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Introduction
• Le rôle de la société civile et de communautés locales et 

populations autochtones en tant qu’acteurs non étatiques,  a 
été clarifié par les Accords de Cotonou signés entre l’Union 
Européenne et les pays d’Afrique, Caraïbe et Pacifique 
(ACP). Ce rôle  moteur dans le développement des pays a 
été  par la suite repris dans certains textes pertinents relatifs 
à la protection de l’environnement et de forêts telles que  la 
Convention sur la Diversité biologique, le Protocole de 
Nagoya, la Convention cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques. 



Suite introduction
• Suite aux enjeux liés à la protection des forêts, bref  de 

l’environnement, ces acteurs non étatiques ont pris 
conscience de leur rôle. Ainsi, en Afrique et général et au en 
République du Congo en particulier, une dynamique 
d’observation indépendante s’est développée autour  des 
ressources naturelles. Une gamme diverse des formes de 
participation communautaire à la gestion des ressources 
naturelles ont fait leur apparition aux quatre coins du 
continent au cours des vingt dernières années, parmi 
lesquelles figure le suivi communautaire qui a fait l’objet 
d’une note spécifique par Fern. 



Particularités du suivi communautaire en tant 
qu’outil

• La dynamique du suivi communautaire opéré par les communautés 
locales et populations autochtones gardiennes traditionnelles des ressources 
naturelles  qui est une forme d’observation spontanée et constitue la forme la 
plus basique que tout le monde peut faire. Ce qui permet aux communautés 
locales et populations autochtones d’être attentives sur les faits insolites, liés 
aux activités des entreprises extractive des ressources naturelles qui exploitent 
dans leurs zones en se rendant  aux champs, à la chasse, à la cueillette dans le 
cadre de l’exercice de droits d’usage qui leurs sont reconnus. 



Suite Particularités du suivi communautaire en 
tant qu’outil

Cette forme d’observation  est considérée  spontanée parce que les 
observateurs n’ont pas  trop besoin d’être préparée au préalable, ni 
d’avoir une formation pointue pour pouvoir la réaliser
Bien que quelques rudiments ai été nécessaires à travers un 
renforcement de capacités en manipulation de certains outils tels 
que le GPS, les Smart phones (avec certaines applications comme 
Forest Link), l’appareil photo numérique, Avec cette forme 
d’observation, les communautés locales et populations autochtones 
font directement une dénonciation auprès des autorités locales. 



En quoi la veille communautaire constitue elle un outil 
de participation des communautés locales et 

populations autochtones aux efforts sur le climat
• C’est à travers le suivi communautaire que les communautés  locales 

et les populations autochtones font la surveillance des ressources 
dont elles sont gardiennes traditionnelles en accordant une attention 
particulière aux questions liées aux atteintes graves à l’environnement 
(déforestation, dégradation des forêts, la pollution des sols et des 
sources d’eau ,  la lutte contre . 

• C’est à travers la veille communautaire que les communautés locales 
et populations autochtones luttent par exemple contre les feux de 
brousse en mettant en exergue leurs connaissance traditionneles.





Défis  de la veille communautaire
• La veille communautaire étant une dynamique en pleine 

expansion, elle présente plusieurs défis majeurs qui sont les 
suivants : 
1. La prise en compte de la contribution des communautés 

locales et populations autochtones à travers la veille 
communautaire.

2. Comment faire que l’ensemble des communautés locales 
et populations autochtones vivant dans le zones 
d’extraction des ressources naturelles  développe des 
aptitudes visant cette forme d’observation spontanée.  



Merci de votre attention 
soutenue


