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Qu’est-ce que le consentement libre,
informé et préalable (clip) ?

Le consentement libre, informé et préalable (CLIP) est une norme juridique internationale protégée par plusieurs instruments juridiques internationaux contraignants
dont le Cameroun est partie (et qui fait également partie intégrante de la législation
nationale en vertu de l’article 45 de la Constitution). Le CLIP est un droit collectif
qui appartient à l’ensemble d’une communauté. Il signifie que les communautés ont
le droit de prendre des décisions selon leurs propres règles internes, par l’intermédiaire de leurs représentants choisis librement (qui pourraient être leurs institutions
coutumières, d’autres institutions existantes ou créées par elles, ou par la communauté dans son ensemble). Il signifie par ailleurs qu’elles ont le droit de participer
de manière significative aux processus de prise de décisions qui pourraient affecter
leurs terres, territoires et ressources – que la communauté dispose ou non d’un titre
pour ces terres.
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Fondamentalement, le CLIP implique que les communautés ont le droit de donner
ou de refuser leur consentement préalable à l’approbation par le gouvernement,
une entreprise ou toute partie externe à la communauté à tout projet qui pourrait
affecter les terres, territoires et ressources qu’elles possèdent, occupent ou utilisent
de manière coutumière.
Le CLIP exige donc que les communautés puissent négocier un accord juste et
juridiquement exécutoire si elles le souhaitent, et dire « non » à tout projet qui ne
réponde pas de manière adéquate à leurs besoins, priorités et préoccupations. Le
CLIP signifie que les communautés ont le droit de décider de leur avenir, sans
que personne ne le fasse à leur place.
Le CLIP constitue déjà un principe important en plusieurs domaines au Cameroun.
Dans le cadre du REDD+, le Ministère des Forêts et de la Faune a en 2014 adopté
les « Directives Nationales pour l’obtention d’un Consentement Libre, Informé et
Préalable (CLIP) dans le cadre du REDD+ au Cameroun », qui s’applique dès lors à
tout projet ou toute activité lié au processus de REDD+ au pays. En plus, plusieurs
acteurs internationaux importants, dont la Banque Mondiale et le WWF, ont adopté
des sauvegardes et/ou des politiques qui intègrent le principe de CLIP.
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Le CLIP figure par ailleurs dans plusieurs normes de bonnes pratiques internationales pertinentes aux acteurs au Cameroun, comme les Directives volontaires
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les Principes et critères
du FSC (« Forest Stewardship Council ») (affectant certains opérateurs privés dans
le secteur forestier) et les Principes et critères de la Table ronde pour une huile de
palme durable (RSPO) (affectant certains opérateurs privés dans le secteur palmier).
Le Guide technique de la FAO en matière de respect du CLIP résume ce principe
en mettant en évidence le fait qu’il est axé sur la possibilité pour les communautés
d’être au centre du processus au moyen duquel des décisions concernant leurs droits
et leurs intérêts sont prises, ainsi que de jouer un rôle décisif dans les résultats de ce
processus de décision :

« Le CPLCC [consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

– autre nom pour le CLIP] exige d’assurer que les communautés peuvent participer d’une manière significative aux processus décisionnels et que leurs intérêts,
leurs priorités et leurs préférences soient pris en compte dans la conception, les
indicateurs et les résultats des projets. […] Le CPLCC exige donc en outre que les
communautés puissent négocier des résultats équitables et réalisables et refuser
leur consentement à un projet si leurs besoins, priorités et intérêts ne sont pas pris
en compte adéquatement. Les consultations et les négociations qui ne résolvent pas
les raisons des communautés de s’opposer ou de donner leur consentement ne les
protégeront guère contre des conflits potentiellement coûteux et perturbateurs.
(FAO. Guide technique pour la gouvernance des régimes fonciers. Respecter le
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Page 10)

Réaffirmant la plupart des dispositions du droit relatives au CLIP émanant des
instruments contraignants du droit international des droits humains, la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) précise que les
mesures qui peuvent exiger la réinstallation forcée des peuples autochtones (art.
10) ou l’approbation de tout projet affectant leurs terres ou territoires et autres
ressources, y compris l’exploitation de minéraux, d’eau ou d’autres ressources, ne
peuvent se faire qu’avec le CLIP du peuple autochtone concerné (art. 32).
Compte tenu du droit à l’autodétermination et des dispositions de l’ensemble de
la DNUDPA, les États devraient obtenir le consentement pour des questions
d’importance fondamentale pour les droits, la survie, la dignité et le bien-être des
peuples autochtones. Le CLIP devrait donc être appliqué pour toutes les décisions
susceptibles d’affecter leurs droits, et ce devoir est rattaché au devoir de l’État de
respecter les droits généraux des peuples autochtones d’être représentés au moyen
d’institutions qui leur sont propres ; à l’exercice du droit coutumier ; à la propriété
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des terres, territoires et ressources naturelles qu’ils possèdent, occupent ou utilisent
traditionnellement ; à l’auto-identification ; et au maintien de leurs cultures, entre
autres.
Le CLIP se rapporte donc au droit à la participation significative et comprend ce
droit, tout comme d’autres droits contenus dans des traités internationaux juridiquement contraignants, notamment les traités suivants (les traités auxquels le
Cameroun est partie sont signalés par un astérisque) :
ȣȣ Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)*
ȣȣ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)*
ȣȣ Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (ICERD)*
ȣȣ Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays
indépendants (OIT 169)
ȣȣ Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH)
ȣȣ Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP)*
ȣȣ Convention sur la diversité biologique (CDB)*

Quels sont les éléments clés du CLIP ?
Consentement signifie que les projets ne peuvent aller de l’avant que si les commu-

nautés ont accepté une activité ou un projet qui les concerne. Les communautés ont
également le droit de refuser leur consentement ou d’accorder leur consentement
aux conditions qui répondent à leurs besoins, priorités et préoccupations. La consultation et la participation sont essentielles dans le cadre du processus d’obtention du
consentement. Les consultations doivent être menées de bonne foi, ce qui implique
entre autres que les points de vue des communautés soient pris en compte dans le
processus ou que des raisons justes soient données pour justifier l’impossibilité de
les prendre en compte. Toutes les parties doivent établir un dialogue leur permettant
d’identifier des solutions adéquates et réalisables dans un environnement de respect
mutuel et de participation pleine et sur un pied d’égalité, avec suffisamment de temps
pour prendre des décisions. L’ensemble de la communauté (hommes, femmes, jeunes
et anciens) doit être en mesure de participer d’une manière efficace aux discussions
et décisions, notamment par l’intermédiaire de leurs représentants choisis librement
(qui pourrait être (ou pas) leurs institutions coutumières ou autres institutions
– et qui peuvent être, mais qui ne sont donc pas forcément, les chefs ou notables
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administrativement reconnus). En plus, la décision vient de la communauté
elle-même, et ne peut pas être imposée par prescriptions administratives. Dans le
contexte camerounais, ceci veut dire par exemple que, si elle le veut, une communauté autochtone a le droit d’être consultée séparément d’une communauté Bantou
voisine, sans tenir compte des divisions administratives mettant les deux communautés ensemble.

Libre signifie sans coercition, intimidations, persuasions ou manipulations.
Préalable signifie que le consentement est demandé suffisamment avant toute
autorisation ou commencement d’activités, et que les échéances relatives aux consultations et processus de consensus communautaires sont respectées.
Éclairé signifie que toutes les informations relatives à l’activité sont fournies aux
communautés à l’avance et que les informations sont objectives, complètes, précises
et présentées d’une manière claire afin de leur permettre de les comprendre.
Les informations importantes comprennent :
1

la nature, la dimension, le rythme, la durée, la réversibilité et la portée de tout
projet proposé ;

2

la(les) raison(s) ou l’objectif du projet ;

3

l’emplacement des zones qui seront affectées ;

4

les effets (positifs et négatifs) économiques, sociaux, culturels et environnementaux
possibles sur la communauté et ses terres et ressources, y compris les risques
potentiels et les avantages réalistes pour les communautés concernées ;

5

le personnel susceptible de participer à la mise en œuvre du projet ;

6

les droits dont la communauté dispose et les procédures que peut comporter le
projet.

7

Les communautés ont donc le droit de bénéficier des conseils indépendants d’un
avocat de leur choix et d’autres spécialistes et ONG.

	

page 7

Étapes suggérées dans le processus de
respect du clip

Mobilisation communautaire
Découvrez qui élabore le projet prévu
En premier lieu, votre communauté doit savoir qui planifie le projet qui peut affecter
votre communauté. Les planificateurs et promoteurs du projet peuvent être, par
exemple : votre gouvernement (ou un organe gouvernemental comme l’Autorité
de développement de la foresterie) ; une entreprise privée (comme une entreprise
d’exploitation forestière, minière ou du secteur de l’huile de palme) ; le gouverne-

Y-a-t-il un projet proposé qui aﬀecterait les terres ou territoires
qui vous appartiennent ou que vous utilisez ?

Non
Aucun CLIP nécessaire

Oui
Cherchez plus d’information sur le projet, et discutez ensemble au sein de la communauté
Désignez les personnes de votre communauté qui auront la charge de vous représenter durant
le projet, leur rôles et responsabilités
Accordez-vous sur la démarche que vous allez suivre pour prendre les décisions sur le projet
(e.g. vote majoritaire ? consensus ?)

Est-ce que votre communauté est favorable au projet ?

Aucun projet sur votre territoire

Oui

Études participatives des impacts
sociaux et environnementaux

Cartographie participative

Fourniture d’informations complètes et objectives dans des langues et formes
adéquates. Exigence d’informations supplémentaires.
Recherche de conseils indépendants.

Est-ce que votre communauté demeure favorable au projet ?

Oui

Non

• Chevauchements des
terres et zones d’usage
commun à plusieurs
communautés
• Détenteurs de droits
• Représentation
• Avantages
• Financements
• Effets négatifs et coûts
• Risques
• Implications juridiques
• Proposition de programme
de négociation

Non
Aucun projet sur votre territoire
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ment d’un autre pays ; une structure locale (comme une Région, une Mairie, un
Communauté Urbaine etc.) ; et une banque ou institution financière internationale
(comme la Banque africaine de développement ou la Banque mondiale) ; une organisation de conservation (comme le WWF ou le WCS) ; ou d’autres acteurs.
Il peut parfois être difficile de trouver des informations concernant les promoteurs
de projets, et de grands projets peuvent inclure plusieurs organisations et partenaires
différents. Il est aussi utile de comprendre qui sont les partenaires ou associés du
projet, y compris les organisations – qui peuvent parfois inclure les organisations
de la société civile – qui seront engagés par les promoteurs avec les consultations
communautaires, l’évaluation ou la mise en œuvre du projet, et qui auront ainsi un
intérêt dans le projet, parce que ceci peut vous aider à évaluer leur intérêt et l’information qu’ils vous fournissent. Par exemple, un promoteur du projet aura un intérêt
plus grand pour convaincre votre communauté qu’une organisation qui n’aura aucun
bénéfice du projet !
Si votre communauté a des difficultés à trouver des informations au sujet du
projet, elle peut tenter d’obtenir de l’aide auprès d’ONG locales et internationales
(notamment celles qui ne sont pas partenaires du projet). Les médias, notamment
les journaux étrangers, peuvent également détenir des informations sur des projets
prévus. Une recherche rapide sur internet peut fournir les informations dont votre
communauté a besoin.

Demandez des informations auprès des promoteurs du projet
Il est important de savoir quelles seront les répercussions du projet sur votre
communauté. Votre communauté pourra ensuite prendre une décision éclairée
pour : accorder ou non son consentement ; faire des contre-propositions ou proposer
les changements que la communauté souhaiterait apporter à la conception du projet ;
définir les conditions préalables que la communauté veut voir respectées avant
d’accepter le projet.
Si votre communauté pense qu’elle est susceptible d’être affectée par le projet, elle a
le droit de demander ou de recevoir des informations de la part des promoteurs du
projet dans la langue de la communauté. Si vous ne comprenez pas l’information
dans la forme reçue, ou si vous n’êtes pas sûr d’avoir bien compris, il est important
de le dire aux promoteurs du projet, et demander plus d’explications (et aussi de
chercher des conseils indépendants si possible). Surtout, il est très malavisé pour
la communauté de donner son consentement si elle n’est pas certaine d’avoir bien
compris tous les éléments du projet. Il est important que votre communauté soit
pleinement informée du projet, de ses effets sociaux et environnementaux potentiels,
de ce que le promoteur du projet fera pour prévenir ou réduire ces effets, et que
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toutes vos questions ou doutes aient reçu une réponse suffisante, avant de donner
votre consentement. Si vous avez besoin de plus de temps ou plus d’information,
n’hésitez pas à le leur demander.
Il est essentiel de garantir que votre communauté participe à la conception, à la
mise en œuvre et à la validation des évaluations participatives des effets environnementaux et sociaux du projet, et qu’elle reçoive les résultats des évaluations dans la
langue de la communauté. Il est aussi important que cette information soit fournie
(directement ou par ses représentants) à la communauté dans son ensemble. Cela
contribue à garantir que tous les membres de la communauté soient informés et
comprennent les effets potentiels. Cela permet en outre d’assurer la participation du
plus grand nombre possible dans la prise de décision, et d’empêcher que le processus
de négociation ne soit contrôlé par un petit nombre qui n’a pas nécessairement à
cœur les intérêts de l’ensemble de la communauté.
Les informations que le promoteur du projet devrait fournir sont indiquées dans la
liste non-exhaustive suivante :
ȣȣ la nature, la dimension et la portée du projet ou de l’activité proposée
ȣȣ les objectifs généraux et spécifiques, les plans de mise en œuvre, le budget,
les résultats et les effets du projet et/ou de l’activité, et également la source de
financement dans certains cas
ȣȣ une évaluation précise des bénéfices et des avantages que le promoteur du projet
peut attendre de l’utilisation des terres et ressources de la communauté
ȣȣ la durée, l’emplacement et l’échelle du projet
ȣȣ l’évaluation, avec la participation effective des communautés affectées, des effets
économiques, sociaux, culturels et environnementaux possibles, y compris les
risques potentiels et des mécanismes justes et équitables de partage des avantages
ȣȣ la divulgation complète et claire des informations adaptée au niveau de
compréhension de la communauté
ȣȣ la participation de personnel à l’exécution du projet proposé, par ex. des
employés du secteur privé, des membres de la communauté, des institutions de
recherche, des employés gouvernementaux et autres.
Rappelez-vous que les promoteurs du projet auront souvent intérêt à l’acceptation du
projet, et ont donc tendance de sous-estimer ou minimiser les aspects négatifs pour
votre communauté. Il est important donc que votre communauté analyse bien les
implications et les inconvénients éventuels pour vous.
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Il faut aussi bien considérer certains bénéfices souvent offerts par les promoteurs des
projets, notamment les emplois. Les emplois sont souvent cités comme avantages par
les promoteurs des projets, mais la réalité n’est pas toujours celle que la communauté
a espéré. Combien d’emplois seront générés ? Est-ce que le nombre d’emplois, et les
salaires offerts, vont compenser les pertes souffertes par la communauté ? Si des
emplois doivent être crées, de quels genres d’emplois s’agirait-il ? Ils dureront combien
de temps ? Les cas dans lesquels les promoteurs de projets offrent un emploi à toute
la communauté sont rares. Souvent, quand il y a des emplois offerts aux membres
des communautés, ces emplois sont intérimaires, lors de la période initiale du projet
(par exemple, pour aider à défricher avant l’installation d’une plantation) mais ne
durent pas très longtemps et ne sont pas bien payés. Les emplois permanents ou
mieux payés sont souvent offerts aux étrangers de la zone, qui disposent de qualifications additionnelles exigées par le promoteur, et rarement détenus par les membres
de la communauté. Il faut donc bien considérer, avec la communauté tous ensemble,
la totalité de bénéfices et inconvénients pour la communauté (dont les emplois ne
sont qu’une partie).

Organisez des discussions au sein de votre communauté
Une fois que votre communauté est en contact avec les promoteurs du projet, elle
devrait commencer à discuter en détail du projet. L’ensemble de la communauté
devrait être bien informée de la proposition de projet. Les communautés différentes
(comme Bantou et autochtones par exemple, ou toutes les communautés d’un
Canton ou d’un Arrondissement) devraient être libre de décider si elles veulent
être représentées séparément ou ensemble. Il pourrait s’agir d’une seule communauté, un village de plusieurs communautés, un groupe de villages (ou un canton),
plusieurs groupes de communautés (par exemple, un groupe de communautés Baka
du Canton et un groupe des communautés Bantou d’un Canton), etc. Quel que
soit l’échelon décidé par votre communauté, il est important que la communauté
permette à l’ensemble des membres de la zone concernée de participer de manière
efficace au processus (par exemple, qu’un processus dans lequel un participant
Bagyeli est habituellement minoritaire auprès un groupe majoritairement Bantou,
avec la conséquence que la perspective Bagyéli soit systématiquement écartée, n’est
pas une participation efficace). Cela contribuera à garantir que chacun comprenne
les avantages et effets potentiels que le projet pourrait avoir et permettra à votre
communauté de prendre une décision éclairée dès que possible. Votre communauté
doit décider ce qui est important. Ensuite, les représentants choisis par la communauté, agissant selon un protocole décisionnel accepté par la communauté dans son
ensemble, pourront négocier avec les promoteurs du projet si la communauté décide
que c’est la prochaine étape à suivre.
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Souvent, plusieurs communautés sont affectées par un projet. Les promoteurs du
projet doivent informer votre communauté de tout accord conclu avec d’autres
communautés. Il peut être utile pour votre communauté de se renseigner pour savoir
si d’autres communautés sont affectées par le même projet. Votre communauté peut
être en mesure de collaborer avec ces autres communautés afin de partager des
informations et des expériences ou de négocier avec les promoteurs du projet ou le
gouvernement.

Décidez de la forme et de la méthode de prise de décisions collective
Personne ne devrait pouvoir dire à votre communauté comment elle doit prendre ses
décisions. Lorsqu’elle discute de ce qu’elle veut, votre communauté est libre de définir
sa propre structure et son propre processus (ou protocole) de prise de décisions et de
représentation, conformes à ses souhaits (au besoin en conformité avec ses coutumes
et pratiques). Le processus d’obtention du consensus devrait être en conformité
avec les protocoles de discussion et de délibération conclus entre les membres de la
communauté (dans certains cas, ceci va correspondre aux pratiques coutumières) et
leur permettre de définir le processus de prise de décisions.
Par ailleurs, il est important de tenir compte des points de vue de l’ensemble des
membres de la communauté susceptibles d’être affectés. Veillez à garantir que
l’ensemble des membres de la communauté, y compris les femmes et les jeunes,
participent aux processus de prise de décisions communautaire, parce qu’un projet
à grande échelle peut affecter chaque personne de manière différente. En général,
une communauté autochtone devrait avoir son propre processus CLIP séparé,
aboutissant en une décision indépendante sur le projet prise par la communauté
autochtone. Dans les cas des villages « mixtes », le promoteur du projet aura besoin
du consentement des deux groupes avant de mettre en œuvre le projet.

Début des négociations
Négociations communautaires avec les promoteurs du projet
Les promoteurs du projet devraient consulter votre communauté et obtenir votre
consentement libre, préalable et éclairé lors des premières étapes de la planification du projet et avant chaque nouvelle étape du projet. Cela signifie que si votre
communauté accepte un aspect du projet lors de la première phase, le promoteur
doit obtenir une nouvelle fois votre CLIP lors de l’étape suivante. Si un déplacement (et réinstallation) de la communauté est probable, les conditions doivent être
négociées avec la communauté (et clairement définies) avant qu’une décision finale
ne soit prise.
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Étape de négociation

Recherche du consensus au
sein de la communauté

Obtenez pour votre
communauté des conseils
juridiques, économiques,
sociaux et environnementaux
et des conseils d’ONG
indépendantes

Négociations continues

Votre communauté, est-elle disposée à conclure
un accord ?

Oui

Négocier :
• accords fonciers
• partage des bénéfices
• dédommagement
• atténuations des effets
• protections et sauvegardes
• modalités financières
• arrangements juridiques
• résolution des différends
• processus de suivi
• mécanismes de plainte et
recours

Non
Aucun projet sur votre territoire

La construction de projets de développement à grande échelle génère habituellement
des avantages financiers importants pour les investisseurs. Malheureusement, les
communautés locales ne se voient pas toujours les avantages, financiers ou autres.
Mettre en place des mécanismes de paiement et de « partage des bénéfices » peut
garantir
que les communautés affectées par le projet reçoivent des avantages justes
Finalisation d’un accord écrit, conclu et formalisé en conformité avec le protocole décisionnel de votre communauté
et réguliers du projet. Le processus de CLIP devrait permettre à votre communauté
de choisir quels avantages elle veut recevoir en échange de l’utilisation de ses terres
Approbation de
par l’Administration
et/ouelle
un notaire
et ressources par le promoteur
dul’accord
projet,
et comment
veut les recevoir.
Résolution de tout différend
Il est important de se rappeler qu’un
simple entretien avec les promoteurs,
ou de touteparticiper
plainte
Mise en œuvre de l’accord
dans une réunion avec eux ou même manger leur poisson ou recevoir leurs cadeaux
ne signifie PAS que votre communauté accepte le projet. Votre communauté
exerce
Mise en place du projet,
de tous les bénéfices et
Suivi participatif au sujet du projet.
simplement son droit d’obtenir des informations
mesures d’atténuation

Demandez des conseils indépendants

connexes, etc.

Les négociations avec les promoteurs du projet peuvent être difficiles. Ces derniers
essaient parfois d’éviter d’impliquer les communautés. Les questions en jeu sont
complexes. Votre communauté a le droit d’obtenir des conseils juridiques et techniques
indépendants (et de votre choix) pour aider votre communauté à comprendre les
effets du projet proposé. Votre communauté peut décider qu’elleRésolution
a besoin
d’différend
experts
de tout
ou de toute plainte
Mise en œuvre de l’accord
indépendants pour valider les résultats
des évaluations du promoteur du projet avant
de pouvoir prendre une décision. Il est également vivement recommandé que votre
Mise en place du projet,
communauté intègre des services juridiques
de tous les bénéfices d’un
et
Suivi participatifindépendants aux négociations
mesures d’atténuation
contrat pour l’utilisation de terres et/ou de ressources communautaires.
Une
ONG
connexes, etc.
peut être en mesure d’aider votre communauté à trouver les bons spécialistes et
conseillers juridiques pour votre communauté, y compris ceux qui peuvent fournir
leurs services gratuitement ou à un prix réduit.
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Recherche du consensus au
sein de la communauté

Négociations continues

Obtenez pour votre
communauté des conseils
juridiques, économiques,
sociaux et environnementaux
et des conseils d’ONG
indépendantes

•
•
•
•
•
•
•
•

dédommagement
atténuations des effets
protections et sauvegardes
modalités financières
arrangements juridiques
résolution des différends
processus de suivi
mécanismes de plainte et
recours

Il est important de ne pas se fier uniquement aux informations que vous donnent les
Votre communauté,
est-elle
disposée
à conclure tenter de rendre le projet
promoteurs du projet. Les promoteurs
du
projet
pourraient
un accord ?
Non
attrayant aux yeux des communautés affectées pour obtenir leur consentement.
Des informations d’autres sources contribueront à garantir que
votre
Aucun
projetcommunauté
sur votre territoire
Oui
comprenne pleinement les effets du projet à court et à long terme, ainsi que les droits
dont elle dispose.

Prenez une décision avec la communauté
Finalisation d’un accord écrit, conclu et formalisé en conformité avec le protocole décisionnel de votre communauté

Approbation de l’accord par l’Administration et/ou un notaire

Mise en œuvre de l’accord

Suivi participatif

Résolution de tout différend
ou de toute plainte

Mise en place du projet,
de tous les bénéfices et
mesures d’atténuation
connexes, etc.

Accordez ou refusez le consentement
La décision finale de la communauté, fruit du processus collectif de prise de décisions,
comprend la possibilité d’accorder ou de refuser le consentement et de présenter les
de tout différend
propositions et suggestions de laMise
communauté,
y compris en Résolution
vueou de
d’amender
toute plainte les
en œuvre de l’accord
propositions de l’auteur du projet. Une division significative des opinions au sein
des communautés signifie une absence de consentement. En fonction
systèmes
Mise en des
place du
projet,
de tous les voulu
bénéfices d’un
et
participatif
de prise de décisions communautaireSuivi
choisis,
le consensus est le résultat
mesures d’atténuation
etc.
processus collectif de prise de décisions qui défend le bien commun etconnexes,
les intérêts
et
le bien-être collectifs de la communauté. En dernier lieu, il appartient à l’ensemble de
la communauté de décider comment prendre les décisions, et elle peut donc décider
que tout le monde doit donner son accord (unanimité), ou alors une communauté
peut choisir de prendre une décision sur la base des avis de la majorité, ou encore
au moyen d’un autre mécanisme (bien qu’il reste essentiel que toutes les couches
sociales soient effectivement représentées). Si une communauté prend les décisions à
la majorité, elle devra décider quel type de majorité est nécessaire, à savoir plus de 75
%, plus de 50 % etc. Même si des opinions ou positions sont contraires à celles de la
majorité, pour autant que les personnes ayant des opinions divergentes aient accepté
de se conformer à la position de la majorité ou de la respecter, la décision sera
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réputée collective. Le processus d’obtention du consensus doit chercher à prendre
en compte les différents points de vue de la communauté tout en préservant le bien
commun de l’ensemble de la communauté.
Bien sûr, même une décision apparemment collective peut être remise en cause (et
renversée) si elle est le fruit d’un processus qui n’était pas libre, informé et préalable
(par exemple si la décision était influencée par une information fausse ou incomplète, ou si elle était prise dans les conditions de pression ou coercition).

Délibérations et discussions communautaires
Avant que votre communauté ne soit en mesure de prendre une décision collective,
il est important que l’ensemble de la communauté examine de manière indépendante et approfondie toutes les informations dont elle dispose. Après les évaluations participatives et les premières séries de négociations, la communauté devrait
avoir le temps et l’espace nécessaires pour prendre une décision collective. Ce délai
permet également à la communauté de poser des questions encore sans réponse
et de soulever des aspects non résolus ou des préoccupations particulières ayant
émergé au cours des négociations. Ce processus de délibération devrait s’exercer sans
influence du promoteur du projet, d’autres entités externes qui ne sont pas invitées
par l’ensemble de la communauté, de l’armée ou de représentants gouvernementaux.
Les questions et aspects principaux doivent être examinés en détail, et tous les points
de vue, avis et recommandations des membres de la communauté doivent être pris
en compte. Par conséquent, des délais adéquats doivent être accordés pour que
la communauté puisse délibérer jusqu’à ce que les membres soient certains d’être
parvenus à une décision collective. Les délibérations collectives et indépendantes de
la communauté établiront une base commune au sein de votre communauté et un
moyen de traiter les préoccupations, les problèmes, les points de vue et les avis de la
communauté avant de prendre des décisions collectives.
La participation active de tous les membres et groupes de la communauté doit être
assurée. Il est important que les femmes et les jeunes soient en mesure de participer
à ces délibérations pour faire part de leurs préoccupations et points de vue spécifiques, et demander des précisions. Les groupes de femmes et de jeunes peuvent
délibérer séparément, s’ils le souhaitent, et/ou participer aux processus de délibération générale de la communauté. Les discussions et les délibérations de la communauté devraient tenir compte des points de vue et avis exprimés par les membres
de la communauté, y compris les femmes et les jeunes, afin de défendre les droits,
les intérêts communs et le bien-être de la communauté au long terme, et non des
intérêts ou desseins individuels.
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Prenez des décisions communautaires
Le consentement libre, préalable et éclairé est un droit collectif. Par conséquent,
votre communauté doit prendre une décision conforme à ses propres processus de
prise de décisions. Cela peut être un processus difficile, et comprendre les contrats
d’un projet, les avis du gouvernement et les documents juridiques est très complexe.
Il est conseillé de demander l’assistance d’une ONG, d’un conseiller juridique ou
d’une personne disposant des connaissances nécessaires si votre communauté ne
comprend pas le contenu du projet, les contrats et d’autres documents.
Si votre communauté donne son consentement à un projet, elle peut décider de
conclure un accord relatif aux effets et aux avantages (ou un accord similaire) avec
le promoteur du projet. Il s’agit d’un accord juridique qui établit l’entente décidée
par votre communauté et le promoteur du projet. Il indique les conditions que le
promoteur du projet doit respecter et quand ces conditions doivent être appliquées
ou réunies.
Si votre communauté estime que le projet ne sera pas positif pour la communauté,
elle peut dire « non » ou, en d’autres mots, refuser de donner son consentement au
projet. Le projet ne devrait aller de l’avant que si le consentement des communautés
est obtenu par le gouvernement et le promoteur du projet.
En aucun cas le promoteur du projet ne doit exercer de pression sur la communauté
(ou sur des membres de la communauté), la menacer, la soudoyer, la persuader ou
la forcer pour qu’elle prenne une décision ou donne son consentement au projet.
Par exemple, l’auteur du projet ne doit pas accorder d’avantages à des individus dans
la communauté (par exemple sous forme d’emplois ou de paiements) avant qu’une
décision collective n’ait été prise et qu’un accord juridiquement contraignant n’ait été
conclu, puisque cela sape la capacité de la communauté à agir comme un ensemble
cohérent et crée des divisions. Quelques exemples de la façon dont les promoteurs de
projet rendent parfois le processus difficile : ils n’incluent pas les communautés dans
les premières étapes de conceptualisation et des évaluations des effets ; ils forcent les
communautés à signer des accords alors qu’il est manifeste qu’elles ne comprennent
pas pleinement les effets des projets ; ils fournissent qu’une information partielle ; et
ils ne négocient ou ne parlent qu’avec quelques personnes qui ne représentent pas
nécessairement les points de vue de la communauté (à qui ils offrent parfois des
avantages financiers pour leur appui). Par ailleurs, des représentants de l’Administration locale ou nationale pourraient menacer, persécuter ou corrompre les membres
de la communauté afin qu’ils accordent leur soutien au projet, ce qui peut également
empêcher la communauté d’être en mesure d’accorder ou non son consentement
libre et collectif.
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Suivi participatif

Mise en place du projet,
de tous les bénéfices et
mesures d’atténuation
connexes, etc.

Suivi et évaluation du projet
Mise en œuvre de l’accord

Suivi participatif

Résolution de tout différend
ou de toute plainte

Mise en place du projet,
de tous les bénéfices et
mesures d’atténuation
connexes, etc.

Définition et établissement d’un mécanisme de plaintes
Une décision accordant le consentement donnera probablement lieu à la signature
d’un accord juridiquement contraignant entre la communauté et l’auteur au sujet
du projet ou de l’activité proposée. Tout accord conclu devrait prendre une forme
écrite qui soit pleinement comprise par les membres de la communauté. Une
partie de cet accord devrait porter sur les conditions du consentement définies
par la communauté, y compris un mécanisme de plaintes devant lequel les plaintes
relatives à des violations des dispositions de l’accord peuvent être présentées afin
que des mesures soient prises. Les mécanismes de plainte peuvent prendre plusieurs
formes. Ils peuvent être judiciaires, institutionnels ou extrajudiciaires, et/ou ils
peuvent être basés sur des systèmes et structures existants de la justice traditionnelle. Il est important que les deux parties conviennent du mécanisme et qu’il soit
considéré comme juste, impartial, transparent et accessible, et comme disposant de
suffisamment de pouvoirs pour donner suite aux plaintes qui lui sont présentées. Si
le mécanisme de plaintes ne parvient pas à résoudre un différend, la communauté
ou l’auteur du projet doit toujours être en mesure, en dernier recours, de saisir un
tribunal.

Communications continues avec les promoteurs du projet
Le consentement libre, informé et préalable est un processus continu, même si la
conclusion d’un accord juridiquement contraignant constitue une étape clé. Les
projets de développement à grande échelle nécessitent de nombreuses années de
planification avant de commencer, et peuvent ensuite affecter votre communauté
pendant des années, ou même toucher plusieurs générations futures. Le promoteur
du projet doit s’assurer que votre communauté soit régulièrement informée de l’avancement du projet. Votre communauté doit avoir la possibilité de poser des questions,
de faire état de ses préoccupations et d’inspecter les activités qui ont lieu sur votre
terre. Le droit de votre communauté au CLIP doit être respecté pendant l’ensemble
du processus.
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Le CLIP ne devrait pas être un processus « ponctuel », il s’agit d’un processus continu.
Cela signifie qu’un dialogue et un accord réguliers entre les promoteurs du projet
et les communautés affectées sont nécessaires. Si votre communauté dit « oui » ou
« non » à un projet, les représentants de la communauté peuvent poursuivre les
négociations au nom de votre communauté. Ils doivent s’assurer que l’ensemble de la
communauté continue d’être informée collectivement.
Le promoteur du projet peut changer au cours de la durée du projet, si la communauté accepte cette possibilité dans son accord avec l’entreprise. Les nouveaux
promoteurs du projet devraient maintenir les engagements pris par les promoteurs précédents. Néanmoins, votre communauté pourrait souhaiter obtenir des
conseils indépendants pour comprendre si un nouveau promoteur de projet est
tenu de respecter des accords préalables. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est
important de tenir un registre écrit de la décision de votre communauté concernant
le projet et les avantages que votre communauté a négociés, ainsi que de recevoir les
conseils d’un avocat qualifié au moment de la conclusion du contrat d’origine. Votre
communauté souhaitera peut-être tenter de négocier de meilleurs avantages pour la
communauté avec un nouveau promoteur.
Votre communauté peut également instituer un forum permanent regroupant
la communauté et le promoteur du projet afin d’instaurer des communications
régulières et continues. Ce forum pourrait également être utilisé pour traiter les
préoccupations ou les plaintes que votre communauté pourrait avoir concernant le
développement du projet, s’il se poursuit.

Participation au suivi et à l’évaluation
Les communautés ont le droit de participer à toutes les étapes du processus de
développement, y compris à la planification, à la mise en œuvre, aux comptes
rendus, au suivi et à l’évaluation. La participation des communautés au suivi, aux
comptes rendus et à l’évaluation d’un projet sur leurs territoires devrait être garantie
et prévue dans les conditions de l’accord juridiquement contraignant conclu entre
les deux parties.
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Un accord juste pour les
communautés

Au Cameroun, bien que sa reconnaissance soit une obligation des instruments internationaux signés par le Cameroun, la propriété coutumière des communautés n’est
pas pleinement reconnue par les législations en vigueur. Néanmoins, ceci n’empêche
pas qu’une communauté demande la reconnaissance de ses droits fonciers coutumiers dans ses négociations avec un promoteur du projet. Ceci peut prendre forme
par exemple d’une reconnaissance explicite (notée dans un accord) de l’étendue des
terres ou territoires dont la communauté dispose les droits fonciers traditionnels,
ainsi que la négociation des bénéfices correspondant à l’utilisation par le projet de
ses terres et territoires. Ceci peut (par exemple) être sous forme d’un « bail » réel ou
notionnel, négocié dans un accord écrit et juridiquement contraignant, qui reconnait
les droits fonciers coutumiers et qui octroi les paiements réguliers à la communauté,
et le retour de ces droits à la fin du contrat. Ceci peut donner certains avantages :
ȣȣ Il sert à enregistrer les intérêts coutumiers que les communautés ont sur les
terrains du projet ;
ȣȣ Il fournit un bénéfice régulier à la communauté, concomitant avec la taille et la
durée du projet ;
ȣȣ Il se réserve les droits coutumiers de la communauté, en indiquant clairement
que l’accord n’implique aucune renonciation permanente de ces droits.
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Ce manuel donne quelques conseils essentiels à l’intention des communautés ou des
conseillers qui soutiennent les communautés qui envisagent de négocier un accord
pour laisser un promoteur du projet utiliser leurs terres et ressources naturelles
communautaires.
Il est important que la communauté reçoive toutes les informations et les conseils
juridiques dont elle a besoin.
Dès que possible, il est essentiel, avant que la communauté ne signe tout accord
juridiquement contraignant, que la communauté reçoive les conseils d’un avocat
qualifié afin de s’assurer que l’accord soit juste et juridiquement exécutoire en droit
camerounais. Les ONG peuvent également contribuer à veiller à ce que la communauté obtienne toutes les informations et tous les conseils dont elle a besoin ; trouver
un avocat pour la communauté ; et effectuer un suivi indépendant du processus de
négociation et de mise en œuvre du contrat.
Chacun dans la communauté devra connaître ses droits légalement protégés ; savoir
exactement quelles sont les activités prévues par le promoteur du projet ; et être
informé des risques et effets possibles pour les droits de la communauté, ses terres,
ses ressources, son environnement et ses moyens de subsistance traditionnels. La
communauté doit par ailleurs savoir quels sont les avantages et les bénéfices que le
promoteur du projet peut attendre de l’utilisation des terres de la communauté, afin

Encadré 1.

Un contrat communautaire – comprenant le paiement d’un loyer régulier en
reconnaissance de l’utilisation des terres et territoires coutumiers (même d’un
montant peu significatif) pourrait constituer une protection juridique importante pour
les communautés qui souhaitent laisser des promoteurs du projet utiliser leurs terres.
Ce genre d’accord reconnait juridiquement les droits fonciers coutumiers pendant
le déroulement du projet, et indique clairement que l’accord n’implique aucune
renonciation de ces droits de la part de la communauté. Il établit également que la
possession de la terre sera restituée à la communauté à l’expiration de l’accord. Ce
type d’accord devrait être négocié et signé avec chaque communautés séparément.
D’autres types d’accords, tels que les MoUs ou les accords sociaux plus généralisés
(souvent signés avec un groupe large de communautés), devraient être évités, car ils
ne sont pas clairs et peuvent ne pas être juridiquement contraignants. Il est important
que tout contrat signé par la communauté et l’entreprise soit pleinement conforme
aux lois et procédures du Cameroun en matière de contrats, par conséquent recevoir
les conseils d’un avocat camerounais indépendant est primordial.
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que la communauté puisse obtenir un accord juste. La communauté aura également
besoin de conseils au sujet des différents types d’avantages et de paiements qu’elle
peut demander.
Après avoir reçu toutes les informations pertinentes, et les conseils du spécialiste
(juridique ou autre) indépendant de la communauté, l’ensemble de la communauté
a le droit de décider, au moyen de ses propres méthodes de prise de décisions, si elle
veut céder ses terres coutumières au promoteur du projet, et en échange de quels
paiements et avantages pour la communauté.
La communauté doit prendre des décisions notamment sur les questions primordiales suivantes si elle souhaite permettre l’utilisation de ses terres par une entreprise :
ȣȣ Pendant quelle durée la communauté souhaite-t-elle céder ses terres au
promoteur du projet ? (voir Encadré 1 concernant les contrats communautaires)
ȣȣ La communauté dispose de droits fonciers coutumiers sur quelle superficie, et
quelle partie la communauté est-elle disposée à laisser le promoteur du projet
utiliser ?
ȣȣ Quels autres groupes / communautés auraient des droits fonciers coutumiers
chevauchant ces terres ? Où il y a des chevauchements ? Tout groupe détenant
droits fonciers coutumiers devrait donner son consentement, participer dans les
négociations, et recevoir des bénéfices.
ȣȣ Quelles zones et quelles ressources naturelles la communauté est-elle prête
à laisser le promoteur du projet utiliser, et quelles zones et ressources la
communauté ne veut-elle pas que le promoteur du projet exploite ou utilise (ou
limite leur accès) ?
ȣȣ Quels types d’utilisations seront autorisées par la communauté, et quelles
utilisations seront interdites ?
ȣȣ Quels paiements et avantages la communauté exigera-t-elle du promoteur du
projet en échange de l’utilisation de ses terres ? (voir Encadré 2)
ȣȣ La communauté aurait-elle encore accès aux terres cédées ? Ses activités seront
limitées ou restreintes sur les terres cédées ?
ȣȣ Quelles ressources de la terre (l’eau, le bois etc.) seront utilisées par le promoteur
du projet, et sous quels termes ?
ȣȣ Les activités sur les terres cédées pourraient-elles avoir des effets sur les terres
cultivables (par exemple, la pollution) ? Comment est-ce que ces effets négatifs
seront mitigés ou compensés ? Quelles sauvegardes existent pour empêcher ces
effets ?
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Encadré 2.

Les types de paiements et d’avantages pourraient être l’un ou plusieurs des
exemples suivants :
ȣȣ « Bail » en fonction de la surface
des terres coutumières utilisée
(« loyer »),
un
versement
mensuel ou annuel d’argent à
la communauté effectué par
le promoteur du projet pour
chaque hectare de terre communautaire utilisé. Juridiquement,
il reste important de relever que
selon vos coutumes, la terre
reste la propriété de la communauté. A noter, la communauté
peut demander un bénéfice de cette nature dans les négociations même si leur
propriété n’est pas reconnue dans la législation nationale ;
ȣȣ des redevances, généralement un pourcentage des bénéfices réalisés par le
promoteur du projet, qui évolueraient en fonction de la réussite, mais en fixant
un montant minimum (« seuil ») afin de garantir une certaine sécurité en cas de
période difficile et de diminution des bénéfices. Ceci pourrait s’évaluer sur la base
des dividendes réalisées par une entreprise (ou l’administration selon les cas) ;
ȣȣ des avantages sociaux, par ex. des contributions à un fonds de développement
communautaire, ou la fourniture par l’entreprise de nouvelles routes, ponts, écoles,
soins de santé, etc. ou l’amélioration de ces structures et services ;
ȣȣ des emplois et formations, même si ceux-ci sont souvent limités à certains
membres de la communauté ;
ȣȣ des paiements aux actionnaires, la communauté devient un actionnaire de la
société, et reçoit ainsi une part des bénéfices de la société (ce que l’on appelle des
« dividendes ») ;
ȣȣ des projets destinés aux petits exploitants ou « sous-traitants », qui soutiennent
la communauté pour qu’elle cultive ses propres terres. Dans la pratique, lorsque
des entreprises privées participent à la mise en œuvre de projets de ce type, elles
exigent parfois de la communauté qu’elle vende ses récoltes uniquement à l’entreprise, et bien qu’il soit possible que l’entreprise fournisse une structure ou une
aide à la gestion à la communauté (par exemple pour les semences, les engrais, des
conseils dans le domaine agricole, etc.), les coûts de cette aide seront déduits des
bénéfices de la communauté.
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ȣȣ La communauté devra également décider qui signera l’accord au nom de la
communauté. Si seuls quelques représentants de la communauté signent, ces
représentants devront avoir reçu le mandat écrit signé de l’ensemble de la
communauté comme preuve de leur autorisation à signer.
Concernant les informations relatives aux paiements et aux avantages qu’il est
nécessaire d’inclure dans l’accord communautaire, les recommandations suivantes
s’imposent :
ȣȣ les paiements et les avantages doivent être clairement décrits afin que la
communauté et l’entreprise sachent exactement quels paiements et avantages
sont requis, comment ils seront transmis de manière transparente par l’entreprise
et gérés et distribués avec transparence par la communauté. Par exemple, si la
communauté sollicite la construction d’un centre de santé – de quelle taille ?
Avec quels éléments (fournitures ? équipements ?) Avant quelle période doit-elle
être construite ? Où ? Qui paiera les coûts d’opération et de maintenance, et
pendant combien de temps ? Qui paiera les employées et les médicaments ? etc.).
Il faut noter aussi que parfois les promoteurs du projet tentent de négocier avec
les « bénéfices » qu’ils sont de toute façon obligés de fournir (par exemple, ils
négocient la construction d’une route qui serait de toute façon de construction
obligatoire pour leur projet ; ou la construction d’une école qui est véritablement
une obligation étatique de fournir) ;
ȣȣ des échéances claires doivent être établies, avec des étapes et des délais
indiquant quand les avantages et les paiements seront fournis à la communauté ;
ȣȣ s’assurer que si les bénéfices sont supérieurs aux prévisions, les avantages et
les paiements le soient aussi. Il est recommandé que la communauté conclue
un arrangement qui prévoit la possibilité que les bénéfices de l’entreprise soient
supérieurs aux bénéfices prévus à l’origine. Dans un tel cas, si les bénéfices de
l’entreprise sont supérieurs aux prévisions, les paiements et les avantages offerts
à la communauté devraient également augmenter ;
ȣȣ recevoir des paiements et avantages réguliers. Dans le cas d’une entreprise,
elle envisage de gagner de l’argent chaque année grâce à l’investissement réalisé
sur les terres de la communauté une fois que le projet est lancé. Il est donc
juste que les communautés demandent également des avantages réguliers tels
qu’un « loyer » et des royalties, au lieu d’avantages octroyés une seule fois. (Voir
l’Encadré 2, qui présente des exemples de types de paiements et d’avantages que
les communautés pourraient demander) ;
ȣȣ s’assurer que l’ensemble de la communauté en bénéficie. Étant donné que la
terre communautaire appartient à l’ensemble de la communauté, il est également
important que toute la communauté bénéficie du contrat, et pas seulement
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Encadré 3.

Exemples de détails qui doivent être spécifiés pour certains paiements et
avantages
Si la communauté reçoit un paiement régulier (« loyer ») et des royalties au titre d’un
accord communautaire, des procédures claires doivent être établies pour garantir que
ces montants soient distribués de manière transparente et payés à l’ensemble de
la communauté. L’accord communautaire doit également préciser à quelles dates
ces montants doivent être versés par le promoteur du projet (par exemple le 1er
de chaque mois) et à quelle fréquence (par exemple mensuellement). L’accord doit
également préciser ce qui se passe (a) si les paiements ne sont pas effectués à temps
(par exemple un intérêt ou une pénalité devrait être requis pour encourager les
paiements à temps) et (b) si les paiements ne sont pas effectués pendant une certaine
période (par exemple le droit pour la communauté de résilier l’accord).
Si une école doit être construite ou rénovée, la communauté devrait connaître les
délais pour le début et la fin des travaux, ainsi qu’avoir des informations concernant
la distance de l’école par rapport à la communauté ; les moyens de transport si l’école
est éloignée ; le type d’école (collège ou lycée) ; les frais de scolarité que la communauté pourrait devoir payer ; savoir si les livres, les enseignants et toutes les autres
ressources seront financés par le promoteur du projet (et sinon par qui ?) ; et la durée
pendant laquelle le promoteur du projet continuera de prendre en charge les frais de
fonctionnement de l’école.
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quelques personnes. L’avantage des paiements réguliers, des royalties et de
certains autres types de paiements et d’avantages est qu’ils profitent à chacun
de manière équitable, en fonction des priorités communautaires. L’inconvénient
de la fourniture par l’entreprise d’emplois et de formations comme avantage
principal est que l’entreprise ne sera pas en mesure de fournir des emplois
et une formation à tout le monde, suscitant éventuellement la déception de
nombreux membres de la communauté et de leurs familles, qui seraient exclus
des avantages de l’accord (et qui peut donc souffrir une perte totale dans leurs
moyens de subsistance à cause du projet).
Il est par ailleurs recommandé d’inclure les éléments suivants dans un accord
communautaire :
ȣȣ une déclaration claire que le promoteur du projet reconnaît les droits fonciers
coutumiers collectifs de la communauté sur l’ensemble de ses terres coutumières
(y compris les terres qu’utilisera le promoteur du projet) y compris une
reconnaissance formelle de ce fait confirmée par une institution gouvernementale
compétente. Les frontières communes des terres de la communauté, et les
zones de chevauchements entre deux ou plusieurs communautés, devront être
reconnues et acceptées par les communautés concernées avant la reconnaissance
formelle du gouvernement ;
ȣȣ une durée claire et déterminée de l’accord entre la communauté et le promoteur
du projet (et, le cas échéant, une période de révision et renégociation de certains
aspects lors de la période contractuelle – ceci peut être particulièrement
pertinent par exemple quand il y a des incertitudes sur les effets du contrat, et la
faisabilité de l’approche adoptée) ;
ȣȣ une obligation contractuelle de la part du promoteur du projet pour que, en
cas de différence entre le contrat de la communauté avec le promoteur et tout
contrat entre le promoteur et l’administration ou une autre partie, le contrat avec
la communauté soit prioritaire et prévale ;
ȣȣ une procédure d’amendement du contrat en cas de nouvelles informations
ou lorsqu’un changement majeur de circonstances se produit qui modifie les
fondements d’origine de l’accord, par exemple si la valeur des biens produits par
l’entreprise à partir de la terre change ;
ȣȣ des accords sur les activités exactes que le promoteur du projet sera autorisée
à réaliser sur les terres, et les activités interdites, par exemple la construction
de bâtiments, de routes et d’autres infrastructures ; l’exploitation de ressources
naturelles (y compris le bois et l’eau) ; l’utilisation de certains types d’insecticides,
herbicides ou engrais chimiques ; des protections de la qualité de l’eau, des
rivières et des marécages ;
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ȣȣ une procédure de plaintes, pour résoudre tout différend qui surviendrait entre
la communauté et l’entreprise, avec accès à un processus local de médiation ou
à un arbitrage international, un mécanisme local communautaire de règlement
des différends s’il en existe un, et l’accès à un tribunal si les autres tentatives de
résoudre le différend échouent ;
ȣȣ une indication claire du droit qui régit l’accord. Généralement, il s’agit du droit
camerounais ;
ȣȣ une procédure avec des droits, des rôles et des responsabilités clairs pour garantir
que la communauté puisse participer ouvertement et en toute transparence à
la planification et au suivi de l’application de l’accord communautaire et son
expiration, y compris le droit de la communauté d’inspecter les activités du
promoteur du projet dans toutes leurs étapes ;
ȣȣ des procédures pour garantir une supervision et un suivi indépendants du
contrat – par exemple par une ONG – afin d’étudier toute non-conformité du
promoteur du projet par rapport au contrat, d’en effectuer le suivi et d’en rendre
compte ;
ȣȣ un plan et une procédure portant sur les étapes qui suivront l’expiration du
contrat communautaire – notamment ce qui sera fait de tout bâtiment, des
cultures d’arbres, équipement, etc. situés sur la terre communautaire, la remise en
état de l’environnement, etc. Par exemple, généralement, les baux ou concessions
entre les entreprises et l’administration chargent l’entreprise de remettre les terres
dans l’état dans lequel elles ont été trouvées (évidemment sans les ressources
que le contrat autorisait l’entreprise à exploiter). De plus, de nombreux baux de
ce type exigent 1) que des fonds soient mis de côté par l’entreprise pendant la
durée du bail (sur un compte « bloqué ») pour être utilisés par l’entreprise pour
le démantèlement, la cession, le nettoyage éventuel ; et 2) que l’entreprise prouve
qu’elle dispose d’une assurance pour gérer les dommages qui pourraient survenir
à tout moment (à savoir déversements dans l’environnement, nettoyages,
responsabilités à l’égard de tiers tel qu’examiné ci-dessous, etc.). Un accord
communautaire peut aussi contenir (ou varier) toutes ces options ;
ȣȣ une clause d’indemnisation garantissant que le promoteur du projet (mais pas la
communauté) soit responsable envers des tiers pour toute action ou omission de
sa part, de la part de ses employés, agents ou sous-traitants, etc. qui porte préjudice
à un tiers, indépendamment de la preuve de la négligence ou du comportement
fautif. Cela devrait éviter tout risque financier pour la communauté (en tant
que propriétaire coutumière) en cas d’actions ou d’omissions relevant de la
responsabilité du promoteur du projet (l’utilisateur des terres).
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Autres ressources

Ce manuel est basé sur les travaux du FPP et de ses partenaires au cours de plus des dix
dernières années et est redevable aux autres organisations qui ont rédigé des manuels que
nous avons voulu compléter et consolider. Les publications suivantes peuvent notamment
être des lectures utiles :
AIPP, 2014. Training Manual for Indigenous Peoples on Free, Prior and Informed
Consent.
(FPIC), Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai, Thaïlande.
AIPP et IWGIA, 2012. Training Manual On Free, Prior And Informed Consent (FPIC)
In Redd+ For Indigenous Peoples, Asia Indigenous Peoples Pact, Chiang Mai, Thaïlande.
Colchester et Ferrari, 2007. Pour une bonne application du libre consentement préalable
et éclairé. Défis et perspectives pour les peuples autochtones, Forest Peoples Programme,
Moreton-in-Marsh.
Colchester et MacKay, 2004. In search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective
Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent, Document présenté
à l’occasion de la 10ème Conférence de l’International Association for the Study of Common
Property, Oaxaca, août 2004.
Edwards, K., Triraganon, R., Silori, C. et Stephenson, J., 2012. Putting Free, Prior, and
Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives. A Training Manual. RECOFTC,
IGES et Norad, Bangkok, Thaïlande.
FPP, 2008. Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm
Oil: A Guide for Companies, Moreton-in-Marsh.
Oxfam, 2014. Guide to Free, Prior and Informed Consent, Oxfam, Australie.
Oxfam, 2014. Strengthening community understanding of free, prior and informed
consent trainer’s manual, Oxfam, Australie.
SDI & Namati, 2013. Community Guide: Getting a Fair Deal from Companies and
Investors, Liberia.
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Cette publication est basée sur un manuel devéloppé par FPP et ses partenaires SDI
et SESDev pour le Liberia en 2015, adapté pour le contexte camerounais. FPP et Okani
remercient le SDI pour son aimable autorisation de reproduire les dessins de la publication
originale dans cette version.

Cette publication a été réalisée avec l’aide du Département du développement
international du Royaume-Uni, dans le cadre du projet CoNGOs. Le projet
CoNGOs: Collaboration d’ONG en faveur de moyens de subsistance
communautaires équitables et durables dans les forêts du bassin du Congo,
est géré par un consortium d’ONG, dirigé par IIED, dont l’objectif est de contribuer, par
le développement d’une foresterie communautaire équitable et durable, à l’amélioration
de la gouvernance et des moyens d’existence des communautés forestières dans le
Bassin du Congo. Le projet est mis en œuvre au Cameroun, en République centrafricaine,
en République du Congo et en République démocratique du Congo (RDC), et dans une
certaine mesure au Gabon. Un dialogue, des activités d’échanges d’expérience et de
plaidoyer seront également entrepris au niveau régional. L’information contenue dans ce
document est de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement les
vues du Royaume-Uni et de tous les membres du consortium.

