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SIGLES

Sigles
CARPE

Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale

CFCL

Concession forestière des communautés locales

CLD

Conseils locaux de développement

DRC

République démocratique du Congo

FPIC

Consentement libre, informé et préalable

GIS

Système d’information géographique

GPS

Géo-positionnement par satellyte

IPLC

Peuples autochtones et communautés locales

LUI

Intervention sur l’utilisation des terres

NGO

Organisation non-gouvernementale

PEA

Analyse d’économie politique

PV

procès-verbal

RoC

République du Congo

ToC

Théorie du changement

USFS

Programmes internationaux du Service forestier des États-Unis

WCS

Société pour la conservation de la vie sauvage
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Introduction
Le bassin du Congo abrite la deuxième
plus grande forêt tropicale du monde.
Il est l’habitat d’une faune et d’une
flore endémiques et très diversifiées
biologiquement, et renferme d’immenses
richesses naturelles, telles que les
ressources minières, le pétrole ou encore
le bois. Des millions de personnes font
partie intégrante de ces écosystèmes
biodivers et dépendent des ressources
naturelles qui s’y trouvent. Cependant,
l’abatage commercial et illégal du bois,
l’exploitation minière industrielle et
artisanale, le commerce illégal de la
viande de brousse et les conflits armés
menacent les ressources naturelles et
les moyens de subsistance qui y sont
étroitement liés.

Au cours des deux dernières décennies, le bassin
du Congo a accueilli bon nombre de programmes
d’aménagement territorial et de gestion
communautaire des ressources naturelles –ci-après
désignés par l’expression générale « interventions sur
l’utilisation des terres » (IUT), conçus pour protéger
la biodiversité et pour favoriser une utilisation
durable des ressources naturelles. La démarche
territoriale adoptée par l’Agence américaine pour le
développement international à travers son Programme
régional pour l’environnement en Afrique centrale
(CARPE) est axée sur l’introduction d’outils tels
que la planification de l’utilisation des terres et
le zonage, dans des IUT visant à promouvoir une
gestion communautaire durable des ressources, au
service d’objectifs d’ordre social, économique et
environnemental.
Depuis la création du CARPE il y a plus de 20 ans,
les secteurs de la conservation et de la gestion des
ressources ont travaillé avec les communautés
locales pour concevoir et mettre en œuvre ces IUT,
dont on peut citer la création d’aires protégées et
la planification locale de l’utilisation des terres.
Le présent guide, spécifiquement centré sur la
République démocratique du Congo (RDC) et la
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République du Congo (RC), établit, à partir de ces
diverses expériences, une liste des bonnes pratiques
en matière d’IUT participatives. Il est spécifiquement
conçu pour les équipes de terrain qui travaillent sur
des aires protégées et sur des initiatives de gestion
communautaire des ressources naturelles, et constitue
un outil pour aider ces équipes à s’assurer que les
IUT soient mises en œuvre dans le respect des droits
des utilisateurs et des propriétaires coutumiers des
terres concernées, et obtiennent les meilleurs résultats
possibles en termes de gestion durable des ressources,
à travers une démarche participative.

COMMENT UTILISER CE GUIDE PRATIQUE
La conception d’une IUT et sa mise en œuvre doivent
être souhaitées, acceptées, soutenues et largement
portées par les populations qu’elle concerne et dont les
terres vont en être l’objet. Les mesures prises n’auront
des effets durables que : si elles correspondent aux
besoins des propriétaires et utilisateurs coutumiers
des terres ; si elles prennent en compte leurs points de
vue, leurs connaissances et leurs capacités locales ; et si
elles sont conçues pour contribuer à la sécurité de leurs
moyens de subsistance à long terme.
La compilation des approches participatives
documentées dans ce guide n’a pas pour objet
d’harmoniser ni d’imposer des procédures obligatoires
à toutes les IUT. Il s’agit plutôt de partager l’expérience
acquise au cours de 20 ans d’interventions et d’exposer
les meilleures pratiques qui en ressortent, de façon
à modeler et guider l’engagement des 20 prochaines
années. Le guide s’adresse aux chefs d’équipe
qui conçoivent les stratégies et interventions des
organisations de conservation et de développement,
ainsi qu’aux équipes chargées de mettre en œuvre les
interventions sur le terrain auprès des communautés.

INTERVENTION
DÉLIMITATION ET
DÉMARCATION

FORESTERIE
COMMUNAUTAIRE

Ce guide est articulé en deux grandes parties.
D’abord, il détaille les exigences d’ordre social qui
s’imposent à toute démarche de planification
de la gestion des ressources naturelles, qui

comprennent plusieurs principes de consultation et
d’engagement applicables aux approches participatives
développées avec des peuples autochtones et des
communautés locales (PACL). On y retrouve la
reconnaissance des droits fonciers coutumiers ainsi
que la prise en compte des intérêts communautaires
dans les démarches d’IUT en matière de gestion des
ressources naturelles à travers la représentation et
la participation. La deuxième partie présente un
protocole à l’usage des équipes de terrain

qui sont chargées de mettre en œuvre les IUT. Cette
section trace les grandes lignes de la conception, la
planification et la mise en œuvre d’IUT, et précise les
différentes dimensions participatives qu’il convient
d’appliquer à chaque étape du processus.
À la fin du guide, l’annexe 1 dresse une liste de
ressources clés à la disposition du lecteur, qui permet
d’approfondir les connaissances sur les divers concepts
ici exposés. Le lecteur est encouragé à utiliser ces
ressources en complément du présent guide. La
deuxième annexe contient un glossaire de quelquesuns des principaux concepts présentés dans ce guide
pratique.

TYPES D’INTERVENTIONS SUR
L’UTILISATION DES TERRES
Le tableau ci-après dresse une liste non-exhaustive
d’interventions qu’il est possible d’assimiler à des IUT,
avec une brève description de chacune d’elles, pour
établir le cadre contextuel de ce guide pratique.

BRÈVE DESCRIPTION
La délimitation est un processus visant à établir d’un commun accord la limite entre
deux espaces fonciers distincts. Ces espaces peuvent être divisés suivant des modèles
d’aménagement territorial ou sur la base de la propriété et des autres droits fonciers. La
démarcation est une opération de terrain qui permet de marquer la position de la limite
établie sur le sol, de façon à la rendre visible par tous. Le but de la démarcation est de
placer ou d’adopter des marqueurs physiques qui représentent précisément la localisation
de la frontière délimitée.
La foresterie communautaire est une forme de gouvernance participative des forêts, qui
engage les populations locales dans les décisions de gestion forestière et d’aménagement
foncier qui vont avoir un effet sur leurs territoires et leurs moyens de subsistance. Elle
suppose souvent la participation et la collaboration d’acteurs variés, dont les communautés,
les autorités publiques et les organisations de la société civile. L’intention principale de
la foresterie communautaire est d’autonomiser les communautés forestières pour qu’elles
gèrent durablement leurs terrains boisés tout en assurant la durabilité de leurs moyens de
subsistance.
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PLANIFICATION DE
L’UTILISATION DES
TERRES

La planification de l’utilisation des terres est un processus systématique et itératif conduit
dans le but de générer un environnement propice à la gestion durable des ressources
territoriales, au service des besoins et des demandes formulés par les populations. La
planification de l’utilisation des terres exige la participation de toutes les parties prenantes
à la définition et aux décisions concernant les utilisations spécifiques qui vont être faites
d’une zone donnée. Elle passe par l’évaluation des potentiels et des contraintes physiques,
socioéconomiques, institutionnels et juridiques au regard d’une utilisation durable des
ressources naturelles et d’un ensemble établi d’objectifs. Lorsque ce processus est conduit de
façon participative, il permet aux gens de prendre des décisions sur la façon de gérer leurs
ressources de façon durable et équitable.

MACRO- ET MICROZONAGE

Le zonage est le processus de démarcation de différentes zones foncières dans le but de leur
attribuer des usages différents, qui sont ensuite désignées comme des zones ou des unités
de gestion. Il existe deux types de zonage : le macro et le micro.
Le macro-zonage est souvent l’étape préliminaire du processus de zonage : à caractère
indicatif, il se fait à une échelle géographique plus large, par exemple au niveau de la
province ou de l’unité de paysage. Dans le contexte de la RDC, le macro-zonage forestier
distingue dans un premier temps les zones non boisées et les zones de forêt ; ensuite, au
sein des zones de forêt, il distribue les terrains suivant les trois types de forêts établis dans
le Code forestier de la RDC, qui date de 20021: 1) les forêts de production permanente
(concessions d’abatage et zones d’extraction); 2) les forêts classées (aires protégées); et 3)
les forêts protégées (forêts communautaires et vouées à d’autres utilisations).
Le micro-zonage se focalise sur des surfaces plus petites telles que les chefferies,
groupements ou terroirs, et délimite au sein des forêts et des zones non boisées des terrains
consacrés à divers usages, tels que la chasse, la conservation et les activités agricoles à
petite échelle. Le micro-zonage s’appuie tant sur la télédétection que sur la cartographie
participative renforcée par des consultations auprès des communautés locales et/ou des
peuples autochtones.

CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE

AIRES PROTÉGÉES ET
RÉSERVES

La cartographie participative est un processus qui tend à rendre visible la relation entre
le territoire et les communautés locales en utilisant des outils cartographiques largement
compris et reconnus. Elle définit un ensemble de démarches et de techniques combinant
des outils cartographiques et des méthodes participatives, afin de refléter la connaissance
spatiale de leur environnement par les communautés locales. Les cartes participatives
représentent souvent une vision culturellement ou socialement spécifique d’un paysage
donné, et peuvent inclure des éléments d’information ayant une pertinence pour les
communautés, mais susceptibles d’être omis dans les cartes cadastrales officielles. Les cartes
participatives peuvent ainsi être utilisées pour représenter ce que les communautés ellesmêmes perçoivent comme important, que ce soit les limites coutumières d’un territoire, des
zones où les terres sont vouées à divers usages, des pratiques traditionnelles de gestion des
ressources naturelles, ou encore des zones d’importance culturelle et spirituelle.
Une aire protégée ou réserve est un espace clairement défini géographiquement,
reconnu comme tel, voué à cet usage et géré par tout moyen, juridique ou autre, qui soit
efficace pour une conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et
valeurs culturelles qui sont associés.

C ONSEIL

Code forestier de la République démocratique du Congo, Loi 011/2002
du 29 août 2002 portant code forestier
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D’autres ressources au service de la conduite d’IUT et
relatives aux concepts cités dans ce guide pratique
sont disponibles à l’annexe 1.
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EXPLORER VOTRE GUIDE PRATIQUE
Ces trois concepts expliquent comment les peuples
autochtones et les communautés locales du bassin
du Congo leurs droits fonciers et leurs moyens
de subsistance constituent des droits humains
fondamentaux sur leurs terres et.

PARTIE 1: BESOINS
SOCIAUX

pg. 10

Droits fonciers
coutumiers
Ce sont les systèmes
sociaux qui déterminent
la propriété, la
régulation, l’utilisation
et la gestion des terres
des communautés
locales conformément
aux valeurs culturelles
du groupe concerné

Consentement libre, informé
et préalable

pg. 13

Peuples autochtones
Il est important de prendre
en compte l’impact des IUT
sur les peuples autochtones
afin de les aider à exercer
pleinement leurs droits, y
compris, en premier lieu,
leurs droits foncierss

pg. 14

C’est une norme internationale
de droits humains qui impose
d’obtenir le consentement de la
communauté entière pour pouvoir
conduire l’IUT

pg. 18

Participation

pg. 16

Représentation
La représentation consiste à garantir
que les intérêts et les valeur des
différents groupes ou populations
puissent s’exprimer et être pris
en compte dans le cadre d’une
intervention quelle qu’elle soit

Ces trois concepts expliquent pourquoi il est important pour
la réussite des processus d’IUT d’inclure les communautés
locales. La seule façon de garantir les impacts à long terme
est de s’assurer également la participation et le soutien des
communautés locales dont les terres font l’objet d’une IUT.

Une intervention participative
permet à tous les acteurs
concernés d’exprimer leurs
intérêts et leurs objectifs, et
conduit à des décisions et
activités approuvées par toutes
les parties prenantes

pg. 20

Genre
Les IUT doivent chercher à
assurer la participation des
femmes de façon équitable et
significative à toutes les étapes
du projet
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PARTIE 2:
PROTOCOLE POUR
LES ÉQUIPES DE
TERRAIN

Étape 1: Fixation des
objectifs et préparation

En appliquant les concepts décrits à la
Partie 1, cette section du guide pratique
propose une série d’étapes clés à suivre dans
tout protocole de conception, planification
et mise en œuvre d’une intervention sur
l’utilisation des terres (IUT).

pg. 25

Définition des objectifs
généraux, cadrage et bases de
la théorie du changement pour
le lancement de l’IUT

pg. 30

Étape 2: Consultation
et consentement des
communautés

pg. 35

Processus permanent de
consultation et de négociation

Étape 3: Cartographie
participative
Processus de cartographie participative
communautaire destiné à repérer dans
l’espace les éléments du territoire
couvert par l’IUT, montrant les pratiques
actuelles de gestion et d’utilisation des
terres, les actifs communautaires et les
autres traits saillants du paysage

pg. 41

Étape 4: Élaboration conjoint
d’un plan de gestion ou
d’utilisation des terres

pg. 45

Étape 5: Mise en œuvre
et suivi
Mise en œuvre et suivi de
l’IUT sur la base des résultats
obtenus aux quatre phases
précédentes

Rédaction et validation d’un plan
de gestion ou d’utilisation des terres
destiné à guider la mise en œuvre,
dans lequel sont définis les objectifs de
l’IUT, les résultats escomptés en termes
de gestion des ressources naturelles, et
les stratégies et approches de gestion
correspondantes
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Les exigences sociales
dans la planification de
la gestion des ressources
naturelles
Cette section du guide pratique porte sur
la façon dont les équipes de terrain des
organisations de développement et de
conservation peuvent concevoir et mettre en
œuvre des interventions sur l’utilisation des
terres (IUT) dans le respect des droits des
peuples autochtones et des communautés
locales (PACL), et établit quelques principes
clés que toutes les interventions se doivent
de prendre en compte. On trouve parmi ces
principes : les droits fonciers coutumiers ; les
peuples autochtones ; le consentement libre,
informé et préalable (CLIP) ; la représentation ;
la participation ; et les considérations de genre.

CI-DESSUS. Femme Bomassa
Photo: Zanne Labuschagne, WCS
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Garantir aux
populations
marginalisées
l’opportunité de se
faire entendre

Concept clé: Les
droits humans
La complexité des
droits fonciers impose
la participation des
communautés aux IUT

Types de droits
fonciers coutumiers
Question clé: Droits
fonciers coutumiers

PEUPLES AUTOCHTONES

Comprendre le
consentement libre,
informé et préalable

DROITS FONCIERS
COUTUMIERS
Question-clé: Pourquoi
les femmes doivent-elles
faire l’objet d’une attention
particulière dans les IUT?

Exigences sociales
dans la planification
de la gestion des
ressources naturelles

CONSENTEMENT
LIBRE, INFORMÉ ET
PRÉALABLE

GENRE

REPRÉSENTATION

PARTICIPATION

Question-clé: Que signifie
le terme “communauté”?

Question-clé: Certaines
parties prenantes ont-elles
plus de responsabilités?
Question-clé: Quel est
l’objectif de la participation?

Question-clé: Les migrants
ont-ils des droits? Dans
quelle mesure?
Problème-clé: Éviter le
détournement par les élites
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EXIGENCES SOCIALES: DROITS FONCIERS COUTUMIERS

Droits fonciers
coutumiers
Les droits fonciers coutumiers
correspondent aux systèmes sociaux qui
régissent les façons de posséder, réguler,
utiliser et gérer les terres des communautés
locales, conformément aux pratiques
culturelles du groupe en question. Ces
coutumes et traditions s’appliquaient à la
gestion des terres communautaires avant
l’irruption des droits fonciers statutaires
(la loi imposée par l’État ; voir définition
ci-après), introduits au cours de la période
coloniale.
Les droits humains et les lois environnementales
internationales exigent le respect des systèmes coutumiers
des PACL –aussi désignés par des expressions comme
« usage coutumier », « droits coutumiers » et/ou « loi
coutumière ». Il est tout aussi important de reconnaître
que, souvent, les lois statutaires ne reconnaissent et ne
protègent pas les mêmes droits, notamment en ce qui
concerne les politiques de développement sur des terres
coutumières. Il en découle une absence de sécurité
foncière qui peut empêcher les PACL de gérer leurs terres
et leurs moyens de subsistance en toute sécurité, à travers
la conservation forestière ou d’autres pratiques de gestion
des ressources naturelles. Toute IUT proposée doit tenir
compte des systèmes coutumiers existants, de manière à
respecter les droits communautaires, bâtir un climat de
confiance et garantir l’engagement des communautés pour
sauvegarder la résilience écologique des territoires.
Dans l’optique de ce respect des systèmes coutumiers,
les communautés ont le droit d’utiliser leurs propres
institutions de représentation pour accorder ou refuser
leur CLIP (voir ci-après) à tous les stades du processus
d’IUT. La réussite des IUT dépend en grande partie de
la reconnaissance de ce droit par les organisations de
conservation et de développement ainsi que par les autres
parties prenantes, dont les acteurs du secteur privé. Le
processus doit garantir aux communautés concernées
une voix décisive au moment de décider si une opération
doit ou non se faire, ainsi qu’au moment d’établir le
termes et procédures qui régiront la façon de conduire les
consultations et négociations, et la façon de conclure des
accords et de les mettre en œuvre.

C ONCEPTS CLÉS - DROITS HUMAINS

Les droits humains sont des droits inhérents à tous les
êtres humains, sans distinction de race, de genre,
d’appartenance ethnique, religieuse ou autre. Ces droits
comprennent le droit à la vie (les personnes n’ont pas
le droit de tuer d’autres personnes), la liberté d’opinion
(les personnes ne peuvent pas forcer d’autres personnes
à avoir telle ou telle opinion), la liberté de religion (les
personnes ont le droit de choisir et de pratiquer leur
religion), et le droit à l’éducation (personne ne peut se
voir refuser l’accès à une éducation), entre autres. Toute
personne humaine est titulaire de ces droits.
Tous les droits humains sont protégés par la loi,
mais il existe plusieurs systèmes juridiques différents
pour protéger ces droits. Parmi ceux-ci, il y a le droit
coutumier, le droit statutaire, et le droit international.
Droit international : Les normes ou accords

internationaux, qu’on les appelle traités, chartes,
conventions, protocoles ou alliances, sont juridiquement
contraignants pour les États qui en sont Parties. Cela
signifie que lorsqu’un État devient Partie à un tel accord,
il s’engage à mettre en œuvre les droits décrits par
l’accord dans ses lois nationales et à respecter les
règles et procédures internationales convenues. Le
droit international comprend des principes qui sont
fondamentaux du point de vue de la façon dont les États
gèrent leurs territoires et leurs ressources.

Droit statutaire : Il s’agit de la loi établie par les
États, qui est généralement une loi écrite, déclinée dans
la constitution, la législation, les codes, règlementations,
édits et décrets d’un pays, ainsi que dans les
jugements rendus par ses tribunaux. La Constitution
de la République du Congo et la Loi de foresterie
communautaire de la République démocratique du
Congo sont des exemples de droit statutaire.
Droit coutumier : Il consiste en un ensemble de règles
et de processus communautaires établis qui régissent les
actions des membres des communautés ainsi que celles
des tiers ou « étrangers ». La communauté les élabore et
les met en œuvre conformément à ses propres processus
de prise de décisions et à travers les institutions qu’elle
considère légitimes. Le droit coutumier détermine
la façon dont les communautés possèdent, utilisent
et gèrent leurs terres et leurs ressources naturelles.
Le droit coutumier peut être reconnu ou non par le
droit statutaire. Certains pays, comme l’Ouganda,
reconnaissent le droit coutumier et permettent aux
communautés locales de posséder des terres, alors que
d’autres, comme le Rwanda, attribuent la propriété de la
terre à l’État au nom du peuple
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Photo: Diane Detoeuf, WCS

LA COMPLEXITÉ DES SYSTÈMES FONCIERS IMPOSE LA PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS
AUX IUT
Les types de propriété, de gestion et d’utilisation des
terres coutumières sont complexes et divers. Il n’est
pas inhabituel d’observer, au sein des PACL, que les
droits relatifs aux différents aspects des terres, des
territoires et des ressources peuvent être conférés
simultanément à un large éventail d’institutions
locales, et que ces droits se chevauchent souvent les
uns les autres. Par exemple, un territoire coutumier
peut appartenir collectivement à un village ou à un
groupe de hameaux, sous la supervision d’un conseil
d’anciens. À l’intérieur de ce périmètre, certains
chasseurs ou groupes de chasseurs peuvent avoir leurs
propres itinéraires de chasse ou de trappe, des arbres
fruitiers peuvent appartenir spécifiquement à certains
particuliers, les terrains agricoles peuvent appartenir
aux familles qui les ont défrichés en premier, et
certaines zones boisées peuvent être aux mains de
groupes de femmes ou d’hommes en tant que sites
sacrés avec une perspective de genre. Les territoires
coutumiers n’ont pas uniquement une importance
économique pour les membres des communautés :
ils sont également investis de significations rituelles,
relevant de la mémoire collective ou associative,
qui sous-tendent l’identité même des PACL. Si une
IUT est mise en œuvre sur les terres et forêts d’une
communauté sans avoir engagé auprès la communauté
un processus consultatif de planification, en respectant
les droits de la communauté ou en obtenant son
consentement, l’IUT a toutes les chances d’échouer
et risque même de porter atteinte aux moyens de
subsistance et de déclencher de sérieux conflits
sociaux.
Les populations qui vivent dans des forêts ont souvent
pour habitude de se déplacer à l’intérieur de leur
territoire. Elles peuvent déplacer leurs villages vers de
nouvelles zones de chasse et d’agriculture ou en raison

de nouvelles opportunités de commerce, et permettent
ainsi aux zones qu’ils utilisaient jusqu’alors de tomber
en jachère et de se réhabiliter. Ces zones ne sont pas «
abandonnées », elles sont temporairement inutilisées
ou utilisées de manière moins intensive. Ainsi, une
véritable compréhension des patrons d’utilisation des
sols suppose de faire attention aux habitudes foncières
non seulement au moment de la planification de l’IUT
mais également d’un point de vue historique, et cette
information ne peut être obtenue que par le biais
de consultations auprès des PACL présents dans le
paysage couvert par l’IUT. Il convient de noter que
l’arrivée récente d’une population sur un territoire
ne prouve pas à elle seule que ladite population soit
dépourvue de droits fonciers, car ces droits ont pu être
cédés par les propriétaires traditionnels ou acquis par
l’effet du droit coutumier.
À défaut de participation et d’engagement
communautaire, les IUT :
•

ne pourront pas prendre en compte l’étendue des
droits des communautés locales, leur façon de
subsister et les droits et statuts qui sont attachés à
certaines terres et forêts dans le cadre du système
foncier coutumier ;

•

risquent de plaquer des classifications artificielles
mal ajustées aux systèmes locaux d’utilisation des
terres ;

•

risquent d’imposer des restrictions à des fins de
conservation en violation des droits coutumiers,
ce qui peut causer le ressentiment des utilisateurs
locaux et dégénérer en conflit ; et

•

risquent d’imposer des restrictions à l’utilisation
qui viendront appauvrir les populations locales ou
déplacer leurs utilisation vers d’autres zones.
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TYPES DE DROITS FONCIERS COUTUMIERS
Les droits fonciers coutumiers varient
considérablement suivant les communautés,
en fonction de la localisation, de l’organisation
sociale et des modes de vie. Dans certaines
communautés, les ressources foncières et
naturelles seront détenues, utilisées et gérées
de façon collective sur une base d’égalité
(c’est ce que l’on désigne parfois comme les
« biens communaux » du système foncier
coutumier). Les droits sont souvent « regroupés
» –par exemple, lorsqu’il existe des terrains
individuels ou familiaux au sein de territoires
communautaires plus vastes. Ces ensembles de
droits correspondent à diverses combinaisons des
droits suivants :

•

Droits d’accès—droit de pénétrer dans une zone

•

Droits d’utilisation—droit d’extraire des ressources,

donnée

par exemple à travers la collecte de produits
forestiers non-ligneux, l’abatage et la collecte de bois,
la culture de produits agricoles, etc.

•

Droits de gestion—droit de prendre des décisions

•

Droits d’exclusion—droit de déterminer qui
peut –et qui ne peut pas– accéder aux terres et aux
ressources, les gérer ou les extraire

•

Droits d’aliénation—droit de vendre et/ou de louer
des droits de gestion ou d’exclusion

concernant l’accès et l’utilisation, et d’entreprendre
des activités de gestion

QUESTIONS CLÉS - SYS TÈME FONCIER COUTUMIER
Une communauté peut-elle exercer des droits
de propriété sur ses terres même lorsqu’elle
ne dispose pas d’une preuve écrite de
propriété ?

Les communautés rurales et forestières d’Afrique, y
compris les peuples autochtones, ne disposent pas souvent
d’actes écrits établissant leur droit de propriété sur les
terres coutumières. Elles peuvent néanmoins avoir occupé
et utilisé collectivement ces terres pendant des siècles
conformément au droit coutumier, ce qui justifie un droit
légitime de propriété « coutumière ». Historiquement,
l’absence de preuves écrites découle souvent du fait que
la communauté a toujours possédé les terres et n’a jamais
acquis de « preuve d’achat » écrite. Cette absence de titres
écrits a souvent abouti à un déni des droits de propriété
communautaires, ce qui a rendu les terres vulnérables à
l’accaparement par des entreprises, des gouvernements et
des individus. Et ce malgré que droit international impose
aux États de reconnaître, de respecter et de protéger
la propriété coutumière sur les terres et les ressources
communautaires.
La communauté possède-t-elle les ressources
naturelles présentes sur ses terres ?

Les législations statutaires et constitutions d’Afrique varient
dans leur façon de définir la propriété sur des ressources
telles que les forêts et les zones humides. Au Ghana,
par exemple, les lois nationales donnent à l’État le droit
d’exploiter le bois naturel quel que soit le propriétaire
des terres. Cependant, les communautés forestières du
Cameroun conservent leurs droits d’utilisation sur les forêts
et peuvent acquérir des droits de gestion si elles sont en
capacité de suivre les complexes procédures qui permettent
d’établir une forêt communautaire.
Au-delà du droit statutaire, les normes internationales
de droits humains protègent les ressources utilisées
traditionnellement et nécessaires à la survie, au
développement et à la permanence des modes de vie
des populations, et imposent l’obligation de consulter les
communautés et d’obtenir leur CLIP si les activités projetées
sont susceptibles d’impacter négativement les terres et les
ressources dont dépend la survie des populations. Donc,
même si un gouvernement affirme posséder les terres,
il reste nécessaire de travailler avec les communautés

pour obtenir leur participation et leur consentement avant
d’engager quelque intervention que ce soit.
Les décisions relatives aux terres et aux
ressources naturelles requièrent-elles le CLIP
des communautés?

Le principe de CLIP signifie qu’une communauté est libre
de donner ou de refuser son consentement pour tout projet
susceptible d’avoir un effet sur les terres et les ressources
naturelles qu’elle possède, occupe ou utilise. Le CLIP
n’est pas un privilège accordé parfois aux communautés,
mais bien un droit que les gouvernements et les porteurs
de projets doivent respecter. C’est un droit collectif, qui
appartient à la communauté dans son ensemble. Bien qu’il
ait été développé dans le contexte du droit des peuples
autochtones à l’autodétermination, il s’applique désormais
de plus en plus aux autres communautés dont les terres
coutumières sont convoitées par des étrangers à des fins
d’investissement, ou pour des projets de conservation et de
développement.
Qu’en est-il des revendications foncières des
communautés à l’intérieur d’aires protégées ?

Les gouvernements, les conservationnistes, les communautés
et les groupes de défense des droits humains ont
chacun leurs propres perspectives concernant les droits
communautaires à l’intérieur des périmètres d’aires
protégées créées de longue date. Les normes de droits
humains pour les nouvelles aires protégées sont plutôt
claires (bien que pas nécessairement appliquées). Mais
pour ce qui est des conflits entre ceux qui gèrent des aires
protégées et les communautés qui revendiquent des droits
ancestraux sur les terres, les choses sont moins claires. Les
groupes défenseurs des droits affirment qu’il est impossible
de considérer que les aires protégées l’emportent sur
les droits fonciers des communautés, à moins que les
droits fonciers sur la zone concernée aient été librement
transférées au domaine public par le ou les titulaires
traditionnels des droits. Du point de vue des autorités
publiques, les terres transformées en aires protégées existent
pour le bien de tous les citoyens et appartiennent à l’État.
Les praticiens de la conservation sont divisés sur la question,
mais ils subissent les conséquences des processus de
classement menés de façon inappropriée dans le passé.

EXIGENCES SOCIALES: PEUPLES AUTOCHTONES
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Peuples
autochtones
Les peuples qui s’identifient comme
autochtones sont souvent parmi les
communautés les plus marginalisées et
discriminées dans le bassin du Congo. La
multiplicité et diversité de leurs cultures,
langues, savoirs traditionnels et identités
peuvent être mises à mal lorsque leurs
terres, territoires et ressources sont
perdus ou endommagés.
Selon le droit international, les termes « autochtone »
ou « tribal » désignent des personnes ayant un lien fort
et global aux terres et aux lieux, qui s’auto-définissent
comme indigènes du lieu, et qui sont souvent victimes
de marginalisation et de discrimination par les groupes
ethniques dominants d’un État donné.
Alors que les droits de propriété privée mettent l’accent
sur la valeur économique des terres, les droits fonciers
coutumiers contemplent des valeurs beaucoup plus
importantes, notamment celles liées à la religion ou à
la culture des gens. Ceci est particulièrement le cas des
peuples autochtones qui sont profondément liés à leurs
terres, car celles-ci constituent une part fondamentale
de leur identité, le point d’ancrage de leur culture et de
leur histoire. Pour de nombreux peuples autochtones,
la terre est la source de toute vie, et leur lien matériel
avec la terre englobe et représente le lien spirituel
et sacré. Il en ressort que les IUT doivent prendre
en compte et respecter le spectre entier des droits
autochtones et communautaires.
Les droits fonciers des peuples autochtones d’Afrique
méritent un soin particulier. La question peut être
conflictuelle, parce que certains États africains nient
l’existence de peuples autochtones en Afrique ou
affirment que tous les africains sont autochtones. Le
droit international est très clair quant à la pertinence
du terme « autochtone » en Afrique, qui serait liée,
non pas au caractère aborigène de certains groupes
ni à la question de qui était là avant qui, mais à la
discrimination que certains groupes subissent en
raison de leur culture, de leurs modes de production
ou de leur position marginale au sein de la population
d’un État. La survie culturelle et physique de ces
communautés autochtones est en péril du fait des
pressions croissantes exercées sur les terres et les

moyens de subsistance par des voisins plus puissants,
par des entreprises privées ou par les États euxmêmes, et ces pressions sont souvent amplifiées par
des attitudes discriminatoires envers les cultures et les
modes de vie de ces peuples.
Il est important d’examiner l’impact des IUT sur
les peuples autochtones, non pas uniquement pour
s’assurer que les interventions ne vont pas leur porter
atteinte, mais aussi –et peut-être à plus forte raison–
pour s’assurer que les IUT contribueront à améliorer la
jouissance de leurs droits, y compris et surtout, leurs
droits sur les terres.

ENC ADRÉ D’EXEMPLE
Garantir la participation des autochtones à
la cogestion de la Réserve de vie sauvage de
Kabobo

Une réserve nouvellement créée dans la province du
Tanganyika, en RDC, comprend des populations Batwa et
Bantu. Les Batwa sont des indigènes chasseurs-cueilleurs, et
les Bantu sont agriculteurs. Les deux ethnies sont titulaires
de droits sur les terres (voir ci-après la section relative à
la représentation), mais de façon différente. Même si les
Batwa et les Bantu font partie d’un même système social et
économique, les ressources dont ils dépendent pour survivre
et sur lesquelles reposent leurs identités ne sont pas les
mêmes. Du point de vue de l’aire protégée, cette distinction
est importante parce que les Batwa sont plus étroitement
liés à la vie sauvage et aux ressources forestières. De fait,
les décisions concernant la régulation de l’accès à ces
ressources auront sur eux un impact plus important. Par
ailleurs, du fait que leur qualité de vie est plus étroitement
reliée à la vie sauvage et aux ressources forestières, ils sont
les plus à même d’être des alliés naturels de l’aire protégée.
Cela ne signifie pas qu’un groupe doive être privilégié
par rapport à l’autre. Cela signifie plutôt que les systèmes
de gouvernance mis en place pour réguler les IUT doivent
être conçus de façon à garantir que chaque groupe ait
un contrôle effectif sur les questions qui le concernent en
particulier. Il est possible d’imaginer, par exemple, une
structure de gouvernance qui donne à des Batwa et des
Bantu des rôles décisionnaires, mais qui accorde aux
Batwa une voix plus forte sur les questions plus étroitement
liées à la gestion de la vie sauvage et des forêts, et aux
Bantu un rôle plus proéminant sur les questions relatives à
l’agriculture et à l’élevage. Le point de départ d’une telle
discussion pourrait être un exercice participatif de zonage/
cartographie offrant un support spatial pour discuter
explicitement de ces questions.
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Consentement libre,
informé et préalable

2

Le principe de CLIP est une norme internationale de droits humains qui confère aux
communautés le droit de participer pleinement aux processus de prise de décisions
susceptibles d’avoir un effet sur les terres, les forêts et les ressources qu’elles possèdent,
occupent ou utilisent de façon coutumière, que la communauté dispose ou non d’un acte écrit.
Cela signifie que les communautés, lorsqu’elles sont
confrontées aux projets portés par une administration
publique, une ONG ou une entreprise, doivent être
libres de décider par elles-mêmes si le projet en
question peut être réalisé ou non et, le cas échéant,
de quelle façon il sera mené à bien. En vertu du CLIP,
les communautés sont en droit de négocier un accord
juste et juridiquement contraignant, et de refuser tout
projet qui ne tienne pas suffisamment compte de leurs
besoins, priorités et inquiétudes. Le CLIP signifie que
les communautés ont le droit de décider de leur propre
avenir, et le droit de ne pas voir cet avenir défini par
d’autres.

C ONSEIL

Voir à l’annexe 3 les lignes directrices à prendre en
compte dans la planification, la conception et la mise
en œuvre d’une IUT. Une liste de vérification pour
le bon déroulement du processus de CLIP est à votre
disposition à l’annexe 6 du Manuel pratique de la FAO
sur le CLIP (2016)3.

NDLT: Ce principe, en anglais Free, Prior and Informed Consent (FPIC), est traduit différemment selon les organisations. La FAO parle de
Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (avec le sigle CPLCC, parfois seulement CPCC), et d’autres instances
évoquent le Consentement libre, préalable et en connaissance de cause, en conservant le sigle anglais FPIC. Aux fins de ce guide pratique, il a été
fait le choix de suivre la traduction de la Banque mondiale, du Forest Peoples Programme et de nombreuses autres organisations, en traduisant cet
intitulé par Consentement libre, informé et préalable (CLIP).

2

FAO. 2016. Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause : Un droit des peuples autochtones et une bonne
pratique pour les communautés locales. Manuel des praticiens de projets. Voir la liste de vérification du CLIP à l’annexe 6. https://www.un.org/
development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and-informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-forlocal-communities-fao/

3
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C OMPRENDRE LE C ONSENTEMENT LIBRE, INFORMÉ ET PRÉAL ABLE

Consentement signifie que les projets peuvent être réalisés

uniquement si les communautés ont donné leur accord pour
les activités et projets qui les concernent. Les communautés
ont également le droit de refuser ce consentement ou de
donner un consentement conditionné à la prise en compte de
leurs besoins, priorités et inquiétudes.
La consultation et la participation sont des
composantes importantes du processus d’obtention
du consentement. La consultation doit être de bonne
foi, ce qui requiert, entre autres, que le point de
vue des communautés soit pris en compte dans
le processus ou, à défaut, que de bonnes raisons
soient fournies pour expliquer pourquoi cette
prise en compte est impossible. Toutes les parties
doivent contribuer à établir un dialogue qui leur
permette d’identifier des solutions appropriées
et viables dans un climat de respect mutuel et de
pleine participation sur un pied d’égalité, avec
des délais adéquats pour la prise de décisions.
L’ensemble de la communauté (hommes, femmes,
jeunes et anciens) doit être en mesure de participer
aux discussions et aux décisions, notamment par le
biais de représentants librement choisis à travers les
processus coutumiers ou d’autres institutions.

Préalable signifie que l’autorité publique, l’ONG

ou l’entreprise qui porte le projet doit avoir obtenu
la permission de la communauté (son consentement)
bien avant le début de toute activité relevant du
projet en question ; que la communauté doit avoir
eu suffisamment de temps pour discuter du projet et
le comprendre avant qu’un accord n’ait être conclu
; et que la décision de la communauté doit être
respectée par toutes les Parties.

Libre signifie sans pression, sans

intimidation et sans influence.

Informé signifie que toutes les informations

relatives à l’activité proposée doivent être
fournies aux communautés largement en
amont, et que l’information doit être objective,
précise et présentée d’une façon claire, que la
communauté puisse comprendre.
Les informations importantes sont, entre
autres :
• la nature, la taille, la durée et la portée
de tout projet proposé ;
• la motivation du projet ou son objectif ;
• la localisation des zones concernées ;
• les possibles impacts économiques,
sociaux, culturels et environnementaux
pour la communauté, y compris les
risques potentiels et un décompte
réaliste des éventuels bénéfices à
partager ;
• les personnes susceptibles de participer
à la mise en œuvre du projet ;
• les droits que possède la communauté
; et
• les procédures que peut supposer le
projet.
Les communautés ont donc le droit de
prendre conseil de façon indépendante
auprès d’avocats, d’autres experts et
d’ONG.

C ONSEIL

Il convient de noter qu’un processus de CLIP réussi

n’a pas uniquement pour vocation d’aboutir à un
ensemble d’accords équitablement mis en œuvre ;
il doit conduire surtout à une relation de confiance,
pour conférer à l’IUT un fondement solide, qui est
indispensable à sa réussite sur le long terme.

Le processus de CLIP doit garantir que les PACL
comprennent pleinement les conséquences
que peut avoir en termes de droits fonciers
et d’utilisation des terres le fait d’accepter la
mise en place d’une aire protégée ou d’une
concession forestière communautaire sur leur
territoire. Dans le cas contraire, ce n’est pas un
processus « informé ».
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Représentation
La représentation est un aspect
fondamental de tout engagement
avec une communauté car elle
définit qui a le droit de prendre des
décisions dans un projet proposé,
qui a le droit de s’exprimer au
nom des communautés, et qui
a la responsabilité d’assurer la
transmission de l’information aux
communautés tout au long du cycle
de l’IUT. Ainsi, la représentation
suppose de garantir que les intérêts
et les valeurs des différents groupes
et peuples sont exprimés et dûment
pris en compte dans chaque
intervention.
Il est important de faire la distinction entre
deux catégories de personnes qui vont prendre
part à l’intervention : les parties prenantes et
les titulaires de droits. Les parties prenantes
sont tous les acteurs ayant un enjeu vis-à-vis de
l’IUT, ceux qui se verront affectés par l’IUT et/
ou ceux qui ont une responsabilité politique,
sont détenteurs de l’autorité ou possèdent
les ressources pour influencer l’IUT. Ainsi, la
catégorie parties prenantes peut inclure une
large gamme d’organisations et d’individus
avec divers niveaux d’intérêt et divers degrés de
participation dans l’IUT.

QUESTIONS CLÉ - CERTAINES
PARTIES PRENANTES SONT -ELLES
SUSCEPTIBLES D’AVOIR PLUS DE
RESPONSABILITÉS QUE D’AUTRES ?

Il existe un sous-ensemble de parties
prenantes, désignées comme « porteurs de
responsabilité », qui ont une obligation
ou responsabilité particulière de respecter,
promouvoir et garantir l’exercice effectif des
droits humains, et d’éviter toute violation de ces
droits. L’expression s’applique habituellement
aux acteurs étatiques, mais il existe des acteurs
non étatiques, comme les organisations de
conservation et de développement, qui peuvent
également être considérés comme des porteurs
de responsabilité.

QUESTIONS CLÉS QUE SIGNIFIE LE TERME « COMMUNAUTÉ » ?

Bien qu’il n’existe pas de définition unique, on peut définir trois
grands types de communautés : 1) les communautés de lieu,
dont la population vit au même endroit ; 2) les communautés
de pratique, dont la population se livre à une même activité
dont elle tire ses moyens de subsistance (agriculteurs, pêcheurs,
avocats) ; et 3) les communautés d’intérêts, dont la population
partage les mêmes inquiétudes et les mêmes attentes. Aux fins du
présent guide, une communauté est un groupe de personnes aux
caractéristiques diverses qui sont reliées par des liens sociaux, qui
partagent des perspectives communes et qui s’engagent dans des
actions conjointes à des endroits ou localisations géographiques
spécifiques. Une communauté « locale » est socialement constituée
par le fait que les personnes qui la composent vivent dans un
périmètre spatial délimité. Ces personnes peuvent aussi partager
une identité commune ou quelques intérêts économiques communs.
Loin d’être homogène, une véritable communauté est hétérogène
par nature. Ses intégrants partagent certes des valeurs similaires et
des institutions, mais une communauté est avant tout composée de
groupes sociaux interdépendants et de relations interpersonnelles
exprimées à travers des réseaux sociaux et culturels régis par des
valeurs et des normes qui tissent le lien communautaire et s’étendent
à l’ensemble du groupe. Au sein d’une communauté on trouve des
ensembles sociaux et politiques, comme les ethnies, les classes,
les genres, les groupements sociaux et les structures familiales. Les
institutions politiques s’articulent autour de relations de pouvoir, de
structures décisionnelles, de sous-groupes et de groupes vulnérables
ou marginaux, avec des leaderships formels et informels. Les
ressources sociales et économiques d’une communauté sont
intégrées à des réseaux et capitaux sociaux qui dépassent la
communauté elle-même. Cela indique qu’une communauté locale
est structurée sur plusieurs niveaux, et que les intérêts et valeurs de
chacun des niveaux sont différents et multiples.
Parfois, les administrations étatiques ont leurs propres définitions de
ce que désigne l’expression « communauté locale ». En RDC, la loi
sur les concessions forestières des communautés locales en est un
exemple. Ces définitions peuvent être conformes ou contraires aux
définitions contemplées par les textes de droits humains ou à celles
que les communautés s’attribuent elles-mêmes. Les lecteurs de ce
guide sont invités à consulter le droit statutaire applicable dans le
cadre de leur processus de planification.

C ONSEIL

S’il y a des doutes concernant la définition du concept
de communauté, l’un des rôles du praticien est de
faciliter le dialogue à ce sujet. Lorsqu’il n’y a pas une vision
claire et commune du terme, il convient de confronter les différentes
interprétations communautaires aux règlementations et normes de
l’État, pour établir une façon de les adapter les unes aux autres. Si
cela est impossible, il peut être approprié de résoudre ces conflits
d’appellation à l’aide d’experts juridiques.
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Les titulaires de droits, dans le contexte du bassin
du Congo, sont en général les propriétaires fonciers
coutumiers. Toutefois, certains titulaires de droits ne
sont pas des propriétaires fonciers mais des chasseurs
ou des paysans nomades, qui ont un droit d’accès à
certaines ressources en particulier. À la différence des
autres parties prenantes concernées par une IUT, les
titulaires de droits méritent une attention spécifique
parce que l’IUT proposée va se dérouler sur leurs terres
ou avoir un effet sur leurs droits d’utilisation de ces
terres.
Les titulaires de droits se trouvent souvent dans une
position plus faible que les parties prenantes du secteur
public et des entreprises, qui sont fréquemment des
acteurs plus puissants et plus performants dans les
processus de planification et de prise de décisions. Il
en ressort qu’un soin spécifique doit souvent être pris
pour compenser les déséquilibres et s’assurer que les
titulaires de droits soient au centre de la planification
et de la gestion de toute intervention.

QUESTIONS CLÉS - DANS QUELLE
MESURE LES NOMADES ONT -ILS DES DROITS ?

Les paysans nomades peuvent s’être vus conférer des
droits d’utilisation par un propriétaire terrien coutumier
dans le cadre d’un accord financier. Ils peuvent être
autorisés à chasser, à cultiver ou à faire paître des
animaux sur la terre de quelqu’un d’autre, la plupart du
temps en échange d’un paiement ou d’un partage des
ressources tirées de ces activités. Cela a pu être convenu
dans le cadre d’un accord formel ou informel, établi
au niveau individuel ou collectif. Le détenteur coutumier
de la terre et le paysan nomade peuvent partager des
droits sur une même parcelle de terrain et, à ce titre,
ils doivent tous deux être consultés pour comprendre
l’impact du projet sur leurs droits. Concernant l’octroi de
consentement, le paysan nomade ne sera normalement
pas en mesure de refuser son consentement à un
projet, du fait que ses droits ont été accordés par le
propriétaire du terrain, qui serait en théorie le seul
détenteur de la capacité de donner ou de refuser le
consentement. La seule manière de déterminer l’éventail
complet des droits existants est de parler aux nombreux
secteurs de la société qui occupent un paysage, afin
d’appréhender dans toute sa complexité l’ensemble
des droits susceptibles d’être impactés par un projet de
développement

QUESTION CLÉ - ÉVITER LE DÉTOURNEMENT PAR LES ÉLITES

Le détournement par les élites survient lorsque des individus
puissants de la communauté s’accaparent les processus
publics de prise de décisions et les ressources économiques
en profitant de la position privilégiée que leur confère au
sein la communauté leur richesse, statut social, réseau,
éducation, genre ou ethnicité. Le détournement par les
élites peut affaiblir le contrôle que les membres de la
communauté exercent sur les ressources et entraver la
réussite de l’intervention pour ceux qu’elle était censée
favoriser.
Éviter le détournement par les élites peut être difficile dans
les communautés patriarcales ou hiérarchisées, ce qui est le
cas de nombreuses communautés dans le bassin du Congo.
Pour éviter ce détournement, vous pouvez :
• cartographier les droits des parties prenantes en matière
d’utilisation et d’accès aux terres et aux ressources ;
• identifier les principales relations entre parties prenantes,
leurs positions sociales et leurs capacités d’engagement ;
• identifier les divers intérêts, attitudes, valeurs et identités
culturelles des parties prenantes ;

• plutôt que d’utiliser les formes existantes ou
traditionnelles de transmission de l’information,
en créer des nouvelles, ainsi que des mécanismes
localement adaptés, pour assurer la diffusion effective
de l’information : les émissions de radio, les messageries
SMS, les guides et posters simples, ou les structures
locales de gouvernance reconnues, comme les comités
communautaires de conservation, en sont quelques
exemples ;
• vous assurer que les droits et obligations de chacun
soient clairs et admis par toutes les parties prenantes, et
qu’il y ait un consensus général concernant la répartition
des coûts et des avantages.
• vous assurer que tous les membres de la communauté
prennent part au projet afin qu’ils contribuent à surveiller
les cas éventuels de détournement.
Dans les cas les plus graves, où les intérêts des titulaires de
droits risquent d’être compromis, le détournement par l’élite
peut générer une demande d’arrêt du projet en vue de son
évaluation avant qu’il ne puisse continuer
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Participation
Une intervention participative suppose la
communication et le dialogue avec toutes
les parties prenantes concernées, ainsi
que leur coopération. C’est un processus
qui permet à tous les acteurs concernés
d’exprimer leurs intérêts et leurs
objectifs, et qui aboutit à des décisions et
activités convenues par toutes les parties
prenantes.
En général, l’idée centrale de la participation est
l’ouverture à tous, en garantissant que les personnes
aient leur mot à dire sur les décisions qui vont
affecter leurs terres et leurs moyens de subsistance,
en particulier les décisions relatives à la formulation
du projet, au contrôle des ressources et à la mise en
œuvre des décisions prises. Au centre du concept de
participation se trouvent les questions qui doit être
inclus, quand et comment doit se faire cette inclusion,
et quelle est l’approche de participation à adopter.
Ces questions portent sur les relations de pouvoir
qui existent au sein des structures organisationnelles
et institutionnelles mises en place pour permettre
à la communauté de participer aux interventions.
La participation est conçue comme un processus
d’autonomisation et de transformation des individus et
des communautés par l’acquisition de compétences, de
connaissances et d’expérience, pour aboutir à une plus
grande indépendance.
Lorsqu’un projet prévoit la participation, il propose
des mécanismes et des outils qui vont augmenter en
qualité et en quantité la participation des populations
locales aux interventions sur l’utilisation des terres.
L’une des façons de comprendre ce que la participation
vise à accomplir est de la percevoir comme une
gradation.

C I PAT
PA R T I

CCR
ION A

Au niveau le plus bas de cette gradation, il y a les
formes de participation faible, caractérisées
par la « consultation », qui se présentent dans les
interventions de type descendant (top-down) où les
communautés n’ont pas vocation à prendre part à la
prise de décisions mais simplement à être informées
des décisions qui les concernent. Il y a ensuite un degré
de participation significative, où les communautés
bénéficient d’un partage d’information et où leur
point de vue est demandé. Le consentement libre,
informé et préalable est un degré encore supérieur
de participation, dans lequel on reconnaît aux
communautés le droit de refuser une intervention.
Enfin, la pleine auto-gouvernance confère aux
communautés le contrôle sur l’élaboration, la
planification et la mise en œuvre d’une intervention.
Dans l’idéal, toutes les interventions sur l’utilisation
des terres devraient être conçues de façon à ce que
les PACL puissent mieux maîtriser la gestion de leurs
terres. Les interventions qui tendent vers l’autogouvernance et qui s’éloignent de la participation faible
sont préférables.
Cela dit, la participation n’est jamais parfaite. Le fait de
rassembler tous les membres d’une communauté dans
une salle n’est pas forcément gage d’une participation
universelle. Toutes les communautés sont traversées
par des forces politiques internes et externes, qui
peuvent exercer leur influence pour promouvoir
certains points de vue et en marginaliser ou invalider
d’autres. Ce peut être les politiques menées par des
entreprises multinationales d’exploitation du bois ou
minière, ou celles de figures politiques locales, dont
le discours peut dominer les communautés locales.
Ces dynamiques de pouvoir asymétriques peuvent
également être présentes dans les relations entre
hommes et femmes, et entre les élites lettrées et les
membres non instruits des communautés.

UE

Participation
faible

Consultation sans
droit de prise de
décision

Participation
significative

Consultation et prise
en compte des points
de vue

Consentement
libre, informé et
préalable

Consultation avec
droit de refus

Pleine autogouvernance

Les communautés sont à
la tête de la conception
et de la mise en œuvre
de l’intervention
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Les praticiens de la conservation et du développement
ne parviendront jamais à comprendre ces dynamiques
dans toute leur complexité, ni à les atténuer
complètement. Le mieux est de comprendre que ces
aspects politiques existent (et c’est souvent à travers
l’inventaire des parties prenantes que l’on y parvient)
et d’élaborer des approches pour réduire leur incidence
sur les interventions mises en œuvre. Cela peut être
aussi simple que d’assurer la représentation des femmes
et des hommes dans les discussions communautaires
ou de réduire la capacité des partenaires publics ou
privés à dicter leur politique en matière d’utilisation
des terres au niveau communautaire. Le lieu physique
dans lequel se déroulent les réunions peut aussi avoir
un effet considérable sur les expressions de pouvoir, car
ceux qui possèdent ou contrôlent l’espace de réunion
s’y trouvent en position dominante par rapport aux
visiteurs. Reléguer les membres des communautés dans
des hôtels ou lieux de réunion situés à distance de leurs
territoires peut s’avérer désécurisant, en particulier si
ces réunions rassemblent des acteurs puissants. Choisir
de réaliser les consultations avec les pouvoirs publics
ou les entreprises sur les terres et dans les villages des
personnes concernées, ou à proximité immédiate, peut
altérer de façon non négligeable les dynamiques de
participation. Les communautés sont plus fortes dans
leurs propres espaces, et les praticiens doivent s’efforcer
d’amener les discussions, la résolution de problèmes, les
événements, le traitement des préoccupations et la prise
de décisions dans ces espaces communautaires.

ce qu’elles n’interférent pas sur les routines et temps
agricoles, pastoraux, religieux et socio-culturels,
afin d’assurer une participation trans-sectorielle de
la communauté. Par exemple, fixer des réunions au
moment de la préparation des repas aura pour effet
d’en exclure les femmes, qui sont chargées de cette
préparation au sein des familles.
Si les praticiens se doivent de viser une pleine
participation des intéressés dans toutes leurs
activités, ils doivent également admettre que cela
n’est pas toujours possible. Même la présence de
tous les membres de la communauté n’assure pas
nécessairement la participation pleine et entière de
tous, car certaines personnes se sentent plus en capacité
de s’engager dans la discussion que d’autres. Ainsi,
l’efficacité de la participation réside tout autant dans le
fait de comprendre les limites de la participation que
dans l’organisation d’un processus parfait.

C ONSEIL

Organiser des réunions dans des villes ou des hôtels
chers peut avoir pour effet d’enlever du pouvoir aux
PACL. Essayez, autant que possible, d’amener les
parties prenantes dans les villages pour y tenir les
réunions.
Les organisations de conservation et de
développement ont l’obligation de respecter les
normes internationales de droits humains. Si on
observe, lors d’un processus d’IUT, des violations des
droits de certains secteurs d’une communauté, il est
du devoir du praticien de faire cesser ces agissements
ou de se mettre en retrait de l’IUT en question.

Connaître et respecter les patrons sociaux et les
habitudes des communautés revêt également une
grande importance. Dans la mesure du possible, il
est préférable de programmer les réunions de façon à

QUESTIONS CLÉS - QUEL ES T L’OBJECTIF DE L A PARTICIPATION ?

Ci-après, quatre raisons clés pour lesquelles la participation est une composante essentielle des interventions sur l’utilisation
des terres.

1

Qualité de l’information: Un aspect important
de la participation est la possibilité de vérifier les
diverses informations reçues dans les environnements
communautaires. Une information fournie et corroborée
par plusieurs individus tend à être plus fiable qu’une
information provenant d’une source unique. Ainsi, plus
la participation est large, plus l’information reçue est
susceptible d’être exacte.

Quantité d’informations: Plus il y aura de
2 participants,
plus les connaissances, les points de vue

et les attentes à prendre en compte seront diversifiés.
Un exemple évident est celui du contraste entre les
types de connaissances que les femmes et les hommes
peuvent fournir concernant leurs terres coutumières. Si
les femmes sont exclues de la participation, c’est tout un
ensemble de connaissances qui est exclu avec elles.

3

Engagement: La participation permet aux individus

de s’engager (ou de se réengager) dans la gestion
de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Si
des décisions précédentes ont été prises sans leur

consentement, une participation accrue encourage les
personnes à prendre une part plus active aux processus
et leur permet de contribuer là où elles ont été exclues
par le passé.

4

Appropriation: Une participation élargie au
processus permet à la communauté locale concernée
de mieux se l’« approprier ». Contrairement à la
propriété foncière, ce type d’appropriation peut être
difficile à mesurer car elle correspond au niveau de
responsabilité qu’une communauté pense avoir dans la
réussite du projet. L’appropriation rend plus probable
que le travail se poursuive une fois le projet terminé, et
réduit les possibilités de détournement par les élites au
pouvoir. Lorsqu’une communauté croit fermement qu’un
processus (comme une structure représentative de la
communauté), un outil (une carte, par exemple) ou une
ressource (le territoire communautaire, entre autres) lui
appartient, elle sera plus engagée sur les interventions
et plus susceptible de les gérer de façon autonome et
indépendante, sans soutien extérieur.

20

EXIGENCES SOCIALES: GENRE

Genre
QUESTIONS CLÉS POURQUOI LES FEMMES
REQUIÈRENT-ELLES UNE ATTENTION
SPÉCIALE DANS LES IUT ?

De par l’environnement socioculturel du
bassin du Congo, il est généralement
plus difficile pour les femmes que pour
les hommes d’obtenir l’accès à des
ressources telles que la terre, le crédit,
les intrants agricoles, la technologie,
l’extension, la formation et les services
qui permettraient d’améliorer leurs
capacités productives. En outre, leurs
connaissances et leurs expériences sont
souvent sous-estimées lorsqu’il s’agit
de planification ou de prendre des
décisions dans le cadre de processus de
conservation ou de développement.

• Les voix des femmes, leurs
préoccupations et leurs intérêts sont
souvent ignorés ou mis à mal dans
les interventions de conservation ou
de développement, pour des raisons
diverses ;
• Les droits fonciers sont souvent
octroyés exclusivement aux hommes,
ce qui empêche les femmes d’accéder
aux terres et aux autres ressources
naturelles ;
• La grande charge de travail des
femmes et la division du travail par
genres souvent ne permettent pas aux
femmes de participer aux processus
de planification communautaire ;
• Des niveaux d’éducation faibles et
des barrières de langue empêchent
souvent les femmes de comprendre les
processus de participation, et donc de
faire entendre leurs préoccupations ;
• Les attitudes culturelles et la perception
sociale peuvent exclure les femmes de
la sphère publique, et donc de toute
participation à des processus de prise
de décisions.

C ONSEIL

Les femmes constituent environ 50%
des populations communautaires. Se
limiter à les inviter à participer n’est pas
suffisant. Il est impératif de déployer de
réels efforts pour s’assurer que les femmes
prennent part aux initiatives d’IUT afin de
garantir la participation universelle de la
communauté.

Inclure les femmes dans les interventions sur l’utilisation des terres a des
avantages qualitatifs et quantitatifs. Les femmes ont des perspectives,
des connaissances, des valeurs et des attentes qui leur sont propres, qui
enrichissent et renforcent les interventions sur l’utilisation des terres, et
qui contribuent à renforcer l’appropriation communautaire des résultats
obtenus. Leur inclusion garantit également que leurs droits humains
fondamentaux soient protégés. Les interventions sur l’utilisation des
terres doivent donc chercher à assurer la participation des femmes à
toutes les étapes, de façon équitable et significative.
Cependant, l’inclusion des femmes peut générer des tensions lorsqu’elle
est imposée dans des contextes où elle n’est pas bien vue. Il est vrai que
certaines communautés ont leurs propres structures pour la participation
de genre (comme des comités consultatifs de femmes auprès d’un chef
bantu régional, ou même des femmes cheffes), mais cela est plus commun
chez les peuples autochtones. D’autres communautés ont des structures
patriarcales marquées, qui discriminent en fonction du genre, de l’âge ou
de la classe sociale, et où les femmes, les jeunes et les minorités ne sont
pas consultés par les hommes plus âgés détenteurs du pouvoir.
Il n’existe pas de règles absolues et efficaces sur la façon de procéder
s’il est clair que les femmes n’ont pas le droit de participer. Il y a
pourtant une responsabilité à aborder ouvertement cet état de fait
avec la communauté et à chercher des moyens pour s’assurer que les
femmes prennent part aux interventions. Dans certains cas, que l’on
peut espérer extrêmement rares, les praticiens seront peut-être

obligés d’accepter que le niveau de discrimination interne d’une
communauté est tellement élevé qu’il rend impossible toute
approche participative. Dans ces cas, il peut être préférable de
reconsidérer les interventions jusqu’à ce que ces questions aient
pu être résolues.

En termes pratiques, lorsqu’on demande à un groupe d’hommes
pourquoi aucune femme n’est présente, il est possible qu’ils répondent
que les femmes n’ont aucune information à apporter. Ils peuvent
également suggérer que les femmes n’ont pas besoin ni envie de
participer. Peu importe que ces affirmations soient vraies ou fausses,
ce qui compte c’est de reconnaître que les communautés ne subissent
pas seulement une marginalisation imposée de l’extérieur mais qu’elles
peuvent aussi imposer elles-mêmes la marginalisation de certains
de leurs membres. Il est donc important de parler directement aux
femmes et de comprendre quels rôles elles souhaiteraient jouer dans les
interventions. Si elles se disent exclues des structures de prise de décision
et des ateliers participatifs et expriment le désir d’y participer, la réponse
(qui peut demander des ressources supplémentaires) est claire. Mais, si
les femmes disent qu’elles n’ont pas le temps de participer parce qu’elles
ont déjà trop de travail, se limiter à leur demander de participer sans
fournir les moyens d’alléger leurs charges de travail ne fera qu’accroître la
discrimination au lieu de l’atténuer.
Pour conclure cette section, il convient de signaler que pour certaines
questions, comme les forêts sacrées des femmes, aborder leurs
connaissances devant des hommes peut mettre les femmes mal à l’aise
(et vice-versa pour les forêts sacrées des hommes). Il est donc important,
dans la mesure du possible, de disposer de membres des deux genres au
sein de l’équipe.
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Conclusion
Cette section du guide pratique relative
aux conditions sociales que doivent
remplir les IUT explorait les deux
raisons principales pour lesquelles la
participation des communautés revêt
une telle importante dans la réussite
d’une IUT.
La présentation des droits fonciers coutumiers,
des peuples autochtones et du consentement libre,
informé et préalable, a montré que les peuples
autochtones et les communautés locales du bassin
du Congo ont des droits humains fondamentaux sur
leurs terres et leurs moyens de subsistance, et que
ces droits doivent être respectés et protégés lors de la
mise en œuvre de tout projet d’IUT. L’idée principale
étant que la responsabilité du respect de ces droits ne
pèse pas uniquement sur les États mais aussi sur les
organisations qui exécutent des IUT.

En outre, dans l’exposé sur la représentation, la
participation et la problématique de genre, il a été
montré que faire participer les communautés locales
aux processus d’IUT n’est pas un simple moyen de
respecter leurs droits, mais aussi et surtout un moyen
fondamental d’assurer le succès de l’opération. Étant
donné que les IUT conduites par des organisations
de conservation visent à préserver l’intégrité des
paysages sur le long terme, et que ces paysages
comprennent des populations humaines, il est clair
que la seule façon de consolider les impacts à long
terme est de consolider également la participation et
le soutien des communautés locales.
La section suivante laisse de côté les fondements
théoriques établis dans la première section et décrit
étape par étape la mise en œuvre réussie d’une IUT
sur le terrain.

« La responsabilité de respecter ces droits ne pèse
pas uniquement sur les États mais aussi sur les
organisations qui exécutent des IUT. »
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Partie 2

Protocole d’intervention
sur l’utilisation des terres
à l’intention des équipes
de terrain

Photo: Michelle Wieland, WCS

Sur la base des concepts expliqués à
la section 1, cette deuxième section du
guide pratique propose quelques étapes
clés à suivre dans tout protocole de
conception, de planification et de mise en
œuvre d’une intervention sur l’utilisation
des terres (IUT).
L’expression IUT recouvre toute une gamme de
démarches d’aménagement des territoires et de gestion
communautaire des ressources naturelles (voir les
types d’interventions sur l’utilisation des terres, page
4). Les IUT peuvent avoir des approches différentes,
notamment pour définir les éléments de chaque
étape qui seront intégrés au protocole choisi. Nous
présentons ici cinq étapes clés pour assurer la réussite
d’une IUT participative. Cet ensemble d’étapes ne
prétend pas harmoniser la marche à suivre ni édicter
des procédures obligatoires pour toutes les IUT.
Chaque organisation et chaque IUT doivent choisir

l’approche la plus sensée au regard du contexte ou du
cadre donné. Il se peut qu’une organisation s’inscrive
dans un processus plus large, ou qu’elle ait opté pour
se focaliser sur une IUT plus limitée comme le sont les
processus de délimitation, de démarcation et de microzonage. De telles activités n’auront nul besoin d’en
passer par la phase d’élaboration d’un plan de gestion.
Dans ces cas, une planification de l’aménagement
territorial ou la définition du plan de gestion d’une aire
protégée seront probablement les processus les plus
indiqués.
En règle générale, toutes les IUT doivent être conçues
avec la pleine participation et le consentement des
titulaires de droits et des parties prenantes concernées,
et être adaptées de façon à refléter le contexte
spécifique dans lequel elles vont être mises en œuvre.
Cette section décrit les cinq phases principales d’un
protocole de planification et de mise en œuvre d’une
IUT, et met l’accent sur les méthodes qui permettront
une participation effective et significative à chaque
étape.
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Protocole
pour les
équipes de
terrain

Étape 1

FIXATION DES OBJECTIFS ET PRÉPARATION
Définition des objectifs
et cadrage d’une IUT
participative

Étude sociale de
référence

Étape 3

CONSULTATION ET CONSENTEMENT
DES COMMUNAUTÉS

Élaboration d’une
carte participative
géoréférencée

Ateliers de
validation par les
communautés

Répétition des
étapes aux
besoins

Étape 4

Zones de gestion

Conditions
souhaitées

Consultation et
consentement

Négociation et
accord

Étape 5

ÉLABORATION CONJOINT D’UN PLAN DE
GESTION OU D’UTILISATION DES TERRES
Définir les
objectifs de l’IUT

Analyse
d’économie
politique

Étape 2

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
Cartographie
perceptive
communautaire

Cartographie des
parties prenantes

Directives
d’utilisation des
zones de gestion

Objectifs de gestion
par zone

Validation

Directives de mise en
œuvre et de suivi

MISE EN ŒUVRE ET
SUIVI
La mise en œuvre et le suivi d’une
LUI prend différentes formes en
fonction des objectifs spécifiques,
du contexte et des parties
prenantes impliquées
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VUE D’ENSEMBLE DU PROTOCOLE POUR LES ÉQUIPES DE TERRAIN
QUOI

QUI

POURQUOI

COMMENT

Pour mieux comprendre
le contexte social en
vue de concevoir et
de cadrer l’IUT et la
théorie du changement
correspondante.

Une étude sociale
de référence, une
cartographie des parties
prenantes, et un état
des lieux en matière
d’économie politique.

ÉTAPE 1 FIXATION DES OBJECTIFS ET PRÉPARATION

Définition des objectifs
généraux, cadrage et bases
de la théorie du changement
pour le lancement de l’IUT.

Partenaire d’exécution
technique.
Possibilité d’entamer
les consultations
communautaires.

ÉTAPE 2 CONSULTATION ET CONSENTEMENT DES COMMUNAUTÉS

Processus permanent
de consultation et de
négociation.

Toutes les parties
prenantes concernées,
y compris les peuples
autochtones et les
communautés locales
(PACL), les titulaires de
droits, et le partenaire
d’exécution technique.

Pour s’assurer le
Consentement libre,
informé et préalable
(CLIP) et garantir un
processus participatif
de qualité à toutes les
phases de l’IUT.

Une série d’exercices
de consultation et de
négociation à conduire
à toutes les phases du
processus d’IUT.

ÉTAPE 3 CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE

Processus de cartographie
participative communautaire
destiné à repérer dans
l’espace les éléments du
territoire couvert par l’IUT,
montrant les pratiques
actuelles de gestion et
d’utilisation des terres, les
actifs communautaires et
les autres traits saillants du
paysage.

Toutes les parties
prenantes concernées,
y compris les PACL, les
titulaires de droits, et le
partenaire d’exécution
technique.

Un repérage
Pour identifier les actifs,
cartographique
difficultés, inquiétudes,
de la perception
opportunités, objectifs
communautaire
et priorités des
du paysage et/ou
communautés vis-àl’élaboration d’une carte
vis du paysage dans
géo-référencée.
lequel s’inscrit l’IUT, qui
guideront la planification
de la gestion et la mise
en œuvre.

ÉTAPE 4 DÉVELOPPEMENT CONJOINT D’UN PLAN DE GESTION OU D’UTILISATION DES TERRES

Rédaction et validation
d’un plan de gestion ou
d’utilisation des terres destiné
à guider la mise en œuvre,
dans lequel sont définis
les objectifs de l’IUT, les
résultats escomptés en termes
de gestion des ressources
naturelles, et les stratégies
et approches de gestion
correspondantes.

Toutes les parties
prenantes concernées,
y compris les PACL, les
titulaires de droits, et le
partenaire d’exécution
technique.

Pour disposer d’un plan
clairement défini et
concerté qui définisse les
rôles et responsabilités
des différents
intervenants, en vue
d’atteindre les objectifs
spécifiques de l’IUT
ainsi que les résultats
escomptés.

Des consultations avec
les représentants des
parties prenantes et
des communautés pour
définir les résultats
escomptés, les lignes
directrices pour la
gestion des différentes
zones, et les rôles et
responsabilités de
chacun dans la mise en
œuvre de l’IUT.

Pour atteindre les
objectifs spécifiques
ainsi que les résultats/
effets souhaités en
matière de gestion des
ressources naturelles,
et pour vérifier en
permanence qu’ils sont
effectivement pris en
compte tout au long de
la phase de mise en
œuvre.

Mise en œuvre du
plan de gestion ou
d’utilisation des terres
avec un mécanisme de
suivi spécifique.

ÉTAPE 5 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

Mise en œuvre et suivi de
l’IUT sur la base des résultats
obtenus aux quatre phases
précédentes.

Toutes les parties
prenantes concernées,
y compris les PACL, les
titulaires de droits, et le
partenaire d’exécution
technique.
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Étape 1

Fixation des objectifs et
préparation
La phase de préparation est obligatoire
et d’importance capitale pour n’importe
quelle IUT, car elle permet non seulement
de définir le cadre et le contexte qui vont
guider la mise en œuvre de l’IUT en
question, mais également d’établir une
relation avec les communautés locales, les
peuples autochtones et toutes les autres
parties prenantes au niveau local. C’est
une étape qui va largement conditionner
la réussite ou l’échec de l’IUT, ainsi que sa
viabilité sur le long terme.
La phase de fixation des objectifs et de préparation
peut comprendre, entre autres, les éléments suivants:
définition des objectifs et cadrage d’une IUT participative
; étude sociale de référence ; cartographie des parties
prenantes ; et analyse d’économie politique.

ÉTAPE 1 APERÇU
QUOI

Définition des objectifs généraux,
cadrage et bases de la théorie du
changement pour le lancement de
l’IUT.

QUI

Partenaire d’exécution technique.
Possibilité d’entamer les consultations
communautaires.

POURQUOI Pour mieux comprendre le contexte

social en vue de concevoir et
de cadrer l’IUT et la théorie du
changement correspondante.
COMMENT

Une étude sociale de référence, une
cartographie des parties prenantes,
et un état des lieux en matière
d’économie politique.

DÉFINITION DES OBJECTIFS ET CADRAGE D’UNE IUT PARTICIPATIVE
Une IUT est généralement proposée dans le but
d’atteindre un objectif et/ou de relever un défi
ayant trait à la gestion d’une ressource naturelle. Il
arrive souvent que les IUT soient lancées par des
organisations non-gouvernementales (ONG) locales ou
internationales ou par d’autres organismes d’exécution
technique, notamment des organisations de praticiens
du développement et de la conservation. Cela peut
répondre à une demande émanant d’une communauté
locale ou d’une institution publique, ou bien s’inscrire
dans le cadre des priorités et intérêts de l’organisation
et/ou du bailleur de fonds à l’origine de l’initiative. Les
contextes et cadres de travail varient largement. Au
moment de fixer les objectifs et de cadrer une IUT, il
conviendra d’identifier en premier lieu le contexte et la
zone générale d’intervention.
Le travail préliminaire d’identification des objectifs
et/ou des défis vis-à-vis de la gestion d’une ressource
naturelle va dicter le cadre de travail et le contexte
de l’IUT à conduire. Souvent, les cibles et objectifs
généraux de l’IUT sont prédéterminés par des
documents de politique ou définis pour répondre à des
programmes internationaux. Dans un souci de bonne
pratique, il conviendra toutefois de fixer les objectifs et

les cibles spécifiques à travers un processus consultatif
auprès des communautés qui habitent la zone visée et
qui l’utilisent. S’il est vrai que cela n’est pas toujours
possible, il est préférable que ces communautés soient
consultées et informées en amont de la mise en œuvre
de l’IUT, de façon à ce qu’elles donnent leur CLIP aux
objectifs et au cadrage dès la phase de conception
(voir la section suivante relative à la consultation et
au consentement des communautés). En fonction
du contexte, les objectifs généraux et le cadre d’une
IUT peuvent également être revus et adaptés au fil du
processus de consultation communautaire.
Le processus de cadrage peut inclure l’élaboration
d’une Théorie du changement (TdC), qui vise à
assurer que l’approche choisie pour l’IUT permette
effectivement d’atteindre les objectifs fixés, et qui
permet d’énoncer les résultats et effets escomptés
de l’intervention. Tout au long du processus d’IUT,
et en particulier durant les étapes de préparation et
d’élaboration conjointe du plan de gestion, la TdC
devra être revisitée et, le cas échéant, amendée pour
garantir que l’approche d’intervention suivie reste
pertinente et adaptée aux réalités et spécificités locales.
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C ON CEPTS CLÉ - THÉORIE DU C HANGEMENT

Une Théorie du changement (TdC) est un ensemble
hypothétique de changements souhaités, que l’on espère
voir se produire dans un contexte donné comme résultats
d’actions spécifiques. La TdC énonce explicitement la façon
dont l’équipe de conception d’un projet ou d’une activité
pense que les résultats de son intervention vont permettre
d’atteindre les objectifs souhaités. Il est essentiel d’identifier
les résultats intermédiaires qui seront nécessaires et
suffisants pour réaliser le changement souhaité (objectif),
et d’exposer clairement les suppositions qui expliquent
pourquoi et comment telles actions spécifiques auront tels
effets escomptés.

lequel elle travaille, et constitue un apport au processus
de développement de stratégies destinées à réduire les
obstacles qui s’opposent aux cibles de gestion fixées. Une
chaîne de résultats montre la façon dont une intervention
atteindra ses objectifs de gestion, en mettant en évidence
les liens entre les résultats et effets escomptés à court
et à long terme (voir l’exemple ci-après). Une TdC est
essentielle, non seulement pour visualiser la façon dont
on espère que le projet envisagé va se dérouler, mais
également en tant que cadre de suivi et de communication
des progrès accomplis dans la poursuite du changement
souhaité.

Il y a plusieurs façons de représenter la TdC. L’une est
d’utiliser des modèles conceptuels et des chaînes de
résultats. Un modèle conceptuel est une représentation
graphique de la situation dans laquelle le projet va se
dérouler. Le modèle permet de visualiser les liens entre
les cibles visées par la gestion d’une ressource naturelle,
les obstacles susceptibles d’entraver les cibles, et les
facteurs qui contribuent à ces entraves. Il est un reflet
de l’image que l’équipe s’est faite du contexte dans

Les modèles conceptuels et les chaînes de résultats doivent
être établis par le biais d’une démarche participative, en
accueillant le point de vue des communautés pendant les
phases de préparation ou de consultation. Le document
« Normes ouvertes pour la pratique de la conservation
», élaboré par le Partenariat pour les mesures de
conservation, énonce des lignes directrices pour la création
de modèles conceptuels et de chaînes de résultats : http://
cmp-openstandards.org/. (en anglais)

Théorie du changement des CFCL - Paysage Ituri
Exemple d’une chaîne de résultats et de TdC pour une IUT de foresterie communautaire dans le paysage d’Ituri, à l’Est de la RDC
Si ces étapes sont respectées, les risques seront réduits, ce qui favorisera nos cibles de conservation
Les textes
juridiques relatifs
aux CFCL sont
largement diffusés
et connus

Capacité renforcée
des services
assignés par les
textes juridiques
relatifs aux CFCL

Décret signé
et publié
Mise en œuvre
du plan simple de
gestion

Dossiers préparés
Des campagnes
de divulgation au
sujet des CFCL
sont conduites
auprès des
communautés

Les communautés
locales qui
souhaitent
une CFCL sont
identifiées /
soutenues par
WCS

Demande d’une
CFCL déposée
auprès de
l’administration
environnementale
locale

Production
d’une carte
participative

CFCL
acquise

Plan simple de
gestion élaboré
et validé

Contribue
à réduire
l’exploitation
non durable
des ressources
naturelles

Ituri
Sensibilisation

Tenue d’une
assemblée
communautaire

Mise en place
des organes de
gestion

Réalisation
du travail
technique
et rédaction
d’une lettre de
demande

Création d’une
Assemblée
générale

Règlement de
la CFCL mis en
application

Forêt

Vie
sauvage
Création d’un
Comité de
gestion et
d’opérations de
la CFCL

Création d’un
Comité des
Sages

Création d’un
Comité de suivi
et d’évaluation

LISTE DE VÉRIFIC ATION :
DÉFINIR LES OBJECTIFS ET LE C ADRE D’UNE IUT PARTICIPATIVE

Délimiter le cadre général : Quels sont les objectifs
et/ou les défis de gestion d’une ressource naturelle
qui sont à l’étude ? Quelle est la zone concernée
par le projet/l’intervention ?
Fixer des cibles/objectifs généraux qui seront
révisés ultérieurement lors de la consultation des
parties prenantes.

Commencer la rédaction d’une théorie du
changement en décrivant la façon dont les objectifs
généraux vont permettre d’obtenir les résultats et
effets escomptés ; ceci fera l’objet d’une révision
permanente tout au long du processus d’IUT.
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ÉTUDE SOCIALE DE RÉFÉRENCE
Il existe de multiples outils et approches utiles pour
s’assurer que les parties prenantes concernées soient
effectivement impliquées dans la phase de préparation
et de fixation des objectifs d’une IUT. À mesure que
l’on obtient de nouvelles informations concernant
le contexte local et les parties prenantes, il convient
d’adopter une démarche itérative permettant de
réexaminer en permanence le contexte, le cadrage, la
théorie du changement et les objectifs généraux du
projet.
Une première étape de ce processus consiste à conduire
une étude sociale de référence pour documenter
le statut du CLIP, des régimes fonciers coutumiers
et de l’utilisation des terres communautaires dans
la zone d’intervention, de façon à identifier les
principales considérations à prendre en compte avant
la conception et la mise en œuvre de l’intervention
proposée. Ce processus consiste à rassembler le plus
d’information documentaire possible concernant les
structures sociales, les régimes fonciers et l’utilisation
des terres dans la zone d’intervention. La quantité de
documentation disponible va dépendre du contexte
et de la zone d’intervention. Dans certains cas, il
peut être conseillé d’effectuer un travail de terrain
complémentaire pour s’assurer d’avoir bien compris
toutes les dimensions du paysage social avant de
procéder plus avant dans le processus d’IUT.

Pour recueillir une partie de ces informations, il
est possible de conduire une évaluation dite du «
changement le plus significatif », dans laquelle les
membres des communautés donnent leur sentiment
de ce qui est en train de changer et des raisons de
ce changement dans plusieurs domaines clairement
énoncés, tels que la qualité de vie, la sécurité
alimentaire et l’accès aux ressources naturelles. La
démarche peut inclure l’identification de stratégies
pour essaimer les changements positifs et atténuer ou
inverser les changements négatifs.
C ONCEPTS CLÉ - L’ÉVALUATION DU
C HANGEMENT LE PLUS SIGNIFIC ATIF

L’évaluation du changement le plus significatif est :
a) une démarche participative visant à déterminer,
en amont de tout projet ou intervention, quel est le
sentiment des communautés sur ce qui a changé en
mieux ou en pire pour elles au cours d’une période
donnée ; et b) une forme participative de suivi et
d’évaluation tout au long de la vie d’un projet, qui
demande aux membres des communautés d’identifier
quels sont, de leur point de vue, les plus importants
changements intervenus.
Le processus d’évaluation du changement le plus
significatif se fonde sur des questions de ce type :
Sur cette dernière période de LAPS DE TEMPS, quel est
selon vous le changement le plus significatif qui s’est
produit dans CE DOMAINE ?

C ONSEIL

Autant que possible, interrogez directement les
personnes sur le terrain, en particulier les titulaires
de droits, plutôt que de prendre appui sur des
informations fournies par des tiers. Voir les définitions
des parties prenantes et des titulaires de droits dans la
section relative à la représentation, dans la première
partie de ce guide (page 16-17)

Le LAPS DE TEMPS peut varier, mais il est en général
de 5 ans ou plus avant le début du projet, et, une fois
le projet lancé, il s’agit plutôt de périodes de deux ou
trois mois. Le DOMAINE peut être n’importe quel thème
pertinent du point de vue du projet : l’alimentation, le
revenu, la santé, la sécurité ou l’accès aux ressources
naturelles, entre autres. Il est également possible de
laisser les personnes interrogées décider sur quoi
elles souhaitent mettre l’accent. Le plus important
est d’obtenir une vision claire de la façon dont les
membres de la communauté perçoivent les éventuels
changements intervenus dans leur vie et les raisons de
ce sentiment. Une description détaillée des méthodes est
disponible dans Davies et Dart (2005)4.

Types d’information que l’on peut obtenir par une
étude documentaire du panorama social de référence:
•

Pratiques communautaires existantes en matière
de subsistance et de conservation, y compris
les patrons économiques, sociaux et culturels
d’utilisation des zones concernées ;

•

Accès à des services publics d’eau, de santé et
d’éducation, ainsi qu’à d’autres infrastructures
sociales et économiques ;

•

Régimes et droits fonciers, y compris les normes
régissant l’héritage et le transfert, ainsi que les
sujets de conflits potentiels ou actuels ;

•

Relations entre les différents groupes ethniques
présents dans la zone, et dynamiques politiques
nationales et locales, dans une perspective
historique le cas échéant ; et

•

Attentes et options de développement des
communautés concernées et des parties prenantes
locales, y compris les éventuelles alternatives.

Étant donné la complexité des systèmes et contextes
sociaux visés par les interventions, et la diversité des
rôles que peuvent y jouer les paysans ou les migrants
récemment implantés, il est indispensable que
l’étude sociale de référence prévoit une évaluation
spécifique des régimes fonciers afin de déterminer
les droits que détiennent les divers groupes dans
la zone proposée. Pour cela, une méthode possible
est d’évaluer rapidement les régimes fonciers en
cherchant à détecter d’éventuelles revendications
Davies R, Dart J. 2005. The ‘most significant change’ (MSC)
technique: A guide to its use. https://mande.co.uk/wp-content/
uploads/2018/01/MSCGuide.pdf

4
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historiques ou juridiques concurrentes entre les
diverses parties prenantes. Il existe cinq étapes de
travail pour identifier et aborder les conflits fonciers
: une lecture générale des conflits et territoires dans
la zone en question, une étude de référence auprès
des parties prenantes telle qu’énoncée ci-dessus,
la documentation des différentes formes détectées
de revendication historique et juridique, la mise
en rapport de ces revendications avec des normes
foncières statutaires ou coutumières, et l’élaboration
de mécanismes de résolution de conflits. Cet exercice
dit d’évaluation rapide des régimes fonciers est
également utile pour comprendre et documenter le
faisceau de droits fonciers coutumiers dans la zone
visée. Consultez Galdura et al. (2010)5 pour des
informations plus détaillées. Bien que certaines de
ces étapes recoupent les démarches décrites dans ce
guide, le cadre d’évaluation rapide des régimes fonciers
permet de mettre en évidence des facteurs importants

à prendre en considération lorsqu’on est face à des
revendications concurrentes en matière de droits et de
régimes fonciers.

LISTE DE VÉRIFIC ATION :
ÉTUDE SOCIALE DE RÉFÉRENCE

Compréhension préliminaire des systèmes et contextes
sociaux, y compris l’accès des communautés aux
différentes ressources et leur utilisation de ces
ressources ; opportunité de conduire une analyse du
« changement le plus significatif ».
Compréhension des droits et systèmes fonciers
coutumiers; opportunité de conduire une évaluation
rapide des régimes fonciers.
Identification du statut du CLIP si les consultations
communautaires sont entamées dans le cadre de
cette étape.

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
En complément de l’étude sociale de référence, il
faudra conduire un exercice de cartographie des parties
prenantes, afin de mieux comprendre le contexte
social, culturel, communautaire et de gouvernance
qui entoure l’IUT projetée. Lors du développement
d’un processus participatif, il est important de savoir
: qui sera ou pourra être affecté par les décisions et
mesures prises ; qui a le pouvoir d’influencer le résultat
de l’IUT ; et quelles sont les personnes dont les droits
vont se voir impactés par l’intervention. Avant de
lancer le processus participatif, il est impératif de
répertorier les parties prenantes en présence, de façon
à assurer la représentation : de tous les acteurs dont
les intérêts vont être directe ou indirectement touchés
par l’activité proposée ; de tous ceux et celles détenant
des informations, des connaissances ou une expertise
pertinente du point de vue de l’IUT ; et des instances
ayant un contrôle ou une influence sur les instruments
de mise en œuvre qui seront mobilisés pour l’IUT. La
stratégie la plus efficace est de conduire une analyse
des parties prenantes, c’est-à-dire d’identifier toutes
les parties prenantes concernées et compétentes,
de différentier les diverses catégories de parties
prenantes suivant la méthode décrite à la section 1
de ce guide, et de sonder les relations que les parties
prenantes entretiennent entre elles et vis-à-vis de la

zone d’intervention. Cette analyse permet de classer
les parties prenantes en fonction de leurs intérêts
et de leur potentiel d’influence sur le processus de
planification.
Cette cartographie des acteurs concernés est capitale,
car les groupes marginalisés au sein des communautés,
à savoir les femmes, les personnes âgées, les sans terre,
les migrants ou les autochtones, sont souvent oubliés
ou exclus des interventions, et parce que les groupes
dominants, ou plus puissants, peuvent tenter d’exclure
des utilisateurs concurrents. Identifier exhaustivement
les groupes concernés et leurs intérêts peut prendre
beaucoup de temps et d’efforts, mais, correctement
réalisé, cet exercice est la garantie d’un processus plus
solide et plus pertinent qui augmente les chances de
réussite du projet dans son ensemble.
Bien qu’il existe de nombreuses approches pour
conduire cette analyse des parties prenantes, elle suit
en général les trois étapes suivantes :
1.

Identifier les parties prenantes

2.

Différentier les parties prenantes et les classer en
catégories

3.

Examiner les relations entre parties prenantes

Galudra G et al. 2010. RaTA: A rapid land tenure assessment manual for identifying the nature of land tenure conflicts. Bogor, Indonesia: World
Agroforestry Centre. 5 Reed MS et al. 2009. Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management.
Journal of environmental management 90(5) : 1933-1949. 6 NATREG. 2010. Guidelines on stakeholder engagement in preparation of integrated
management plans for protected areas. http://www.zrsvn.si/dokumenti/64/2/2010/Guidelines_on_stakeholder_engagement_REC_1978.pdf
7
Stakeholder analysis matrix template: http://www.tools4dev.org/resources/stakeholder-analysis-matrix-template/; also see NATREG 2010.
5
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Les nombreuses méthodes qui existent pour
mener à bien ces processus ont été décrites
dans Reed et al. (2009)6 et dans NATREG
(2010)7. Il existe en outre des modèles8 qui
peuvent être adaptés pour conduire cette
analyse. Les résultats de l’étude sociale de
référence peuvent être intégrés à cette analyse
en les complétant par des informations
additionnelles recueillies, suivant les besoins,
à travers les méthodes jugées les plus
appropriées.
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Exemple visuel d’une carte des parties prenantes: www.kumu.
io/natalyapyagay/south-africa-vac-stakeholders-mapping#map8pIDAtM6
LISTE DE VÉRIFIC ATION :
C ARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Créer une carte visuelle des diverses parties prenantes
concernées par l’IUT et de la façon dont elles s’articulent et
interagissent entre elles, à l’aide d’un modèle d’analyse de
parties prenantes ou de tout autre format adapté.

ANALYSE D’ÉCONOMIE POLITIQUE
La gestion des ressources naturelles est complexe et
requiert l’engagement de nombreux intervenants. Si
on se limite à impliquer les groupes communautaires
et les leaders locaux dans l’élaboration de la TdC, les
effets escomptés risquent de ne pas se produire. Une
réglementation faible ou faiblement appliquée, une
gouvernance autocratique plutôt que démocratique, et
le risque de détournement par les élites politiques et
économiques, sont des facteurs qui peuvent entraver,
voire empêcher, la réalisation des objectifs de l’IUT
participative que l’on a projetée. Pour prendre en
compte ces risques dans le cadre de la TdC, on
peut effectuer une analyse d’économie politique.
Selon l’agence USAID, qui a développé et testé
sur le terrain un outil facile d’accès, une « Analyse
d’économie politique (AEP) est une méthodologie
de terrain susceptible d’améliorer l’effectivité de
l’aide internationale au développement en aidant
les praticiens du développement à se focaliser non
pas simplement sur la façon dont les phénomènes
se produisent, mais également sur les raisons pour
lesquelles ils se sont produits. Explorer les dimensions
politiques, historiques, sociales et économiques
d’un problème de développement peut permettre
de décortiquer les dynamiques et motivations qui
structurent les choix des divers acteurs, ce qui peut
être un déterminant majeur du succès ou de l’échec
du projet de développement. L’AEP cherche par
tous moyens utiles à définir quelles personnes, quels
facteurs et quelles raisons contribuent à établir et
maintenir le statu quo dans un lieu donné, et permet
d’établir de façon réaliste quelles sont les possibilités

concrètes de modifier les motivations et de rendre
effectif le changement souhaité ».9
Les équipes peuvent utiliser une AEP pour acquérir
une compréhension élargie de la région, dépassant
les limites de leurs points de vue écologiques ou
communautaires habituels. En imposant l’intervention
d’un expert aux côtés des équipes socio-économiques
existantes, cet outil permet de joindre l’expertise
d’AEP à la connaissance du contexte local. Une fois
l’AEP conclue, l’équipe doit développer un processus
itératif (ou récurrent) de pensée à travers une grille de
lecture politique et d’adaptation des interventions et
des interactions avec les parties prenantes (on parle de
pensée et de travail dans une optique politique).
LISTE DE VÉRIFIC ATION : ANALYSE
D’ÉCONOMIE POLITIQUE

Lire l’introduction à l’AEP (en anglais): https://
usaidlearninglab.org/library/thinking-and-workingpolitically-twp-through-applied-political-economyanalysis-pea-core
Déterminer si une AEP contribuerait à la poursuite
des objectifs de gestion d’une ressource naturelle sur
le site de l’IUT prévue.
Engager un consultant de conduire une AEP, et
développer un plan d’action pour penser et travailler
dans une optique politique.
Utiliser les résultats de l’AEP pour réévaluer les
objectifs et la théorie du changement de l’IUT, le cas
échéant.

BÂTIR L’ENSEMBLE : FIXER LES OBJECTIFS ET PRÉPARER L’IUT

La fixation d’objectifs et la préparation de l’IUT ne sont que
l’étape initiale d’un long processus. Elle peut être associée
à l’étape relative à la consultation et au consentement
des communautés (voir section suivante) en fonction des
spécificités du contexte de l’IUT et des mesures et analyses
déjà effectuées dans cette étape préliminaire. Les objectifs

et la théorie du changement définis au cours de cette phase
doivent être validés à travers un processus de consultation
des communautés et d’obtention de leur consentement, et
les deux éléments doivent être revisités et révisés tout au
long du processus d’IUT.
USAID. 2016. Lessons learned using USAID’s applied political
economy analysis framework. Washington, D.C.

9
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Étape 2
Consultation et consentement
des communautés
La consultation doit être un processus permanent
au cours des diverses étapes de l’IUT. Cela fait
partie du processus de CLIP (voir page 1415). Conformément au principe de CLIP, les
communautés et parties prenantes peuvent à
tout moment refuser de s’engager dans une IUT
ou d’y participer, y compris au tout début du
processus.
Cette section décrit de façon générale les concepts et démarches
qui peuvent faciliter la consultation, l’octroi de consentement, la
négociation et la conclusion d’accords. Ces processus n’ont pas
lieu une seule fois au cours de l’IUT : ils doivent se poursuivre à
chaque étape de l’IUT afin de garantir l’engagement ininterrompu
des communautés et de s’assurer de leur consentement. Les
communautés ont le droit de refuser de participer ou de se retirer
de l’IUT à tout moment. Lorsque des conflits surgissent, ils
doivent être abordés dans le cadre de mécanismes de réclamation
établis à cet effet. Ce guide n’aborde pas en détail ces mécanismes,
mais l’annexe 1 contient quelques ressources utiles à ce sujet.

ÉTAPE 2 CONSULTATION ET CONSENTEMENT
DES COMMUNAUTÉS
QUOI

Processus permanent de
consultation et de négociation.

QUI

Toutes les parties prenantes
concernées, y compris les
peuples autochtones et les
communautés locales (PACL),
les titulaires de droits, et le
partenaire d’exécution technique.

POURQUOI Pour s’assurer le Consentement

libre, informé et préalable
(CLIP) et garantir un processus
participatif de qualité à toutes les
phases de l’IUT.
COMMENT

Une série d’exercices de
consultation et de négociation à
conduire à toutes les phases du
processus d’IUT.

CONSULTATION ET CONSENTEMENT
Le processus initial de consultation a pour but
d’informer la communauté que le partenaire
d’exécution technique (cela peut être une ONG, un
bailleur de fonds ou une administration publique) a
l’intention de soutenir des activités qui permettraient
d’obtenir certains résultats, et de demander si ces
résultats présentent un quelconque intérêt pour la
communauté. Si la réponse est positive, la discussion
peut alors porter sur la façon dont les groupes
pourraient travailler ensemble pour atteindre un
objectif commun. Si la réponse est négative, la
discussion peut alors porter sur les autres intérêts
communs éventuels que peuvent avoir la communauté
et le partenaire d’exécution technique, qui pourraient
leur permettre de trouver un but partagé et de
travailler ensemble pour atteindre des objectifs
communs.
S’il n’existe pas assez d’information pour conduire les
études et évaluations documentaires, des consultations
de terrain seront sans doute nécessaires avant de
pouvoir se lancer dans l’étude sociale de référence,
la cartographie des parties prenantes et l’analyse
d’économie politique. Si l’information disponible

est suffisante, ces études et évaluations peuvent être
réalisées en préparation de la consultation initiale.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel que des représentants
de tous les segments de la communauté participent
à la consultation initiale, y compris les femmes, les
jeunes, les personnes âgées et les groupes marginalisés.
Si les normes culturelles interdisent la participation
des femmes en consultation publique, des réunions
spéciales devront être organisées. À ce stade, il est
surtout important d’informer la communauté de tous
les facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte pour
décider de poursuivre ou non l’intervention proposée,
et notamment de tout désavantage ou risque potentiel
découlant de l’intervention.
Fournir une information suffisante et appropriée est
un prérequis de tout processus participatif d’IUT,
car on ne peut prendre de « décisions informées »
qu’en disposant d’informations utiles, à savoir, entre
autres, les données techniques relatives à l’IUT, les
risques potentiels et les éventuels bénéfices de l’IUT
proposée, et les détails concernant le processus
participatif/consultatif en lui-même. Ce processus
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C ONSEIL
Pour obtenir la participation de tous les
groupes, pensez à les inviter ! Si les membres

d’un groupe ne peuvent pas participer dans une
configuration groupale, ils devront être consultés
séparément. Trouver le moment où chaque
groupe peut se réunir, et allez parler aux gens.
Communiquez les points abordés et le contenu des
discussions aux autres groupes, de façon à vous
assurer que tous les points de vue soient pris en
compte. Si un groupe ou partie prenante se sent
exclu ou sous-représenté, il ou elle tentera peut-être
d’entraver le processus de conception et de mise en
œuvre de l’IUT.

Au cours des consultations récurrentes, les points
suivants devront faire l’objet de discussions et d’accords
consensuels :
•

Les priorités et objectifs de la communauté dans
la gestion de ses terres, et la compréhension des
difficultés susceptibles d’entraver ces objectifs ;

•

Les objectifs de l’intervention et la façon dont ils
s’articulent aux priorités de la communauté, ainsi
que les résultats, effets et impacts escomptés (à
savoir, la théorie du changement) ;

•

Les étapes, le calendrier et le processus de
l’intervention ;

•

Le niveau d’engagement et de participation qui sera
demandé à la communauté et aux autres parties
prenantes, et les rôles et responsabilités de chaque
partie prenante ;

•

La sélection d’une équipe de représentants des
communautés qui prendra une part active à
l’intervention, et les mécanismes de diffusion des
informations concernant les progrès accomplis au
sein de la communauté ;

•

Les méthodes employées pour s’assurer que tous les
groupes (femmes, jeunes, personnes âgées, divers
groupes ethniques) soient impliqués/représentés
dans le processus; et

•

Les pour et les contre potentiels de toute
intervention, y compris les bénéfices, les dangers et
les risques.

Pour inclure les personnes qui ne savent pas
lire, envisagez d’autres moyens de communication,

dont la radio communautaire, des affiches ou
brochures visuelles, ou encore l’engagement direct
avec une équipe de facilitateurs comprenant un
membre reconnu de la communauté. Évitez de
faire signer des documents (des comptes-rendus
de réunion ou des accords, par exemple) aux
membres de la communauté, à moins qu’ils ne soient
tous instruits et qu’ils aient tous eu l’opportunité
d’examiner le document et d’en discuter.

doit prévoir des délais suffisants pour permettre aux
titulaires de droits et aux parties prenantes d’accéder
effectivement à l’information mise à leur disposition
et de l’examiner dans toutes ses dimensions avant
qu’il ne leur soit demandé de prendre une quelconque
décision. Cela signifie qu’il faut développer un matériel
d’information publique approprié, que l’audience visée
puisse facilement comprendre. Toutes les informations
recueillies durant cette phase doivent être traitées puis
incorporées à une version actualisée de l’étude sociale
de référence et de la théorie du changement ; au besoin,
les objectifs initiaux peuvent être revisités et ajustés.
Lorsque la communauté et les partenaires d’exécution
technique ont décidé d’avancer ensemble sur une IUT
donnée, les consultations qui se tiendront ensuite
de façon récurrente doivent prendre appui sur les
consultations initiales et inclure les propriétaires
coutumiers, les titulaires de droits et toutes les autres
parties prenantes concernées. Ces consultations
avec l’éventail complet des parties prenantes sont
particulièrement utiles pour aborder les problèmes
existants et discuter des projections, pour rechercher
des solutions ou scénarios alternatifs, et pour fixer
des objectifs. Par le biais de la consultation, les
parties prenantes peuvent peser directement sur la
prise de décisions. Dans le cadre de ces réunions, il
est important de créer des conditions propices au
développement de relations de confiance entre les
parties prenantes. Cela requiert un certain esprit
d’ouverture, de faire preuve de transparence, de
respecter les tabous, et de faire circuler l’information
sans entraves.
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Un processus de consultation éclairée est une
composante essentielle de toute procédure de CLIP.
Les consultations doivent donc être documentées
dans un accord signé issu du processus de CLIP, qui
va rassembler la plupart des éléments cités ci-dessus,
y compris le rôle et les responsabilités de chacune des
parties au cours du processus de planification, les étapes
auxquelles seront prises les principales décisions, et les
processus qui serviront à cette prise de décisions. Il devra
y être question du rôle des observateurs indépendants,
des conseillers techniques ou juridiques, et des échéances
auxquelles les diverses informations devront être
fournies à la communauté en amont de toute décision
et de toute activité. L’accord issu du processus de CLIP
peut prendre des formes diverses, notamment celle d’un
procès-verbal (PV), qui est un format normalisé en RdC
et en RC pour la documentation des consultations et
des décisions concertées entre les communautés et les
partenaires d’exécution technique.
LISTE DE VÉRIFIC ATION : CONSULTATION ET
CONSENTEMENT DES COMMUNAUTÉS

Accord signé entre la communauté, les partenaires
d’exécution technique et les autres parties prenantes
concernées à l’issue du processus de CLIP, décrivant
le consensus établi et les rôles et responsabilités des
divers intervenants concernés par l’IUT. Cela peut ou
non prendre la forme d’un PV.
Due diligence effectuée avant la création de toute
nouvelle structure de gouvernance.
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CONCEPTS CLÉS - GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES ET REPRÉSENTATION

Toute IUT requiert la présence d’une instance de représentation
solide ayant la capacité d’agir au nom des parties prenantes
locales (titulaires de droits et autres membres des communautés).
Il est difficile de coordonner et de gérer une grande quantité
d’individus ou de ménages intéressés par une IUT ; donc, pour
assurer une organisation efficace de la procédure, mais aussi
pour en réduire les coûts et la durée, il est souvent nécessaire
d’avoir une structure de représentation.
Les IUT doivent signaler proactivement aux peuples autochtones,
aux communautés locales et aux utilisateurs des terres qu’ils ont
le droit de choisir leurs propres représentants avant la conduite
de toute action sur le terrain. Il convient d’accorder aux PACL
le temps nécessaire pour décider comment ils veulent être
représentés. Les PACL ont le droit de choisir leur propre conseil
juridique ou d’autres conseillers aptes à les guider tout au long
des négociations. Toutefois, ces conseillers ne doivent pas se
substituer aux représentants communautaires.
La communauté doit déterminer la forme d’organisation ou
la structure qui est le mieux à même de la représenter. Établir
de nouvelles structures peut prendre du temps et cela n’est
pas nécessaire lorsqu’il en existe déjà. En outre, une structure
formelle proposée par un tiers, si elle est vue comme imposée
de l’extérieur, peut refreiner la participation active de la
communauté. Reconnaître les structures existantes peut assurer
plus de continuité et de réactivité dans la gestion des ressources
foncières.
Cependant, les structures existantes peuvent aussi véhiculer les
dynamiques de pouvoir existantes et ne pas être démocratiques
ou représentatives, ce qui les rend inappropriées au regard

des objectifs de l’IUT. Il convient d’évaluer en détail quelles
sont les organisations ou instances existantes, quelles sont leurs
relations et leurs statuts, et dans quelle mesure elles sont aptes à
représenter la communauté dans son ensemble. Si l’on entend
proposer une nouvelle structure organisationnelle, il est impératif
d’en étudier l’impact sur les organisations existantes. Dans le
cas d’une absence complète d’organisations et d’institutions,
la création de nouvelles structures peut s’avérer nécessaire.
Toute structure nouvellement constituée doit comporter des
représentants qui soient : a) réactifs et responsables devant
leur communauté ; b) impliqués dans le processus de prise
de décisions ; c) capables d’articuler et de communiquer
les besoins et les attentes locales vis-à-vis de l’IUT ; et d)
responsables devant les membres de leurs communauté, qui
peuvent les remplacer s’ils ne représentent pas correctement les
intérêts communautaires déclarés. Ces rôles et responsabilités
doivent être explicitement consignés dans une charte définissant
la nouvelle structure de gouvernance des ressources naturelles,
et l’activité des représentants doit être surveillée afin de s’assurer
qu’ils agissent conformément à leur mandat.
Il est à noter que dans le bassin du Congo, de nombreuses IUT
entreprises le sont dans des communautés où prédominent des
systèmes coutumiers d’utilisation et de gestion des ressources.
Les autorités coutumières agissent alors comme représentantes,
puisqu’elles détiennent le pouvoir d’allocation et de gestion
des ressources. Leur responsabilité repose sur des normes et
coutumes locales, et ce sont des instances qui peuvent être
non-démocratiques, dont l’autorité est difficile à contester. Leur
représentativité peut donc ne pas être aussi effective qu’on le
souhaiterait.

QUESTION CLÉ - CRÉATION DE S TRUCTURES DE GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE

S’il existe souvent des structures de gouvernance traditionnelles
au sein des communautés, il arrive que de nouvelles structures
soient créées pour des programmes ou projets spécifiques. Les
nouvelles structures ainsi créées doivent bénéficier du soutien et
de l’acceptation de la communauté, et doivent en outre s’inscrire
à la fois dans le système de gouvernance traditionnel et dans
le système de droit positif. Dans le cas contraire, ces structures
risquent de devenir inefficaces et de compromettre l’intégrité
et les résultats de l’intervention. La réglementation relative aux
organes de représentation communautaire varient en fonction
du pays ; ci-dessous, un exemple provenant de la République
démocratique du Congo (RDC).
Représentation dans le cadre de la décentralisation en
RDC

La décentralisation en RDC stipule que les communautés
doivent être représentées juridique et administrativement par
des Comités locaux de développement (CLD). En raison de la
récente mise en œuvre de la réforme de décentralisation, la
présence des CLD et leur compréhension par les communautés
sont souvent limitées. De ce point de vue, au moment de lancer
un nouveau projet ou programme, il convient de reconnaître
et de respecter à part égales les cadres de représentation
administratifs et coutumiers. S’il existe un CLD, il convient alors
de consulter le CLD et les représentants coutumiers. La décision
des communautés concernant la structure qui les représentera en
priorité pour une intervention donnée doit être prise à travers un
processus consultatif.
À faire

• Consulter et informer adéquatement les PACL au sujet des
objectifs de la mise en place d’une structure représentative, et
leur laisser suffisamment de temps pour étudier leurs options
et prendre leur décision ;

• Conduire une étude sociale de référence et des consultations
régulières pour comprendre les structures existantes de
gouvernance et de représentation ;
• Bien comprendre les structures et cadres à la fois
administratifs et coutumiers;
• Mener à bien un processus de cartographie des parties
prenantes pour mieux comprendre les relations de pouvoir
existantes ainsi que les structures sociales avant la mise en
place de toute structure de représentation ;
• S’assurer le soutien des communautés à la création de
nouvelles structures de gouvernance/de représentation, et
leur attribuer uniquement une rôle complémentaire ;
• S’assurer que le mécanisme employé pour établir la structure
de représentation soit démocratique, de façon à ce que
les PACL aient la faculté de désigner leurs leaders. Ces
personnes doivent également comprendre leur rôle et leurs
responsabilités, de façon à être pleinement réactives et
responsables devant leurs communautés ; et
• Au besoin, pourvoir à la formation des personnes concernées
aux techniques de gestion organisationnelle, et notamment à
l’élaboration de règlements.
À ne pas faire

• Créer de nouveaux CLD pour chaque nouveau projet au sein
d’une communauté ;
• Choisir de façon non objective des représentants sans avoir
adéquatement consulté la communauté concernée ; ou
• Créer de nouvelles structures de gouvernance qui sont des
doublons d’instances de gouvernance existantes et/ou qui s’y
opposent de quelque façon que ce soit.
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NÉGOCIATION ET ACCORD
Tout comme pour la consultation et le consentement,
des processus de négociation et de conclusion
d’accords/prise de décisions doivent être facilités
tout au long de la conception et de la mise en œuvre
de l’IUT. Ces processus doivent accueillir les parties
prenantes ayant une influence sur l’IUT (à savoir,
le partenaire d’exécution technique, les titulaires de
droits, les autorités administratives et les groupes
concernés, tels que l’armée ou l’industrie minière)
ainsi que tout autre individu ou groupe que l’on
estime concerné. En général, tous les intervenants
concernés par un problème ou par une solution –et
leurs représentants– doivent être impliqués dans
le processus. Les processus de négociation ne se
déroulent pas forcément tous au même moment avec

toutes les parties prenantes. Il est possible d’organiser
des concertations entre les représentants des groupes
concernés et les autorités, ou encore entre les ONG et
les élites locales ou leaders d’opinion.
Le processus de négociation prend appui sur le
processus précédent de consultation et vise à faciliter
un accord entre les diverses parties prenantes. Il peut
être orienté à la conclusion d’accords sur les objectifs
ou les méthodes de mise en œuvre de l’IUT, et servir
notamment à spécifier les rôles et responsabilités de
chacune des parties en présence, à aborder la question
des droits et de l’accès aux ressources, à convenir des
mesures incitatives au profit des communautés et
des bénéfices qui devront être tirés des interventions
proposées, et à définir un mécanisme de réclamation

QUESTION CLÉ - TRAITEMENT DES CONFLITS

Un aspect essentiel pour la réussite de toute intervention sur
l’utilisation des terres est la capacité à régler les différends
à mesure qu’ils apparaissent. Il est donc important à ce
stade de définir clairement un mécanisme de réclamation.
Ce mécanisme de réclamation sert à accueillir les
inquiétudes et les griefs apparus lors du processus d’IUT.
La structure et les procédés décisionnels de ce mécanisme
doivent être convenus dès le départ du processus d’IUT,
en présence et avec la participation de toutes les parties
impliquées et parties prenantes concernées.
Les ressources foncières font souvent l’objet de contestations,
et les conflits peuvent avoir des impacts majeurs sur les
résultats de l’IUT. En outre, l’IUT elle-même peut générer
des conflits ou révéler des conflits larvés en limitant les
droits d’accès et d’utilisation de certains usagers. Bien que
l’objectif de l’IUT ne soit pas d’impacter ni de façonner
les droits existants d’accès ou d’utilisation des terres, la
question reste un élément crucial de la réussite ou de l’échec
de ce type d’interventions. Pour être en mesure de traiter
efficacement les conflits il est impératif d’avoir une vision
complète et précise de la répartition du pouvoir parmi les
groupes d’intervenants au processus. Cela doit faire partie
intégrante de l’étude sociale de référence et du processus
de cartographie des parties prenantes.
Dans un contexte idéal, on trouverait des propriétés bien
définies, un ensemble de droits clairement spécifiés, des
systèmes transparents de transfert de droits, et des méthodes
en place pour permettre ou surveiller l’exercice des
différents droits. Cela pourrait être, par exemple, un individu
doté d’un titre de propriété foncière et un registre cadastral
opérationnel apte à prendre en charge les transferts de
propriété. Toutefois, dans la pratique, le contexte foncier
est souvent rempli d’incertitudes concernant les personnes
impliquées et celles qui exercent l’autorité, le pouvoir,
les droits et les devoirs. Chaque acteur aura des intérêts
propres, et bien souvent des droits et des obligations que
lui sont reconnus ou imposés par la loi ou la tradition.
Les problèmes d’abus de pouvoir et de détournement des
ressources, d’extorsion, de corruption, de népotisme et
d’abus d’influence locale (détournement par les élites) sont
des questions centrales de ce point de vue. Il en ressort

que toute intervention est susceptible d’avoir des effets
sur les structures existantes et les déséquilibres de pouvoir
qu’elles véhiculent. Cela ne fait que souligner davantage
l’importance de la phase de préparation en amont de
l’intervention et celle d’établir des processus participatifs
robustes, capables d’accueillir et d’impliquer toutes les
sections d’une communauté et d’éviter qu’un intérêt
particulier ne devienne dominant sur tous les autres.
De nombreux conflits s’articulent autour de la question
de la représentation, et de la question de savoir qui
a la responsabilité de représenter les intérêts d’une
communauté dans le cadre d’une IUT donnée. En outre, au
niveau local, il y a souvent des conflits au sein même de
l’administration responsable vis-à-vis de l’IUT, ainsi qu’entre
les administrateurs sectoriels dont les activités ont trait à
l’utilisation des terres.
Toute stratégie de règlement des différends doit être
adaptée aux conditions locales, prendre appui sur les
mécanismes existants de résolution de conflits et être le
fruit d’un consensus entre toutes les parties concernées.
Les détails des conditions dans lesquelles le mécanisme de
réclamation est déclenché ; la structure, les responsables et/
ou le processus de réception et d’examen de la réclamation
; et la structure, les responsables et/ou le processus qui
détermineront la validité de la réclamation et prendront
toute autre décision subséquente, doivent tous avoir fait
l’objet d’une négociation et d’un accord lors de la phase
de validation et d’accord, et doivent être définitivement
établis avant la signature de tout autre accord. Pour créer
un climat de transparence et de confiance, il sera peut-être
nécessaire de placer le mécanisme de réclamation auprès
d’une structure tierce indépendante ou d’une structure
paritaire de parties prenantes qui ne permette à aucune
partie d’accaparer une part de pouvoir disproportionnée
dans le processus. Une condition absolue du mécanisme
de réclamation est qu’il soit suffisamment accessible aux
membres non instruits ou illettrés des PACL. Consultez à
l’annexe 1 des outils et conseils supplémentaires pour
la mise en place de mécanismes de réclamation et de
traitement des conflits.
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pour régler tout éventuel différend. Ce processus
peut également comprendre la création d’un accord
contraignant, qui peut être largement basé sur les
lignes directrices de mise en œuvre et de suivi décrites
dans le plan de gestion ou d’utilisation des terres (voir
la section relative à l’élaboration conjointe d’un plan de
gestion ou d’utilisation des terres).
S’il est vrai que la négociation est un processus évolutif
et récurrent, la négociation spécifique du plan de
gestion et des modalités de mise en œuvre de l’IUT
est l’un des moments clés de toute intervention.
Elle est largement tributaire de la quantité et de la
qualité de l’information collectée au cours des phases
précédentes. Les PACL doivent avoir suffisamment de
temps pour examiner toute information transmise,

prendre des décisions et contribuer au processus. Il
peut s’avérer difficile de dégager un terrain d’entente
sur les solutions aux problèmes identifiés, et tout
particulièrement lorsqu’il s’agit de conflits d’utilisation
des terres. Pour pouvoir conclure un accord, il peut
s’avérer nécessaire de convoquer plusieurs réunions
et séances de discussion, d’organiser une nouvelle
collecte de données afin de clarifier la situation et de
faciliter des tractations. Cette étape est également
susceptible d’être itérative, le processus entraînant
peut-être la révision des étapes précédentes si de
nouvelles informations sont requises. Il est rare qu’une
IUT suive les étapes de ce guide pratique de façon
linéaire, et les porteurs d’un projet d’IUT doivent
s’appliquer à développer un processus souple et fluide,
adaptable en fonction des besoins.

QUESTION CLÉ - DÉGAGER UN ACCORD À TRAVERS L’INCLUSION ET L A PARTICIPATION

Toutes les parties impliquées dans une IUT doivent travailler
avec les communautés pour convenir de la procédure qui
permettra de conclure des accords, et définir notamment :
qui seront les intervenants des évaluations et des exercices
cartographiques participatifs ; quels seront les procédés de
communication et d’échange d’information réciproques ; la
nature des interventions de conseillers juridiques et autres ;
l’organisation des réunions communautaires pour examiner
l’information ; et les négociations en vue d’obtenir le CLIP.
Il est important que toutes les parties impliquées suivent une

politique d’échange d’information avec les communautés
locales et les autres parties prenantes, et leur fournissent
en particulier des informations suffisantes sur les questions
environnementales, sociales, financières et juridiques
relatives à l’IUT, et ce dans des formats et langages
appropriés. Cela signifie entre autres de répondre en temps
utile aux demandes d’informations et d’éclaircissements
supplémentaires au sujet des incertitudes éventuelles. Un
engagement précoce sur l’élaboration d’une procédure de
prise de décisions informée est vital à la construction d’un
climat de confiance.

LISTE DE VÉRIFIC ATION : NÉGOCIATION ET CONCLUSION D’ACCORDS

Organisation d’un processus de négociation approuvé
par toutes les parties prenantes et impliquant toutes les
parties prenantes concernées.
Définition et mise en place d’un mécanisme de
réclamation par le biais de consultations participatives.
Élaboration, signature et validation d’un accord. Selon
le niveau d’avancement du processus, ledit accord

peut définir les rôles et responsabilités des différentes
parties prenantes dans la mise en œuvre de l’IUT, y
compris les détails et procédés d’un mécanisme de
réclamation destiné à traiter tout éventuel conflit.
Les processus de négociation et de conclusion
d’accords doivent être itératifs tout au long du
processus d’IUT.

Photo: Michelle Wieland, WCS

BÂTIR L’ENSEMBLE : CONSULTATION ET CONSENTEMENT DES COMMUNAUTÉS

La consultation et le consentement des communautés,
et la négociation et la conclusion d’accords avec les
communautés, sont les pierres angulaires du processus de
CLIP et la clé de voute de toute IUT participative réussie.
Toujours est-il que, pour être correctement menés à bien,

ces processus prennent du temps, et ils ne sont pas toujours
simples et linéaires en raison des dynamiques existantes de
pouvoir et de gouvernance au sein des communautés. Des
ressources additionnelles pour faciliter les différentes parties
de ces processus récurrents sont disponibles à l’annexe 1.
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Étape 3

Cartographie participative
Le processus de cartographie participative
vise à rendre visibles les relations entre les
terres et les communautés locales à l’aide
d’outils cartographiques communément
compris et reconnus. Il définit un
ensemble de démarches et de techniques
alliant les outils cartographiques aux
méthodes participatives pour établir une
représentation des connaissances spatiales
des communautés locales vis-à-vis de leur
environnement.
Les cartes participatives représentent souvent une vision
socialement et culturellement distincte d’un paysage
et ont vocation à inclure des informations importantes
pour les communautés que les cadastres officiels ont
tendance à omettre. Les cartes participatives peuvent
permettre de représenter ce que les communautés
perçoivent comme important, que ce soit les limites
coutumières des parcelles, les différentes utilisations
par zones d’activité, les pratiques traditionnelles de
gestion des ressources naturelles, ou encore les zones
d’importance culturelle et spirituelle.
La cartographie participative peut remplir de
nombreuses missions. Elle permet, entre autres,
d’identifier les actifs, problèmes, inquiétudes,
opportunités et attaches des communautés dans un
secteur foncier spécifique ; de révéler des aspects, des
intérêts ou des opportunités incompatibles, superposés
ou complémentaires ; de planifier l’utilisation et la
gestion future des terres ; et d’identifier les priorités
POURQUOI C ARTOGRAPHIER ?

Lors de toute démarche de cartographie participative,
il est important de travailler avec les parties prenantes
pour créer une liste d’éléments à identifier. L’exercice
cartographique est obligatoire pour délimiter les aires
protégées, les zones reconnues comme communautaires
et les zones d’utilisation. La participation des PACL à
ce processus est fondamentale pour donner à chacun
l’occasion de s’exprimer dans le cadre de l’IUT, car
celle-ci est susceptible d’avoir des effets sur plusieurs
générations. Les zones d’utilisation de produits forestiers,
les territoires de pêche et de chasse, les sites sacrés,
les limites territoriales communautaires ou tribales, et
les zones agricoles sont quelques-uns des éléments
qu’il est commun de cartographier. Certaines de ces
informations, comme celles relatives aux sites sacrés,
peuvent être très sensibles pour les communautés ;
assurez-vous de convenir avec les PACL le niveau exact
de détail que la carte doit avoir.

ÉTAPE 3 CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
QUOI

Processus de cartographie participative
communautaire destiné à repérer
dans l’espace les éléments du territoire
couvert par l’IUT, montrant les pratiques
actuelles de gestion et d’utilisation des
terres, les actifs communautaires et les
autres traits saillants du paysage.

QUI

Toutes les parties prenantes concernées,
y compris les PACL, les titulaires de
droits, et le partenaire d’exécution
technique.

POURQUOI

Pour identifier les actifs, difficultés,
inquiétudes, opportunités, objectifs et
priorités des communautés vis-à-vis du
paysage dans lequel s’inscrit l’IUT, qui
guideront la planification de la gestion
et la mise en œuvre.

COMMENT

Un repérage cartographique de la
perception communautaire du paysage
et/ou l’élaboration d’une carte géoréférencée.

et objectifs divers des multiples parties prenantes en
matière de gestion des ressources naturelles. Ainsi,
dans une IUT, l’exercice de cartographie participative
peut s’avérer un processus clé, source d’informations
spatiales indispensables à la planification et la mise
en œuvre. Il peut également servir comme processus
effectif de consultation communautaire, révélateur
des actifs chers aux communautés et des éventuels
conflits fonciers. Il est donc essentiel d’appliquer à ce
processus cartographique les procédés de consultation,
consentement, négociation et accord décrits à la section
précédente. Il est particulièrement important que les
communautés soient maîtres de la décision sur ce
qu’il convient de cartographier et pourquoi, et qu’elles
comprennent bien à quoi va servir ensuite la carte ainsi
établie. Cela aura bien sûr une influence sur les éléments
qu’elles décideront de cartographier.
L’exercice de cartographie participative peut prendre
diverses formes en fonction du contexte. Dans certains
cas, il peut s’agir de l’IUT en elle-même, mais il fait
souvent partie d’un processus plus large d’intervention.
En général, cartographier participativement un territoire
revient à conduire un exercice groupal, dans lequel les
populations locales tracent la carte des terres qu’elles
utilisent ou qu’elles possèdent. Cela peut consister à
dessiner une carte à main levée, à signaler manuellement

36

PROTOCOLE POUR LES ÉQUIPES DE TERRAIN: ÉTAPE 3 - CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE

des caractéristiques sur une carte de base à l’échelle, ou
encore à produire une carte numérique géo-référencée
à l’aide d’une technologie de géo-positionnement par
satellite (GPS) et du logiciel cartographique approprié.10
Les communautés cartographient donc elles-mêmes
leurs territoires et indiquent les endroits et les ressources
qui sont utilisés, ainsi que les usages spécifiques qui en
sont faits (utilisation coutumière). Ces cartes montrent
l’étendue des territoires autochtones et illustrent la
signification et l’importance des territoires et des
ressources dans la vie des communautés locales et
autochtones. Il est donc impératif que le processus reflète
une représentation précise des différents groupes de
parties prenantes concernées. Si cela semble pertinent
au regard du contexte, les membres des communautés
peuvent être formés aux technologies de GPS pour ensuite
appliquer les compétences acquises sur le terrain, en
complément des connaissances des divers usagers des
ressources, qui connaissent souvent très en détail le
territoire ou certaines parties de celui-ci. Des données
et des localisations sont collectées et toute l’information
recueillie est ensuite saisie dans des cartes numériques.
Tous les outils technologiques doivent être mis en œuvre
au niveau local et adaptés aux besoins et aux circonstances
locales. Les organismes de cartographie doivent par
ailleurs mobiliser leurs capacités d’accompagnement des
communautés dans les activités de suivi cartographique,
car laisser une simple carte aux communautés, sans aucun
soutien ultérieur, revient à laisser le travail inachevé.

Il existe de nombreuses approches de cartographie
participative, mais l’expérience a montré que les quatre
démarches suivantes peuvent largement faciliter le
processus : 1) cartographier la perception communautaire
; 2) élaborer une carte participative géoréférencée ; 3)
organiser des ateliers de validation communautaire ; et
4) répéter chacune de ces étapes autant que nécessaire.
Le contexte et l’utilisation escomptée de la carte
participative vont déterminer lesquelles de ces activités
sont pertinentes et appropriées. Dans certains contextes,
il est nécessaire d’établir des cartes géoréférencées avec
des coordonnées GPS recueillies sur le terrain. Dans
d’autres, l’interprétation du paysage par les communautés,
décrivant leurs actifs et leurs priorités dans l’utilisation
des terres, peut suffire. Par exemple, la démarcation ou
la délimitation d’aires protégées exige le relevé de points
GPS sur le terrain, alors que pour d’autres processus
d’aménagement territorial, comme la définition de
zones de chasse communautaires, un simple relevé des
principales caractéristiques du paysage suffira à en établir
les limites. Il revient au partenaire d’exécution technique
et aux communautés de déterminer conjointement quelles
démarches et quelles méthodes sont les plus appropriées
pour telle ou telle IUT. Les ouvrages Corbett (2009) et Di
Gessa (2008) explorent d’autres approches et méthodes
(voir annexe 1). Les sections ci-après décrivent les quatre
étapes citées et mettent en lumière certaines des questions
qu’il est important de prendre en compte dans tout
processus de cartographie participative.

QUESTION CLÉ- C ARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE

• Le processus cartographique doit être participatif, sur la
base de données recueillies de façon ouverte, équitable
et non-discriminatoire. Les données doivent être collectées
par des membres des communautés ou en équipe avec eux
; elles doivent demeurer la propriété des communautés et
rester sous leur contrôle, et doivent être utilisées aux fins
établies par les communautés pour servir des attentes et
des intérêts communautaires.
• Ceci doit toujours être effectué avec le CLIP des
communautés concernées. Une composante essentielle
de la participation au processus cartographique est la
possibilité pour les communautés de donner leur CLIP
à la conduite même du processus. Cela signifie que les
communautés non seulement donnent leur accord pour
participer au processus cartographique, mais qu’elles
comprennent également ce que celui-ci implique et requiert,
et qu’elles ont une véritable influence sur la forme que
prendra ce processus, ainsi que sur ses objectifs et ses
résultats.
• Il n’y a pas une façon unique de mener à bien un exercice
de cartographie participative. Les procédés employés et
les objectifs poursuivis vont être définis par les besoins et
les objectifs des communautés ; ainsi, l’exercice variera
(et devra varier) en fonction du contexte dans lequel il se
déroule.
• Cartographier n’est pas uniquement un exercice technique,
mais également politique, qui suppose une certaine
revendication foncière par une communauté donnée.
Lorsque d’autres parties, telles que les communautés
voisines, ont un intérêt à cet exercice, il est important

de les informer et de les impliquer dans le processus
cartographique afin de désamorcer tout éventuel conflit.
Parfois les limites devront être négociées, et il est important
de ne pas valider des cartes sans la participation et
l’accord des communautés voisines.
• Les activités de cartographie participative ne sont pas
seulement un moyen d’enregistrer les informations
géographiques existantes; elles constituent par ailleurs,
du moins potentiellement, un exercice important de
transmission de connaissances traditionnelles et/
ou culturelles des générations plus âgées vers les plus
jeunes (il arrive que ces connaissances soient en danger
de disparition). Il est important d’ouvrir un espace
de participation pour les membres les plus âgés des
communautés, qui ne sont peut-être plus en capacité
physique de travailler intensivement sur le terrain. La
cartographie perceptive peut être un élément important de
leur participation. Il est évidemment tout aussi important de
reconnaître que les cultures, les paysages et les utilisations
foncières ne sont pas statiques, et que les membres plus
jeunes des communautés sont susceptibles d’avoir des
utilisations et des visions différentes mais tout aussi valables
des terres communautaires.
• Il est important de noter que les cartes participatives sont
le reflet des limites et zones territoriales actuelles. Cellesci sont peut-être suffisantes pour satisfaire les besoins
communautaires actuels, mais elles peuvent s’avérer
trop restreintes pour les besoins futurs à mesure que la
population s’accroit et que les attentes changent.

Corbett (2009) et Di Gessa (2008) répertorient les divers types de démarches et de méthodes de cartographie participative qui peuvent être
employées en fonction du contexte de l’intervention; voir annexe 1.
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CARTOGRAPHIE PERCEPTIVE COMMUNAUTAIRE
La cartographie perceptive communautaire implique
un travail de la communauté, dans son ensemble ou
divisée par groupes, visant à répertorier sur une carte
la perception qu’elle a de la zone qu’elle occupe. En
général, il ne s’agit pas d’un relevé géographiquement
fidèle de la zone, mais de mettre en lumière des
éléments qui correspondent à des valeurs clés pour
la communauté, des connaissances locales et des
aspects et activités d’importance, et de les positionner
approximativement les uns par rapport aux autres. Les
différents groupes au sein d’une communauté auront
des perceptions différentes concernant l’importance
de tel ou tel élément, ainsi que des connaissances
différentes ; il peut donc être préférable de conduire
cet exercice à des moments différents pour chacun des
groupes sociaux. Dans certains contextes, ce processus
peut être associé à des cartes géoréférencées pour
mettre en valeur des caractéristiques spécifiques.

•

La localisation et les limites des territoires au
regard des différents cadres légaux et coutumiers
d’occupation et d’utilisation foncière, y compris les
zones qui font l’objet d’une utilisation saisonnière
ou en périodes de crise (au cours d’inondations, de
sécheresses ou de fortes tempêtes, par exemple),
les jardins forestiers et les parcelles en jachère ;

•

La localisation de l’intervention proposée, en
montrant les zones qui se superposent aux
éléments précédents ;

•

Les zones de grande importance pour les
communautés locales en raison des services
écosystémiques ;

•

Les zones d’importance du point de vue des
moyens de subsistance actuels et futurs et de la
sécurité alimentaire, c’est-à-dire les terres arables
et les zones de chasse, de pêche et de récolte de
produits forestiers ; et

Il existe de nombreuses méthodes pour créer une
carte perceptive. Elle peut être dessinée à main levée,
ou superposée à une carte topographique simple ou
une photographie aérienne, ou encore tracée au sol
(en disposant des objets courants, comme des galets
ou des herbes, pour figurer les divers éléments). La
caractéristique centrale du processus de cartographie
perceptive est d’impliquer tous les secteurs d’une
communauté et de recueillir les informations du
milieu local que la communauté considère comme
importantes. Avoir une connaissance préalable du
système foncier coutumier qui s’applique au niveau
local peut être très utile pour faciliter ces discussions
(voir la section relative à l’étude sociale de référence).

•

Les sites sacrés, historiques ou culturels (les
cimetières ou tombeaux, les ruines d’anciens
villages, les sites cérémoniels, les bois sacrés et
d’autres éléments naturels).

Une carte perceptive peut ensuite servir de guide
pour le travail de terrain, en signalant les éléments
que la communauté tient à cartographier; en donnant
une idée générale de la localisation des limites
territoriales; et en constituant une base pour définir
les priorités à suivre au moment de déployer les efforts
cartographiques combinant l’imagerie satellite et
l’information relevée sur le terrain. C’est également
une bonne occasion pour ceux qui n’ont pas la capacité
(physique ou autre) de participer au travail pratique
–notamment les personnes âgées de la communauté–
de partager leurs connaissances concernant les
territoires et activités traditionnels et l’histoire du
lieu. Ces informations ne sont pas seulement utiles au
processus cartographique proprement dit, elles ont
également l’avantage de permettre la transmission
intergénérationnelle d’informations culturelles, ce qui
doit être considéré comme ayant une valeur en soi.
Parmi les éléments spécifiques à placer sur la carte, on
peut citer, entre autres :
•

La localisation des communautés ;

Bien qu’elles ne soient pas géographiquement
fidèles au terrain du point de vue d’un système de
référencement par coordonnées, les cartes perceptives
s’avèrent souvent incroyablement précises en termes
de distances et d’orientations relatives. Cela peut
renforcer la validité des droits fonciers des populations
locales en démontrant l’ampleur et la précision de leur
connaissance du terrain. Les éventuelles distorsions
par rapport à la réalité peuvent éclairer certaines
caractéristiques du terrain, de l’utilisation des terres
et des perceptions locales (par exemple, un terrain
accidenté peut être représenté comme long à traverser,
les sites les plus fréquentés peuvent être placés
plus près que ceux plus rarement visités, et ainsi de
suite). Il est donc utile de garder une trace des cartes
perceptives pour pouvoir y revenir tout au long du
projet.
Ces cartes resteront toujours valables en tant que
références pour planifier la collecte de données
sur le terrain, les numériser et les valider, pour
éclairer les types de données, et pour conserver
une représentation de la façon dont les populations
locales visualisent leurs territoires et comprennent
le processus et les enjeux. Pour avancé que soit le
processus de cartographie numérique, il est toujours
utile de revenir aux premières cartes tracées sans
outils technologiques, car cela permet de garder le
processus au plus près du terrain et sous le contrôle
des communautés. Il est donc important que ces efforts
cartographiques soient enregistrés, conservés et, dans
la mesure du possible, restitués à ceux qui les ont
fournis.
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QUESTION CLÉS - C ARTOGRAPHIE PERCEPTIVE

• Si vous utilisez une carte topographique de
référence, emmenez-en plusieurs copies aux ateliers
communautaires.

• Permettez à la communauté de se scinder en groupes
plus restreints, en fonction du genre, de l’ethnicité, de
l’âge ou du type d’usagers.

• Convenez préalablement avec l’assistance des éléments
à cartographier et des symboles qui serviront à les
représenter sur la carte.

• Assurez-vous que toutes les parties prenantes concernées
–telles qu’identifiées dans l’étude sociale de référence
et au cours des processus de cartographie des parties
prenantes– soient impliquées dans ce processus.
Certains secteurs des communautés peuvent essayer
d’en exclure d’autres intentionnellement (les groupes
autochtones ou les migrants, par exemple) afin de
conforter leurs revendications foncières.

• Commencez par identifier les éléments les plus saillants
sur la carte de référence.
• Permettez aux communautés de citer d’autres
informations, comme les règles coutumières d’utilisation
des ressources naturelles.

ÉLABORATION D’UNE CARTE PARTICIPATIVE GÉORÉFÉRENCÉE
Si l’IUT requiert une carte géoréférencée, il y a
une série de mesures additionnelles à prendre : la
préparation d’une carte de référence, la numérisation
des résultats des ateliers, le relevé de points GPS et
l’assemblage des données. Les résultats du processus
de cartographie perceptive peuvent être associés à
ces étapes supplémentaires. Dans ce cas, il s’avérera
utile d’avoir utilisé une carte géoréférencée lors du
processus de cartographie perceptive.

pour référencer les éléments spécifiquement désignés
par la communauté. La justesse de la cartographie
numérique dépend de nombreux facteurs qui ont trait
à la qualité du modèle numérique présenté aux groupes
communautaires, à leur capacité d’interprétation de
ce modèle, et à la mesure dans laquelle il influence ou
remplace le travail de terrain. Parmi ces facteurs, on
peut citer :
•

Des considérations relatives au couvert boisé, à
la couverture nuageuse, au caractère récent et à
la résolution des images aériennes/satellite, ainsi
que la proéminence naturelle des éléments, vont
influencer la capacité des personnes à localiser
correctement les divers éléments ;

•

Les marques de reliefs et de bassins versants dans
un modèle en 3D peuvent permettre la navigation
et la désignation de collines, vallées et cours d’eau,
et d’autres points de repère peuvent être utilisés
pour présenter le terrain de façon plus familière,
par exemple en utilisant la vue de côté d’un modèle
numérique de terrain ; et

•

Les ambitions en matière de portée et de
couverture vis-à-vis du projet cartographique et
les niveaux de précision ou de validation requis
peuvent, dans certains cas, infléchir l’utilité de
cette technique, par exemple dans une zone
d’étude très large ou lorsque seules les positions
vérifiées sur le terrain sont admissibles.

Préparation d’une carte de référence

Une carte de référence est une carte topographique
ou une image aérienne ou satellite montrant les
caractères géographiques de base d’une région. Au
besoin, la carte de référence peut être une compilation
d’informations issues de sources multiples : des cartes
publiées, des documents de titularisation foncière,
des photographies aériennes et des ressources en
libre accès sur internet. La carte doit être claire,
simple et facile à lire, et doit couvrir la totalité de la
zone d’intervention proposée. La carte de référence
pourra inclure des éléments géographiques saillants,
comme les rivières, les routes, les villes, les villages et
les sommets ; la localisation de la zone d’intervention
proposée ; et les limites légales des diverses formes
de propriété, si l’on dispose de données précises de
localisation.
La carte de référence n’inclura pas nécessairement les
noms des lieux et des éléments du paysage, car ceux-ci
peuvent être incorrects sur les cartes publiées et parce
que, même lorsqu’ils sont corrects, il se peut que ce
ne soient pas les noms employés par les habitants
locaux. Toutefois, dans de nombreux contextes, les
noms peuvent servir de point de départ et permettre
aux gens de s’orienter, mais il convient de laisser aux
communautés la possibilité d’actualiser, de corriger ou
de compléter ces noms, le cas échéant.
Numérisation des résultats des ateliers

Une fois la cartographie perceptive menée à bien sur
la carte de référence, l’information collectée peut être
numérisée à l’aide de coordonnées géographiques

Relevé de points GPS sur le terrain

Dans de nombreux cas, la production de cartes
géoréférencées précises exige l’application de
technologies de GPS sur le terrain afin de relever les
coordonnées géographiques exactes des principaux
éléments et circuits du paysage. Ce travail est
souvent mené à bien en complément du processus
de numérisation. Des informations supplémentaires
peuvent être relevées sur les caractéristiques
des divers éléments, et peuvent être directement
enregistrées au format électronique sur le terrain
(si les conditions techniques le permettent) ou bien
notées systématiquement dans un carnet de relevés.
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Les membres communautaires qui vont prendre
part au travail de terrain doivent être désignés
par la communauté en amont du processus et ils
doivent représenter les différents sous-groupes qui
conforment la communauté. En outre, les groupes de
la communauté qui utilisent certains terrains à des
fins spécifiques peuvent accompagner les cartographes
communautaires lors de différentes phases du
processus cartographique. Par exemple, s’il existe
des zones de chasse ou agricoles particulièrement
importantes, les chasseurs et les agriculteurs qui
utilisent ces zones peuvent contribuer à les identifier
sur le terrain.
Il est généralement nécessaire de former les
cartographes communautaires avant d’entamer
le travail de terrain, afin de les familiariser avec
l’équipement GPS et de s’assurer qu’ils se sentent aptes
à collecter des données normalisées. Montrer aux
personnes concernées les méthodes de traitement et de
visualisation des données permet souvent d’améliorer
la qualité des données collectées, car cela leur permet
de comprendre l’importance des données à recueillir et
l’utilisation qui en sera faite.
Assemblage des données

L’assemblage des données suppose l’agrégation et la
synthèse des données collectées sur le terrain avec
les données issues des phases précédentes, comme la
cartographie perceptive et la numérisation. Cette phase
requiert une expertise technique des programmes et
logiciels de GPS, et elle est normalement confiée à un
spécialiste en cartographie ou en GPS.
Une fois les données de terrain dépouillées, et lorsque
leurs attributs ont été assignés et organisés, les
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Si la communauté ou une partie de la communauté est
illettrée ou n’a jamais été en contact avec des cartes,
réfléchissez soigneusement à la façon de procéder.
Envisagez d’organiser une formation spéciale ou de
tracer les premiers plans sur le sol, en utilisant des
matériaux locaux pour figurer les limites territoriales et les
zones particulières. Procédez ensuite à la numérisation
du travail effectué.

données sont importées dans un « projet » de système
d’information géographique (SIG) qui, associé à un
choix de données tierces, de couches de référence
et de types de données, permettra de construire
une carte répondant spécifiquement aux objectifs
cartographiques prédéfinis. Un tel projet est en fait
une collection de données décrivant la même zone
géographique mais issues de sources diverses (des
données GPS relevées sur le terrain, une imagerie
aérienne/satellite, des couches figurant les concessions
et les routes, etc.), qui peuvent être superposées pour
conformer une carte. Les éléments d’information qui
figurent dans un projet visant à constituer une carte
spécifique vont dépendre de ce que la carte cherche à
illustrer.
Le produit final de ce processus sera une carte
numérique géoréférencée comprenant les principaux
éléments géographiques d’un paysage, comme les
routes, les cours d’eau, les limites administratives, etc.,
en plus des éléments signalés par les communautés,
qui dépendront de la portée et de l’objectif attribués au
processus de cartographie communautaire.

ATELIERS DE VALIDATION PAR LES COMMUNAUTÉS
Une fois le projet de carte préparé –qu’il s’agisse
d’une carte perceptive ou géoréférencée–, celui-ci doit
être validé par la communauté. Dans la plupart des
cas, il devra être ajusté en fonction des observations
communautaires. La validation cartographique doit
accueillir la gamme la plus large possible de membres
communautaires. Si cela est souhaitable et approprié,
des membres des communautés voisines peuvent être
invités pour valider les dynamiques transfrontalières.
À noter que ces dynamiques sont souvent un sujet
sensible et politiquement chargé ; il est important
de garder à l’esprit la complexité potentielle de ce
processus si l’on cherche à aborder ou valider des
limites communautaires et/ou administratives pendant
le processus cartographique. S’il convient de le faire,
il est possible d’inviter des leaders locaux ou des
fonctionnaires à assister aux ateliers, et à reconnaître

ou approuver officiellement la carte obtenue. Dans
de nombreux cas, si la carte doit être officiellement
reconnue dans le cadre du système administratif, elle
devra faire l’objet d’une approbation formelle par les
autorités locales au niveau du territoire et/ou de la
province. Même validée, la carte doit être considérée
comme une représentation à un moment donné, nonexhaustive et susceptible d’être altérée, complétée
et/ou élargie au fil du temps. Des tirages en grand
format de la carte –et des crayons pour l’annoter–
permettront de saisir immédiatement les ajustements
éventuels. Un projecteur portable est également une
option, qui permet d’ailleurs de saisir instantanément
les changements sur la plateforme de SIG.
La phase de validation est également le moment de
contempler la possibilité et l’utilité de publier la carte,
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et de se demander s’il convient d’omettre certaines
informations dans la version publiée. Dans certains
cas, il sera nécessaire d’avoir une carte à des fins
d’utilisation externe et de publication, et une autre
carte réservée à un usage interne, comprenant les
données sensibles ou confidentielles. Une fois les
cartes validées, il faut en distribuer suffisamment de
copies pour garantir l’accès de tous les membres de la
communauté à la version finale.

RÉPÉTITION DES ÉTAPES AUX BESOINS
Si l’atelier soulève des problèmes majeurs, il sera
peut-être nécessaire de refaire le travail de terrain
et d’assemblage des données. Dans ce cas, il faudra
organiser une nouvel atelier de validation pour y
présenter la nouvelle version et valider les résultats.
Les processus cartographiques, et plus généralement
les IUT, ne sont jamais des fins en soi et s’inscrivent
la plupart du temps dans le cadre de processus et de
paysages plus larges. Soutenir la participation des
PACL à la planification de la gestion des ressources
permet à la communauté et à l’IUT de résoudre tout
éventuelle difficulté dès le départ, et de s’assurer que
l’intervention s’inscrive dans un plan plus large, doté
d’un cadre de contrôle plus large et plus solide.

LISTE DE VÉRIFIC ATION : C ARTOGRAPHIQUE
PARTICIPATIVE

Preuve du CLIP octroyé par chacune des
communautés participantes avant d’entreprendre
l’exercice cartographique.
Pour chaque communauté ayant accordé son CLIP,
une carte perceptive validée des terres qu’elle
possède et/ou utilise.
Le cas échéant, une carte géoréférencée validée
de toutes les terres communautaires et de toutes les
ressources utilisées, produite à travers un processus
participatif.
Détaillez la façon dont le processus de
cartographie participative a été conduit
conformément aux principes du CLIP. Toutes les
communautés locales et les autres utilisateurs des
terres, y compris les communautés voisines, doivent
avoir eu l’opportunité de prendre part au processus
et d’y contribuer de façon significative, et des
copies des cartes produites doivent être distribuées
aux communautés et/ou à leurs représentants.
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Étape 4

Élaboration conjointe d’un plan
de gestion ou d’utilisation des
Le processus de planification de la
gestion des ressources, qui peut prendre
de nombreuses formes différentes,
comprend souvent l’élaboration d’un
plan de gestion ou d’un plan d’utilisation
des sols. Un plan de gestion est un
moyen pour créer une vision de l’avenir
d’un paysage donné, et de documenter
les étapes à suivre pour faire de cette
vision une réalité.
Tout plan de gestion des ressources doit contenir,
outre cette vision à long terme, des valeurs et des
principes directeurs, et des objectifs, des cibles et
des stratégies qui formeront la feuille de route pour
parvenir à la vision établie. Il s’agit d’un cadre de
travail important, où les PACL peuvent faire valoir
leurs droits et leurs valeurs communautaires sur leurs
territoires, et qui offre par ailleurs l’opportunité à une
communauté donnée de prendre part au façonnement
de la future gestion de ses ressources naturelles et
d’aborder avec les communautés voisines les questions
relatives à la gestion des ressources qui les concernent
communément.

ÉTAPE 4 ÉL ABORATION CONJOINT D’UN PL AN DE
GESTION OU D’UTILISATION DES TERRES
QUOI

Rédaction et validation d’un plan
de gestion ou d’utilisation des terres
destiné à guider la mise en œuvre,
dans lequel sont définis les objectifs de
l’IUT, les résultats escomptés en termes
de gestion des ressources naturelles, et
les stratégies et approches de gestion
correspondantes.

QUI

Toutes les parties prenantes concernées,
y compris les PACL, les titulaires de
droits, et le partenaire d’exécution
technique.

POURQUOI

Pour disposer d’un plan clairement
défini et concerté qui définisse les
rôles et responsabilités des différents
intervenants, en vue d’atteindre les
objectifs spécifiques de l’IUT ainsi que
les résultats escomptés.

COMMENT

Des consultations avec les représentants
des parties prenantes et des
communautés pour définir les résultats
escomptés, les lignes directrices pour la
gestion des différentes zones, et les rôles
et responsabilités de chacun dans la
mise en œuvre de l’IUT.

Dans le cas des IUT, la phase de planification permet
aux PACL de définir en priorité quelles sont leurs
aspirations à long terme en ce qui concerne la gestion
de leurs terres ; puis, en second lieu, d’examiner la
façon dont les interventions proposées s’ajustent à
cette vision et à ces aspirations. C’est l’occasion pour
les PACL d’examiner en détail l’IUT projetée pour
s’assurer qu’elle soutienne et promeuve effectivement
leur vision d’ensemble. Le processus va également
permettre d’identifier des zones de conflit ou de
tension entre la vision d’ensemble et les objectifs
de l’IUT, et permettre ainsi aux titulaires de droits
de s’entretenir avec d’autres parties prenantes pour
résoudre ces problèmes dans le cadre de l’IUT.

budget, et la façon dont le plan sera financé. Le plan de
gestion des ressources naturelles comprendra, dans la
plupart des cas, un règlement d’utilisation et d’accès
aux ressources naturelles. Les PACL doivent clarifier
la façon dont ils entendent mettre ce règlement en
application, y compris en désignant les personnes ou
instances chargées de cette mise en application et les
ressources dont elles disposeront pour ce faire.

Une fois les cibles, les objectifs et les stratégies
définis, les PACL doivent réfléchir, avec le soutien
des partenaires d’exécution technique, à ce qu’il
convient de faire pour atteindre ces objectifs. Cela
peut consister à élaborer un plan de travail avec
des activités détaillées, en définissant les personnes
responsables de chaque activité, le calendrier, le

Pour élaborer le plan de gestion, le processus
consiste à mener une série de consultations et de
négociations (voir la section relative à la consultation
et au consentement des communautés, page 30).
Bien qu’il existe bon nombre d’approches différentes
et de procédés pour élaborer toute sorte de plans de
gestion, nous décrivons ci-après sept grandes étapes
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qui faciliteront ce type de processus : il s’agit de définir
les objectifs, les conditions souhaitées, les zones de
gestion, les objectifs de gestion par zone, les directives
d’utilisation des zones de gestion, les directives de

mise en œuvre et de suivi, et le processus de validation.
L’annexe 1 contient des ressources additionnelles pour
soutenir l’élaboration du plan de gestion.

QUESTIONS CLÉS - QUEL T YPE DE PL AN DE GESTION POUR QUELLE INTERVENTION?

Le plan de gestion peut prendre une multiplicité de formes
suivant les différents contextes. Il existe de nombreux
noms désignant des plans de gestion ayant divers axes
ou objectifs et adoptant divers procédés ou méthodes.
Il revient aux communautés locales et aux partenaires
d’exécution technique de choisir le cadre et l’approche
les plus appropriés au contexte. Les plans simplifiés de
gestion communautaire, les plans de gestion des ressources
naturelles, les plans de développement local, les plans
de gestion et de conservation, les plans de gestion des

DÉFINIR LES OBJECTIFS DE L’IUT
Les objectifs spécifiques de l’IUT doivent avoir été
définis pendant la phase de préparation et de fixation
des objectifs, puis révisés et adaptés au cours du
processus de cartographie participative et d’autres
consultations. Les objectifs doivent être distinctement
stipulés dans le plan de gestion, avec une explication
claire de la façon dont le plan entend les atteindre, car
ceux-ci vont être l’axe central et le principal moteur
du plan. La zone d’intervention doit également être
spécifiée avec précision, en même temps que les
objectifs.

CONDITIONS SOUHAITÉES
Les conditions souhaitées décrivent la vision qu’ont
les membres de la communauté et les autres parties
prenantes de leurs ressources naturelles, à la fois
d’un point de vue général et pour chacune des zones
de gestion. Les conditions souhaitées sont des
descriptions d’objectifs sociaux, économiques et/ou
écologiques, spécifiques à chacune des zones de gestion
et/ou au paysage dans son ensemble, qui jettent les
bases de la façon dont la zone d’intervention devra
être gérée. Les conditions souhaitées sont reliées aux
objectifs de l’IUT et doivent être décrites précisément
pour faciliter leur suivi et leur évaluation.

ZONES DE GESTION
Les zones de gestion sont des zones définies auxquelles
on assigne une gestion cohérente des ressources
naturelles censée conduire aux conditions souhaitées.
Elles peuvent également s’appeler aires ou unités de
gestion. Les zones de gestion existantes dans le paysage
doivent avoir été identifiées au cours du processus
de cartographie participative. Elles font alors l’objet
d’une évaluation et d’une éventuelle mise à jour lors

incendies, les plans de gestion de la chasse et les plans
de gestion des aires protégés sont quelques exemples des
types de plans qu’il est possible de mettre en place.
Voir dans U.S. Forest Service (2019),11 un exemple de
modèle à utiliser pour élaborer un plan simplifié de gestion.
Le développement d’un plan de gestion doit toujours être
adapté au contexte spécifique auquel il va s’appliquer, et le
modèle n’est qu’une simple suggestion.

du processus de planification de la gestion. En général,
les zones de gestion servent à canaliser l’action vers la
réalisation des conditions souhaitées pour atteindre
un ou plusieurs objectifs (compatibles entre eux).
Les zones de gestion peuvent par exemple accueillir
des zones de conservation, agroforestières, de chasse
ou d’expansion communautaire. L’identification des
différentes zones de gestion comprises dans une zone
d’intervention débute avec le processus de cartographie
participative (voir la section sur la cartographie
participative, page35-40) et peut en outre comporter
des processus de macro et de micro-zonage (voir
annexe 1). Les résultats du processus de cartographie
participative doivent être incorporés durant ce
processus.

OBJECTIFS DE GESTION PAR ZONE
Une série d’activités doit être menée à bien pour
réaliser les conditions souhaitées, et ces activités
sont définies par des objectifs de gestion spécifiques
qui correspondent en général aux zones de gestion
définies. Il s’agit d’énoncés concis, mesurables et
dotés d’un délai, qui visent à réaliser des avancées
progressives en direction des conditions souhaitées.
Les capacités des parties prenantes et les ressources
disponibles doivent être prises en compte au moment
de définir chaque objectif. Soutenir les membres des
communautés dans la définition d’un plan de travail et
d’un budget les aidera à connaître le coût des activités
qu’ils souhaitent réaliser et à réfléchir à la façon de les
financer. Lorsqu’une intervention est proposée, il y
a souvent un malentendu concernant le financement
des activités, selon lequel les communautés croient
que l’organisation porteuse du projet va couvrir tous
les frais y afférents. Qui va débourser des fonds pour
couvrir quelles dépenses, et quels sont les bénéfices
escomptés, sont des questions auxquelles il convient
de répondre clairement dès le départ, dans le cadre du
processus de consultation et de négociation.

U.S. Forest Service. 2019. Modèle : Plan simple d’amenagement
du terroir. https://usfscentralafrica.org/resources-publications/
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DIRECTIVES D’UTILISATION DES ZONES DE GESTION
Les directives sont des règles et/ou des
recommandations spécifiques qui déterminent les
activités autorisées et non-autorisées à divers moments
dans les différentes zones de gestion, avec pour but
d’atteindre des objectifs spécifiques. Elles doivent
faire l’objet d’un accord parmi les groupes de parties

prenantes au sein de la communauté, afin de garantir
l’adhésion communautaire et la réussite de la mise
en œuvre. Il est impératif que toute partie prenante
communautaire susceptible d’être associée à la gestion
d’une zone en particulier prenne part à ce processus.

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
Pour guider la mise en œuvre, le plan de gestion
doit inclure une description des activités de gestion,
comprenant la description des rôles et responsabilités
des diverses parties impliquées dans le processus, la
stratégie d’engagement de la communauté, l’approche
de suivi et d’évaluation du plan, et un programme
pluriannuel de mise en œuvre.
Rôles et responsabilités

Les rôles et responsabilités des différents titulaires
de droits et parties prenantes impliqués dans la
mise en œuvre du plan doivent être spécifiquement
établis. Il s’agit : de décrire la répartition des rôles et
responsabilités entre les leaders locaux, les institutions
communautaires, les institutions de l’État et les autres
organisations ; et de décrire les dispositifs participatifs
mis en place pour la prise de décisions et la reddition
de comptes.
Stratégie d’engagement de la communauté

Il est impératif de mettre en place une stratégie
d’engagement de la communauté pour entériner :
la prise de décisions relatives aux zones de gestion
; la diffusion des normes et règles qui vont régir
l’utilisation de ces zones ; la mise en place d’un système
de reddition de comptes et de sanction ; l’exécution des
activités d’IUT ; et le suivi et l’évaluation.
Les représentants qu’il est recommandé d’inclure
dans ce cadre, en plus des titulaires de droits, sont:
le chef de terre ; le chef local ; les représentants
administratifs locaux, tels que les membres des CLD,
les conseillers de village et les anciens ; les membres
de secteurs économiques ou d’autres groupements
d’intérêts (chasseurs, paysans, femmes, jeunes, etc.) ;
les populations des terroirs voisins, le cas échéant ; et
d’autres parties prenantes si elles sont présentes dans
la zone ou le paysage d’intervention.

Suivi et évaluation

Le suivi de la mise en œuvre des IUT sert à déterminer
si le plan de gestion fonctionne comme prévu ou
s’il doit être modifié. Les résultats doivent être
périodiquement vérifiés pour savoir si les hypothèses
qui sous-tendent le plan demeurent d’actualité, si le
plan est toujours efficace et s’il convient d’y apporter
des changements. La participation de la communauté
et des autres parties prenantes doit se poursuivre dans
le cadre de ce processus, afin d’en assurer la pertinence
et de résoudre toute difficulté éventuelle.
Une démarche de suivi doit impérativement être
définie dans le plan de gestion, avec une liste
d’indicateurs, une méthodologie pour les surveiller et
les mesurer, une désignation détaillée des personnes
chargées du relevé des indicateurs, et des instructions
sur ce qu’il convient de faire avec les résultats. Le
type d’indicateurs va dépendre de la nature du
plan de gestion et des objectifs correspondants. Par
exemple, on peut utiliser des sondages écologiques
pour mesurer le niveau de régénération naturelle de
certaines plantes, et des sondages économiques auprès
des ménages avant et après la mise en œuvre de l’IUT
permettront de détecter les changements intervenus
dans les revenus de chaque foyer. Ces indicateurs
aideront à déterminer l’efficacité des directives et les
éventuels mécanismes d’incitation et/ou de mise en
application qui pourraient être envisagés.
Calendrier du programme pluriannuel de mise
en œuvre

Pour une mise en œuvre efficace et opportune, le plan
de gestion doit être accompagné d’un calendrier qui
rythme la mise en œuvre des activités, le suivi des rôles
et responsabilités des parties prenantes, et l’application
du plan de suivi. Ce calendrier doit spécifier les
étapes clés à franchir en vue de faciliter la reddition
de comptes. Nous suggérons de démarrer la mise en
œuvre du programme avec un calendrier quinquennal
préétabli.
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VALIDATION
Tout comme pour l’étape de cartographie participative,
la validation par l’ensemble de la communauté
constitue une étape cruciale pour finaliser le plan de
gestion. Même si le plan de gestion a été préparé à
travers un processus participatif, la validation peut
également être un outil de suivi et d’évaluation pour
déterminer si la version finale du plan remplit les
attentes de la communauté et répond à ses besoins.
Il convient donc d’y inclure la représentation la plus
large possible des divers secteurs de la communauté.
Si cela est souhaitable ou approprié, il est possible
d’impliquer des membres des communautés voisines
afin de valider les dynamiques transfrontalières
(voir la note relative à ce point dans la section sur
la cartographie participative). Les leaders locaux
ou les représentants de l’administration centrale
peuvent également être conviés à la validation du
plan, pour être présents au processus de validation,
pour reconnaître le plan validé, ou encore pour
l’approuver. Pour une reconnaissance officielle, il est
possible que le plan doive être validé par les autorités
administratives locales au niveau du territoire et/ou
de la province. Le plan de gestion doit être présenté
dans des langues et formats accessibles aux PACL, et
les communautés doivent disposer de suffisamment
de temps pour comprendre et intégrer l’information.
Une fois le plan de gestion validé, il convient d’en
distribuer suffisamment de copies à la communauté,
afin que le document demeure accessible tout au long
du processus d’IUT.

LISTE DE VÉRIFIC ATION : ÉL ABORATION
CONJOINTE D’UN PL AN DE GES TION OU
D’UTILISATION DES TERRES

Intégrer les résultats des exercices de fixation des
objectifs de l’IUT et de cartographie participative
dans le processus d’élaboration du plan de
gestion.
Le plan de gestion, élaboré à travers des
consultations et négociations avec la communauté
et les autres parties prenantes, reflète leurs
objectifs en matière de gestion des ressources
naturelles ; il sert de guide à la mise en œuvre et
permet d’atteindre les conditions souhaités par la
communauté.
Faire valider le plan de gestion par la
communauté et les autorités locales pour
assurer sa reconnaissance et son acceptation
administrative et coutumière au niveau local.
Revoir la théorie du changement pour évaluer
comment le plan de gestion permettra
effectivement d’atteindre les objectifs généraux,
les résultats escomptés et les effets espérés.
Mettre à jour la théorie du changement, le cas
échéant et selon ce qui convient.
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Étape 5

Mise en œuvre et suivi
La mise en œuvre d’une IUT peut
prendre différentes formes suivant
les objectifs spécifiques, le contexte
et les parties prenantes concernées. À
ce stade du processus, le qui, le quoi
et le pourquoi de ce qui doit être fait
ont déjà été établis au cours des étapes
décrites précédemment : fixation des
objectifs et préparation, consultation
et consentement des communautés,
cartographie participative, et élaboration
conjointe d’un plan de gestion ou
d’utilisation des terres.
Pour être efficace, la mise en œuvre de l’IUT doit
respecter les rythmes de travail et les processus
d’apprentissage des titulaires de droits et des autres
parties prenantes participant à l’exécution. Il est
impératif que les groupes, institutions et représentants
ayant pris part au processus de conception soient
également impliqués dans la mise en œuvre de l’IUT
aux côtés des autres parties prenantes. Les divers
participants doivent recevoir des formations pratiques
et d’autres enseignements adaptés à leurs besoin,
afin que la démarche participative de la phase de
conception se poursuive pendant la phase de mise
en œuvre. Il arrive souvent que des membres des
communautés soient appelés à prendre en charge
des activités dans le cadre de la mise en œuvre, et
ils le feront parfois en coopération avec d’autres
parties prenantes pour mieux atteindre les objectifs
fixés. Tous les membres des PACL désignés pour ces
activités doivent recevoir des formations et des outils
techniques en complément de leurs connaissances
traditionnelles du terrain d’intervention.
C ONCEPTS CLÉ - GES TION ADAPTATIVE

La gestion adaptative est le processus itératif et
systématique d’apprentissage permanent à partir
des résultats et effets obtenus dans la gestion d’une
ressource, et d’application des leçons tirées pour
améliorer les démarches et décisions de gestion.

ÉTAPE 5 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
QUOI

Mise en œuvre et suivi de l’IUT sur la
base des résultats obtenus aux quatre
phases précédentes.

QUI

Toutes les parties prenantes concernées,
y compris les PACL, les titulaires de
droits, et le partenaire d’exécution
technique.

POURQUOI

Pour atteindre les objectifs spécifiques
ainsi que les résultats/effets souhaités
en matière de gestion des ressources
naturelles, et pour vérifier en
permanence qu’ils sont effectivement
pris en compte tout au long de la phase
de mise en œuvre.

COMMENT

Mise en œuvre du plan de gestion
ou d’utilisation des terres avec un
mécanisme de suivi spécifique.

La mise en œuvre peut se dérouler par phases sur
diverses périodes. Effectuer un suivi tout au long de
la ou des phase(s) de mise en œuvre permettra un
apprentissage permanent, une rétro-alimentation
constante, et l’évaluation des progrès accomplis au
regard des résultats et effets escomptés. Le suivi
consiste à surveiller le bon déroulement de la mise
en œuvre de l’IUT (suivi de la mise en œuvre) et à
recueillir des données et informations nécessaires à
l’évaluation de l’efficacité des démarches, activités et
décisions dans le cadre de l’IUT (suivi de l’efficacité).
Le suivi est important car il facilite une gestion
adaptative, permettant d’ajuster les démarches,
activités et décisions relatives à l’intervention suivant
les besoins.

C ONSEIL

Des exemples d’outils de suivi, notamment en matière
sociale, de gouvernance et de gestion adaptative, sont
disponibles à l’annexe 1.
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Les IUT participatives sont des processus dynamiques
et itératifs, qui requièrent le suivi et l’ajustement des
choix effectués et des approches choisies. En général,
il est essentiel de surveiller et d’évaluer l’évolution
de l’IUT pour en tirer les leçons pertinentes et
s’assurer que le plan de gestion soit constamment
adapté en fonction des résultats de la mise en œuvre.
À cet égard, il convient d’élaborer le processus de
suivi et d’évaluation dès le début de l’IUT, avec des
mécanismes permettant de tirer en permanence des
conclusions à partir des résultats obtenus, et d’utiliser
ces conclusions pour adapter ou modifier la mise en
œuvre au fur et à mesure de son avancement. Ainsi, il
convient de définir dès le processus de planification un
indicateur pour chaque démarche, activité ou décision
intervenant dans la mise en œuvre de l’IUT. Pour
que le travail reste gérable, ces indicateurs doivent
être faciles à relever. La responsabilité du suivi doit
être partagée, de façon à ce que toutes les démarches
et activités soient surveillées à la fois par l’équipe
d’exécution et par les membres des communautés.
Au fil du temps, des objectifs seront peu à peu atteints,
de nouveaux défis verront le jour, les conditions
générales et les intérêts individuels évolueront, et des
leçons seront tirées de l’expérience, ce qui facilitera
la gestion adaptative de l’IUT. Cela signifie qu’une
actualisation du plan de gestion sera sans doute
de mise. Réviser les objectifs et l’approche choisie
demandera d’analyser les données recueillies au cours
du suivi, de comparer ce qui a été fait avec l’intention
de départ, et d’identifier les difficultés ayant émergé
lors de la mise en œuvre de l’IUT et/ou les problèmes
inhérents aux données ou aux hypothèses qui sont à la
base de l’IUT. Les modifications mineures, comme une
révision de l’accompagnement de la mise en œuvre,
peuvent être décidées au niveau de l’équipe d’exécution
; mais des changements plus substantiels, susceptibles
de modifier le plan de gestion par exemple, doivent être
déférés aux décideurs et peut-être faire l’objet d’une
nouvelle consultation à l’échelle de la communauté.

QUESTION CLÉS - ÉL ABORER UN
SYS TÈME DE SUIVI

Le système de suivi d’une IUT doit mesurer les progrès
accomplis au regard des résultats escomptés, et
doit permettre d’obtenir des réponses aux questions
suivantes :
• Quel est le niveau de mise en œuvre physiquement
atteint ?
• Quels sont les impacts positifs obtenus en termes
écologiques, sociaux et économiques? Que reste-t-il
à faire ?
• Quels impacts négatifs (imprévus) et problèmes
se sont-ils manifestés et comment les résoudre/les
traiter/les réduire ?
• Quel niveau de qualification et de renforcement
des capacités des parties prenantes (institutions et
bénéficiaires) a-t-on réussi à atteindre ?
• Toutes les parties prenantes sont-elles activement
impliquées dans le processus et ont-elles les mêmes
possibilités d’exprimer et de promouvoir leurs idées ?
Qui est absent et pourquoi ?
• Quel est le niveau de durabilité ou d’impact à longterme de l’IUT ?

LISTE DE VÉRIFIC ATION : MISE EN
ŒUVRE ET SUIVI

La mise en œuvre de l’IUT est évolutive et régie
par une approche participative garantissant que
les parties prenantes chargées de l’exécution
disposent des connaissances et des compétences
nécessaires pour une mise en œuvre réussie.
Un suivi permanent de la mise en œuvre de l’IUT
est effectué par les communautés et les équipes
de terrain, et les résultats de ce suivi éclairent
l’approche et la mise en œuvre de l’IUT. Au
besoin, l’approche et le plan de gestion doivent
être adaptés à travers un processus de gestion
adaptative, de façon à garantir la pertinence et
l’efficacité de l’IUT tout au long de sa mise en
œuvre.
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Conclusion
Dans les deux grandes sections qui le composent –

exigences sociales dans la planification de la
gestion des ressources naturelles, et protocole
d’intervention sur l’utilisation des terres à
l’intention des équipes de terrain – ce guide

pratique décrit une série de concepts, d’outils et de
démarches qui visent à faciliter des interventions
participatives sur l’ordonnancement territorial et
l’utilisation des terres pour une meilleure gestion des
ressources naturelles. Étant donné la complexité de la
question, chacun de ces concepts, outils et démarches
aurait pu faire l’objet d’un guide dédié. Cet ouvrage

a pour objectif de fournir un guide pratique, facile
d’accès et d’utilisation, aux équipes et aux praticiens
de terrain qui souhaitent impliquer efficacement les
titulaires de droits et les communautés dans telle ou
telle IUT. Bien que la procédure spécifique applicable
aux différents types d’IUT soit appelée à varier, les
aspects ici présentés faciliteront une réflexion et une
discussion constructive au sujet de la conception, la
planification, la mise en œuvre et le suivi des IUT.
Des ressources supplémentaires, aptes à soutenir
l’application et la mise en œuvre des concepts
présentés dans ce guide, ont été ajoutées à l’annexe 1.
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Annexe 1:

Ressources en ligne
Anglais

Français

FORESTERIE COMMUNAUTAIRE
Buttoud G et al. 2016. La gestion
inclusive des forêts d'Afrique
centrale. Passer de la participation
au partage des pouvoirs.

http://www.fao.org/3/a-c0222f.pdf or
https://www.cifor.org/library/6131/

USAID. 2017. Community forestry
facilitator’s manual

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00MFP7.pdf

USAID. 2016. NTFP-based
livelihoods enterprise development
and management training manual

https://drive.google.com/file/
d/0BwTCLLU6Rf_-Tld2eFpUVEhxLTA/view

GESTION DES CONFLITS ET MÉCANISMES DE RÉCLAMATION
Accountability Counsel
Accountability Resource Guide

https://www.accountabilitycounsel.org/
accountability-resources/guides/

Brightwell R, Gardener D. 2018.
Developing effective grievance
mechanisms in the banking sector.
BankTrack and Oxfam Australia.

https://www.banktrack.org/download/
developing_effective_grievance_mechanisms_
in_the_banking_sector/2018_pa_002_bank_
report_faweb2_3.pdf

GEF. 2017. A GEF GOLD/Supply
Chain Approach to Eliminating
Mercury in Guyana’s ASGM Sector:
El Dorado Gold Jewelry – Made
in Guyana. See Appendix VI.D
for accountability and grievance
mechanism.

https://www.conservation.org/publications/
Documents/Guyana_Project-Document(ProDoc).pdf

Hammill A et al. 2009. Conflictsensitive conservation practitioners’
manual. International Institute for
Sustainable Development.

https://www.iisd.org/pdf/2009/csc_manual.
pdf

IFC. 2009. Good practice note
addressing grievances from projectaffected communities.

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
cbe7b18048855348ae6cfe6a6515bb18/
IFC%2BGrievance%2BMechanisms.
pdf?MOD=AJPERES&CACHE
ID=cbe7b18048855348ae
6cfe6a6515bb18

Lomax T. 2015. Asserting community
land rights using RSPO complaint
procedures in Indonesia and Liberia.
London: IIED.

http://pubs.iied.org/pdfs/12584IIED.pdf

Shift, Oxfam and Global Compact
Network Netherlands. 2016.
Doing business with respect for
human rights: A guidance tool
for companies. Chapter 3.8:
Remediation and grievance
mechanisms.

https://www.businessrespecthumanrights.org/
en/page/349/remediation-and-grievancemechanisms
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Anglais

Français

CONSENTEMENT LIBRE, INFORMÉ ET PRÉALABLE (CLIP)
Forest Peoples Programme. 2017.
Resources on free, prior and
informed consent (FPIC)

https://www.forestpeoples.org/en/
environmental-governance-legal-human-rightsresponsible-finance/training-tool/2017/
resources-free

FAO. 2014. Respecting free, prior
and informed consent: Practical
guidance for governments,
companies, NGOs, indigenous
peoples and local communities in
relation to land acquisition. Rome.

http://www.fao.org/3/a-i3496e.pdf

FAO. 2016. Free, prior and informed
consent: An indigenous peoples’
right and a good practice for local
communities: Manual for project
practitioners. See Annex 6 for FPIC
checklist.

https://www.un.org/development/desa/
indigenouspeoples/publications/2016/10/
free-prior-and-informed-consent-an-indigenouspeoples-right-and-a-good-practice-for-localcommunities-fao/

https://www.forestpeoples.org/en/topics/
human-rights-mechanisms/news/2013/05/
press-release-fpp-and-partners-launchpioneering-book-in

http://www.fao.org/3/a-i6190f.pdf

PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
Barlett et al. 2017. Social landscape
assessment of Browns Canyon
National Monument. CBI, USFS and
UCCS.

https://eplanning.blm.gov/epl-front-office/
projects/lup/69924/119604/145965/
BCNM_Social_Landscape_Assessment_508.
pdf

Ecotrust. 2009. BC First Nations land
use planning: Effective practices

http://www.newrelationshiptrust.ca/wpcontent/uploads/2017/04/land-use-planningreport.pdf

GIZ. 2012. Land use planning:
Concept, tools and applications

https://www.giz.de/fachexpertise/
downloads/Fachexpertise/giz2012-en-landuse-planning-manual.pdf

GTZ. 2008. Land use planning:
Methods, strategies and tools

http://www.meso-nrw.de/toolkit/Downloads/
gtz-lup.pdf

U.S. Forest Service. 2019. Modèle
: Plan simple d’aménagement du
terroir.

https://usfscentralafrica.org/fr/ressourcespublications/

LOGICIELS CARTOGRAPHIQUES
GeoJSON IO

http://geojson.io/#map=2/20.0/0.0

JOSM

https://josm.openstreetmap.de/

Leafletdraw

http://leafletjs.com/download.html

MACRO- ET MICRO-ZONAGE
Normes de Macro-zonage Forestier
- Guide opérationnel, Direction
des inventaires et aménagements
forestiers, République démocratique
du Congo

https://usfscentralafrica.org/wp-content/
uploads/2017/10/GUIDE-OPERATIONNELNormes-de-Macrozonage-Forestier_FR.pdf

Guide opérationnel de Micro-zonage
Forestier, Direction des inventaires et
aménagements forestiers, République
démocratique du Congo

https://usfscentralafrica.org/wp-content/
uploads/2017/10/GUIDE-OPERATOIRE-DEMICRO-ZONAGE-FORESTIER_FR.pdf

Global Witness. 2012. Zoning and
land use allocation in the Democratic
Republic of Congo

https://www.globalwitness.org/sites/default/
files/zoning%20and%20land%20use%20
allocation%20in%20the%20drc.pdf

D’autres documents relatifs au
zonage sont disponibles sur la page
des ressources et publications du
Service forestier des États-Unis pour
l’Afrique centrale

https://usfscentralafrica.org/resourcespublications/

https://usfscentralafrica.org/fr/ressourcespublications/
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Anglais
Tacana Indigenous People’s Council,
Wildlife Conservation Society. n.d.
Tacana indigenous people: Territorial
management tools

https://bolivia.wcs.org/Portals/14/GTI/
English/Fact%20sheets/TERRITORIAL%20
MANAGEMENT%20TOOLS.pdf?ver=201803-20-164655-297https://bolivia.wcs.org/
Portals/14/GTI/English/Fact%20sheets/
TERRITORIAL%20MANAGEMENT%20TOOLS.
pdf?ver=2018-03-20-164655-297

Tacana Indigenous People’s Council,
Wildlife Conservation Society.
n.d. Tacana indigenous people:
The development of administrative
capacity for indigenous territorial
management

https://bolivia.wcs.org/Portals/14/GTI/
English/Fact%20sheets/ADMINISTRATIVE%20
CAPACITIES.pdf?ver=2018-03-20-164136-940

Français

SUIVI
Davies R, Dart J. 2005. The ‘most
significant change’ (MSC) technique:
A guide to its use.

https://mande.co.uk/wp-content/
uploads/2018/01/MSCGuide.pdf

Forest Compass. Community-based
forest monitoring resources

https://forestcompass.org/how/resources

Wilkie D et al. 2015. Guidelines for
learning and applying the natural
resource governance tool (NRGT)
in landscapes and seascapes.
Washington, D.C.: USAID and New
York, N.Y.: WCS.

https://drive.google.com/file/
d/0B3HlIznCoZuhSFJOcFJ3YlB3NjA/
view?usp=sharing

ÉVALUATION DU CHANGEMENT LE PLUS SIGNIFICATIF
Davies R, Dart J. 2005. The ‘most
significant change’ (MSC) technique:
A guide to its use.

https://mande.co.uk/wp-content/
uploads/2018/01/MSCGuide.pdf

IMAGERIE AÉRIENNE EN SOURCE OUVERTE
Bing aerial

https://www.bing.com/mapspreview/aerial

LANDSAT

http://landsat.usgs.gov/

Mapbox

https://www.mapbox.com/

SENTINEL

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home

DONNÉES EN SOURCE OUVERTE
GADM database of Global
Administrative Areas

http://www.gadm.org/

Geofabrik

http://www.geofabrik.de/

Global Data Explorer

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

Google Earth

https://www.google.com/earth/

Landmark

http://www.landmarkmap.org/

Maphubs

https://maphubs.com/

Moabi (DRC)

http://rdc.moabi.org/en/

Open Street Map

https://www.openstreetmap.org/

United States Geological Survey

https://www.usgs.gov/

World Database on Protected Areas

https://www.unep-wcmc.org/resources-anddata/wdpa

WRI Interactive Forest Atlases:
Cameroon, CAR, RoC, DRC,
Equatorial Guinea, Gabon

http://www.wri.org/our-work/project/congobasin-forest-atlases

https://www.mande.co.uk/wp-content/
uploads/2005/MSC%20Guide/Franch%20
translation%20of%20MSC%20Guide.pdf

https://programs.wcs.org/DesktopModules/
Bring2mind/DMX/Download.
aspx?EntryId=28639&PortalId=97&
DownloadMethod=attachment
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Anglais

Français

LIGNES DIRECTRICES ET TECHNIQUES DE CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
Corbett J. 2009. Good practices in
participatory mapping. IFAD.

CTA and IFAD. 2010. Training kit
on participatory spatial information
management and communication.
Di Gessa S. 2008. Participatory
mapping as a tool for empowerment:
Experiences and lessons learned
from the ILC network. International
Land Coalition.
IIED, CLA. 2006. Mapping for
change: Practice, technologies and
communication. PLA Notes 54.
Rainforest Foundation UK. 2015.
The mapping for rights methodology:
A new approach to participatory
mapping in the Congo Basin.

https://www.ifad.org/
documents/38714170/39144386/
PM_web.pdf/7c1eda69-8205-4c31-89123c25d6f90055

https://www.ifad.org/
documents/38714170/39144386/
pm_web_f.pdf/957bb635-d136-4c5f-b94e002d67682f6f

http://pgis-tk-en.cta.int/info/index.html

http://www.iapad.org/wp-content/
uploads/2015/07/08_ilc_participatory_
mapping_low.pdf

http://pubs.iied.org/14507IIED/

https://www.rainforestfoundationuk.org/
media.ashx/2909565-eng-low-res.pdf

ÉVALUATION D’ÉCONOMIE POLITIQUE
USAID. Applied political economy
analysis (PEA): Reference materials

https://usaidlearninglab.org/library/appliedpolitical-economy-analysis-pea-referencematerials

USAID. 2018. Thinking and working
politically through applied political
economy analysis: A guide for
practitioners

https://www.usaid.gov/sites/default/files/
documents/1866/PEA2018.pdf

ÉVALUATION RAPIDE DES DROITS FONCIERS
Outil foncier ouvert de la FAO

http://www.fao.org/e-agriculture/news/
open-tenure-open-source-software-designed-faoempower-communities

Galudra G et al. 2010. RaTA: A
rapid land tenure assessment manual
for identifying the nature of land
tenure conflicts. Bogor, Indonesia:
World Agroforestry Centre.

https://www.worldagroforestry.org/
publication/rata-rapid-land-tenure-assessmentmanual-identifying-nature-land-tenure-conflicts

OUTILS DE CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
Kumu visualization tool for
stakeholder mapping

https://kumu.io/

NATREG. 2010. Guidelines
on stakeholder engagement
in preparation of integrated
management plans for protected
areas

http://www.zrsvn.si/dokumenti/64/2/2010/
Guidelines_on_stakeholder_engagement_
REC_1978.pdf

Reed et al. 2009. Who’s in and
why? A typology of stakeholder
analysis methods for natural
resource management. Journal of
environmental management 90(5) :
1933-1949.

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0301479709000024

Stakeholder analysis matrix template

http://www.tools4dev.org/resources/
stakeholder-analysis-matrix-template/

https://fr.rainforestfoundationuk.org/media.
ashx/rfuk-methodologie-mfr-2015.pdf
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Anglais
THÉORIE DU CHANGEMENT
Open Standards for the practice
of conservation developed by the
Conservation Measures Partnership

http://cmp-openstandards.org/

USAID. 2017. Conservation
enterprises: Using a theory of change
approach to synthesize lessons from
USAID biodiversity projects

https://rmportal.net/biodiversityconservationgateway/resources/projects/
measuring-impact/mi-project-resources/
ce-theory-of-change-approach-synthesizelessons-usaid-bio-project?set_language=es

Français
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Annexe 2:

Glossaire
Gestion adaptative

Processus itératif et systématique d’apprentissage à partir des résultats et effets obtenus dans la gestion de
ressources en cours, et d’application des leçons tirées pour améliorer les approches et décisions de gestion.

Délimitation et
démarcation des
limites territoriales

La délimitation est un processus visant à établir d’un commun accord la limite entre deux espaces fonciers
distincts. Ces espaces peuvent être divisés suivant des modèles d’aménagement territorial ou sur la base
de la propriété et des autres droits fonciers. La démarcation est une opération de terrain qui permet
de marquer la position de la limite établie sur le sol, de façon à la rendre visible par tous. Le but de
la démarcation est de placer ou d’adopter des marqueurs physiques qui représentent précisément la
localisation de la frontière délimitée.

Communauté

Bien qu’il n’y ait pas de définition unique, il existe trois grands types de communauté : 1) les communautés
de lieu, dont la population partage un endroit physique commun ; 2) les communautés de pratique, dont la
population s’adonne à une même activité dont elle tire ses moyens de subsistance (agriculteurs, pêcheurs,
avocats) ; et 3) les communautés d’intérêts, dont la population partage les mêmes préoccupations et
les mêmes attentes. Aux fins de ce guide pratique, une communauté est un groupe de personnes ayant
des caractéristiques diverses mais qui sont reliées entre elles par des liens sociaux, qui partagent des
perspectives communes et s’engagent dans des actions conjointes sur des localisations ou environnements
géographiques donnés. Une communauté « locale » forme une unité sociale du fait que la population
concernée se concentre sur un territoire spatialement délimité. Cette population peut également partager un
certain niveau d’identité commune et quelques intérêts économiques communs.

Foresterie
communautaire

Forme de gouvernance forestière participative qui engage les populations locales dans la gestion des
forêts et dans les décisions d’aménagement territorial qui auront un effet sur leurs terres et moyens
de subsistance. Elle suppose souvent la participation et la collaboration de divers acteurs, dont les
communautés, les autorités publiques et les organisations de la société civile. L’intention centrale de la
foresterie communautaire est d’autonomiser les communautés forestières dans la gestion durable de leurs
terres boisées tout en servant de support pour des moyens de subsistance durables.

Régime foncier
coutumier

Systèmes sociaux établis régissant la propriété, le contrôle, l’utilisation et la gestion des terres des
communautés locales conformément aux valeurs culturelles du groupe en question. Ces coutumes et
traditions formaient en général le régime de gestion des terres communautaires avant l’introduction des lois
foncières statutaires au cours de la période coloniale.

Propriétaire
coutumier

Individu, groupe, communauté ou groupe ethnique qui possède et gére historiquement des terres
coutumières.

Porteurs de
responsabilité

Intervenants qui ont une obligation ou responsabilité particulière à respecter, promouvoir ou rendre effectifs
des droits humains, et à s’abstenir de toute violation de droits humains. L’expression désigne communément
des acteurs étatiques, mais certaines instances non étatiques, telles que les organisations de conservation et
de développement, peuvent également être considérées comme des porteurs de responsabilité.

Détournement par les
élites

Il se produit lorsque des individus puissants de la communauté se saisissent des processus publics de prise
de décision et des ressources économiques en abusant de la position privilégiée qu’ils occupent au sein de
leur communauté du fait de leur richesse, statut social, réseau, éducation, genre ou appartenance ethnique.

Consentement libre,
informé et préalable

Norme internationale de droits humains qui confère aux communautés le droit de participer pleinement
aux processus qui mènent à la prise de décisions susceptibles d’avoir des effets sur les terres, les forêts et
les ressources qu’elles détiennent, occupent ou utilisent coutumièrement, qu’elles soient ou non détentrices
d’un titre de propriété. Cela signifie que le communautés doivent être en mesure de décider d’elles-mêmes,
au moment où elles sont interrogées par une entité de l’administration publique ou par une entreprise, si
un projet peut être mené à bien et de quelle façon. Le CLIP signifie que les communautés ont le droit de
décider de leur propre avenir, et de ne pas se voir imposer un avenir décidé à leur place par quelqu’un
d’autre.

Mécanisme de
réclamation

Mécanisme dédié à traiter les inquiétudes réelles ou ressenties et les griefs qui peuvent apparaître pendant
le processus d’IUT. La structure du mécanisme et les processus de prise de décision au sein de celui-ci
doivent faire l’objet d’un accord dès le début du processus d’IUT avec la participation active de toutes les
parties prenantes ou concernées.
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Droits humains

Les droits humains sont des droits inhérents à tous les êtres humains, sans distinction de race, de genre,
d’appartenance ethnique, religieuse ou autre. Ces droits comprennent le droit à la vie (les personnes n’ont
pas le droit de tuer d’autres personnes), la liberté d’opinion (les personnes ne peuvent pas forcer d’autres
personnes à avoir telle ou telle opinion), la liberté de religion (les personnes ont le droit de choisir et de
pratiquer leur religion) et le droit à l’éducation (personne ne peut se voir refuser l’accès à une éducation),
entre autres. Toute personne humaine est titulaire de ces droits.

Peuples autochtones

En droit international, les adjectifs « autochtone » et « tribal » désigne les personnes qui entretiennent des
liens profonds et significatifs avec un territoire ou un lieu, qui s’identifient en tant qu’autochtones d’un lieu,
et qui font l’objet de marginalisations ou de discriminations par les groupes ethniques dominant dans un
État donné. Les populations qui s’identifient comme autochtones sont souvent les communautés les plus
discriminées et marginalisées du bassin du Congo.

Régime foncier

Système de régulation international, statutaire ou coutumier, créé pour règlementer l’utilisation, la gestion et
la propriété des terres détenues individuellement ou collectivement. Les régimes fonciers ne se limitent pas à
réguler la propriété foncière ; il régissent également le faisceau entier de droits fonciers, à savoir :
• Les droits d’accès – droit de pénétrer dans une zone donnée;
• Les droits d’utilisation – droit d’extraire des ressources, par collecte de produits forestiers non ligneux,
abatage et collecte de bois, culture de produits agricoles, etc. ;
• Les droits de gestion – droit de prendre des décisions relatives à l’accès et à l’utilisation, et droit
d’entreprendre des activités de gestion ;
• Les droits d’exclusion – droit de déterminer qui peut et qui ne peut pas accéder aux terres et aux
ressources, les extraire ou les gérer; et
• Le droits d’aliénation –droit de vendre, céder et/ou louer les droits de gestion et d’exclusion

Planification de
l’utilisation des terres

Processus systématique et itératif conduit pour créer un environnement propice à la gestion durable
des ressources territoriales afin de satisfaire les besoins et attentes des populations. La planification de
l’utilisation des terres requiert que toutes les parties prenantes soient impliquées dans la définition et la
décision des usages spécifiques qui seront faits des terres dans une zone donnée. Ce processus évalue les
potentiels et les contraintes physiques, socioéconomiques, institutionnels et juridiques d’un territoire du point
de vue de l’utilisation durable des ressources naturelles et au regard d’un ensemble d’objectifs. Lorsqu’il
est conduit dans une approche participative, le processus permet aux populations à prendre des décisions
concernant la façon de gérer durablement et équitablement leurs ressources

Macro- et microzonage

Le zonage est le processus de démarcation de différentes zones foncières dans le but de leur attribuer des
usages différents, qui sont ensuite désignées comme des zones ou des unités de gestion. Il existe deux types
de zonage : le macro et le micro.
Le macro-zonage est souvent l’étape préliminaire du processus de zonage : à caractère indicatif, il se fait
à une échelle géographique plus large, par exemple au niveau de la province ou de l’unité de paysage.
Dans le contexte de la RDC, le macro-zonage forestier distingue dans un premier temps les zones non
boisées et les zones de forêt ; ensuite, au sein des zones de forêt, il distribue les terrains suivant les trois
types de forêts établis dans le Code forestier de la RDC, qui date de 200212: 1) les forêts de production
permanente (concessions d’abatage et zones d’extraction); 2) les forêts classées (aires protégées); et 3) les
forêts protégées (forêts communautaires et vouées à d’autres utilisations).
Le micro-zonage se focalise sur des surfaces plus petites telles que les chefferies, groupements ou terroirs,
et délimite au sein des forêts et des zones non boisées des terrains consacrés à divers usages, tels que
la chasse, la conservation et les activités agricoles à petite échelle. Le micro-zonage s’appuie tant sur la
télédétection que sur la cartographie participative renforcée par des consultations auprès des communautés
locales et/ou des peuples autochtones.
Le zonage est important car il décrit le type d’activités qui peuvent et ne peuvent pas survenir dans telle
ou telle parcelle. C’est un outil au service des décisions de gestion des ressources et/ou de planification
de l’utilisation des terres et des ressources dans le cadre de la préparation de plans de gestion ; parmi
les divers types de plans de gestion, on distingue notamment les plans pour les aires protégées, pour
les concessions de foresterie communautaire, pour la gestion communautaire des ressources et pour le
développement local.

Participation

En général, l’idée au centre de la participation est l’inclusivité, c’est-à-dire l’implication des populations
dans la prise de décisions, la formulation de plans, le contrôle des ressources et les décisions d’application
qui s’exercent sur leurs terres et leurs moyens de subsistance. Au centre du concept de participation se
trouve la question de savoir qui doit être inclus, quand et comment, et du type de démarche participative
qui sera adopté. Cela soulève la question des relations de pouvoir qui sous-tendent les structures
organisationnelles et institutionnelles conçues pour permettre la participation des communautés à ces
interventions. La participation doit être conçue comme un processus d’habilitation et de transformation des
individus et des communautés à travers l’acquisition de compétences, de connaissances et d’expériences
qui les mèneront vers une plus grande autonomie.

12

Code forestier de la République démocratique du Congo, Loi 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier
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Cartographie
participative

Processus ayant pour fonction de rendre visible la relation entre le territoire et les communautés locales en
utilisant des outils cartographiques largement compris et reconnus. Il définit un ensemble de démarches
et de techniques alliant des outils cartographiques à des méthodes participatives afin de représenter la
connaissance spatiale de leur environnement par les communautés locales. Les cartes participatives reflètent
souvent une vision culturellement ou socialement spécifique d’un paysage donné, et peuvent inclure des
éléments d’information ayant une pertinence pour les communautés, mais susceptibles d’être omis dans les
cartes cadastrales officielles. Les cartes participatives peuvent ainsi être utilisées pour représenter ce que les
communautés elles-mêmes perçoivent comme important, que ce soit les limites coutumières d’un territoire,
des zones où les terres sont vouées à divers usages, des pratiques traditionnelles de gestion des ressources
naturelles, ou encore des zones d’importance culturelle et spirituelle.

Analyse d’économie
politique (AEP)

« L’analyse d’économie politique (AEP) est une méthodologie de terrain susceptible d’améliorer l’effectivité
de l’aide internationale au développement en aidant les praticiens du développement à se focaliser non
pas simplement sur la façon dont les phénomènes se produisent, mais également sur les raisons pour
lesquelles ils se sont produits. Explorer les dimensions politiques, historiques, sociales et économiques d’un
problème de développement peut permettre de décortiquer les dynamiques et motivations qui structurent
les choix des divers acteurs, ce qui peut être un déterminant majeur du succès ou de l’échec du projet de
développement. L’AEP cherche par tous moyens utiles à définir quelles personnes, quels facteurs et quelles
raisons contribuent à établir et maintenir le statu quo dans un lieu donné, et permet d’établir de façon
réaliste quelles sont les possibilités concrètes de modifier les motivations et de rendre effectif le changement
souhaité. » Agence USAID (2016). Leçons tirées de l’utilisation du cadre appliqué d’analyse d’économie
politique établi par USAID [Lessons learned using USAID’s applied political economy analysis framework].
Washington, D.C.

Aires protégées et
réserves

Une aire protégée ou réserve est un espace géographiquement défini, reconnu comme tel, voué à cet
usage et géré par tout moyen, juridique ou autre, qui soit efficace pour une conservation à long terme de la
nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés.

Représentation

La représentation est un aspect fondamental de tout engagement communautaire car elle détermine qui
détient le droit de prendre des décisions sur tel ou tel projet proposé, qui détient le droit de s’exprimer au
nom des communautés et qui a la responsabilité de s’assurer que l’information soit dûment partagée avec
les communautés tout au long du cycle de vie d’une IUT. Ainsi, la représentation permet de garantir que les
intérêts et valeurs des différents groupes et populations soient effectivement exprimés et pris en compte dans
le cadre d’une intervention donnée.

Titulaires de droits

Différents des autres parties prenantes, les titulaires de droits doivent faire l’objet d’une attention
particulière, car l’IUT proposée se déroulera sur leurs territoires et aura des effets sur leurs droits d’utilisation
des terres en question. Dans le bassin du Congo, les titulaires de droits sont essentiellement les propriétaires
fonciers coutumiers ; toutefois, certains titulaires de droits ne sont pas propriétaires fonciers et sont plutôt les
utilisateurs de certaines ressources, comme les chasseurs ou les paysans nomades, qui ont un droit d’accès
particulier à certaines ressources.

Étude sociale de
référence

Étude qui s’intéresse au statut du CLIP, du régime coutumier et de l’utilisation des terres communautaires
dans la zone d’intervention, et qui vise à identifier les considérations à prendre en compte avant de
concevoir et de mettre en œuvre une intervention donnée. Ce processus suppose la collecte de toute
l’information disponible concernant la zone d’intervention au regard des structures sociales, des régimes
fonciers et de l’utilisation des terres.

Parties prenantes

Tout acteur ayant un enjeu vis-à-vis de l’IUT, susceptible de subir les effets de l’IUT et/ou ayant la
responsabilité politique, l’autorité et les ressources pour influencer l’IUT. Ainsi, la catégorie « parties
prenantes » peut inclure une grande variété d’organisations et d’individus ayant des niveaux plus ou moins
importants d’intérêt et de participation dans l’IUT.

Cartographie des
parties prenantes

Repérage visuel des parties prenantes en fonction de leur sujet d’intérêt spécifique et de la façon dont elles
établissent des liens et interagissent entre elles au regard d’un contexte donné.

Théorie du
changement

Ensemble hypothétique de changements souhaités, que l’on espère voir se produire dans un contexte
donné comme résultats d’actions spécifiques. La théorie du changement énonce explicitement la façon
dont l’équipe de conception d’un projet ou d’une activité pense que les résultats de son intervention vont
permettre d’atteindre les objectifs souhaités.
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Annexe 3:
Lignes directrices pour garantir le CLIP
lors de la planification, la conception
et la mise en œuvre d’une IUT
Il n’y a pas une manière unique d’assurer le CLIP
dans le cadre d’une IUT. Le diagramme ci-après ne
doit donc pas être pris comme un ensemble définitif
d’étapes qui garantiront à elles seules le respect du
principe de CLIP. Ce diagramme propose plutôt des
lignes directrices générales qui peuvent être adaptées
à une large variété de contextes dans le but d’assurer
le respect du CLIP dans toutes les IUT. Pour de plus
amples orientations sur ce processus, consultez le reste
de ce guide et les ressources supplémentaires fournies
à l’annexe I.
Ce diagramme a été adapté de FAO (2014)13, à l’origine
adapté de FPP (2008)14 et d’Anderson (2011)15.

FAO. 2014. Respecter le consentement préalable, donné librement et en connaissance
de cause : Guide pratique pour les gouvernements, les entreprises, les ONG, les peuples
autochtones et les communautés locales en matière d’acquisition de terres. Rome. http://www.
fao.org/3/a-i3496f.pdf

13

Forest Peoples Programme. 2008. Free, prior and informed consent and the roundtable on
sustainable palm oil: a guide for companies. Moreton-in-Marsh, UK, Forest Peoples Programme.

14

Anderson P. 2011. Free, prior, and informed consent: Principles and approaches for policy
and project development. Bangkok, The Center for People and Forests (RECOFTC) & Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

15
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Y a-t-il des
peuples autochtones
ou des communautés
locales qui occupent
ou qui l’utilisent la
zone d’intervention?

Préparation: Établir les
objectifs et cadrer l’IUT,
et élaborer la théorie du
changement initiale
Réaliser: l’étude sociale de
référence, la cartographie des
parties prenantes, et l’analyse
d’économie politique

Pas d’IUT
sur leur
territoire

NON

OUI

Identifier et
engager les titulaires
de droits, les
communautés ;
Identifier les institutions
représentatives et
autres parties prenantes
concernées

NON

Pas d’IUT
sur leur
territoire

NON

OUI

Finaliser
l’accord écrit

Consultations
et négociations
récurrentes

Les
communautés
sont-elles prêtes
à conclure un
accord?

Faire valider
l’accord par les
représentants de la
communauté et, le
cas échéant, par les
autorités publiques

Pas d’IUT
sur leur
territoire

NON

La communauté
accepte-t-elle
d’envisager le
projet?

Les communautés
souhaitentelles toujours
envisager l’IUT ?

Consultation et
négociation

OUI

Révision des
objectifs, de
la théorie du
changement et de
l’approche générale
de l’IUT

Fournissez les
informations
dans les langues
et formats
accessibles

OUI

Cartographie
participative
; élaboration
conjointe d’un plan
de gestion

Aucun
CLIP n’est
nécessaire

Construction
du consensus
au sein de la
communauté

Permettre aux
communautés et parties
prenantes d’examiner
l’information et de se
procurer conseil juridique,
économique, social et
environnemental

Négocier et réviser :
les objectifs et approches
de gestion, les rôles
et responsabilités, les
risques et bénéfices, les
responsabilités financières,
les mécanismes de
réclamation, le système
de suivi et le plan

Mise en œuvre de
l’accord / du plan
de gestion

Résoudre tout
éventuel différend
ou réclamation

Suivi
participatif

Revoir l’approche et
la mise en œuvre, si
cela est nécessaire
ou approprié, à
travers un suivi
permanent et une
gestion adaptative
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