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Replacer les communautés au centre de la gestion durable des ressources naturelles et 
de la conservation : de la théorie à la pratique pour le processus CLIP et le renforcement de la 

gouvernance communautaire 



La gouvernance des ressources naturelles s’intéresse :
• Au processus par lequel un groupe de détenteurs de droits sur les 

RN décide et définit qui peut et a la légitimité de représenter les 
intérêts de tous par rapport à ces RN (partage équitable des 
bénéfices et devoirs)

• A comment ce groupe décide de ce qui et ce qui n’est pas un 
comportement acceptable en matière d’utilisation des RN dans une 
zone

• A comment ce groupe s’assure que les individus respectent les 
politiques, les règles et les règlements établis
La gestion durable et efficace à long terme des RN repose sur une 

gouvernance représentative et démocratique

Pourquoi la gouvernance communautaire des ressources naturelles?



Renforcer les droits et 
capacités des communautés

en termes d’accès et de 
gestion des ressources
naturelles et de leurs

utilisations à leur bénéfice

Motivation pour contribuer et 
appuyer la gestion durable 

des ressources

Qualité de la gouvernance entre les communautés et les autres
acteurs influant sur la gestion des RN et au sein des communautés

L’approche du Programme SWM



L’approche du Programme SWM
• Le Consentement Libre, 

Préalable et Eclairé (CLIP) 
Evaluer pour guider les 
communautés dans 
l’amélioration de leurs capacités 
de gouvernance des RN



Qu'est-ce que le CLIP ?

• Outil essentiel utilisé avant le lancement d'un projet pour identifier et protéger les droits des 
CLPA susceptibles d'être affectées par le projet

• Vise à obtenir le consentement collectif des CLPA pour la réalisation du projet 
• S'accompagne souvent d'un processus d'évaluation des droits de la communauté : les CLPA 

sont des personnes détentrices de droits (liens historiques avec un territoire spécifique, 
souvent victimes de marginalisation ou d'exclusion) 

• Une approche fondée sur les droits de l’Homme donne aux CLPA les 
moyens de revendiquer leurs droits 

• Le CLIP: portée juridique 
o reconnu dans de nombreux accords internationaux 

(Déclaration des Nations Unies sur les droits des PA)
o Convention n°169 de l’O.I. T concernant les PA et tribaux dans 

les pays indépendants et la CDB
o CLIP doit être intégré dans les cadres législatifs nationaux



Þ Cadre juridique congolais de promotion et de protection 
des droits des Peuples Autochtones 

La Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion 
et protection des populations autochtones, en 
harmonie avec la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007

consacre le principe de consultation des populations 
autochtones avant la réalisation de tout projet ou 
programme de développement socio-économique 
ayant un impact sur leur mode de vie

Cette loi dispose six (6) décrets d’application

Cadre juridique du CLIP au Congo



o Décret n°2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces de l’état civil aux 
populations autochtones ;

o Décret n°2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des 
sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones

o Décret n°2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de 
participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement 
socio-économique ;

o Décret n°2019-202 du 12 juillet 2019 précisant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des 
populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée ;

o Décret n°2019-203 du 12 juillet 2019 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du 
comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des 
populations autochtones ;

o le décret n°2019-204 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants 
autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation.

Cadre juridique du CLIP au Congo



Cadre juridique du CLIP au Congo

Le décret n°2019-201 du 12 juillet 2019 prévoit:

o Procédures de consultation
o Commission de consultation mise en place par le 

ministre chargé des droits humains incluant 
toutes les parties prenantes (y inclus les services 
des ministères sectoriels impliqués)

o Etapes de la consultation et de la participation
o Consultation, en vue d’un CLIP est sanctionnée 

par un rapport signé de toutes les parties, dont 
les représentants des populations autochtones



Consentement 
Décision collective 
prise par la 
communauté 
concernée
Peut-être oui, non ou 
oui, sous conditions 
Libre 
Volontairement sans 
aucune force, 
coercition ou 
manipulation
Sans imposer une 
attente ou un délai 

Informé 
Informations fournies aux 

communautés accessibles – ie
dans la langue locale et dans un 

format culturellement approprié 
– transparentes, fiables et 

précises
Partage continu de l'information 

tout au long du processus CLIP 
ET pendant toute la durée du 

projet Préalable
Consentement recherché idéalement au stade 
initial de l'élaboration du projet sinon avant le 

début de toute activité 
Accorder suffisamment de temps aux 

communautés (informations pour 
comprendre les impacts potentiels du projet)

Les éléments du CLIP



Etape 1 : Sélection des communautés bénéficiaires
Etape 2 : Initiation et sensibilisation au processus CLIP 
• Décrire le processus à l’aide de vidéos et autres supports 

simples
• Rencontrer les CLPA, ensemble et séparément par 

groupes pour capturer tous les points de vue
• Développer un plan de communication participatif qui 

va au-delà du processus d’obtention du CLIP
Etape 3 : Identifier les mécanismes de prise de décision
• Nombreuses CLPA ont des systèmes de gouvernance 

qui fonctionnent avec des degrés d'autonomie variables
• Travailler au sein de ces systèmes pour obtenir un 

résultat légitime du CLIP
• Consentement déterminé soit par consensus, soit par la 

majorité avec participation et représentation de toutes 
les CLPA

Etapes du processus CLIP et moyens de vérification



Etapes du processus CLIP et moyens de vérification

Etape 4 : Information de référence sur le processus de CLIP 
• Réaliser une cartographie participative de l’utilisation des 

RN et des terres, et évaluer la situation socio-économique et 
environnementale des communautés

• Développer des indicateurs de progrès quantitatifs et 
qualitatifs (perception) pour mesurer l’impact du projet

• Mener une évaluation participative de l'impact social et 
écologique avec les communautés

Etape 5 : Planification, facilitation et adaptation du plan du 
projet SWM pour parvenir à un accord
• N'imposez pas de calendrier à ce processus
• Permettre à la communauté de se réunir entre elle pour 

discuter des détails du projet 
• S'appuyer sur des signatures ou des documents vidéo pour 

obtenir le consentement



Etapes du processus CLIP et moyens de vérification

Etape 6 : Élaboration d’un mécanisme de 
règlement des griefs
• Outil de communication avec la communauté
• Répondre à toute préoccupation liée au 

projet
• Permet aux communautés d'exercer leurs 

droits

Etape 7 : Suivi et évaluation participatifs 
• Développer une approche de suivi et 

d’évaluation participative 
• Convenir de réunions d'examen multipartites 

régulières

Etape 8 : Examen des réalisations du projet et 
des enseignements tirés
• Documenter les enseignements tirés



Etapes du processus CLIP et moyens de vérification

Moyens de vérification
• Formulaires de réunion et de 

Procès-Verbal 
• Mécanisme de prise de décisions et 

consentement villageois
• Formulaire des Accords CLIP
• Mécanisme de gestion des griefs



• Le CLIP au Congo : une opportunité d’un rapprochement entre les communautés et l’Etat dans un rôle 
protecteur

• Processus participatif et efficace qui s’appuie sur une compréhension fine des dynamiques de pouvoir 
au sein des communautés : plus qu’une obligation réglementaire ou une garantie sociale, une 
opportunité pratique pour une communauté de s’exercer à décider collectivement de ses intérêts dans 
des négociations avec un tiers (projet de développement, Etat, concessionnaire) impactant la gestion 
des RN

Þ Processus bénéfique pour la responsabilisation des communautés dans la gestion RN
• Intérêt un peu limité dans un contexte où les communautés ne sont pas propriétaires des RN et des 

terres : difficile d’afficher un ‘Non’ total dans certains contextes (eg grands projets d’infrastructures)
• Délai réglementaire court (30 jours) pour mener le processus qui cache un travail préparatoire de 

plusieurs mois qui peut susciter des impatiences des communautés et des promoteurs de projets 
Þ Nécessité d’une bonne planification en amont et de ressources suffisantes

Leçons apprises du CLIP au Congo



• Absence des directives réglementaires d’évaluation du processus et de suivi : le CLIP n’est pas “un one 
shot” : des consentements plus ou moins engageants peuvent être requis tout au long de la vie d’un 
projet si des activités s’ajoutent qui n’étaient prévues au démarrage ou si le contexte change

• Ressources humaines qualifiées encore insuffisantes en Afrique centrale mais présentes 
Þ nécessité de valoriser l’expérience nationale pour consolider l’expertise par l’expérience dans 

divers contextes
• Lacunes en matière de connaissances et les mécanismes de gestion des griefs nécessitent de mettre 

en œuvre de multiples canaux d’information des communautés, et d’être créatifs en la matière au 
regard des contraintes du terrain 

Þ Intérêt de créer une communauté de pratiques au Congo et en Afrique centrale plus largement 
pour favoriser les échanges d’expériences, la capitalisation des outils qui ont fait leur preuve

Leçons apprises du CLIP au Congo



Utilisation de l’Outil sur la Gouvernance des 
Ressources Naturelles (NRGT)

L’outil NRGT se concentre sur trois attributs:  
o Autorité : perception des utilisateurs de RN 

et des détenteurs de droits qu’un groupe de 
gouvernance représente véritablement leurs 
intérêts et a compétence légale (au terme du 
droit statutaire ou coutumier) pour régir 
«leurs» ressources naturelles.

o Capacité : compétences, aptitudes, ou autres 
ressources qui permettent à un groupe de 
gouverner efficacement les ressources 
naturelles (ie de fixer des règles et d’en 
contrôler l’application)

o Pouvoir : capacité d’influencer les 
comportements/décisions. 



Utilisation de l’Outil sur la Gouvernance des 
Ressources Naturelles (NRGT)

Ces 3 attributs sont un agrégation de 
plusieurs sous attributs/aspects
• Plusieurs aspects de gouvernance 

autorité (comme légitimité) et la 
capacité (ressources financières) 
peuvent améliorer la puissance d’un 
groupe

• Identification des 
groupes/implication des groupes 
dans la gouvernance des ressources 
naturelles

• Evaluation des principes (l’autorité, la 
capacité et le pouvoir)



Leçons apprises de l’Outil NRGT
• Notions clefs de « bonne gouvernance » difficiles à appréhender à première vue: que signifie être 

redevable et transparent? pourquoi l'inclusion de différents groupes est-elle importante? qu'est-ce 
qui peut influencer le pouvoir d'agir d'un groupe?

Þ Nécessité de prendre le temps d'expliquer ces notions aux groupes communautaires qui 
participent à l'évaluation

Þ L’équipe qui évalue et accompagne les communautés pour améliorer la gouvernance doit avoir les 
capacités de maitriser ces notions et d’analyser comment elles s’expriment dans la communauté 
cible : requiert une certaine finesse d’analyse (ceci est vrai aussi pour le CLIP)

• Le NRGT est un outil d'évaluation qui doit être utilisé tous les 2 ou 3 ans pour observer les 
tendances, avec un appui technique régulier entre chaque évaluation pour les groupes évalués si on 
veut voir la gouvernance s’améliorer au fil du temps.

• Beaucoup de groupes locaux de gouvernance avec lesquels nous travaillons ont principalement 
besoin de formation de base sur comment se structurer

Þ Nécessité en parallèle d’un appui au renforcement organisationnel



Merci de votre attention

Pour plus d'informations : 
https://swm-programme.info/web/guest


