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 auxquels le
Cameroun est partie.

Le CLIP est un droit collectif qui appartient à l’ensemble d’une
communauté. Il signifie qu’elle a le droit de participer de
manière significative aux processus de prise de décisions qui
pourraient affecter ses terres, territoires et ressources – que la
communauté dispose ou non d’un titre pour ces terres.
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.

Libre signifie sans coercition,

Informé signifie que toutes les

intimidations, persuasions ou
manipulations.

informations relatives à l’activité ou au
projet 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 ;

Préalable signifie que le
consentement est demandé
suffisamment avant toute autorisation
ou début d’activités, et que les
échéances relatives aux consultations
et processus de consensus
communautaires sont respectées.
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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.
Les communautés ont le droit de
bénéficier des conseils indépendants
d’un avocat de leur choix et d’autres
spécialistes et ONG.

Consentement signifie que les
projets ne peuvent aller de l’avant
que si les communautés 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.

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.

