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PRESENTATION ET RENCONTRES: RSPO EN AFRIQUE 
PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET DE SENSIBLISATION POUR LA PRODUCTION DURABLE D’HUILE DE PALME EN AFRIQUE

HAUTES VALEURS POUR LA CONSERVATION
Qu’appelle-t-on Hautes Valeurs pour la Conservation?
Les Hautes Valeurs pour la Conservation (HVC) se réfèrent aux valeurs biologiques, écologiques, sociales 
et culturelles que l’on considère comme très significatives à l’échelle nationale, régionale ou globale 
ou d’importance critique. Bien que tout écosystème naturel soit important, il existe dans la nature des 
valeurs critiques et vitalement importantes qui demandent protection et conservation. Il peut s’agir de 
ressources rares, d’espèces menacées ou en danger, ainsi que leur habitat. Il peut s’agir des services 
d’approvisonnement et de protection critiques fournis par des écosystèmes, par exemple la protection 
des bassins versants et des eaux par la forêt. Le concept HVC procure un cadre de travail permettant 
de mesurer ces données de valeur exceptionnelle et de les gérer pour en assurer l’existence. Pour plus 
d’informations sur le concept HVC, voir le site: www.hcvnetwork.org

Les six catégories HVC
La définition HVC se réfère à six catégories qui regroupent des caractéristiques écologiques, des fonctions 
des écosystèmes et des valeurs socio-culturelles. Ces six catégories HVC sont brièvement expliquées  
ci-dessous:

HVC 1:  Zones contenant des concentrations significatives de valeurs de la 
biodiversité (e.g. espèces rares, menacées, en danger ou endémiques) 
ainsi que l’habitat vital pour leur survie, e.g. forêt abritant des 
populations importantes de grands singes (espèces menacées à  
l’échelle globale).

HVC 6:  Ces zones sont importantes pour l’identité traditionnelle culturelle des 
communautés locales, ou encore pour leur signification religieuse, elles 
comprennent, e.g. les forêts sacrés et les tombes ancestrales.

HVC 2:  Grandes étendues forestières régionalement ou nationalement 
importantes abritant la plupart sinon toutes les especes dans leurs 
modes naturels de distribution et d’abondance e.g. le grand bloc forestier 
qui s’étend depuis la Réserve du Oban Block dans le Sud Est du Nigéria 
jusqu’au Parc National de Korup et à la Réserve Forestière de Ejagham 
au Cameroun.

HVC 3:  Écosystèmes rares ou dont l’étendu a été réduite de façon significative 
et suffisante pour qu’ils soient considérés comme menacés ou en 
danger, e.g. les forêts d’altitude, mangroves, et autres écosystèmes 
remarquables.

HVC 4:  Zones qui fournissent des services naturels essentiels et critiques 
(tels que la protection des bassins versants, le contrôle de l’érosion 
et la prévention du feu), e.g. forêts fournissant de l’eau potable à des 
populations qui n’ont aucune alternative. 

HVC 5:  Zones fondamentales pour la production des nécessités de base des 
communautés locales, tels que les denrées de subsistance ou les 
produits utilisés pour la santé e.g. les zones utilisées par les populations 
pour la cueillette de medicaments traditionels. 
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Comment le RSPO protège les HVC
Pour le RSPO les plantations de palmiers à huile ne peuvent pas être réalisées dans les zones où l’on 
doit maintenir et protéger des HVC. Avant toute préparation d’un terrain, le RSPO, dans le respect de ce 
principe, exige une étude détaillée, indépendante et participative des Hautes Valeurs pour la Conservation 
conduite par des assesseurs spécialisés RSPO et HVC. Cette démarche étudie en détail la situation 
biologique et socio-économique de la zone à exploiter ainsi que le paysage environnant.
Cette mesure permet d’identifier toutes les HVC présentes ou potentiellement présentes à l’intérieur de la 
concession allouée à exploitant de même que celles des zones environnantes qui peuvent être affectées 
par la plantation. Dans le cas où toute ou partie de la plantation envisagée se trouve dans une zone 
abritant des HVC, des mesures doivent assurer leur protection et leur préservation dans le futur. Cette 
étude consiste à consulter des experts, et aussi les communautés locales. Pour éviter que les nouvelles 
plantations ne détruisent pas des zones HVC, le RSPO exige qu’un avis public de la liste des plantations 
nouvelles soit fait avant le nettoyage des zones. Dans la Procédure RSPO pour Les Nouvelles Plantations, 
un rapport résumant l’évaluation des HVC est posté sur le site RSPO pendant une durée de 30 jours, 
consultable par le public. Si l’évaluation HVC et ses recommandations sont jugées inappropriées ou 
inexactes et inacceptables par certains, ils peuvent activer le mécanisme RSPO permettant de s’expliquer 
et de résoudre les litiges.
Dans le cas où il n’y a pas de litige le projet peut commencer, à condition que la compagnie prenne les 
mesures nécessaires pour protéger les HVC décrites dans le rapport. Pendant la certification les auditeurs 
RSPO doivent vérifier et évaluer à quel point les recommandations inclues dans le rapport HVC sont 
suivies et appliquées sur le terrain.

Principaux critères d’identification de HVC
Pour des entreprises dont la mise en place de plantations de palmiers à huile, le processus d’évaluation 
HVC doit suivre des principes de base pour qu’on soit bien sûr que toutes les valeurs HVC soient 
correctement identifiées et protégées.
Mesure des six valeurs à l’ échelle appropriée: une étude HVC doit identifier et mesurer les aspects 
biologiques, sociaux et culturels de la concession et ceci à une échelle correcte. Des recherches sur le 
terrain et une information générale servent de base pour évaluer l’importance de la concession pour 
les espèces endémiques ou menacées, dans le contexte de l’ensemble du paysage, ainsi que pour les 
populations locales et les villages.
Consultation et participation: un rigoureux processus d’évaluation HVC exige des consultations avec des 
experts compétents, les parties prenantes et les communautés. Dans la plupart des cas, ce processus 
peut prendre deux semaines à quelques mois et nécessite une bonne expertise pour compléter et valider 
les résultats. Il est particulièrement important d’organiser des réunions de consultation détaillées avec les 
participants et les communautés locales, afin d’identifier toutes les données touchant à la subsistance et 
à la culture.
Principe de précaution: c’est une démarche qui assure que les valeurs qui sont potentiellement présentes  
dans la zone mise sous gestion soient considérées comme actuelles et présentes jusqu’à ce qu’on ait la 
preuve réelle qu’elles sont en fait absentes. Cela veut dire que si une valeur a la possibilité d’exister, la 
gestion doit assumer qu’elle est vraiment présente et doit agir en conséquence. En adoptant ce principe 
on s’assure que les HVC sont protégées ou maintenues surtout quand les conséquences des activités 
entreprises ne sont pas entièrement définies ou connues.
Méthode de travail pragmatique: le concept HVC, bien qu’il ne soit pas à lui seul une garantie de durabilité, 
permet de donner une méthode systématique de travail basée sur des faits. Il permet de prendre des 
décisions, sur la base des meilleures informations disponibles dans les domaines sociaux et écologiques. 
Par cette approche on se donne des outils de gestion efficaces. Aussi on assure la protection des valeurs 
en question par rapport à l’emplacement du projet et les exigences du son statut et sa gestion.


