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INTRODUCTION
L’Approche HCS est soutenue par une culture dynamique
et innovante. Cela présente plusieurs avantages, dont la
capacité de tester de nouveaux outils et d’incorporer de
nouvelles avancées à la méthodologie. Le travail du Comité
directeur de l’Approche HCS en termes d’assurance qualité
ne fait pas exception : en tout juste 2 ans, il a mis au point
un programme de formation qui a permis à 24 organisations
de mener à bien des évaluations HCS, et a développé un
processus d’examen par des pairs, pour que les entreprises
puissent bénéficier d’une revue experte avant de publier
les résultats de leurs évaluations.1

1

Lors de la publication en mai 2017,
trois évaluations HCS ont été soumises

Ces nouveaux programmes et politiques ont été menés par le Groupe de
travail Assurance Qualité pour l’Approche HCS, qui est ouvert à tout·e
membre ou observateur·trice du Comité directeur interessé·e. Le Groupe
de travail Assurance Qualité se réunit en personne deux fois par an
depuis 2014, afin de conseiller le Comité directeur sur comment assurer
la conformité des évaluations HCS au Guide pratique pour l’Approche HCS,
et leur haute qualité. Tous les progrès décrits dans ce module n’ont été
possibles que grâce aux membres et aux contributeurs·trices du Groupe
de travail.2
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au processus d’examen par les pairs et
ont été publiées. Deux évaluations
supplémentaires sont en cours d’examen.
2

Membres et contributeurs du Groupe de
travail Assurance Qualité : AidEnvironment,
Asia Pulp & Paper, Forest Stewardship
Council, Golden Agri-Resources,
Greenpeace, HCV Resource Network,
National Wildlife Federation, Rainforest
Alliance, Scientifc Certification Systems,
TFT, Wilmar et WWF.
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Ce module explique les exigences et activités
d’Assurance Qualité actuelles. Il aborde aussi les
défis et opportunités émergents, liés aux nouvelles
technologies permettant le suivi en quasi temps réel
des forêts HCS, et à la possibilité de partenariats avec
des organisations partageant la même vision. Les
pages suivantes traitent les trois sujets principaux :
1. Formation à la mise en œuvre de l’Approche HCS
2. Aperçu du programme d’examen des évaluations
HCS par des pairs
3. Transparence et suivi de la mise en œuvre de
la protection des forêts HCS
Il est important de noter que les processus décrits
dans ce module font référence aux procédures
existantes et s’appliquent à toutes les évaluations
HCS jusqu’au lancement du nouveau système de
contrôle qualité. Ces procédures devront subir des
modifications importantes afin de s’adapter aux
nouvelles Évaluations HCS-HVC combinées (sortie du
Manuel prévue en septembre 2017), et afin d’assurer
des évaluations de haute qualité. La composition des
équipes d’évaluation et les exigences de formation
devront être revues, et les modèles de comptes-rendus
et d’examen par des pairs devront être mis à jour,
afin d’englober les deux concepts et de simplifier les
exigences pour les entreprises. Ce travail d’intégration
aura lieu en 2017 et nous encourageons les
lecteurs·trices à vérifier sur www.highcarbonstock.org
qu’ils·elles utilisent les modèles de compte-rendu et
les procédures de contrôle qualité les plus récents.

FORMATION À LA MISE EN
ŒUVRE DE L’APPROCHE HCS
Les entreprises engagées dans la « Zéro Déforestation » mais souhaitant développer des plantations
ont rapidement adoptées l’Approche HCS. Ceci
crée une demande pour des expert·e·s techniques
(professionnel·le·s) et des organisations capables
d’appliquer la méthodologie Approche HCS. Le Groupe
de travail Assurance Qualité a donc développé un
programme pour la formation des professionnel·le·s
sur les éléments clé et la mise en œuvre de l’Approche
HCS. Quatre sessions ont déjà été organisées :
•
•
•
•

Août 2015 : Bogor, Indonésie (Bahasa Indonesia)
Septembre 2015 : Kuala Lumpur, Malaisie (Anglais)
Février 2016 : webinaire (Anglais)
Juillet 2016 : Jakarta, Indonésie (Bahasa Indonesia)
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Le programme de formation fournit un aperçu des
exigences qualité liées à tous les éléments de l’évaluation HCS, y compris la cartographie participative
et le respect des droits des communautés. Cependant,
la majeure partie de la formation se concentre sur
comment identifier les forêts HCS grâce à l’analyse
d’images et l’échantillonnage de parcelles de forêt,
et comment utiliser l’arbre de décision pour la
planification de l’utilisation des sols (cf. Module 5b).
Les sessions de formation consistaient initialement
en environ 16 heures d’enseignement, mais les plus
récentes ont été rallongées de 8 heures afin
d’incorporer des études de cas pratiques.
Le programme de formation pour les profession
nel·le·s de l’Approche HCS va probablement subir de
profonds changements dans les années qui viennent.
Des modules de « mise à jour » seront disponibles
pour les personnes ayant déjà participé à une session,
afin de s’assurer qu’ils·elles soient tenu·e·s au courant
des changements méthodologiques. Le Comité directeur HCS est aussi en train d’envisager comment des
formations pourraient être intégrées au programme
de Système de permis pour les évaluateurs·trices
HVC (offert par le HCV Resource Network) dans
le futur.

Professionnel·le·s agréé·e·s,
Organisations Professionnelles
Homologuées, et qualifications
requises pour les équipes
Le Groupe de travail a développé des exigences
quant à la composition des équipes d’évaluation
HCS et aux qualifications requises. Les participant·e·s
ayant reçu la formation entière deviennent des
« professionnel·le·s agréé·e·s » ; et une organisation
qui envoie au moins un·e chef de projet et un·e spécialiste/analyste d’images de Système d’Information
Géographique (SIG) à une session de formation peut
devenir une « Organisation Professionnelle Homologuée » et ainsi diriger des évaluations HCS. Les
entreprises de plantation peuvent elles-mêmes devenir
des Organisations Professionnelles Homologuées et
mener leurs propres évaluations, ou elles peuvent
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embaucher une organisation technique spécialisée.
À ce jour 24 organisations sont homologuées. La liste
complète est disponible sur www.highcarbonstock.org.
Seules les Organisations Professionnelles Homologuées peuvent mener les évaluations HCS. Pour
chaque équipe d’évaluation HCS, au moins un·e chef
d’équipe et un·e spécialiste GIS doivent être des
professionnel·le·s agréé·e·s. L’équipe doit aussi
posséder une expertise en conservation, foresterie
et engagement communautaire/cartographie participative. Les exigences complètes concernant les
équipes d’évaluation HCS sont disponibles sur le
site internet de l’Approche HCS.

EXAMEN DES ÉVALUATIONS
HCS PAR DES PAIRS
Une fois terminées, les évaluations HCS doivent être
examinées afin de s’assurer qu’elles sont conformes
à la méthodologie du Guide pratique HCS. Le Comité
directeur de l’Approche HCS n’a pas exclu la possibilité
d’une vérification par une tierce partie. Cependant, le
but à long terme est d’incorporer l’Approche HCS à
des systèmes standards de spécification appropriés
(par ex. RSPO et FSC), et de collaborer avec d’autres
initiatives, telles que le HCV Resource Network, afin
de garantir une qualité optimum.
Entre-temps, le Groupe de travail Assurance Qualité
a développé un système de contrôle qualité fondé
sur la revue des évaluations par des pairs, et la
transparence des données, cartes, et informations
essentielles des comptes-rendus d’évaluation HCS.
Des discussions supplémentaires sont nécessaires au
sein du groupe pour convenir des « déclarations faites
aux consommateurs » autorisées lorsque l’Approche
HCS est appliquée, en l’absence de programmes de
certification (tels que le RSPO ou le FSC).
Il est important de noter que le Comité d’examen par
les pairs n’approuve pas officiellement les évaluations
HCS. En revanche, il offre un examen indépendant
de la qualité de l’évaluation HCS, vérifie sa conformité
au Guide pratique pour l’Approche HCS, et offre des
suggestions d’améliorations, avant que l’entreprise
ne publie les résultats. Si le Comité identifie des
problèmes majeurs, ceux-ci peuvent être corrigés
avant la publication.

Le développeur choisit une Organisation Professionnelle
Homologuée pour diriger l’évaluation HCS, et ensemble ils
sélectionnent l’équipe d’évaluation (NB- le développeur peut
aussi être une Organisation Professionnelle Homologuée).
• La·le chef d’équipe doit être un·e professionnel·le agréé·e
d’une Organisation Professionnelle Homologuée.
Au moins un·e autre membre de l’équipe doit aussi
être un·e professionnel·le agréé·e.
• L’équipe doit posséder une expertise en analyse d’images,
en inventaire forestier, en conservation et en engagement
communautaire/problèmes sociaux.

Le développeur contacte qa@highcarbonstock.org
aﬁn d’enregistrer les informations essentielles relatives
à l’évaluation HCS avec Secrétariat de publication. Les
informations sont publiées sur le site internet du Comité
directeur de l’Approche HCS.
Le formulaire d’inscription peut être téléchargé sur :
www.highcarbonstock.org

L’évaluation HCS est effectuée

Le développeur remplit le modèle de Résumé de Compte-rendu
(téléchargement disponible sur www.highcarbonstock.org) et
soumet les évaluations au Secrétariat de l’Approche HCS, aﬁn
d’organiser un examen par des pairs. Le développeur paye les
frais de contrôle qualité au Secrétariat, mais n’embauche pas
les pairs examinateurs directement.

Le Secrétariat choisit le Comité d’examen par les pairs, un
groupe de 2-3 personnes possédant une expertise en analyse
d’images, foresterie, et problèmes sociaux/droits des
communautés. Les conﬂits d’intérêt potentiels doivent être
évités lors du choix des membres du comité.

Le Comité d’examen par les pairs envoie ses conclusions
à l’entreprise, qui peut ensuite soumettre de nouvelles
informations ou corriger les erreurs, et resoumettre pour
un examen supplémentaire par le Comité.

Figure 1 : Étapes du Processus de Contrôle Qualité

La Figure 1 présente les six étapes fondamentales
du Processus de Contrôle Qualité.
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TRANSPARENCE ET SUIVI
DE LA PROTECTION DES
FORÊTS HCS
Jusqu’ici, le Groupe de travail Assurance Qualité
s’est concentré sur l’organisation de formations et
sur le développement du Processus de Contrôle
Qualité pour les évaluations HCS. Cependant, le
processus visant à la Zéro Déforestation au travers
de l’Approche HCS n’est pas automatiquement
bouclé lorsqu’un ICLUP (Plan de conservation et
d’usage des terres intégré, de l’anglais Integrated
Conservation and Land Use Plan) est conclu avec les
communautés locales et le gouvernement. Le Groupe
de travail et le Comité directeur de l’Approche HCS
se sont penchés sur la question suivante : comment
s’assurer que la conservation planifiée et le Plan
d’utilisation des sols soient vraiment mis en pratique,
afin que les forêts restent protégées et les droits des
communautés continuent à être respectés. Cette
section présente les considérations actuelles et
les questions encore non résolues.

Transparence
La transparence des données et des informations
est essentielle pour assurer la qualité des évaluations HCS. Lorsque les évaluations sont terminées,
le résumé de compte-rendu, le rapport du comité
d’examen par les pairs, et les autres informations
clé sont mis en ligne sur le site internet du Comité
directeur de l’Approche HCS. Les membres du
Comité directeur de l’Approche HCS sont aussi tenus
de fournir les cartes – y compris des plantations,
des types de couvert, des forêts HCS et des zones
HVC – au Secrétariat de l’Approche HCS et à la base
de données Global Forest Watch, mise à jour par
le World Resources Institute.

« La transparence
des données et des
informations est
essentielle pour
assurer la qualité des
évaluations HCS. »
8
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La liste complète et à jour des évaluations HCS enregistrées
(y compris tous les rapports finaux d’examen par les pairs
et les résumés de comptes-rendus) est disponible sur
www.highcarbonstock.org.
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Extrait d’un résumé de
compte-rendu HCS. Tous les comptes-rendus examinés par des
pairs peuvent être téléchargés sur www.highcarbonstock.org.

Changement des types de couvert
et suivi des forêts HCS
Lorsqu’un ICLUP a été soumis au Secrétariat, il est
important de continuer à surveiller les forêts HCS et
les zones HVC pour leur conservation et protection.
La méthode la plus économique consiste à utiliser
des informations de télédétection (généralement
des satellites optiques ou radar) pour surveiller
tout changement des types de couvert ou des zones
de forêts HCS. Les avancées récentes en termes
de fréquence et de qualité de couverture satellite
permettent de détecter des changements de types de
couvert en quelques semaines, ou même quelques
jours, et avec un degré de précision bien plus élevé
qu’il n’était possible il y a tout juste quelques années.
En collaboration avec le HCV Resource Network,
le Groupe de travail Assurance Qualité est en train
d’explorer comment utiliser les informations disponibles au mieux pour surveiller la protection des zones
HVC et des forêts HCS. Les questions clés sont :
• À quelle fréquence le suivi doit-il avoir lieu ?
• Quel type et qualité de données sont nécessaires
au suivi ?
• Qui doit assurer le contrôle ? Quel est le rôle
du Secrétariat, des parties indépendantes et
de l’entreprise ?
• Est-il facile d’automatiser l’analyse
de changement de types de couvert ?
• Une autre solution, comme le Global Forest
Watch, peut-elle servir comme outil de suivi ?
•	Que se passe-t-il si une alerte est déclenchée et
on suspecte de la déforestation ? Une visite sur
le terrain sera-t-elle nécessaire et qui prendra
la décision ?
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Suivi de la mise en œuvre par
les parties prenantes
Le Groupe de travail Assurance Qualité est en train
d’examiner comment les informations des parties
prenantes locales peuvent être incorporées au suivi
de la mise en œuvre de l’ICLUP, en particulier les
aspects sociaux. Les parties prenantes pourraient
accéder et potentiellement mettre en ligne des
informations sur les problèmes possibles avec les
communautés ou avec les changements d’utilisation
des sols au sein des zones de conservation.
Une approche productive pourrait consister à
« crowdsourcer » les informations (c.-à-d. demander
au public de fournir les informations), ouvrant ainsi
un dialogue continu avec les parties prenantes, plutôt
qu’un cycle traditionnel de certification-audit. Cependant, comme avec l’analyse d’images, le rôle du
Secrétariat de l’Approche HCS devra être défini. Et
que se passe-t-il si des problèmes sont identifiés ?
Une procédure de plainte officielle doit-elle être
développée ?

Version 2.0 : mai 2017
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CONCLUSION

DÉFIS À VENIR POUR
L’ASSURANCE QUALITÉ HCS
Le développement rapide du programme de formation et du processus
d’examen par des pairs contribue en partie à garantir la qualité des
évaluations HCS. Cependant, plusieurs défis manifestes restent à relever
pour le Comité Directeur de l’Approche HCS, particulièrement concernant
la mise en œuvre de la conservation et du plan d’utilisation des sols.
Heureusement, ce travail peut être rationalisé grâce au « Memorandum
of Understanding » signé avec le HCV Resource Network, qui propose des
mesures pour l’intégration des programmes de formation, des modèles
de comptes-rendus, et du processus d’assurance qualité. On s’attend à
ce que cela réduise les coûts pour les entreprises et la confusion pour
les parties prenantes.
Les priorités futures pour le Groupe de travail Assurance Qualité incluent
les questions de gouvernance, y compris le développement d’une procédure
de plainte. Les activités opérationnelles font aussi l’objet d’un travail
supplémentaire, avec par exemple le développement d’une check-list et
de conseils supplémentaires sur les activités précises que les entreprises
doivent entreprendre à chaque étape de l’évaluation HCS. Grâce à des
approches innovantes et à l’expérience d’autres contributeurs·trices,
le Groupe de travail continue son travail pour améliorer la qualité du
processus de contrôle tout en limitant les coûts.
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INFORMATIONS

SUPPLÉMENTAIRES
Secrétariat du Comité directeur
de l’Approche HCS :
EMAIL
info@highcarbonstock.org
TÉLÉPHONE
+60 3 2072 2130
+60 3 2070 0130

WWW.HIGHCARBONSTOCK.ORG
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