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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
Ce texte fait partie d’un groupe
de notes d’information rédigé à
l’occasion de Rencontres RSPO
en Afrique. Les autres textes de
la série sont respectivement:
1. Présentation du RSPO
2. Production Durable d’Huile
de Palme: les Principes et
les Critères du RSPO
3. Processus de Certification
RSPO
4. Hautes Valeurs pour la
Conservation (HVC)
5. Consentement Libre,
Informé et Préalable (CLIP)
Toutes ces notes sont
disponibles en français et en
anglais sur le site:
www.proforestinitiative.
org/roadshow que l’on peut
visiter pour des informations
complémentaires concernant
le RSPO et les partenaires
impliqués dans ce programme.

CONSENTEMENT LIBRE, INFORME ET
PREALABLE (CLIP)
Que veut-on dire par CLIP?

Le CLIP (de l’anglais FPIC: Free Prior and Informed Consent) déclare que les communautés ont le droit
de donner ou de refuser leur accord aux actions qui vont affecter leur vie, en particulier les projets
qui touchent aux ressources naturelles et aux territoires et zones qu’ils possèdent de droit, y compris
de droit coutumier. Ceci implique qu’avant même qu’un projet ne prenne place sur ce type de terrain,
les entrepreneurs du dit projet doivent entrer en négociation avec les communautés locales pour
obtenir leur permission, et ceci d’une façon informative et sans méthodes abusives. Avec ce principe,
les communautés ont le droit de décider si elles approuvent le projet à l’endroit où les entreprises
les affectant, ou alors le rejettent, après avoir eu accès à des explications complètes et détaillées du
projet et de ses implications pour leurs terrains régis par la coutume. Au cours des années, le CLIP est
devenu partie intégrale de nombreuses initiatives de durabilité et c’est un principe-clé dans les lois
internationales concernant les droits des populations indigènes. Ce principe est reconnu comme donnant
la meilleure approche possible entre conservation et développement, tout en étant crucial pour éviter les
conflits et l’échec de projets dans la mesure où des accords équitables avec les communautés locales
ont été signés.

Que signifie le principe CLIP?
Consentement: la communauté a le droit d’être représentée par des délégués de leur choix, comme par
exemple les institutions coutumières ou les nouvelles institutions e.g. les comités de développement
locale, ou bien encore une combinaison des deux. Il doit exister une manière efficace de faire
comprendre à tous les membres de la communauté affectée quels seront les impacts du projet. Les
décisions doivent se faire par le biais des procédures coutumières ou par d’autres processus choisis par
la communauté. Il faut que les parties concernées soient capables d’approuver ou de rejeter ce projet.
L’accord doit être équitable et doit faire partie d’une démarche flexible et permanente de communication
et de négociation, et non pas être une action ponctuelle sans suite.
Libre: cette manière de procéder doit être dénuée de toute menace, intimidation ou manipulation et les
communautés locales doivent avoir le droit de consentement ou de refus.
Informé: une information descriptive et complète au sujet du projet doit être offerte et expliquée à la
communauté, dans une langue qui lui est familière et de façon claire, culturellement appropriée, et de
préférence par un organisme indépendant. Cette information doit comprendre des détails concernant
la nature et l’objectif du projet, expliquer les activités futures, définir les surfaces affectées, les risques
potentiels environnementaux, économiques, sociaux et culturels, de même que les avantages enfin
elle doit expliquer et décrire les organisations et les agents qui vont certainement être impliqués dans
le projet.
Préalable: ce processus doit prendre place avant le début du projet envisagé. On doit allouer
suffisamment de temps aux démarches de consultation et respecter le temps dont les populations
locales veulent disposer pour discuter, s’entendre, énoncer leur avis collectif, et donner leur décision.

A qui appartiennent les terres? Propriété de la ressource
Alors que la propriété d’une parcelle peut être prouvée, par un titre de propriété, un certificat ou autre
sorte de document ayant le même rôle, les communautés locales dans la plupart des pays tropicaux
ont tendance à avoir un système parallèle qui n’est pas basé sur des documents et qui se transmet
au travers des générations, par le fait d’utiliser et d’occuper le terrain, et de récolter les ressources
associées. Ce système est habituellement régi par un ensemble de lois coutumières qui varient en
structure et en mise en œuvre dans les différents pays – depuis la propriété communale collective,
jusqu’à la propriété individuelle ou familiale et enfin sous des formes où la terre n’est pas considérée
comme une propriété, mais comme un domaine qui doit être géré pour la survie de la société. Quelle que
soit la perception qu’elles en ont et leur relation avec la terre, les populations continuent de dépendre de
la terre pour leur subsistance et leur survie.
Les projets de développement qui changent la nature de l’environnement naturel, restreignent ou
entament les droits et l’accès aux terres des communautés locales, peuvent avoir un impact négatif sur
la survie et le bien-être des populations, et créer des conflits sociaux à long terme. Avec le principe CLIP,
un project pourra être jugé acceptable et approprié, les riques seront réduits, les advantages seront
maximisés, et un accord au niveau des compensations agréé.

Pourquoi le CLIP est-il important?
Dépendant de la façon de les préparer et de les concrétiser, les projets peuvent respecter ou ménacer
ou détruire les moyens de subsistence et les cultures des populations locales. Un processus CLIP sérieux
et bien appliqué a de nombreux avantages pour le responsable de projet, les communautés locales et
les gouvernements ; il permet d’éviter les conflits à long terme, et donne l’occasion aux participants
d’énoncer leurs inquiétudes et leurs questions au cours de la phase de planification et de mise en
oeuvre.
Premièrement, le CLIP permet aux communautés de se protéger contre les impacts négatifs des projets.
En plus de leur accord ou de leur désaccord, les communautés locales peuvent aussi, au cours de
la consultation, contribuer de façon spécifique à la planification et à la réalisation, de façon à prévoir
les conséquences négatives du projet sur leurs moyens de subsistence et leur environnement. Par
exemple, le CLIP peut aider à identifier les zones précises qui fournissent des ressources essentielles à la
subsistance de la communauté ou alors représentent un héritage culturel, et par là, permet de préserver
ces zones ou ces valeurs.
En second lieu, le CLIP permet de préserver la sécurité et prévient les investissements à risque. Cette
façon d’obtenir l’agrément d’un projet par une procédure honnête et transparente assure aussi que
l’agrément des communautés locales soit acquis, ce qui évite des conflits à long terme. L‘agrément et
l’appui des communautés aident à conforter la sécurité des investissements à long terme. Lorsque le
CLIP a pour résultat des accords négociés et basés sur des documents, on peut s’en servir de base pour
créer des relations entre communauté et entreprise.
En troisième lieu, les filières de communication créées au cours du CLIP aident à la concrétisation
d’un engagement effectif de la communauté pendant la phase de mise en place du projet. Si on peut
les maintenir, ces filières sont cruciales et utiles pour répondre aux inquiétudes locales concernant le
partage du profit, la résolution des différents et la gestion des conflits.
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