainsi que les sources

la Forêt Modèle. Posez-vous la question suivante : Que peut faire notre forêt

de financement. Un plan financier comprend deux volets principaux :

modèle pour réaliser notre vision et obtenir des résultats à long terme? Quelles

• Un total des dépenses prévues (c.-à-d. le coût des activités de la stratégie
de mise en œuvre);

activités permettront d’atteindre cet objectif ?
Le plan de travail devrait contenir les éléments suivants :

• Les sources de financement actuelles et éventuelles, ainsi que les
contributions monétaires et en nature.

• Un aperçu de l’approche générale utilisée pour réaliser
les orientations stratégiques;

Souvent, les partenaires peuvent contribuer en fournissant du temps du personnel,
des locaux à bureaux ou effectuer d’autres contributions non monétaires. Ces

• Une liste des secteurs et des activités de programme;

contributions en nature devraient faire l’objet d’un suivi, car elles constituent

• La détermination des personnes qui participeront aux activités;

d’importantes sources de soutien pour la Forêt Modèle.

• Un aperçu des extrants des activités proposées;
• Un calendrier de mise en œuvre (tel un diagramme de Gantt).

RÉSULTATS : Détermination des ressources financières

Les secteurs de programme pourraient toucher : l’établissement et le maintien

nécessaires pour réaliser les orientations stratégiques.

de partenariats; la recherche appliquée; la viabilité des collectivités et développement des moyens d’existence; les communications et la sensibilisation du

ÉTAPE 6 : SUIVI ET ÉVALUATION

public; le transfert de connaissances; le réseautage; le suivi et l’évaluation; et la

Le suivi et l’évaluation (S et E) des plans et des activités de la Forêt Modèle

gestion et l’administration.

aident à déterminer dans quelle mesure ils sont couronnés de succès et quels

En savoir plus : Chapitre 4 : Plan de travail des forêts modèles

aspects du programme ou des activités pourraient devoir être ajustés de façon
continue. La description de l’approche générale en matière de S et E devrait

RÉSULTATS : Détermination des secteurs de programme et des

être incluse dans le plan stratégique. Les détails doivent être décrits dans un

types d’activités que la Forêt Modèle entreprendra pour réaliser

cadre de S et E.

ses orientations stratégiques et ententes à cet égard.

En savoir plus : Chapitre 5 : Suivi et évaluation
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ÉTAPE 7 : COMMUNICATIONS ET
PARTAGE DES CONNAISSANCES

ÉTAPE 8 : ÉTABLISSEMENT
D’UN PLAN STRATÉGIQUE

Le partage des leçons apprises fait partie du sixième principe des Forêts

Il est maintenant temps de regrouper toute cette information dans un seul

Modèles. Qu’il s’agisse de communiquer les résultats à l’échelle locale entre

document – un plan stratégique. Le plan stratégique répond aux questions

les intervenants, aux gouvernements locaux ou nationaux, ou avec d’autres

suivantes : Où en sommes-nous? Quelles ressources avons-nous? Que voulons-

membres du RIFM, le partage d’expériences accélère la durabilité dans tous

nous accomplir? Comment y arriver? Un petit comité ou une personne

les paysages et augmente l’accès à des ressources nouvelles ou supplémentaires

peut préparer une ébauche à des fins d’examen. L’approbation est ensuite

éventuelles. Pourtant, les communications et le partage des connaissances sont

demandée et exigée par le groupe d’intervenants élargi. Une fois approuvé, le

des éléments souvent négligés de la planification stratégique.

plan stratégique de la Forêt Modèle devrait être communiqué au Secrétariat du

Pour communiquer efficacement, il est essentiel de comprendre qui il faut

RIFM.

joindre, pourquoi, comment et à quelle fréquence. Les communications et

Aperçu général d’un plan stratégique de Forêt Modèle :

le partage des connaissances doivent être décrits dans la stratégie en termes

1. Description de la zone de la Forêt Modèle

généraux. Les détails doivent être saisis dans un plan de communication et de
partage des connaissances distinct qui est directement lié au plan stratégique de
la Forêt Modèle et au programme de travail connexe.

• Carte de la Forêt Modèle;
• La taille de la Forêt Modèle, y compris la justification de la limite choisie;
• Renseignements biophysiques, comme les types de terres, les aires et l’eau;

En savoir plus : Chapitre 6 : Communications de la Forêt Modèle

• Descriptions des principales utilisations des terres comme les ressources
forestières (écosystèmes, espèces, PFNL, etc.), l’agriculture et l’exploitation
minière;
• Modalités de tenure;
• Aires de conservation et protégées;
• Collectivités, caractéristiques socioéconomiques et dépendances
économiques, renseignements culturels et historiques importants.
2. Enjeux, défis et besoins des intervenants

Photo : Forêt Modèle d’Ifrane, Maroc

Décrivez brièvement les enjeux, les défis et les besoins critiques cernés au
cours de l’analyse stratégique et donnez un aperçu de la façon dont ces
enjeux ont été choisis et des raisons pour lesquelles ils l’ont été.
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3. Historique du développement des Forêts Modèles

9. Communications et partage des connaissances

S’il y a lieu, incluez de l’information et des analyses sur les impacts, les réussites,
les leçons apprises et les défis passés de la Forêt Modèle, pour montrer comment
on entend aller de l’avant en s’appuyant sur les activités passées.
4. Orientations stratégiques
Décrivez les orientations stratégiques sur lesquelles les intervenants se sont
entendus : vision/mission, objectifs, impacts prévus et modèle logique.
5. Gouvernance et administration
Décrivez la structure de gouvernance et d’administration définie pour appuyer
le groupe d’intervenants, c’est-à-dire la structure organisationnelle,
les principes de fonctionnement, les processus décisionnels, les rôles et
responsabilités et d’autres préoccupations administratives.
6. Plan de travail
Décrivez les programmes et les activités que la Forêt Modèle entreprendra
pour réaliser sa vision, ses objectifs et ses impacts prévus.
7. Plan financier
Préparez un plan financier détaillé pour la période du plan stratégique (p. ex.,
5 ans) qui décrit les prévisions de dépenses et les sources de financement.
8. Suivi et évaluation
Décrivez en termes généraux comment savoir que le projet est sur la bonne
voie/a réussi ou non. Les partenaires devraient préparer un cadre de suivi
et d’évaluation distinct et détaillé.

Les communications et le partage des connaissances devraient être inclus
comme une activité de la Forêt Modèle. Les partenaires devraient par la
suite élaborer un plan de communication détaillé qui est directement lié à
la stratégie et au programme de travail de la Forêt Modèle.
10. Autre
Il peut être de mise d’inclure une page de signature indiquant les engagements des intervenants, un sommaire et tout renseignement supplémentaire dans les annexes, comme les lettres de soutien ou de financement.

RÉSULTAT : Un plan stratégique définitif pour la Forêt Modèle.
REMARQUE : Le Secrétariat
du Réseau international de Forêts
Modèles et les réseaux régionaux
de Forêts Modèles possèdent une
expérience considérable en matière
d’examen des plans stratégiques et
peuvent offrir des conseils judicieux
sur leur contenu, leur structure et
plus encore. Communiquez avec
nous pour obtenir de l’aide.

Photo : Forêt Modèle River Mirna Basin, Croatie
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CHAPITRE 3

GOUVERNANCE DES FORÊTS MODÈLES
L’une des étapes les plus importantes de l’élaboration d’une Forêt

Les niveaux ou les types de gouvernance peuvent varier à l’intérieur des Forêts

Modèle consiste à définir clairement une structure de gouvernance

Modèles et entre celles-ci. En voici quelques exemples :

appropriée afin que les rôles et les responsabilités à l’égard de la

1) Organe directeur

Forêt Modèle soient clairs pour tous les participants.

Une Forêt Modèle a besoin d’un organisme qui se réunit régulièrement pour

La structure de gouvernance de la Forêt Modèle devrait être
participative et transparente, et refléter les réalités culturelles,
sociales, politiques et économiques du paysage afin d’assurer
l’établissement d’un consensus parmi les intervenants.

superviser le personnel et donner des directives et des autorisations sur les
questions stratégiques. Ce groupe peut être appelé Comité de gestion, Comité
directeur, Conseil d’administration ou un autre nom privilégié.
L’organe directeur est responsable de tous les aspects de la gouvernance et
de la gestion de la Forêt Modèle en tant qu’organisation. Il veille à ce que les
ressources d’une Forêt Modèle soient utilisées de manière efficace pour appuyer

ÉTAPE 1 : CRÉER DES POSTES,
DES COMITÉS, DES GROUPES ET
DES STRUCTURES CLÉS

les orientations stratégiques. Il rencontre régulièrement le personnel de la Forêt

Premièrement, en fonction du groupe d’intervenants identifié dans le plan

budgets et prend des décisions de son propre chef ou sur recommandation de

stratégique, vous devrez élaborer une structure organisationnelle qui permet

la direction.

aux intervenants de participer activement et de prendre des décisions par
consensus.
Il est important de comprendre que ce ne sont pas tous les intervenants qui
voudront participer de la même façon ou dans la même mesure. Bien que tous
les intervenants soient égaux, leur niveau de participation variera en termes
absolus, ainsi qu’au fil du temps.

Photo : Forêt Modèle Risaralda, Colombie

Modèle pour examiner les activités, les développements de projets, les nouvelles
propositions, les défis et les rapports financiers. Il approuve également les

L’organe directeur est habituellement élu à la réunion annuelle des intervenants
ou choisi dans le cadre d’un autre processus convenu.
Une Forêt Modèle peut décider de se constituer en société à titre d’entité
officielle ou d’organisme sans but lucratif, ou peut opter pour une approche
moins officielle. Choisissez la structure qui convient le mieux au partenariat.
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2) Comité des intervenants
Un comité des intervenants typique est composé de représentants de tous les
intervenants, dirigés par un président, élu ou non, ou un conseil d’administration,
qui sont chargés de superviser les programmes et de veiller à ce que les plans
annuels soient mis en œuvre conformément à l’approbation de l’organe directeur.
Le comité des intervenants prend habituellement des décisions dans le cadre
de forums périodiques ou de réunions annuelles du conseil qui portent sur des
questions générales de stratégie, d’orientation du programme et de politique.
Au cours de ces forums, l’organe directeur et les chefs de projet rendent compte
de leurs activités de l’année précédente et présentent leurs plans pour l’année
suivante. Le forum permet aux parties prenantes de discuter et de débattre des
questions stratégiques et opérationnelles en présence de l’organe directeur.

Les comités techniques peuvent entreprendre des travaux préparatoires
menant à des décisions de gestion (p. ex., élaborer des politiques, des
procédures et des recommandations pour examen de haut niveau; examiner
et recommander des projets et des activités dans le cadre d’un plan de travail
annuel). Ils peuvent également accomplir des tâches précises, comme la collecte
de fonds, et travailler avec le personnel à la mise en œuvre des opérations, des
activités et des projets.
Le mandat de chaque comité technique est essentiel pour aider à définir et à
comprendre les rôles, les responsabilités, les tâches, les rapports hiérarchiques
et la composition du comité.
4) Personnel
Le personnel de la Forêt Modèle élabore

Certains comités d’intervenants se réunissent officiellement une fois par année

et exécute un plan de travail annuel pour

seulement, ou plus souvent dans des circonstances extraordinaires.

s’assurer que l’exploitation de la Forêt

3) Comités techniques ou consultatifs

Modèle soit surveillée. Le personnel de la
Forêt Modèle peut comprendre un direc-

Les Forêts Modèles bénéficient grandement de l’apport et de l’orientation de

teur général, un gestionnaire de projet,

spécialistes. Cette expertise professionnelle est souvent fournie par des comités

un agent de communication ou technique

techniques ou consultatifs formels ou informels, aussi appelés groupes de travail

ou une personne responsable du soutien

ou groupes de travail spéciaux.

administratif; toutefois, cela peut varier

La taille, la composition et le niveau d’activité du comité technique varieront
selon les besoins. Certains comités sont établis pour les besoins d’un projet
particulier et sont démantelés une fois le projet terminé, tandis que d’autres
peuvent être permanents et agir à titre consultatif auprès de l’organe directeur
et du personnel.

selon les ressources disponibles, la portée

Photo : Forêt Modèle Prince Albert, Canada

du plan de travail annuel et les exigences en
matière de rapports et de suivi des organismes parrains. Dans certains pays, le
personnel peut être payé ou prêté par le gouvernement hôte, un intervenant ou
un donateur international, ou une combinaison des trois.
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ÉTAPE 2 : DÉCRIRE LES RÔLES
ET LES RESPONSABILITÉS

ÉTAPE 3 : ÉLABORER DES POLITIQUES,
DES RÈGLEMENTS ET DES RÈGLES DE BASE

Une description claire des rôles et des responsabilités de chaque niveau de

Il faut s’attendre à des difficultés liées à la croissance dans les premières étapes

gouvernance renforce la responsabilisation et la transparence, deux principes clés

d’une nouvelle Forêt Modèle. Les processus décisionnels n’auront pas été mis

de la gouvernance des Forêts Modèles. La meilleure façon de décrire les rôles et

à l’épreuve, et le fait de ne pas connaître l’efficacité de la collaboration risque

les responsabilités est de préparer un tableau qui comprend trois catégories :

de miner la détermination des intervenants. Cependant, en supposant que

1. Qui est responsable : Énumérez les principaux postes, comités, groupes et
structures de la Forêt Modèle. La liste peut limiter les personnes responsables des rapports sur le rendement d’une façon ou d’une autre (p. ex., directeur général, président, conseil d’administration, comités clés et groupes
de travail).

les intervenants se sont engagés à l’égard du concept de Forêt Modèle et que

2. Décrivez les rôles et les responsabilités de chaque groupe sur la liste et indiquez ce dont chacun est responsable. Il n’est pas nécessaire de dresser une
liste exhaustive des responsabilités, mais seulement des tâches essentielles
sur lesquelles le groupe serait appelé à faire rapport.
3. À qui doivent-ils rendre des comptes? Expliquez les rapports hiérarchiques
de chaque groupe et comment ils s’intègrent aux différents niveaux de la
Forêt Modèle, du réseau régional et du RIFM.
Le tableau ne comprend peut-être pas tous les postes, comités ou groupes de la
Forêt Modèle, mais il devrait indiquer clairement les divers rôles et responsabilités. Une façon d’examiner les rôles et les responsabilités est de déterminer qui serait responsable de formuler une recommandation et de donner une approbation.

chaque intervenant se présente à la table en étant prêt à traiter les autres avec
respect et considération, le débat peut être constructif et les décisions peuvent
refléter l’apport général des intervenants. L’élaboration de politiques, de
règlements et de règles de base peut faciliter le fonctionnement.
Il existe quatre types généraux de politiques qui aident à orienter la prise de
décisions et les activités :
1) Cadre et politiques de gouvernance
• reflètent les valeurs et le mandat de la Forêt Modèle;
• établissent des limites aux activités;
• fournissent les principes qui guident les décisions — les principes
peuvent comprendre l’énoncé de mission, la constitution et les
règlements; la structure organisationnelle, y compris les rôles et
les responsabilités; le mandat du comité; etc.
2) Politiques opérationnelles ou exécutives
• fournissent un cadre de gestion de la Forêt Modèle en tant qu’organisation;
• incluent des domaines comme la gestion des finances et du personnel.

Photo : Forêt Modèle Kodagu, Inde
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3) Politiques administratives ou fonctionnelles
• régissent la prestation quotidienne des services et des activités
de la Forêt Modèle.
4) Politiques sur les conflits d’intérêts
• aident à gérer les conflits réels et perçus;
• couvrent des domaines comme la divulgation des intérêts financiers
directs et indirects, la divulgation des intérêts organisationnels
conflictuels, l’anti-népotisme;
• peuvent mettre l’accent sur les membres du conseil d’administration - leur
rémunération, le remboursement des dépenses, l’utilisation des biens de
l’organisation, les cadeaux et les gratifications, les activités politiques;
• peuvent également comprendre les membres et le personnel du comité.
De plus, de nombreuses Forêts Modèles formulent des règlements qui régissent
leur fonctionnement. Si une Forêt Modèle devient une organisation légalement
enregistrée, des règlements sont souvent requis dans le cadre du processus
d’enregistrement. Bien que les exigences réelles puissent varier selon la loi,
voici les éléments typiques qu’exigent les règlements :
• Nom de la société (nom légal de la Forêt Modèle), adresse et logo/marque;
• Qui sont les membres, comment devenir membre, conditions associées à
l’adhésion et à la cessation;

• Candidatures et élections;
• Réunions de l’organe directeur (nombre par année, quorum,
avis de convocation);
• Fonctions et pouvoirs des administrateurs;
• Dirigeants de l’organe directeur (élection, mandat, fonctions,
démission et révocation);
• Comités permanents de l’organe directeur;
• Tenue des procès-verbaux et des renseignements généraux
dans les livres et les dossiers;
• Année financière de l’organisation;
• Audit;
• Processus de modification des règlements administratifs.
De plus, certaines Forêts Modèles élaborent des règles de base pour orienter la
participation des intervenants à la Forêt Modèle. Les règles de base ne sont pas
des règlements officiels, mais plutôt une série de principes de fonctionnement
que chaque intervenant et chaque individu acceptent de suivre.
Communiquez avec le Secrétariat du RIFM pour obtenir des exemples de
gouvernance d’autres Forêts Modèles.

• Réunions des membres et vote;
• Nombre d’administrateurs au sein de l’organe directeur,
admissibilité et conditions;

G O U VE RN A N C E

D E S

FO R Ê T S

M O D È LE S

15

T R O U S S E

D E S

F O R Ê T S

M O D È L E S

CHAPITRE 4

PLANIFICATION DES TRAVAUX
DES FORÊTS MODÈLES
Un plan de travail annuel (parfois appelé plan opérationnel, plan
d’action ou plan d’activité) relie la planification stratégique aux

Créez un résumé de chaque projet ou activité qui comprend

activités quotidiennes de la Forêt Modèle. Il aide à établir les

les renseignements suivants :

priorités, à mettre en œuvre les projets et les activités, et contient une

• Nom du projet

planification détaillée et des budgets précis pour chaque activité.
ÉTAPE 1 : SÉLECTIONNER DES ACTIVITÉS
Il faut d’abord déterminer les activités à entreprendre au cours de la prochaine
année et ensuite élaborer et examiner les activités de façon transparente et inclusive
en faisant participer les intervenants à la planification d’ateliers, de groupes de travail
ou en sollicitant des propositions de projet. Pour établir l’ordre de priorité des activités
possibles et faire le choix final, il est utile de répondre aux questions suivantes :
• Quels sont les activités et les impacts connexes qui sont essentiels à la
réalisation des orientations stratégiques de la Forêt Modèle?
• Quelles activités doivent être réalisées avant que d’autres puissent être entreprises?
• Quelles activités peuvent être mises en œuvre plus facilement ou plus rapidement?
• L’activité correspond-elle bien aux ressources et aux opportunités disponibles?
• Quels problèmes ou contraintes le projet doit-il surmonter pour réussir?
• Les bénéficiaires cibles sont-ils clairement identifiés? Les bénéficiaires
sont-ils aptes, intéressés et disposés à participer?

RÉSULTAT : Liste des activités prioritaires pour

ÉTAPE 2 : RÉSUMER LES ACTIVITÉS
ET LES PROJETS SÉLECTIONNÉS

• Description : un aperçu de l’activité ou du projet, de son importance ou de
sa justification, et des liens entre cette activité et d’autres activités qui ont
lieu dans la Forêt Modèle.
• Partenaires : une liste des organisations participant au projet proposé, en
soulignant le promoteur principal et les autres organisations participantes.
• Activités : une liste des principales activités, de leurs extrants (produits
livrables) et des dates d’achèvement prévues.
• Bénéficiaires cibles : identifier et décrire les entités qui devraient bénéficier
du projet proposé.
• Liens au S et E : mettre en évidence les liens du projet avec les indicateurs et
cibles d’impact de la Forêt Modèle (voir Suivi et évaluation des Forêts Modèles).
• Progrès : décrire les progrès, qu’ils soient attribuables à des projets antérieurs
de la Forêt Modèle ou à d’autres activités qui contribuent au projet proposé.
• Sommaire financier : décrire le budget et les sources de financement, tant
en espèces qu’en nature.
• Gestion : un aperçu de la façon dont les activités ou le projet seront gérés et
par qui.
• Personne-ressource : le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse
électronique de la personne-ressource principale.

RÉSULTATS : Un résumé de chaque projet sélectionné.

chaque secteur de programme.
Photo : Forêt Modèle Kodagu, Inde

PLANIFICATION DES TRAVAUX DES FORÊTS MODÈLES

16

T R O U S S E

D E S

F O R Ê T S

M O D È L E S

ÉTAPE 3 : PRODUIRE UN PLAN DE TRAVAIL

ÉTAPE 4 : APPROUVER LE PLAN DE TRAVAIL

Regroupez ces renseignements dans un seul document – le plan de travail

Le plan de travail annuel doit être examiné et accepté par tous les intervenants

annuel. Ce plan aidera à établir un équilibre entre ce que les intervenants

de la Forêt Modèle. Voici quelques questions à prendre en considération :

aimeraient faire et ce qui peut raisonnablement être fait compte tenu des

• Les projets proposés sont-ils conformes aux orientations stratégiques
énoncées dans le Plan stratégique de la Forêt Modèle?

ressources disponibles.

• Les activités proposées mèneront-elles à la réalisation des résultats et des
impacts attendus de la Forêt Modèle?

Aperçu général d’un plan de travail annuel pour une Forêt Modèle :
1. Introduction
Un résumé de la façon dont le plan de travail a été élaboré, les points clés
que la Forêt Modèle veut mettre en valeur et tout changement important
depuis l’année précédente (p. ex., intervenants, budgets, gouvernance).
2. Lien avec le plan stratégique
À l’aide d’un modèle logique, d’un simple tableau ou d’une description,
illustrez le lien entre les activités proposées et les résultats et impacts
attendus de la Forêt Modèle.

Présentez le budget global du plan de travail annuel en regroupant les
budgets liés aux activités dans un même tableau, en déterminant à la
fois les ressources disponibles et les ressources supplémentaires nécessaires
à la mise en œuvre efficace du travail.

Incluez les résumés de projet élaborés à l’étape 2.

RÉSULTATS : Ébauche de plan de travail annuel.

• Les activités proposées répondront-elles aux besoins des entités qu’elles
visent à aider?
• La Forêt Modèle a-t-elle la capacité de mettre en œuvre les activités
proposées?
• Les organisations participantes sont-elles clairement identifiées pour les
activités proposées?
• Un responsable d’activités est-il désigné?

3. Sommaire financier

4. Résumés des projets

• Les activités proposées sont-elles fondées sur les besoins, les enjeux et les
défis auxquels font face les intervenants?

• Les budgets sont-ils réalistes, exacts et complets?
• A-t-on évalué le besoin en ressources et la capacité de rivaliser pour les
obtenir?
• Les activités proposées peuvent-elles être réalisées dans le délai d’un an
prévu dans le plan de travail?
• Le plan montre-t-il que tous les intervenants intéressés ont participé au
processus de planification?
Un responsable désigné, que ce soit le coordonnateur de la Forêt Modèle ou le
comité de planification, etc., doit assumer la responsabilité ultime de veiller à
ce que le plan de travail annuel aille de l’avant et soit mis en œuvre.

RÉSULTAT : Un plan de travail annuel définitif.
PL ANI F I C AT I O N
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ÉTAPE 5 : PROCÉDER À LA MISE
EN ŒUVRE ET AU SUIVI

Voici quelques dimensions

Une fois le plan de travail annuel approuvé, il est utile de désigner un respons-

• Comprendre les caractéristiques
environnementales du site du projet
et leurs effets possibles sur le projet
(p. ex., changements saisonniers).

environnementales :

able chargé de la gestion quotidienne du projet et de veiller à ce que le travail
progresse.
Le chef de projet doit également s’assurer que les dimensions sexospécifiques et
environnementales soient prises en compte pour chaque activité.
Voici quelques dimensions sexospécifiques :
• Mieux comprendre les relations entre les genres, la répartition du travail entre
les hommes et les femmes, et qui a accès aux ressources et en a le contrôle.
• Utiliser des processus participatifs et inclure un large éventail d’intervenants
masculins et féminins aux niveaux gouvernemental et de la société civile.
• Cerner les obstacles à la participation et à la productivité des femmes
(p. ex., obstacles sociaux, économiques, juridiques, politiques, ou culturels).
• Mieux comprendre les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des
femmes et cerner les possibilités de les appuyer.
• Tenir compte des différents impacts du projet sur les hommes et les femmes
et déterminer les conséquences à gérer.
• Établir des données de base, garantir des données ventilées selon le sexe,
établir des cibles mesurables et déterminer les résultats et les impacts attendus
et leurs indicateurs connexes.

• Déterminer les impacts environnementaux
éventuels du projet et leur importance.
• Mettre en œuvre des stratégies et des mesures
pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs
du projet et en accroître les avantages, et
faire un suivi du projet pour s’assurer que ces
mesures soient mises en œuvre efficacement.

Photo : Forêt Modèle Prince Albert, Canada

• Intégrer les résultats et les impacts environnementaux
aux autres résultats et impacts du projet.
Souvent, le chef de projet est responsable du suivi et de la production de
rapports sur les impacts générés (ou non) par le projet, conformément au
Cadre de suivi et d’évaluation des Forêts Modèles.

RÉSULTATS : Activités et projets mis en œuvre au cours de
l’année et dont les résultats alimenteront les processus de
suivi de la Forêt Modèle.

• Décrire les risques prévus et élaborer des stratégies pour les réduire au minimum.
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CHAPITRE 5

SUIVI ET ÉVALUATION
DES FORÊTS MODÈLES
Le Suivi et l’évaluation (S et E) des plans et des activités de la

Pour commencer, élaborez un cadre de S et E qui aidera à :

Forêt Modèle aident à évaluer le succès et à souligner les aspects

• déterminer comment mesurer les impacts;

d’un programme, d’un projet ou d’une activité qui pourraient

• élaborer une stratégie de suivi des progrès;

devoir être ajustés à l’avenir.
• Le suivi est l’étude continue de la mise en œuvre et du rendement des programmes ou des projets et répond à la question « Qu’est-ce qui se passe? »
• L’évaluation est l’étude périodique de la pertinence, de la rentabilité et de
la durabilité d’un programme ou d’un projet, et elle répond à la question
« Ce qui devait se produire s’est-il réellement produit et pourquoi? »
Ces deux processus de S et E sont importants pour obtenir une image complète
de la réussite de la Forêt Modèle – et leur utilisation aidera à concevoir et
à mettre en œuvre de meilleurs projets, à améliorer la responsabilisation, à

• apprendre et apporter des modifications aux programmes de façon continue;
• cerner les besoins en matière d’évaluation pendant la durée de vie
de la Forêt Modèle;
• appuyer la production de rapports et la communication des impacts.
Un cadre type de S et E comprend quatre composantes principales :
1. Modèle logique – Illustration de la façon dont les activités proposées
devraient contribuer à l’atteinte des résultats de la Forêt Modèle et des
impacts à court, moyen et long terme.
2. Stratégie de suivi des impacts – Un plan pour la mesure continue du
rendement en déterminant les cibles et les indicateurs des impacts.

accroître la capacité de démontrer les progrès et à réaliser des économies

3. Stratégie d’évaluation – Plan d’évaluation du rendement de la Forêt Modèle.

financières directes pour la Forêt Modèle.

4. Rapport d’étape – Un processus pour guider le partage des résultats de la
Forêt Modèle.
Consultez et téléchargez les modèles du cadre de suivi
et d’évaluation à partir de Google Drive

Photo : Forêt Modèle Montagne Fiorentine, Italie
Photo : Forêt Modèle Vilhelmina, Suède
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1. MODÈLE LOGIQUE

1.4. Enfin, les impacts sont les résultats de développement de la Forêt Modèle;

Un modèle logique sert de « feuille de route », montrant la séquence des résultats et

c’est-à-dire les changements réels et durables qui découlent des résultats

des impacts qui devraient découler logiquement des activités de la Forêt Modèle.

obtenus en réalisant les projets et les activités. Par exemple : une collaboration

Gabarit du modèle logique de la Trousse des Forêts Modèles

accrue entre les partenaires sur des projets de la Forêt Modèle; l’adoption et
l’utilisation de produits, d’outils, de données et de processus de la Forêt Modèle

1.1. Énumérez d’abord les secteurs de programme (et les activités) que

au-delà de ses frontières; l’amélioration de la capacité des collectivités à gérer

la Forêt Modèle entreprendra, comme défini dans le Plan stratégique, en

les ressources forestières locales; la réduction des taux de déforestation.

fournissant suffisamment d’information pour donner un aperçu des principales

• Les impacts à court terme seraient observés dans les 1 à 2 ans suivant la fin
d’une activité et s’étendraient aux bénéficiaires cibles de la Forêt Modèle.

composantes du programme – la planification détaillée du projet n’est
pas nécessaire. En voici quelques exemples : la science et la recherche, les
communications et la sensibilisation du public, le renforcement des capacités et
la formation, et la gestion.
1.2. Déterminez ensuite les extrants associés à chacun des secteurs de
programme. Les extrants sont la gamme de biens, de services ou de produits

• Les impacts à moyen terme se feraient sentir dans les 2 à 5 ans suivant
l’achèvement d’une activité et s’étendraient à la Forêt Modèle et à la région
environnante.
• Les impacts à long terme (5 ans et plus) vont au-delà de la durée d’une activité ou d’un projet et sont amplifiés dans la société en général. Ils doivent
refléter les objectifs généraux de la Forêt Modèle.

tangibles qui seront générés par un projet ou une activité. Il peut y en avoir

Un modèle logique est habituellement présenté en colonnes, sous forme

plus d’un par secteur de programme. Ces extrants sont la preuve qu’un projet

d’organigramme qui montre les liens entre les secteurs de programme et les

ou une activité a été exécuté. Exemples : outils, ateliers, conférences, guides de

impacts. Voyez le gabarit pour quelques idées.

terrain, manuels, sites Web, rapports de recherche, etc.
1.3. Quels seront les résultats des activités liées à la Forêt Modèle? Il s’agit des
effets directs qui devraient découler du projet ou de l’activité et qui devraient
être sous le contrôle de la Forêt Modèle. Un mot d’action, ou un qualificatif, est
habituellement associé aux résultats, par exemple : meilleure compréhension
du concept de Forêt Modèle; disponibilité accrue des connaissances et des
outils pour les propriétaires fonciers et les décideurs locaux.
Photo : Forêt Modèle Czech Republic, République tchèque
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2. STRATÉGIE DE SUIVI DES IMPACTS

Les indicateurs devraient, dans la mesure du possible, mesurer l’impact d’une

Le suivi des impacts fournit les connaissances nécessaires pour gérer de façon

situation plutôt que les intrants. Par exemple, le taux d’alphabétisation des

efficace et efficiente les projets et activités des Forêts Modèles de façon continue.

femmes est une meilleure mesure de la situation scolaire des femmes que le

Cela peut donner l’assurance que les impacts se produisent comme prévu ou

taux d’inscription des femmes parce que la littératie mesure l’effet découlant

peut servir d’avertissement précoce que les impacts prévus ne se produiront pas

d’un changement des taux d’inscription.

(et pourrait mener à une décision de mener des recherches supplémentaires, par

Remarque : Les indicateurs d’impact devraient être conçus de

exemple au moyen d’une évaluation, pour en déterminer les causes).

façon à mesurer les avantages et les effets néfastes sur les hommes et

Gabarit du modèle logique de la Trousse des Forêts Modèles

les femmes séparément, le cas échéant.

2.1. Énumérez d’abord les extrants, les résultats et les impacts du modèle logique

2.2. Ensuite, déterminez les cibles ou les valeurs seuils qui peuvent aider à

sous forme d’éléments, puis identifiez les indicateurs d’impact en déterminant

différencier les progrès acceptables des progrès inacceptables. Les cibles sont

l’information ou les données nécessaires pour évaluer si chaque extrant a été

des niveaux quantifiables de l’indicateur que les intervenants de la Forêt Modèle

produit ou si chaque résultat ou impact a été produit.

veulent atteindre dans un délai donné. Les cibles rendent les buts concrets et

Au niveau des extrants, les indicateurs peuvent mesurer la quantité ou la

permettent de comparer le rendement réel et les progrès réalisés avec le temps.

qualité des biens et services créés ou fournis par les projets (p. ex., nombre de

Pour établir une bonne cible, plusieurs éléments d’information sont requis, no-

personnes formées, opinions des enseignants sur les installations de formation

tamment : l’indicateur d’impact, le groupe cible (pour qui), la quantité (combi-

fournies, nombre d’installations en état d’exploitation). Un indicateur au niveau

en), la qualité (dans quelle mesure), l’échéancier (avant quand), l’emplacement

du résultat ou de l’impact mesurerait le changement (en quantité ou qualité)

(où) et le niveau de référence (depuis quand et quel niveau). Par exemple :

résultant des biens et services produits par les projets. Par exemple :

• Indicateur d’impact : production annuelle moyenne de pousses de bambou
par les petits propriétaires fonciers.

• Si un résultat est un « atelier sur l’amélioration de la production de pousses de
bambou », un indicateur pourrait être le nombre de petits exploitants qui ont
été formés aux techniques améliorées de production de pousses de bambou.

• Groupe cible : hommes et femmes propriétaires fonciers (cultivant 2 hectares ou moins).

• Si un impact à court terme est « l’augmentation de la production moyenne
annuelle de pousses de bambou des petits exploitants », un indicateur pourrait
être la « production annuelle moyenne de pousses de bambou ».

• Qualité : maintenir la même qualité de récolte que le niveau de référence.

• Quantité : 500 petits propriétaires fonciers augmentent leur production
annuelle moyenne de 50 %.
• Délai : d’ici septembre 2020.
• Emplacement : dans la Forêt Modèle.
• Base de référence : données de référence de 2018.
S U I VI

ET

ÉVAL UA T I O N

D E S

FO R Ê T S

M O D È LE S

21

T R O U S S E

D E S

F O R Ê T S

M O D È L E S

Dans la Forêt Modèle, 500 propriétaires fonciers de sexe masculin et féminin

3. STRATÉGIE D’ÉVALUATION

(cultivant 2 hectares ou moins) augmentent leur production annuelle moyenne

L’évaluation offre une occasion périodique de faire un examen approfondi de

de pousses de bambou de 50 % d’ici septembre 2020, maintenant la même

l’état de la Forêt Modèle et de ses réalisations au cours d’une période donnée.

qualité de récolte qu’en 2018.

Les évaluations ont habituellement lieu à deux moments :

2.3. Enfin, décrivez un plan réaliste de collecte des données pour éclairer le

• Relativement tôt dans la vie d’une Forêt Modèle (p. ex., dans les deux ou
trois premières années). L’accent est mis sur l’examen de la façon dont la
Forêt Modèle est mise en œuvre, si des ajustements sont nécessaires et si des
progrès sont réalisés en vue de la production des impacts (ce qu’on appelle
des évaluations formatives).

processus de suivi. Répondez aux questions suivantes :
• Quelles sont les sources les plus appropriées? Par exemple, qui devrait être
interviewé? Quels documents devraient être examinés? Une organisation
recueille-t-elle déjà des renseignements appropriés?
• Quelles méthodes de collecte de données devrait-on utiliser? p. ex.,
enquêtes-échantillons, dossiers administratifs, statistiques nationales,
ateliers ou groupes de discussion, observation, etc.
• Qui est responsable de la collecte de données? p. ex., personnel, superviseurs,
évaluateur indépendant, partenaires de la Forêt Modèle, etc.
• Quels devraient être le moment et la fréquence de la collecte de données?
p. ex., au début, mensuellement, annuellement, selon les cycles de culture
saisonniers, pendant une évaluation, etc.
• Quels sont les coûts estimatifs de la collecte de données?
• Y a-t-il des facteurs de risque à prendre en considération?
Consignez tous ces détails dans un tableau de stratégie de suivi des impacts
pour faciliter l’organisation des réponses. Voyez le gabarit pour quelques idées.

• Une fois qu’une Forêt Modèle est en place depuis assez longtemps pour que
certains impacts puissent être produits (p. ex., dans les cinq ans). L’accent
est mis sur la mesure dans laquelle ces impacts ont été produits et sur la
contribution de la Forêt Modèle à la production de ceux-ci (ce qu’on appelle
des évaluations sommatives).
Les évaluations formatives sont axées sur
l’amélioration de la Forêt Modèle et la
rétroaction sur le travail en cours afin d’accroître
la probabilité de réalisation des objectifs. Les
évaluations sommatives portent sur le niveau de
réalisation des impacts dans le cadre d’un projet
ou d’un programme qui prend fin.
Que l’évaluation soit formative ou sommative, il
est impératif d’avoir une stratégie d’évaluation.

Photo : Forêt Modèle d’Ifrane, Maroc
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Gabarit du cadre d’évaluation et de suivi de la Trousse des Forêts Modèles
3.1. La première étape de l’élaboration d’une stratégie d’évaluation consiste à cerner
les enjeux et les questions connexes qui doivent être abordés au cours de l’évaluation.
Il y a quatre éléments à prendre en considération :
• Pertinence – Mesure dans laquelle la Forêt Modèle répond aux besoins
existants et maintient les principes fondamentaux d’une Forêt Modèle. Par
exemple, la Forêt Modèle fournit-elle aux publics cibles désignés les outils et
les renseignements dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les principes de
gestion forestière durable? La Forêt Modèle répond-elle de façon réaliste à
un besoin réel? La Forêt Modèle fonctionne-t-elle dans le cadre de sa mission
ou de son mandat?
• Succès – Mesure dans laquelle la Forêt Modèle atteint ses objectifs. Par
exemple, la Forêt Modèle est-elle efficace pour produire les résultats et les
impacts prévus, dans les limites du budget et sans générer d’effets indésirables? La Forêt Modèle progresse-t-elle vers la production d’impacts à long
terme?
• Rentabilité – Mesure dans laquelle les impacts sont réalisés de façon efficiente et efficace. Par exemple, les moyens les plus appropriés et les plus
efficaces sont-ils utilisés pour obtenir des résultats par rapport aux autres
méthodes de conception et d’exécution?
• Durabilité – Mesure dans laquelle les projets, les extrants, les résultats et
les impacts se poursuivront après la fin du soutien externe. Par exemple, la
Forêt Modèle a-t-elle mis en œuvre des mécanismes pour s’assurer que les
compétences, les connaissances et la capacité persisteront après la fin d’une
activité ou la fin du financement?
3.2. Déterminez ensuite les exigences en matière de données qui doivent être

3.3. Enfin, décrivez un plan réaliste de collecte de données nécessaire pour
éclairer le processus d’évaluation. Questions à prendre en considération :
• Quelles sont les sources de données les plus appropriées? Par exemple,
qui devrait être interviewé? Quels documents devraient être examinés?
Une organisation recueille-t-elle déjà des renseignements appropriés?
• Quelles méthodes de collecte de données devrait-on utiliser? p. ex.,
enquêtes-échantillons, dossiers administratifs, statistiques nationales,
ateliers ou groupes de discussion, observation, etc.
• Qui est responsable de la collecte de données? p. ex., personnel, superviseurs,
évaluateur indépendant, partenaires de la Forêt Modèle, etc.
• Quels devraient être le moment et la fréquence de la collecte de données?
p. ex., mensuellement, annuellement, selon les cycles de culture saisonniers,
pendant une évaluation, etc.
• Quels sont les coûts estimatifs de la collecte de données?
Consignez tous ces détails dans un tableau de stratégie d’évaluation pour
faciliter l’organisation des réponses. Voyez le gabarit pour quelques idées.

4. RAPPORTS D’ÉTAPE
Les rapports d’étape alimentent les plans et les activités de communication
et de sensibilisation de la Forêt Modèle, en veillant à ce que les publics cibles
reçoivent des mises à jour sur les impacts en temps opportun et de façon
appropriée. La production de rapports sur les impacts et les résultats aide à
évaluer où l’on en est par rapport à ce qui avait été prévu, et il s’agit d’un outil
pour stimuler la discussion entre les intervenants de la Forêt Modèle.

recueillies pour répondre à chaque question d’évaluation. Il est important

Un aspect important des rapports d’étape est la rétroaction des messages

de déterminer les besoins en données qui reposent sur la collecte initiale ou

clés du processus de gestion de la Forêt Modèle, ce qui permet l’amélioration

continue de l’information, afin de s’assurer que les données nécessaires soient

continue de la gestion et de l’administration de la Forêt Modèle et la

disponibles au moment de l’évaluation.

production des impacts indiqués.
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Un tableau de rapports d’étape peut vous aider à recueillir l’information

• La mise à jour des risques cernés et des plans d’atténuation;

nécessaire pour ces activités.

• La détermination des risques nouveaux et émergents qui ont une incidence
ou qui pourraient avoir une incidence sur l’atteinte des résultats;

Gabarit de rapport d’étape de la Trousse des Forêts Modèles
4.1. Énumérez d’abord les éléments, ainsi que les indicateurs d’impact et cibles
connexes, tel qu’ils ont été élaborés dans la Stratégie de suivi des impacts. Pour
chaque élément, recueillez et ajoutez les renseignements suivants :

• L’information sur les modifications requises aux projets et l’affectation des
ressources connexes;
• Les leçons apprises (par exemple, sur la réalisation et la rentabilité
des impacts, la pertinence des résultats, les partenariats, les ressources
financières et humaines, et les mesures éclairées et opportunes);

• Activités terminées – Un aperçu des activités réelles qui ont été entreprises
et de la date à laquelle elles ont été achevées. Les activités réalisées ne sont
pas des impacts; elles sont mises en évidence pour illustrer ce que la Forêt
Modèle a fait, et non ce qu’elle a accompli.

• Les mesures recommandées;

• Réalisations – Impacts consignés à partir de la collecte de données pendant
le suivi continu des impacts. Il s’agit de la colonne clé du résumé du rapport
d’impact. Quels sont les changements observés?

nomes. Elles devraient être étroitement liées aux processus décisionnels à tous

• Analyse des impacts – Aperçu des impacts des réalisations consignées pour
la Forêt Modèle, ses bénéficiaires, ses partenaires, etc. A-t-on relevé d’autres
impacts imprévus?

politiques et des programmes existants.

• Le degré de durabilité des impacts sur une certaine période.
Le suivi et l’évaluation ne devraient pas être des activités techniques autoles niveaux et fournir une rétroaction aux gestionnaires, aux partenaires de
la Forêt Modèle et à d’autres intervenants sur, entre autres, le rendement des

L’information affichée ici n’est qu’un point de départ. De nombreuses res-

4.2. Produisez un texte descriptif qui accompagnera le tableau du rapport

sources de suivi et d’évaluation sont disponibles en ligne et des professionnels

d’étape. Envisagez notamment d’inclure :

spécialisés peuvent aider à planifier en fonction des besoins et des priorités de

• L’identification et l’analyse des principaux facteurs, enjeux ou défis ayant
une incidence sur l’atteinte des résultats;

la Forêt Modèle.

• Le point sur les contributions financières et en nature des participants et
donateurs de la Forêt Modèle;

S U I VI

ET

ÉVAL UA T I O N

D E S

FO R Ê T S

M O D È LE S

24

T R O U S S E

D E S

F O R Ê T S

M O D È L E S

CHAPITRE 6

COMMUNICATIONS DES FORÊTS MODÈLES
Le partage des leçons apprises fait partie du sixième principe des

ÉTAPE 2 : COMPRENDRE LES ENJEUX

Forêts Modèles. Qu’il s’agisse de communiquer les résultats à

Quels sont les principaux enjeux de la Forêt Modèle – changements

l’échelle locale entre les intervenants, aux gouvernements locaux

autochtones, pratiques de l’industrie, etc.?

climatiques, moyens de subsistance, engagement des collectivités

ou nationaux, ou avec d’autres membres du RIFM, le partage

Comprendre comment les enjeux clés sont reflétés dans les médias et dans

d’expériences accélère la durabilité dans tous les paysages et

l’arène publique et comment les intervenants de la Forêt Modèle se position-

augmente la possibilité d’accéder à des ressources nouvelles ou
supplémentaires.
L’élaboration d’un plan de communication et de partage des
connaissances pour la Forêt Modèle aidera à définir les publics
cibles et les messages clés, et à s’entendre sur les approches et

nent en conséquence est essentiel. Ces messages sont à la base des messages
clés de la Forêt Modèle.

ÉTAPE 3 : ÉTABLIR LES OBJECTIFS
Qu’essayez-vous de réaliser avec votre plan de communication et en
quoi cela aide-t-il à réaliser la vision et les objectifs de la Forêt Modèle?
Appliquez votre compréhension des enjeux pertinents pour élaborer trois ou
quatre messages clés qui reflètent clairement la vision, la mission et les impacts

les méthodes privilégiées pour recueillir et partager les résultats.

prévus de la Forêt Modèle.

Le plan doit être directement lié au plan stratégique de la Forêt

ÉTAPE 4 : DÉFINIR SES APPROCHES

Modèle et au programme de travail connexe.

Comment allez-vous joindre vos publics?
Afin de définir les approches ou les canaux qui conviennent le mieux pour

ÉTAPE 1 : IDENTIFIER LE PUBLIC CIBLE
À qui voulez-vous communiquer l’information et pourquoi
– à l’interne et à l’externe?
Réfléchissez à la façon d’obtenir l’information (p. ex., médias sociaux, revues
universitaires, événements communautaires, conférences, etc.). Comprendre
son public aide à adapter le genre d’information à partager, quand et comment
le faire.
Photo : Forêt Modèle Dja et Mpomo, Cameroun

atteindre les publics cibles, il convient de définir les publics cibles en parallèle
avec les messages clés qui leur sont destinés. Par exemple, il serait peut-être
préférable de joindre les membres et les intervenants de la Forêt Modèle au
moyen d’un webinaire de partage des connaissances qui permet de recueillir
et d’échanger des histoires de réussite afin de mettre l’accent sur le message clé
suivant : « Les Forêts Modèles rassemblent les intervenants pour collaborer à
l’utilisation des ressources naturelles. »
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ÉTAPE 5 : RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS
Comment et quand recueillerez-vous les histoires et les résultats
de vos projets réalisés dans la Forêt Modèle?
Explorez la façon d’établir un lien entre le plan de communication et de partage des connaissances et le Cadre de suivi et d’évaluation des Forêts Modèles
pour vous assurer que les activités comprennent un volet de collecte des
résultats au bon moment et de la bonne façon pour répondre à vos besoins de
communication et de partage des connaissances.

ÉTAPE 6 : PLANIFIER ET METTRE
EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS
Que ferez-vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois et
chaque année pour atteindre vos objectifs de communication?
Il pourrait s’agir, par exemple, d’une campagne dans les médias sociaux pour
la publication d’un nouveau rapport, d’une discussion en ligne dirigée au sujet
d’un événement particulier, de bulletins mensuels pour partager les réussites et les
annonces internes, d’articles hebdomadaires sur le Web pour présenter les activités
du projet, de la création d’une base de données de recherche en ligne pour
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ÉTAPE 7 : ÉVALUER SES ACTIVITÉS
Dans quelle mesure vos activités de communication et de partage
des connaissances sont-elles couronnées de succès, et y a-t-il des
changements à apporter?
Faites le suivi et l’évaluation de ces activités en respectant les mêmes principes
que pour le Cadre de suivi et d’évaluation des Forêts Modèles.

partager les résultats du projet ou d’un rapport annuel publié chaque année.

De nombreuses ressources sont disponibles en ligne et par l’entremise

Fait important, ces activités devraient s’appuyer sur les extrants des activités clés et

stratégie de communication et de partage des connaissances. Il s’agit ici

les amplifier, et établir un lien avec la production des impacts de la Forêt Modèle.

simplement d’un survol rapide de certaines étapes clés du processus. Il convient

d’organismes partenaires pour aider à élaborer et à mettre en œuvre une

de l’élargir et de l’adapter aux besoins et aux priorités de la Forêt Modèle.

C O MMU NI C A T I O N S
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