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Avant-propos 
 

Le Programme des Peuples des Forêts  (FPP) a  été fondé il y a plus de 20 ans pour aider les 

peuples des forêts à  protéger leurs droits sur  leurs terres et forêts et à promouvoir leur propre 

développement. Il était établi en réponse à de nouvelles initiatives qui sont en train d’être déve-

loppées par les bailleurs des fonds et les entreprises commerciales  ciblant les terres riches des 

communautés avec peu d'égard envers les droits des personnes qui y vivent. Ces industries ex-

tractives développent des infrastructures et des initiatives de conservation en envahissant les 

terres des peuples autochtones et des communautés locales, et en commettant  de graves viola-

tions de leurs droits humains.  FPP est devenu une partie intégrante du mouvement mondial 

pour soutenir les voix de ces communautés afin qu’elles soient  entendues et prises en compte 

dans les plans de gestion des forêts et d'autres  activités de développement  ayant un impact sur 

leur avenir. En Afrique, depuis 2000,  FPP apporte son soutien aux communautés locales et aux 

peuples autochtones dans une douzaine de pays pour faire appliquer  le principe de consente-

ment libre, préalable et éclairé  sur le terrain où ils vivent et travaillent, ainsi que dans les négo-

ciations nationales et internationales où des nouveaux cadres juridiques de protection des  droits 

des communautés continuent d’être élaborés. 
 

Soutenir l'autodétermination des communautés forestières est fondamental dans l'approche de 

FPP dont  les principes fondateurs sont enracinés dans les droits humains. Comme vous le cons-

taterez en lisant ce recueil, le concept de consentement libre, préalable et informé (CLIP) est 

bien reconnu dans la jurisprudence internationale et doit  être incorporé dans la législation des 

États à travers le monde lorsque ceux-ci entament le processus des réformes juridiques au ni-

veau interne. Le CLIP constitue déjà un élément clé de nombreuses initiatives de certification 

pour les industries extractives et agro-alimentaires,  ainsi que pour la conservation et  les mesu-

res d'atténuation du changement climatique. Le CLIP est  un principe de base  qui conduit les 

contributions des auteurs se trouvant dans ce recueil publié grâce au  généreux soutien de 

l'Agence Suédoise pour le Développement International (SIDA). Les contributions contenues 

dans ce recueil ne représentent qu'une partie de ce large effort qui vise à soutenir l'application 

du CLIP  sur le terrain en République démocratique du Congo, dans le cadre  des projets pilotes 

REDD+ répartis dans 6 provinces. Ces projets sont  implémentés par FPP et 4 Organisations 

nationales dans le cadre d'un projet intitulé « Financement de la REDD, Droits Humains et  Dé-

veloppement Economique pour une Réduction Durable de la Pauvreté des Communautés fores-

tières en RDC ». Grâce à ce projet, FPP et ses partenaires nationaux ont déjà  atteint 120 com-

munautés forestières, en mettant en place un système d’accès à des informations et en organi-

sant des formations et des activités d’investissement direct dans des projets de développement 

économique élaborés sur la base du consentement libre, préalable et éclairé  des communautés 

locales et des peuples autochtones. 
 

Les contributions des auteurs relèvent plusieurs difficultés rencontrées dans l’application du 

CLIP et dénoncent le retard des États à intégrer les dispositions internationales dans leurs lois 

nationales. Ils soulèvent aussi le fait qu'il existe peu de directives sur la manière d'appliquer le 

CLIP dans des initiatives qui menacent les droits des communautés. Ces menaces sont nom-

breuses et grandissantes; elles dépendent des  prix internationaux des matières premières et des 

intérêts commerciaux  de quête des terres. Des initiatives de conservation se multiplient en ré-

ponse à cette situation. L’exploitation forestière et les initiatives de conservation traditionnelle 

entravent les droits des communautés  forestières: toutes les deux ciblent toujours les mêmes 

ressources dont  elles dépendent. Les industries extractives et agro-alimentaires ainsi que les 

projets de conservation, n’ayant aucune considération envers  les droits des communautés ni 

envers le CLIP,  font  aggraver la pauvreté et affaiblissent  la sécurité alimentaire. Cette situa-

tion est inacceptable en 2013 car les communautés forestières sont parmi les populations les 

plus pauvres du monde. Ce recueil, espérons-le, aidera à ce que les communautés forestières se 

déplacent vers le centre de prise de décision sur l'avenir de leurs terres coutumières. 

John Nelson 
Directeur de Projet, Forest Peoples Programme 
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Foreword 
 
 

The Forest Peoples Programme (FPP) was founded over 20 years ago to support forest peoples 

to secure their rights to their lands and forests, and to control their own development.  It was 

established in response to new initiatives being developed by donors and commercial enter-

prises that were targeting rich community lands with little regard for the rights of the people 

who lived there.  Those extractive industries, infrastructure developments and conservation ini-

tiatives that were taking over indigenous and local peoples’ lands led to serious violations of 

their human rights, and FPP became part of the global movement to support those communities’ 

voices to be heard and taken into account in forest management plans and other national deve-

lopments impacting upon their futures.     Since 2000 in Africa FPP has been supporting local 

and indigenous communities in around a dozen countries to do this on the ground where they 

live and work, as well as in national and international negotiations where new, protective legal 

frameworks continue to be developed. 
 
 

Supporting forest communities’ self-determination is fundamental to FPP’s approach, and our 

founding principles are rooted in human rights law.  As you will learn from reading this edition, 

the concept of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is rooted in well-established interna-

tional jurisprudence and is destined to be incorporated into State legislation around the world as 

legal reform processes unfold.  FPIC is already a key part of many certification schemes for 

extractive industries, agribusiness, conservation and climate mitigation actions.   FPIC is also a 

founding principle for the project that has funded the collection of these articles, with the gener-

ous support of the Swedish Agency for International Development (SIDA).  This book is just 

one part of this much wider effort to support the application of FPIC on the ground across the 

Democratic Republic of Congo (DRC), in the context of REDD pilot projects located across 6 

provinces, through a project entitled " REDD financing, Human Rights and Economic Develop-

ment for Sustainable Poverty Reduction of forest communities in the DRC that FPP is imple-

menting with 4 national NGOs.   Through this project we are currently reaching 120 forest 

communities, with information, trainings and direct investments in economic development pro-

jects developed on the basis of local and indigenous peoples’ FPIC. 
 
 

As you will see from these articles, the challenges to applying the FPIC principle are numerous, 

due in large part to the delay by States to incorporate their international obligations into their 

national laws, but also due to the fact that there is little guidance about how to apply the FPIC 

principle on the ground in initiatives that threaten community rights.   These threats to commu-

nities are numerous and growing as international commodity prices rise and commercial inter-

ests seek more and more land, and conservation initiatives multiply in response.  Traditional 

forest exploitation and conservation initiatives both undermine community rights because both 

usually target the same resources upon which forest communities rely.  Without consideration 

of their rights and the application of the FPIC principle by extractive industries, agribusiness 

and conservation projects, community food security is often weakened, and poverty is made 

worse.  This is simply unacceptable in 2013 given the fact that forest communities remain 

amongst the poorest populations in the world.  We hope that this collection of articles will help 

encourage greater understanding so that forest communities move towards the centre of deci-

sion-making about the future of their customary lands. 
 

 

John Nelson 
Project Director, Forest Peoples Programme 



 

FOATAS       8 

EDITORIAL 

 

Depuis plusieurs années, beaucoup d’acteurs exécutent des projets et des programmes de 

développement dans les territoires traditionnellement occupés par  les peuples autochtones, 

pour essayer d’améliorer tant soit peu leurs conditions de vie et d’habitat. Mais jusque-là, 
la plupart de ces projets et programmes sont conçus, préparés et élaborés sans consultation 

de ces peuples autochtones, et sans leur accorder, au préalable, la possibilité de donner ou 

de refuser de donner leur consentement. Les résultats de tels  projets  et programmes sont  
souvent mitigés,  et les peuples autochtones n’en tirent pas de dividendes ; au contraire, 

leurs terres et leurs ressources traditionnelles sont souvent affectées par les activités de ces 

projets et programmes.  
 

Bien que faisant parfois leurs actions de bonne foi pour améliorer les conditions de vie des   

peuples autochtones, les  autorités gouvernementales, les acteurs nationaux  et internatio-

naux, ainsi que les structures qui accompagnent les  peuples autochtones, n’ont pas encore 

réussi, jusqu’au jour d’aujourd’hui, à réunir une masse critique susceptible de booster une 
véritable dynamique de développement de ces peuples. La raison majeure est que, le plus 

souvent, ils n’associent pas les peuples autochtones  à la conception, à la préparation et à 

l’élaboration de leurs programmes, et ne leur donnent pas, au préalable, la possibilité de 
donner ou de refuser de donner leur consentement, librement et en connaissance de cause. 
 

Le consentement libre, informé et préalable( CLIP) est un droit reconnu dans beaucoup 

d’instruments juridiques internationaux de protection des droits humains. Mais la recon-
naissance et l’application du droit du CLIP sont encore assez timides au niveau des Etats. 

Dans nos pays, beaucoup d’acteurs pensent que le concept « consultation » contient la mê-

me teneur sémantique que celui de « consentement ». C’est pourquoi, dans la plupart des 

programmes déjà  exécutés ou en cours de préparation, il se développe des processus de 
consultation souvent tronqués et caviardées, qui font avaliser  des plans d’action élaborés 

dans des bureaux, loin des réalités quotidiennes et des  aspirations fondamentales des peu-

ples autochtones. 
 

Même si niveau international le droit du CLIP est de plus en plus mis en exergue, le travail 

est encore timidement amorcé au niveau des Etats. Jusqu’aujourd’hui, aucun Etat n’a inté-

gré, de façon claire, le CLIP dans sa législation domestique, alors que certains instruments 
juridiques internationaux qu’ils ont signés et/ou ratifiés mettent en exergue le droit au 

consentement libre, informé et préalable. 
 

Dans son article phare  intitulé Le consentement libre, préalable et informé : droit de veto 

et/ou instrument de  protection des droits territoriaux et des ressources des peuples autoch-

tones ?, Willy LOYOMBO Esimola  affirme que la reconnaissance de ce principe par les 

Etats est une  condition sine qua non pour toute heureuse exploitation des terres, des forêts 

et de tous les patrimoines appartenant aux peuples autochtones. Willy Loyombo fait une 

escapade vers l’Antiquité grecque pour interroger Aristote, les Stoïciens et Hippocrate, sur 

la sémantique qu’ils conféraient au concept « consentement » avant sa migration actuelle 

vers le  l’arsenal juridique, en donnant la trame des efforts en cours entrepris par  certains 

Etats pour la reconnaissance de ce principe.  Il précise que le CLIP  est un principe conve- 
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nu, un consensus omnium, des  Etats membres des Nations Unies, mais  il est étonné de sa 
non application  dans les législations domestiques des Etats qui ont pourtant ratifié des ins-

truments juridiques internationaux  mettant en exergue ce  principe. Il lance ainsi un cri 

d’alarme, un sursum corda, envers les décideurs pour que le droit au consentement soit in-

tégré dans les législations domestiques. 
 
 

Stéphanie Vig  examine l’étendue de la protection du droit au consentement libre, préala-

ble et éclairé en droit international et l’interprétation de sa portée par des organes de droits 

humains et mécanismes des Nations Unies, en accordant une attention spéciale  à la récep-
tion de ce droit par le système africain des droits de l’homme et des peuples.  
 
 

Docteur Philippe Karpe parle du droit au consentement préalable, libre et éclairé des col-

lectivités autochtones en Afrique. Pour lui, l’une des incompréhensions est de penser que la 

protection des droits des peuples autochtones accorderait des droits spéciaux à certains 

groupes ethniques en plus des droits reconnus à tous les autres groupes dans un pays.   Il ne 

s’agit pas de droits spéciaux, affirme-t-il, mais le problème est que certains groupes margi-

nalisés sont discriminés d’une manière particulière, en raison de leur culture et de leurs mo-

des de production , et  parce qu’ils occupent des positions marginalisées au sein de leurs 

Etats. L’appel de ces groupes marginalisés à la protection de leurs droits est, selon lui,  une 

demande légitime de redressement de cette forme de discrimination particulière.   
 
 

Patrick Kipalu aborde la question du Consentement Libre, Préalable et Informé des com-

munautés dans le processus de la Réduction des Emissions dues à la  Déforestation et à la 

Dégradation des Forêts (REDD+) en République Démocratique du Congo. Il interroge l’ar-

senal juridique congolais et  trouve que le principe du CLIP n’y est pas reconnu. Par contre, 
il précise qu’ au niveau purement théorique,  le gouvernement congolais semble reconnaitre  

l'importance du respect des droits des peuples autochtones et des communautés locales, en 

évoquant le CLIP, mais l'insertion de ce principe dans l'arsenal juridique du pays et sa mise 
en œuvre sur le terrain dans le cadre de la REDD+, demeurent un défi  énorme. 
 
 

Pour montrer qu’il y a  déni du droit au consentement libre, informé et préalable  dans le 

processus  d’attribution des  concessions  forestières   en République Démocratique du 

Congo,  Willy Loyombo et Chrisante M’thatu  analysent le cadre    légal et réglementaire 
relatif à l’attribution des concessions forestières en République Démocratique du Congo. 

Ils précisent que ce cadre  ne fait aucune allusion au principe de Consentement Libre, In-

formé et Préalable (CLIP), mais évoque, à maints endroits, l’enquête publique, qui n’a rien 
à voir avec la possibilité accordée aux communautés, de donner ou de refuser de donner 

leur consentement, par rapport à l’octroi d’une concession forestière se trouvant dans leurs 

territoires traditionnels. 
 
 

Abordant la question des accords de conservation et du CLIP, Docteur Eduard T. Niesten 
donne l’expérience d’une initiative de Concession de conservation des Bonobos, en prépa-

ration dans la province de l’Équateur (République Démocratique du Congo) par Conserva-

tion International, qui  met l'accent sur la création d'un cadre transparent et équitable pour  
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 l'intégration des communautés locales dans le projet. Selon lui, ce cadre sera basé sur le 
modèle  des accords de conservation développé par le Conservation Stewards Programme 

de Conservation International,  impliquant des transactions négociées avec les communau-

tés qui prennent des engagements de conservation définis en commun en échange de mesu-

res d'incitation par le biais de processus participatifs. Enfin, il pense que le modèle des ac-
cords de conservation incarne le principe de consentement préalable,  donné librement et en 

connaissance de cause (CLIP), car il nécessite l'approbation explicite de la communauté ; il 

est fondé sur un engagement important et des efforts de communication, et, il y a un rôle 
central de la communauté définissant ses besoins et ses priorités. 
 

FSC International donne les étapes de mise en application du consentement libre, informé 

et préalable,  en donnant tous les détails sur sa mise en œuvre, en adéquatement avec la 
norme FSC.  
 

Docteur Saholy Rambinintsaotra, quant à elle, parle de  la législation minière malgache 

face au droit au consentement libre, préalable et éclairé. Elle fustige le fait que la pléthore 

des ressources naturelles contraste avec la paupérisation des communautés au Madagascar. 
Elle fait ensuite remarquer que, bien avant l’époque coloniale jusqu’à nos jours, la législa-

tion malgache concernant les ressources minières s’intéresse à établir des conditions favo-

rables à l’investissement, mais ne se préoccupe pas de la prise en compte du point de vue 
des communautés donné librement, et en connaissance de cause, avant d’envisager tout 

projet d’extraction des minerais sur leurs terres coutumières. Elle pense, enfin, qu’une révi-

sion du cadre juridique et réglementaire malgache s’avère urgente pour y intégrer le princi-
pe de consentement libre, préalable et informé. 

Jean Nke Ndih  et Lien Verstraete  ont eu, chacun à son temps, l’occasion de vivre l’ex-

périence d’une  particulière et grave discrimination à laquelle sont confrontés les Pygmées 

Baka/Bagielli au Cameroun. Leur constat de terrain montre que le droit au consentement 
libre, préalable et éclairé est encore très fustigé au Cameroun. Ils évoquent le cas d’un pro-

jet de terrain implémenté chez les Pygmées du Cameroun, mais qui n’a pas pu donner des 

résultats satisfaisants, puisqu’il a été préparé et élaboré sans avoir recueilli le point de vue 
des bénéficiaires (Pygmées), et sans avoir obtenu au préalable  leur consentement libre et 

éclairé.  Ils élèvent la voix pour dénoncer cette situation, et en appellent à une action 

concertée et synergique de tous les intervenants à tous les niveaux local, national et interna-

tional, pour renverser cette situation. 

 

Le professeur Louis Mpala planche sur la problématique du droit au consentement libre, 

informé et préalable des peuples autochtones à l’ère de la mondialisation. Pour lui, la 

mondialisation affecte l’Etat qui la choisit et elle le contraint à s’adapter et à se doter d’au-
tres rôles afin de bien se positionner face à sa propre souveraineté et territorialité. Si, pour-

suit-il,  la Constitution  d’un Etat affirme que la terre appartient à l’Etat, la question qui se 

pose est celle du statut des peuples autochtones face à la terre. Le grand défi est, selon le 
professeur Louis Mpala, la protection de ces peuples marginalisés à l’ère où la mondialisa-

tion tend à réduire les spécificités des peuples et des Etats. 
 

 

Le professeur Jules Maidika   insiste sur le fait que la reconnaissance du droit au consen-
tement libre, informé et préalable dans les lois nationales  contribuera à une gestion harmo-

nieuse et durable des forêts du Bassin du Congo. Il affirme que le consentement libre 
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informé et préalable trouve son fondement dans la liberté humaine et que la promotion du 
droit au consentement libre, informé et préalable constitue la reconnaissance de   la liberté. 

Il apprécie le fait que  certaines sociétés multinationales appuient des organisations  non 

gouvernementales nationales  dans leurs efforts de développer leurs pays, mais il déplore  

le fait que l’approche utilisée consiste  à promouvoir le développement des peuples autoch-
tones  sans la participation active et le consentement libre de ces derniers. Pour lui, il est 

urgent  d’intégrer le droit au consentement libre, informé et préalable dans les législations 

nationales, afin éviter le désastre écologique, la loi du plus fort, la déforestation et l’extinc-
tion à petit feu des espèces végétales, animales et de certaines populations. 
 

 

Le professeur Maurice Etukumalo parle de la spoliation des ressources naturelles de la 
Province orientale (République Démocratique), depuis l’époque de l’Etat Indépendant du 

Congo(E.I.C) jusqu’ à nos jours, au mépris du consentement libre, informé et préalable des 

communautés. Il abonde sur le fait que les ressources naturelles de la Province orientale ont 

commencé à être spoliées depuis la période de l’Etat Indépendant du Congo (1885-1908), 
en insistant sur l’époque de la colonisation belge (1908-1960), où  le pillage des ressources 

naturelles de cette province a atteint un niveau inquiétant. Pour lui, l’accession du pays à 

l’indépendance en 1960 et  la zaïrianisation en 1973, vont exacerber les violations massives 
des droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones. Enfin, il dénonce le 

fait qu’actuellement, les autorités congolaises continuent d’octroyer de grandes superficies 

de terres aux concessionnaires forestiers et miniers, au mépris du droit au consentement 
libre, informé et préalable des communautés riveraines, ce qui exacerbe la pauvreté de cel-

les-ci et dénote d’un déni grave des droits humains de ces populations. 

 

                                                                          Willy LOYOMBO Esimola 
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Le consentement libre, préalable et informé : droit de veto et/ou instrument de  

protection des droits territoriaux et des ressources des peuples autochtones ? 

Par Willy Loyombo Esimola1 

 

Abstract 
 

There are epistemological and legal uncertainties concerning the right to free, prior and informed 

consent (FPIC) and the right of peoples to self-determination. To consent freely and knowingly is 

the expression of the right of indigenous peoples to self-determination and is one of the levers of 

their development and the enjoyment of their collective rights, their lands, their biological, genetic 

resources and traditional knowledge. 

 

The article begins with the prehistory of what consent is by way of Greek thought. It also addresses 

the medical origin of the concept of free, prior and informed consent, showing the complexity of an 

almost confrontational transition between the medical world and the international law of human 

rights. A quick overview of efforts to take into the concept of free, informed and prior consent by 
some countries of the world, including Tanzania, the Panama, the Bolivia, the Viet Nam, the Mexico 

and Canada with experience in the honour of the Crown is then presented. A debate is also launched 

to determine whether FPIC is, inter alia, a veto, a legal guide or a mortgage of the sovereign power 

of the State. The article also addresses the issue of the misunderstanding by some States of the con-

cept of "self-determination", which is the pillar of FPIC. This article demonstrates that FPIC is an 

instrument of protection of biological and genetic resources and endogenous knowledge of indige-

nous peoples and urges States to enshrine FPIC into binding national legal instruments. 
 

Il existe un flou épistémologique et juridique entre le droit au consentement libre, informé et préala-

ble (CLIP) et le droit à l’autodétermination des peuples. Le consentement donné librement et en 

connaissance de cause, est l’expression du droit des peuples autochtones à l’auto-détermination et 

constitue un des  leviers de leur  développement   et de la jouissance de leurs droits collectifs, de 

leurs terres, de leurs ressources biologiques, génétiques et de leurs savoirs traditionnels. 
 

L’article commence par la préhistoire du consentement en survolant la pensée grecque. Il traite aussi 
de l’origine médicale du consentement libre, informé et préalable, en montrant la complexité d’une 

transition presque conflictuelle entre le monde médical et le droit international des droits de l’hom-

me. A ce point succède un survol rapide sur les efforts de  prise en compte du consentement libre, 

informé et préalable par certains pays du monde, notamment la Tanzanie, le Panama, la Bolivie, le 

Vietnam, le Mexique et le Canada, avec l’expérience de l’Honneur de la Couronne. Un débat est 

aussi lancé pour déterminer si le CLIP constitue, inter alia, un veto, un repère légal ou une hypothè-

que du pouvoir souverain de l’Etat. L’article aborde aussi la question de la lecture erronée de cer-

tains Etats du concept « autodétermination » qui constitue le pilier même du CLIP. L’article montre 

que le CLIP est un instrument de protection des ressources biologiques, génétiques et des savoirs 

endogènes des peuples autochtones ; il incite les Etats à enchâsser le CLIP dans des instruments juri-

diques nationaux contraignants.  
 
 

 
1Willy Loyombo Esimola est Doctorant en Philosophie de l’Université Catholique du Congo et 

Coordonnateur de l’Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées (OSAPY), basée en 

République Démocratique du Congo. Il prépare une thèse de doctorat conjoint (Université Catholi-

que du Congo-Université Catholique de Louvain-la-Neuve) sur la philosophie de la nature avec une 

réflexion autour d’Aristote et Hans Jonas. 
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Introduction 
 

Le concept « consentement » est connu depuis l’antiquité grecque et est utilisé par 

les philosophes et les médecins. Mais avec son évolution à l’époque contemporaine, 

le « consentement préalable et éclairé » ne s’enferme plus dans le carcan du monde 

médical et est utilisé de plus en plus dans le domaine de l’implémentation des pro-

jets, en ce qui concerne les rapports entre les parties aux projets, notamment les 

gouvernements, les porteurs des projets, d’une part, et les communautés locales et 

peuples autochtones, d’autre part. 
 

Le consentement Libre, Informé et Préalable est un principe qui prend de plus en 

plus d’ampleur dans le système des droits de l’homme. Le droit au CLIP est ancré 

dans plusieurs instruments juridiques internationaux adoptés sous l’égide de l’Orga-

nisation des Nations Unies (ONU) et d’autres organismes comme l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT). Depuis 2010, il s’observe une effervescence inter-

nationale exceptionnelle en ce qui concerne la prise en compte du CLIP dans les 

processus d’élaboration des lois et des textes normatifs. Les débats s’intensifient 

aujourd’hui au sujet du principe du CLIP dans plusieurs communautés locales et 

autochtones à travers le monde, ainsi que dans les salles de planification de nom-

breuses compagnies minières et pétrolières, de la Banque mondiale, de la Société 

Financière Internationale (SFI), comme au sein de plusieurs organes des Nations 

Unies2. 
 

En faisant une bonne lecture herméneutique de cette effervescence internationale, 

l’on peut se permettre de dire que la communauté internationale, notamment l’O-

NU, veut promouvoir le droit à l’autodétermination des peuples. Cependant, ce 

droit est pris  à la légère par plusieurs Etats membres de l’ONU, à cause de la 

confusion qui règne entre l’autodétermination politique et  l’autodétermination 

culturelle des peuples. 
 

 

Pour faciliter la compréhension du concept « consentement », il est indiqué  de re-

monter à l’époque lointaine de la pensée hellénique où ce terme a été utilisé par 

Aristote de Stagire et conceptualisé par les stoïciens. 
 

1. Préhistoire du consentement dans la philosophie grecque 
 

D’aucuns seront gênés par le fait que l’on remonte jusqu’à la genèse du concept 

« consentement » au lieu de s’attaquer directement à son acception dans le langage  

actuel. Cet excursus historique sur la sémantique du concept nous paraît obvie pour 

montrer que le consentement est, depuis les origines, lié à la reconnaissance des 

droits de la personne et que cette reconnaissance de la liberté humaine est le pivot  

2V. LEBUIS,  Le libre consentement préalable et éclairé. Contribution synthèse sur une pratique de 

développement, Montréal, juin 2009, p.4. 
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de  son  épanouissement  et  de  son  développement  intégral..  Le  concept  de 

« consentement » est antique bien que sa thématisation philosophique soit tardive. Platon et 

Aristote l’ont utilisé, mais sa thématisation est intervenue tardivement avec les philosophes 

stoïciens3.  
 

1.1. Le consentement dans la philosophie d’Aristote 
 

Aristote n’emploie pas directement le mot « consentement » ; il emploie des expressions 
comme « l’âme désirante » ((to orektikon), un faisceau de tendances qui compte le souhait 

(boulèsis), le thumos  et l’appétit (epithumia). L’orektikon ne ressemble en rien à une fa-

culté de consentement unifiée, articulée à la raison. L’orektikon est un ensemble de tendan-
ces dont l’unité et la cohérence sont fonction du degré de docilité des deux désirs dits non 

rationnels (thumos et appétit) à l’égard de la droite règle (orthos logos) qui émane de la 

raison. Ce n’est pas une faculté qui, de manière extérieure, considère froidement ce que la 

raison lui propose. Par le souhait (boulèsis), il participe à l’âme rationnelle, les deux autres 
désirs, appétit (epithumêtikon) et thumos, se constituant en fonction de leur obéissance ou 

désobéissance à l’orthos logos4. 
 

La psychologie d’Aristote ne permet pas de penser le consentement en tant qu’acte de vo-

lonté, acte d’acceptation d’un événement, d’un ordre. En revanche, son éthique définit les 
critères de l’acte consenti, compris, non pas comme l’acte dont le principe serait la volonté, 

mais comme ce qui peut être attribué à un agent en fonction de son degré d’implication 

dans ce qui a été fait et de sa connaissance du contexte de l’action. Ce que sa psychologie 

ne thématise pas, son éthique permet de le concevoir5. 
 

Néanmoins, si le consentement échappe à la psychologie d’Aristote comme acte de volon-

té, son éthique non seulement établit des critères stricts permettant de départager les actes 

accomplis de plein gré de ceux que l’on accomplit malgré soi, mais encore, elle conçoit des 

nuances au sein de l’agir permettant de saisir les actes  que leur auteur n’assume qu’avec 

réticence, ou qui emportent avec eux remords et regrets. Le consentement, absent du princi-

pe de l’action, refait surface dans sa considération rétrospective. En effet, les adverbes he-

kon et akon, que certains traducteurs rendent par « volontairement » et « involontairement 

», ne sont pas l’indice d’une quelconque faculté volitive, mais constituent plus précisément 

des outils permettant de juger la nature de l’action. Si bien que les traduire respectivement 

par « de plein gré » et « malgré soi » nous semble plus judicieux. Dans ces conditions, l’at-

titude de celui qui est consentant n’est pas décrite par un verbe désignant une opération 

psychologique, mais relève davantage du critère éthico-judiciaire. En effet, si Aristote 

convoque les adverbes hekon et akon, c’est pour discriminer les actions que l’on 

peut assigner à leur agent de celles qui n’impliquent pas sa responsabilité6. 
 
3LAETITIA MONTEILS-LANG, « Perspectives antiques sur la philosophie du consentement », 

Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 14 | 2008, mis en ligne le 30 mai 2009, consulté le 

27 novembre 2012. URL : http://traces.revues.org/369 ; DOI : 10.4000/traces.369 (le lien ne fonc-

tionne plus). 
4 LAETITIA MONTEILS-LANG, op.cit., note de bas de page 3. 
5Ibid.,  note de bas de page 3. 
6Ibid. 
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L’acte accompli de plein gré est celui « dont le principe est à l’intérieur du sujet, et d’un sujet 
qui connaît les conditions de fait dans lesquelles se déroule son action »7.  
 

Néanmoins, dès lors que l’on s’intéresse à la formation du concept de consentement, deux 

conditions font défaut aux doctrines pré-stoïciennes (Platon et Aristote) : elles ne disposent 

pas de l’outil conceptuel nécessaire à la formation de la notion. En effet, il leur manque la 

notion de volonté, faculté de donner ou de refuser son assentiment. Bien qu’il ne faille pas 
réduire le consentement à l’assentiment, la volonté fait figure de condition préalable8. 
 

Malgré l’emploi de ce concept et son lien avec la boulèsis et la volonté, Aristote n’est pas 

arrivé à conceptualiser le concept ; cette œuvre a été réalisée par les philosophes de la Stoà. 
 

1.2. La conceptualisation du consentement par la philosophie stoïcienne 
 

Chez les stoïciens, consentir est une modalité de notre âme qui souscrit dans son ensemble 

à tout ce qui ne dépend pas de nous. Cette acceptation n’est toutefois pas pure passivité, 
négation de toute responsabilité, lâche abandon ; bien au contraire, dire oui au Destin ou à 

la Providence, c’est reprendre possession de ce qui pourrait nous échapper, là où une attitu-

de par trop volontariste ne pourrait que nous être fatale9. 
 

Nous sommes libres de désirer ou non tel ou tel objet. Il convient donc de maîtriser « les 

penchants et les aversions, afin de ne pas manquer le but des penchants et de ne pas se 
heurter à l’objet de notre aversion »10. Le désir porte donc sur des objets, mais aussi sur les 

émotions que nous ressentons à l’occasion des événements que nous subissons. Il est donc 

essentiellement affectivité, là où l’impulsion est principe d’action. L’attitude prônée par la 
doctrine stoïcienne est de ne désirer que ce qui dépend de nous et de consentir à ce qui 

n’est pas en notre pouvoir. Il vaut donc mieux tâcher de changer ses jugements plutôt que 

l’ordre du monde. Seul le désir qui consent au Destin est à l’abri de la déception et des dé-

convenues. Il faut « apprendre à vouloir chaque chose telle qu’elle se produit »11.   Il s’agit 
d’accorder son désir à l’ordre du monde, au cosmos. Consentir à ce qui ne dépend pas de 

nous revient à être cohérent dans le désir et à éviter ainsi toute frustration : « Il faut harmo-

niser notre volonté avec les événements, de façon à ce que rien de ce qui arrive n’arrive 
contre notre gré, et que rien de ce qui n’arrive pas ne manque d’arriver quand nous voulons 

que cela arrive »12.   

 

 

 

 
7ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, l. III, chap. 2, § 1111a23-24), trad. et commentaires de R.‑A. 

GAUTHIER et J.-Y. JOLIF, Louvain-la-Neuve, Peeters, 1970, . 
8LAETITIA MONTEILS-LANG, op.cit. 
9Ibid. 
10ÉPICTÈTE,  « Entretiens », l. III, chap. 2, § 1 trad. É. BREHIER, Les Stoïciens, P.‑M. SCHUHL 

éd., Paris, Gallimard, 1962 (Bibliothèque de la Pléiade). 
11ÉPICTÈTE, op.cit., l. I, chap. 12, § 15. 
12Ibid., chap. 14,§7. 
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2. Origine médicale du concept et transition conflictuelle vers l’arsenal juridique  in-

ternational des droits humains 

 

Le CLIP  est une notion récente qui tire son origine du domaine médical, mais les germes 

de cette notion se trouvaient déjà dans le serment d’Hippocrate. Le CLIP est venu rempla-
cer le «modèle paternaliste» de la relation médecin-patient. Dans ce  dernier, le médecin  se 

voit comme le gardien de l'intérêt du patient et transpose sa subjectivité sur la morbidité du 

patient. Le patient est perçu  comme n'étant plus une personne raisonnable, capable de déci-
der pour elle-même de la manière dont il veut vivre ou mourir. Le médecin se positionne 

comme étant celui qui détient  le savoir. Le médecin est un expert et, pour sa part, le patient 

est dans l'ignorance. Tout ce que le patient peut faire est d'acquiescer au modèle thérapeuti-
que du médecin et sa liberté se limite alors à pouvoir changer de médecin traitant. 

 

Avec l’évolution de la notion des droits humains, le modèle paternaliste s’est trouvé dénu-

dé et le monde médical a compris la nécessité de demander le point de vue du patient dans 
la démarche thérapeutique. C’est alors qu’est intervenue  la notion de « consentement éclai-

ré » qui implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques 

de l’intervention thérapeutique. Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l'absence de 
contrainte, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information. L'information et le consen-

tement sont des moyens pour remédier à la fameuse dissymétrie relationnelle existant entre 

le médecin qui sait et le patient qui ignore.13 

 

Le consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Cette liberté 

est requise dans tout le processus d’évolution de l’itinéraire thérapeutique.  Il doit être 

éclairé, c'est-à-dire que le patient doit avoir été préalablement informé des actes qu'il devra 
subir, des risques potentiels en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences 

que ceux-ci pourraient entraîner. Le patient informé se réserve le droit de refuser un acte de 

diagnostic ou un traitement, de l'interrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut 
également estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai supplémentaire de 

réflexion ou l'obtention d'un autre avis professionnel.14 
 

Le langage juridique a récupéré le concept du CLIP et les qualificatifs libre et éclairé/

informé sont repris dans  les attendus de jugement ayant trait aux problèmes de consente-

ment.  

13En 1947, la notion de consentement volontaire du malade apparaît dans le code de Nuremberg,  en 

réaction aux expérimentations cliniques menées par les Nazis sur des prisonniers lors de la Seconde 
Guerre mondiale. En 1996, le Serment d'Hippocrate est réactualisé et on parle enfin de respecter la 

volonté du patient. Depuis lors, la majorité des pays occidentaux passe progressivement de ce modè-

le paternaliste à un nouveau paradigme que l'on pourrait nommer «modèle délibératif». C'est, par 

exemple, le cas en Belgique avec la loi sur les droits des patients qui introduit la notion de contrat 

thérapeutique. En France, aux termes de la loi Kouchner du 4 mars 2002, le malade devient acteur 

de sa décision puisqu'il prend avec le professionnel de santé  toute décision concernant sa santé. 
14Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient aux détenteurs de l'au-

torité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle 

d'un mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueil-

lir le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut saisir les autorités  judiciaires compéten-

tes, notamment le Procureur de la République, le cas de la RDC par exemple,  afin de provoquer les 

mesures d'assistance éducative permettant de donner les soins qui s'imposent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d%27Hippocrate_r%C3%A9actualis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_m%C3%A9decin-patient#Le_Mod.C3.A8le_d.C3.A9lib.C3.A9ratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Kouchner_du_4_mars_2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procureur_de_la_R%C3%A9publique_%28France%29


  

FOATAS      17 

Aujourd’hui, le terme CLIP est repris dans plusieurs instruments internationaux de protec-
tion des droits humains et de l’environnement.   
  
Les débats s’intensifient aujourd’hui au sujet du principe du consentement libre, informé et 
préalable,  dans plusieurs communautés locales et autochtones à travers le monde, ainsi que 

dans les salles de planification de nombreuses compagnies minières et pétrolières, de la 

Banque mondiale, de la Société Financière Internationale (SFI), comme au sein de plu-
sieurs organes des Nations Unies15. 
 

Cette migration du CLIP du monde médical vers l’arsenal juridique des droits de l’homme 
s’est faite non sans heurt, puisqu’il s’est agi du passage d’un consentement individuel 

(monde médical) à un consentement collectif des peuples ou communautés. Ce qui accroît 

la complexité de cette migration,  c’est justement ce passage de l’acte individuel vers un 

consensus omnium, avec tous les aléas de l’agir communicationnel. 
 

D’abord reconnu comme essentiel à la reconnaissance et à la mise en œuvre de certains 

droits fondamentaux des peuples autochtones protégés par divers instruments de droit inter-
national, tels que le droit à l’autodétermination et au contrôle sur leurs terres, territoires et 

ressources16, ce principe est devenu plus largement accepté comme partie intégrante d’un 

traitement juste et équitable pour toutes les communautés. C’est dans cette optique qu’en 
janvier 2005, sous l’égide du Forum permanent des Nations Unies sur les questions autoch-

tones, plusieurs agences des Nations Unies se sont réunies dans le but d’évaluer leurs poli-

tiques et leurs pratiques liées au « Libre consentement préalable et éclairé ».  
 

Entre-temps, le Groupe des Nations Unies sur les populations autochtones, dans l’exercice 

de son mandat relatif à la définition de standards sur les droits des peuples autochtones, 

travaillait à l’élaboration d’un document légal et de lignes directrices pour sa mise en œu-
vre17. Parmi d’autres organisations, les travaux de la Commission mondiale des barrages 

ont été déterminants dans la définition du principe de CLIP en tant que principe phare de-

vant guider les étapes de construction de barrages qui pourraient affecter les peuples au-
tochtones et les minorités ethniques18. De même, la Revue des industries extractives de la 

Banque Mondiale est arrivée à la conclusion selon laquelle la reconnaissance et la mise en 

œuvre des droits des personnes affectées au consentement préalable et informé était une 
condition nécessaire à la réalisation de tout projet d’extraction afin d’assurer qu’il contri-

bue à la  réduction de la pauvreté et au développement durable, suivant les objectifs politi- 

 

 

15V.LEBUIS, Le libre consentement préalable et éclairé, op.cit., p.4. 
16En premier lieu les droits reconnus à l’article 1 commun au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, 16 décembre 1966, (entrée en vigueur: 23 mars 1976, accession du Canada 19 

mai 1976) et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décem-

bre 1966, (entrée en vigueur : 3 janvier 1976). 
17Commission on Human Rights, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human 

Rights,Working Group on Indigenous Populations, Twenty-third session 18-22 July 2005, 

E/CN.4/Sub.2/AC.4/2005/WP.1.cité par V.LEBUIS, op.cit., pp.4-5. 
18World Commission on Dams, « Dams and Development, A New Framework for Decision-Making 
», TheReport of the World Commission on Dams, Earthscan Publications Ltd, London and Sterling, 

2005, cité par V.LEBUIS, op.cit. p.5.  



 

FOATAS       18 

ques du Groupe de la Banque mondiale19. En outre, le principe de CLIP figure sur les agen-
das de plusieurs organisations internationales telles que : la Convention sur la Diversité 

Biologique(CDB), l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ainsi que 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en ce qui a trait à l’accès et au partage des 

bénéfices des ressources biologiques et des savoirs traditionnels associés. Par ailleurs, l’U-
nion Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), en lien avec l’établissement 

de parcs et des aires protégées, ainsi que d’autres banques multilatérales et agences de dé-

veloppement et de financement, s’y attardent dans le cadre de la définition de leurs politi-
ques de relocalisation et des lignes directrices d’autres projets qui affectent les peuples au-

tochtones20. 
 

Le droit des peuples autochtones au CLIP est reconnu dans une série d’instruments univer-

sels et régionaux de droits de la personne. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
définit le principe du CLIP, dans le cadre de sa Convention n° 169 adoptée en 1989, com-

me le droit des peuples indigènes et tribaux. 
 

Parallèlement, les jurisprudences nationales et internationales font écho de ces normes en 
définition. Au cours des dix dernières années, un certain nombre de décisions judiciaires 

ont profondément modifié les relations existant entre les compagnies extractives et les peu-

ples autochtones, en réitérant que les gouvernements avaient l’obligation de consulter et, le 
cas échéant, d’accommoder les peuples concernées avant le développement de projet affec-

tant l’exercice des titres aborigènes21. 
 

Les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, notamment la Commission 

Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples(CADHP) et la Commission Européenne des Droits de l’Homme

(CEDH) ont reconnu le droit des peuples autochtones de « s’objecter aux projets », ce qui 

comprend le droit au consentement libre, informé et préalable22. Le principe du CLIP pour 
les peuples autochtones a également été reconnu dans plusieurs processus d’établissement 

de standards volontaires élaborés selon les « meilleures pratiques » des industries ayant un 

haut potentiel d’impact spécifique. Par exemple, le Forest Stewardship Council, une colla-

boration multisectorielle conçue pour établir des normes pour l’industrie forestière, recon-

naît que les peuples autochtones ont le droit de contrôler les ressources  forestières sur leurs 

19The World Bank Group Extractive Industries, The Final Report of the Extractive Industries Re-
view, 3 août 2004, en ligne: site de la Société financière internationale http://www.ifc.org/ifcext/

eir.nsf/AttachmentsByTitle/FinalResponse/$FILE/EIRFinalResponse.pdf. (le lien ne fonctionne 

plus).  

[Dernière consultation en date du 27 août 2008].Cité par V.LEBUIS, op.cit., p.5. 
20Joji CARIÑO, « Indigenous Peoples’ Right to Free, Prior, Informed Consent: Reflections on Con-

cept andPractice », Arizona Journal of International & Comparative Law, vol. 22, no.1, 2005,  

p. 19-39. 
21Au Canada, la première décision significative en ce sens est l’affaire Haïda (supra note 1), qui, en 

rétablissant en partie la nature d’une relation de nation à nation entre les peuples autochtones et les 

gouvernements, démontre l’importance de la structure des institutions consultatives en vue de la 

conciliation des souverainetés respectives. Même si, en dernière instance, ce jugement relève de la 

légitimation  de  l’affirmation  de  la  souveraineté  canadienne sur  les  autochtones  (citation  de 
V.LEBUIS, op.cit). 
22Herz, STEVEN, Antonio LA VINA et Jonathan SOHN, « Development without conflict. The Business Case 
for Community Consent », World Resources Institute, mai 2007. p. 15. 

http://www.ifc.org/ifcext/eir.nsf/AttachmentsByTitle/FinalResponse/$FILE/EIRFinalResponse.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/eir.nsf/AttachmentsByTitle/FinalResponse/$FILE/EIRFinalResponse.pdf
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 terres, à moins d’en déléguer le contrôle selon leur libre consentement éclairé. La Com-
mission mondiale sur les barrages a également reconnu l’importance de respecter le droit 

des peuples autochtones à consentir aux activités susceptibles d’avoir un impact sur leurs 

terres et ressources23. 
 

3. Les législations domestiques de certains Etats et le consentement libre, informé et           

préalable 
 

Certains Etats font un effort pour intégrer le CLIP dans leur législation interne, mais leurs 

efforts ne sont pas encore arrivés à couler ce principe dans un instrument juridique contrai-

gnant. 
 

3.1. La Tanzanie, le Panama et le Vietnam 
 

Trois consultations régionales sur les mécanismes de CLIP et le règlement des griefs24,  se 

sont tenues au Vietnam (juin 2010), au Panama (Octobre 2010)24, et en Tanzanie (Janvier 
2011) ; ces pays sont en train de fournir des efforts importants pour arriver à l’intégration 

du CLIP dans leurs lois nationales.  
 

3.2.La Bolivie25 

La consultation préalable est dans tous les esprits ces derniers temps en Bolivie et que l’on 
soit juriste ou non, il est difficile d’échapper à ce terme. La raison de tout ce tumulte sem-

ble être la construction d’une autoroute sensée traverser le Territoire Indigène et Parc Na-

tional Isiboro Secure (TIPNIS), situé entre les provinces de Moxos (Beni) et du Chapare 

(Cochabamba)26. 

En effet, selon Magali, les peuples indigènes originaires paysans occupant ce territoire se 

plaignent depuis maintenant deux ans de ne pas avoir été consultés avant la conclusion des 

contrats dont l'objet est la construction de cette autoroute. « Dans ce contexte, poursuit Ma-

gali, la constitutionnalité et la conventionalité de l’article 39 de la loi nº26 relative au régi-
me électoral du 30 Juin 2010 est très discutée : est-ce que la consultation préalable ne doit 

concerner que des projets ayant trait à l’exploitation de ressources naturelles ? Pourquoi pas 

la construction d’une autoroute puisque sur le plan international rien ne l’interdit, et que la 

Bolivie se doit de respecter les conventions auxquelles elle est partie? »27  

En Bolivie, la loi relative au régime électoral a été promulguée en 2010, soit près d’un an 

après la proclamation de la Nouvelle Constitution Politique de l’État Plurinational de Boli-

vie en 2009. Cette constitution consacre le caractère plurinational de l’État bolivien, c.à.d. 

que la Bolivie reconnaît l’existence de plusieurs nations en son sein, nations ayant chacune 

23Ibid. 
24Les détails sont à lire dans le Compte rendu des  Consultations régionales tenues du 24 au 27 janvier 2011 en 

Tanzanie (Arusha) entre les organisations  des peuples autochtones d'Afrique et le Programme ONU-‐REDD, 

sur les processus de consentement libre, informé et préalable et les mécanismes de recours pour les activités du 

Programme ONU-‐REDD. 
25Toutes ces informations sur la Bolivie sont tirées de : Magali GOMIS, La consultation préalable des peuples 
indigènes: droit de l'homme ou privilège octroyé par l'Etat? Nanterre, 2012. 
26Ibid. 
27Ibid. 
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 un statut politique propre, cette constitution reconnaît, d’autre part, leur droit à la libre dé-

termination, à l’autonomie politique et leur droit à la terre. Ces nations sont les peuples in-

dígena originario campesino, indigènes originaires paysans et les afro-boliviens28. 

Pour Magali, l’article 39 de la loi sur le régime Électoral s’inscrit dans la continuité de ce 

processus de construction du caractère plurinational de l’État. Cet article permet de préciser 
la lettre de la Nouvelle Constitution qui prévoit le droit à la consultation préalable à son 

article 30.15. Avant cela, la consultation préalable était déjà prévue par la Convention 169 

de l’Organisation Internationale du Travail du 7 juin 1989 relative aux peuples indigènes et 

tribaux dans les pays indépendants, adoptée sous la forme de la Loi nº1257 du 11 Juillet 
1991 dans l’ordre interne bolivien et la Déclaration relative aux peuples indigènes des Na-

tions Unies du 13 Septembre 2007, adoptée sous la forme de la Loi nº3760 du 7 Novembre 

200729. 

En vertu, de cet article 392, la consultation préalable est un mécanisme constitutionnel de 

démocratie participative devant se dérouler avant que toute décision concernant des activi-
tés, des projets ou des travaux relatifs à l’exploitation des ressources naturelles soit prise. 

Lorsque des peuples indigènes originaires paysans sont concernés, la consultation préalable 

doit se dérouler selon leurs propres normes et procédures. Toutefois, les accords et les déci-
sions auxquels elle aboutit n’ont pas d’effet contraignant sur l’État ou les autorités devant 

prendre la décision finale. 

Magali poursuit en affirmant que la consultation préalable de l'article 39 de la Loi sur le 

régime électoral reconnaît aux peuples indigènes originaires paysans une participation poli-

tique, dans la continuité des apports de la nouvelle constitution politique de l’État bolivien, 
lequel consacre la libre détermination de ces peuples reconnue par l'article 2 de la Nouvelle 

Constitution Politique. L'article octroie la participation politique des peuples indigènes ori-

ginaires paysans qui se fonde sur leur libre détermination dans le cadre de l'Unité de l’État, 

en vertu de leur existence pré-coloniale et de l'occupation ancestrale de leurs territoires30. 

La propriété de la terre par ces peuples indigènes est directement liée à leur identité. 
C'est-à- dire que cette identité culturelle est directement liée à la terre, appelée Pachama-

ma, Terre Mère, en aymara et en quechua, une des valeurs suprêmes de la Nouvelle Consti-

tution Politique. La consultation préalable au sens de l'article 39 de la loi sur le régime 

électoral revêt les caractéristiques suivantes : c'est un mécanisme constitutionnel de démo-
cratie directe et participative, que l’État doit convoquer obligatoirement avant toute prise de 

décision concernant des travaux, des projets ou des activités relatives à l'exploitation de 

ressources naturelles31.  

28Ibid. 
29Ibid. 
30Ibid. 
31Ibid. 
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Si des nations ou peuples indigènes originaires paysans sont concernés, ils ont le droit de 

participer en vertu de leurs propres normes et procédures. La consultation doit se faire de  

manière libre, préalable et éclairée. Malheureusement, conclut Magali,  les accords, les 

conclusions et  les décisions auxquels la consultation aboutit n'ont pas de caractère contrai-
gnant, bien que les autorités en cause aient le devoir de les prendre en compte au moment 

de décider32.  

3.3. Le Chili 

Leslie Cloud parle du Chili. Selon elle,  le décret 124, adopté par l’exécutif en réglementa-
tion du processus de consultation prévu par la Convention 169 de l’OIT, a plus tard, été 

vivement critiqué par les institutions représentatives des peuples autochtones absentes au 

processus d’élaboration dudit décret, puis déclaré inconstitutionnel et contraire au droit in-
ternational des peuples autochtones par le rapport du  Rapporteur Spécial sur les libertés 

fondamentales et les droits des peuples autochtones, James Anaya. La grande consultation 

(gran consulta) des peuples autochtones réalisée durant plusieurs mois sur l’ensemble du 

territoire chilien continental et insulaire (Te pito O te Henua) concernant un ensemble 
d’institutions intéressant les peuples autochtones va être réinitiée sur la base de nouvelles 

procédures qui seront fixées à partir du travail d’une nouvelle commission d’"experts" en la 

matière33. 

3.4. Le Pérou 
 

La Commission agricole du Congrès a mis en place le Groupe de Travail pour le projet de 

loi No. 4141/2009-PE « Loi sur les forêts et la faune » afin de débattre de ce projet. Il a été 

envoyé par l’Exécutif, qui sera également discuté et consulté au moyen d’audiences publi-
ques dans les régions34. 

 

Constituant en partie un espace permanent consacré au dialogue, l’article 5 de la loi sur les 
forêts et la faune, approuvée par la loi No. 27308, prévoit l’instauration du Conseil consul-

tatif national sur la politique forestière (CONAFOR) qui, à l’instar de la Table ronde natio-

nale pour le dialogue et la consultation dans le secteur forestier, formalisée en vertu de la 
Résolution ministérielle No.235-2005-AG, n’a pas encore été mise en œuvre35. 

 

L’État péruvien vient de formaliser la Table ronde nationale pour le dialogue et la consulta-

tion dans le secteur forestier (MNDCF), en vertu de la Résolution ministérielle N° 235-
2005-AG. L’État met en place le Groupe national de coordination du développement des 

populations amazoniennes, chargé de dresser les grandes lignes d’un plan de développe-

ment durable exhaustif dédié aux populations amazoniennes et axé sur l’éducation, la santé,  
 
32Ibid. 
33Leslie CLOUD,  Le droit à la consultation et au consentement libre, préalable et informé des peu-

ples autochtones en débat au Méxique, Oaxaca les 10, 11 et 12 novembre 2011 | - 9 novembre 2011. 
34

http://www.congreso.gob.pe/ 
35http://www.congreso.gob.pe/ 

http://www.infobosques.com/descargas/biblioteca/135.pdf 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEgQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.politicaspublicas.net%2Fpanel%2Fdecreto-124-comentado.html&ei=-rW5TpW9N5C5tgfj_Y3FBw&usg=AFQjCNHaAZZ9qdOGa7k_gju9NzT5mQJLmA&sig2=YcMzSIU3DoChBWrcyCYVhw
http://www.politicaspublicas.net/panel/consulta/docs/1549.html?task=view
http://www.biobiochile.cl/2011/09/17/conadi-expone-ante-senado-cambios-de-consulta-indigena-impulsada-por-el-gobierno.shtml
http://www.sogip.ehess.fr/'une%20nouvelle%20commission%20d'%22experts%22
http://www.sogip.ehess.fr/spip.php?auteur4
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
http://www.infobosques.com/descargas/biblioteca/135.pdf
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la titrisation et la formalisation des terres et autres mesures nécessaires, en vertu de la Ré-

solution suprême No.117-2009-PCM. L’État déclare prioritaires l’examen et la mise à jour 

de la législation sur les forêts et la faune, en vertu de la Résolution ministérielle N° 0544-

2009-AG Déclaration de priorité du développement d’un plan anti-corruption pour les fo-

rêts et la faune. Résolution ministérielle No. 0505-2010-AG Espace pour une discussion du 

projet, loi No. 4141 – Loi sur les forêts et la faune. Groupe de travail sur le projet, loi No. 

4141/2009-PE « Loi sur les forêts et la faune »36. 

 

3.5. Le Mexique 
 

Au Mexique où est en discussion un projet de loi de consultation au niveau fédéral37, s’est 

déroulée à Oaxaca, du 10 au 12 novembre 2011, une grande rencontre internationale orga-
nisée par le Centre de Recherches et d’Etudes Supérieures en Anthropologie Sociale 

(CIESAS) concernant le développement réglementaire du droit à la consultation et au 

consentement libre, préalable et informé38. 
 

Depuis 2007, année d'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peu-

ples autochtones, plusieurs lois ont été adoptées au Mexique en vue de favoriser la consul-

tation des communautés autochtones ainsi que la participation accrue des femmes autochto-
nes aux processus de prise de décision, a poursuivi la délégation. En 2004, dix critères ont 

été adoptés pour définir les districts pouvant être considérés comme districts autochtones. 

Actuellement,    neuf députés fédéraux s'identifient comme autochtones. D'autre part, 418 
municipalités mexicaines sont régies par le droit coutumier autochtone. C'est aux partis 

politiques qu'il incombe d'établir des quotas pour les femmes et les autochtones sur leurs 

listes de candidats, a en outre expliqué la délégation. Pour les élections, il est désormais 
obligatoire de garantir un quota aux femmes, a-t-elle précisé, insistant sur le souci constant 

du Gouvernement de faire de la parité entre les sexes une réalité dans tous les domaines39.  
 

3.6. La République Démocratique du Congo 
 

La RDC a signé et ratifié plusieurs textes internationaux dans lesquels le droit au CLIP est 

protégé. Dans le domaine de la reconnaissance des droits coutumiers collectifs  des peuples 

autochtones et des communautés locales, deux textes ratifié et adopté par la RDC et conte-

nant des allusions multiples au CLIP sont la Convention sur la Diversité Biologique40 

 

36http://www.congreso.gob.pe/  

http://www.infobosques.com/descargas/biblioteca/135.pdf  

http://www.dar.org.pe/documentos/RM%20N%C2%BA%200544-2009-AG.pdf  

http://www.dar.org.pe/Documentos%20para%20Grupo%20Nacional%20de  
 

37Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons pas d’information si la loi a déjà été publiée ou ne l’est pas 

encore. 
38Nous citons au passé mais le texte de Leslie Cloud a été utilisé au futur. 
39Voir Rapport du Mexique présenté le 15 février 2012 au Comité pour l'élimination de la discrimi-

nation raciale par M. Alejandro Negrín Muñoz, Directeur général pour les droits de l'homme et la 

démocratie au Secrétariat d'État chargé des relations extérieures du Mexique. 
40 Par exemple l’article 8 (j) de la CDB. La RDC a ratifié cette Convention le 15 septembre 1994. 

 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.infobosques.com/descargas/biblioteca/135.pdf
http://www.dar.org.pe/documentos/RM%20N%C2%BA%200544-2009-AG.pdf
http://www.dar.org.pe/Documentos%20para%20Grupo%20Nacional%20de
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et  la  Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  peuples  autochtones. 
Le  consentement donné librement et en connaissance de cause est  l’un des pivots de la 

Déclaration. 
 

La RDC n’a pas encore intégré la notion du CLIP dans sa législation. L’analyse du cadre 

normatif de ce pays  en matière foncière et agricole  a permis de noter que les textes relatifs 

à ces secteurs d’activités organisent, jusqu’à un certain niveau, quelques garanties juridi-
ques aux droits traditionnels des communautés locales qui servent à éviter que des deman-

des de terres qui portent sur les espaces qu’elles occupent ne lèsent leurs droits fonciers 

traditionnels41. Ces garanties logent dans la procédure d’enquête de vacance des terres pré-
vue par la loi foncière de 1973 et par l’Arrêté Ministériel No 24/CAB/MIN/ECN-T/15/

JEB/08 du 7 août 2008, fixant la procédure d’enquête publique préalable à l’octroi d’une 

concession forestière. Elles restent insuffisantes, en ce qu’elles ne consacrent ni le droit au 
consentement libre, informé et préalable, ni le droit au partage des revenus issus de l’ex-

ploitation des espaces et des ressources locales42.  
 

En définitive, dans la législation congolaise, notamment dans les lois forestière et foncière, 

ce sont les termes « consultation » et « enquête publique » qui sont utilisés, mais le 

« consentement libre, informé et préalable » n’y est pas encore intégré. 
 

3.7. Le Canada : le consentement libre, informé et préalable et l’honneur de la couronne  

Les peuples autochtones du Canada ont toujours occupé une place bien particulière en droit 

et dans la Constitution, comme l’affirme la Proclamation royale de 1763, souvent qualifiée 

de «Magna Carta des droits des Indiens »43. 
 
 

Insistant sur la préoccupation que causaient à la Couronne les « grandes fraudes et abus » 

commis par les acheteurs des terres des autochtones, la Proclamation royale a réservé à la 
Couronne le droit exclusif de négocier la cession des titres aborigènes. Un siècle plus tard, 

le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 conférait au Parlement fédéral la 

compétence législative pour tout ce qui concerne « [l]es Indiens et les terres réservées pour 
les Indiens »44. La cession et la désignation de terres que prévoit la Loi sur les Indiens, le 

principal instrument régissant les affaires autochtones depuis 1876,   reflètent les disposi-

tions « protectrices » de la Proclamation royale relative à la protection des terres autochto-

nes. En pratique, les gouvernements fédéraux antérieurs et postérieurs à la création de la 
Confédération ont négocié la cession de vastes territoires aborigènes au moyen d’impor-

tants traités conclus au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, surtout en Ontario et 

dans les provinces de l’Ouest, sauf la Colombie-Britannique. Enfin, l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus 

de traités – des peuples autochtones du Canada », ces derniers incluant « notamment  

40Par exemple l’article 8 (j) de la CDB. La RDC a ratifié cette Convention le 15 septembre 1994. 
41Augustin MPOYI, Les dimensions sociales et environnementales de projets d’acquisition à grande 

échelle des droits fonciers en République Démocratique du Congo, Washington, 2010 (inédit). 
42Ibid.  
43 Mary C. HURLEY, «  Le rapport de fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones », 

article posté sur Internet le 10 août 2000 et révisé le 18 décembre 2002. 
44Ibid. 
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des Indiens des Inuit et des Métis »45.  
 

Dans l’arrêt R. c. Van der Peet (1996),  la Cour suprême du Canada a déclaré que : « la 

doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le paragraphe 35

(1), et ce pour un fait bien simple : quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, 
les peuples autochtones s’y trouvaient déjà ; ils vivaient en collectivités sur ce territoire et 

participaient à des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est 

ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes 
minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique – et maintenant constitutionnel 

– particulier ». [Souligné dans l’original.]46 

 

En 2004, dans l'affaire de la Nation Haïda, la Cour suprême du Canada a statué que la natu-

re et la portée de l'obligation de consulter de la Couronne nécessitaient l’obtention du 

«consentement [de la] nation autochtone… sur les questions très importantes ». À ce jour, 
le Gouvernement du Canada a évité d'aborder le critère du « consentement » et s'est plutôt 

concentré sur des conséquences potentielles de non respect du droit au consentement47.  . 
 

En mars 2011, le Gouvernement du Canada a publié ses « Lignes directrices actualisées à 

l'intention des fonctionnaires fédéraux » pour respecter l'obligation de consulter. Ces Li-
gnes directrices ne mentionnent toutefois pas le droit des peuples autochtones au consente-

ment préalable, donné librement et en connaissance de cause, sauf pour indiquer les inquié-

tudes du Canada lorsqu'un tel consentement est « interprété comme un droit de veto »48. 
 

Il est profondément troublant de constater que le gouvernement du Canada ignore de façon 

sélective des situations graves qui requièrent le consentement des autochtones en vertu de 
la Constitution canadienne. L'Assemblée Générale des Nations Unies insiste constamment 

sur «l'importance de la non-sélectivité, de l’impartialité et de l’objectivité », lorsqu'il est 

question de droits humains. 
 

Dans les Lignes directrices du Canada, il est également indiqué que la Déclaration des Na-

tions Unies « ne modifie aucunement l'obligation légale de consulter ». Cela ne respecte 
pas la primauté du droit. La Cour suprême du Canada a statué, à maintes reprises, que les 

déclarations et autres décisions judiciaires des tribunaux internationaux doivent être consi-

dérées comme des « sources pertinentes et persuasives quand il s’agit d’interpréter » les 
droits de la personne au pays49. 
 

D’après Hurley, les principes les plus importants applicables à la consultation peuvent être 

résumés ainsi : 1) la Couronne et les autochtones doivent faire preuve de bonne foi; 2) la 

Couronne doit avoir l’intention de tenir compte réellement des préoccupations  des 

45Ibid. 
46Ibid. 
47Ibid. 
48Déclaration commune de l'Assemblée des Premières Nations, des Chefs de l'Ontario, du Grand conseil des 

Cris (Eeyou Istchee), de la Première nation Summit, des Haudenosaunee de Kanehsatà:ke,du Conseil innu de 
Nitassinan, de l'Indigenous World Association, de l'Organisation internationale de développement des ressour-
ces indigènes (OIDRI), de la Première nation (crie) de Louis Bull, de la Nation crie du Montana, de l’Associa-
tion nationale des centres d'amitié, de l'Association des femmes autochtones du Canada, de la Nation crie de 
Samson, de l'Union of BC Indian Chiefs, d'Amnistie Internationale, de la First Peoples Human Rights Coali-
tion, du Secours Quaker Canadien, de l'Hawai Institute for Human Rights et de KAIROS : Initiatives œcumé-
niques canadiennes pour la justice. 
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autochtones à mesure qu’elles sont exprimées; 3) il faut procéder à de véritables consulta-
tions; il n’y a toutefois pas d’obligation de conclure une entente; et 4) les autochtones ne 

doivent pas contrecarrer les efforts déployés de bonne foi par la Couronne et ils ne de-

vraient pas non plus défendre des positions déraisonnables pour empêcher celle-ci d’agir 

dans le cas où, malgré une véritable consultation, les parties ne parviennent pas à s’enten-
dre50.  
 

Si, à la suite de la consultation, il apparaît que la Couronne doit modifier son projet, la 

Cour suprême du Canada considère qu’une obligation d’accommodement peut naître. Les 

autochtones n’ont pas de droit de veto, mais les intérêts des deux parties doivent être mis 
en balance et des concessions mutuelles doivent être faites. Il n’y a donc pas, dans le pro-

cessus d’accommodement, une obligation de parvenir à un accord, mais chaque partie doit 

s’efforcer de bonne foi à comprendre les préoccupations de l’autre et d’y répondre, le cas 
échéant51.  
 

Selon la Cour suprême, la Couronne demeure seule légalement responsable des conséquen-
ces des relations avec des tiers, relations qui ont une incidence sur les intérêts des autochto-

nes. Ainsi, même si la Couronne peut déléguer certains aspects procéduraux de la consulta-

tion à des tiers industriels, ces derniers ne pourront être jugés responsables des manque-
ments à l’obligation de consulter et d’accommoder52.  
 

Si la consultation ne répond pas aux exigences définies par la Cour suprême dans les arrêts 

Haida et Taku River, les permis et autres autorisations accordés par l’État peuvent être an-

nulés advenant une contestation judiciaire. La réalisation du projet pourrait alors être retar-
dée pour une période indéterminée53.  
 

4. Le consentement libre, préalable et informé, repère légal des communautés locales 

et des peuples autochtones 

Le principe du CLIP apparaît de plus en plus comme un repère légal pour les communautés 

locales, et autochtones en particulier ; il fait donc en contrepartie office de ligne directrice 

pour les compagnies. Le AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) est, à 
ce titre, un exemple de tentative de promoteurs du développement de réunir des meilleures 

pratiques de multiples organisations en une formule systématique permettant d’améliorer le 

niveau d’engagement de l’industrie envers sa responsabilité sociale54. 
 

Andrée Boisselle55 analyse les principes structurels d’une consultation légitime des peuples 

autochtones  qu’elle fonde notamment sur la théorie interactive de Lon Fuller56
.  

50Fiche d’information n° 8 : Les  obligations de la Couronne au Canada. 
51Ibid. 
52Ibid. 
53Ibid. 
54Voir par exemple Ethical Corporation, en ligne : http://www.ethicalcorp.com/content.asp? 

ContentID=3970, (le lien ne fonctionne pas) site cité par  V.LEBUIS, Le libre consentement préalable et informé, op.cit. 
55Boisselle ANDREE, « De la consultation des peuples autochtones : Structure institutionnelle d’un dialogue appelé à renou-

veler la notion des droits ancestraux. Essai fondé sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (1984-2004) et la 

théorie du droit », Mémoire de maîtrise en droit, Faculté de droit de l’Université de Montréal, 2006, citant Dont( ???) L.L. 

Fuller, « Means and Ends » dans K. Winston, (dir.), The Principles of Social Order-SelectedEssays of Lon L. Fuller, édition 

révisée, Hart Publishing, Oxford et Portland, 2001, p. 61. 

 
56Cette théorie de Lon FULLER se penche sur l’élaboration d’un modèle théorique du processus consultatif. Les codes de 

conduite ou principes moraux qui suffisent à faciliter les interactions au sein des familles ou des petites communautés,  
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Elle démontre l’importance d’une égalité « de statut » entre les parties (autochtones et gou-
vernementales) au processus consultatif. L’analogie avec le principe du CLIP semble ap-

propriée dans la mesure où cette égalité de statut devrait, d’après Boisselle, faire en sorte 

que « peu importe les moyens respectifs des adversaires, les mécanismes mis en place leur 

donnent à chacun une chance égale non seulement de parler (de présenter adéquatement 
son point de vue et d’interroger l’autre sur le sien), mais d’être entendus »57.  
 

En fonction de ces exigences structurelles relatives au processus consultatif, les critères 

d’égalité qu’elle estime nécessaires sont : 1) l’accès au processus ; 2) la réponse aux préoc-
cupations exprimées (être écouté) ; 3) la présence d’un tiers ; 4) la « culture » du processus 

(incluant la langue des échanges, la considération des savoirs traditionnels autochtones et 

de leurs systèmes de prise de décision). Pour y parvenir, les autochtones doivent être en 

mesure de participer dès le stade de la conception du processus et les solutions, objet d’un 
processus continu de discussion, sont susceptibles d’être constamment modifiées suivant 

les actions et les réactions des participants. Elle traite également des éléments structurels 

qui, selon elle, sont susceptibles d’influencer positivement l’attitude des parties jugée dé-
terminante pour la conduite du processus consultatif. Andrée Boisselle sépare ensuite en 

deux étapes le processus du dialogue, la première visant « l’apprentissage des points de vue 

et de l’identité des autres », la seconde se consacrant à l’atteinte des objectifs stratégiques 
de la consultation58.  
 

Puisque la conciliation des intérêts respectifs ne se déroule ainsi qu’en un deuxième temps, 

on devrait, selon Boiselle, songer à axer le processus consultatif avant tout sur le dialogue « 

non stratégique », tout en tenant compte du facteur temps qu’elle considère « indispensable 
à la construction d’une relation de confiance, elle-même essentielle pour prendre des déci-

sions de gouvernance légitimes », et dont on pourrait tenir compte en ajoutant un principe 

de permanence à la structure de consultation59. 
 

5. Le CLIP, droit de veto des communautés locales et peuples autochtones  et hypothè-

que du pouvoir souverain de l’Etat sur la gestion des ressources naturelles ? 

Selon Demarais, un postulat fondamental du principe du CLIP nous suggère que « [t]he 

principle of FPIC is central to IPs’ exercise of their right to self-determination with respect 

to developments affecting them. (Le principe du CLIP est au cœur de l’exercice du droit à 
l’autodétermination des peuples autochtones en ce qui a trait aux projets de développement 

qui les affectent.) ».
60 

 

 deviennent du «droit» quand la communauté s'élargit, devient hétérogène, et a besoin pour sa gouverne d'expli-

citer ses règles de fonctionnement, de les rationnaliser et d'assurer leur cohérence d'ensemble, et d'ériger des 
mécanismes pour l'atteinte de compromis (voir Andrée BOISSELLE, op.cit., p. 87). 
57André BOISSELLE, op.cit., p. 114.cité par V.LEBUIS, op.cit., p.16. 
58V. LEBUIS, op.cit. p.16. 
59André BOISSELLE, op.cit., p. 129-131. 
60Frédéric DESMARAIS, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones en droit interna-
tional: la nécessaire redéfinition de son cadre conceptuel » , dans Revue québécoise de droit international 
(2006) 19.1,p.174. 
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Une question obvie peut alors être posée en ces termes :   Quelles alternatives offre le droit 
international afin de pallier l’impossibilité d’avoir recours au droit à l’autodétermination et 

au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles qui lui est sous-

jacent pour garantir une protection effective des droits territoriaux et des ressources autoch-

tones?  C’est en se rabattant sur les attaches collectives que les sociétés autochtones ont 
avec leurs territoires et leurs ressources que le droit international réussit à les protéger. 

C’est dans ce terrain fertile qu’émerge la prépondérance de la norme de l’intégrité culturel-

le. 
 

Pour nous, le droit du CLIP n’hypothèque pas le pouvoir souverain de l’Etat sur les terres 

et les ressources qui se trouvent dans son territoire. En effet, les ressources et les terres tra-

ditionnelles de l’Etat sont un usufruit utilisé au même moment par l’Etat de par son rôle 

régalien, et aussi par les communautés en vertu de leur droit à l’auto-détermination. Le  
droit au consentement s’entend comme s’accompagnant d’un droit de veto et non pas sim-

plement d’un droit d’être informé et d’un droit de participation. Si, après avoir trouvé une 

information nécessaire sur un projet, les peuples autochtones trouvent qu’il a le potentiel 
d’affecter négativement leurs territoires traditionnels et leurs ressources, ils se réservent 

donc le droit d’utiliser leur veto. Celui-ci n’est pas  une sorte de dictature exercée par la 

communauté, mais plutôt l’expression de la réalisation, par les autochtones, de leur identité 
culturelle qui est intimement liée à leurs terres traditionnelles et à leurs ressources.   
 

6. La non reconnaissance par les Etats du droit à l’autodétermination, aporie pour la 

mise en œuvre du CLIP  
 

Il convient de signaler d’entrée de jeu l’opiniâtreté de la littérature majoritaire sur le droit à 

l’auto-déterminiation des peuples, d’une part, et la  compréhension erronée des Etats à l’é-

gard du CLIP et du droit à l’autodétermination, d’autre part. 
 

La « judiciarisation des conflits environnementaux »61 concernant des territoires autochto-

nes met en œuvre principalement les droits des peuples autochtones à l’autodétermination, 

et plus spécifiquement, à la terre, aux territoires, aux ressources naturelles, au patrimoine 
culturel, à la consultation et au consentement libre, préalable et informé, tels qu’ils sont 

interprétés par les plus hauts niveaux des standards des droits internationaux des peuples 

autochtones. 

Selon le modèle de l’autodétermination, seul ce droit fondamental cautionne l’existence 

d’un droit de veto sur lequel repose la cohérence interne du Principe. La réticence que ma-

nifestent les États face à la reconnaissance du droit à l’autodétermination résulte d’une 

mauvaise lecture des revendications autochtones. Les peuples autochtones ne convoitent 

généralement pas la dimension externe du droit à l’autodétermination, soit le droit à la sé-

cession, mais plutôt sa dimension interne, c’est-à-dire le droit d’un peuple de poursuivre 

librement et comme il entend   son développement économique, social et culturel. Une cé-

sure nette doit exister entre le droit à l’autodétermination en droit international et  

 
61Expression employée par Leslie COULD dans son article « Réflexions académiques autour du droit de la 

nature », publié sur google le 29 octobre 2011.  
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et le droit à l’autodétermination des peuples autochtones62. 

 

Les articles premiers du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pac-

te international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels réitèrent ce droit, par-
delà le contexte du colonialisme, dans un libellé identique : « Tous les peuples ont le droit 

de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politi-

que et assurent librement leur développement économique, social et culturel »63. 
 

Il n’est guère étonnant que, quelques années après leur adoption, l’Assemblée Générale de 

l’ONU ait ressenti le besoin de tempérer l’étendue de ce droit par l’entremise de la Décla-

ration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies64. C’est que le 

spectre de la dimension externe ennuie les États puisqu’elle a le potentiel de porter atteinte 

à leur intégrité territoriale. C’est pourquoi, cette Déclaration prévoit, tout en y réaffirmant 
le droit à l’autodétermination, que celui-ci ne peut s’exercer lorsque le peuple qui l’invoque 

fait partie intégrante d’un État doté d’un « gouvernement représentant l’ensemble du peu-

ple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur »65. 

 

Pour lever la confusion sémantique qui pèse sur le concept, il est important de préciser que 

l’exercice du droit à l’autodétermination externe ne vise que les cas d’espèce suivants : les 
peuples soumis à une domination coloniale,  une subjugation et/ou une exploitation étran-

gère ou les peuples faisant sécession de leur État parent avec son assentiment ou dont l’État 

parent s’est désintégré66. Fortement politisée, la polémique à ce sujet perdure. Il n’en de-
meure pas moins que l’intégrité territoriale semble avoir préséance sur le droit à l’autodé-

termination67. 

 

Pour Desmarais, puisque le droit à l’autodétermination est un droit collectif, l’interrogation 

qui s’impose est celle de savoir si les collectivités autochtones peuvent être considérées 

comme étant des peuples, terme toujours nébuleux auquel le droit international n’a pas en-
core octroyé une définition formelle. Dans l’affirmative, elles deviendraient ainsi des béné-

ficiaires potentiels de ce droit, sous réserve des limites fixées à son exercice par le droit 

international68. 
 

Desmarais évoque une étude de l’ONU qui cite trois facteurs caractéristiques d’un peuple : 
le groupe sollicitant cette qualification doit former une unité sociale disposant d’une identi-

té distincte et de caractéristiques qui lui sont propres ; il doit entretenir une relation avec un 

 

62Frédéric DESMARAIS, op.cit., pp. 167-168. 
63Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 à l’art.1 (entrée 
en vigueur : 23 mars 1976); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 19 décem-
bre 1966, 993 R.T.N.U. 3 à l’art. 1 (entrée en vigueur : 3 janvier 1976). 
64Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Rés. AG 2625 (XXV), Doc. off. AG NU, 25e 
sess., supp. no 28, Doc. NU A/8028 (1970) 131. 
65Ibid. p. 134. 
66Frédéric DESMARIUS , art. cité, note infrapaginale 33 .  
 

67Frédéric DESMARAIS, op.cit., p.170. 
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territoire donné et il doit revendiquer un statut qui excède le statut de minorité ethnique, 
linguistique ou religieuse69. Sur cette base, la doctrine s’est empressée d’accoler la qualifi-

cation de peuple aux collectivités autochtones70. 

 

7. Le CLIP et la protection des ressources biologiques, génétiques et des savoirs tradi-

tionnels connexes des peuples autochtones 

Le Principe s’est frayé un chemin dans les arènes de l’Organisation Mondiale de la Proprié-

té Intellectuelle (OMPI) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), sans pour-

tant être enchâssé dans un instrument juridique contraignant. L’OMPI constitue un forum 
unique en son genre pour faire progresser les tractations au sujet de la protection du savoir 

traditionnel et des ressources génétiques des peuples autochtones avec, entre autres, la créa-

tion, en octobre 2000, du Comité de l’OMPI sur la propriété  intellectuelle en rapport avec 
les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore71.  
 

Mise à part une étude normative72, aucun instrument juridique contraignant n’a été déve-

loppé par l’OMPI en matière d’exigence de divulgation dans les systèmes de brevetage et 

de propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels 
connexes. Cette constatation est également valable pour le Principe auquel l’OMPI ne réfè-

re que dans des documents normatifs. Quant à l’OMC, elle ne fait mention du Principe que 

lorsque ses États membres y font allusion dans le cadre des négociations menées sous son 
égide. 
 

Le consentement Libre, Préalable et Informé est requis pour le droit de propriété intellec-

tuelle. Avant le transfert des connaissances d’un individu ou d’une communauté-source 

vers d’autres personnes non membres de la communauté, il est judicieux d’expliquer l’usa-
ge que l’on fera de ce savoir reçu, pour  obtenir, en tout état de cause, le consentement libre 

et informé de la communauté-source. 
 

8. Le salut des peuples autochtones : enchâsser le CLIP dans un document juridique 

contraignant  

D’autres organismes internationaux sans aucune autorité législative, tels que l’Union inter-

nationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et son organe  subsi- 

 

 
69Ibid. citant Aureliu CRISTESCU, The Right of Self-Determination: Historical and Current Development on 
the Basis of United Nations Instrument, New York, Publications des Nations Unies, 1981, p. 41. 
70Ibid. citant  notamment : Erica-Irène A. DAES, « Some Considerations on the Right of Indigenous Peoples to 
Self-Determination » (1993) 3 Transnat’l L. & Contemp. Probs. 1 à la p. 6; John Howard CLINEBELL et Jim 
THOMSON, « Sovereignty and Self-Determination: The Rights of Native Americans under International Law 
» (1978) 27 Buff. L. Rev. 669 à la p. 710; Anaya, Indigenous Peoples, supra note 13 aux pp. 100-03; Henrik-
sen, supra note 23 à la p. 9. 
71Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Assemblée générale, 26e session, Questions concernant 
la propriété intellectuelle et les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, Doc. off.WO/
GA/26/6 (2000). 
72Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Technical Study on Disclosure Requirement in Patent 

Systems Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge, Genève, 2004.  



 

FOATAS       30 

diaire qu’est la Commission internationale sur les aires protégées, font également la promo-
tion du Principe. L’épanouissement des peuples autochtones sera total  au moment où les 

Etats élaboreront des corpus iuris sur le CLIP avec un caractère contraignant. Une chose 

étonnante est que les Etats réunis au sein des Nations Unies arrivent à adopter des instru-

ments contraignants intégrant le droit au consentement libre, informé et préalable, mais 
esseulés, ces mêmes Etats n’arrivent pas encore à faire du CLIP un principe contraignant 

dans leurs législations domestiques. 
 

De cette façon, le droit international qui a réussi à intégrer le CLIP dans son corpus iuris est 
devenu, pour les Etats, un alibi de reconnaissance de ce droit, alors qu’ils ont l’opportunité 

d’assurer sa mise en pratique en élaborant des lois nationales contraignantes intégrant ce 

principe de consentement libre, informé et préalable. 
 

Conclusion 
 

À la lumière de ce que nous venons d’exposer, il appert que l’idée d’un mécanisme stan-

dard et monolithique de certification attestant de la validité des consultations entreprises et 

de la légitimité des ententes obtenues paraît assurément abstraite et illusoire, car chaque 
consultation prend place dans un contexte suis generis, subissant, inter alia, les multiples 

aléas inhérents à la mise en place d’un cadre de discussion entre de nouveaux partenaires 

aux valeurs et intérêts distincts.    
 

Le parcours des pratiques de certains Etats a montré que le consentement Libre, Informé et 
Préalable est encore loin d’être appliqué par eux et reste encore seulement un principe du 

droit international. Même dans les Etats ayant ratifié la Convention169 de l’OIT et la 

Convention sur la Diversité Biologique et ayant adopté la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, l’application du CLIP est encore vacillante et timide. 

Il existe apparemment  une dichotomie schizophrénique et un dytique entre les instruments 

juridiques internationaux qu’ils ont ratifiés et signés et leurs législations domestiques qui 

n’arrivent pas encore à intégrer de façon substantielle le droit à l’autodétermination des 
peuples et le principe de Consentement Libre, Informé et Préalable. La plupart des Etats, 

notamment la Bolivie (dans sa constitution) et le Canada (par rapport à l’honneur de la 

Couronne), parlent de la « consultation préalable », qui n’a pas la même teneur contrai-
gnante que le Consentement Libre, Informé et Préalable. La situation est toutefois avancée 

au sein des organismes internationaux et des agences internationales qui commencent déjà 

à intégrer la notion du CLIP dans leurs normes.  
 

En effet, la dignité et les conditions de vie des peuples autochtones ne seront prises en 

compte que quand les législations domestiques auront « enchâssé » le CLIP dans des ins-

truments juridiques contraignants et en auront fait une exigence constitutionnelle, en met-

tant une césure nette entre l’autodétermination politique et l’autodétermination culturelle 

qui est une sorte de droit de veto utilisé en connaissance de cause , et un instrument de pro-

tection par les communautés locales et les peuples autochtones de leurs territoires, de leurs 

savoirs endogènes et de leurs ressources biologiques et génétiques. 
 

Il ressort de tout ce qui précède que le CLIP est un repère légal pour les peuples autochto-

nes et un instrument de sécurisation de leurs droits fonciers et de leurs ressources tradition-

nelles qui sont convoitées par les entreprises et les porteurs des projets. Parfois, les  
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entreprises peuvent exiger d’implémenter un projet dans un site que les autochtones consi-
dèrent comme leur sanctuaire traditionnel qu’ils ne peuvent pas perdre sous peine de déper-

dition culturelle. Dans une telle situation, le CLIP des peuples autochtones doit être consi-

déré comme un « droit de veto » pour assurer la préservation de leur identité culturelle. 
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Le consentement libre, préalable et éclairé en droit international  

par Stéphanie Vig1 

Abstract 
 

Le consentement libre, préalable et éclairé est un droit protégé par plusieurs instruments juridiques 

internationaux. Développé dans le cadre de la protection des droits des peuples autochtones et ancré 

dans leur droit à l’auto-détermination, le droit au consentement libre, préalable et éclairé tend égale-

ment à s’appliquer à d’autres groupes qui ne s’identifient pas comme autochtones mais qui vivent 

sur leurs terres coutumières et en dépendent pour leur subsistance. Ce texte vise à examiner l’éten-

due de la protection du droit au consentement libre, préalable et éclairé en droit international et l’in-

terprétation de sa portée par des organes de droits humains et mécanismes des Nations Unies. Une 

attention spéciale est accordée à la réception de ce droit par le système africain des droits de l’hom-
me et des peuples.  
 

The right to free, prior and informed consent is protected by several international legal instruments. 
Developed in the context of the protection of the rights of indigenous peoples and anchored in their 

right to self-determination, the right to free, prior and informed consent tends to extend to other 

groups who do not identify as indigenous but who live and depend for their sustenance on customary 

lands. This text examines the protection of the right to free, prior and informed consent in interna-

tional law and the interpretation of its scope by human rights bodies and United Nations mecha-

nisms. Special attention is devoted to the reception of this right in the African human rights system. 
 
 

Introduction 
 

Le consentement libre, préalable et éclairé (CLIP) est le droit des peuples autochtones de 
donner ou de refuser de donner leur consentement relativement à tout projet susceptible 

d’avoir des incidences sur leurs terres, territoires et ressources. Intimement lié à leur droit 

collectif à l’auto-détermination, le droit au CLIP protège les peuples autochtones contre 
l’accaparement de leurs terres, territoires, ressources et la perte de leurs modes de vie, 

culture et moyens de subsistance en leur garantissant que leur voix sera entendue et déter-

minante en ce qui a trait à l’utilisation et l’exploitation de leurs terres, territoires et ressour-
ces. Le CLIP est un processus qui implique des consultations, discussions et négociations 

éclairées et non coercitives entre les peuples autochtones, les investisseurs, les compagnies 

impliquées et le gouvernement préalablement à la mise en œuvre de tout projet sur les ter-

res coutumières des peuples autochtones. Il permet aux peuples autochtones de parvenir à 
un consensus et de prendre des décisions conformément à leurs propres procédures.  Ulti-

mement, les peuples autochtones ont le droit de décider s’ils sont d’accord ou non avec un 

projet après avoir bien compris les implications que ce dernier est susceptible d’entrainer 
pour eux et leurs terres coutumières.  
 
 

Le droit au CLIP est bien établi en droit international relatif aux droits des peuples autoch-

tones. Toutefois, ce droit tend également à s’appliquer de plus en plus à d’autres groupes 

qui ne s’identifient pas nécessairement comme « autochtones » ou « tribaux » mais qui vi-

vent sur leurs terres coutumières et en dépendent pour leur subsistance. L’expression géné-
rique « communautés locales » est utilisée de façon croissante par les organisations de dé-

fense de l’environnement et les responsables de l’élaboration de politiques pour référer à 

des groupes qui pourraient inclure les peuples autochtones et tribaux, les minorités ethni-
ques, les villages marginalisés et éloignés, les communautés de pêcheurs, d’éleveurs et les 

localités rurales en général2. 

1Juriste, Programme des affaires juridiques et des droits humains, Forest Peoples Programme. 

2M COLCHESTER, Consentement libre préalable et éclairé: Pour une bonne application du CLPE en faveur des forêts et des 

peuples (2010) The Forest Dialogues Research Paper, No 11, p. 21. 
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Toutefois, l’application du droit au CLIP à ces groupes demeure incertaine. Bien que tous 
les êtres humains aient des droits et que tous les peuples aient le droit à l’autodétermina-

tion, il ne s’en suit pas nécessairement que tous les groupes sociaux de tous genres jouis-

sent exactement des mêmes droits collectifs vis-à-vis l’État en ce qui a trait au contrôle de 

leur terres, leurs cultures et leurs moyens de subsistance3. Il demeure néanmoins qu’une 
reconnaissance grandissante du droit des « communautés » au CLIP par certains organes de 

droits humains et dans certaines politiques opérationnelles d’institutions financières inter-

nationales4 et du secteur industriel volontaire5 pourrait indiquer que la portée de ce droit 
s’étend au-delà des peuples autochtones.   
 

Ce texte vise à examiner l’étendue de la protection du droit au CLIP en droit international 

en ce qui a trait à son inclusion dans les instruments juridiques internationaux et à l’inter-

prétation de sa portée par des organes de droits humains et mécanismes des Nations Unies. 
Il traite également de la reconnaissance du droit au CLIP  par le  système africain des 

droits de l’homme et des peuples.   
 

1. Le CLIP et les instruments juridiques internationaux 

 

Le CLIP est reconnu en droit international relatif aux droits de l’homme et sa protection 

est ancrée dans les principaux instruments juridiques suivants : la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels (PIDESC), la Convention internationale sur l'élimination de toutes  les 

formes de discrimination raciale (CEDR), la Convention relative aux populations aborigè-
nes et tribales de 1957 de l’Organisation internationale du travail (Convention de l’OIT : 

C107) et la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 de l’Organisation 

internationale du travail (Convention de l’OIT : C169). Le CLIP est également reconnu 
dans les travaux entourant la Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique 

(CDB). 

 

 
 
3Ibid, p. 21. 
4Les politiques opérationnelles suivantes reconnaissent, par exemple, le droit au CLIP, bien que 

l’application du CLIP ne concerne que certaines circonstances limitées. En ce sens, ces politiques 

opérationnelles ne sont pas entièrement conformes au droit international en matière de protection du 

droit au CLIP : Société financière internationale (IFC), Norme de performance 7: Peuples autochto-

nes (2012) et Norme de performance 1: Évaluation et gestion des risques et des impacts environne-

mentaux et sociaux (2012) ; Banque asiatique de développement, Safeguard Policy Statement 

(2009) ; Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Politique environnementale 

et sociale (2008) ; Banque interaméricaine de développement, Politique opérationnelle sur les peu-
ples autochtones (2006). 
5Par exemple, les Principes et critères du Forest Stewardship Council (FSC), de la Table ronde sur 

l’huile de palme durable et de la Table ronde sur les biocarburants durables (RSB) réfèrent explicite-

ment au besoin de respecter le droit au CLIP des communautés locales et/ou des peuples autochto-

nes. Pour plus d’information, voir S Chao, M Colchester et N Jiwan, Securing rights through com-

modity roundtables? A comparative review (Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh 2009). 
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1.1. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
 

L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones en 20076. Cette dernière stipule que les droits qui y sont 
reconnus « constituent les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-

être des peuples autochtones du monde7 ». Elle protège à cette fin une vaste gamme de 

droits individuels et collectifs, incluant le droit à l’auto-détermination en vertu duquel les 
peuples autochtones « déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur 

développement économique, social et culturel8» ainsi que leur droit « de s’administrer eux-

mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales9». La Déclaration re-

connaît les liens spirituels particuliers qu’entretiennent les peuples autochtones avec leurs 
terres, territoires et ressources et protège leur « droit aux terres, territoires et ressources10 

qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis11», ce qui 

inclut leur « le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, 
territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc-

cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis12». Elle impose 

l’obligation aux États de reconnaître ces droits par l’entremise d’un processus participatif 

prenant dûment en compte les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples 

autochtones13.  

La reconnaissance du droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressources 

va de pair avec la reconnaissance de leur droit au CLIP. La Déclaration protège en ce sens 

le droit des peuples autochtones au CLIP préalablement à l’adoption et l’application de me-
sures législatives ou administratives susceptibles de les concerner14, à leur réinstallation15 et 

au stockage et au déchargement de matières dangereuses sur leurs terres et territoires16. Les 

peuples autochtones ont également le droit à la réparation pour les terres, territoires et res-
sources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été 

confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur CLIP17, et pour les biens cultu-

rels, intellectuels, religieux et spirituels qui ont été pris sans leur CLIP18.  

Finalement, il y a lieu de porter une attention particulière à l’article 32 de la Déclaration 

qui prévoit l’obligation des États d’obtenir le CLIP des peuples autochtones avant l’appro-
bation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources. 
 
 
6La RDC a voté en faveur de son adoption.  
7DNUDPA, art. 43. 
8DNUDPA, préambule. 
9DNUDPA, art. 4. 
10DNUDPA, art. 25. 
11DNUDPA, art. 26 (1). 
12DNUDPA, art. 26 (2). 
13DNUDPA, art. 27.  
14DNUDPA, art. 19. 
15DNUDPA, art. 10: « Les peuples autochtones ne peuvent être enlevés de force à leurs terres ou territoires. 
Aucune réinstallation ne peut avoir lieu sans le consentement préalable  – donné librement et en connaissance 
de cause – des peuples autochtones concernés et un accord sur une indemnisation juste et équitable et, lorsque 
cela est possible, la faculté de retour. » 
16DNUDPA, art. 29. 
17DNUDPA, art. 28. 
18DNUDPA, art. 11.  
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Article 32 

1. Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’établir des priorités et 
des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoi-

res et autres ressources.  
 

 2. Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec 
eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentati-

ves, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance 

de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs ter-
res ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise 

en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques 

ou autres. 
 

Il est important de souligner que la Déclaration ne prévoit pas simplement la consultation 

ou la participation des peuples autochtones relativement aux mesures susceptibles d’affec-

ter leurs terres, territoires et ressources mais elle requiert leur consentement. En vertu de ce 
standard, les États doivent donc obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peu-

ples autochtones, par l’entremise de leurs propres représentants, avant de permettre à toute 

partie la mise en place de toute activité susceptible d’affecter leurs terres, territoires et res-

sources.    
  

La Déclaration n’est pas un traité et elle ne crée pas ainsi d’obligations juridiques contrai-

gnantes. Toutefois, certains ont fait valoir que cette conclusion n’est pas d’une importance 

fondamentale étant donné que la Déclaration n’établit pas de nouveaux droits et obligations 
mais proclame plutôt « des obligations déjà existantes de la part des États […] et qu’elle 

peut donc être interprétée comme exprimant dans une certaine mesure des principes géné-

raux du droit international19 ». Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Déclaration a été 

adoptée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et que la plupart des 
États membres ont voté en faveur de son adoption20. Sa force morale et politique est en ce 

sens indéniable.  
 

1.2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
 

Le droit au CLIP trouve également protection dans le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, un traité juridiquement contraignant, ratifié notamment par la RDC. Les 

articles 1 et 27 représentent les deux articles principaux qui protègent le droit des peuples 
autochtones à la terre. L’article 1 protège le droit des peuples à l’auto-détermination ainsi 

que leur droit de « disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». 

L’article 27 de son côté protège le droit des « minorités » à leur propre vie culturelle, reli-

gion et langue.  

19Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de  

l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtone, S. J. Anaya (2008) UN Doc A/HRC/9/9, par. 41. Voir 

aussi, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, États-Unis (8 mai 2006) CERD/C/USA/

Co/6, par. 29 (expliquant que la DNUDPA doit être « considérée comme un ensemble de principes pour interpréter les obliga-

tions de l’État partie au titre de la Convention en ce qui concerne les populations autochtones. » Voir aussi S J Anaya et S 

Wiessner, The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Towards Re-empowerment’, JURIST Forum (3 Octobre 

2007) dans S J Anaya, International Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen Publishers, New York 2009), p. 99. 
20La Déclaration a été adoptée par une majorité de 143 états, 4 votes contre (Australie, Canada, Etats Unis et Nouvelle Zélan-

de) et 11 abstentions (Azerbaijan, Bangladesh, Bhoutan, Burundi, Colombie, Géorgie, Kenya, Nigeria, Fédération Russe, 

Samoa et Ukraine). Les quatre États qui ont voté contre l’adoption de la DNUDPA ont depuis confirmé leur appui.  
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Cet article est particulièrement important en ce qui concerne le droit des peuples autochto-
nes à leurs terres étant donné le lien étroit qui existe en leur droit à la terre et leur droit de 

pratiquer leur culture. Ce lien a été explicitement reconnu par le Comité des droits de 

l’homme21  qui a fait valoir  que : 
 

Pour ce qui est de l'exercice des droits culturels consacrés à l'article 27, le 

Comité fait observer que la culture peut revêtir de nombreuses formes et 

s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation des 

ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochto-
nes. Ces droits peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles 

que la pêche ou la chasse et sur la vie dans des réserves protégées par la loi. 

L'exercice de ces droits peut exiger des mesures positives de protection 
prescrites par la loi et des mesures garantissant la participation effective des 

membres des communautés minoritaires à la prise des décisions les concer-

nant22. 
 

Bien que le PIDCP ne réfère pas explicitement au CLIP, le Comité des droits de l’homme 

a déterminé que ce droit était protégé sous cet instrument juridique. Dans une décision de 

200923, le Comité a fait valoir que bien qu’un État puisse légitimement adopter des mesu-

res visant à promouvoir son développement économique, ces mesures ne peuvent nier le 
droit à la culture d’une communauté. La validité de ces mesures dépendra du niveau de 

participation des communautés concernées dans le processus de prise de décisions et de 

l’impact de ces mesures sur l’économie traditionnelle de ces communautés. Selon le Comi-
té, la participation des membres des communautés concernées doit être effective, ce qui 

implique non seulement leur consultation, mais également leur consentement libre, préala-

ble et éclairé.   
 

Le Comité des droits de l’homme a également reconnu le droit des peuples autochtones au 

CLIP dans les observations et recommandations formulées à l’endroit de plusieurs États 

dans le cadre de sa procédure d’examen de leurs rapports périodiques24.  
 

1.3. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels25 contient le 

même article premier que le PIDCP qui protège le droit des peuples à l’auto-détermination 
ainsi que leur droit de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturel-

les.  

21Il s’agit du Comité responsable de suivre la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques par les États parties. 
22Comité des droits de l’homme, Observation générale 23, Article 27: Protection des minorités (1994) UN Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.1, par. 7.  
23Comité des droits de l’homme, Communication No. 1457/2006 Angela Poma Poma c. Pérou (2009) UN DOC 
CCPR/C/95/D/1457/2006. 
24Les États doivent en vertu du PIDCP soumettre de façon périodique un rapport dans lequel ils font état des 
mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les droits garantis par le PIDCP. Suite à l’examen d’un rapport 
d’État, le Comité des droits de l’homme formule des observations et recommandations (« Observations fina-

les ») à l’endroit de l’État en question. Voir entre autres les observations finales suivantes qui ont reconnu le 
droit au CLIP : Comité des droits de l’homme, Observations finales, Colombie (4 Août 2010) CCPR/C/COL/
CO/6, par. 25; Comité des droits de l’homme, Observations finales, Panama (17 Avril 2008) CCPR/C/PAN/
CO/3, par. 21; Comité des droits de l’homme, Observations finales, Nicaragua (12 Décembre 2008) CCPR/C/
NIC/CO/3, par. 11. 
25Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.  
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Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels26 a maintes fois reconnu que cet 
article protège également le droit au CLIP et a recommandé aux États parties au Pacte de 

reconnaître et de protéger le droit des peuples autochtones et celui des communautés loca-

les au CLIP en ce qui concerne toute mesure susceptible d’affecter leurs terres, territoires 

et ressources. 
 

Par exemple, en 2012, le Comité a fait part de ses préoccupations par rapport au fait que 

l’État de la Nouvelle-Zélande n’assure pas une protection suffisante des droits des peuples 

autochtones à leurs terres, territoires et ressources étant donné que leur consentement libre, 
préalable et éclairé face à l’utilisation et à l’exploitation de leurs ressources n’est pas tou-

jours respecté. Il a recommandé au gouvernement de :  
 

veiller à ce que les droits inaliénables des Maoris sur leurs terres, territoires, 

eaux et zones maritimes, et les autres ressources, ainsi que le respect du 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des 

Maoris à toutes les décisions concernant leur utilisation soient bien intégrés 

dans la législation de l’État partie et dûment appliqués27. 
 

Des préoccupations similaires ont été formulées la même année à l’égard de l’État du Pé-
rou à qui le Comité a recommandé de rechercher le consentement éclairé des peuples au-

tochtones au sujet de l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires ances-

traux28.  

 

Il y a lieu de noter que le Comité a non seulement fermement reconnu le droit des peuples 

autochtones au CLIP mais a également étendu son application aux « communautés loca-

les » : 

 

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones et 
locales touchées par le projet de barrage hydroélectrique de La Parota ou par d’autres pro-

jets à grande échelle prévus sur les terres et territoires qu’elles possèdent, occupent ou utili-

sent traditionnellement, soient dûment consultées, et que leur consentement préalable en 
toute connaissance de cause soit recherché dans tous les processus de prise de décisions liés 

à ces projets qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en vertu du Pacte […]29. 

(Notre soulignement).  
 

 

 
26Il s’agit du Comité responsable de suivre la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économi-
ques, sociaux et culturels par les États parties. 
27Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales, Nouvelle Zélande, (31 mai 2012) 
E/C.12/NZL/CO/3, par. 11. 
28Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales, Pérou, (30 mai 2012) E/C.12/PER/
CO/2-4, par. 23. De nombreuses autres recommandations du Comité ont été formulées en ce sens.  
29Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales (17 mai 2006) 

UNESCR, E/C.12/CO/MEX/4, par. 28.  
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1.4 Convention internationale sur l'élimination de toutes  les formes de discrimination 

raciale 

 

Historiquement, la discrimination s’est avérée à la fois un catalyseur et une conséquence 

de la perte par les peuples autochtones de leurs terres ancestrales. Le droit des peuples au-
tochtones à leur terre est intimement lié à leur droit de ne pas faire l’objet de discrimina-

tion, droit garanti par de nombreux instruments juridiques internationaux incluant la 

Convention internationale sur l'élimination de toutes  les formes de discrimination racia-
le.30 

 

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale31 a reconnu que la discrimination 

envers les peuples autochtones entre dans le champ d'application de la Convention et a in-

sisté sur le fait que la non reconnaissance du droit des peuples à leurs terres équivaut à un 
acte de discrimination raciale. Le Comité a appelé les États à « veiller à ce que les membres 

des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation 

effective à la vie publique et qu'aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs 
intérêts ne soit prise sans leur consentement informé32 ». Il a de surcroît appelé les États à : 

 

reconnaître et […] protéger le droit des populations autochtones de posséder, de met-
tre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires 

communaux et, lorsqu'ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnelle-

ment, leur appartenaient ou, sinon, qu'ils habitaient ou utilisaient, sans leur consente-

ment libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires 
leur soient rendus33.  

 

Le Comité s’est avéré vocal en ce qui a trait à la reconnaissance du droit des peuples au-

tochtones à leurs terres et au consentement libre, préalable et éclairé. Il a, par exemple, 

formulé des recommandations extensives à l’égard de l’État du Cameroun relativement 
aux droits des peuples autochtones à leurs terres et au CLIP : 

 

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour 
protéger et renforcer les droits des populations autochtones à la terre. Le Comité recom-

mande en particulier à l’État partie, en tenant compte de la  recommandation générale nº 23 

(1997) concernant les droits des populations autochtones de :  

a) consacrer dans la législation le droit des peuples autochtones de posséder, utili-

ser, mettre en valeur et contrôler leurs terres, territoires et ressources; 
 

 
30Ratifiée par la RDC le 21 avril 1976. 
31Il s’agit du Comité responsable de suivre la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de 
toutes  les formes de discrimination raciale par les États parties. 
32Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les droits des popu-
lations autochtones (1997) U.N. Doc. A/52/18, annexe V, par. 4(d). 
33Ibid. par. 5. 
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acte de discrimination raciale. Le Comité a appelé les États à « veiller à ce que les membres 

des populations autochtones jouissent de droits égaux en ce qui concerne la participation 

effective à la vie publique et qu'aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs 
intérêts ne soit prise sans leur consentement informé32 ». Il a de surcroît appelé les États à : 

 

reconnaître et […] protéger le droit des populations autochtones de posséder, de met-
tre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires 

communaux et, lorsqu'ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnelle-

ment, leur appartenaient ou, sinon, qu'ils habitaient ou utilisaient, sans leur consente-

ment libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires 
leur soient rendus33.  

 

Le Comité s’est avéré vocal en ce qui a trait à la reconnaissance du droit des peuples au-

tochtones à leurs terres et au consentement libre, préalable et éclairé. Il a, par exemple, 

formulé des recommandations extensives à l’égard de l’État du Cameroun relativement 
aux droits des peuples autochtones à leurs terres et au CLIP : 

 

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour 
protéger et renforcer les droits des populations autochtones à la terre. Le Comité recom-

mande en particulier à l’État partie, en tenant compte de la  recommandation générale nº 23 

(1997) concernant les droits des populations autochtones de :  

a) consacrer dans la législation le droit des peuples autochtones de posséder, utili-

ser, mettre en valeur et contrôler leurs terres, territoires et ressources; 
 

 
30Ratifiée par la RDC le 21 avril 1976. 
31Il s’agit du Comité responsable de suivre la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de 
toutes  les formes de discrimination raciale par les États parties. 
32Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, Recommandation générale no. 23, Les droits des popu-
lations autochtones (1997) U.N. Doc. A/52/18, annexe V, par. 4(d). 
33Ibid. par. 5. 
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30Ratifiée par la RDC le 21 avril 1976. 
31Il s’agit du Comité responsable de suivre la mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de 
toutes  les formes de discrimination raciale par les États parties. 
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33Ibid. par. 5. 
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b) consulter les populations autochtones concernées et coopérer avec celles-ci par 
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 

leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’ap-

probation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et 

autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisa-
tion ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres; 

 

c) garantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour 
les terres, territoires et ressources qu’elles possédaient traditionnellement ou 

occupaient, utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou 

dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissan-
ce de cause;  

 

d) s’assurer que la procédure légale d’immatriculation des terres actuellement en 

vigueur respecte dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peu-
ples autochtones concernés sans discrimination aucune34. (Notre souligne-

ment). 

 

Le Comité a formulé une myriade de recommandations qui ont toutes exhorté les États à 
protéger et reconnaître le droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressour-

ces et au consentement libre, préalable et éclairé, confirmant la solide protection de ces 

droits en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes  les formes de 

discrimination raciale35. 

 

1.5 Conventions de l’Organisation internationale du travail 

 

L’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté deux conventions sur les droits des 

peuples autochtones : la Convention relative aux populations aborigènes et tribales de 

1957 (Convention C107) et la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 
1989 (Convention C169) qui est venue la remplacer en réponse à des critiques selon les-

quelles la Convention C107 cherchait à assimiler les peuples autochtones à la société majo-

ritaire36.  
 

34Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Cameroun, (30 mars 2010) 
CERD/C/CMR/CO/15-18, par. 18. 
35Parmi les Observations finales les plus récentes du Comité reconnaissant le droit des peuples autochtones au 
CLIP, voir notamment : Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Fiji (31 
août 2012) CERD/FJI/CO/18-20, par. 14; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations 
finales, Finlande (31 août 2012) CERD/FIN/CO/20-22, par. 13 ; Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, Observations finales, Thaïlande (31 août 2012) CERD/THA/CO/1-3, par. 15; Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale, Observations finales, Mexique (4 avril 2012) CERD/C/MEX/Q/16-17, par. 17 ; 

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Canada (9 mars 2012) CERD/
CAN/CO/19-20, par. 20 ;  Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Laos (9 
mars 2012) CERD/LAO/CO/16-18, par. 17.  
36S J Anaya, International Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen Publishers, New York 

2009), p. 136. 
 

 

 

b) consulter les populations autochtones concernées et coopérer avec celles-ci par 
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir 

leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’ap-

probation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et 

autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisa-
tion ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres; 

 

c) garantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour 
les terres, territoires et ressources qu’elles possédaient traditionnellement ou 

occupaient, utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou 

dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissan-
ce de cause;  

 

d) s’assurer que la procédure légale d’immatriculation des terres actuellement en 

vigueur respecte dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peu-
ples autochtones concernés sans discrimination aucune34. (Notre souligne-

ment). 

 

Le Comité a formulé une myriade de recommandations qui ont toutes exhorté les États à 
protéger et reconnaître le droit des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressour-

ces et au consentement libre, préalable et éclairé, confirmant la solide protection de ces 

droits en vertu de la Convention internationale sur l'élimination de toutes  les formes de 

discrimination raciale35. 

 

1.5 Conventions de l’Organisation internationale du travail 

 

L’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté deux conventions sur les droits des 

peuples autochtones : la Convention relative aux populations aborigènes et tribales de 

1957 (Convention C107) et la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 
1989 (Convention C169) qui est venue la remplacer en réponse à des critiques selon les-

quelles la Convention C107 cherchait à assimiler les peuples autochtones à la société majo-

ritaire36.  
 

34Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Cameroun, (30 mars 2010) 
CERD/C/CMR/CO/15-18, par. 18. 
35Parmi les Observations finales les plus récentes du Comité reconnaissant le droit des peuples autochtones au 
CLIP, voir notamment : Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales, Fiji (31 
août 2012) CERD/FJI/CO/18-20, par. 14; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations 
finales, Finlande (31 août 2012) CERD/FIN/CO/20-22, par. 13 ; Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, Observations finales, Thaïlande (31 août 2012) CERD/THA/CO/1-3, par. 15; Comité pour l’élimination 
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36S J Anaya, International Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen Publishers, New York 

2009), p. 136. 
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 Il y a lieu de noter que la Convention C107 s’applique toujours dans les États qui l’ont 
ratifiée mais qui n’ont pas ratifié la Convention C169. Très peu d’États africains ont ratifié 

l’une ou l’autre de ces conventions37.  
 

La Convention C169 dispose que les peuples autochtones doivent jouer un rôle clé dans les 
processus de prise de décisions relatifs aux projets qui les affectent38. L’article 6(2) stipule 

à cet effet que « [l]es consultations effectuées en application de la présente convention doi-

vent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de 

parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.» Cette 
exigence est intrinsèquement liée au droit des peuples autochtones au développement, éga-

lement protégé par la Convention39.  

La Convention C169 reconnaît que « [l]es droits de propriété et de possession sur les terres 

qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés40 » et affir-
me que les gouvernements doivent prendre des mesures « pour sauvegarder le droit des 

peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles 

ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance41 » ain-

si que «  pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et 

pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession42 ». 

Les droits des peuples autochtones aux ressources naturelles sont également protégés par la 

Convention43 et « comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la ges-

tion et à la conservation de ces ressources44.»  
 

Dans les cas où l'État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou 
des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, il doit : 
 

établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéres-

sés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de 

ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout pro-
gramme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont do-

tées leurs terres.  

37Six États africains ont ratifié la Convention C107. Il s’agit de l’Angola, l’Egypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, 

le Malawi et la Tunisie. Un seul État africain a ratifié la Convention C169. Il s’agit de la République Centrafri-
caine.  
38Voir les articles 6, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 27 et 33.  
39Article 7 : «Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concer-
ne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, 
leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exer-
cer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, 
lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes 

de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. » 
40Convention C169, art. 14(1). 
41Ibid. 
42Convention C169, art. 14(2). 
43Convention C169 art. 15(1): « Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées 
leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. » 
44Ibid. 15(1). 
 

 



  

FOATAS      43 

  

Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possi-
ble, participer aux avantages découlant de ces activités et 

doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dom-

mage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités45. 
  

En ce qui concerne le déplacement des peuples autochtones de leurs terres et territoires, la 
Convention prévoit que ces derniers « ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils oc-

cupent » sauf :  
 

Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés néces-

saires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, 
donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement 

ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appro-

priées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des en-
quêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représen-

tés de façon efficace46. (Notre soulignement). 
 

Bien que le droit au CLIP soit reconnu comme le standard applicable en cas de déplace-

ment des peuples autochtones de leurs terres et territoires, il y a tout de même possibilité 
pour le gouvernement de l’écarter « [l]orsque ce consentement ne peut être obtenu. » Cette 

dérogation devrait toutefois être interprétée à la lumière de la raison-d‘être du droit des 

peuples autochtones au CLIP et des objectifs poursuivis par la protection de ce droit. Ainsi, 
le mot « exceptionnel » ne devrait pas être interprété légèrement. Bien que des situations de 

guerres et d’urgences telles que des maladies ou inondations et des désastres écologiques 

qualifieraient comment étant exceptionnelles, le « développement national » serait plus dif-

ficile à justifier en tant que raison exceptionnelle permettant d’écarter le droit des peuples 
autochtones au CLIP47. Lorsque possible, et conformément à l’idée que tout déplacement 

doit être l’exception à la norme, la Convention stipule que les peuples déplacés « doivent 

avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé 

leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister48 ».  

1.6 La Convention sur la diversité biologique 

 

La Convention sur la diversité biologique, qui est entrée en vigueur en 1993, ne fait pas 

expressément référence au droit au CLIP mais ce dernier pourrait découler de certaines de 

ses dispositions. En effet, l’article 8(j) prévoit que les États doivent « respecte[r], préserve

[r] et maint[enir] les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones 
et locales » et en favoriser l’application « avec l'accord et la participation des dépositaires 

de ces connaissances, innovations et pratiques. » Le standard « avec l’accord et la partici-

pation » pourrait être assimilé au droit au CLIP.  
 
 

 
45Ibid. 15(2). 
46Ibid. 16(2). 
47S. J.ANAYA, International Human Rights and Indigenous Peoples (Aspen Publishers, New York 2009), p. 
141. 
48Convention C169, art. 16(3).  
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En 2005 la septième Conférence des parties a rappelé : 

 

les obligations des Parties envers les communautés autochtones et locales, en 

application de l'article 8 j) et des dispositions connexes de la Convention, et 
note que la création, la gestion et la surveillance des aires protégées devraient 

se faire avec la participation pleine et entière des communautés autochtones et 

locales et dans le plein respect de leurs droits, conformément aux lois nationa-

les et aux obligations internationales49. 
 

 Le CLIP est par ailleurs expressément reconnu dans Akwé: Kon, Lignes directrices fa-
cultatives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnementaux et sociaux 

des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des 

sites sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des 

communautés autochtones et locales50 adoptées par la Conférence des parties en 2004.  

Ces lignes directrices visent à fournir une orientation générale aux parties et aux gouverne-

ments pour l'intégration des considérations culturelles, écologiques, sociales et de biodiver-

sité, des communautés locales et peuples autochtones, dans les procédures d'études d'im-

pacts. Elles prévoient le « consentement préalable en connaissance de cause des commu-
nautés » en tant que principe qui devrait être pris en compte « lors de la conduite d'une étu-

de d'impact pour un projet d'aménagement sur des sites sacrés, des terres ou des eaux oc-

cupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones et locales51 ». Les 
Lignes directrices appellent les gouvernements et les promoteurs de projets à mettre « au 

point […] un processus grâce auquel les communautés autochtones et locales pourraient 

approuver ou opposer un projet d'aménagement qui est susceptible d'avoir des répercus-

sions négatives sur leur communauté52 ».  

Bien que l’adhésion aux Lignes directrices soit facultative, elles concernent à la fois les 
peuples autochtones et les communautés locales, ce qui est significatif en ce qui concerne 

la portée grandissante du droit au CLIP.   
 

2. Autres mécanismes des Nations Unies 
 

Outre les organes de droits humains mis en place par le PIDCP, le PIDESC et le CEDR, 

qui ont tous reconnus le droit au CLIP, d’autres mécanismes des Nations Unies qui travail-
lent sur des questions relatives aux droits des peuples autochtones ont également exprimé 

leurs préoccupations face au non-respect du droit au CLIP par plusieurs gouvernements et 

ont appelé ces derniers à assurer l’application du CLIP en ce qui concerne les décisions et 

projets qui affectent les droits des peuples autochtones à leurs terres, territoires et ressour-
ces. 
 

49Septième Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, Décision VII/28, par. 22.  
50Akwé: Kon, Lignes directrices facultatives pour la conduite d'études sur les impacts culturels, environnemen-
taux et sociaux des projets d'aménagement ou des aménagements susceptibles d'avoir un impact sur des sites 
sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochto-

nes et locales, Montréal, 2004. Disponible au : https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf. 
51Ibid. art. 52. 
52Ibid. art. 8.  
  

 

https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-fr.pdf
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L’instance permanente sur les questions autochtones, un organe consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations Unies, a dans ce sens affirmé que : 

l’autodétermination, le consentement libre, préalable et donné en connaissan-

ce de cause, ainsi que la transparence sont la base et la condition sine qua non 

de toute relation que l’on peut véritablement qualifier de partenariat pour le 
développement, et [a] pri[é] instamment tous les États, les peuples autochto-

nes, les organismes des Nations Unies, les organisations internationales de 

développement, les entreprises et le secteur privé, ainsi que la société civile, 
de respecter ces principes vitaux53.  

 

Elle a par ailleurs spécifié que « la notion de ‘consultation’ ne saurait ni se substituer à ce 

droit des peuples autochtones ni le fragiliser54 ». En plus des recommandations formulées à 

l’égard des États, l’Instance permanente a également formulé des recommandations à l’é-
gard des institutions financières internationales, les appelant à inclure le droit au CLIP dans 

leurs politiques opérationnelles : 
 

L’Instance permanente félicite la Banque européenne pour la reconstruction et le 

développement d’avoir inclus dans sa politique relative aux peuples autochtones 
le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de 

cause, et engage vivement les autres institutions financières multilatérales et bi-

latérales à suivre cet exemple55.  
 

Le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones fournit au Conseil des 
droits de l’homme, le principal organe des Nations Unies chargé des questions de droits de 

l’homme, une expertise thématique sur les droits des peuples autochtones. Dans son Avis 

No 2 (2011) sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions56, le 
Mécanisme d’Experts a souligné que « le droit au consentement libre, préalable et éclairé 

est inscrit dans le droit à l’autodétermination57 » et permet aux peuples autochtones de « 

déterminer de manière effective l’issue des prises de décisions qui les affectent, et pas seu-

lement de participer à ces processus58 » en soulignant qu’il ne s’agit pas seulement d’un 
processus « d’ordre procédural59 » mais bien «[d’]un mécanisme de fond qui garantit le 

respect des droits des peuples autochtones60 » et qui « suppose qu’il existe un mécanisme et 

un processus par lesquels les peuples autochtones prennent leurs propres décisions, de ma-
nière indépendante et collective, sur les questions qui les touchent61».  
 

 

 
53Recommandations de l’Instance permanent des Nations unies sur les questions autochtones, Cinquième ses-
sion, 15 au 26 mai 2006, par. 11. 
54Recommandations de l’Instance permanent des Nations unies sur les questions autochtones, Dixième session, 
16 au 27 mai 2011, par. 36. 
55Recommandations de l’Instance permanent des Nations unies sur les questions autochtones, Huitième ses-
sion,18 au 29 Mai 2009, par. 22.  
56Avis No 2: Les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décision (2011) A/HRC/
EMRIP/2011/2. 
57Ibid. par. 21. 
58Ibid. par. 22. 
59Ibid.   
60Ibid.   
61Ibid. par. 23.  
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Le Mécanisme d’Experts est venu spécifier la notion de participation dans le contexte des 

industries extractives par son Avis No 4 (2012) qui énonce que : 

 

Les peuples autochtones ont le droit de participer à la prise des décisions 

concernant les projets miniers exécutés sur des territoires qui sont importants 
pour eux ou à proximité, y compris lorsqu’ils n’ont pas eu la possession ou 

n’ont pas, traditionnellement ou actuellement, la possession permanente de 

ces terres, territoires et ressources62. 

 

Finalement, le Rapporteur Spécial sur les droits des peuples autochtones63 a maintes fois 

traité de l’obligation des États de consulter et d’obtenir le consentement des peuples au-

tochtones. Il a de surcroît spécifié que l’obligation des États de mener des consultations ne 

pouvait être déléguée à de tierces parties : 
 

 [ L]orsqu’un gouvernement accorde à une entreprise privée une concession 

[…] lui-même a alors la responsabilité de procéder ou de faire procéder aux 

consultations voulues, même lorsque c’est une société privée qui, d’un point 
de vue pratique, est le promoteur ou le maître d’œuvre des activités qui peu-

vent affecter les droits et les terres des autochtones. Selon des principes bien 

ancrés en droit international, le devoir qu’a l’État de protéger les droits de 

l’homme des autochtones, y compris l’obligation qu’il a de les consulter avant 
d’entreprendre quoi que ce soit qui pourrait les affecter, n’est pas une obliga-

tion dont on peut se défausser en la sous-traitant à une entreprise ou à quelque 

autre entité64. 
 

3. Le CLIP et le système africain des droits de l’homme et des peuples 
 

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) est l’instru-

ment juridique au cœur du système africain des droits de l’homme en Afrique. En plus de 
protéger une vaste gamme de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, 

elle contient des dispositions spécifiques sur les droits des peuples, leur garantissant no-

tamment le droit à l’auto-détermination (article 20), le droit de disposer librement de leurs 
richesses et ressources naturelles (article 21) et le droit au développement (article 22).  La 

Charte africaine protège également le droit à la propriété à son article 14 et « [i]l ne peut y 

être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, 

conformément aux dispositions des lois appropriées. »   

 

 
62Avis No 4 : Les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions, l’accent étant mis sur les 
industries extractives (2012) A/HRC/21/55, par. 7. 
63Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés  
fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2003/90, 21 janvier 2003, par. 
66. Voir également : Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales des populations autochtones, S James Anaya, A/HRC/12/34, 15 Juillet 2009, par. 46.  
64Ibid. par. 54.  
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Bien que la Charte africaine ne fasse pas mention du droit au CLIP, la Commission africai-
ne, organe chargé du suivi de sa mise en œuvre, a explicitement reconnu ce droit dans une 

décision récente mettant en cause le peuple Endorois et le gouvernement du Kenya65. Les 

Endorois ont été expulsés de leur terre ancestrale dans les années 1970 afin que le gouver-

nement puisse y établir une réserve naturelle. La relocalisation des Endorois a entrainé la 
mort d’une partie de leur bétail et les a empêchés de pratiquer leur religion et culture, 

n’ayant plus accès à leur terre ancestrale. Les mesures de compensation prévues n’ont été 

que partiellement mises en œuvre. Après avoir fait appel aux tribunaux nationaux, les En-
dorois se sont adressés à la Commission africaine pour dénoncer diverses violations à leurs 

droits, incluant leurs droits collectifs à leurs terres et ressources naturelles et leur droit au 

développement et ont demandé entre autres la restitution par le gouvernement kényan de 
leur terre ancestrale.  
 

En examinant la violation alléguée au droit de propriété des Endorois, la Commission a 

d’abord fait valoir que « les droits, intérêts et bénéfices de ces communautés dans leurs 

territoires traditionnels constituent la « propriété » selon la Charte ». En vertu de l’article 

14 de la Charte66, il est possible de porter atteinte à ce droit mais seulement si le gouverne-
ment peut démontrer que le droit de propriété a été enfreint (1) « par nécessité publique ou 

dans l'intérêt général de la collectivité » et (2) « conformément aux dispositions des lois 

appropriées. » Selon la Commission, en analysant si la restriction au droit de propriété est 
conforme aux dispositions des lois appropriées, il y a lieu d’examiner, entre autres, si des 

consultations ont eu lieu : 
 

En termes de consultation, le seuil est particulièrement rigoureux en faveur 

des populations autochtones, étant donné qu'il demande qu‘un consentement 

ait été accordé. Le non-respect des obligations de consultation et de recherche 
d‘un consentement – ou d‘indemnisation – entraîne finalement une violation 

du droit à la propriété67. (Notre soulignement). 
 

La Commission africaine a déterminé qu‘aucune participation effective n‘avait été propo-
sée aux Endorois, ni aucun avantage raisonnable au profit de la communauté. Par ailleurs, 

aucune étude d‘impact environnemental et social préalable n’a été entreprise. En l’absence 

de ces éléments, la Commission africaine a jugé que le gouvernent du Kenya avait porté 

atteinte au droit de propriété des Endorois, tel que protégé par l’article 14 de la Charte afri-

caine.  

La Commission africaine a également conclu que le gouvernement du Kenya avait violé le 

droit au développement des Endorois, tel que protégé par l’article 22 de la Charte africai-

ne. Selon la Commission africaine, le droit au développement comporte deux volets qui 
doivent être tous deux respectés : (1) un aspect procédural : le processus menant à la 

conclusion d’un contrat de développement et (2) un aspect substantif : le contenu du 

contrat et les résultats obtenus68.  
 
65Centre for Minority Rights Development, acting on behalf of the Endorois Community c. Kenya, Communica-
tion 276/2003 (2010).  
66Ibid. par.187. 
67Ibid. par. 226. 
68Ibid. par. 277. 
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En ce qui concerne l’aspect procédural, la Commission africaine a fait valoir que la liberté 
de choisir constitue une partie intégrante du droit au développement. Elle s’est appuyée sur 

la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement qui stipule que le droit au 

développement intègre une participation active, libre et raisonnable au développement69 

ainsi que sur la décision Saramaka de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme qui a 
spécifié que la notion de participation effective inclut l’obligation de l’État de : 
 

consulter la communauté concernée suivant leurs coutumes et traditions. Cet-

te responsabilité exige que l‘Etat accepte de disséminer les informations et 
implique une communication constante entre les parties. Ces consultations 

doivent se faire de bonne foi, au travers des procédures adéquates sur le plan 

culturel, et visant à parvenir à un accord70. 
 

La Commission africaine a conclu que les consultations menées par le gouvernement du 
Kenya étaient inappropriées et n’avaient pas assuré la participation effective des Endo-

rois71. Elle a insisté sur le fait qu’il revenait au gouvernement de mener le processus de 

consultation de manière à permettre aux représentants Endorois d’être bien informés de 

l’accord et de participer au développement de la vie de leur communauté72. En l’espèce, le 
gouvernement n’a pas reçu l’approbation préalable des Endorois avant de désigner leur ter-

ritoire comme une réserve naturelle et de procéder à leur expulsion. L’État avait la respon-

sabilité « non seulement de consulter la communauté, mais aussi d‘obtenir leur libre 
consentement préalable et conséquent, en accord avec leurs coutumes et traditions» pour 

« tout projet de développement qui aurait un impact majeur sur le territoire des Endo-

rois73». 

En ce qui a trait à l’aspect substantif du droit au développement, la Commission africaine a 
fait valoir que les capacités et les choix des Endorois doivent être mis en valeur et mener à 

leur responsabilisation pour que leur droit au développement soit respecté74. Les commu-

nautés doivent bénéficier des projets de développement et ont le droit d’obtenir une juste 

indemnité, c’est-à-dire « de raisonnablement partager les bénéfices récoltés à la suite d’une 
restriction ou d’une privation de leur droit d’utiliser et de jouir de leurs terres traditionnel-

les et de ces ressources naturelles nécessaires pour leur survie75 ». En l’espèce, le caractère 

précaire des conditions dans lesquelles les Endorois se sont retrouvés après leur expulsion 
confirme la violation de leur droit au développement. Les Endorois ont en effet été confinés 

à un territoire semi-aride qui s‘est révélé impropre à leurs activité pastorales76. La Commis-

sion africaine a conclu que les Endorois ont fait face à une « perte actuelle en bien-être77 » 

et « de lourdes pertes en termes de choix 78». Elle a jugé que le gouvernement du Kenya 
avait violé leur droit au développement, tel que protégé par l’article 22 de la Charte africai-

ne.  

69Ibid. par. 277. 
70Ibid. par. 283.  
72Ibid. par. 289. 
73Ibid. par. 281. 
74Ibid. par. 282. 
75Ibid. par. 295. 
76Ibid. par. 286. 
77Ibid. par. 297. 
 78Ibid. 
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Cette décision représente une avancée importante pour les peuples autochtones d’Afrique 
en ce qui concerne la reconnaissance de leur droit collectif à leurs terres ancestrales et à 

leurs ressources naturelles. Elle constitue également un précédent juridique important qui 

touche directement tout projet commercial ou de conservation devant être mis en place sur 

les terres des peuples autochtones : la Commission africaine ayant clairement insisté sur le 
fait que les gouvernements doivent respecter le droit au consentement libre, préalable et 

éclairé des peuples autochtones avant d’aller de l’avant avec un projet susceptible d’avoir 

un impact majeur sur leurs terres. Cette obligation implique la dissémination d’informa-
tion, une communication constante entre les parties impliquées, le respect de procédures 

culturellement appropriées et un engagement de bonne foi à travers tout le processus. La 

décision de la Commission africaine a par ailleurs confirmé, conformément au droit inter-
national relatif aux droits des peuples autochtones, l’obligation des États d’assurer une in-

demnisation juste et un partage équitable des bénéfices générés par l’utilisation de leurs 

terres ancestrales et de leurs ressources naturelles.  
 

Conclusion 

 

Le droit au consentement libre, préalable et éclairé est clairement reconnu aux peuples au-

tochtones et est ancré dans leur droit à l’auto-détermination. Tel qu’exposé, la protection 

du droit au CLIP découle de plusieurs instruments juridiques, incluant la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimina-
tion raciale, la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 de l’Organisa-

tion internationale du travail, la Convention sur la diversité biologique et la Charte africai-

ne des droits de l’homme et des peuples. Quoique l’étendue de l’application du droit au 

CLIP aux communautés locales reste encore à être précisée, le droit international semble 
de plus en plus ouvert à reconnaître ce droit à ce groupe en ce qui concerne les projets sus-

ceptibles d’avoir un impact majeur sur leurs terres coutumières.  Il demeure que des efforts 

doivent être fournis par les États parties aux instruments juridiques internationaux pour 
intégrer le droit au CLIP dans leur législation domestique.  

  

 



 

FOATAS       50 

 

Bibliographie 

 

1. ANAYA, S J.,« International Human Rights and Indigenous Peoples », Aspen Publish-

ers, New York, 2009. 

2. ANAYA S J. , « Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales des populations autochtones », A/HRC/12/34, 2009. 

3. ANAYA S J et WIESSNERS., « The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peo-

ples: Towards Re-empowerment », JURIST Forum, 3 Octobre 2007, 2007. 
4. CHAO S,  COLCHESTER M et JIWAN, « Securing rights through commodity roundta-

bles? A comparative review », Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, 2009. 

5. COLCHESTER, M. , « Consentement libre préalable et éclairé: Pour une bonne applica-

tion du CLPE en faveur des forêts et des peuples », The Forest Dialogues Research Pa-

per, No 11, 2010. 

6. Conseil des droits de l’homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtone, S. J. Anaya 

», UN Doc A/HRC/9/9, 2008.  

7. STAVENHAGEN,M. R., « Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales des populations autochtones », E/CN.4/2003/90, 2003.  

 



  

FOATAS      51 

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé des collectivités autochto-

nes en Afrique 
 

par Philippe Karpe1 

 

Abstract  
 

Beaucoup de gens sont critiques vis-à-vis de la question de protection des droits des peu-

ples autochtones d’Afrique. Nous reconnaissons bien leurs préoccupations, mais nous pen-

sons aussi qu’il y a beaucoup d’incompréhensions. L’une des incompréhensions est de pen-

ser que la protection des droits des peuples autochtones accorderait des droits spéciaux à 

certains groupes ethniques en plus des droits reconnus à tous les autres groupes dans un 

pays. Cela n’est pas le cas. Il ne s’agit pas de droits spéciaux. Le problème est que certains 

groupes marginalisés sont discriminés d’une manière particulière en raison de leur culture 

et de leurs modes de production et qu’ils occupent des positions marginalisées au sein de 

leurs Etats. L’appel de ces groupes marginalisés à la protection de leurs droits est une de-

mande légitime de redressement de cette forme de discrimination particulière. Le droit au 

consentement libre, préalable et éclairé doit être reconnu dans les législations des Etats afri-

cains pour sauver ces peuples défavorisés et marginalisés que sont les peuples autochtones. 
 

Many people are critical-à-vis the issue of protecting the rights of indigenous peoples in 

Africa. Although we recognize their concerns, but we also believe that there are many mis-

understandings. One misunderstanding is to think that the protection of indigenous peoples' 

rights grant special rights to certain ethnic groups in addition to the rights granted to all 

other groups in a country. This is not the case. It is not special rights. The problem is that 

certain marginalized groups are discriminated in a special way because of their culture and 

their modes of production and marginalized position they occupy within their states. The 

call of these marginalized groups to protection of their rights is a legitimate request for re-

covery of this particular form of discrimination. The right to free, prior and informed con-

sent must be recognized in the laws of African states to save these people that are disadvan-

taged and marginalized indigenous peoples. 
 

Introduction 
 

Le débat sur la protection des droits des peuples autochtones en Afrique peut donner un 

élan constructif aux discussions au sein des institutions africaines des droits de l’homme 

sur les stratégies de développement des Etats africains multi culturaux véritablement démo-

cratiques, où les voix et les perceptions de tous les groupes sont respectées. Si on leur per-

met de prospérer et de se développer comme eux-mêmes le veulent, les peuples et les com-

munautés autochtones d’Afrique peuvent considérablement contribuer à l’ensemble du dé-

veloppement économique, politique, social et culturel des Etats dans lesquels ils vivent.   

  
1Dr-Hdr en Droit, Chercheur Juriste/Researcher in Law Cirad - Département Environnements et sociétés. 
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Les peuples et les communautés autochtones connaissent toute une série de violations des 

droits de l’homme qui constituent une menace de leur droit à l’existence et au développe-

ment social, économique et culturel de leur choix. La Charte africaine des droits de l’hom-

me et des peuples met l’accent sur le fait que tous les peuples ont le droit à l’existence et au 

développement social, économique et culturel de leur choix et conformément à leur identi-

té. Ces droits collectifs fondamentaux sont généralement reniés aux peuples autochtones2.   
  

Qui sont les collectivités autochtones en Afrique? Quelle est la signification pertinente et 

utile du qualificatif autochtone? Peut-on en particulier les qualifier d'autochtones au sens 

strict et au sens large (c'est-à-dire incluant les populations tribales)? En quoi consiste la 

reconnaissance du droit au consentement libre, préalable et éclairé ? Quel en est le fonde-

ment juridique ? Quelle est sa portée et quels sont ses champs d’application? 
 

1. Peuples autochtones » ou « collectivités autochtones » 
 

Il est  important d’éviter l’abus du terme "peuples autochtones" comme un terme chauvin 

dans le but de réaliser des droits et des positions supérieurs à ceux des autres groupes ethni-

ques ou membres de la communauté nationale, ni comme un terme servant à alimenter le 

tribalisme ou les conflits et les violences ethniques.  
 

Point n’est besoin de mentionner que ce n’est absolument pas l’esprit du terme. Le vérita-

ble esprit de ce terme est qu’il soit un instrument d’une véritable démocratisation au sein de 

laquelle les groupes/peuples marginalisés dans un Etat peuvent être reconnus et avoir une 

voix. C’est un terme à travers lequel ces groupes – y compris les variétés de groupes ethni-

ques au sein d’un Etat - qui s’identifient comme des autochtones et qui sont victimes de 

formes particulières de discrimination systématique, d’assujettissement et de marginalisa-

tion à cause de leurs cultures, de leurs modes de vie et de production particuliers, peuvent 

analyser leur situation et attirer l’attention de tous. C’est un terme à travers lequel ils peu-

vent dénoncer les abus des droits de l’homme dont ils souffrent – non seulement en tant 

qu’individus, mais aussi en tant que groupes ou peuples. S’il est véritablement compris 

dans ce sens, c’est un terme à travers lequel les groupes concernés peuvent chercher à en-

trer en dialogue avec les gouvernements de leurs pays en vue de leur reconnaissance en tant 

que peuples ayant le droit de choisir l’orientation de leur avenir. 
 

Le débat en Afrique sur la notion d'autochtone persiste, puisque tout le monde n’en a pas 

encore le même entendement. Pour éclairer les lanternes des uns et des autres,  le Groupe 

de Travail d’experts de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des peuples sur 

les populations/communautés autochtones énumère  les caractéristiques globales des grou-

pes s’identifiant comme peuples autochtones3 : 

 
2Cf. Articles 20 et 22. 
3Rapport du Groupe de Travail d’experts de la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples sur 

les peuples autochtones, 2005, p.93.  
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 leurs cultures et leurs modes de vie diffèrent considérablement de ceux de la société 

dominante et leurs cultures sont menacées, au point de l’extinction dans certains cas.  

 la survie de leurs modes de vie particuliers dépend de la reconnaissance de leurs 
droits et de l’accès à leurs terres et à leurs ressources naturelles traditionnelles.  

 Ils souffrent de la discrimination dans la mesure où ils sont considérés comme étant 

moins développés et moins avancés que les autres groupes plus dominants de la so-
ciété.  

 Ils vivent souvent dans des zones inaccessibles, souvent géographiquement isolées et 
ils souffrent de diverses formes de marginalisation tant politique que sociale.  

 Ils font souvent l’objet de domination et d’exploitation à l’intérieur des structures po-

litiques et économiques qui sont communément conçues pour refléter les intérêts et 
les activités de la majorité nationale. Cette discrimination, cette domination et cette 

marginalisation constituent une violation de leurs droits humains en tant que peuples/

communautés, menacent la pérennité de leurs cultures et modes de vie et les empê-

chent de participer véritablement à la prise de décisions sur leur avenir et leurs formes 
de développement. 

 

Il ne s’agit, en aucun cas, d’une tentative de remettre en cause l’identité des autres groupes 
ou de renier aux africains le droit de s’identifier comme des indigènes d’Afrique ou de 

leurs pays. 
 

En effet, nous reconnaissons la préoccupation de ceux qui pensent que l’expression 

"peuples indigènes" en Afrique porte une connotation négative du fait qu’elle a été utilisée 

d’une manière dérogatoire au cours du colonialisme européen et qu’elle a été utilisée aussi 
d’une manière chauvine par certains gouvernements africains après l’indépendance. Cepen-

dant, nonobstant ces connotations négatives possibles du terme lui-même, il est devenu 

aujourd’hui le terme le plus largement reconnu au niveau international auquel on  recourt 

pour comprend  et analyser  certaines formes d’inégalité et d’oppression, comme celles 
dont souffrent beaucoup de groupes pastoraux et chasseurs-cueilleurs et autres en Afrique 

actuellement et pour soulager leurs souffrances en matière de droits humains. L’expression 

"peuples autochtones" a acquis des connotations et des significations de loin plus larges 
que la simple question de connaître « le premier venu ».  
 

Les tentatives de définition de ce terme– notamment la définition de José Martinez Cobo4 – 
ont été critiquées sur la base que l’aboriginalité n’est pas le seul facteur déterminant, et 

qu’on n’accorde pas une assez grande importance à l’auto identification et aux réalités 

contemporaines. Si nous limitons la définition de peuples autochtones à ces peuples locaux 
encore politiquement dominés par les descendants des envahisseurs coloniaux comme dans 

les Amériques et en Australie, il nous sera très difficile d’utiliser de façon appropriée ce 

concept en Afrique. La domination et la colonisation n’ont pas été exclusivement prati-

quées par les envahisseurs blancs et les colons. En Afrique, les groupes dominants ont aussi 
assujetti les groupes marginalisés après l’indépendance, et c’est à ce genre d’assujettisse-

ment interne de nos jours au sein des Etats africains que s’adresse le mouvement indigène 

africain contemporain. Le mouvement indigène en Afrique s’est développé suite aux politi-
ques adoptées par les Etats africains indépendants post-coloniaux.  
 
4José Martinez Cobo est l’un des premiers à avoir défini le terme « peuples autochtones » mais sa définition 
comme tant d’autres est souvent critiquée à cause de sa référence à l’aboriginalité ou à l’occupation antérieure.  
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Le fait de favoriser l’agriculture plutôt que la chasse, la cueillette et le rassemblement des 
troupeaux nomades a été un instrument majeur dans la marginalisation, la stigmatisation de 

certains peuples ainsi qu’une inspiration à s’identifier comme groupes autochtones. La 

création des parcs nationaux et les autres projets forçant les habitants à déménager ont aussi 

favorisé cela. La domination culturelle de nouveaux Etats par certains groupes a favorisé la 
stigmatisation des autres. Le résultat général était que certains peuples sont devenus des 

"laissés pour compte" du fait qu’ils n’ont pas bénéficié des avantages de l’indépendance au 

même titre que les groupes dominants. 
 

Il y a souvent des discussions sur le fait que tous les Africains sont autochtones en Afrique. 

En effet, tous les Africains sont autochtones si on les compare aux colons européens qui 
ont laissé toute l’Afrique noire dans une position de subordination, sous plusieurs aspects 

similaire à la situation des peuples autochtones partout ailleurs. Cependant, si nous consi-

dérons que le concept d’indigène est exclusivement lié à la situation coloniale, nous n’a-
vons donc pas de concept approprié pour analyser les relations structurelles internes d’iné-

galité qui ont persisté après la fin de la domination coloniale. 
 

Nous devrions accorder beaucoup moins d’importance aux premières définitions mettant 

l’accent sur l’aboriginalité parce qu’il est difficile et négatif de débattre de cela dans le 

contexte africain (sauf pour certains cas très précis comme les San d’Afrique australe et les 
Pygmées d’Afrique Centrale). Nous devrions plutôt porter toute l’attention sur les appro-

ches récentes5 qui se concentrent: 
 

 sur l’auto définition en tant qu’autochtones distincts des autres groupes à l’intérieur 

d’un Etat ; 

 sur l’attachement spécial et l’utilisation de leur patrimoine traditionnel par lesquels 

leurs terres et territoires ancestraux ont une importance capitale pour leur survie phy-

sique et culturelle en tant que peuples ; 

 sur une expérience d’assujettissement, de marginalisation, d’expropriation, d’exclu-

sion ou de discrimination parce que ces peuples ont des cultures, des modes de vie ou 
modes de production différents du modèle hégémonique et dominant de la majorité 

nationale. 
 

Nous reconnaissons que la connotation immédiate du terme est souvent en rapport avec 

l’aboriginalité. Cependant, nous trouvons que l’interprétation analytique moderne du terme 

- et donc la signification constructive et appropriée à l’Afrique - qui met un accent sur les 

critères ci-haut mentionnés à savoir la marginalisation, la différence culturelle et l’auto 
identification, devrait être adoptée par tous les acteurs. 

 

 
 

 

 
 

 
5La Banque mondiale (Manuel opérationnel, 2001) et la Commission Africaine des droits de l’Homme et des 

peuples, insistent sur ces caractéristiques pour identifier les peuples autochtones.  
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A partir des études entreprises sur cette question et des décisions qu’elle a prises à cet 
égard, la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples estime qu’une défini-

tion n’est pas nécessaire ou utile, vu qu‘il n’existe aucune définition universellement recon-

nue qui puisse rendre les caractéristiques des populations autochtones. Elle a  plutôt trouvé 

beaucoup plus pertinent et constructif de souligner les principales caractéristiques permet-
tant d’identifier les populations et communautés autochtones en Afrique.   
 

Dans son ouvrage, Le droit des collectivités autochtones, Philippe Karpe considère les col-

lectivités  autochtones comme  étant juridiquement des groupes vulnérables et défavorisés6. 
 

Bien que très fréquemment employée7  , la notion de groupes vulnérables et défavorisés ne 

fait l’objet d’aucune définition. Ainsi, se contente-t-on de faire l’énumération de ces grou-
pes.  
 

Suivant les termes du Programme pour l’habitat: buts et principes, engagements et plan 

d’action mondial adopté le 14 juin 1996 par la Conférence des Nations Unies sur les éta-

blissements humains (Habitat II)8 , la situation des groupes vulnérables et défavorisés « est 

souvent due au fait [qu’ils] sont [marginalisés], se trouvent [exclus] du courant général 
d’activités socio-économiques et des processus décisionnels et ne bénéficient ni de l’égalité 

d’accès aux ressources ni de l’égalité des chances. [Cette situation, est-il ajouté,] est sur-

tout due aux circonstances plutôt qu’à des caractéristiques propres à [ces groupes]9 »  . 

En tant que groupes vulnérables et défavorisés, les collectivités autochtones bénéficient de 
plusieurs droits, entre autres celui d’accéder facilement et de conserver en toute sécurité 

des terres en quantité et en qualité suffisantes10 et celui de participer à l’élaboration, à l’ap-

plication et à l’évaluation des politiques les concernant11 ". 

 
 
 
 
6Paris, Harmattan, 2008. 
7Voir, notamment: le Programme d’action adopté par la Conférence internationale sur la population et le déve-

loppement le 13 septembre 1994 réunie au Caire (Egypte) du 5 au 13 septembre 1994 (Document A/
CONF.171/13). la Déclaration de Copenhague sur le développement social et le Programme d’action du Som-
met mondial pour le développement social adoptés le 12 mars 1995 par le Sommet mondial pour le développe-
ment social réuni à Copenhague (Danemark) du 6 au 12 mars 1995 (Document A/CONF.166/9). la Déclaration 
d’Istanbul sur les établissements humains et le Programme pour l’habitat: buts et principes, engagements et plan 
d’action mondial adoptés le 14 juin 1996 par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 
(Habitat II) réunie à Istanbul (Turquie) du 3 au 14 juin 1996 (Document A/CONF.165/14). 
8Voir 1ère partie, Titre 2ème, Chapitre 1er, Section 1ère, 2§. 
9Document A/CONF.165/14. § 93. 
10Voir, notamment: § 70 d), § 75, § 98 a) b) et e), et § 204 q) du Programme précédemment cité pour l’habitat: 
buts et principes, engagements et plan d’action mondial (voir note). 
 11Voir, notamment: § 72 a) et b), § 74 § d) et e), et § 85 a) du Programme d’action du Sommet mondial pour le 
développement social ci-avant cité (voir note  ). § 96 b) et g), § 98 f) et § 124 b) du Programme précité pour 

l’habitat: buts et principes, engagements et plan d’action mondial (voir note). 
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2.  Droit au consentement libre, préalable et éclairé 

 

Il y a une tentative de définition ou de description générale et commune du droit au consen-

tement préalable, libre et éclairé. Au jour d’aujourd’hui, il n’existe pas une définition  har-
monisée et consensuelle du concept de CLIP, mais il y a un fond commun pour la compré-

hension du contenu de ce concept. 
 

 L’Instance permanente sur les questions autochtones essaie de donner sa compréhension 

de ce concept12 . Elle donne les éléments d’une approche commune du principe de consen-

tement préalable, libre et éclairé » : 
i) "Quoi" 

• "Libre" suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation; 

• "Préalable" suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps avant 
toute autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus autochto-

nes de consultation et de recherche d’un consensus ont été respectés; 

• "Éclairé" suppose que l’on dispose des informations qui couvrent (au moins) les aspects 

ci-après : 
a. La nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité 

proposé; 

b. La (les) raison(s) ou objectif(s) du projet ou de l’activité; 
c. Leur durée; 

d. La localisation des zones concernées; 

e. Une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et environ-

nementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équitable des 
avantages, compte tenu du principe de précaution; 

f. Le personnel susceptible de contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les 

populations autochtones, le personnel du secteur privé, les instituts de recherche, les fonc-
tionnaires et autres); 

g. Les procédures possibles dans le cadre du projet. 

 
 Consentement 

La consultation et la participation sont des éléments essentiels du consentement. La consul-

tation doit se faire de bonne foi. Les parties devraient établir un dialogue leur permettant de 

parvenir à des solutions adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne foi, sur la 
base d’une participation pleine et équitable. La consultation exige du temps et un système 

efficace de communication entre les parties intéressées. Les populations autochtones de-

vraient pouvoir participer par l’intermédiaire de leurs propres représentants librement choi-
sis et de leurs institutions coutumières ou autres. L’inclusion d’une approche soucieuse de 

l’égalité des sexes et la participation des femmes autochtones sont essentielles et au besoin 

la participation des enfants et des jeunes. Ce processus peut prévoir la possibilité d’un 
consentement différé. Le consentement à tout accord devrait être interprété tel que les po-

pulations autochtones l’ont raisonnablement compris. 

 
12Cf. Rapport sur les travaux de l’Atelier international sur le consentement préalable, libre et éclairé 

et les peuples autochtones, (New York, 17-19 janvier 2005). Instance permanente sur les questions 

autochtones. Quatrième session, New York, 16-27 mai 2005. E/C.19/2005/3.  
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ii) "Quand" 
• Tout consentement préalable, libre et éclairé devrait être demandé suffisamment long-

temps avant le début ou l’autorisation des activités, compte tenu des propres processus de 

prise de décisions des populations autochtones, pour les phases d’évaluation, de planifica-

tion, d’exécution, de suivi, de bilan et d’achèvement d’un projet. 
 

iii) "Qui" 

• Les populations autochtones devraient signaler les institutions représentatives autorisées à 
donner le consentement au nom des populations ou communautés concernées. Les popula-

tions autochtones, les organismes des Nations Unies et les gouvernements devraient veiller 

à une représentation équilibrée entre les deux sexes et tenir compte des vues des enfants et 
des jeunes, le cas échéant. 

 

iv) "Comment" 

• Les informations devraient être précises et présentées de manière accessible et compré-
hensible, notamment dans une langue que les populations autochtones pourront pleinement 

comprendre. La diffusion de ces informations devrait tenir compte des traditions orales des 

populations autochtones et de leurs langues. 
 

v) Procédures et mécanismes 

 Des mécanismes et procédures devraient être mis en place pour vérifier la bonne ap-
plication du principe de consentement préalable, libre et éclairé comme décrit ci-

dessus, notamment des mécanismes de contrôle et de recours, y compris la création 

de mécanismes nationaux; 

 
 En tant que principe de base du consentement, toutes les parties doivent bénéficier des 

mêmes possibilités de débattre de tout accord, aménagement ou projet proposé. Cette éga-

lité de chances doit être entendue comme un même accès aux ressources financières, hu-
maines et matérielles pour permettre aux communautés d’examiner en détails et efficace-

ment dans la (les) langue(s) autochtone(s), en tant que de besoin, ou par tout autre moyen 

concerté ou tout accord ou projet qui aura ou peut avoir une incidence, positive ou négati-

ve, sur leur développement en tant que peuples distincts ou sur leurs droits à leurs territoi-
res et ressources naturelles; 

• Le consentement préalable, libre et éclairé devrait être renforcé par la mise en place de 

procédures de test et de contrôles indépendants de ces processus; 
• S’il est prouvé que les éléments du consentement n’ont pas été réunis, le consentement 

donné peut être révoqué". 
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Cette première définition/description a été reprise par le United Nations Development 
Group13 dans son Guidelines on Indigenous Peoples' Issues14 publié en 2008. 
 

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé a fait l'objet d'une description spécifique 

dans le cadre des droits sur les savoirs locaux (réalisation de l'article 8j) de la Convention 
sur la diversité biologique). Les lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources géné-

tiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, adoptées en 

2002 (Décision VI/24 de la Conférence des Parties intitulée Accès et partage des avantages 

associés aux ressources génétiques) parlent aussi du droit au consentement15. 

Le droit au consentement libre, préalable et éclaire doit satisfaire à certaines questions es-

sentielles.  Lors de l’atelier international sur le consentement préalable, libre et éclairé et 

les peuples autochtones, tenu à New York en 2005, plusieurs questions ont été soulevées à 

l’occasion de l’exposé sur les modalités d’application de ce principe, notamment16 : 

  
13"The UN Development Group (UNDG”) unites the 32 UN funds, programmes, agencies, departments, and 

offices that play a role in development. The group’s common objective is to deliver more coherent, effective 

and efficient support to countries seeking to attain internationally agreed development goals, including the Mil-

lennium Development Goals" (http://www.undg.org). 
14The purpose of the Guidelines is to assist the UN system to mainstream and integrate indigenous peoples’ 
issues in processes for operational activities and programmes at the country level. 
The Guidelines set out the broad normative, policy and operational framework for implementing a human rights 
based and culturally sensitive approach to development for and with indigenous peoples. 
o The Guidelines provide lines of action for planning, implementation and evaluation of programmes involving 

indigenous peoples 

o The Guidelines provide a framework for duly integrating the principles of cultural diversity into UN country 

programmes" (UN Development Group. Guidelines on Indigenous Peoples' Issues. February 2008).  
15"Les Lignes directrices de Bonn déterminent les étapes du processus d’accès et de partage des avantages, en 
insistant sur l’obligation faite aux utilisateurs d’obtenir le consentement préalable, donné en connaissance de 
cause, des fournisseurs. Elles énoncent les exigences fondamentales pour les conditions convenues d’un com-
mun accord, précisent les rôles et responsabilités des utilisateurs comme des fournisseurs et soulignent l’impor-
tance de la participation de toutes les parties prenantes. Elles traitent également des mesures d’incitation, de la 
responsabilité, des moyens de vérification et du règlement des différends. Enfin, elles contiennent des éléments 

dont if faut tenir compte dans les accords relatifs au transfert de matériel et une liste indicative des avantages 
monétaires et non monétaires. 
L’adoption à l’unanimité des Lignes directrices de Bonn par quelque 180 pays leur confère, en dépit de leur 
caractère volontaire, un pouvoir indéniable et traduit, de la part de la communauté internationale, le désir de 
s’attaquer à des questions délicates qui exigent, pour le bien de tous, de parvenir à un juste équilibre et à un bon 
compromis entre les parties concernées. 
Cette volonté a été réaffirmée à l’occasion du Sommet mondial pour le développement durable organisé à Jo-
hannesburg en août-septembre 2002. Les participants y ont demandé que les pays négocient, dans le contexte de 

la Convention sur la diversité biologique, un régime international propre à promouvoir et à assurer un partage 
juste et équitable des bénéfices découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Les Lignes directrices de 
Bonn feront certainement partie de ce cadre de travail plus vaste et constitueront un outil essentiel à la mise en 
oeuvre pleine et entière de la Convention et à la sauvegarde de la richesse naturelle dont dépendent toutes les 
sociétés humaines" (Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équi-

table des avantages résultant de leur utilisation. Introduction. Hamdallah Zedan. Secrétaire exécutif. 2002). 

16Cf. Rapport sur les travaux de l’Atelier international sur le consentement préalable, libre et éclairé et les peu-
ples autochtones, (New York, 17-19 janvier 2005). Instance permanente sur les questions autochtones. Quatriè-

me session, New York, 16-27 mai 2005. E/C.19/2005/3. 
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• Lorsqu’elle est consultée, qui ou quelle institution donne son consentement au nom de la 
collectivité? 

 Le consentement collectif des peuples autochtones doit-il être considéré comme plus 

important que le droit de propriété des personnes non autochtones vivant sur un même 

territoire? Comment régler ce type de différend? 
• Qui faut-il charger de fournir des renseignements et de mener des études d’impact sur les 

projets qui intéressent les collectivités autochtones? 

• Quel type de documentation et d’information faut-il fournir aux collectivités autochtones? 
• Comment remédier aux lacunes et au manque de moyens de ceux qui participent aux pro-

cédures concernant le consentement préalable, libre et éclairé? 

• Comment remédier aux disparités de ressources et aux déséquilibres des forces entre les 
peuples autochtones et les promoteurs privés ou l’État? 

• Comment servir les intérêts des collectivités autochtones lorsqu’elles contribuent par 

leurs savoirs traditionnels à la conservation et à l’utilisation viable à terme des ressour-

ces? 
• Quels mécanismes de réparation doit-on mettre à la disposition des peuples autochtones si 

la procédure du consentement préalable, libre et éclairé n’est pas respectée?". 

 
 

D'autres questions se posent, en particulier: 

 

 Faut-il prévoir une législation spéciale? Ou l'usage d'institutions communes existantes 

peut-il suffire? Comment rédiger cette législation? Le droit au consentement s'y appli-

que-t-il également? 
 

 Est-ce un droit sans limite? Quelles sont ses limites? Quelles sont leur justification? 

Comment les aménager de telle manière que le droit au consentement ne devienne pas 
purement formel? 

 

 Le consentement est-il un droit de veto? absolu? ou bien un simple pouvoir consulta-
tif? obligatoire? Sa nature peut-elle en définitive varier selon le domaine ou la question 

à traiter? Comment préserver dans ce cadre les droits des non-autochtones? 

 

 A quel moment le consentement doit-il intervenir dans un processus de décision? 

 Comment se matérialise le consentement? S'il prend la forme d'un accord, quelle est la 
valeur juridique de celui-ci? Doit-il être sans cesse réévalué? Peut-il s'agir d'un simple 

contrat? Est-ce un vrai traité international? 

 Qui vérifie le respect du consentement? De quelle manière? Quelle sanction? A quel 
moment est faite cette vérification? 

 Faut-il créer des instances spéciales de codécision? Comment y aménager le droit de 
consentement? 

 Deux situations doivent être distinguées suivant l'origine de la modification de l'état du 

droit justifiant l'application du consentement: 
 un acte "anonyme" c.à.d. général et impersonnel comme une loi ou un décret. 

Renvoi dans ce cas au principe démocratique: faut-il le modifie au bénéfice de 

certaines populations? quelles populations? pourquoi? en tout domaine? de quelle 
manière? 

 

 

• Lorsqu’elle est consultée, qui ou quelle institution donne son consentement au nom de la 
collectivité? 

 Le consentement collectif des peuples autochtones doit-il être considéré comme plus 

important que le droit de propriété des personnes non autochtones vivant sur un même 

territoire? Comment régler ce type de différend? 
• Qui faut-il charger de fournir des renseignements et de mener des études d’impact sur les 

projets qui intéressent les collectivités autochtones? 

• Quel type de documentation et d’information faut-il fournir aux collectivités autochtones? 
• Comment remédier aux lacunes et au manque de moyens de ceux qui participent aux pro-

cédures concernant le consentement préalable, libre et éclairé? 

• Comment remédier aux disparités de ressources et aux déséquilibres des forces entre les 
peuples autochtones et les promoteurs privés ou l’État? 

• Comment servir les intérêts des collectivités autochtones lorsqu’elles contribuent par 

leurs savoirs traditionnels à la conservation et à l’utilisation viable à terme des ressour-

ces? 
• Quels mécanismes de réparation doit-on mettre à la disposition des peuples autochtones si 

la procédure du consentement préalable, libre et éclairé n’est pas respectée?". 

 
 

D'autres questions se posent, en particulier: 

 

 Faut-il prévoir une législation spéciale? Ou l'usage d'institutions communes existantes 

peut-il suffire? Comment rédiger cette législation? Le droit au consentement s'y appli-

que-t-il également? 
 

 Est-ce un droit sans limite? Quelles sont ses limites? Quelles sont leur justification? 

Comment les aménager de telle manière que le droit au consentement ne devienne pas 
purement formel? 

 

 Le consentement est-il un droit de veto? absolu? ou bien un simple pouvoir consulta-
tif? obligatoire? Sa nature peut-elle en définitive varier selon le domaine ou la question 

à traiter? Comment préserver dans ce cadre les droits des non-autochtones? 

 

 A quel moment le consentement doit-il intervenir dans un processus de décision? 

 Comment se matérialise le consentement? S'il prend la forme d'un accord, quelle est la 
valeur juridique de celui-ci? Doit-il être sans cesse réévalué? Peut-il s'agir d'un simple 

contrat? Est-ce un vrai traité international? 

 Qui vérifie le respect du consentement? De quelle manière? Quelle sanction? A quel 
moment est faite cette vérification? 

 Faut-il créer des instances spéciales de codécision? Comment y aménager le droit de 
consentement? 

 Deux situations doivent être distinguées suivant l'origine de la modification de l'état du 

droit justifiant l'application du consentement: 
 un acte "anonyme" c.à.d. général et impersonnel comme une loi ou un décret. 

Renvoi dans ce cas au principe démocratique: faut-il le modifie au bénéfice de 

certaines populations? quelles populations? pourquoi? en tout domaine? de quelle 
manière? 

 



 

FOATAS       60 

 un acte individuel: retrait unilatéral de droits, action d'un cocontractant. Nou-

velle distinction: 

 dans le cas d'un contrat: plusieurs questions: puis-je modifier unila-

téralement le contrat? Puis-je unilatéralement me retirer? sans com-

pensation? quelle serait la nature de cette compensation? qui peut 

ainsi modifier ou se retirer d'un contrat? Une distinction doit être 

faite selon que l'action porte sur les droits et obligations inclus dans 

le contrat ou qu'elle porte sur les conditions essentielles du bon 

fonctionnement et de la survie du contrat 

 dans le cas de la détention d'un droit: ce droit justifie-t-il le consen-

tement? en quel cas? c'est-à-dire si on le remet en cause, faut-il ce-

pendant distinguer suivant le degré de remise en cause et/ou l'autori-

té remettant en cause et/ou la justification ou le but poursuivi par 

cette remise en cause? quelle est alors la conséquence sur le régime 

du consentement? 

 

L'Etat ne peut pas toutefois tout prévoir ou fixer dans la loi. D'où l'importance consé-

cutive des organes de d'interprétation. Encore faut-il que leur structuration leur per-

mette de contribuer réellement et efficacement à la construction et à l'application 

utiles du droit au consentement préalable, libre et éclairé (possibilité réelle de les 

saisir, pouvoir d'imposer, de contrôler, de suivre et de sanctionner l'application de 

leurs décisions, etc.). 

3. Reconnaissance du droit au consentement préalable, libre et éclairé des col-

lectivités autochtones 

 

Les collectivités autochtones sont titulaires en propre d'un droit particulier: le droit 

au consentement préalable, libre et éclairé. 

 

Ce droit est consacré dans divers textes internationaux, généraux et particuliers, de 

portée déclaratoire ou obligatoire (traité et coutume internationale). Il s'agit, en parti-

culier: 

 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-

tones 

 de la Convention n° 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et 

tribaux 

 de la Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale 

 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-

tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la déserti-

fication, en particulier en Afrique 

 de la Convention sur la diversité biologique. 

 

 un acte individuel: retrait unilatéral de droits, action d'un cocontractant. Nou-

velle distinction: 

 dans le cas d'un contrat: plusieurs questions: puis-je modifier unila-

téralement le contrat? Puis-je unilatéralement me retirer? sans com-

pensation? quelle serait la nature de cette compensation? qui peut 

ainsi modifier ou se retirer d'un contrat? Une distinction doit être 

faite selon que l'action porte sur les droits et obligations inclus dans 

le contrat ou qu'elle porte sur les conditions essentielles du bon 

fonctionnement et de la survie du contrat 

 dans le cas de la détention d'un droit: ce droit justifie-t-il le consen-

tement? en quel cas? c'est-à-dire si on le remet en cause, faut-il ce-

pendant distinguer suivant le degré de remise en cause et/ou l'autori-

té remettant en cause et/ou la justification ou le but poursuivi par 

cette remise en cause? quelle est alors la conséquence sur le régime 

du consentement? 

 

L'Etat ne peut pas toutefois tout prévoir ou fixer dans la loi. D'où l'importance consé-

cutive des organes de d'interprétation. Encore faut-il que leur structuration leur per-

mette de contribuer réellement et efficacement à la construction et à l'application 

utiles du droit au consentement préalable, libre et éclairé (possibilité réelle de les 

saisir, pouvoir d'imposer, de contrôler, de suivre et de sanctionner l'application de 

leurs décisions, etc.). 

3. Reconnaissance du droit au consentement préalable, libre et éclairé des col-

lectivités autochtones 

 

Les collectivités autochtones sont titulaires en propre d'un droit particulier: le droit 

au consentement préalable, libre et éclairé. 

 

Ce droit est consacré dans divers textes internationaux, généraux et particuliers, de 

portée déclaratoire ou obligatoire (traité et coutume internationale). Il s'agit, en parti-

culier: 

 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-

tones 

 de la Convention n° 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et 

tribaux 

 de la Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale 

 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-

tion dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la déserti-

fication, en particulier en Afrique 

 de la Convention sur la diversité biologique. 
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La PO 4.10 de la Banque Mondiale utilise les termes de consultation préala-

ble, libre et fondé sur la communication des informations requises et non pas 

celui de consentement préalable, libre et éclairé17. L'emploi du terme 

"consultation" au lieu de "consentement" en fait-il un droit distinct? De portée 

moindre que celui du consentement? D'autres passages de la même PO, y 

compris une description peu claire de ce droit, donnent à penser qu'il s'agirait 

du même droit. Néanmoins, on ne peut l'affirmer avec certitude. Les verbes 

"adhérer" ou "bien soutenir" sont-ils équivalent au verbe "consentir"? La non 

reconnaissance d'un droit de veto en propre aux collectivités autochtones si-

gnifie-t-elle que les collectivités autochtones n'ont pas le droit au consente-

ment? Quoiqu'il en soit, on peut utilement s'interroger sur la pertinence, les 

raisons et les incidences de l'emploi de terminologies différentes. 
 

4. Portée du droit au consentement libre, préalable et éclairé 
 

Quel serait l'intérêt pour l'Etat de mettre en œuvre ce droit particulier? Quel serait 
l'intérêt pour les populations intéressées de le revendiquer? 

 

1. Ce droit a au moins trois caractéristiques propres qui en justifieraient la reconnais-
sance: 

2. C'est un droit différent des autres droits: participation, etc. 

3. C'est un droit utile aux populations, qui leur permet entre autres de bénéficier et de 

participer, et non plus subir, les projets de développement. 
4. C'est un droit dont la réalisation est exigée et vérifiée dans certaines situations, par 

exemple pour l'écocertification (FSC). 
 

17Politique Opérationnelle 4.10 de la Banque Mondiale: 

Note 4: "Une "consultation des populations autochtones affectées, préalable, libre et fondée sur la communica-

tion des informations nécessaires" signifie qu’il faut lancer un processus de décision collective culturellement 

adapté, qui soit le fruit d’une consultation sérieuse et de bonne foi des intéressés et qui permette à ces derniers 

de participer en toute connaissance de cause à la préparation et à l’exécution du projet. Ce processus ne 

confère pas de droit de veto individuel ou collectif (voir le paragraphe 10)". 

Paragraphe 6: "Un projet proposé au financement de la Banque ayant un impact sur des populations autochtones 

nécessite que : 

a) la Banque procède à un examen préalable aux fins d’identifier l’éventuelle présence de populations autochto-

nes vivant dans la zone couverte par le projet ou ayant des attaches collectives à cette zone (voir paragraphe 8) ; 

b) l’emprunteur réalise une évaluation sociale (voir paragraphe 9 et Annexe A) ; 

c) l’emprunteur organise, préalablement à chaque nouvelle étape du projet, une consultation des communautés 

de population autochtone affectées, libre et fondée sur la communication des informations requises, et notam-

ment au stade de la préparation du projet, afin de prendre pleinement connaissance de leurs points de vues et de 

s’assurer qu’elles adhèrent massivement au projet (voir paragraphes 10 et 11)". 

Paragraphe 11: "Au moment de décider s’il convient ou non de donner suite au projet, l’emprunteur s’assure, 

sur la base de l’évaluation sociale (voir paragraphe 9) et du processus de consultation préalable, libre et fondé 

sur la communication des informations requises (voir paragraphe 10), que les communautés autochtones af-

fectées soutiennent bien le projet". 
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Inscrit dans des conventions internationales, ce droit est obligatoire pour les Etats. On peut même 

considérer qu'il aurait une valeur de coutume internationale. Mais, s'impose-t-il aux pays africains? 

Ils sont parties à certaines conventions. La Convention n° 169 de l'OIT n'a été ratifiée  que par un 

seul pays africain, à savoir la République Centrafricaine.   La Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones a été adoptée par plusieurs pays africains.  La Convention des Na-
tions Unies sur la lutte contre la désertification a été ratifiée par plusieurs pays d’Afrique centrale. 

L’encadré ci-dessous donne des informations y afférentes : 
 

Encadré 1: Etat des ratifications des Etat d'Afrique centrale à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/

ou la désertification, en particulier en Afrique 

Pays Date de signature Date de  

ratification 

Date d'entrée  

en vigueur 

Burundi 14/10/1994 6/01/1997 6/04/1997 

République centrafricaine 14/10/1994 5/09/1996 26/12/1996 

Tchad 14/10/1995 27/09/1996 26/12/1996 

République démocratique du Congo 14/10/1994 12/09/1997 11/12/1997 

Rwanda 22/06/1995 22/10/1998 20/01/1999 

Cameroun 14/10/1997 29/05/1997 27/08/1997 

Guinée équatoriale 14/10/1994 27/06/1997 25/09/1997 

Gabon   6/09/1996 26/12/1996 

République du Congo 15/10/1994 12/07/1999 11/10/1999 

Encadré 2: Etat des ratifications des Etat d'Afrique centrale à la Convention sur la diversité 

biologique 

Pays Date de  

signature 

Date de  

ratification 

Date d'entrée en 

vigueur 

Burundi 11/06/1992   15/04/1997 

République centrafricaine 13/06/1992   15/03/1995 

Tchad 12/06/1992   07/06/1994 

République démocratique du Congo 11/06/1992   03/12/1994 

Rwanda 10/06/1992   29/05/1996 

Cameroun 14/06/1992   19/10/1994 

Guinée équatoriale     06/12/1994 

Gabon 12/06/1992   14/03/1997 

République du Congo 11/06/1992   01/08/1996 
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5.  Fondement du droit du droit au consentement libre, préalable et éclairé 
 

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé est fondé sur le droit au développement 
autonome et surtout sur le droit à l'autodétermination (autodétermination interne et restitu-

tion des droits antérieurs violés) des collectivités autochtones. Il s'agit donc d'un droit dis-

tinct de la citoyenneté (droit égal de tous les citoyens à participer aux affaires publiques). Il 
se distingue également des droits attachés à la procédure de privation de la propriété 

(expropriation). Spécifique, il ne se confond pas avec les droits environnementaux géné-

raux que sont le droit à l'information relative à l'environnement (son état et les décisions le 

concernant) et le droit à la participation à la protection de l'environnement. Enfin, il ne 
s'agit pas simplement du droit à la non-discrimination (égalité et discrimination positive) et 

du droit à la protection. Evidemment, ce droit n'exclut aucun des autres droits. Les popula-

tions concernées peuvent  les exercer tous. Il faut organiser et coordonner leur exercice 
pour éviter d'éventuelles contradictions. 
 

Compte tenu de ce fondement, le droit au consentement préalable, libre et éclairé, a-t-il une 
structuration juridique spécifique? Peut-il   simplement être réalisé au travers des institu-

tions existantes? 
 

Les pays africains ont apparemment une compréhension différente de ce droit. L’encadré ci

-dessous explique l’avis de la Commission Africaine sur le droit au consentement qui inclut 

le droit à l’autodétermination des peuples. 
 

Encadré 3: Avis juridique de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des 

Peuples sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones, 

adoptée par la Commission Africaine  des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 

41ème session ordinaire tenue en mai 2007 à Accra, Ghana 

"En Afrique, le terme peuple ou communauté autochtone ne vise pas à protéger les droits 

d’une certaine catégorie de citoyens par rapport à d’autres. Cette notion ne crée pas non 
plus de hiérarchie entre communautés nationales mais vise plutôt à garantir une jouissance 

égale des droits et libertés en faveur de groupes historiquement marginalisés. 

 

[Toutefois], la Commission africaine est d’avis que le droit à l’autodétermination, dans ses 
applications relatives aux populations et communautés autochtones, aux niveaux régional 

et des Nations Unies, doit être compris comme englobant une série de prérogatives relati-

ves à la pleine participation à la vie nationale, le droit à une autogestion locale, le droit à 
une reconnaissance en vue de la consultation pour l’élaboration des lois et programmes qui 

les concernent, à une valorisation de leurs structures et modes de vie traditionnels ainsi que 

la liberté de préserver et promouvoir leur culture. Il s’agit donc de l’ensemble des variantes 

dans l’exercice du droit à l’autodétermination qui sont tout à fait compatibles avec l’unité 
et l’intégrité territoriale des Etats parties". 

 

 

 



 

FOATAS       64 

Encadré 4 : Rapport publié en 2005 du Groupe de travail d'experts de la Commission 

Africaine des Droits de l'Homme et des peuples sur les populations/communautés au-

tochtones, présenté en vertu de la "Résolution sur les droits des populations/

communautés autochtone" 

 
A ce jour, la plupart de gouvernements africains manifestent très peu d’intérêt pour la re-

connaissance des droits des autochtones dans le contexte des instruments des droits de 

l’homme des Nations Unies. Cependant, en tant que citoyens de leurs pays, et en tant que 
citoyens du monde conformément aux déclarations internationales des droits, leur droit d’ê-

tre représenté et reconnu, le droit de posséder la terre et les autres biens, le droit d’accès à 

la justice, à l’éducation, aux services de santé, à l’emploi et aux autres avantages ne doivent 
en aucun cas être subordonnés à leur adoption des modes de production, d’habillement, de 

conception, d’alimentation, de logement, bref, au mode de vie considéré comme la 

"norme". Les peuples autochtones d’Afrique ont connu la destruction des forêts et l’évic-

tion de leurs territoires sans qu’aucune alternative ne leur soit donnée pour leur survie. Ce-
pendant, étant donné qu’ils ont ratifié les instruments internationaux des droits de l’homme, 

les Etats africains devraient s’engager à traiter équitablement leurs citoyens et à leur assurer 

le respect de leurs droits et libertés. Il faudrait chercher un moyen par lequel toute personne 
avec ses droits et ses obligations, joue un rôle actif. Une telle société doit être basée sur le 

respect des droits humains et des libertés fondamentales ainsi qu’une véritable consécration 

du multiculturalisme. 
 

Les peuples autochtones représentent une réalité culturelle et sociale unique et font face à 

une violation particulière de leurs droits humains, que la société en général refuse d’accep-

ter. Le déni de l’existence des peuples autochtones en Afrique a tendance à être la position 
officielle des gouvernements africains qui avancent l’argument que « tous les africains sont 

autochtones », ce qui suggère qu’il n’y a aucune base légitime pour ce qu’ils considèrent 

comme un traitement préférentiel d’une catégorie de leurs sociétés. Les gouvernements ont 
eu tendance à résoudre cette question des peuples autochtones par le biais des politiques 

d’assimilation, comme par exemple, le gouvernement du Botswana qui utilise la nécessité 

d’intégrer les Basarwa dans le processus de développement, afin qu’ils soient comme les 

autres Botswanais et non l’objet des approches des touristes. L’attitude à l’égard de cette 
question des peuples autochtones est manifestée dans le modèle de développement utilisé. 

Les effets d’un modèle, qui mesure ses succès en termes d’assimilation et d’intégration au 

développement, risquent de laisser les peuples autochtones d’Afrique dans la pauvreté18. 
 

18La protection des droits humains des groupes vulnérables comme les peuples autochtones constitue une préoc-

cupation majeure dans le rapport de la Conférence mondiale contre le racisme tel qu’exprimé dans le paragra-

phe suivant : "Nous soulignons que pour que les peuples autochtones expriment librement leur propre identité et 

exercent leurs droits, ils devraient être libres de toutes formes de discrimination, ce qui implique nécessairement 

le respect de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. Actuellement, des efforts sont déployés 

pour obtenir la reconnaissance universelle de ces droits dans les négociations du projet de déclaration relative 

aux droits des peuples autochtones, y compris les suivants : s’appeler par leurs propres noms, participer libre-

ment et au même pied d’égalité au développement politique, économique, social et culturel de leurs pays, main-

tenir leurs propres formes d’organisation, leur style de vie, leurs cultures et leurs traditions ; maintenir et utiliser 

leur propre langue ; maintenir leurs propres structures économiques dans les régions où ils vivent ; prendre part 

au développement de leurs systèmes et programmes d’éducation ; gérer leurs terres et leurs ressources naturel-

les, y compris la chasse et la pêche ; et avoir accès à la justice sur une base d’équité" (Déclaration, paragraphe 

42). 
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L’une des incompréhensions est de penser que la protection des droits des peuples autoch-
tones accorderait des droits spéciaux à certains groupes ethniques en plus des droits recon-

nus à tous les autres groupes dans un pays. Cela n’est pas le cas. Il ne s’agit pas de droits 

spéciaux.  Le problème est que certains groupes marginalisés sont discriminés d’une ma-

nière particulière en raison de leur culture et de leurs modes de production et qu’ils oc-
cupent des positions marginalisées au sein de leurs Etats. L’appel de ces groupes marginali-

sés à la protection de leurs droits est une demande légitime de redressement de cette forme 

de discrimination particulière. 
 

Une autre incompréhension porte sur l’idée que le fait de parler des droits des peuples au-

tochtones risque d’attiser le tribalisme et les conflits ethniques. Nous pensons que cette po-

sition fausse les arguments. Il existe une riche variété d’ethnies dans pratiquement tous les 

pays africains, et le multiculturalisme est une réalité de la vie. Accorder la reconnaissance à 
tous ces groupes, respecter leurs différences et leur permettre de s’épanouir dans un esprit 

véritablement démocratique ne conduit pas aux conflits, au contraire. Ce qui crée plutôt les 

conflits est que certains groupes dominants forcent une sorte d’ "unité" qui ne reflète que 
des perspectives et des intérêts de certains groupes puissants dans un Etat donné, et qui 

cherche à empêcher les groupes marginalisés plus faibles d’exprimer leurs préoccupations 

et leurs perspectives19. En d’autres termes, les conflits ne surviennent pas parce que les 
peuples réclament leurs droits, mais parce que leurs droits sont violés. La mise au point de 

modalités de protection des droits humains des groupes particulièrement discriminés ne 

devrait pas être considérée comme du tribalisme ou de la perturbation de l’unité des Etats 

africains. Au contraire, elle devrait être saluée comme une opportunité intéressante et tant 
nécessaire dans le domaine des droits humains en Afrique pour discuter de la manière de 

développer des démocraties multiculturelles africaines basées sur le respect et la contribu-

tion de tous les groupes ethniques. Dans ce genre de démocraties, les foyers de violences 
ethniques et de conflits ont beaucoup de chances de disparaître. 
 

Les droits des autochtones sont clairement des droits collectifs, même s’ils reconnaissent 

aussi le fondement des droits humains des individus. Certains des éléments les plus cen-

traux dans les régimes des droits des autochtones sont les droits collectifs à la terre, au ter-

ritoire et aux ressources naturelles. La Déclaration sur les minorités ne contient pas de tels 
droits alors que les droits à la terre et aux ressources naturelles sont des éléments essentiels 

de la Convention 169 de l’OIT (articles 13-19) et   de la Déclaration  des Nations Unies sur 

les peuples autochtones (articles 25-32).  
 

 

 
 

 
19Ce sont des groupes qui pourraient bien vivre – selon leur propre vision d’une bonne vie – et qui pourraient 
considérablement contribuer au développement des Etats dans lesquels ils vivent, s’ils avaient les mêmes op-

portunités que les autres groupes dominants. Ces opportunités ne peuvent se réaliser que par la reconnaissance 
de leur situation et de leur besoin particulier et par la reconnaissance de leurs droits collectifs fondamentaux. 
Ces groupes ne sont pas en soi des catégories qui posent des problèmes. Ils sont produits comme des catégories 
à problèmes par certains facteurs politiques et structurels. Ces facteurs doivent être examinés d’une manière 
critique pour permettre à ces groupes actuellement marginalisés de vivre d’une manière digne et réaliser pleine-
ment leurs potentialités de contribuer positivement au bien-être de la société dans son ensemble. 
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La jouissance des droits collectifs à la terre et aux ressources naturelles est l’un des  droits 
les plus  importants des peuples autochtones – aussi bien en Afrique que dans le monde 

entier – puisqu’ils sont étroitement liés à la capacité de ces groupes à survivre en tant que 

peuples et à exercer d’autres droits fondamentaux de la collectivité notamment le droit de 

déterminer leur propre destin, de maintenir et de développer leurs propres termes, leurs mo-
des de production et modes de vie et pratiquer leur propre culture. 

 

Le type de protection des droits de l’homme que cherchent les groupes comme les San, les 
Pygmées, les Ogiek, les Maasai, les Barabaig, les Touareg, les Berbères, etc. est bien sûr 

une protection des droits humains de l’individu tout comme des autres individus dans le 

monde. Cependant, ils vont au-delà de cela. Ces groupes demandent d’être reconnus en tant 
que peuples et demandent la protection de leur culture et de leur mode de vie particuliers. 

Le problème majeur que rencontrent ces groupes est la protection des droits relatifs à la 

collectivité et à l’accès à leur patrimoine traditionnel et aux ressources naturelles qui condi-

tionnent la survie de leur mode de vie. Comme la protection de leurs droits collectifs, no-
tamment les droits à un territoire est à la base du problème, la plupart de ces groupes pen-

sent que le régime des droits de l’homme relatifs aux autochtones constitue un cadre plus 

approprié que les droits des minorités. 
 

6. Champ d'application du droit au consentement libre, informé et éclairé 

 
Le champ d’application se réfère au titulaire du droit au consentement libre, préalable et 

éclairé et au domaine sur lequel il porte. 

 

a). Qui est titulaire du droit au consentement, libre, préalable et éclairé? 
 

Il est reconnu aux collectivités autochtones, aux populations tribales, aux communautés 

locales et aux minorités. Mais s'agit-il toujours du même droit? A-t-il pour chacune de ces 
catégories de populations le même contenu? Deux éléments pour un début de réponse: 

 Il n'a pas le même fondement dans chacun de ces cas: l'autodétermination pour les pre-

miers, la pauvreté ou la vulnérabilité pour les seconds et troisièmes et l'ethnicité pour les 

derniers. De ce fait, la structuration du droit ne peut que différer. Par exemple, il est peu 
probable que les limites à l'exercice de ce droit soient dans chacun de ces cas les mêmes. 

Quelle est alors la meilleure qualification juridique à utiliser dans le contexte africain? 

Une des voies possibles pour répondre utilement à cette question est de s'interroger sur 
l'objectif concrètement poursuivi dans ce contexte par l'évocation de ce droit. 

 Ces populations ne relèvent pas tous des mêmes textes. Il est certain que si la Conven-

tion n° 169 de l'OIT s'applique indifféremment aux autochtones (stricto sensu) et aux 
populations tribales, par contre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peu-

ples autochtones ne concerne que les premiers cités. Or, ces deux textes ne fondent ni ne 

structurent de manière identique le droit au consentement préalable, libre et éclairé. 
 

b). Sur quel domaine porte-t-il? 
L’Instance permanente sur les questions autochtones cite les domaines sur lesquels le 

consentement libre, préalable et éclairer doit porter. L’encadré ci-dessous donne des préci-

sions y afférentes. 
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Encadré 5: Rapport sur les travaux de l’Atelier international sur le consentement pré-

alable, libre et éclairé et les peuples autochtones, (New York, 17-19 janvier 2005). Ins-

tance permanente sur les questions autochtones. Quatrième session, New York, 16-27 

mai 2005. E/C.19/2005/3 

 
"Sur la base des politiques, normes et pratiques internationales et nationales ainsi que de la 

jurisprudence nationale et internationale, plusieurs domaines et éléments pertinents se sont 

imposés en vue de dégager une définition pratique commune du consentement préalable, 
libre et éclairé comme suit : 
 

45. Principaux domaines concernés : 
 

• Terres et territoires autochtones y compris les sites sacrés (peut inclure des activités d’ex-
ploration, telles que les explorations archéologiques ainsi que d’aménagement et d’utili-

sation); 

• Traités, accords et autres arrangements constructifs entre États et populations, tribus et 
nations autochtones; 

• Activités, notamment, des industries extractives, de conservation, d’aménagement hydro-

logique et autres ainsi que touristiques dans les zones autochtones pouvant conduire à 

l’exploration, la mise en valeur et l’exploitation des territoires et des ressources autoch-
tones; 

• Accès aux ressources naturelles, y compris les ressources biologiques, les ressources gé-

nétiques et les connaissances traditionnelles des populations autochtones, pouvant dé-
boucher sur des activités d’exploration, d’aménagement ou d’exploitation de celles-ci; 

• Projets d’aménagement pour ce qui est du cycle complet du projet, y compris, notam-

ment, l’évaluation, la planification, l’exécution, le suivi, le bilan et l’achèvement si les 
projets s’adressent aux communautés autochtones ou, sinon, s’ils ont un effet ou une in-

cidence sur ceux-ci; 

• Organismes des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales qui entre-

prennent des études sur l’incidence des projets devant être mis en oeuvre dans les terri-
toires des populations autochtones; 

• Politiques et législation concernant ou ayant une incidence sur les populations autochto-

nes; 
• Toute politique ou tout programme pouvant entraîner l’éloignement de leurs enfants, ou 

leur propre éloignement, déplacement ou transfert de leurs territoires traditionnels". 
 

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé s'applique aussi dans le cadre de la 

REDD+.  Il  reste à tout d'abord à décider s'il convient de donner à ce droit un contenu spé-
cifique dans le cadre de la  REDD+ puis, dans l'affirmative, de fixer ce contenu20. 

 

 

20 REDD+ signifie “Réduction des Emission liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts, Gestion 
durable des forêts et Estimation des stocks de carboné ». Avec ce mécanisme de financement, on cherche à 
intégrer la forêt dans les discussions internationales sur le climat au niveau de la Convention des Nations Unies 

sur les changements climatiques. 
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Conclusion 
  

Comment aménager le  droit au consentement libre, préalable et éclairé? Les populations 

concernées doivent y contribuer (article 38 de la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones). Comment aménager cette participation originaire? Il faut 
au préalable identifier ces populations concernées. A cette fin, faut-il s'appuyer sur une re-

connaissance de l'Etat? Une auto-identification? Ou bien les deux? Avec ou sans une hié-

rarchie? Une autorité tierce indépendante? A cet égard, une définition des populations 
concernées par le droit semble être utile, sans être nécessairement obligatoire ou contrai-

gnante, mais juste indicative. 
 

Cette identification peut être le fait du bailleur. Dans ce cas, cette identification est-elle op-

posable à l’Etat ?   
 

Les garanties ne sont pas strictement matérielles ou financières. Elles sont également for-

melles. Il importe en effet de rédiger des normes applicables dans le contexte africain 

(étude indispensable en légistique) pour sécuriser les droits, terres et ressources tradition-

nels des collectivités autochtones.  
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Le Consentement Libre, Préalable et Informé (CLIP) des communautés dans le pro-

cessus de la Réduction des Emissions dues à la  Déforestation et à la Dégradation des 

Forêts (REDD+) en République Démocratique du Congo (RDC) 

 

Par Patrick Kipalu1 

Abstract 

 

Le consentement libre, préalable et informé (CLIP) est un  droit que possèdent les commu-
nautés autochtones et/ou locales d'accepter ou de refuser d'accorder leur consentement aux 

projets de développement et même aux lois qui sont potentiellement disposés à affecter 

leurs terres, ressources, moyens de subsistance ou mode de vie. Le droit au CLIP implique 
des négociations éclairées et non coercitives entre les investisseurs, les entreprises ou les 

gouvernements et les communautés, avant le développement et la mise en œuvre  des pro-

jets sur leurs terres traditionnelles.  

 
La RDC est partie à plusieurs conventions internationales et régionales qui protègent le 

droit au CLIP, mais jusqu'à ce jour le système juridique du pays ne contient aucune disposi-

tion concernant le droit au CLIP et ne le reconnaît pas. Au niveau purement théorique,  le 
gouvernement congolais semble reconnaitre  l'importance du respect des droits des peuples 

autochtones et des communautés locales en évoquant le CLIP, mais l'insertion de ce princi-

pe dans l'arsenal juridique du pays et sa mise en œuvre sur le terrain dans le cadre de la 

REDD+ demeurent un défi  énorme.  

 

The Free, Prior and Informed Consent is a right of indigenous and local communities to 
give or withhold their consent to development projects, and even to laws which can poten-

tially affect their lands, resources, livelihoods or way of living. The right to FPIC requires 

free and informed negotiations between investors, enterprises or governments and commu-

nities prior to projects development and implementation on their traditional lands. 

 

The DRC is party to most regional and international conventions protecting FPIC, but till 

today the country judicial system does not contain any measures about FPIC and does not 

acknowledge it. While the Congolese government recognizes, in theory, the importance of 

respecting indigenous and local communities' right to FPIC for an effective REDD+ proc-
ess, the insertion of the FPIC principle in the country judicial arsenal and its implementa-

tion on the ground in the framework of REDD+ remains an enormous challenge.  

 
 
 
 
 
 

 
 
1Master en Politique globale de l’environnement, Forest Peoples Programme, RDC 
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Introduction 

 

Le consentement libre, préalable et informé (CLIP) des communautés   réfère au droit que 

possèdent les communautés autochtones et/ou locales d'accorder ou de refuser d'accorder 

leur consentement aux projets de développement et même aux lois susceptibles d’affecter 
leurs terres, ressources, moyens de subsistance ou mode de vie. Une communauté a droit au 

CLIP lorsqu'elle risque d’être affectée par un projet devant prendre place sur  le territoire 

sur lequel elle exerce ses droits coutumiers. 
 

Reconnu en droit international,  notamment, dans la Déclaration des Nations Unies sur les 

droits des peuples autochtones (DNUDPA), et dans la jurisprudence des organes de suivi 
des traités internationaux sur les droits humains, dont la Cour interaméricaine des droits de 

l'homme ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le CLIP 

est un droit intimement lié au droit collectif d'une communauté à l'auto-détermination en 

tant que peuple. 
 

Nécessitant un engagement continuel, le CLIP est un processus plutôt qu'un accord ponc-
tuel - et implique, donc, des discussions, des consultations et  des négociations informées et 

non coercitives entre les gouvernements, les entreprises ou porteurs des projets et les com-

munautés, préalablement à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets 
sur les espaces coutumièrement tenus par les communautés concernées. Ces projets peu-

vent inclure des projets de développement (infrastructures, etc.), d'exploitation de ressour-

ces naturelles ou de conservation, et même des projets des lois ainsi que des initiatives mi-

ses en œuvre dans le cadre de la REDD+2. 
 

Un consensus s'affirme de plus en plus autour du fait que le droit au consentement libre, 
préalable et informé est fondamental pour assurer l'efficacité de la REDD+, et le principe 

du CLIP est souligné dans la Déclaration sur les forêts et le changement climatique de 

"The Forest Dialogue (TFD)" - qui présente une opinion généralement partagée concernant 
la manière dont les forêts devraient être intégrées aux pratiques d'atténuation des change-

ments climatiques3. 
 

Un des pays tropicaux résolument engagés dans le processus REDD+ est la République 

Démocratique du Congo (RDC)4. Elle regorge d’un peu plus de la moitié des forêts du bas-
sin du Congo, de laquelle dépendent directement ou indirectement d'une façon quotidienne, 

des millions de Congolais vivant avec moins d'un dollar américain par jour, y compris les 

peuples autochtones et communautés locales  qui possèdent des droits coutumiers reconnus 
mais non garantis par la législation nationale dans sa forme actuelle. Avec la REDD+, la 

RDC est donc en face d'une importante opportunité d'améliorer sa gouvernance forestière 

ainsi que les conditions socio-économiques des communautés dépendantes des forêts afin 

de  consolider les efforts du pays vers un développement durable. 

2REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts, Gestion 

durable des Forêts et Augmentation des stocks de carbone. 
3M Colchester, Consentement libre préalable et éclairé: Pour une bonne application du CLPE en 

faveur des forêts et des peuples (2010) The Forest Dialogues Research Paper, No 11, p. 5. 
4La RDC s’est engagée officiellement à la REDD lors de la 13ème Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Bali (Indonésie) en décem-

bre 2007. 
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Le présent texte vise à contribuer à la discussion sur  l’opérationnalisation du droit au 
consentement, libre, informé et préalable des communautés locales et autochtones en RDC. 

Plutôt que de prétendre apporter des solutions aux problèmes qui se posent, le texte se pro-

pose de faire un "état des lieux" sommaire de ce qui existe sur la question du droit des com-

munautés au CLIP en RDC, et suggère quelques voies de réflexion pour la mise en applica-
tion du CLIP afin d'assurer que la REDD+  devienne une véritable opportunité pour les 

communautés et pour la sauvegarde de l’environnement. 
 

1. Portrait de la République Démocratique du Congo 
 

Traversée par l’Équateur, au cœur de l’Afrique, la RDC est le  troisième  plus grand pays 

du continent et le troisième pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne. Le pays est doté 

de formidables ressources naturelles, mais rencontre des difficultés dues à d'innombrables 

problèmes de gouvernance depuis son indépendance. À partir de 1996, la situation fut ag-
gravée par une série de guerres, dont on estime qu’elles ont causé la mort de six millions de 

personnes, directement à cause des combats, ou indirectement à cause des maladies et de la 

malnutrition. Le pays figure aujourd’hui en dernière position dans l’indice de développe-
ment du PNUD, avec plus de soixante-dix pour cent de sa population vivant dans la pau-

vreté absolue, et un taux de chômage formel de plus de quatre-vingt-cinq pour cent. Selon  

le dernier rapport de la Banque Mondiale, quatorze pourcent des pauvres en Afrique vivent 

en RDC5. 

 

Après une longue période de rupture commencée pendant la période de Maréchal Mobutu, 
le gouvernement de la RDC a rétabli ses relations avec les institutions financières interna-

tionales et les donateurs internationaux en 2002. L’économie est dominée principalement 

par le secteur primaire : agriculture, sylviculture et industries extractives représentant à el-
les seules près de 53 pour cent du PIB. La RDC possède d'importantes richesses minérales, 

notamment les diamants, le cuivre, l'or, le cobalt, le coltan, le zinc, le tantale, l’étain, la 

cassitérite, ainsi que d’autres métaux de base. Ses ressources naturelles considérables, no-

tamment d’abondantes ressources en eau, des terres fertiles, des précipitations abondantes 
et du pétrole, constituent des atouts importants  pour  ce pays fortement boisé du cœur de 

l’Afrique. L’économie est très dynamique et une bonne partie des activités économiques est 

encore réalisée dans le secteur informel. La plupart de ces activités, effectuées par une po-
pulation congolaise énergique, n'est pas reflétée dans les données officielles sur le PIB.  

 
La vaste forêt tropicale humide de la RDC couvre environ 145 millions d’hectares, soit 
58% du territoire national, et accueille plusieurs milliers  d’espèces de plantes et des centai-

nes d’espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. Deuxième plus gran-

de forêt tropicale après celle de l’Amazonie, la forêt tropicale de la RDC possède une di-

versité biologique très riche, classant le pays au cinquième rang mondial en termes de di-

versité de la faune et de la flore.  
 

 
5E. OUAYORO.. Directeur des Operations - Banque Mondiale, bureau de la RDC. Les Ressources Minérales 
de la RDC, Malédiction ou Bénédiction? Comment le secteur minier peut-il contribuer au développement dura-
ble de la RDC? Présentation lors de la Conférence sur la Bonne Gouvernance et la Transparence dans le secteur 
minier en RDC, 30-31 Janvier 2013. p.3. 
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Ces forêts fournissent des aliments, des remèdes, de l’énergie, des matériaux de construc-
tion, des moyens de subsistance et un revenu à environ 40 millions de congolais, dont les  

peuples autochtones. La grande diversité culturelle du pays, qui compte bien plus de 200 

langues différentes (oubangiennes, nilo-sahariennes et bantoues), n’a d’égale que sa biodi-

versité. La plupart de ces peuples vivaient dans des communautés, chefferies et royaumes 
autonomes jusqu’à la fin de la période coloniale, et à ce jour la plupart de ces communautés 

gèrent encore leurs affaires quotidiennes et leurs terres et forêts selon le droit coutumier. 

Malheureusement, depuis la période coloniale, les forêts congolaises sont mal gérées par 
des institutions gouvernementales imposées aux communautés, et les communautés fores-

tières, notamment les peuples autochtones, souffrent toujours de la pauvreté extrême. Les 

deux dernières décennies de guerres et de conflits civils n'ont fait qu'exacerber la situation, 
et la capacité institutionnelle du gouvernement reste faible et caractérisée par des défis 

complexes liés à la gouvernance. 

 

Le taux de déforestation en RDC est estimé à 0,25%6, les causes de la déforestation pou-
vant être réparties en deux groupes : les causes directes et les causes indirectes7. Les causes 

directes sont notamment l’exploitation forestière commerciale (légale et illégale), l’agri-

culture de subsistance et la collecte du bois de feu, le développement des infrastructures, et 
l’exploitation minière. Parmi les causes indirectes de la déforestation figurent la croissance 

démographique, la pauvreté, et les facteurs politiques et institutionnels8. À l’avenir, l’on 

s’attend à une augmentation significative du taux de déforestation à cause des développe-
ments des secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'exploitation minière et des bio-

carburants en RDC9. 

2. Qu'est-ce que le Consentement Libre, Préalable et Informé (CLIP)? 

 
Le consentement libre, préalable et informé des communautés est un  droit que possèdent 

les communautés autochtones et/ou locales d'accorder ou de refuser d'accorder leur consen-

tement aux projets de développement et même aux lois qui sont susceptibles d’affecter 

leurs terres, ressources, moyens de subsistance ou mode de vie. 
Le droit au CLIP implique des négociations éclairées et non coercitives entre les investis-

seurs, les entreprises ou les gouvernements et les communautés avant le développement et 

la mise en œuvre  de projets sur leurs terres traditionnelles. Il peut s’agir entre autres de 
projets de développement, d’exploitation de ressources naturelles ou de conservation, ce 

qui inclut aussi  les projets mis en œuvre dans le cadre de la REDD+. Le CLIP signifie que 

tout projet susceptible d’affecter les terres et ressources des peuples autochtones et/ou com-

munautés locales requiert d’abord l’accord de ces derniers10. 

 
6République Démocratique du Congo. Plan de préparation à la REDD (R-PP). Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme. 2010, pp. 37-42.   
7Cf. UN-REDD et Groupe de Travail climat REDD, Etude qualitative sur les moteurs de la déforestation et de 
la dégradation des forêts en République Démocratique du Congo, version finale, Août 2012. Cette étude a été 
commanditée par la FAO  et réalisée par la société civile congolaise pour dégager un consensus national sur les 
causes de la déforestation et de la dégradation des forêts en RDC. 
8République démocratique du Congo. Plan de préparation à la REDD (R-PP) , pp. 37-42.   
9C’est une des conclusions de l’étude sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en 
RDC ; cf. Supra. 
10S.VIG, Consentement Libre, Préalable et Eclairé: Note d'Information pour le Projet en RDC. 2012. p.1.   



  

FOATAS      73 

2.1. Eléments du Consentement Libre, Préalable et Informé (CLIP). 

 

Préalablement à la mise en œuvre d'un projet susceptible d'avoir des impacts sur les terres, 

les moyens de subsistances traditionnelles ainsi que le mode de vie d'une communauté, le 

promoteur d’un projet doit non seulement avoir le consentement de la communauté  censée 
être affectée, mais en plus, ce consentement doit être libre, préalable et informé.  L’Instan-

ce permanente des Nations Unies sur les questions des peuples autochtones  explique bien  

les éléments constitutifs du CLIP (voir encadré ci-dessous) 11: 

 11Extrait du Rapport sur les travaux de l’atelier international sur le consentement libre, préalable et éclairé et 
les peuples autochtones, Document E/C 19/2005/3 présenté lors de la quatrième session de l’IPQA, 16–17 mai. 
Disponible dans : www.un.org.  

  
Éléments du consentement libre, préalable et éclairé: 
 

LIBRE: suppose l’absence de coercition, d’intimidation ou de manipulation . 
  

PRÉALABLE : suppose que le consentement a été sollicité suffisamment longtemps 

avant toute autorisation ou début d’activité et que les délais nécessaires aux processus 

autochtones de consultation et de recherche d’un consensus ont été respectés ; 
ÉCLAIRÉ: suppose que l’on dispose des informations qui couvrent (au moins) les as-

pects ci-après : 
• La nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité 

proposé ; 
• La (les) raisons ou objectif(s) du projet ou de l’activité ; 
• Leur durée ; 
• La localisation des zones concernées ; 
• Une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et 
environnementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équita-

ble des avantages, compte tenu du principe de précaution ; 
• Le personnel susceptible de contribuer à l’exécution du projet proposé (y compris les 

populations autochtones, le personnel du secteur privé, les instituts de recherche, les fonc-

tionnaires) ; et 
• Les procédures possibles dans le cadre du projet. 
  

CONSENTEMENT: 
La consultation et la participation sont des éléments essentiels du consentement. La 

consultation doit se faire de bonne foi. Les parties devraient établir un dialogue leur per-

mettant de parvenir à des solutions adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne 
foi, sur la base d’une participation pleine et équitable. La consultation exige du temps et 

un système efficace de communication entre les parties intéressées. Les populations au-

tochtones devraient pouvoir participer par l’intermédiaire de leurs propres représentants 
librement choisis et de leurs institutions coutumières ou autres. L’inclusion d’une appro-

che soucieuse de l’égalité des sexes et la participation des femmes autochtones sont es-

sentielles, et au besoin la participation des enfants et des jeunes. Ce processus peut pré-
voir la possibilité d’un consentement différé. Le consentement à tout accord devrait être 

interprété tel que les populations autochtones l’ont raisonnablement compris. 
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2.2. Qui a le droit au Consentement, Libre, Préalable et Informé (CLIP)? 

 

En harmonie aves le droit de tous les peuples à l'autodétermination, le droit international 

stipule expressément que les peuples autochtones et tribaux jouissent du droit de donner ou 

de refuser de donner leur consentement libre, préalable et informé aux activités ou politi-
ques susceptibles de les affecter12.  Normalement, les peuples autochtones ne sont pas les 

seuls groupes sociaux dont l'accès aux ressources sur lesquelles reposent leurs moyens de 

subsistance est incertain et qui sont arbitrairement mis à l'écart au nom du développement. 
En RDC  , les droits coutumiers des communautés sont non seulement faiblement recon-

nus, mais en plus, non garantis par la loi.  Par ailleurs, la constitution de la RDC ne recon-

nait pas les "peuples autochtones" en tant que tels mais les assimile  à tous les autres ci-
toyens ou les range dans la catégorie des minorités ou des personnes vulnérables. 

 

Il faut noter aussi que  la Convention sur la diversité biologique, les organismes de défense 

de l’environnement et les « responsables des politiques »  désignent de plus en plus ces 
différents groupes sociaux par le terme fourre-tout « communautés locales », expression 

générique pouvant comprendre les peuples autochtones et tribaux, les minorités ethniques, 

les villages marginalisés et éloignés, les communautés de pêcheurs, d’éleveurs et les locali-
tés rurales en général, et qui a même été appliqué  aux habitants de bidonvilles et autres 

groupes urbains. Par exemple, le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) 

reconnaît de la même manière que le droit au consentement libre, préalable et éclairé n’est 
pas uniquement un droit des peuples autochtones devant être respecté dans toutes ses acti-

vités, mais qu’il s’applique aussi aux communautés en général13. 

 

Il est donc  établi que toute communauté autochtone et/ou locale jouissant des droits coutu-
miers sur un espace a droit au CLIP pour tout projet de développement et même pour toute 

mesure législative ou administrative susceptible d'affecter ses terres, territoires, ressources 

naturelles, moyens de subsistances coutumières et son mode de vie. Il est important d'insis-
ter sur le fait qu'il y a aussi des possibilités de plusieurs revendications sur un même terri-

toire incluant des communautés avoisinantes. Et, l'identification correcte de qui peut avoir 

des revendications est une clé importante pour savoir qui doit donner son consentement. 

 
2.3. Qui fournit l'Information? 
 

La mise à disposition de toute information pertinente sous une forme et dans une langue 

qui permettent aux peuples concernés de faire des choix et prendre des décisions en toute 

connaissance de cause est un autre aspect fondamental du consentement libre, préalable et 

informé. Le promoteur d’un projet développement ou d’un changement a l'obligation de 
fournir toutes les informations nécessaires au sujet de ce  projet ou changement, en ce qui 

concerne notamment les coûts et avantages, les impacts et les mesures d’atténuation pré-

vues, les implications juridiques, les mécanismes d’indemnisation et les rémunérations pro-

posées pour tout transfert de droits.  

 

 
12Cf. M Colchester, « Consentement libre préalable et éclairé: Pour une bonne application du CLPE en faveur 
des forêts et des peuples »(2010) The Forest Dialogues Research Paper, No 11, p. 21. 
13Ibid. 
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La loi exige généralement que les grands projets de développement fassent l’objet d’éva-
luations d’impacts sociaux et environnementaux, lesquelles, lorsqu’elles sont menées de 

façon participative, permettent de s’assurer que les informations recueillies s’appuient sur 

les bonnes données de base et portent sur des questions importantes pour les communautés 

locales. Il sied de noter aussi l’importance de s’assurer que le partage d’informations fonc-
tionne dans les deux sens. Les régimes fonciers et les systèmes de gestion des terres pro-

pres aux communautés, leurs liens culturels et religieux avec la terre, la présence de sites 

sacrés et de zones d’importance culturelles sont autant d’éléments qui doivent être mis en 
évidence tant dans les évaluations d’impacts que la prise de décisions. 

 

2.4. Comment  le Consentement s'octroie-t-il? 

 

Le consentement s'octroie par un processus de prise de décisions qui obéit aux normes cou-

tumières et respecte les lois et institutions coutumières de la communauté affectée. Le pro-

cessus de négociation pour la prise de décision d'octroi ou de refus d'octroi du consente-
ment, en plus de respecter les règles coutumières, doit satisfaire aux normes suivantes14: 
 

 Représenter des engagements itératifs et non pas des décisions ponctuelles;  
 Laisser aux négociateurs le temps nécessaire pour présenter les accords provisoires à 

leur communautés pour qu'elles puissent en discuter avant de s'engager d'avantage;  

  Garantir que les communautés aient la liberté et les moyens d’engager des conseils 
indépendants, tels que des ONG ou des avocats;  

 Laisser suffisamment de temps pour assurer la participation pleine et entière de tous 

les membres de la communauté;  
 Permettre expressément aux communautés de dire « non » à tout moment pendant 

les négociations. 
 

2.5. Le Consentement est octroyé! Et après ? 

 
Le consentement libre, préalable et informé est un processus qui ne se termine pas avec la 

conclusion d’un accord. Une fois qu’un accord a été conclu, il s'en suit une étape qui néces-

site à veiller à ce que les obligations mutuelles des parties soient mises en œuvre, et cela 
passe par la mise en place d'un organe accepté par les deux parties pour surveiller et éva-

luer la mise en œuvre de l'accord. De plus, comme aucun accord ne peut prévoir tout ce qui 

peut arriver, il est recommandé d’établir d’avance des procédures de règlement des griefs 

mutuellement convenues de sorte que les difficultés de mise en œuvre et les infractions mi-
neures aux accords puissent être résolues avant qu’elles ne donnent lieu à de sérieux diffé-

rends15.  

 

Le schéma ci-dessous, tracé par Patrick Anderson, est utilisé dans les lignes directrices de 

l’ONU-REDD16 sur le consentement libre, informé et préalable. 

14Ibid., p. 26. 
15Ibid., , p. 28. 
16L’ONU-REDD a élaboré ces lignes directrices pour donner le schéma de mise en application du CLIP dans 
les projets REDD+. 
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3. Le Cadre Juridique du Consentement Libre, Préalable et Informé en RDC  

Jusqu’en 2001, le secteur forestier était encore réglementé par la loi forestière coloniale17. 

En 2002, plus de 43 millions d’hectares de forêts furent soumis à 285 contrats stipulés avec 

des entreprises d’exploitation forestière, des contrats généralement signés sans transparen-
ce, sans consultation locale, et sans définition de rôles clairs et de bénéfices pour les peu-

ples autochtones et communautés locales. Les redevances dues au gouvernement au titre de 

ces contrats étaient souvent faibles et beaucoup restaient impayées18. Dans le but de réfor-

mer le secteur forestier, le gouvernement a promulgué un nouveau code forestier en 2002 
avec le soutien de la Banque mondiale. Cette nouvelle loi visait à établir un cadre d’équité 

et de durabilité dans la gestion forestière avec pour intention d'utiliser les forêts de la RDC 

comme levier de développement et instrument de réduction de la pauvreté. Par rapport à la 
loi coloniale, le nouveau code forestier a introduit de nombreuses nouveautés, notamment 

la prise en compte des droits d’usage traditionnels des communautés ; l’obligation d’élabo-

rer des plans d’aménagement forestier; la reconnaissance du droit des communautés locales 
à participer à la gestion de leurs forêts coutumières ; la  rétrocession de 40 pour cent des 

taxes sur l’exploitation forestière aux provinces locales et, en théorie du moins, aux com-

munautés locales ; et la consultation des communautés locales avant l’attribution de forêts, 

etc. De  nombreuses organisations de la société civile et communautés locales affirment 
n'avoir pas été impliquées   dans le développement de cette loi, et l’application de ses dis-

positions fondamentales sur le terrain demeure un défi de taille pour le gouvernement 

congolais.  
 

L’un des nombreux points faibles du nouveau code forestier est le fait qu’il ne reconnaît 

pas spécifiquement les peuples autochtones. La loi les assimile à des communautés locales 
possédant déjà une reconnaissance gouvernementale formelle. Cette absence de reconnais-

sance spécifique des peuples autochtones empêche la plupart d’entre eux de revendiquer et/

ou de bénéficier des droits fonciers auxquels ils devraient avoir droit au titre de l’occupa-

tion immémoriale et de l’utilisation de longue durée de ces terres.  

Par ailleurs, une nouvelle loi portant sur les principes fondamentaux  relatifs à la protection 

de l'environnement a été votée au parlement en date du 9 juillet 2011. En dehors du fait que 
cette loi  aussi ne reconnait pas nommément les peuples autochtones, les assimilant aux 

communautés locales, elle insiste sur la disponibilisation des informations et la consultation 

des communautés, mais  reste muette quant au droit des communautés au CLIP. 

 

La RDC est partie à la plupart des conventions internationales et régionales qui protègent le 

droit au CLIP et a par conséquent l’obligation juridique d’intégrer et de mettre en œuvre les 

dispositions de ces conventions dans son système national19.  

17Le décret royal de 1949. 
18Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier, Banque mondiale. Readiness Prepa-
ration Proposal Assessment Note on a Proposed Grant to the Democratic Republic of Congo for REDD+ Readi-
ness Preparation Support. 2011, pp. 6-8.  
19La RDC est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Protocole facultatif se rap-
portant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
à la Convention sur la diversité biologique et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle est 
signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.   
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La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité des droits écono-
miques, sociaux et culturels, ainsi que le Comité pour l’élimination de la discrimination 

raciale ont en effet tous expressément appelé le gouvernement congolais à respecter le droit 

des peuples autochtones au CLIP20. Toutefois, à ce jour peu a été accompli pour reconnaî-

tre et mettre en œuvre le droit au CLIP dans le système juridique du pays, qui ne contient 
aucune disposition concernant le droit au CLIP et ne le reconnaît pas.  

 

Au titre de la Constitution du pays, l’État exerce sa souveraineté sur le sol, le sous-sol, les 
ressources et les forêts du pays. Ce principe est réaffirmé dans la loi foncière générale du 

pays adoptée en 1973, qui représente le texte fondamental en matière de terres en RDC et 

réglemente l’attribution des concessions sur les terres. La seule référence au droit des com-
munautés à participer à l’octroi d’une concession concerne l’ « enquête préalable à la 

concession », dont l’objectif est d’évaluer la nature et la portée des droits que les commu-

nautés et d’autres ont sur la terre en question. Conformément à cette procédure, une séance 

doit être tenue à l’attention de ceux qui souhaitent faire part de leurs revendications ou ob-
servations. Cette enquête n’accorde pas aux communautés le droit de donner ou de refuser 

leur consentement à l’octroi d’une concession et n’offre aucune compensation si la terre 

occupée par les communautés est octroyée sous la forme d’une concession. Qui plus est, l’ 
« enquête préalable à la concession » n’est souvent pas menée, et lorsqu’elle a lieu, cette 

enquête est fréquemment incomplète21. 

 
Parallèlement à la loi foncière générale et tel qu’indiqué ci-dessus, le gouvernement de la 

RDC adopta en 2002 le Code forestier, qui réitère la souveraineté de l’État sur les forêts. 

Conformément à ce code, les droits sur les forêts peuvent être octroyés au moyen de 

contrats de concessions forestières, censés eux aussi être précédés d’une enquête publique. 
Comme pour la loi foncière générale, la procédure d’enquête publique au titre du Code fo-

restier ne respecte pas le droit au CLIP et des concessions forestières sont régulièrement 

octroyées sans en informer les communautés, même si ces dernières vivent dans la zone de 
concession22.  

 

Le Code forestier prévoit également des « consultations préalables » en cas de classement 

des forêts et pendant le développement de plans de gestion par les concessionnaires. Encore 
une fois, ces dispositions sont insuffisantes pour respecter le droit au CLIP23.  

 

 
20Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (2010), Concluding Observations on the Report of 
the Democratic Republic of Congo, Quarante-huitième session ordinaire 10 - 24 novembre 2010, Banjul, Gam-
bie ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité des droits économiques, sociaux et culturels : 
République démocratique du Congo, 20 novembre 2009, Document des Nations Unies E/C.12/COD/CO/4.   
21E.PELERIN, Étude sur la problématique foncière au Nord-Kivu, RDC. Paris : Groupe de recherche et d’é-
changes technologiques (GREF), 2010. p. 25.   
22Par exemple, les communautés autochtones dans des zones telles que Yeimbo et Banga dans la province 

orientale de l’Équateur n’ont pas été informées de l’octroi d’une concession sur leurs terres avant que des opé-
rations liées à la concession forestière ne soient menées sur leurs terres par SIFORCO ou SEDAF. Voir : 
CAMV, ARAP, CPAKI/RDC, APDMAC, SIPA, UEFA, et FPP. 2006. Discrimination raciale persistante et 
généralisée à l’égard des peuples autochtones en République démocratique du Congo – Un rapport d’ONG 
soumis au groupe de travail de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les popula-
tions/communautés autochtones, Moreton-in-Marsh : Forest Peoples Programme, § 22. En ligne : http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/10/drcachprreportoct06fr.pdf   
23J NELSON, P KIPALU & S.VIG. ,The Forest Dialogue on FPIC in DRC: Background paper.2012. p.3-5. 
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On trouve aussi quelques textes d’application du code forestier qui parlent des « enquêtes 
préalables » mais ces consultations des communautés riveraines ne sont pas un droit au 

consentement libre, préalable et éclairé24. 

L’industrie minière est réglementée par le Code minier, également adopté en 2002. Ce code 

stipule que toutes les demandes de concessions minières doivent être accompagnées d’un 

rapport sur les consultations tenues avec les autorités locales et administratives ainsi qu’a-

vec les représentants des communautés voisines. Ces procédures de consultation ne sont à 
elles seules pas suffisantes pour respecter le droit au CLIP, et en tous les cas, ces procédu-

res qui visent à protéger les droits des communautés sont rarement mises en œuvre25. La 

situation est similaire pour ce qui est du nouveau code agricole de juin 2012. Ce code ne 
requiert rien d’autre qu’une étude d’impact  environnemental et social comme une des 

conditions pour obtenir une concession agricole. 

En règle générale, le droit national de la RDC ne contient donc aucune exigence quant à 

une consultation significative des communautés, à leur participation aux processus de prise 

de décisions, ou à l’octroi de leur consentement libre, préalable et éclairé pour les activités 

réalisées sur les terres et les territoires qu'ils possèdent traditionnellement. Certaines dispo-
sitions prévoient la consultation des communautés avant l’octroi d’une concession, mais 

elles ne sont pas conformes au droit au CLIP26. Le défi de la protection et de la mise en 

œuvre du CLIP est compliqué par les systèmes de régime foncier traditionnels et commu-
nautaires complexes des peuples congolais qui coexistent avec la nouvelle législation sur la 

terre, les forêts, l’exploitation minière et l’agriculture, ce qui donne lieu à une grande incer-

titude régulièrement exploitée par des groupes commerciaux et parfois par des groupes 

d'intérêt27. 

Cette situation a pour résultat de graves échecs du gouvernement en matière de respect des 
droits reconnus au niveau international que sont le droit au consentement libre, préalable et 

éclairé et le droit à la propriété des terres que ces peuples ont possédé, occupé ou utilisé 

traditionnellement28.  

Bien que l’article 207 de la Constitution reconnaisse l’autorité coutumière et stipule qu’elle  

est investie des pouvoirs attribués par la coutume locale pour autant qu'elle ne soit pas 
contraire à l’ordre public et à la moralité, le Code forestier et la Loi foncière générale ne 

font pas référence à la coutume de façon générale mais pas à des institutions coutumières 

en tant que telles. Cela étant dit, la Loi foncière générale stipule que la terre occupée par les 

communautés locales est la terre habitée, cultivée ou exploitée par ces communautés, à titre 
individuel ou collectif, conformément aux coutumes et usages locaux (article 388). Le Code 

forestier stipule que les populations locales possèdent des droits d’utilisation des produits 

de la forêt, conformément aux coutumes et traditions locales (article 36).  
 
24Quelques textes réglementaires : 

- Décret 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières (article 3) 

- Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/ECN-T/JEB/08 du 7 août 2008 fixant la procédure d’enquête publique préalable à 

l’octroi des concessions forestières (article 3 et 9). 
25 E.PELERIN, op.cit.,  p. 27.  
26Voir textes cités SUPRA. 
27Commission Justice et Paix. 2011. Accaparement des terres en RD Congo et la protection des droits des collectivités loca-

les, pp. 2-3.   
28J.NELSON, P.KIPALU & S.VIG , op.cit., pp.3-5. 
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L’article 22 de ce même code forestier reconnaît que les communautés détiennent des fo-
rêts en vertu de la coutume. L’absence de reconnaissance et de protection complètes des 

droits des autorités coutumières perpétue les conditions précaires auxquelles les peuples 

autochtones et les communautés locales font face, accroissant ainsi leur marginalisation 

politique et économique, et contribuant aux conflits liés à la terre dans le pays29. Par ail-
leurs, le Code forestier permet aussi la "création" des forêts communautaires (article 22), 

mais le Décret du gouvernement devant instituer cette catégorie de forêt n'a jamais été de-

puis presque trois ans maintenant, malgré toutes les pressions de la société civile, des com-

munautés locales et peuples autochtones ainsi que d'autres parties prenantes. 

 4. Le Processus REDD+, les communautés et le CLIP en RDC  

Les forêts Congolaises et les menaces considérables auxquelles elles sont exposées conti-

nuent d'attirer l'attention du monde à cause du rôle crucial qu'elles jouent dans la régulation 
du climat mondial. Les estimations indiquent que l'ensemble des forêts du bassin du Congo 

captent et stockent environ 10 à 30 milliards de tonnes de carbone30, un service de l’écosys-

tème qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que se répandent les inquiétu-

des liées au changement climatique causé par les activités humaines. Au cours des derniè-
res années, des projets visant à la Réduction des émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD+) ont été développés afin de fournir des incitations financiè-

res, basées sur la performance, aux propriétaires des grandes étendues des forêts afin de 
réduire la perte des forêts et de promouvoir l'amélioration des stocks de carbone par la 

conservation et la plantation des arbres.  

Le processus REDD+ en RDC a été présenté comme un bon exemple pour la région du 

bassin du Congo par le Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone 

forestier (FCPF) de la Banque mondiale. Le Plan de préparation (R-PP) du pays, qui définit 

une feuille de route ambitieuse à développer sur une période de trois ans pour la prépara-
tion REDD+, a été évalué et approuvé lors de la cinquième réunion du Comité des partici-

pants (PC5) du FCPF et le Conseil d’orientation ONU-REDD en mars 2010. Le processus 

de préparation de la RDC vise à préparer le pays à participer à un futur système internatio-

nal REDD+ et à bénéficier des flux de financement REDD+ internationaux et bilatéraux.  

Au vu des vastes étendues de forêts en RDC, REDD+ est à juste titre devenu une question 
stratégique nationale essentielle dans le pays. Bien que la RDC ait été au premier plan de 

nombreuses initiatives REDD au niveau international et qu’elle figure parmi les pionniers 

des processus du FCPF, d’ONU-REDD et du Programme d’investissement pour la forêt 

(FIP), une mise en œuvre réussie nécessite des progrès substantiels en matière de capacités 
techniques et institutionnelles du pays, ainsi que la participation informé des peuples de la 

forêt. Ceci comprend la capacité de coordonner et d’harmoniser les politiques d’utilisation 

des sols en vue d'atténuer les répercussions futures sur le couvert forestier, tout en s’assu-
rant que les bénéfices provenant des forêts aillent effectivement aux communautés et peu-

ples autochtones tributaires de la forêt.  

 
29 Ibid., p.5. 
30G.P. DKAMELA, et al., « Voices from the Congo Basin: Incorporating the Perspectives of Local Stake-
holders for Improved REDD Design. » WRI Working Paper. World Resources Institute, Washington DC., Dé-

cembre 2009.   
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Le pays a déjà produit une stratégie nationale cadre sur la REDD+ en Décembre 2012 pour 
officiellement marquer sa transition vers la phase d'investissement, bien que la phase de 

préparation  n’ait pas encore  été achevée. Le processus d’accréditation et de validation 

pour les projets REDD+ en RDC a été formellement adopté par le gouvernement en 201131. 

Le travail sur le processus d’Évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) a 
été engagé,   et les données disponibilisées dans les rapports du consultant n’ont pas encore 

obtenu l’assentiment de la société civile congolaise. La société civile nationale a mené, 

avec le soutien du PNUE, un processus consultatif visant à établir les normes sociales et 
environnementales pour REDD+.Ces mesures de sauvegarde sociale sont des éléments im-

portants de tout système REDD+ car elles ciblent toutes les forêts qui se trouvent sur les 

territoires coutumiers des communautés autochtones et locales.  

La pauvreté extrême à laquelle les communautés des forêts sont confrontées signifie que 

tout changement dans le mode de gestion de leurs forêts pourrait avoir de graves effets né-

gatifs sur leurs moyens d’existence car leur subsistance dépend directement du maintien de 
leur accès aux forêts dans lesquelles elles chassent, effectuent les cueillettes et établissent 

des champs pour les cultures. Limiter l’accès communautaire à cette ressource essentielle 

provoquera dans presque tous les cas une réduction immédiate des revenus et du bien-être 
des communautés. À plus long terme, les projets REDD+ contiennent le potentiel de saper 

les droits des communautés sur leurs terres coutumières, droits pourtant protégés par le 

droit international. Considérant les nombreux problèmes de gouvernance forestière en RDC 
et la dépendance des communautés vis-à_vis de la forêt et leur marginalisation politique, 

les mesures de sauvegarde sociale sont un élément primordial de tout système d’atténuation 

du changement climatique dans le pays. Toutefois, il reste à voir si les mesures de sauve-

garde REDD+ en RDC seront mises en place avec succès. Tel qu’indiqué par le FCPF dans 
la note d’évaluation R-PP de la RDC : "la capacité institutionnelle de la RDC à effectuer le 

suivi et à mettre en œuvre les mesures de sauvegarde REDD+ est très faible, à tous les ni-

veaux (national, provincial et local), également dans les ministères (environnement, agri-

culture, mines et questions foncières)32". 

Par ailleurs, la RDC a préparé un Plan d’investissement pour le Programme d'Investisse-
ment de Forêts (PIF) pour un montant de 60 millions de dollars, qui a été approuvé en juil-

let 2011 par le Sous-comité du PIF. Le plan vise à promouvoir des activités sectorielles 

(énergie de la biomasse et activités forestières communautaires) et certains éléments 

(sécurisation du régime foncier, gestion foncière, soutien au développement des entrepri-
ses) liés à trois points névralgiques de la déforestation (la zone d’approvisionnement de 

Kinshasa, Kisangani et Mbuji-Mayi/Kananga), ainsi qu’à soutenir l’engagement du secteur 

privé dans les activités REDD+ et promouvoir des interventions REDD+ prometteuses à 

petite échelle à travers le pays.  

31Le gouvernement congolais  a institutionnalisé le processus d’homologation des projets REDD auquel les 
acteurs intéressés à la mise en place d’un projet REDD+ en RDC doivent se conformer avant d’obtenir une 
autorisation du Ministère de l’environnement. Il a également établi formellement le registre national REDD+. 
Mais la société civile a soulevé des inquiétudes et a demandé d’abolir ce Décret en affirmant que (a) le Décret a 
été développé sans consultation des parties prenantes impliquées dans le processus REDD+ dans le pays, (b) le 
Décret empêche les communautés locales et autochtones et les organisations de la société civile d’initier des 

projets REDD+. 
32Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier, Banque mondiale. Readiness Prepa-
ration Proposal Assessment Note on a Proposed Grant to the Democratic Republic of Congo for REDD+ Readi-
ness Preparation Support. 2011, pp. 6-8.   
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La mise en œuvre et la surveillance des initiatives REDD+, sont essentielles  pour une ap-
plication réussie des processus REDD+ et FIP dans le pays ; elles permettent de faire face 

aux difficultés techniques et institutionnelles, aggravées par les défis constants de la gou-

vernance dans le secteur forestier et par  l’absence de régime foncier sûr   clarifiant les 

droits fonciers des communautés locales et des peuples autochtones.    

Mais sur le terrain, une évaluation récente de la stratégie de financement du R-PP et du pro-

gramme REDD+ de la RDC par PriceWaterhouseCoopers met en évidence les montants 
très élevés déjà engagés pour des activités liées à REDD+ et à la conservation en RDC, 

dont 5,5 millions de dollars du Programme REDD+ des Nations Unies, 3,4 millions de dol-

lars du Fonds de partenariat pour la réduction des émissions de carbone forestier de la Ban-
que mondiale, et 250 millions de dollars pour le Programme national pour la forêt et la 

conservation des donateurs bilatéraux33. Par ailleurs, d’autres fonds pour des projets 

REDD+ sont affectés au soutien des activités des organisations de conservation au niveau 

provincial à hauteur d’au moins 10 millions de dollars, avec 250 millions de dollars supplé-
mentaires pour des projets de conservation des forêts autres que REDD+ en cours de déve-

loppement. Seulement, une partie très limitée de ces fonds s’élevant au total à plus de 500 

millions de dollars, cible de façon spécifique des dépenses pour les communautés forestiè-
res de la RDC, par exemple en appuyant leur consultation ou leur participation en matière 

de planification, ou la protection de leurs droits fonciers, malgré le fait que les droits et les 

moyens de subsistance des communautés forestières seront les plus affectés (ou menacés) 
par toutes les activités financées34.  

 

En Mai 2012, Forest Peoples Programme (FPP) et ses partenaires locaux, avec un engage-

ment au plus haut niveau du gouvernement Congolais par le biais du Ministère de l'Envi-
ronnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT) ont organisé le Dialogue sur 

les Forêts (The Forest Dialogue - TFD) à Kinshasa afin de réfléchir sur la mise en œuvre 

du CLIP dans le pays. Cette grande rencontre rendue possible grâce au soutien financier de 
l'Agence Suédoise pour le Développement International (SIDA), a réuni plus de 100 parti-

cipants très divers, appartenant à des peuples autochtones, des communautés locales, des 

organisations non gouvernementales, des agences de développement, des organismes gou-

vernementaux et au secteur privé35.  

33Report for the Conservation Finance Alliance : National REDD+ funding frameworks and achieving REDD+ 
readiness – findings from consultation. The Conservation Finance Alliance et PriceWaterhouseCoopers (2010).   

 34J. NELSON, P. KIPALU& S. VIG., The Forest Dialogue on FPIC in DRC: Background paper. 2012. p.5-10. 
35Cette rencontre était la deuxième d'une série projetée de dialogues locaux, dont le but principal consiste à 
étudier comment dans la pratique, les agences gouvernementales, les entreprises commerciales et les commu-
nautés locales doivent respecter le droit des peuples autochtones et des communautés locales à donner ou à 
refuser leur consentement libre, préalable et éclairé - exprimé par le biais d'organisations qu'ils choisissent eux-
mêmes, à leur gré, pour les représenter - pour des activités qui peuvent affecter leurs droits etc. Cette rencontre 
a été autorisée et placée sous le haut patronage du Ministère de l'environnement, conservation de la nature et 
tourisme (MECNT). Au préalable, une visite sur le terrain a été menée au Bas Congo afin de réexaminer la 
situation de la Réserve de la Biosphère de Luki, à l'embouchure de la rivière Congo. Les participants ont rendu 

visite à Kiobo et à Kifulu, deux communautés situées à l’intérieur et en bordure de la réserve, puis dans l'après-
midi, ils se sont entretenus avec les agences responsables de la réserve.  
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Le dialogue, qui s'est tenu à Kinshasa, a principalement porté sur la façon dont le droit au 
CLIP doit être respecté dans le programme national visant à réduire les émissions liées à la 

déforestation et à la dégradation de la forêt (REDD+)36.    
 

Pendant son allocution d'ouverture, le Secrétaire General à l'Environnement, représentant 

personnel du ministre de MECNT a fait observer combien il était important de respecter le 

droit des peuples autochtones et des communautés locales au CLIP, de façon à rendre le 

projet REDD+ efficace. Il a également fait observer que le CLIP s'impose en vertu des lois 

internationales sur les droits humains et du droit associé, et qu'il a été intégré aux normes 

de divers secteurs. Pour être efficace dans la REDD+, le respect du CLIP doit reposer sur la 

Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) ; une amé-

lioration des moyens de subsistance ; le partage équitable des bénéfices ; la valeur des ser-

vices environnementaux ; et le respect des droits de toutes les parties. Pour bénéficier réel-

lement les populations, les communautés locales doivent être en mesure de participer aux 

initiatives REDD+ d'une façon souple et être en mesure de superviser ce qui se passe sur 

leurs terres coutumières37. Le Secrétaire général a fait observer que des réformes nationales 

en RDC étaient nécessaires et que le CLIP doit être intégré à la deuxième phase du pro-

gramme REDD+ national. À cette fin, une collaboration de participants multisectoriels  

serait nécessaire à l'élaboration d'une méthode d'approche commune pour le CLIP, à laquel-

le participeraient des agences à la fois nationales et internationales engagées dans le proces-

sus REDD+, tout en définissant clairement les rôles et responsabilités de chaque partie.  

 

Les agences internationales qui soutiennent le programme REDD+ en RDC devraient éga-

lement en être informées. Faisant suite à ce dialogue, le CLIP a été intégré dans la stratégie

- cadre nationale de la RDC pour la REDD+ 38afin d'être mise en œuvre durant la phase 
d'investissement. Mais la stratégie-cadre ne fournit aucun détail  sur les mesures nécessai-

res et les modalités pratiques de mise en œuvre.  

 

 

36Le dialogue à Kinshasa a aussi contribué à créer un réseau de professionnels en RDC qui partagerait les ensei-
gnements tirés de la mise en œuvre du Consentement Libre, Informé et Préalable et poursuivre la collaboration 
sur ce sujet en RDC; alimenter le Processus national piloté par la Coordination Nationale REDD (CN-REDD en 
sigle) pour l’intégration effective et efficiente de l’approche CLIP dans la seconde phase de la REDD+ (Phase 
d’investissement) en RDC; et créer une synergie d’actions et de partenariats multi-acteurs pour soutenir le pro-
cessus national sur le CLIP avec une feuille de route concertée (développer une approche commune impliquant 

les acteurs tant nationaux qu’internationaux) avec une définition claire des rôles/responsabilités de chacun.  

37Un représentant des peuples autochtones du territoires de Mambasa en province orientale a déclaré pendant ce 
dialogue que: "nous peuples autochtones sommes les premiers habitants de la forêt, nous avons aidé à la pré-
server jusqu'aujourd'hui, et nous sommes prêts à participer aux efforts de préservation des forêts mais cela doit 

passer par le respect de nos droits au CLIP et notre implication effective dans la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des programmes". 
38République Démocratique du Congo. Stratégie -Cadre Nationale REDD+. Ministère de l'Environnement, 
Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT. 2012. pp.88. 
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Entretemps, FPP et ses partenaires locaux ont cerné environ 20 projets pilotes REDD+ dans 
le pays, qui recherchent des moyens de réduire les émissions – grâce à une application et 

une protection plus ferme des lois sur la faune et la flore, et d'une aire protégée, au boise-

ment et à une réduction des cultures itinérantes sur brulis – et, à plus long terme, d'obtenir 

des paiements pour ces réductions. Il ne subsiste aucun doute quant au fait qu’au total, les 
surfaces concernées par ces projets recouvrent des millions d’hectares de territoires coutu-

miers des communautés. Ces projets impliquent des restrictions sur les moyens de subsis-

tance des populations locales, mais – compte tenu du manque actuel de mécanismes conve-
nus pour le partage des bénéfices, du droit d'occupation non protégé, d'une gouvernance 

faible, du manque de respect des droits et d'une capacité communautaire faible - il ne peut 

être dit si les communautés seront indemnisées de ces coûts, et à quel titre39.  

Conclusion. 

  

La mise en œuvre de CLIP en RDC n'est pas encore une réalité effective, mais s'avère plus 
que nécessaire pour la réussite de la REDD+ et de bien d'autres programmes de développe-

ment. Au vu des revenus significatifs concernés (effectifs et supposés), les avantages po-

tentiels des initiatives REDD+ pour les communautés forestières rurales en RDC sont 
considérables, puisque les communautés sont les principaux utilisateurs et gardiens des 

forêts ciblées par ces projets REDD+. 

 En principe, un partage juste et équitable des bénéfices issus des projets REDD+ pourrait 

apporter aux zones rurales les ressources dont elles ont cruellement besoin pour soutenir les 

efforts de développement à long terme. Toutefois, les arrangements actuels visant à permet-

tre une redistribution et des investissements en faveur des zones rurales en RDC continuent 
à être entravés par la faible capacité de gouvernance au niveau du pays, le manque de parti-

cipation des communautés au développement des projets REDD+, l'absence presque totale 

d'informations aux niveaux local et communautaire au sujet de ce qui est proposé, la fai-
blesse des capacités communautaires, et l'incertitude liée au régime foncier communautaire 

confronté aux pressions de l'extérieur, ainsi que le non respect du CLIP. Tous les débats et 

propositions actuels visant à orienter les fonds REDD+ vers les zones rurales  demeurent en 
grande , théoriques et reposent sur des bases irréalistes et des études non encore approfon-

dies. 

A lumière de ce qui précède, quelques suggestions peuvent être analysées pour progresser 

dans la bonne direction: 

 Un système est nécessaire, afin d'établir et de vérifier les droits ; de fournir une in-
demnisation adéquate pour l'acquisition de terres coutumières ; et de clarifier la ma-

nière dont les terres sont évaluées - qui n'est peut-être pas en termes monétaires - 

compte tenu, en particulier des modes de vie des chasseurs-cueilleurs; 
39L'étude de FPP et ses partenaires sur le terrain révèle que la majorité des communautés qui vivent dans ces 
zones de projets pilotes ne sont ni informées, ni impliquées dans ces initiatives. Cette conclusion contraste for-
tement avec l’impression répandue parmi les donateurs externes et les institutions de conservation que la RDC 
est à la pointe des efforts de mise en œuvre de la REDD+, une justification primordiale du fait que la RDC est 
l’un des pays prioritaires pour le dégagement des fonds REDD+. Cela est également en contraste manifeste 
avec l’idée que les communautés ont la possibilité d’octroyer ou de refuser leur consentement pour les projets 

REDD+ qui les concernent. 
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 une réflexion plus approfondie est nécessaire sur les impératifs divergents et les aléas 
de  REDD+ et pour s'assurer que les réformes juridiques appropriées seront mises  en 

place pour protéger les droits, y compris les droits aux terres et au CLIP.  . Une pre-

mière étape pourrait consister à obtenir une déclaration claire de l'engagement du 

gouvernement à respecter le droit au CLIP dans le cadre du processus REDD avec un 
plan de mise en œuvre de cet engagement. Une législation afférente au CLIP et à la 

REDD+ devra s’en suivre pour reposer l’acte d’engagement sur des bases juridiques 

contraignantes. 

 Le CLIP doit être une condition requise dans la procédure d'approbation des projets 

REDD+, parallèlement  aux cahiers de charges qui sont exigés pour les contrats de 

concessions forestières. La RDC devrait juridiquement garantir la reconnaissance des 
représentants coutumiers et contribuer à faciliter la représentation des communautés 

en assurant une formation et des ressources, tout en respectant leur indépendance; 

 Afin d'assurer un cadre institutionnel et de gouvernance de l'État pour le CLIP dans 

les projets REDD+, un comité de surveillance est nécessaire, ainsi que des comités 
pour les activités de suivi, et des mécanismes pour l'évaluation et la réparation. Tou-

tefois, le but doit être d'éviter qu'un trop grand nombre de nouvelles institutions ne se 

multiplient, et plutôt de donner une nouvelle formation et renforcer les capacités de 
celles qui existent, en tenant compte des droits des communautés locales et de leur 

nécessité d'avoir accès à la justice. Ces actions doivent faire partie d'une décentralisa-

tion des pouvoirs, du niveau national aux niveaux provincial  et local. 

 La transparence est la meilleure façon d'assurer une bonne gouvernance de la 

REDD+. Pour le processus REDD+, ceci implique d'établir clairement quelles sont 

les institutions actuelles et leurs rôles et responsabilités et les règles qu'elles doivent 

suivre, une fois de plus, en reliant leur fonctionnement transparent au processus de 
décentralisation. Ces mesures doivent être étendues - grâce à un programme de com-

munication comprenant divers médias et outils comme l'Internet, les radios commu-

nautaires et les publications – afin d'atteindre les zones rurales et les communautés 
locales et autochtones. Une explication de la condition requise de respecter le CLIP 

doit y être inclue. 
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Le déni du droit au consentement libre, informé et préalable dans le processus d’attri-

bution des concessions forestières  en République Démocratique du Congo  

Par Willy Loyombo et Chrisante M’thatu1 

 

Abstract 
 

Le cadre légal et réglementaire relatif à l’attribution des concessions forestières en Républi-
que Démocratique du Congo ne fait aucune allusion au principe du Consentement Libre, 

Informé et Préalable( CLIP). Il  fait référence, à maints endroits, à l’enquête publique, qui 

n’a rien à voir avec les consultations approfondies des communautés, dont le couronnement 

est leur pouvoir de donner ou de refuser de donner leur consentement par rapport  à la déci-
sion d’octroi des concessions forestières. 
 

Le plaidoyer , tel qu’il est entrepris jusque-là par les organisations qui accompagnent les 
communautés,   est solide, mais   elles doivent passer à une autre étape, celle d’ester en jus-

tice pour  réhabiliter les droits ancestraux des communautés  dont les forêts  sont attribuées 

aux  concessionnaires forestiers au mépris du droit au consentement libre, informé et pré-
alable. Ces actions en justice n’excluent pas non plus de pousser le plaidoyer pour l’inté-

gration du CLIP dans le processus d’attribution des concessions en République Démocrati-

que du Congo. 
 

The legal and regulatory framework relating to the allocation of forest concessions in the 

Democratic Republic of Congo makes no reference to the principle of Free, Prior and In-
formed   Consent (FPIC). It refers in many places, to the public inquiry, which - has noth-

ing to do with  extensive communities’ consultations leading  to their power to give or to 

refuse their consent  to the decision of granting  forest concessions.  
 

So far, advocacy activities done by organizations accompanying communities is strong, but 
need to move to another stage,  to refer to court for the rehabilitation of  traditional rights of 

communities whose forests are allocated in violation of their right to free, prior and in-

formed consent. These actions do not exclude the need to advocate for FPIC integration in 
the process of granting forest concessions in the Democratic Republic of Congo. 
 

Introduction 
 

La Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones insiste sur l’obligation des 

Etats parties à consulter les populations autochtones quant à l’exploitation des ressources 

minérales, hydriques ou autres situées dans leurs terres. D’après la Déclaration, les autoch-

tones ont également droit à une réparation juste et équitable pour toute activité de nature à 

altérer leur environnement économique, social, culturel ou spirituel2.Paradoxalement, la 

pratique montre le fossé entre les textes et les réalités sur terrain en RDC, alors que le pays 

a adopté cette Déclaration.  

1Willy Loyombo Esimola est Doctorant en Philosophie de l’Université Catholique du Congo et Coordonnateur 

de l’Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées (OSAPY), basée en République Démocratique 
du Congo. Il prépare une thèse de doctorat conjoint (Université Catholique du Congo-Université Catholique de 
Louvain-la-Neuve) sur la philosophie de la nature avec une réflexion autour d’Aristote et Hans Jonas. Chrisante 
M’thatu est chercheur au CERDAS (Centre de Coordination, de Recherches et de Documentation en Sciences 
Sociales Desservant l’Afrique Sub-saharienne), et Assistant à la Faculté des Sciences sociales, Département 
d’Anthropologie, à l’Université de Kinshasa. 
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La République démocratique du Congo est constituée, en grande partie, des espaces qui 

sont couverts de forêts ; elle détient quelque 145 millions d’hectares de forêts. Ses forêts 

constituent environ 60% des forêts du deuxième massif forestier mondial après la forêt 

d’Amazonie. Le contraste est que le pays est parmi les plus pauvres de la planète malgré 
l’abondance de ses ressources naturelles !    

 

En République Démocratique du Congo, l’octroi des concessions forestières aux grandes 
compagnies industrielles ne tient guère compte des droits ancestraux des communautés lo-

cales et autochtones qui y vivent depuis les temps les plus immémoriaux. Les compagnies 

forestières exercent leurs activités d’exploitation et d’investissement sans tenir compte de 
la diversité des particularités culturelles et du droit au consentement libre, informé et pré-

alable des communautés. 

 

Cet article veut passer en revue, de façon non exhaustive, les principaux textes relatifs à 
l’attribution des concessions forestières en République Démocratique du Congo, en démon-

trant comment les processus  comme « consultation », « enquête publique »… sont loin de 

satisfaire aux conditions d’un consentement préalable, donné librement, et en connaissance 
de cause. 

 

1. Modalités d’octroi des  concessions forestières en République Démocratique du 

Congo 

 

L’article 23 du code forestier de la République Démocratique du Congo affirme que les 

concessions forestières font partie des forêts de production permanente. Il existe des 
concessions forestières d’exploitation du bois d’œuvre et des concessions forestières de 

conservation.  
 

Les modalités d’attribution des concessions forestières d’exploitation du bois d’œuvre et 

des concessions forestières de conservation sont régies par un cadre réglementaire qui com-
plète et précise le Code forestier. Il est important d’examiner, tour à tour, le processus d’at-

tribution de ces différents types de concession forestière en indiquant comment les proces-

sus-évoqués ne tiennent pas compte du droit au consentement libre, informé et préalable 

des communautés riveraines. 
 

1.1. Modalités d’attribution des concessions forestières d’exploitation du bois d’œuvre 

 
L’attribution des concessions forestières d’exploitation du bois d’œuvre3 en République 

Démocratique du Congo se fait de deux façons : de gré à gré et par adjudication. Normale-

ment, l’attribution d’une concession forestière se fait par adjudication4, et exceptionnelle-
ment, par la procédure de gré à gré.  

 

3Le code forestier parle de « concessions forestières ». Le déterminatif « du bois d’œuvre » est ajouté par nous 
pour éviter la confusion sémantique avec d’autres formes de concession, notamment  les concessions forestières 
de conservation. 
4Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, article 83. 



 

FOATAS       90 

a) Attribution de gré à gré  
 

L’attribution de gré à gré est prévue par les dispositions de l’article 86 du Code forestier. 

Elle est aussi régie par le décret 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution 

des concessions forestières qui fait référence au gré à gré. Le décret précise que le gré à gré 
sera une voie d’attribution  par la décision motivée du ministre, en tenant compte de l’en-

quête publique. L’article 3 dudit décret parle du contenu de l’enquête publique ; il ne cite 

pas les communautés locales ou peuples autochtones, ni ne fait référence à leur consente-
ment libre, préalable et éclairé. Aussi, le mot « public » ne signifie pas « communautaire ». 

Il veut tout simplement insinuer que l’enquête doit être faite en consultant tout le monde. 

L’article 38 du décret énumère les circonstances ou facteurs qui peuvent motiver la déci-
sion d’octroi d’une concession de gré à gré par le ministre, notamment la difficile accessi-

bilité de la forêt à concéder et l’impossibilité consécutive de son attribution par adjudica-

tion publique ; la promotion des services environnementaux à titre onéreux ; la promotion 

de l’écotourisme ; les objectifs de bio prospection et de conservation de la diversité biologi-
que. Nulle part il est question de consentement libre, préalable et éclairé, alors que c’est sur 

lui que devrait se fonder la légitimité d’une décision motivée du ministre à laquelle l’article 

38 du décret fait allusion.  L’attribution de gré à gré constitue alors une violation grave des 
droits de l’homme et une méconnaissance des droits territoriaux des communautés. 

 

b)  Attribution par adjudication 
 

Pour le cas d’adjudication, l’enquête publique est un préalable essentiel5. C’est la décision 

du ministre qui tranche en cas de mise en adjudication, et les communautés n’ont rien à dire 

dans l’ensemble du processus d’adjudication. « N’avoir rien à dire » signifie que le consen-
tement des communautés n’est pas requis dans le processus d’adjudication.  

 

Le décret 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestiè-
res parle de mise en adjudication publique. Celle-ci comprend l’enquête publique, la cons-

titution des dossiers par les requérants, le retrait des dossiers d’appel d’offres, la présenta-

tion des offres, l’ouverture des plis, l’examen des propositions et des causes de disqualifi-

cation d’un commissionnaire, l’arrêté d’adjudication en cas de décision positive, sans citer 
un seul instant où la communauté peut dire oui ou non.  C’est la Commission interministé-

rielle d’adjudication qui évalue les dossiers ; les  représentants des communautés locales et 

autochtones en font théoriquement partie6, mais leur rôle au sein de cette commission reste 
folklorique, en ce sens que leur  voix n’est pas prépondérante, et , ils ne sont même pas suf-

fisamment informés sur le processus, et n’ont pas la possibilité de donner  librement leurs 

 
 
 
5Ibid., article 84. 
6Décret 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières, article 19. 
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 points de vue , et en connaissance de cause. L’article 26 du décret  parle  de la voie du  
recours pour tout concessionnaire lésé par une décision de rejet d’une offre, mais  en aucun 

cas, le décret ne fait référence au droit de recours d’une communauté lésée par une décision 

d’adjudication. 

 
L’arrêté ministériel 024/CAB/MIN/ECN-T/15/JEC/08 du 7 août 2007 fixant la procédure 

d’enquête publique préalable à l’octroi des concessions forestières, parle de l’enquête pu-

blique dans le cadre de l’adjudication.  L’enquête publique  comprend l’annonce publique, 
la consultation  et l’information des parties prenantes, la collecte d’informations auprès des 

parties prenantes7, sans parler de CLIP8. Elle parle bien de « parties prenantes » ;  et nous 

savons que les communautés ne sont pas les seules parties prenantes concernées par le pro-
cessus d’adjudication. 

 

L’article 4 de l’arrêté ci-haut fait référence seulement à l’information des populations loca-

les sur le projet d’octroi d’une concession forestière. Il s’agit essentiellement de  recueillir 
des informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur ces 

forêts (les tiers, allant ici même au-delà des communautés locales et peuples autochtones et, 

incluant même d’autres concessionnaires), de recueillir des informations sur l’existence 
éventuelle des sites archéologiques et écologiques , culturelles, architecturales ou des sites 

protégés en vertu de la coutume, de réviser les limites de la forêt à concéder et  de proposer 

des mesures, le cas échéant, un programme d’atténuation ou de mitigation des risques. Au-
cune allusion n’est faite au CLIP dans tout ce processus. 

 

Même pour le cas de cession, de location, d’échange ou de donation d’une concession fo-

restière9, seule l’administration forestière décide,  et le recours au CLIP n’y est pas évoqué. 
 

c) Attribution par la procédure  de la  revue légale des anciens titres forestiers 

 
Le code forestier congolais prévoit la conversion des anciens titres forestiers (Garantie 

d’Approvisionnement ou Lettre d’Intention) en contrats de concession forestière10. Cette  

procédure a consisté à soumettre des requêtes de conversion à une commission interminis-

térielle mise en place par le décret 05/116 du 24 octobre 2005  fixant les modalités de 
conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession de forestière et portant 

extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière. Cette revue 

légale des concessions s’est déjà effectuée et n’a pas produit des résultats satisfaisants ; 
depuis qu’elle a commencé en 2008 ; elle se poursuit en vacillant, et la plupart des accords 

signés entre les concessionnaires et les communautés, dans le cadre de cette conversion, 

sont sujets à caution11. 

7Arrêté ministériel 024/CAB/MIN/ECN-T/15/JEC/08 du 7 août 2007 fixant la procédure d’enquête publique 
préalable à l’octroi des concessions forestières, articles 6-9. 
8Consentement Libre, Informé et Préalable. 
9Arrêté ministériel n° 022/CAB/MIN-ECN-T/JEB/2008 du 7 août 2008 fixant la procédure d’autorisation de 
cession, de location, échange ou donation d’une concession forestière. 
10Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, article 155. 
11Cette revue légale des concessions amorcée timidement en fin 2008, a pris fin en 2009.   
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 Le décret de conversion ne parle  pas de consentement libre, informé et préalable des com-
munautés riveraines, alors que cela devrait être une condition sine qua non pour l’enregis-

trement des requêtes de conversion  par la commission interministérielle et pour la signatu-

re de la clause sociale du cahier de charges12. 

 
1.2. Concessions forestières de conservation 

 

L’attribution des  concessions forestières de conservation se fait selon les dispositions du  
Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions 

forestières de conservation. Ce décret fixe trois étapes dans le processus d’attribution d’une 

forêt de conservation, à savoir : 1° les formalités préalables à la procédure ; 2° la procédure 
d’attribution proprement dite ; 3° les modalités de signature du contrat de concession fores-

tière. 

 

En ce qui concerne les formalités préalables, étape qui nous intéresse le plus, puisque le 
consentement libre, préalable et informé  devrait en être une partie intégrante, l’article 4    

dudit  décret parle seulement de l’enquête publique, qui doit s’effectuer dans les mêmes 

conditions que dans une concession forestière d’exploitation du bois. Les forêts de conser-
vation sont censées « conserver » des zones à haute valeur de conservation ; la décision 

d’attribution d’une telle catégorie de forêt devrait, au plus haut point, tenir compte de l’avis 

des communautés, car leurs sites sacrés et leurs territoires traditionnels peuvent êtres affec-
tés, et leurs droits coutumiers et traditionnels peuvent être restreints, dès lors que la forêt 

concédée devient la propriété d’une personne. Le Consentement Libre, Informé et Préalable 

des communautés n’est pas exigé dans le processus d’attribution des concessions forestiè-

res de conservation, la décision finale  étant dévolue seulement à l’administration forestiè-
re13. 
 

2. Clause sociale du cahier de charges  
 

  L’arrêté 028/CAB/MIN/ECN-T/JEB/08 du 07 août 2008 fixant les modèles de contrat de 
concession d’exploitation  des produits forestiers et de cahier des charges y afférent est le 

principal texte qui détermine la structure et la procédure de signature de la clause sociale de 

cahier de charges. Cette procédure se rapproche un tout petit peu du CLIP, en ce sens que 
la signature d’un accord est l’étape cruciale, mais elle diffère du CLIP en ce sens que le 

consentement préalable n’est pas une condition sine qua non pour la signature de l’accord.   

La pratique sur le terrain est que les concessionnaires préparent déjà des textes dans leurs 

bureaux et utilisent des ONG pour accompagner les communautés, à « négocier », en très 
peu de temps, l’accord, sans leur avoir donné l’occasion de connaître davantage les avanta-

ges et les désavantages qui résulteraient de la signature de cet accord. La preuve de cette 

affirmation réside dans le fait que le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Na-
ture et Tourisme, a annulé plusieurs contrats signés entre les concessionnaires et les com-

munautés, puisque ces contrats ont été élaborés comme de façade, sans consultation préala-

ble des communautés riveraines, et sans tenir compte de leurs droits coutumiers et tradi-
tionnels. 

 
12La Commission interministérielle a donné des avis sur des titres convertibles et non convertibles, et les critè-

res les plus déterminants  pour la conversion étaient l’acquisition du titre avant le moratoire de mai 2002, le 
paiement des redevances et des taxes, l’existence d’un plan de relance.  
13Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixe les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de 

conservation, articles 4-6.  
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 Conclusion 

 

Les peuples autochtones, écrit Lapika, plaident aujourd’hui pour un arrêt immédiat de l’ex-

ploitation forestière industrielle et une évaluation approfondie de l’impact environnemental 

de l’exploitation forestière  afin de promouvoir des méthodes qui se soucient plus de la pro-
tection de la forêt que de la relance économique14.  Si les autochtones  plaident pour cet 

arrêt immédiat des activités des concessions forestières, c’est parce qu’ils sont arrivés à la 

conclusion selon laquelle, les compagnies forestières exacerbent leur pauvreté en détruisant 
les ressources dont ils dépendent pour leur survie physique et leur bien-être. 

 

Puisque  le gouvernement congolais considère les dénonciations de la société civile comme 
des simples affirmations gratuites n’ayant aucun pouvoir contraignant « le chien aboie, la 

caravane passe »,  les représentants des communautés doivent introduire des actions en jus-

tice auprès des cours et tribunaux internationaux, en faisant valoir les droits humains des 

citoyens garantis  par le droit international. 
Les organisations qui accompagnent les peuples autochtones doivent se battre pour obtenir 

l’intégration du principe de Consentement Libre, Informé et Préalable dans les lois et textes 

réglementaires qui régulent l’exploitation des forêts, afin de valoriser les droits tradition-
nels des communautés et de réduire l’hémorragie de l’exploitation industrielle du bois 

d’œuvre en République Démocratique du Congo. 
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FSC guidelines for the implementation of the right to free, prior and informed con-

sent (FPIC) 

By 

FSC International1 

 
This following text is extracted with kind permission from the Forest Stewardship Council 

(FSC) from their Guidelines for the Implementation of the Right to Free, Prior, Informed 

Consent (FPIC), version 1/30 October 2012. More information about FSC can be found at 
www.fsc.org.  

 

Please send all comments on the application of this FSC FPIC guidance and suggestions for 
improvements for the attention of the Social Policy Manager at: policy.standards@fsc.org, 

or by post to : FSC international Center GmbH, Charles de Gaulle Strasse 5, 53113 

Bonn, Germany 

 

 

 Free, prior, informed consent: step-by-step 

 
Part 2 of these guidelines focuses on the implementation of a FPIC process applicable to 

FSC1 forest operations by describing a step-by-step approach. It contains six steps, each 

consisting of several elements. Chapter 2 of Part 2 provides summaries on each of these six 

steps2.  

 

The six steps are: 

 

Step 1: Identify rights holders and their representative institutions 
Step 2: Prepare for further engagement with identified communities 

Step 3: Map rights, resources, lands and territories and assess impacts 

Step 4: Inform affected indigenous and local community rights holders 
Step 5: Negotiate and let community decide on negotiated FPIC proposal 

Step 6: Formalize, verify, implement and monitor the consent agreement. 

 

The flow chart below (figure 1) provides a visual overview of a FPIC process for FSC for-
est operations, based on the steps presented in this part of the guideline. Although there is 

an undeniable logic in the sequence of these six steps, it does not mean that this order 

should always be followed strictly or that all elements and steps are always necessary. It 
depends on the situation. See for example in Part 1, section 2.7 how the level of effort to 

implement FPIC may be different in different situations and the remarks about the order of 

the steps below the flow chart. 
 

 
1FSC: Forest Stewardship Council. 
2In the full text of these guidelines, extended guidance on ‘How to do this?’ is presented in chapter 3 of Part 2 

for all elements of the six steps involved. In addition, elements or perspectives that are specifically important 
for indigenous peoples and local communities are mentioned in separate text boxes at the end of each step. Two 
additional text boxes are provided at the end of Part 2 with additional guidance on the implementation of FPIC 
in two specific types of forestry operations: Community-based Forestry and Plantations. 

http://www.fsc.org
mailto:policy.standards@fsc.org
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Step 1: Identify rights holders and their representative institutions 

Summary 

 

The Organization takes the initiative. The first step is to identify which indigenous peo-

ples and local communities live in or near the forest management unit and whether any of 
their rights, resources, land or territories could potentially be impacted by the proposed 

forest operation. Besides engaging with the communities concerned it is advised to con-

sult national, regional or local experts, NGOs or CSOs. Next, the Organization needs to 
find out if these potentially affected rights holders want to consider the proposed forestry 

operation. The communities should decide this through their own representative institu-

tions, so the Organization needs to identify how the communities take decisions and 
agree on a decision making process that includes all members of the communities. The 

Organization then needs to inform the representative institutions about the proposed for-

estry operation, its potential impacts on their resources, rights, lands, and territories, and 

potential benefits for the communities. This should be done in an appropriate language 
and form. The Organization must also inform them that the communities are free to nego-

tiate about the proposed operation and its conditions and that they are free to say “no” to 

the proposal. If a community does not want to consider it, the Organization shall refrain 
from further action that may impact this community. If communities want to consider it, 

the Organization will have to prepare for further engagement with these communities 

(see step 2). 

Elements of Step 1 Desired output Elements of Step 1 Desired out-

put 

Identify rights holders Their territories in the forest area 

A preliminary overview of rights 

holders and 

Examine and record how communities make 

decisions 

Overview of representative insti-

tutions 

Agree on decision making process Agreed decision making process 

Inform  representative  institutions  about 

planned 

forestry operation 

Outline of forestry operation in 

proper 

language and format 

Identify if community will consider forest 

operation 

Decision by representative institu-

tions of 

affected communities 
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Checklist 

 

  Were all affected indigenous peoples and local communities identified by the Or-

ganization? 

 Did the Organization determine which communities have a right to FPIC and to 
which rights, resources, lands or territories this applies? 

 Did the affected communities participate in their identification and in the identifi-

cation of their rights, resources, lands, and territories? 
 Is it clear how the community takes decisions? 

 Does the agreed decision making model include all members of the community? 

 Did the community decision making representatives understand the proposed for-
estry operation? 

 Does the community want to consider the proposed forestry operation? 

 

Step 2: Prepare for further engagement with identified communities 

Summary 

 

The preparations for further engagement with the communities identified in step 1 require 
a number of activities. 
 

 

For more local embedding and guidance the Organization should try to establish a small 

multi stakeholder working group including representatives of indigenous peoples, local 
communities, NGOs and, if possible, local government. Depending on the number and 

size of the communities and the level of complexity of the local situation, the Organiza-

tion will establish an internal structure, capacities and a trained team for appropriate and 
effective interaction with the communities. The amount of effort that will go into the 

FPIC process will be determined to a large extent based on the scale, intensity and risk of 

the proposed forestry operations. To enhance the process and to be able to demonstrate 

objectively how the FPIC process is implemented it is advised to identify and agree with 
the communities on a third party facilitator or observer.  

 

The Organization needs to develop a communication and information strategy which en-
ables the Organization to dialogue with the communities in an appropriate and effective 

way. The Organization also needs to find out to what extent the government applied the 

right to FPIC to the involved communities and if this fulfils the requirements of the FSC 

P&C. The Organization then knows which additional steps it needs to take to fulfil the 
FSC requirements, if applicable. In order to be able to inform the involved communities 

adequately, the Organization has to further define the activities that may have an impact 

on these communities, taking into account the results of the identification in step 1. Real-
istic and flexible timelines and budgets have to be planned and allocated. 
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Elements of Step 2 Desired output 

Establish a  multi  stakeholder  working 
group 

Joint agreement on establishment and func-
tioning of multi stakeholder working group 

Establish a specific structure, capacities 
and train a social team within the Organi-

zation 

Structure and social team established and 
trained 

Identify and agree on an independent 
verifier / observer 

/ facilitator 

Contract with observer/facilitator 

Develop appropriate communication and 
information 

strategies 

Written communication strategy 

Explore host state approaches to FPIC Internal report on FPIC regulations and 
approaches of government and gap analysis 

with 

Organization policy on FPIC 

Further  define  management  activities 
likely to affect 

indigenous peoples and local communi-

ties 

Concept  of  Forest  Management  Plan  in-
cludes 

description of potential impacts 

Make realistic and flexible timelines and 
budgets for the FPIC process 

  

Document with timeline and budget 

Checklist 
 Is there a multi stakeholder group established and does it function well? 

 Is there a structure and appropriately trained social team within the Organization 

that is capable of building good relationships with the affected communities? 

 Did the Organization agree with the affected communities on a third party ob-
server or facilitator and is there an agreement on the role and responsibilities of 

this person/organization? 

 Is there a communication and information strategy that allows the Organization to 
communicate in culturally appropriate and effective ways with all members of the 

affected communities? 

 Is there a gap analysis of the host state approach to FPIC and FSC approach to 
FPIC? 

 Have the Organization’s activities which may have an impact on affected commu-

nities been defined? 

 Did the Organization include the needs of the affected communities in the time-
lines and budgets for the implementation of the FPIC process? 
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Step 3: Map rights, resources, lands and territories and assess impacts 

Summary 

 

In this step the Organization will further engage with the communities identified in step 1 

to map their claimed rights, resources, lands and territories and assess the expected posi-
tive and negative impacts of the operation on these communities. Participatory mapping 

and participatory impact assessments are good methods for doing this. Before commenc-

ing these exercises the Organization has to ensure that the community members selected 
to participate in it have the necessary time, knowledge, training and skills to do this. It is 

important to include all affected communities and members of all segments of the com-

munities (including men, women, elders and youth) to avoid conflicts at a later stage. 
This cannot prevent that conflicting claims may be identified or arise and the Organiza-

tion should facilitate the resolution of these conflicts to the extent necessary for a good 

relationship between the Organization and all involved communities. The Organization 

should then engage and agree with the communities to adapt the management plan based 
on the findings of the participatory mapping and resolution of conflicts before it engages 

in the participatory impact assessments. 

Elements of Step 3 Desired  

outputs 
Elements of Step 3 Desired outputs 

Ensure sufficient community capac-
ity for 

mapping and assessments 

Capacity needs assessment 
Trained community members 

Participatory mapping Map and/or other type of overview showing: 
‐ All lands claims and land usage 

‐ All HCV’s relevant for the communities 

‐ Assessment of the rights of communities lo-

cated in 
the forest or making use of the forest 

Facilitation  in  case  of  conflicting 
claims 

Agreement on a way to address these conflicts 

Re-define  proposed  management 
activities 

and engage in Participatory Impact 

Assessments 

  

Agreement on the scope and outcomes of the 
participatory impact assessments 
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Checklist 

 

 Was a capacity needs assessment executed? 

 Do the selected community members for the participatory mapping and assessments 

agree that they are sufficiently trained and compensated to do this? 
 Did the selected community members participate effectively in identifying the re-

sources, sites of special significance, legal and customary ownership, tenure or use 

rights they require to be protected and are their locations indicated on maps where 
appropriate? 

 Are the affected communities satisfied that their concerns have been appropriately 

recorded (e.g., in writing, maps, videos), made publicly available, are understood by 
the communities and have been incorporated in the management plan as required? 

 Do the affected communities confirm that there are no outstanding conflicts related 

to the forestry operation? 

 Did the selected community members participate effectively in identifying all possi-
ble positive and negative impacts of the proposed operation on the rights and re-

sources of their communities, including protection, mitigation, benefit sharing and 

compensation arrangements and did they agree to the outcomes? 
 

Step 4: Inform affected indigenous and local community rights holders 

Summary 

 
Based on the outcomes of the participatory impact assessments the Organization may 
want or need to re-define the proposed activities and adapt the draft of the management 

plan. Then the time has come to more formally inform the affected communities about 

the forest management activities the Organization is planning.  
The Organization provides the affected communities in understandable language and 

forms, and in timely ways, all information regarding the proposed operation needed to 

make an informed decision. The communities then decide if they want to enter into nego-
tiations with the Organization about the proposed activities. 

Elements of Step 4 Desired output Elements of Step 4 Desired output 

Re-define  proposed  activities  and  inform 
communities  about  the  proposed  forestry 

operation 

Documentation or reporting of the infor-
mation and communication 

  

The communities decide freely if they want 
to enter into negotiations 

Community decision 

Checklist 

 

 Did all the community members fully understand the potential benefits and costs of 

the proposed forestry operation for their community? 

 Did the community decide on entering into negotiations with the Organization 
through the agreed decision making model 
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Step 5: Negotiate and let the community decide on negotiated FPIC proposal 

Summary 

 

Before starting negotiations with the affected indigenous and local community rights 

holders the Organization ensures that there is an agreed and inclusive decision making 
process and that the community’s capacity is sufficient to effectively enter into negotia-

tions on the proposed activities that affect them. The Organization and the communities 

then negotiate mitigation of the negative impacts, compensation of the unavoidable dam-
ages, sharing of benefits and other financial or legal arrangements. If this satisfies both 

parties, grievance mechanisms and monitoring models should be discussed. A consent 

agreement is made in which all of these elements are addressed. The communities then 
decide freely and through the agreed decision model if they give or withhold consent or 

would like to modify the proposal or seek more clarification. Finally this results in a 

“yes” or a “no” to the proposal. 

Elements of Step 5 Desired output Elements of Step 5 Desired output 

Ensure  agreement  on  decision-making 
process and capacity readiness of com-

munity 

  

Document describing agreed decision mak-
ing 

process and fulfilment of benchmarks of 

capacity 

readiness of community. 

Negotiate mitigation, compensation and 
benefit-sharing 

Written agreement or other documents on 
mitigation, compensation and benefits 

Negotiate mitigation, compensation and 
benefit-sharing 

Written agreement or other documents on 
mitigation, compensation and benefits 

Establish  arrangement  for  complaints, 
disputes and conflicts 

Written  agreement  on  grievance  mecha-
nisms 

Set up a participatory monitoring model Established monitoring model 

The community decides  freely on the 
proposal 

Community decision on Organization’s pro-
posal 

 

Checklist 

 Is there an agreed decision making process in the community that ensures that deci-
sions are taken without excluding any of its members? 

 Did the community agree that their capacity is sufficient to enter into negotiations 

with the Organization? 
 Did the negotiating community members feel comfortable and capable during the 

negotiations? 

 Did all the community members understand all aspects of the proposed consent 

agreement? 
 Did all the community members fully understand their rights, including their right to 

say no to the proposal? 
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 Did the communities have enough time to decide on the proposal? 
 Was the decision taken without any coercion and in accordance with the agreed deci-

sion making model? 

 

 

Step 6: Formalize, verify, implement and monitor the consent agreement 

Summary 

The consent agreement between the Organization and the communities is formalized in 
an appropriate way (in writing, or also otherwise if that is what the community wants). 

The outcome of the FPIC process is made publicly available. The implementation of the 

FPIC process should be independently verified. The consent agreement is implemented 
and the implementation is monitored in accordance with the stipulations of the agree-

ment. Changing policies or circumstances or new information may re-open negotiations 

or withdrawal of consent. FPIC remains an iterative process and requires a continuous 

dialogue between the Organization and the affected rights holders, to manage conflicts 
and to find solutions. 

Elements of Step 6 Desired output Elements of Step 6 Desired 

output 

Formalize the consent agreement Mutually  agreed  format  for  a 
binding agreement 

Verify the FPIC process Independent verification 

Verify the FPIC process Independent verification 

Implement and monitor the consent agreement Reports of participatory monito-
ring 

Checklist 
 

 Was the agreement formalized in a way that satisfies the communities and makes it 

binding for all involved parties? 

 Is the consent agreement made publicly available in languages that are locally and na-
tionally relevant? 

 Has the independent verification taken place according to the agreed schedule? 

 Do the affected communities participate in the management planning, research and 
monitoring of the forest management to the extent that this affects them? 

 Is there a positive and collaborative working relationship between the Organization 

and the affected communities? 
 Are the communities satisfied with the way the agreement is implemented? 

 Are there complaints about the implementation of the consent agreement? 

 Are complaints on the implementation agreement resolved in a way that satisfies all 

involved parties. 
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Conservation Agreements and Free, Prior and Informed Consent 

 

By Eduard T. Niesten.1 

 

Abstract 

 

Un élément clé de l'initiative de la Concession de Conservation des Bonobos de Conserva-

tion International dans la province Équateur de la République Démocratique du Congo met 
l'accent sur la création d'un cadre transparent et équitable pour l'intégration des communau-

tés locales dans le projet. Ce cadre sera basé sur le modèle des accords de conservation dé-

veloppé par le Conservation Stewards Programme de Conservation International,  impli-
quant des transactions négociées avec les communautés qui prennent des engagements de 

conservation définies en commun en échange de mesures d'incitation par le biais de proces-

sus participatifs. Le modèle des accords de conservation incarne le principe de consente-

ment préalable,  donné librement et en connaissance de cause (CLIP), car il nécessite l'ap-
probation explicite de la communauté ; il est fondé sur un engagement important et des ef-

forts de communication et il y a un rôle central de la communauté définissant ses besoins et 

ses priorités. 
 

A key component of Conservation International’s Bonobo Conservation Concession initia-

tive in the Équateur Province of the Democratic Republic of the Congo focuses on creating 
a transparent, equitable framework for integrating local communities into the project. This 

framework will be based on the Conservation Agreement model developed by CI’s Conser-

vation Stewards Program, which involves negotiated transactions with communities who 
undertake jointly defined conservation commitments in return for incentive packages de-

signed through participatory processes. The Conservation Agreement model embodies the 

principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC), as it requires explicit community 

approval to proceed, based on extensive engagement and communication efforts and a cen-
tral role for community-defined needs and priorities.  

 

Introduction 
 

The Bonobo Conservation Concession (BCC) initiative being undertaken by Conservation 
International (CI) in Équateur Province of the Democratic Republic of the Congo is an in-

novative approach that aligns the interests of government, local communities, and global 

conservation. A crucial element is the design of a framework to ensure involvement of 

communities in the project area as central stakeholders, partners, and beneficiaries. Given 
that these communities depend on natural resources, and that their resource-use decisions 

will determine the fate of the forests, ecosystem services, and biodiversity of the area, the 

project can only succeed with active community buy-in and participation. CI proposes to 
structure the project’s relationship with communities using an approach developed by CI’s 

Conservation Stewards Program (CSP), which we call Conservation Agreements. This pa-

per will provide a brief characterization of the BCC initiative, describe the CSP Conserva-
tion Agreement approach,  and then discuss how this approach embodies the principle of 

Free, Prior and Informed Consent (FPIC), which CI believes is fundamental to equitable 

and legitimate inclusion of local communities in this conservation initiative. Our proposi-

tion here is that Conservation Agreements, when properly implemented, embody FPIC as 
an integral feature of the approach. 

 
1Ph.D.,  Senior Director, Conservation Stewards Program, Conservation International.  
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1. The Bonobo Conservation Concession Initiative 

 

The BCC initiative began in 2011 and will run through May of 2014. The project area cov-

ers about 485,000 hectares, although the delimitation of the actual concession that will be 

proposed remains to be determined. The area encompasses about 60% dry forest and 40% 
swamp forests, and is home to a wide array of flora and fauna including, of course, the 

Bonobo chimpanzee (Pan paniscus). The number of people directly involved in the project 

will depend on the ultimate concession boundaries, but the overall project area includes 4 
groupements in the Bokungu territory and 3 groupements in the Ikela territory, comprising 

a large number of villages in total. Socioeconomic conditions in the area are difficult, with 

widespread poverty and limited economic opportunity due to relative isolation and weak 
infrastructure. 

 

The broad purpose of the BCC initiative is to develop a model transaction for forest use 

that generates government revenue while achieving biodiversity conservation as well as 
socioeconomic development for local communities. Importantly, CI seeks to demonstrate 

to the Government of the DRC that this can be done without subjecting forest habitat to 

destructive extractive enterprise; instead, we will pursue sustainable funding that rewards 
successful conservation. The conservation concession will seek to demonstrate how carbon 

financing can be applied to avoid emissions from deforestation and forest degradation 

(REDD+), thereby contributing to the evolution of climate change policies and frameworks 
in the DRC. Thus, the BCC initiative also serves to advance the national context for Pay-

ment for Ecosystem Services (PES), with applicability beyond projects related to forest 

carbon and climate change to also include, for instance, watershed services and biodiver-

sity. 
 

The way in which the BCC initiative will do this is by paralleling the processes and provi-

sions for timber concessions in the DRC, but adapting them such that investors or donors 
pay for the right to manage areas for maintenance of forest cover and biodiversity, instead 

of paying for the right to extract timber. In essence, then, CI’s project is to develop the 

model contracts and requirements for this kind of transaction, such that the Government of 

the DRC has a firm foundation for proceeding with conservation investors in the future. 
Although other initiatives in the DRC are pursuing similar aims with a focus on carbon and 

REDD+, CI is working from a wider PES perspective, and is placing a strong emphasis on 

the question of how to integrate local communities into this type of initiative. 
 

Under the 2002 Forest Code, timber concessions in the DRC include provisions for local 

communities using cahiers des charges, a form of social responsibility agreements that are 
intended to ensure that communities benefit from economic exploitation of the areas in 

which they live. These arrangements stipulate social goods to be provided by the timber 

concessionaire, such as building schools, clinics, roads, bridges, and the like, such that the 

concessionaire in effect provides direct financing for things that otherwise would be the 
responsibility of the state. Although the experience with cahiers des charges in DRC has 

been rather mixed, with numerous documented instances of disappointing application, the 

intent is clear and needs to be built into the BCC initiative as well. 
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CI proposes to ensure community level benefits and participation using Conservation 
Agreements (CAs). This is an approach to protecting biodiversity and ecosystems while 

advancing socioeconomic development based on negotiated transactions between conserva-

tion investors and local resource owners/users. Much like a cahier des charges, a CA speci-

fies benefits to be provided to the communities, but a CA also defines clear responsibilities 
and commitments on the part of the communities with respect to achieving conservation 

outcomes. Thus, a CA embodies a quid pro quo, in which the benefits are provided in re-

turn for verified performance by the community. This means that performance metrics need 
to be clearly defined and agreed upon, and, crucially, that performance is monitored to jus-

tify ongoing provision of benefits. When a party to the agreement fails to comply with their 

commitments, benefits may be withheld, entirely or in part depending on the severity of the 
transgression (this characterization of the CA model and the explanation below draw on 

Niesten et al., 2010). 

 

2. The Conservation Agreement model 

 

In short, a CA looks much like a contract, specifying what a community will do to help 

achieve conservation outcomes, and the benefit package that will be provided to them in 

return. The community commitments are designed as responses to the sources of pressure 

on biodiversity and ecosystems. The size of the benefit package depends on the magnitude 

of the community commitments; for example, a commitment to desist from all hunting ac-

tivities in a specified area may warrant a larger benefit package than just a commitment to 

avoid trapping protected species. The contents of the benefit package are defined through a 

participatory community-based process to identify needs and priorities. Finally, provisions 

for monitoring as well as the penalty system for non-compliance need to be negotiated as 

well, to ensure that all parties to a CA share the same understanding and expectations. 

Monitoring and penalties for non-compliance are essential, as the benefits provided under 

CAs must be conditional on conservation performance. Box 1 below summarizes the main 

elements of a CA.  

 Box 1: Main Elements of a Conservation Agreement 
Parties and their rights and responsibilities: A CA usually involves two main parties 

– the resource users who agree to collaborate in conservation and avoid unsustainable 

practices, and the conservation investor who agrees to provide the benefit package in 

return. Conservation investors can be non-governmental organizations, government 
agencies and private companies, among others. Other parties can be involved in the 

agreement as external observers (e.g. government agencies) or to perform independ-

ent monitoring activities. 
Conservation commitments: The agreement must clearly define activities that are pro-

hibited or required on the part of resource users, designed to respond to threats to 

ecosystem health and biodiversity. These are the essential activities to advance con-
servation objectives; they can include direct change of behavior (e.g. stopping slash 

and burn practices) as well as actions to reduce external pressure (e.g. poaching by 

outsiders). 
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Benefits: The conservation investor agrees to provide a specific benefit package in re-
turn for the commitments undertaken by the resource users. The value of this package 

should offset opportunity costs – the value of foregone resource use (e.g., short-term 

yield reductions from ending unsustainable practices) and costs of conservation ac-

tions (e.g., time spent on community patrols). Benefits usually do not involve cash 
payments, but take the form of social investments such as scholarships, training pro-

grams or funding for community development projects. 

Sanctions for non-compliance: Benefit provision continues only when adherence to 
conservation commitments is verified. When commitments are not met, the benefit 

package is adjusted downward as a penalty. A thorough agreement defines the impact 

of particular violations on the benefit package, so that everyone has a shared under-
standing of the implications of non-compliance. Initial sanctions usually are temporary 

reductions in benefits, so that the partners can work together to improve compliance 

and thereby justify restoration of the full benefit package. However, continued infrac-

tions ultimately will lead to termination of the agreement. 

Performance monitoring protocol: Since benefits depend on conservation perform-

ance, compliance with the agreement terms must be monitored. Therefore the agree-

ment must be designed such that commitments are readily monitored; commitments 

that cannot be verified have to be avoided. The parties must also agree on the bench-

marks for satisfactory performance, and on how the monitoring happens (how often, 

by whom, etc.). The more effort is dedicated to this when negotiating the agreements, 

the better the parties can prevent later disputes about how monitoring is conducted or 

about the results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The CA model described above has been promoted in more than 20 countries by CSP since 

2005. This model provides incentives to local populations to align their income-generating 

activities and land use practices with conservation goals. Just as important as the CA model 

itself is the process by which a CA project is developed. The following diagram presents the 

basic steps toward a long-term CA. 
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CSP’s CA model consists of five main steps: site definition and feasibility analysis, en-

gagement with resource users (usually a local community) to familiarize them with the CA 

model, agreement design and negotiation with the resource users, implementation and then 
securing arrangements for long-term management and financial sustainability. Step 1 – fea-

sibility analysis – informs implementers whether a CA may be the right conservation tool 

for a given site. This is essential to avoid wasting scarce time and resources on sites where 
a CA is unlikely to succeed. The feasibility analysis examines numerous factors, including 

economic, political, cultural, institutional, governance and other issues. Importantly, the 

feasibility assessment needs to examine whether the resource users are capable of and will-

ing to enter into an agreement as a cohesive entity. Thus, while it is essential to avoid in-
flating expectations on the part of the resource users, it is also important to get an initial 

indication of their potential interest and ability with respect to an incentive-based conserva-

tion initiative. 
 

If the feasibility analysis yields a positive conclusion, the implementer engages the re-

source users to provide in-depth explanation of the CA model and gauge interest in col-
laborating to develop an agreement (Step 2). This can require a considerable amount of 

time with repeated meetings, workshops, focus group discussions, etc. The implementer 

must be sure to involve all relevant groups within a community (women and men, youth as 

well as the elderly, different resource-user groups, marginalized sub-groups, etc.), often 
with dedicated engagement efforts  beyond large community-wide meetings. The point of 

this step is to first make sure that the resource users understand the proposed CA model, 

and invite them to express whether or not they wish to proceed. If and when resource users 
explicitly express interest in pursuing an agreement, they and the implementer can initiate 

the process of CA design.  
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In Step 3 – design and negotiation – the implementer and the resource users work to-

gether to define the terms of the CA: the commitments, benefits, sanctions, and monitor-

ing framework. At any point in this step, the resource users are able to withdraw from the 

process if they are not comfortable with the direction in which design and negotiation 

efforts are going. As with the engagement efforts in Step 2, the implementer must ensure 

that the design and negotiation process includes specific opportunities for various groups 

within the community to participate and provide input. An agreement that only reflects 

the perspectives of the most vocal or influential community members is not likely to suc-

ceed. Therefore the implementer needs to work with the community to define a process 

in which everyone can be confident that the resulting CA reflects the needs and priorities 

of all community members. 
 

Finally, the parties can sign the agreement and begin implementation (Step 4). Implemen-

tation involves executing conservation actions, delivering agreed-upon benefits, and 

monitoring compliance. In addition, the implementer must monitor the impacts – both 

conservation and socioeconomic impacts – to verify that the CA is achieving its intended 

outcomes. Moreover, socioeconomic monitoring must include examination of community 

members’ feelings and attitudes about the CA itself, in addition to conservation more 

generally, to assess whether the CA continues to enjoy broad-based support or requires 

adjustment to address the concerns of particular subgroups or individuals. Finally, a key 

part of the implementation cycle is ensuring a participatory, representative process to ver-

ify that the community as a whole continues to be interested in renegotiating and resign-

ing the agreement. 
 

Often, an agreement initially is signed for a one-year period; if the CA works well it is 

renegotiated for another year. After a period of three to five years, if the agreement con-

tinues to be effective and enjoy community support, sustainability mechanisms are de-

signed to support a transition to a long-term agreement (Step 5). Financial sustainability 

can be pursued by establishing trust funds, linking the CA to other Payment for Environ-

mental Services (PES) schemes (e.g. carbon sequestration, watershed protection), or pro-

moting government programs that support conservation and poverty alleviation through 

agreements. With respect to management, sustainability involves improved governance 

capacity on the part of resource users and strengthening local leaders, to reduce reliance 

on technical support from the implementer. Once sustainability mechanisms are in place, 

the agreement can be signed for a longer duration. 
 

The preceding descriptions of the CA model and the process CSP uses to implement the 

model are of course generalized. The particular details of each agreement, and the steps 

used to design and implement them, depend on site-specific conditions. Each CA must be 

adapted to legal, political, cultural, ecological and many other factors unique to a site. 

However, a universal requirement for CAs is that they must reflect broad-based commu-

nity understanding and buy-in. This is the case both because ethically conservation com-
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mitments cannot be imposed on people, and because without such buy-in the CA is likely 

to fail in any case. Therefore the CA model and process have evolved to incorporate princi-

ples and practices similar to those reflected in international norms with respect to FPIC. 
 

3. How FPIC is embedded in the CA model 
 

The core component of FPIC is consent – local resource users are entitled to determine 

whether or not they wish to participate in an intervention, and whether or not that interven-

tion should proceed (the following discussion of FPIC relies on Perrault et al., 2007). The 

CA model depends entirely on this kind of consent from resource owners and users; with-

out explicit consent as verified through a signed agreement, a CA cannot proceed. Depend-

ing on local context, the CA implementer must consider several questions: who can provide 

consent on behalf of the community? How can we ensure that decision-makers reflect com-

munity-wide perspectives? To what degree are vulnerable or marginalized groups in the 

community involved in the consent process? Should consent be unanimous, is a simple ma-

jority sufficient, or is there some other threshold for adequacy of community support? In 

addition, a signed document is important for many implementers, donors, and government 

agencies, but the implementer should also consider what ways of demonstrating commit-

ment is meaningful to the community. For instance, for illiterate people or in societies 

where oral traditions are more important, a signed document may carry limited weight. 

Nevertheless, the implementer must find ways, together with the community, to explicitly 

demonstrate meaningful consent – without this, a CA cannot proceed. 
 

For community consent to a CA to be meaningful, the decision to enter into an agreement 

must be free. For consent to be free it cannot be obtained through bribery, coercion, fraud, 

manipulation, threat or any other form of pressure. The consent must reflect the desire of 

the community, free of external pressure from not only the implementer but also any other 

entity such as Government. The ‘Prior’ in FPIC also requires that the consent be granted 

before the start of any activities that may affect the community. In the CA model, activities 

only start after the CA is signed, i.e. after consent has been documented. Until this point the 

implementer works with the community to design conservation commitments, benefit 

packages, etc. to respond to community needs and priorities – until the community is satis-

fied with the draft agreement terms, the agreement will not be signed and implementation 

cannot commence. Thus, the consent signaled when a community signs a CA necessarily 

reflects free and prior consent, as per the FPIC principle. 

 

Finally, for FPIC and for the CA model, the consent must be ‘Informed’. This relates to the 

information about the project that is shared with the community prior to signing an agree-

ment. In the engagement step described above, a key objective is to make sure that commu-

nity members understand the CA model, including the contingent nature of the benefit 

package.  
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The implementer will also share information about conservation objectives, socioeco-

nomic development options, and other aspects of the project. Importantly, the implemen-

ter must also inform community members of any potential negative aspects of the CA, 

such as restricted resource access. Ideally, resource users will receive information from 

independent third parties as well as the implementer, possibly from representatives of 

other communities with relevant experience. To ensure that the community is truly in-

formed, the implementer must make arrangements to share information in language and 

media that are accessible to the people in question; a written document in English will 

not be very meaningful to a semi-literate community of Mongo speakers. Finally, com-

munities may require a substantial amount of time to absorb information and deliberate 

internally; implementers must be prepared to give communities all the time they need. 

Thus, the CA model and implementation process have been designed in ways that clearly 

reflect the FPIC principle. This is attributable to the conviction that community-based 

conservation can most effectively be achieved through a completely voluntary transac-

tion, in which incentives are provided for behavior change that advances conservation 

objectives. Moreover, effective CAs are long-term relationships, and for a voluntary rela-

tionship to endure for the long term, the community’s decision to enter into an agreement 

must be based on FPIC. 

 

4. Next steps 

 

The CI-DRC Country Program is committed to taking as much time as necessary to en-

sure that FPIC principles guide its work with the Ikela and Bokungu communities. Initial 

workshops to introduce the CA model to community representatives will be followed up 

with community visits to conduct group discussions of the model. A key topic for discus-

sion will be the question of how to verify and document broad-based community consent 

in a way that is transparent, legitimate, and credible. These community engagement ac-

tivities will proceed in parallel with the feasibility assessment work; this implies that the 

resource users will be in a position to shape the way that the work proceeds even earlier 

in the sequence of steps. While strengthening the role of local people in guiding the evo-

lution of the project, this also means that CI-DRC and its partners must pay particular 

attention to the challenges of managing expectations on the part of communities. 

CI-DRC anticipates that the process used in the BCC initiative will demonstrate to others 

operating in the country a set of best practices for FPIC. In particular, the approach to 

community engagement and participation will differ in significant ways from the cahiers 

de charges system used in timber concessions. Our hope is that the FPIC provisions in 

the BCC initiative will not only inform other conservation initiatives, but also help the 

Government of  DRC and others reflect on ways to better integrate communities into 

other process related to land use, such as concessions for timber exploitation or commer-

cial plantations.  
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La législation minière malgache face au droit au consentement libre, préalable et 

éclairé. 

  

Par Saholy RAMBININTSAOTRA1 

Abstract 

 
Local communities living in and around areas where there are mining activities in Mada-

gascar are often victims because they have little influence and are poorly or not at all in-

formed about projects on their lands or because they are forced to move because of envi-

ronmental risks generated by these activities. The Malagasy economy relies heavily on the 
mining industry, but unfortunately, the country's natural resources are a curse instead of a 

blessing simply because the right of communities to free, prior and informed consent is not 

respected. The plethora of natural resources stands in sharp contrast with the level of pov-
erty in communities. Long before the colonial era until today, the Malagasy legislation on 

mining interest has established conditions conducive to investments, but has failed to take 

into account the point of view of communities and their free, prior and informed consent 
before any proposed mineral extraction projects on their customary lands can go ahead. A 

review of legal and regulatory framework is urgent to incorporate the principle of free, 

prior and informed consent. 

 
Les communautés locales riveraines des zones où se font les activités minières à Madagas-

car en sont souvent victimes en raison du peu d’influence qu’elles possèdent ou du fait 

qu’elles aient été mal ou pas du tout informées sur les projets sur leurs terres ou encore par-
ce ce qu’elles sont obligées de se déplacer du fait des risques environnementaux générés 

par ces activités. L’économie malgache repose en très grande partie sur l’industrie extracti-

ve, mais malheureusement, les ressources naturelles du pays constituent une malédiction au 
lieu d’être une bénédiction tout simplement à cause du fait de la non prise en compte du 

droit des communautés au consentement libre, préalable et éclairé. La pléthore des ressour-

ces naturelles contraste avec la paupérisation des communautés. Bien avant l’époque colo-

niale jusqu’à aujourd’hui, la législation malgache concernant les ressources minières s’inté-
resse à établir des conditions favorables à l’investissement, mais ne se préoccupe pas de la 

prise en compte du point de vue des communautés donné librement, et en connaissance de 

cause, avant d’envisager tout projet d’extraction des minerais sur leurs terres coutumières. 
Une révision du cadre juridique et réglementaire s’avère urgent pour y intégrer le principe 

de consentement libre, préalable et informé. 

 

1. Madagascar, richesse géologique 

 

Madagascar est très riche en ressources extractives. Le pays est en effet considéré par les 

géologues comme faisant partie des trois pays recelant la plus grande variété de ressources 
minérales au monde, aux côtés du Brésil et de l’Inde. Les experts estiment que Madagascar 

est le premier producteur mondial de saphir avec environ 40% de la production mondiale.2  

 
1Maître de conférences en droit public- Département de Droit, Université d'Antananarivo, Madagascar. 
2Pour plus d’informations, voir : www.omnis-madagascar.mg/ consulté le 26 mars 2013. 

http://www.omnis-madagascar.mg/
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D’après le récent rapport de l’ « Extractive Industries Transparency » (EITI),3 le sous-sol 
malgache recèle de potentiels énormes : i) les substances minérales non métalliques utili-

sées à des fins de constructions et de travaux publics telles que le sable, l’argile, le marbre ; 

ii) les substances minérales à usage industriel comme le fer, le cobalt, le nickel, le chrome, 

le manganèse, le vanadium, le titane, le zirconium, l’ilménite ; iii) ; les métaux de base tels 
que le cuivre, le plomb, la houille, le lignite, l’aluminium, l’étain ; iv) les métaux précieux 

constitués principalement par l’or, l’argent ou le platine ; v) les pierres précieuses et semi‐
précieuses comme le béryl, le saphir, l’émeraude, le rubis, le quartz rose, la topaze, la tour-

maline, l’améthyste et l’aigue‐marine.  

 

2. Brève historique de la législation malgache sur les ressources minérales 

 
Avant la période coloniale, l’exploitation minière était interdite au Madagascar. Ainsi, le 

Code des 305 articles punissait les chercheurs d’or au mis aux fers pendant 20 ans. Cette 

interdiction subsista officiellement jusqu’à la mort de Ranavalona II, en 1883. Cette situa-
tion a toutefois évolué car, en 1886, en vue de l’exploitation de l’or, le gouvernement Rai-

nilaiarivony accorda une immense concession territoriale de près de 80 000 Km2 à Mon-

sieur Léon  Suberbie (Consul général de France à Madagascar) dans le Boeni, concession 
située à cheval entre l’Ikopa et la Betsiboka. Aux termes du contrat, l’exploitation était fai-

te pour le compte dudit gouvernement. Toutefois celui-ci ne recevait  que 10 % sur le pro-

duit brut. Le reste, 90 %, étant partagé par moitié entre le premier ministre et M. Suberbie4. 

Ainsi, depuis la période monarchique, la mauvaise gouvernance des ressources extractives 
en termes de gestion des ressources publiques se posait déjà.   

 

Pendant la période coloniale, l’Etat a pris soin de mettre en place les conditions politiques 
et juridiques nécessaires pour protéger l’investissement dans l’industrie extractive. Ainsi, la 

loi du 31 juillet 1896 fut promulguée, suivie d’une série de décrets, dont notamment, les 

décrets du 20 février 1902, du 21 novembre 1905 et du 31 janvier 1906 sur les mines de 
Madagascar.5 Mais ce sont surtout les dispositions du décret du 23 mai 1907 portant régle-

mentation de la recherche et de l’exploitation de l’or, des métaux précieux et des pierres 

précieuses à Madagascar qui étaient beaucoup plus détaillées en la matière6.  

Après la colonisation, des textes spécifiques au secteur minier ont été promulgués dont 

l’ordonnance n°60-090 du 5 septembre 1960, l’ordonnance n°62-103 du 1er octobre 1962, 
la loi n°90-017 du 20 juillet 1990, la loi n° 95.016 du 09 août 1995 portant Code minier. Le 

texte actuellement en vigueur est la loi n° 99-022 du 30 août 1999 portant Code minier mo-

difiée par la loi  n° 2005-021 du 17 octobre 2005. Ces différentes réformes engagées depuis 

les années  1990, et initiées par les institutions financières internationales, ont  con- 

3Rapport septembre 2012 disponible sur : eiti.org/files/Madagascar-2010-EITI-Report.pdf  
4Voyage  du  Général  Gallieni  :  cinq  mois  autour  de  Madagascar.  Disponible  sur  le  site 
www.bibliothequemalgache.com/doc/BME35.doc (consulté le 24 novembre 2012) 
5Pour une étude plus approfondie des informations sur les ressources minières de Madagascar,  cf. Vololoniaina 
Rsoamampianina, « Les informations sur les ressources minières de Madagascar d'après les documents du 
fonds Grandidier », Taloha, Revue scientifique internationale des civilisations n° 16-17 études bibliographiques 
du Fonds Grandidier, disponible sur : www.taloha.info/document.php?id=319  (consulté le 24 novembre 2012). 
6Pour plus de détail, voir : ttp://www.fonds patrimoniaux.mg/gsdl/collect/butana/index/assoc/
HASH01fd/2f259aff.dir/UTBUFL2308%25281907%2529_1108-14702-414.pdf (consulté le 25 mars 2013). 

http://www.bibliothequemalgache.com/doc/BME35.doc
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tribué  à créer un environnement plus favorable à l’investissement étranger dans l’industrie 

extractive malgache.   

Aujourd’hui, le secteur constitue une source de recettes et de devises pour l’État et contri-

bue à diversifier ses activités économiques et industrielles. Par ailleurs, il participe égale-

ment à la création d’emplois. Dans ce cadre, les retombées économiques du secteur minier 

sont importantes pour l’économie nationale et mondiale. On constate toutefois que Mada-
gascar figure toujours parmi le pays les plus pauvres au monde7. La question qui se pose est 

alors de savoir si le pays peut échapper à ce que les économistes qualifient de « syndrome 

hollandais8 » ou la « malédiction des ressources naturelles » ou encore « paradoxe de l’a-
bondance »? A côté des ces aspects économiques, on constate que le développement du 

secteur minier cause  d’importants impacts négatifs sur les droits humains et les écosystè-

mes parce que les projets sont conçus, préparés et exécutés sans consentement libre, infor-
mé et préalable des communautés.   
 

3. Droit à la participation et au consentement des communautés dans les déci-

sions qui les affectent 

 

Il convient de rappeler que la participation des communautés dans la prise de décisions qui 

les affectent est un devoir incontournable de l’Etat. Sur le plan du droit international, l’im-

pact des activités des sociétés multinationales sur les droits de l’homme a longtemps été 

négligé car les Etats étaient à la fois considérés comme les premiers responsables des viola-
tions de ces droits et comme les principaux « protecteurs » de ces droits9. En ce sens, la 

législation internationale relative aux droits humains impose aux États des obligations clai-

res et substantielles en ce qui concerne l’exploitation des ressources sur les terres et territoi-
res des peuples autochtones. Conformément à la déclaration finale de la Conférence mon-

diale sur les droits de l’homme de Vienne10,  la Commission des droits de l’homme des 

Nations Unies a déclaré que la liberté des États d’encourager le développement économi-

que est limitée par les obligations qu’ils ont assumées en vertu de la législation internatio- 

7Voir  http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Regional%20Reports/Africa/MDG%

20Report%202012_FRE.pdf (consulté le 25 mars 2013)   

8Le terme maladie ou syndrome hollandaise est utilisé par extension pour désigner les conséquences nuisibles provoquées par 

une augmentation significative des exportations de ressources naturelles par un pays. Il apparait dans les années 1970 pour 

décrire la situation paradoxale selon laquelle les pays riches en ressources naturelles sont les plus susceptibles d’avoir des 

niveaux de pauvreté élevés, un taux de croissance économique bas et un développement lent. Malgré leur richesse, ces pays 

ont tendance à se classer en dernières positions dans les indicateurs du développement humain internationaux. Les principales  

causes de cette malédiction peuvent s’expliquer de différentes manières: i) L’exploitation des ressources  naturelles a para-

doxalement accru la pauvreté et les inégalités, encouragé la corruption et freiné la croissance économique ; ii) Les contrats 

entre l’Etat et les sociétés minières sont souvent mal négociés, signés à leurs avantages, tenus secrets, et comportent des clau-

ses de confidentialité (le public ne connaît les revenus versés à l'État, les droits et privilèges au profit des sociétés minières, 

etc.) ; iii) L’insuffisance de compétence des membres des communautés pour négocier avec les grands groupes miniers ; iv) 

L’ampleur de la corruption, les préfinancements et les commissions occultes ne permettent pas de voir les contributions des 

revenus miniers au service du développement. ; v) Les revenus générés par l’exploitation des ressources naturelles (pétrole, 

gaz et mines) sont ignorés par les citoyens et certains représentants de l’Etat ; vi) L’argent qui pourrait servir de sortir les 

citoyens de la pauvreté, de l’analphabétisme, et à obtenir des meilleurs soins de santé est mal géré ; vii) Les rôles et responsa-

bilités des différents acteurs sont mal définis. Pour plus d’information, voir : http://sfraisse.blogspot.ca/2009/11/les-pays-

pauvres-doivent-suivre-une.html (consulté le 23 novembre 2012). 

9Meyer, W.H; « Activism and research on TNCs and human rights: building a new international normative regime », in Fry-

nas, J. G, Pegg, (eds), Transnational Corporations and Human Rights, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2003, pp.33-51.  

10Déclaration et Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 
1993. 1ère partie, § 10. Doc ONU. A/CONF.157/23, (1993).  

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Regional%20Reports/Africa/MDG%20Report%202012_FRE.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Regional%20Reports/Africa/MDG%20Report%202012_FRE.pdf
http://sfraisse.blogspot.ca/2009/11/les-pays-pauvres-doivent-suivre-une.html
http://sfraisse.blogspot.ca/2009/11/les-pays-pauvres-doivent-suivre-une.html
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nale des droits humains11.Par ailleurs, sur le plan du droit de l’environnement, la Déclara-
tion de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio en 1992 proclame le 

droit à l’information et a fait progresser la notion de participation du public. Elle énonce 

que « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la partici-

pation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient 12» . Elle précise en outre au 
niveau national que « chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à 

l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relati-

ves aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité 
de participer aux processus de prise de décision 13». Ce qui impose donc aux Etats de pren-

dre des mesures permettant à la population d’être sensibilisée et de participer aux prises de 

décisions susceptibles d’affecter ses droits et de donner ou refuser de donner leur consente-
ment au préalable, en toute liberté et en connaissance de cause.  
 
 

Madagascar a ratifié les principaux instruments internationaux de protection de l’environ-

nement et des droits de l’homme,14 tels que le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels de 1966, qui, dans son article 2.1 dispose que « chacun des 

Etats parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance 

et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au 
maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice 

des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en par-

ticulier l’adoption de mesures législatives ». Ce Pacte garantit notamment les droits sui-
vants : le droit au travail (art. 6), le droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 

7), les droits syndicaux (art. 8), le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11) et le droit au 

meilleur état de santé atteignable (art. 12). Il convient toutefois de noter que ce traité ne 

contient aucune mention explicite sur le droit à la propriété15.  
 

 
11Ibid.  
 12Déclaration de Rio, 1992. 
13Cf. Principe 10 de la Déclaration de Rio. 
14Loi n° 70-005 du 23 juin 1970 portant ratification du Pacte international relatif aux droits économiques, so-

ciaux et culturels (J.O. n° 713 du 27.06.70, p. 1364) ; Loi n° 70-001 du 23 juin 1970 portant approbation de 
l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et au Protocole facultatif se rapportant au 
dit Pacte (J.O. n° 713 du 27.06.70, p. 1348) ; Loi n° 91-023 du 6 août 1991 autorisant la ratification de la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (J.O. n° 2094 du 12.12.91, p. 1839 à 1844) . 
15En ce sens, voir A. Rosas, « Property Rights », dans A. Rosas, J.E. Helgesen, D. Goodman, The Strength of 
Diversity: Human Rights and Pluralist Democracy, La Haye, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, 133-158, p. 
138. Dans son Observation générale No 7 sur le droit à un logement convenable, le Comité des droits économi-
ques, sociaux et culturels (responsable de suivre la mise en œuvre du Pacte par les États parties) a spécifié que 

« chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion ». Il a 
ajouté que « les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les populations autochtones, les minorités 
ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vulnérables, souffrent plus que les autres de la pratique 
des expulsions forcées. Les femmes surtout sont particulièrement vulnérables du fait de la discrimination ju-
ridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propriété 
(y compris le droit de posséder un domicile) ou le droit d'accéder à la propriété ou au logement… » et aussi 
que « il ne faudrait pas que, suite à une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être victime 
d'une violation d'autres droits de l'homme. Lorsqu'une personne ne peut subvenir à ses besoins, l'Etat partie 

doit, par tous les moyens appropriés, au maximum de ses ressources disponibles, veiller à ce que d'autres possi-

bilités de logement, de réinstallation ou d'accès à une terre productive, selon le cas, lui soient offertes ». 
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Néanmoins, au niveau régional, la Charte  africaine des droits de l’homme et des 

peuples (CADHP) garantit le droit humain à la propriété et spécifie que ce droit ne peut 

être limité que par nécessité publique et dans l’intérêt général de la collectivité. De plus, on 
ne peut porter atteinte à ce droit que « conformément aux dispositions des lois appro-

priées16 ». Mais ce sont les articles 21 et 22 de cette Charte qui sont particulièrement perti-

nents. L’article 21 reconnaît le droit de tous les peuples à disposer librement de leurs ri-

chesses et de leurs ressources naturelles et énonce que : 
 « 1) Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressour-

ces naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En 

aucun cas, un peuple ne peut en être privé.  
2) En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de 

ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate …».  
 

L’article 22 de son côté, protège le droit au développement. La Commission africaine des 

droits de l’homme et des peuples (responsable du suivi de la mise en œuvre de la CADHP 
par les États Parties ) a interprété cet article comme protégeant le droit des peuples au 

consentement libre, préalable et éclairé17.  
 

Sur le plan du droit national malgache, le cadre juridique permettant à la population d’être 

informée de l’existence d’un projet de développement et de participer au processus de prise 

de décision consiste en le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 
2004-167 du 03 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec 

l'environnement ( MECIE)18 et son arrêté d’application n° 6830/2001 fixant les modalités 

et les procédures de participation du public à l’évaluation environnementale. Selon ce der-
nier, la participation du public à l’évaluation  consiste à récolter les avis et les opinions du 

public pour réunir un certain nombre d’  éléments pouvant influencer la prise de décision. 

Elle consiste à informer le public concerné   de l’existence du projet et de recueillir ses avis 

à ce propos. Une des critiques qui mérite d’être soulevée à l’endroit de ce texte est que les 
modalités de participation du public, notamment les personnes vulnérables, dans le proces-

sus de prise de décisions, sont relativement floues. En ce sens, le texte  énonce que pour la 

participation de la population, « [une] séance d’information doit être suivie d’une phase de 
consultation qui consiste soit à une enquête publique soit à une audience publique soit à la 

combinaison des deux, afin de permettre au public d’émettre ses avis et ses préoccupations 

sur le projet » (article 20).  
 

Ainsi, ce texte limite la participation des membres du public à l’émission de leurs avis et 

préoccupations par rapport au projet de développement qui peut affecter leurs droits. En 
droit malgache, il n’y a pas encore de jurisprudence permettant d’illustrer le sens du princi-

pe de participation, qui doit inclure le consentement libre, préalable et éclairé. Ainsi, on 

peut s’inspirer d’une décision d’un juge administratif français qui interprète le principe de 
participation comme le fait que  « toutes les personnes intéressées ont pu être mises en me-

sure de débattre de manière éclairée sur le projet et ses variantes, d'en apprécier la pertinen-

ce au vu  des objectifs poursuivis et de se déterminer au regard des différentes options du 
projet soumis au débat public 19» 
 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+Observation+generale+7.Fr?OpenDocument (consulté le 25 mars 2013)  
16Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en 1981, art. 14. 
17Centre for Minority Rights Development, acting on behalf of the Endorois Community c. Kenya, Communication 276/2003 

(2010). 
18Publié au Journal Officiel n° 2648 du 10 juillet 2000 et n° 2904 du 24 mai 2004.  
19Cf. CE 18 Décembre 2008, Commune de Conflans-Sainte-Honorine, n°307434. 
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En effet, dans le cadre de la participation du public, la consultation ne suffit pas mais il faut 
une véritable concertation avec ce public qui peut se traduire par le droit au consentement 

libre, informé et préalable, préconisé par le droit international pour faire face aux menaces 

quant au respect des droits de l’homme et au bien-être des communautés touchées par des 

projets de développement. Le consentement est une relation contractuelle entre deux par-
ties, il s’ensuit que les parties doivent avoir la même compréhension de ce que cette rela-

tion implique. Dans ce cadre, une communauté peut alors négocier des attentes acceptables 

et, a le droit d’accorder ou de refuser son consentement, lorsque ses priorités et ses préoc-
cupations ne sont pas adéquatement discutées et prises en compte20. La distinction entre les 

termes « consultation » et « consentement » réside essentiellement, dans la négociation, 

c’est-à-dire la façon dont une communauté peut exercer son droit et dans le respect de ce 
droit par l’Etat et l’investisseur21. En bref, dans le cadre de ce processus, une communauté 

a le droit dire non et si elle décide de dire oui, elle peut alors négocier les termes en vertu 

desquels elle acceptera les changements proposés sur les terres et les ressources dont elle 

dépend22. 

Le droit au libre consentement préalable et éclairé est souvent décrit dans le contexte des 
droits des peuples autochtones en raison de leur marginalisation, et de leur statut particulier 

selon le droit international23. Toutefois, certaines conventions internationales des droits de 

l’Homme ont été interprétées comme étendant ce droit à d’autres communautés dépendant 
des ressources naturelles pour leur subsistance24. C’est l’Organisation internationale du 

travail qui a  codifié ce principe pour protéger les droits des peuples autochtones déplacés 

contre leur gré25.  Le droit au consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochto-

nes a été reconnu et accepté par un certain nombre d’organisations intergouvernementales 

et de droit international et régional26. Par ailleurs, ce droit est consacré par l’Organisation  

20Voir en ce sens, Document de travail préliminaire sur le principe de consentement préalable donné librement et en connais-

sance de cause des peuples autochtones concernant des aménagements affectant leurs terres et ressources naturelles, qui serait 

appelé à servir de cadre à la rédaction par le Groupe de travail d’un commentaire juridique relatif à ce concept, présenté par 

Antoanella-Iulia Motoc et la Fondation Tebtebba, Doc. off. CES NU, 22e sess., Doc. NU E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 au para. 

27 [Document préliminaire]. 
21Voir, Fergus MacKay, Forest Peoples Programme « Le droit des peuples autochtones au libre consentement préalable et 

éclairé et la Revue des industries extractives de la Banque mondiale », 28 juin 2004.  
22Voir, UN-REDD, « Lignes Directrices sur le Consentement Libre, Informé et Préalable du Programme ONU-REDD1 », 

Disponible sur www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task. (Consulé le 25 mars 2013). 
23Cherie Metcalf, « Indigenous Rights and the Environment: Evolving International Law » (2003-2004) 35 R.D. Ottawa. 
24Il s’agit notamment du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,  Convention sur l'Elimination 

de la Discrimination Raciale, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (qui s’applique aux «  minorités », 

ou encore de la Convention sur la Diversité Biologique. Pour plus d'informations, voir : Herz, S, J. Sohn, et A. La Vina 

(2007) Development Without Consent: The Business Case for Consent. WRI, Washington DC. 
25Voir en ce sens,  OIT, « Les droits des peuples autochtones et tribaux dans la pratiques », un guide sur la Convention  n° 

169 de l’OIT, Programme pour la promotion de la Convention n° 169 (PRO 169) Département des normes internationales du 

travail, 2009. Disponible en ligne sur le site : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/

publication/wcms_116077.pdf.(consulté le 25 mars 2013).  
26Les différentes instances ou organisations internationales et régionales et conventions internationales et régionales qui 

reconnaissent le droit des populations autochtone au libre consentement préalable et informé  incluent : le Comité des 
Nations Unies sur l’élimination de la discrimination raciale ; le Comité des Nations Unies sur les droits écono-
miques, culturels et sociaux ; le Comité des droits de l’homme, l'Instance permanente des Nations Unies sur les 

questions autochtones. le Mécanisme d'Experts sur les droits des peuples autochtones, la Sous-commission sur 
la promotion et la protection des droits de l’homme ; le Programme des Nations Unies pour le développement ; 
le Centre des Nations Unies pour les Corporations transnationales ;   le Conseil des droits de l’homme ; le Rap-
porteur spécial sur la situation des droits et libertés fondamentales des peuples autochtones ;  la Convention sur  
 

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116077.pdf.(consulté
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_116077.pdf.(consulté
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des Nations Unies27 . Ce droit est prescrit lorsqu’un projet de développement, de recherche, 
de conservation ou de bioprospection mis de l’avant par un État, l’un de ses agents ou par 

un acteur privé est susceptible d’avoir des impacts sur les terres, territoires, les ressources 

naturelles ou génétiques ou sur les connaissances traditionnelles d’un peuple autochtone. 

Cet État ou cet acteur privé doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de ce 
peuple avant de démarrer le projet28. Il n’y a pas de définition universellement admise du 

droit au consentement libre préalable et éclairé. En ce sens, la Convention de l’Organisa-

tion Internationale de Travail (OIT)  n° 169 de 198929 peut en donner une orientation car 
elle précise dans son article 6 Para 2 que « Les consultations (...) doivent être menées de 

bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord 

ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées(... )». Par railleurs, son arti-
cle 7.1 dispose que « les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs priori-

tés concernant le processus de développement dans lequel ils se trouvent engagés puisque 

ce processus affecte leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel 

(…) ». Ils « doivent pouvoir exercer un contrôle, autant que possible, sur leur propre déve-
loppement économique, social et culturel (…) ». Enfin, l’article 16 qui traite spécifique-

ment du déplacement des peuples autochtones précise  que leur déplacement doit se faire 

uniquement avec leur consentement donné librement30.  
 
 
la diversité biologique ; la Charte et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Conven-
tion pour combattre la désertification, particulièrement en Afrique ; la Commission interaméricaine sur les 
droits de l’homme ; la Commission mondiale sur les barrages ;  le Révision des industries extractives de la Ban-
que mondiale ; le Vème Congrès mondial sur les aires protégées de l’UICN ; la World Wildlife Fund ; l’Asso-
ciation internationale de conservation de l’industrie pétrolière et l’Association internationale des producteurs de 
pétrole et de gaz. 
 
27Voir UN- REDD Programme, « Lignes Directrices sur le Consentement Libre, Informé et Préalable du Pro-
gramme ONU-REDD ». Disponible sur le site : www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task.: Le 
Programme ONU-REDD est une initiative collaborative des Nations Unies sur la réduction des émissions résul-

tant du déboisement et la dégradation forestière (REDD) dans les pays en développement. Ce Programme a été 
lancé par le Secrétaire Général Ban Ki-moon, et par Jens Stoltenberg, Premier Ministre de la Norvège, le 24 
septembre 2008 pour aider les pays en développement à préparer et mettre en oeuvre les stratégies REDD+ 
nationales. Il s'appuie sur le pouvoir de convocation et l'expertise de l'Organisation pour l'alimentation et l'agri-
culture des Nations Unies (FAO), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE). 
28Pour une analyse des trois éléments constitutifs du Principe, à savoir les notions de préalable, libre et informé, 
voir notamment : Instance permanente sur les questions autochtones, Rapport sur les travaux de l’Atelier inter-

national sur le consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones, Doc. off. CES NU, 4e session, 
Doc. NU E/C.19/2005/3 para. 46-50. 
29Il convient de signaler qu’ à ce jour, Madagascar n’a pas encore ratifié cette Convention.  
30Pour une analyse des trois éléments constitutifs du Principe, à savoir les notions de préalable, libre et informé, 
voir notamment : Instance permanente sur les questions autochtones, Rapport sur les travaux de l’Atelier inter-
national sur le consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones, Doc. off. CES NU, 4e session, 
Doc. NU E/C.19/2005/3 para. 46-50.  

http://www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task
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En général, les pouvoirs publics sont réticents à reconnaître le droit au consentement libre 
préalable et éclairé car que le « droit au consentement » permet aux populations visées de 

s’opposer aux projets susceptibles de les affecter. Dans l’esprit de l’arrêté sur la participa-

tion du public à l’évaluation environnementale au Madagascar, on constate que les consul-

tations tendent vers l’objectif consistant à « forcer » le consentement plutôt que de proposer 
un libre choix. 

 

En ce sens, il convient de noter que, même si le Code minier malgache et ses textes d’appli-
cation font référence au décret sur la mise en compatibilité des investissements avec l’envi-

ronnement, les dispositions de l’article  253 du décret n°2006-910 du 19 août 2006 portant 

application du Code minier précisent que « la population vivant aux alentours d’une activi-
té minière, peut solliciter du Ministre chargé des Mines, lorsqu’elle estime que les activités 

du titulaire de permis minier présentent un risque grave pour l’agglomération ou un édifice, 

pour la source utilisée pour l’approvisionnement en eau, ou pour des voies de communica-

tion, ouvrages d’art ou travaux d’utilité publique, des mesures visant à écarter tout danger 
tout en évitant d’aboutir à la suspension de l’activité minière (…) ». Cette disposition 

illustre bien la position de l’Etat par rapport à la protection des investisseurs, en mécon-

naissant complètement les droits de la population, en interdisant la suspension de l’activité, 
même s’il est prouvé que celle-ci a généré des conséquences néfastes sur les droits et les 

ressources des communautés.  En ce sens, il convient également de signaler que les proces-

sus de traitement des plaintes y afférentes sont flous. Il n’existe pas, dans le code minier 
malgache, un système obligeant les industriels de disposer d’un mécanisme pour recevoir, 

examiner, traiter et réparer adéquatement les allégations, le plus rapidement possible, avant 

qu’elles ne débouchent sur un problème majeur ou une crise, qui serait plus difficile à gé-

rer31. 
 

Par ailleurs, parmi les droits reconnus dans le cadre du libre consentement préalable et 
éclairé, figure le droit aux recours judiciaires. Or, ni le décret sur la mise en compatibilité 

des investissements avec l’environnement cité supra ni son arrêté d’application sur la parti-

cipation du public à l’évaluation environnementale ne prévoient de mécanismes de recours 
en cas de refus, par le projet d’extraction ou du pouvoir public, de divulguer une informa-

tion ou si le consentement a été obtenu par contrainte. Il en est de même pour le Code mi-

nier qui ne contient aucune disposition sur les mesures de réparations effectives des victi-

mes, en cas de violations des droits de l’homme par les industries extractives32.  
 
 

Ainsi, le consentement libre préalable et éclairé permet tant aux populations concernées 
qu’aux promoteurs du projet d’exprimer toutes leurs inquiétudes et d’identifier des solu-

tions aux problèmes avant que les peuples concernés ne décident d’accorder ou non leur 

consentement. Il peut être exigé à différentes étapes d’un projet, notamment, l’évaluation 

des options, l’évaluation de l’impact social, culturel et environnemental, la prospection,  

31Voir en ce sens, Ruggie, John. Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du 

cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, rapport du Représentant spécial du Secrétaire général 

sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, Conseil des Droits de l’Homme de  

l’ONU, 2011. Disponible sur le site : www2.ohchr.org. (consulté le 25 mars 2013) . 

32Voir Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés 

transnationales et autres entreprises, John Ruggie , Obligations pour les États de donner accès à des voies de recours en cas de 

violation des droits de l’homme par des tiers, y compris des sociétés: synthèse des dispositions régionales et internationales, 

commentaires et décisions. Disponible sur le site : www2.ohchr.org/.../A.HRC.11.13.Add.1_fr.pdf  (consulté le 25 mars 

2013) . 
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l’exploitation ou la fermeture33.  
 

Conclusion 

 

La participation des communautés locales et peuples autochtones au processus décisionnel, 
incluant le droit au consentement libre, préalable et éclairé, constitue une panacée pour en 

finir avec la malédiction des ressources naturelles à Madagascar. Comme la participation 

publique aux prises de décisions telle que définie par les textes en vigueur à Madagascar se 
limite à une simple consultation, ce processus ne donne pas à la population le droit de s’op-

poser ni le droit de se prononcer sur les ressources naturelles se trouvant sur ses terres et 

territoires et dont elle dépend étroitement pour sa survie. Dans ce cadre, le respect du droit 
au consentement libre, préalable et éclairé de la population, qui est reconnu par le droit in-

ternational et la revue extractive de plusieurs institutions financières internationales, est 

alors crucial pour améliorer le cadre juridique et réglementaire malgache sur les ressources 

naturelles.   
 

Par ailleurs, comme le droit à la participation est intimement lié au droit à l’information, ce 

dernier doit être clairement protégé dans la législation malgache. Or, le Code minier et le 
texte sur la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement et son texte 

d’application sur la participation du public à l’évaluation environnementale comportent peu 

de garanties relatives au droit d’accès à l’information. Généralement, le droit à l’informa-
tion est appréhendé de manière négative, c’est-à-dire que le pouvoir public a tendance à 

limiter les données diffusables et à exclure celles qui sont susceptibles de relever du secret 

industriel et commercial. Or, l’information est un élément constitutif majeur d’une bonne 

gouvernance et c’est l’un de grands piliers du consentement libre, préalable et  éclairé.   
 

Pour faire en sorte que les ressources naturelles malgaches cessent d’être une malédiction 

et deviennent une bénédiction,  les différents droits de l’homme reconnus par le droit inter-
national et les organisations internationales, au premier rang desquels se trouve le droit au 

consentement libre, informé et préalable,  doivent être consacrés par la législation nationale 

de façon substantielle et claire et en évitant le flou artistique qui se trouvent dans la législa-

tion actuelle.  
 
 

33Voir Septième Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, Décision VII/16F, Annexe : 

Lignes directrices facultatives Akwé : Kon pour la conduite d’études sur les impacts culturels, environnemen-
taux et sociaux des projets d’aménagement ou des aménagements susceptibles d’avoir un impact sur des sites 
sacrés et sur des terres ou des eaux occupées ou utilisées traditionnellement par des communautés autochtones 
et locales.  
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Regards croisés d’un chercheur et d’un agent de développement sur l’expérience du 

droit au  consentement libre, préalable et éclairé des Pygmées Baka et Bakola/Bagielli 

au Cameroun. 

Par Jean Nke Ndih  et Lien Verstraete 1 

Abstract 

Le déni des droits humains des peuples autochtones au Cameroun se fait par plusieurs ac-
teurs : leurs voisins Bantu, les ONG, l’Etat et même les missionnaires. Un chercheur et une 

femme agent de développement,  ont eu chacun à son temps, l’occasion de vivre l’expé-

rience de cette particulière et grave discrimination à laquelle sont confrontés les Pygmées 

Baka/Bagielli au Cameroun. Leur constat de terrain montre que le droit au consentement 
libre, préalable et éclairé est encore très fustigé au Cameroun. Ils élèvent la voix pour dé-

noncer cette situation et en appellent à une action concertée et synergique de tous les inter-

venants à tous les niveaux local, national et international pour renverser cette situation. 

The denial of human rights of indigenous peoples in Cameroon is done by several actors: 

their Bantu neighbors, NGOs, the State and even missionaries. A researcher and a woman 
agent of development, had each its time, the opportunity to experience this particular and 

severe discrimination faced Baka / Bagielli Cameroon. Their field observation shows that 

the right to free, prior and informed consent is still criticized in Cameroon. They raise their 
voices to denounce this situation and call for a concerted and synergistic of all stakeholders 

at all levels local, national and international levels to reverse this situation. 

Introduction  

La présentation de la situation des Pygmées dans cet article va se baser sur deux expérien-

ces venant de deux personnes dont les origines, les périodes d’observation, les formations, 

les objectifs et l’intérêt, sont au départ très différents. Le premier cas est vécu par un Bantu 

issu du groupe Beti dont l’enfance avait été marquée par les descriptions de mépris à l’é-
gard des Pygmées peintes par les siens. Puis une formation en Histoire, Archéologie et An-

thropologie a permis d’acquérir des informations sur ce groupe pourtant jamais rencontré. 

D’où la curiosité de pouvoir découvrir enfin ce peuple dans sa réalité, afin de comparer les 
préjugés véhiculés par les traditions orales Beti, avec les informations reçues par des étu-

des. C’est dans les rapports entretenus entre Bagielli d’un côté, Bantu et Missionnaires de 

l’autre, que se feront des analyses pour la compréhension de cette problématique. Le se-

cond cas relate l’expérience  d’une Belge, biologiste de formation s’intéressant à la préser-
vation des forêts et n’ayant aucune connaissance sur la vie des Pygmées, avant son implica-

tion dans un projet de coopération au développement concernant les Baka. L’illustration de 

ce second cas sera basée dans les rapports entretenus entre ces Baka et les ONG.  

1 
Jean Nke NDIH-Doctorant au Centre d’Etudes  de Développement, Université Catholique de Louvain et  Lien 

Verstraete-Biologiste. 
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Les deux expériences, bien que vécues sur des groupes différents, tout comme les acteurs 
non-Pygmées (ONG, missionnaires, Bantu), aboutissent toutes au constat de marginalisa-

tion des Pygmées face aux Bantu et à la non reconnaissance au Cameroun du principe de 

consentement libre, informé et préalable. 

Notre article sera ainsi basé sur ces deux expériences avec les Pygmées que nous allons 

désigner par leur ethnonyme, à savoir Baka et Bakola/Bagielli tout au long du texte, cela 
permet d’éviter l’utilisation de « Pygmées » qui a une connotation négative collée de l’ex-

térieur sur ces peuples. Ce choix est d’ailleurs lié à notre interpellation d’une manière ou 

d’une autre sur la marginalisation que subissent ces populations, choix qui reflète aussi no-

tre engagement qui est d’abord moral sur la situation des Pygmées. Si la domination colo-
niale européenne sur l’Afrique n’a pas été appréciée des victimes, serait-il juste d’accepter 

la domination de ces anciennes victimes sur un groupe plus faible2 qui en plus fait partie de 

la communauté nationale? La méthodologie utilisée par chacun d’entre nous pour la collec-
te des informations a été singulière et adaptée aux mobiles des motivations de tout un cha-

cun. D’un côté, pour assouvir la curiosité et plus tard pour un intérêt académique, et de 

l’autre pour une raison professionnelle dans le cadre d’un projet dit de « développement ». 
Si chez les Bagielli, les informations ont été obtenues par le chercheur Beti à travers des 

interviews et des observations de terrain découlant de l’implication du chercheur dans la 

vie des Bagielli, tel n’est pas le cas chez les Baka où la biologiste était novice à la connais-

sance des Pygmées, et ne s’est limitée qu’à l’observation de la vie quotidienne des Baka et 
des discussions au sein du projet, bien qu’ayant fait quelques expériences dans les activités 

des femmes Baka. 

Le constat incontestable qui se dégage de ces deux expériences chez les Baka et Bakola/

Bagielli est le rapport de force défavorable aux Pygmées face aux Bantu qui s’est accentué 

depuis la sédentarisation des premiers (Abega, 1998, p.59). Tel n’était pas le cas aupara-
vant lorsque ces peuples dictaient la relation avec les Bantu, car les échanges se passaient 

au moment voulu par les Baka et Bakola/Bagielli qui se déplaçaient vers les villages des 

Bantu. En commun, les deux expériences ont le souci d’apporter des clarifications sur la 
vie de ces groupes dominés, malgré l’implication de nouveaux acteurs pour améliorer les 

rapports entre ces peuples. Malgré des contacts de plus en plus fréquents entre Pygmées et 

Bantu par le biais des projets, il existe toujours d’une part des complexes, et d’autre part 

des préjugés. Cela est interpellant pour le chercheur travaillant sur les Bagielli ou l’assis-

tant technique impliqué à un projet avec les Baka. 

 

 

2Le poids démographique des Pygmées est insignifiant par rapport à leurs voisins Bantu qui en plus, contrôlent 

la presque totalité des ressources naturelles exploitées par les 2 groupes.  
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1. Entre la forêt et le village : les Pygmées dans une impasse 

Les Populations Pygmées ont longtemps été présentées comme un mythe et non une réalité 

par le monde Gréco-romain  Mais grâce à la perspicacité de certains explorateurs et mis-
sionnaires européens, ces groupes minoritaires sont rentrées dans la vie quotidienne par des 

relations d‘échange qu’elles entretiennent toujours avec les Bantu, voisins majoritaires 

grands gagnants de ces échanges. La situation globale de ces peuples habitant les forêts 
denses humides d’Afrique Centrale (disséminés dans plusieurs pays  et désignées globale-

ment « Pygmées » par les voisins au détriment de leurs ethnonymes), n’a cessé de se dégra-

der depuis l’ère post-coloniale3. Ces populations ont vécu traditionnellement des activités 

de ponction des ressources forestières qu’elles prélevaient sans mettre en péril leur existen-
ce. Cela était d’autant facile grâce à leur nomadisme qui excluait toute pression permanente 

sur ces ressources. Cette situation a changé avec la sédentarisation4  qui leur a été imposée 

depuis quelques décennies par les pouvoirs publics et d’autres acteurs comme l’Eglise et 
les ONG. Par rapport à cela, ils sont devenus très dépendants de certaines denrées 

(cigarettes, alcool, vêtements, sel, savon, etc.) que l’on ne retrouve qu’au « village » qu’ils 

doivent régulièrement fréquenter. En même temps s’installer au village les éloigne des res-
sources de la forêt. Et c’est pour ces raisons qu’il devient de plus en plus difficile à ce peu-

ple de satisfaire totalement ses besoins, quelle que soit l’unité résidentielle de leur choix, 

ou celle qui leur est imposée. Il manque désormais de distance entre eux et les Bantu, ce 

qui ne leur donne plus une grande marge de manœuvre pour  vivre comme aux temps an-
ciens. Dans ce contexte, le regard porté par des observateurs extérieurs à un pareil groupe 

s’avère riche en enseignements afin de mieux comprendre ce que ces  mutations ont appor-

té dans la vie des Pygmées.   

 

Bien qu’ils soient beaucoup plus connus par le nom « Pygmée » dont l’origine   est exté-

rieure à leurs communautés, et avec une connotation péjorative5, ces groupes se désignent 

localement par des ethnonymes qui leur sont propres. Au Cameroun, l’on dénombre 3 
groupes6   à savoir les Baka, localisés au Sud et à l’Est du territoire, les Bakola/Bagielli7 

habitant les forêts littorales du Sud Cameroun. Les Bedjang forment le troisième groupe  

localisé au centre du pays dans la plaine Tikar en voie de savanisation. 

3BAHUCHET,  p.17, in Daou V. Joiris, de Laveleye D, « Les peuples des forêts tropicales. Systèmes tradition-

nels et développement rural », Civilisations, Bruxelles, 1997, Vol. XLIV-N°1-2.  

4G. ALTHABE « Changements sociaux  chez les Pygmées Baka de l’Est Cameroun », Cahiers d’études africai-

nes, 1965, Vol. 4, p. 567. 

5J. CORNET, « Pygmées du Zaïre », dans Etudes scientifiques, Paris, 1982, p. 5. 
6J. NKE NDIH,  « Les Pygmées : un peuple en danger », dans Valeurs Vertes – Magazine du Développement 

durable, Paris, 2088, n° 91, p.40. 
7Ensemble formé par les Bakola, dénomination de ce peuple dans la partie Nord vers Lolodorf, et Bagielli dans 
la partie Sud vers Bipindi, d’où la dénomination de Bakola/Bagielli. 
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2. Préjugés et mépris des Beti envers les Bakola/Bagielli 

Les Beti forment un ensemble de tribus du groupe Bantu ayant subi une migration de la 
rive droite du fleuve Sanaga au centre du Cameroun, avant de se fixer sur leur territoire 

actuel qui va du Centre au Sud du pays. Ils font partie du groupe Pahouin auquel il faut 

ajouter les tribus Fang et Bulu. C’est au Sud du Cameroun que le contact a été établi entre 

Ewondo (tribu Beti) et les Bakola/Bagielli dénommés « Bekoé8 ». Il faut reconnaître que 
dans la tradition Beti, l’individu Kola (singulier de Bakola) ou Gielli (singulier de Bagielli) 

n’est pas rangée dans la catégorie des humains, on ne le désigne d’ailleurs pas au singulier 

(sauf chez les Fang où on a Nkwi et Benkwi au pluriel, et les Bulu où on a Ebayak devenant 
Bibayak au pluriel). Dans la pensée traditionnelle des Beti, il faut considérer les Bakola/

Bagielli comme groupe pour qu’ils   aient un peu de considération humaine.   

3. Expérience d’un chercheur confronté au non respect du droit à l’autodétermination 

des Bakola/Bagielli 

Etre chercheur issu du groupe Beti s’intéressant à la vie des Bakola/Bagielli, revient en 

quelque sorte à dénoncer la marginalisation de ces derniers par sa propre ethnie, mettant en 

surface les injustices subies par les Bakola/Bagielli et perpétrées par les Beti. Cela nécessi-
te une prise de distance par rapport à son groupe. Ainsi, le chercheur n’est toujours pas vu 

d’un bon œil par tous les membres du groupe Beti, même parfois par ceux ne bénéfi-

ciant pas directement des services des Bakola/Bagielli. En plus, il n’est pas évident 

d’avoir des informateurs Beti acceptant de vous entretenir à ce sujet, sachant que 

vous appartenez au groupe qui est le leur, cela semble être interprété comme une 

trahison.  

3.1. Rapports entre Beti et Bakola/Bagielli 

 

Pour mieux comparer les liens de rapports dominants/dominés entre Beti et Bakola/
Bagielli, le chercheur Beti a choisi la commune de Bipindi (ville de Bipindi et tous les vil-

lages dépendants) pour ses observations et cela pour deux raisons. D’abord c’est l’une des 

rares zones de contact entre Beti et Bakola/Bagielli, ensuite des possibilités de comparaison 
existent dans les échanges entretenus entre d’autres tribus de la zone (Bulu, Fang, Bassa, 

Ngumba) avec ces mêmes Bakola/Bagielli. 

 
 
 
 
 
 
8Pluriel de « nkoe » inusité pour raison de mépris à l’individu appartenant à ce groupe appelé « gens de la 
brousse ».  
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Aller rencontrer les Bakola/Bagielli lorsqu’on n’est pas originaire des environs de leur ha-
bitation n’est pas chose facile. Pour la zone de Bipindi, il est toujours nécessaire de se pré-

senter aux autorités (toujours non-Bagielli) qui veulent être au courant de toute visite chez 

les Bagielli. Sans toutefois oublier que vous devez expliquer l’objet de votre visite. La ren-

contre avec les Bagielli ne peut se faire sans l’autorisation de leur « patron » qui est Bantu 
(Beti, Bulu, Fang, Ngumba ou Bassa) jouant le rôle de protecteur. Cette rencontre nécessite 

souvent de « petits cadeaux » ou des explications valables aux yeux du « patron » pour que 

le village des Bagielli vous soit autorisé d’accès. Accepter ce genre de compromis n’est pas 
toujours facile, on s’imagine mal qu’en ce début du 3ème millénaire, des humains à part en-

tière soient encore traités comme des parias par leurs semblables. 

Et comment se faire accepter des Bagielli pour avoir des informations sur leur vie ? C’est 

une autre paire de manches, car pour s’ouvrir réellement aux autres, ces populations atten-

dent de leurs visiteurs certains produits pouvant présenter un danger pour la santé 
(cigarettes, cannabis, eau de vie locale appelée odontol, etc.). Pour cette expérience me 

concernant, j’avais le choix entre rentrer bredouille sans les données qui m’intéressaient, ou 

mettre en danger mes hôtes dont le risque d’ethnocide était réel par leur petit nombre, en 
leur apportant ces produits dangereux pour leur santé. Sachant que les Bagielli étaient 

friands de tout produit venant de la ville, j’avais pu contourner les « demandes » de mes 

hôtes,  tout simplement en partageant mes propres provisions pour le séjour. Ce qui revient 

à dire que la description faite des Bagielli dans les milieux traditionnels Beti, m’avait ame-
né lors des préparatifs de voyage à éviter de me ravitailler en produits pouvant nuire à leur 

santé. 

 La semi-sédentarisation devenue une réalité chez les Bagielli renforce de plus en plus la 

dépendance de ces derniers envers les Bantu à cause de la proximité. Malgré la pratique de 

l’agriculture désormais présente chez les Bagielli, une production suffisante pour leur 

consommation fait encore défaut.  

 

 C’est ce qui fait perdurer le système de troc. C’était le premier système d’échange entre 

Bagielli et Bantu. Les premiers apportaient aux seconds les fruits de leur chasse, les pro-
duits de cueillette et de ramassage, ainsi que ceux de la pharmacopée. En plus de cela, les 

Bagielli avaient toujours échangé leur force de travail dans les champs de Bantu pour rece-

voir quelque chose en retour autre que de l’argent. L’échange était et reste encore défavora-
ble aux Bagielli qui n’avaient pas souvent accès à d’autres interlocuteurs que leurs suze-

rains Bantu représentés  par « leur patron ». Ce système reste en vigueur9, mais tend à dis-

paraître depuis que de nouveaux interlocuteurs autres que Bantu voisins ont accès aux Ba-

gielli sédentarisés10. 
 
 
9J. CORNET op.cit., p. 12. 
10G. ALTHABE, op.cit.,  p.569.  
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En retour, les Bantu offraient aux Bagielli des produits de la modernité industrielle, à 
l’exemple du sel, du savon, des vêtements, des cigarettes, de l’alcool, mais aussi des pro-

duits alimentaires issus des champs dans lesquels ces Bagielli étaient utilisés comme main 

d’œuvre. Leur situation de dépendance vis-à-vis des Bantu avait progressivement augmenté 

par le fait que les jeunes Bagielli étaient de plus en plus attirés par les produits du 

« village ». 

Je vivais au quotidien ce type d’échanges et ne pouvais le dénoncer ouvertement; il y avait 

un risque réel de se mettre à dos les Bantu qui ne voulaient pas perdre leurs avantages. 

Dans cette situation, afin de continuer à mener mes observations et comprendre cette socié-

té, j’avais été amené à débattre avec les Bantu sur les avantages d’un système d’échanges 
dans lequel les deux parties seraient satisfaites et gagnantes. Le choix de ce débat était une 

sorte de prise de position indirecte pour condamner le système en vigueur sans rompre les 

débats. Même les radicaux Bantu qui ne voulaient aucun changement dans le système en 
vigueur trouvaient ce compromis acceptable. Avoir été personnellement client des Bagielli 

en achetant au prix équitable certains de leurs produits comme du gibier et du miel, démon-

trait en prêchant par l’exemple, qu’il était possible de rendre juste le système d’échanges 
entre Bagielli et Bantu. Lors des rencontres avec ces derniers exclusivement concernant ces 

rapports économiques, il avait été toujours question de conscientisation pour valoriser les 

produits de chasse et de cueillette en restant ferme dans le marché. Des discussions concer-

nant ces échanges iniques avaient été menées avec certains Bantu plus ou moins ouverts à 

reconnaître la marginalisation dans laquelle vivaient les Bagielli dans cette société. 

Cette expérience montre que la question du droit au consentement libre, préalable et éclairé 

concerne aussi les peuples dominants qui continuent à considérer d’autres peuples  comme 

leurs subalternes. Pour ce cas présentant les rapports entre Bagielli et Beti, le constat  dé-

montre que ces derniers cherchent à tout prix à renforcer leur mépris vis-à-vis des Bagielli 

en sapant leur vision du monde et leur culture. 

3.2. L’œuvre missionnaire des « Petites Sœurs de Jésus » et le déni du consentement 

libre, informé et préalable 

 

L’œuvre missionnaire11 en Afrique, bien qu’initialement orientée vers l’évangélisation des 

peuples considérés comme païens et animistes, s’était énormément investie dans des ac-
tions sociales. Les groupes minoritaires avaient été très tôt identifiés par des Missionnaires 

comme populations marginalisées et asservies par les groupes les plus nombreux. Cet inté-

rêt particulier des Missionnaires auprès des plus pauvres rejoignait la morale chrétienne qui 

prône la fraternité entre tous les humains. Sans oublier de rappeler tout de même que la 
quête de nouveaux convertis restait une des raisons majeure de cette action missionnaire.  

 

 
11De nombreux missionnaires se sont énormément occupés de groupes Pygmées sur les aspects Education et 
Santé. Un exemple type chez les Baka est celui relaté dans l’ouvrage du Père Ignace DHELLEMMES (Le Père 
des Pygmées - 1985) indiqué en bibliographie. 
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 La domination séculaire des Bantu sur les Bagielli considérés par les premiers comme des 
sous-hommes, ne cadrait pas avec la morale chrétienne voulant que tous les hommes soient 

égaux. La conversion des Bagielli au christianisme apporté par ces Missionnaires, était en 

quelque sorte une ruse permettant à ces populations d’avoir un allié de poids face à la do-

mination des Bantu. Mais cette conversation n’avait jamais coupé leur attachement à Min-
kouta, leur esprit protecteur de la forêt auquel ils continuaient à vouer un culte lors de nom-

breux rites. Tout converti au christianisme devait pourtant abandonner les croyances ances-

trales, tel n’était pas le cas des Bagielli, tout comme du reste la plupart des peuples afri-
cains ayant adopté le christianisme. La religion chrétienne a été imposée aux Bagielli au 

mépris de leur religion traditionnelle. 

En 1994, alors simple curieux sur la situation des Bagielli, j’avais séjourné dans l’arrondis-

sement de Bipindi pour rencontrer les structures de soutien à ce peuple marginalisé. Et c’est 

à ce titre que s’était opéré le contact avec les « Petites Sœurs de Jésus12 », Congrégation de 
Religieuses installée à Bipindi depuis le milieu des années ‘50’. Cette structure avait créé 

un centre de santé pour soigner les Bagielli et un foyer social  dénommé « Foyer Notre Da-

me de la Forêt » accueillant les enfants de cette communauté scolarisés dans la bourgade. 
Ces enfants étaient coupés de leurs campements d’origine pendant la période des classes. 

Et c’est dans ce foyer dirigé à l’époque par le Bordelais Bernard Cleret, qu’avait été héber-

gé le curieux d’alors. Tout pensionnaire était contraint d’aller aux prières communes du 

matin et de la soirée se déroulant dans la paroisse située non loin du foyer.  

La présence aux cérémonies chrétiennes du curieux issu du groupe Beti que j’étais, s’avé-
rait nécessaire, malgré le fait que je ne sois pratiquant, pour une meilleure compréhension 

de la relation entre les Bagielli et l’Eglise catholique. Le responsable français, bien ouvert à 

la discussion, acceptait d’ailleurs l’importance des divinités Bagielli qui continuaient à être 

vénérées par ce peuple, et qui n’étaient pourtant pas acceptées officiellement au foyer. L’é-
ducation traditionnelle des jeunes dans cette communauté, prônant notamment la solidarité, 

la tolérance dans la vie en groupe, valeurs hautement universalistes, rejoignait l’éducation 

chrétienne du foyer. 

 

Au niveau de la santé, les « Petites Sœurs de Jésus » avaient aussi imposé l’utilisation de la 

médecine moderne pour les pensionnaires malades, faisant fi de l’importance de la pharma-

copée   traditionnelle des Bagielli13 qui des générations durant, avait été l’unique système 
des soins pratiqué par cette population pour leurs problèmes de santé. Nombreux étaient 

d’ailleurs les Bantu allant se faire soigner pour certaines maladies chez les guérisseurs Ba-

gielli.14 

12Une étude sociologique sur le soutien des Bagielli par les Petites Sœurs de Jésus a été en 1997 par Jacques 
Epitie Camuzat. 

13Cf. D. BOURSIER, PÖLI, mémoires d’une femme Pygmée, Paris, L’Harmattan, 1998,  , pp. 89-102. 

14J. NKE NDIH,  , « Biodiversité et santé chez les Pygmées Bakola/Bagyéli », Actes du Colloque de Bamako 

sur Environnement et Santé, IEPF, SIFEE, Montréal,2007a,  p. 442. 
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L’encadrement des jeunes Bagielli sur les aspects éducatifs et sanitaires par les religieuses 
était remarquable, mais le potentiel culturel de ce peuple n’avait pas été tenu en compte 

dans la vie de ces jeunes au foyer. Pourtant l’équilibre socio-environnemental dans la so-

ciété Bagielli, la réputation de leur pharmacopée, marquaient toujours ces jeunes lorsqu’ils 

rentraient dans leurs campements. Amener les religieuses à travers le responsable du foyer 
à tenir compte de ces aspects à valoriser, ne fut qu’indirectement abordé par le curieux que 

j’étais à cette époque, et qui ne pouvait critiquer ouvertement l’abandon de la culture Ba-

gielli au sein du Foyer. 

L’œuvre missionnaire a ainsi contribué à la déculturalisation des Bagielli et n’a pas tenu 

compte de leur droit au consentement libre, préalable et éclairé. Les Bagielli ont leurs 

cultes traditionnels et leur pharmacopée ; les religieuses Petites Sœurs de Jésus devraient 
les respecter, et s’il fallait les convertir au christianisme, il devait être requis leur consente-

ment préalable, donné librement et en connaissance de cause. 

4. De la commune d’Yvoir à la forêt de Djoum : l’expérience de déni de consentement 

libre, préalable et éclairé faite par  ’une Belge chez les Baka 

 

Un mois avant l’ouverture du Sommet des Nations Unies à Johannesburg en août 2002, 

consacré au développement durable, les média belges révélaient une exposition de Baka 

dans la commune d’Yvoir15. Durant quatre semaines, cette exposition faisait la Une de 

nombreux médias qui exprimaient leur indignation par rapport à sa tenue ne respectant pas 
la dignité des Baka. D’aucuns avaient qualifié cela de « scandale d’Yvoir16 ». Huit Baka 

originaires de l’arrondissement de Djoum au Cameroun, avaient été placés dans un domai-

ne où ils présentaient leur culture (danses, habitats, etc.). Le but de cette curieuse exposi-
tion était de récolter des fonds, afin de réaliser de petits projets sociaux dans les commu-

nautés de ces personnes. Cette situation n’avait pas été au goût de l’opinion publique belge 

qui avait exigé la fermeture de ladite exposition organisée par Louis Raets, gestionnaire du 

Domaine de Champalle à Yvoir. Le lieu de l’exposition, fut débordé par des manifestations 
qui étaient aussi organisées devant l’ambassade du Cameroun à Bruxelles.  

Voilà la première rencontre d’une étudiante belge en biologie avec des Baka à travers la 

télévision qui couvrait ces manifestations. Après un retour chahuté  dans leurs forêts, les 
Baka de cette région bénéficiaient d’un projet de la Coopération Technique belge (CTB) 

qui ne tarda à se mettre en route, aussitôt suivi d’un deuxième projet de l’Union européen-

ne pour le même groupe. 

 

15Yvoir (en wallon Uwar) est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la pro-

vince de Namur. 
 
16Un article du quotidien français Le Monde, daté du 06 septembre 2002, signé de Théophile Kouamouo, l’avait 
titré : « Les Pygmées sont-ils de bêtes sauvages » ?   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Namur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Namur
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4.1. Non prise en compte du principe de consentement libre, préalable et éclairé 

dans un projet de développement 

La curiosité née lors des manifestations d’août 2002, m’avait poussée quelques années plus 

tard, à solliciter un poste d’assistant technique pour le deuxième projet sur les Baka de 

Djoum, afin de palper de façon concrète, les réalités de cette société. 

Le projet de la Coopération Technique Belge sur les Baka pour lequel j’avais travaillé en 

2007 comme assistante technique se dénommait AGEFO (Action de Gestion durable des 
Forêts en intégrant les populations Pygmées Baka). En dehors des concernés avec lesquels 

je travaillais au quotidien, il y avait des contacts avec les ONG locales, les entreprises  

d’exploitation forestière, les services gouvernementaux, les Eglises, etc. L’objectif de l’im-
plication de tous ces acteurs se justifiait parce qu’ils jouaient un quelconque rôle sur les 

forêts et les Baka. Les ONG et les Eglises travaillaient avec les Baka pour leur 

« épanouissement », les entreprises forestières étaient les principaux responsables de la dé-
forestation, et les services gouvernementaux comme pouvoirs publics. Les principales vic-

times de cette disparition des forêts étaient surtout les Baka, disparition pourtant causée par 

d’autres acteurs, y compris les Bantu. 

Si traditionnellement les Baka sont peu considérés par leurs voisins Bantu, groupe dont 

étaient issus tous mes collègues de travail, ma position comme « Blanche » et neutre entre 
Baka et Bantu, me facilitait un respect équitable envers ces deux groupes. Cela était le pre-

mier pas pour créer une relation de confiance avec les Baka qui s’ouvraient peu à peu, me 

permettant de faire de meilleures observations, et de leur donner aussi la possibilité de criti-

quer lorsqu’il le fallait. Et c’est compte tenu de cela que les Baka m’avaient révélé que de-
puis le premier projet PADES-Baka (Projet d’Appui au Développement Economique et 

Social des Baka) les concernant et financé par la CTB17, on ne les avait vraiment pas impli-

qués lors de son exécution. 

Un départ raté du projet en question s’est constaté par la non implication des personnes 

concernées pour le management de celui-ci. Les Baka ne jouaient aucun rôle dans la ges-
tion du projet qui était tenue par les Bantu. La conséquence en était qu’à son terme en fé-

vrier 2008, c’était un constat général d’échec qui se dégageait de tous. L’une des raisons 

importantes de cet échec s’expliquait en partie par le fait que le projet ait pensé surtout au 
développement social des Baka. Et pourtant, j’avais constaté pendant ce séjour, que les Ba-

ka restaient très  attachés à leur mode de vie, ils allaient parfois à la chasse  au lieu de parti-

ciper par exemple à une formation en élevage. La préservation de leur identité culturelle 

semblait beaucoup plus les préoccuper, d’où un désintéressement aux activités du projet 
qui ne mettait pas un accent sur cet aspect. N’avaient-ils donc pas raison de dénommer ce 

projet [Pas de Baka] à la place de PADES-Baka, pour exprimer l’exclusion dont ils avaient 

été victimes pour la gestion de ce projet qui était pourtant financé soi-disant en leur fa-

veur ? 

17Coopération Technique Belge.  
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Réussir à comprendre les problèmes de déforestation chez les Baka et envisager des solu-
tions pour une Belge ne connaissant rien de ce milieu au départ avait nécessité des straté-

gies. J’avais adopté la fréquentation permanente des familles Baka pour casser la distance. 

Aller au champ, faire la cuisine, aller à la rivière pour partager les tâches me valaient beau-

coup de confidence de la part des femmes. Cette implication dans la vie des femmes Baka 
dans leur milieu m’exposait à un certain nombre de désagréments (conditions d’hygiène 

déplorables, piqûres de moustiques, de bestioles, de scorpions, de serpents, etc.,). Mais il 

fallait passer par là pour être dans le bain et obtenir des informations. 

4.2. L’exploitation forestière et le déni du droit au consentement libre, préalable  et éclai-

ré 

Difficile d’envisager qu’une collaboration soit possible entre un projet visant la sauvegarde 
des forêts et les principaux responsables de la déforestation. Les entreprises d’exploitation 

forestière n’avaient pas de relations réellement établies avec les Baka de la région qui souf-

fraient de cette activité de coupe de bois. L’écosystème forestier fournissait aux Baka tout 

ce dont ils avaient besoin, alors que les exploitants forestiers le dépouillaient de ses res-

sources ligneuses qui intéressaient le marché. 

Ces populations Baka ignorées des exploitants forestiers avant le début de leur acti-

vité, devenaient incontournables lorsqu’il était question de jouer le rôle de pisteurs 

en identifiant les arbres à couper dans la forêt. Les salaires payés à ces Baka étaient 

souvent très bas par rapport à ceux des Bantu faisant le même travail. Cela assurait 

des marges bénéficiaires importantes en utilisant les Baka comme employés dans 

ces entreprises. Ce traitement à deux vitesses entre Bantu et Baka montrait bien 

comment ces derniers étaient marginalisés et exploités par les exploitants forestiers 

qui leur faisaient déjà du tort en appauvrissant les forêts par des coupes de bois. 

Malgré les torts causés aux Baka par leurs activités d’exploitation forestière, je restais en 

contact avec les responsables européens de ces entreprises pour avoir un certain nombre 
d’informations et faire parfois recruter certains Baka pour travailler dans leurs entreprises. 

Permettre aux Baka, pauvres parmi les plus pauvres de la zone, de gagner de l’argent faisait 

aussi partie de mes préoccupations éthiques. A-t-on le choix de collaborer avec une structu-
re disposant d’un parc automobile dans une région enclavée  pour une Européenne piéton-

ne?  

N’oublions pas non plus qu’avec les grands enjeux financiers qui tournaient autour de l’ex-

ploitation forestière, radicaliser sa position pour une Européenne en pleine forêt présente un 

danger18 réel, malgré le fait d’être assistante technique d’un projet financé par l’Union eu-

ropéenne pour les Baka. 

18Bruno Manser, écologiste suisse ami des indigènes Penang s’opposant aux compagnies forestières sur l’île de 
Bornéo, avait disparu en pleine jungle en 2000. Nombreuses expéditions à sa recherches sont demeurées infruc-
tueuses. Cette « disparition » avait été imputée aux Compagnies forestières qu’il condamnait pour leurs activi-

tés.  
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4.3. Le droit au consentement libre, informé et préalable face aux actions des ONG 

Les organisations non gouvernementales étaient nombreuses à intervenir sur la situation 
des Baka dans la zone de Djoum, elles étaient pilotées toujours par des Bantu. La plupart 

des projets menés par ces organisations prônaient d’abord la sédentarisation des Baka, cela 

permettait de mener leurs actions basées beaucoup plus sur les aspects socio-économiques, 

afin d’améliorer le confort des Baka sur des sites déterminés. Leur action façonnait les Ba-
ka au mode de vie des Bantu, ce qui posait déjà le problème de perte d’identité culturelle 

ayant une chaîne de conséquences dans cette communauté. Par mon rôle d’assistante tech-

nique dans le projet, je collaborais avec ces structures de pouvoir tenues par des Bantu qui 
n’accordaient qu’une très faible part de leur budget aux activités liées à la préservation de 

l’identité culturelle des Baka. Ces derniers étaient souvent contraints de changer leur mode 

de vie afin de bénéficier d’un soutien.  

Malgré cet engouement des ONG dévouées à la cause des Baka, il s’était révélé que dans 

les fonds alloués à ces structures, la part réservée aux Baka restait dérisoire par rapport aux 
financements reçus. Il avait été constaté par exemple dans la commercialisation des man-

gues sauvages (Irvingia gabonensis) récoltées par des Baka sous l’encadrement de certai-

nes ONG, que ces dernières étaient les véritables bénéficiaires de l’activité. Elles achetaient 
à des prix très bas chez les Baka pour les revendre à un prix plus élevé dans les marchés 

urbains, et parfois écoulés dans des circuits locaux de « commerce équitable ».  

 

Aller au bout de la collaboration dans de pareilles circonstances étant issue d’une société 

où les actions des ONG s’inscrivent autrement, était une façon de fermer les yeux sur ces 
abus en reconnaissance de l’action de lobbying développée par ces structures à la cause des 

minorités, dont les Baka. Tout en déplorant en même temps que ces ONG intervenant chez 

ces Baka  n’avaient pour dirigeants que des Bantu j’avais remarqué que certains Baka 

avaient des compétences pouvant leur permettre de gérer ces structures au même titre que 
des Bantu, qui se croyaient seuls capables de mener efficacement des actions pour le comp-

te de ces ONG.  

4.4. Le déni du droit au consentement libre, informé et préalable par l’action évangélisa-

trice des Missionnaires  

Les rapports du projet AGEFO avec l’Eglise catholique notamment étaient importants pour 
deux raisons principales. D’abord, c’était l’Eglise catholique19 qui s’était occupé des Baka 

marginalisés par leurs voisins Bantu avant le projet et continuait d’ailleurs à le faire même 

au moment où le projet AGEFO était en cours. Ensuite les locaux abritant la structure du 
projet se trouvaient en pleine mission catholique d’Abing qui en était propriétaire ; une 

communauté Baka impliquée dans ledit projet habitait aussi ces lieux. Parallèlement à ses 

œuvres de charité auprès des Baka, mais aussi auprès des Bantu, l’Eglise catholique avait 

une autre mission importante qui était de répandre l’Evangile auprès de ces populations. 

19Djoum était une des bases de l’action d’Ignace Dhelemmes, « Père des Pygmées ».  
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Il était donc évident de constater au début des actions du projet, que l’œuvre catholique 
chez les Baka a été d’une grande aide pour son déploiement sur le terrain. Etant non prati-

quante et issue d’une société laïque, j’avais senti tout de même une certaine gêne face au 

non-respect des divinités Baka par l’Eglise catholique qui ne voulait pas que ces Baka 

continuent à vouer un grand respect pour le créateur Komba20  qu’ils vénèrent depuis des 
lustres. Bien que je sois athée, je suivais parfois les Baka en forêt pour des cultes tradition-

nels, afin de comprendre leur attachement aux rites et mieux agir dans mes activités au sein 

du projet. 

Le choix d’une telle collaboration s’expliquait par le fait que faire aboutir à bon port le pro-

jet nécessitait de privilégier ce qui se faisait en commun avec l’Eglise catholique, à savoir 
s’occuper de l’amélioration des conditions de vie des Baka. Se limiter à la question d’évan-

gélisation des Baka ne relevait pas du projet AGEFO. J’avais une opinion personnelle dif-

férente en ce qui concernait la foi, que ce soit avec l’Eglise catholique, qu’avec les divinités 
Baka, mais j’avais à cœur le respect de l’identité culturelle des Baka afin de faire adhérer 

pleinement ces derniers aux objectifs du projet. L’Eglise n’avait pas le droit d’embarquer 

les Baka dans l’évangélisation sans avoir eu l’occasion de demander leur consentement 

libre, préalable et éclairé. 

Conclusion 

Mener une recherche ou travailler pour un projet de développement sur des peuples autoch-

tones, tel que cela a été présenté sur les cas des Bagielli et des Baka, reste très complexe 
dans ce sens que l’observateur extérieur n’a pas toujours la latitude de critiquer certaines 

situations au risque de perdre la confiance des observés. Trouver des informations crédibles 

afin d’agir efficacement revient parfois à « mettre de l’eau dans son vin ».   Le chercheur et 
la « développementiste » dans ces deux expériences sont restés sensibles à toute forme de 

marginalisation et de déni grave du droit au consentement libre, préalable et éclairé, sans 

pour autant être capables d’infléchir cette situation. Malgré le fait de ne prendre officielle-

ment partie pour les Bagielli et les Baka, le chercheur et l’assistante technique du projet ont  
pu interpeller par leurs actions quotidiennes les personnes qui déniaient le droit au consen-

tement libre, préalable et éclairé de ces peuples autochtones.  

Les recherches sur les Bagielli et l’implication dans les différents projets implémentés  

chez les Baka, ont permis de comprendre que la situation des peuples autochtones mérite 

une grande attention à tous les niveaux : local, national et international. Les Etats où vivent 
ces populations doivent mettre sur pied une politique21 équitable pour tous les groupes hu-

mains et promouvoir dans les lois nationales le principe du consentement libre, préalable et 

éclairé des peuples autochtones. 

 
 
 

 
20S.C. ABEGA, Pygmées Baka – Le droit à la différence, Yaoundé, Saint Paul, 1998, p. 42.  
21Au Burundi, la Constitution prévoit la cooptation de quelques Pygmées au Parlement.  
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Les politiques nationales concernant ces groupes marginalisés, devraient aussi s’arrimer 
aux positions de la communauté internationale qui a un intérêt à donner un contenu concret 

aux questions des peuples autochtones.  Cela permettrait des synergies sur la question d’au-

tant plus que la marginalisation touche de nombreux peuples dans le monde entier.  Il faut 

encourager des organisations22 à caractère  associatif  qui ont été créées pour faire du lob-
bying en faveur de ces peuples Si de telles initiatives ne se préoccupent pas davantage  de 

la promotion de ces  populations, le risque d’ethnocide23   est réel, au vu de la gravité des 

faits  observés par le chercheur chez les Bagielli et l’assistante technique du projet AGEFO 

chez les Baka.  
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Problématique du droit au consentement libre, informé et préalable des peuples au-

tochtones à l’ère de la mondialisation 

Par Louis MPALA Mbabula1 

 Abstract 

 Globalization affects the State that chooses it; it forces the State to adapt and to adopt other 

roles to position itself against its own sovereignty and territoriality. If the Constitution of a 
State asserts that the land belongs to the State, the question is the status of indigenous peo-

ples face to the land. We know that the State seeks to attract foreign investment to exploit 

its "land" that indigenous peoples also consider as their own. If the State consults the in-
digenous peoples, it takes account of their decision-making power embodied by their free, 

prior and informed consent? The biggest challenge is the protection of theses marginalized 

peoples in this time where globalization tends to reduce the specificities of peoples and 

States. 
 

La mondialisation affecte l’Etat qui la choisit et elle le contraint à s’adapter et à se doter 

d’autres rôles afin de bien se positionner face à sa propre souveraineté et territorialité. Si la 
Constitution  d’un Etat affirme que la terre appartient à l’Etat, la question qui se pose est 

celle du statut des peuples autochtones face à la terre. Nous savons que l’Etat cherche à 

attirer les investissements extérieurs afin d’exploiter « sa terre » que les autochtones récla-
ment à leur tour. Si l’Etat consulte les peuples autochtones, tient-il compte de leur  pouvoir 

décisionnel concrétisé par  leur consentement libre, informé et préalable ? Le grand défi est 

la protection de ces peuples marginalisés à l’ère où la mondialisation tend à réduire les spé-

cificités des peuples et des Etats. 

Introduction 
 

Notre étude se veut une méditation philosophique sur la problématique du consentement 

libre, informé et préalable à l’ère de la mondialisation. Sil l’on prend le cas de la  Républi-
que Démocratique du  Congo, convoitée par les firmes multinationales, et dont les codes 

foncier, forestier, minier, agricole…semblent ignorer les peuples autochtones, jusqu’à quel 

niveau peut-on parler du consentement libre, informé et préalable des autochtones qui se 

voient parfois délocalisés par les firmes multinationales ? Si la terre, d’après la Constitution 
congolaise, appartient à l’Etat2, les peuples autochtones peuvent-ils opposer un droit de 

veto à l’exploitation des ressources naturelles de « leurs terres » laissées  par les ancêtres ? 

Et quel est, en fait, le rôle de l’Etat   qui semble ignorer les peuples autochtones à l’ère de 
la mondialisation? Et s’il arrivait que les peuples autochtones soient consultés, quelles sont 

les conditions préalables pour que leur consentement soit libre, informé et préalable ? Jus-

qu’à quel degré ce consentement sera-t-il réellement libre, informé et préalable, si ces peu-
ples sont dans leur majorité analphabète, et si l’information vient des experts  désignés par 

les firmes multinationales ?  

 
1L’Abbé Louis MPALA Mbabula est Docteur en Philosophie de l’Université de Lubumbashi  où il est profes-
seur à temps  plein. Ses domaines de recherche sont, entre autres, le Matérialisme historique, la Mondialisation, 

l’Altermondialisme, la Postmodernité, la Philosophie de l’Histoire, etc.    
2L’article 9 de la Constitution de la République Démocratique du Congo  affirme que l’Etat exerce une souve-
raineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacus-

tre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.  
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Toutes ces questions dévoilent les difficultés que rencontre sur son chemin le droit au 
consentement libre, informé et préalable. Voulant, tant soit peu, proposer quelques pistes 

des solutions suggérées par les questions soulevées, nous subdiviserons notre étude en deux 

parties. La première s’appesantira sur la définition des concepts « peuples autochtones », 

« consentement libre, informé et préalable » et « mondialisation ». La seconde et dernière 
partie soulèvera la problématique du consentement libre, informé et préalable à l’ère de la 

mondialisation.  

1. Définition  des concepts 

Le concept « peuples autochtones » a commencé à intéresser les Nations Unies  depuis que 
l’exploitation  des ressources naturelles  a commencé à remettre  en cause la vie paisible 

des peuples occupant des terres convoitées par les firmes multinationales. Jadis, ce furent 

les colons qui avaient fait parler des peuples autochtones. Un peuple se disait  autochtone 
quand il se croyait originaire3, natif du milieu. En effet, le mot autochtone a, en lui-même, 

deux parties. Auto qui vient de autos signifiant « même » et chtone de dekhthôn désignant 

la « la terre ». Ainsi autochtone signifie « issu du sol même, indigène4 ». De ce fait, un peu-
ple autochtone est « originaire du pays qu’il habite, qui n’y est pas venu par immigra-

tion5 ». Comme on peut le deviner, un colon, un immigrant, un immigré, un étranger ne 

peut se dire autochtone, au contraire, il est allochtone, c’est-à-dire il n’est pas un aborigè-

ne6.   Retenons  qu’en septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations Unies avait 
adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones pour assurer la reconnaissance 

de ces peuples en tant que peuples distincts7. 

Aujourd’hui, les Nations Unies, la Banque mondiale et la Commission Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples, ont établi des critères d’identification des peuples autochtones, 
allant au-delà d’une simple occupation antérieure d’une terre. Les critères les plus connus 

sont : l’auto-identification en tant que groupes distincts des groupes dominants ; une parti-

culière et grave discrimination ; une langue différente des langues dominantes ; et des atta-

ches collectives sur leurs terres et leurs ressources traditionnelles8. 
 

Le concept de consentement libre, informé et préalable, connu aussi sous l’appellation de  

Libre consentement préalable et éclairé (LCPE), trouve son origine dans le monde médi-
cal, et ce, « dans le cadre d’une relation individuelle entre patient et médecin visant à s’as-

surer que le médecin donne suffisamment d’information à son patient pour que ce dernier 

soit en mesure de prendre une décision éclairée dans le choix des traitements qui lui sont 
proposés9 ». Appliqué aux peuples autochtones, le consentement libre, informé et préalable, 

sous-entend que les peuples autochtones  ont  le droit de  « participer significativement au 

processus de prise de décision, de négocier des avantages justes et propres à lier leurs vis-à-
vis aux négociations, ainsi que de refuser leur consentement si leurs besoins, priorités et  

 
3Cette définition de l’autochtonie par rapport à l’aboriginalité est aujourd’hui dépassée au niveau international. (Voir note de 

bas de page 8). 
4Autochtone [en ligne] http://www.lettres-modeles.fr/definition/autochtone.html (page consultée le 10 décembre 2012). 
5Ibid. 
6Cf. Ibid. 
7Cf. Assemblée Générale des Nations-Unies, Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007. 
8Cf. Banque mondiale, Manuel opérationnel, 2001 et Rapport du Groupe de Travail d’Experts  de la Commission Africaine 

des Droits de l’homme et des peuples sur les  populations/communautés autochtones, 2005. 
9V.LEBUIS, Le libre consentement préalable et éclairé : contribution synthèse sur une pratique en développement, GRAMA, 

Montréal, juin 2009, p.4.  

http://www.lettres-modeles.fr/definition/autochtone.html
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préoccupations ne sont pas adéquatement discutés10 ». A travers ce consentement, les peu-
ples autochtones deviennent acteurs de  leur développement.  
 

La mondialisation est un concept nébuleux, et chaque auteur a sa propre définition. Par-

lant de la mondialisation,  les uns  mettent l’accent sur l’accroissement des transactions 
commerciales et financières, transfrontalières, en insistant sur l’ouverture des frontières 

économiques11 et de déréglementations, en insistant sur des stratégies économiques des 

décideurs ou dirigeants d’entreprises privées, en indiquant l’évolution du marché, tandis 

que d’autres  pointent plutôt  l’interdépendance entre le marché,  la libre circulation des 
biens, des services, des capitaux, des hommes et des idées entre tous les pays. Ceci étant, 

l’on ne peut que donner une tentative de définition. A notre humble avis,  pour parler de la 

mondialisation, on doit avant tout cibler l’élément dominant qui n’est rien d’autre que  des 
transformations économiques. Celles-ci constituent le premier critère de la mondialisation 

et ont mis  en déroute le système mondial ancien pour en créer un autre, dont les grandes 

lignes sont les suivantes : 
-  le système mis en vigueur après la seconde guerre mondiale est remplacé par un modèle à 

pole unique (c’est-à-dire  il n’y a plus deux blocs : OTAN et Pacte de Varsovie) . C’est la 

fin de la troisième guerre mondiale, guerre froide ; 

-  l’omniprésence et domination du  capitalisme néolibéral ; 
-  la mobilité croissante et  le renforcement de l’emprise des entreprises transnationales ; 

-  la prédominance du capital financier de plus en plus mobile, décentré et transnational, et 

ce, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC en 
sigle). 

 

Le second critère est technologique. Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ont fait de notre monde un village planétaire. Ainsi, les notions de temps et 

de l’espace ont changé de signification. Nous sommes à la fois contemporains, plus pro-

ches les uns des autres, et plus lointains  les uns des autres. Voilà un paradoxe. Nous som-
mes au courant, et ce, à la minute, de tout ce qui se passe ailleurs, et au même moment nous 

ne connaissons pas le nom de notre voisin. 
 

 

 

10V. LEBUIS, op.cit., p.11. 
11Cf.  E.BALIBAR, Frontières du monde, frontières de la politique, dans M.DELBACCIO et B.PELLOILE,  
(dir), Du cosmopolitisme, Paris, 2000, p.182. 
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Le troisième critère est  d’ordre politique. La mondialisation n’est pas naturelle comme la 
pluie. Elle relève d’un choix. Les Etats ont choisi et propagé  l’idéologie néolibérale. Celle-

ci, dans ses grandes lignes tracées par Friedrich August von Hayek12, se pose en s’opposant 

à l’interventionnisme étatique et à l’Etat social, le Welfare State ou l’Etat providence. L’i-

déologie néolibérale fait du  marché le seul maître : il est l’instance de régulation politique 
et sociale. Il est vu comme  seule source de bonheur. Considéré comme une panacée au 

détriment de l’Etat et de ses fonctions essentielles, le marché est au-dessus de tout et la ri-

chesse , ipso facto, est placée au-dessus des hommes. En effet, l’économisme et l’utilitaris-
me sont les deux philosophies qui sous-tendent le néolibéralisme. 

 

De ce qui précède, notre essai de définition de la mondialisation se formule en ces termes : 
la  Mondialisation  est  l’ « accroissement massif de l’interdépendance ». Il y a plusieurs 

interdépendances dont cinq retiennent notre attention : 

 

-interdépendance de la production : cette interdépendance se fait par les marchés, entraî-
nant la disparition des frontières géographiques, l’abaissement des barrières tarifaires et 

non tarifaires et la délocalisation. 

 
-interdépendance des échanges et du commerce : elle conduit à l’intégration mondiale,  à la 

libéralisation, à la déréglementation des marchés nationaux, au désengagement de l’Etat, à 

la restructuration de l’Etat-Providence et à l’innovation dans la technologie de l’informa-
tion et de la communication. 

 

-interdépendance des marchés financiers : elle entraîne l’interconnexion des places finan-

cières mondiales fonctionnant 24H sur 24H grâce à la conjugaison de trois éléments, à sa-
voir la  déréglementation, le  décloisonnement des marchés et la désintermédiation. Ainsi 

on parle de 3 D. 

 
-interdépendance des technologies de l’information et de la communication : ce qui entraî-

ne la mobilité et la flexibilité des capitaux, des biens, des services et des personnes. 

 

 

 

12Friedrich August von Hayek est un philosophe et économiste autrichien. Né le 8 mai 1988 à Vienne et mort le 

23 mars 1992, Friedrich August von Hayek, dans son livre La route de la servitude, s’attaqua à la socialisation 

de l’économie, à l’Etat-Providence et à l’interventionnisme étatique sur le marché. C’est lui qui est le père de 

l’idéologie de la mondialisation néolibérale, car le tandem Reagan et Marguerite Thatcher ont mis en pratique 

ses recommandations (Cf. MPALA Mbabula, L., Matérialisme historique, Mondialisation et Utopies postmo-

dernistes. Contribution à la Philosophie de l’Histoire, Thèse de Doctorat en Philosophie, Université de Lubum-

bashi, 1er juillet 2006 et IDEM, L’alter mondialisme à l’assaut de la mondialisation, préface du Pr Nkombe 

Oleko, Lubumbashi, Ed. Mpala, 2007).  
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 interdépendance des cultures et des personnes : il y a échange des travailleurs, des 
éléments des cultures ; il y a   création du tourisme scientifique et sexuel, et, il y a 

aussi  échange des terroristes, etc. 

 

De cet essai de définition, on relèvera des caractéristiques suivantes : 
 

«  « Interdépendance » : Par l’effet de l’échange et de la diffusion de l’information, les ac-

tivités sociales, politiques et économiques  transcendent les frontières nationales de telle 
sorte que les événements, décisions et activités situés à n’importe quel endroit du  monde 

peuvent affecter les individus et les communautés en tout point du globe.  

 
«  Effacement des frontières nationales » : La frontière entre ce qui est local et ce qui est 

global devient de plus en plus floue. Il est par conséquent plus difficile de distinguer ce qui 

est « interne » de ce qui est « externe ». 

 
«  Conflit de souveraineté » :L’interdépendance croissante génère de plus en plus des pro-

blèmes transnationaux, mettant en  cause la souveraineté nationale. Ces questions ne peu-

vent être résolues que par la voie du multilatéralisme intnombre d’auteurs et des liens entre 
eux entraîne une intensification et une complexification du système mondial et génère une 

contrainte systémique sur leurs activités et leur autonomie13 ». 

 
Retenons que la mondialisation a ses acteurs, à savoir les firmes multinationales, les mar-

chés financiers (3D : Déréglementation, des intermédiations, décloisonnement), les O.N.G., 

la société civile et les Etats. 

2. Fragilisation des fondements de l’Etat par la mondialisation 

 

A première vue, la mondialisation semble fragiliser les fondements de l’Etat, à savoir son 
territoire et sa souveraineté. Cependant, devons-nous le reconnaitre, la mondialisation n’an-

nonce pas la fin de l’Etat, même si elle le dessaisit de certaines de ses prérogatives. Recon-

naissons qu’elle contraint l’Etat à reformuler sa tâche et son rôle. Ainsi, amène-t-elle l’Etat 
à s’adapter. C’est volontairement que l’Etat opte pour la mondialisation, qui le malmène 

par le haut (les marchés mondiaux des capitaux), par le bas (l’émergence d’une société ci-

vile) et par les côtés (l’importance des firmes multinationales ou transnationales).  

 

 

 

 

 

 

13D. BOLDUC et A. AYOUB,  La mondialisation et ses effets : revue de la littérature, Université Laval, no-

vembre 2000, p.9.  
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L’Etat se trouve avec des frontières perméables, afin de faciliter les différentes formes des 
circulations, et connaît un découplage entre espace politique et espace économique. « Si le 

premier demeure encore national, le second ne peut désormais être enfermé dans aucune 

territorialité, comme l’ont montré les logiques de FMN14 ou  celle des marchés financiers-
15 ».  
 

En outre, l’Etat connaît une certaine concurrence de la part de FMN, des marchés finan-

ciers, des O.N.G. et de la société civile nationale ou mondiale, de telle sorte qu’il ne peut 
pas revendiquer « un droit exclusif à agir sur la scène internationale16 ». Nul n’ignore qu’il 

y a aussi « un formidable développement des règles internationales, qui en viennent peu-à-

peu à empiéter sur les anciens domaines de souverainetés des Etats17 ». Par ailleurs, cette 
remise en question du territoire et de la souveraineté de l’Etat qu’on observe, engendre à 

son tour un « affaiblissement du lien entre les citoyens et son Etat, affaiblissement lourd de 

conséquences c’est ainsi que,  par exemple,  la nationalité paraît pesée de moins en moins 

par rapport au lien de résidence (…). De même, le patriotisme paraît avoir perdu de son 
intensité (…). L’Etat paraît, en un mot, désacralisé, car le lien qui le lie avec ses sujets n’est 

plus tant celui du sang et de la passion que celui du calcul coûts/avantage et de la raison ; 

une logique qui n’est pas étrangère au profond bouleversement induit par la mondialisa-

tion18 ».  

On peut même ajouter avec James Rosenau que l’Etat semble perdre son autonomie, de 

telle sorte qu’il ne serait plus « autant à même qu’avant d’accomplir ces quatre tâches exis-

tentielles que sont la garantie de la sécurité, de la justice, de la liberté et de la richesse. Ro-

senau va encore plus loin en voyant dans l’ère contemporaine une période de désordre entre 
l’ordre ancien interétatique et un ordre nouveau mondialisé, au sein duquel les Etats sont 

amenés à être de plus en plus impuissants19.  
 

Sans vouloir entrer dans le débat opposant les globalistes ou hyperglobalistes (pour qui « la 

mondialisation entraîne des profondes transformations structurelles du système internatio-
nal provoquant par le fait même un changement fondamental dans la nature de l’Etat, voire 

sa disparition dans sa forme actuelle20 »), les sceptiques  (qui pensent que « la mondialisa- 

 

 

 

14FMN signifie Firme multinationale. 
15J. SIBONI, Les Etats et la mondialisation, Institut d’Etudes Politiques de Paris, s.d., p.3. [en ligne ] http://
www.siboni.net/resources/Les+Etats+face+$C3$A0+la+mondialisation.pdf ( page consultée le 10 décembre 
2012). 
16J. SIBONI, op.cit., p.3. 
17Ibid., p.4. 
18Ibid., p.4. 
19Ibid., p.4. 
20D. BOLDUC et A.AYOUB, La mondialisation et ses effets :revue de la littérature, Université Laval, 

2000,p.64.  

 

http://www.siboni.net/resources/Les+Etats+face+$C3$A0+la+mondialisation.pdf
http://www.siboni.net/resources/Les+Etats+face+$C3$A0+la+mondialisation.pdf
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tion n’affecte que marginalement la nature de l’Etat21 ») et les transformationalistes ( qui 
défendent la thèse selon laquelle « l’Etat n’est pas fondamentalement menacé par la  mon-

dialisation, mais sera tout de même amené à modifier son rôle et ses fonctions22 » ), il est 

tout de même opportun d’affirmer que la mondialisation a un impact sur les deux piliers 

fondamentaux de l’Etat, en l’occurrence la souveraineté23 et la territorialité. 
 

De ce qui précède, l’on comprendra que l’Etat a des nouveaux rôles à jour en tant qu’ ac-

teur de la mondialisation. C’est l’Etat qui décide de son intégration ou non intégration dans 
l’économie mondiale ; il reste toujours l’acteur clé en politique (relation internationale), en 

commerce et en diplomatie. L’Etat demeure toujours le but recherché par des nombreux 

peuples à travers le monde (Cfr. les immigrations) ; l’Etat tire parti de la mondialisation 
pour mieux se développer (ainsi, il s’adapte à la mondialisation),  et il le fait volontaire-

ment. L’Etat, à travers ses dirigeants qui voyagent avec leurs investisseurs, propage et en-

courage  la mondialisation. 

 

3. Problématique du droit au consentement libre, informé et préalable à l’ère de la 

mondialisation  
 

S’il en est ainsi de l’Etat face à la  mondialisation, quelle place  accordera-t-il aux  peuples 
autochtones qui sont pauvres en général et qui ne dépendent que de leurs terres et de  leurs 

ressources naturelles ? Et si l’Etat se dit, comme pour la République Démocratique du 

Congo, le seul propriétaire de la terre24 et de tout ce qu’elle renferme, les peuples autochto-
nes peuvent-ils s’opposer à l’occupation de la terre sur  laquelle ils vivent au moment où 

l’Etat  octroie aux firmes multinationales le permis d’exploitation de cette terre? La Décla-

ration  des Nations-Unies  sur les droits des peuples autochtones est-elle contraignante vis-
à-vis des Etats? N’étant qu’une Déclaration, et étant par voie de conséquence non contrai-

gnante  à l’endroit des Etats qui l’ont adoptée, cette Déclaration a cependant une force mo-

rale qui devrait, en principe, pousser les Etats à intégrer ses dispositions dans les lois natio-

nales.  

 
 
21Ibid., p.64. 
22Ibid. 
23Le concept de souveraineté a été dilaté par Stephen D. Krasner qui la subdivise en quatre catégories : « La 
souveraineté de contrôle ou d’interdépendance ( capacité d’un gouvernement de contrôler les activités à l’inté-
rieur de ses frontières ainsi que les flux qui les traversent) ; la souveraineté domestique (organisation de l’auto-
rité à l’intérieur de l’Etat) ; la souveraineté westphalienne ( exclusion de toute autorité externe) ; et la souverai-
neté légale internationale ( réfère à la légitimité internationale, c’est-à-dire à la reconnaissance d’un Etat par un 
autre et à l’ensemble des droits qui sont liés à cette reconnaissance tels le droit de signer des traités ou de join-
dre des organisations internationales) » ( Stephen D. Krasner cité par D. BOLDUC et A.AYOUB, op.cit., 
p.71.). 
24L’article 22 de la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en République Démocratique du 

Congo reconnaît la possession coutumière des forêts par les communautés.  
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C’est à ce niveau que les O.N.G. et la société civile nationale ou mondiale doivent  être 
vigilantes, pour s’opposer  aux  décisions de l’Etat octroyant aux investisseurs nationaux et 

internationaux des permis d’exploitation, au mépris du consentement libre, informé et pré-

alable des peuples autochtones. La société civile doit continuer son plaidoyer pour que les 

Etats intègrent le consentement libre, informé et préalable dans les lois nationales, car   
« c’est en adoptant, sur le plan national, des lois et règlements qui peuvent résulter en obli-

gations du gouvernement face aux citoyens, que l’Etat répond à ces obligations internatio-

nales25… »  
 

Même si l’Etat reconnaît les droits des  peuples autochtones, un problème se pose-

ra toujours: devant un projet que l’Etat trouve indispensable pour ses investissements, et 
pour lequel il est obligé de procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique,  pourra-

t-il accepter que les peuples autochtones aient un droit de veto ? Cela ne pourrait-il pas être 

interprété par lui, « comme une restriction, indue de la souveraineté sur laquelle repose la 

légitimité de l’Etat26 ? ». Entre l’intérêt national et l’intérêt local, à qui revient le primat ? Il 
est vrai que les deux intérêts sont appelés à être complémentaires et non antagonistes. Mais 

si l’intérêt qui se dit national sent l’odeur des commissions, ne doit-on pas privilégier l’in-

térêt local ? Voilà qui requiert la révisitation de certains contrats miniers, forestiers, pétro-
liers etc. Et l’on doit revisiter à tout moment les lois nationales, selon les réalités que vivent 

les peuples autochtones. 

 
Quand bien même on privilégierait l’intérêt local, le problème se poserait au sujet de la 

consultation des peuples autochtones pour  obtenir  leur consentement libre, informé et pré-

alable. Du côté des communautés autochtones, qui doit représenter la communauté ? Quels 

sont les critères dont on doit tenir compte pour sélectionner les représentants ? Que doit 
être la taille de la représentation ? A ce niveau,  Totsching pense à certains critères27, no-

tamment : l’intelligibilité (compétence de s’exprimer ou de tenir un langage de façon que 

l’interlocuteur puisse saisir le message une fois mis dans les mêmes conditions et aussi la 
capacité de comprendre ce qu’on entend ;  cela sous-entend qu’on doit utiliser la même 

langue et éviter le plus possible l’interprète) ; la vérité (le fait d’entrer en communication 

suppose que les partenaires dialogaux doivent prétendre à la vérité. A dire vrai, la vérité des 

nos affirmations se justifie par rapport à nos interlocuteurs) ; la sincérité (quand les parte-
naires dialogaux parlent, cela sous-entend que leurs pensées correspondent sérieusement, et 

ce, d’une façon  authentique ou identique, à leurs intentions qu’ils expriment et telles qu’ils 

les expriment. 

 

 

 

25V. LEBUIS, op.cit., p.6. 
26Ibid., p.10. 
27Cf. M. TOTSCHING, Eléments pour une théorie pragmatique de la communication [en ligne ] http://

www.er.uquam.ca/nobel/d364101/pragmatique.html (page consultée le 20 mars 2010).  

http://www.er.uquam.ca/nobel/d364101/pragmatique.html
http://www.er.uquam.ca/nobel/d364101/pragmatique.html
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Autrement dit, sans se tromper soi-même, on cherche à ne pas tromper l’autre) ; la justesse 
(les partenaires qui veulent communiquer doivent respecter les règles sociales. Cela signifie 

qu’il faut bien parler poliment, adapter son langage au niveau de l’auditoire, utiliser les 

mots à leur  place  en tenant compte des normes sociales et langagières) ; enfin   l’égalité 

entre les partenaires ; autrement dit, les partenaires doivent se considérés égaux, et aucun 
d’eux ne peut se dire supérieur, du fait qu’il soit investisseur ou autochtone. Cette égalité 

relève de la nature humaine.   

 
Ces critères valent aussi bien pour les représentants des autochtones, que pour  les repré-

sentants du  Gouvernement et ceux des investisseurs. Les intérêts sont en jeu pour les trois 

partenaires dialogaux. Que dire de l’information ? L’information que  donneront les 
« experts » de l’Etat et des investisseurs peut-elle avoir la confiance des autochtones ?  aus-

si longtemps que les intérêts sont en jeu ?    Antony Giddens affirme : « la confiance n’est 

en effet réclamée que lorsqu’il y a ignorance (…).  L’ignorance incite pourtant toujours au 

scepticisme ou du moins à la méfiance (…). La confiance consiste donc beaucoup moins à 
« s’engager sans arrière-pensée » qu’à accepter tacitement les circonstances dans lesquelles 

on n’a pas le choix28. ».  

 
C’est ici que surgit  la psychologie de la confiance qui renvoie au couple confiance et 

sécurité ontologique. Cette dernière, concerne « l’être » ou « l’être au monde », dans notre 

cas, les peuples autochtones. Lorsque des projets sont implémentés dans leurs terres,  ils  ne 
savent pas ce qu’ils deviendront et ce que deviendront leurs terres. Ainsi, une certaine an-

goisse ou peur les habite devant cette information suscitée par les intérêts économiques. 

L’Etat qui doit jouer le rôle « d’arbitre » entre  les autochtones et les investisseurs, n’est-il 

pas souvent complice des investisseurs qui l’utilisent pour chasser ou délocaliser les peu-
ples autochtones au profit des investissements cupides ? Et pourtant délocaliser les peuples 

autochtones équivaut  à les mettre dans une insécurité ontologique, s’exprimant par le déra-

cinement et la perte de leurs  repères existentiels, culturels, religieux, économiques et mê-
me politiques. Ils deviennent, comme qui dirait, apatrides. 

 

Il n’est pas aberrant de soulever un autre problème : quelles sont les conditions préalables 

pour que la consultation en soit une ? A quelles conditions les communautés concernées 
seraient-elles à même de prendre des décisions, de négocier les avantages justes et de refu-

ser leur consentement si leurs besoins, priorités et préoccupations ne sont pas adéquatement 

discutés et pris en compte? Quelle garantie les communautés autochtones concernées au-
ront-elles pour avoir un meilleur contrôle sur les retombées du projet ?   

 

Ajoutons que la définition et la  mise en œuvre des niveau que procédures de consentement 
requièrent d’autres principes à côté de ceux proposés.  
 

 

 

 

 

 

28A. GIDDENS, Les conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 1994, p.95-96. 
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C’est à ce nous faisons appel aux six principes proposés par le rapport du World Resources 
Institute(WRI) :  

« L’information relative au projet proposé doit être suffisante et transmise dans un langa-

ge accessible aux communautés concernées, tout en allouant les temps appropriés pour 

que les communautés révisent et discutent des informations reçues avant d’engager 
une décision,  

L’inclusion de tous les membres de la communauté intéressés et encouragés à participer 

au processus de LCPE, incluant les parties prenantes affectées par des impactes indi-
rectes ou cumulatifs,  

 Le dialogue doit être formalisé et continu à travers toutes les étapes du projet, 

La reconnaissance légale des accords négociés dans le cadre d’un processus de  Libre 
Consentement, Préalable et Eclairé(LCPE) 

Le suivi et l’évaluation doivent faire l’objet de mécanismes indépendants afin notamment 

de s’assurer que les plaintes des membres de la communauté concernées puissent être 

entendues, 

La reconnaissance, pour la compagnie du principe de Libre Consentement, Préalable et 
Eclairé (LCPE) en tant que coût inhérent et nécessaire du projet de développement29.» 

Conclusion 

 

Comme on le devine, il est urgent   de contraindre les Etats à inclure dans leurs législations 

les droits des peuples autochtones. Ce plaidoyer doit être lancé à l’endroit des Etats qui ont 

signé et ratifié les instruments juridiques internationaux dans lesquels le droit au consente-

ment libre, informé et préalable est mis en avant.   

Notre étude a eu le mérite de soulever la complexité des rapports entre les Etats, et entre les 

Etats et leurs citoyens, entre les citoyens du monde et les citoyens des Etats,  notamment 
les peuples autochtones, à l’ère de la mondialisation. Si l’on n’en prend pas garde, les peu-

ples autochtones, qui sont les plus faibles citoyens du monde, à cause de la marginalisation 

dont ils sont victimes, risquent de perdre leur identité culturelle et leurs spécificités,  dans 
un monde où la globalisation tend à faire disparaître les particularités des peuples et des 

Etats. Nous avons relevé plus haut que ce qui distingue les peuples autochtones des grou-

pes dominants, c’est avant tout et surtout leur auto-identification en tant que groupes dis-

tincts, voulant à tout prix préserver leur identité culturelle et leurs ressources  face à la pres-
sion de la mondialisation.  

 

L’intégration du droit au consentement libre, informé et préalable dans les lois nationales, 
est donc une panacée pour  protéger l’identité culturelle et les terres des peuples autochto-

nes face aux soubresauts de la mondialisation. 

 

 

29V. LEBUIS, op.cit.., p.15.  
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Le droit des peuples autochtones congolais au consentement libre, informé et préala-

ble à l’exploitation forestière : contribution à une gestion harmonieuse et durable des 

forêts du Bassin du Congo 

Par : Prof. Jules MAIDIKA A1. 

 

Abstract 

Le consentement libre, informé et préalable trouve son fondement dans la liberté humaine. 

La promotion du droit au consentement libre, informé et préalable constitue la reconnais-
sance de   la liberté. Aujourd’hui, la violence est érigée en un droit sur tout ; les multinatio-

nales, souvent avec l’accord de nos dirigeants politiques, exploitent et surexploitent les res-

sources naturelles des peuples autochtones  au mépris  des droits de ceux-ci. Certaines so-

ciétés multinationales appuient des organisations  non gouvernementales nationales en ma-
tière de développement dans leurs efforts de développer leurs pays.  Mais ce qui est à dé-

plorer, dans cet appui, c’est le fait qu’ils  désirent promouvoir le développement des peu-

ples autochtones  sans la participation active et le consentement libre de ces derniers. Il est 
urgent  d’intégrer le droit au consentement libre, informé et préalable dans les législations 

nationales, afin éviter le désastre écologique, la loi du plus fort, la déforestation et l’extinc-

tion à petit feu des espèces végétales, animales et de certaines populations. 
 

 

The free, prior and informed consent is rooted in human freedom. Promote the right to free, 

prior and informed consent is the recognition of freedom. Today, the violence is erected 
right on everything; multinationals, often with the consent of our political leaders, operate 

and overexploit the natural resources of indigenous peoples in defiance of their rights. 

Some multinational corporations support non-governmental national organizations   in their 
efforts to develop their country. But, what is regrettable is this support, is the fact that they 

want to promote the development of indigenous peoples without their active participation 

and voluntary consent. It is urgent to integrate the right to free, prior and informed consent 

in national legislation to prevent ecological disaster, the law of the strongest, deforestation 

and slow extinction of plant and animal species and the disappearance of some populations. 
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Introduction 

Depuis les années 1970, on assiste à une transformation de discours sur l’exploitation fo-
restière. La notion de développement durable qui implique trois composantes : environne-

mentale, sociale et économique, est souvent utilisée par les concessionnaires forestiers dans 

son volet économique, puisque pour eux la forêt est perçue en termes de gain ou de perte, 

au moment où pour les communautés qui y vivent et en dépendent, la forêt est une question 
de vie ou de mort. 

 

Depuis que la forêt du bassin du Congo, qui vient après celle d’Amazonie, a été plébiscitée 
patrimoine de la communauté internationale, le droit au consentement libre, informé et pré-

alable des habitants de ce patrimoine mondial semble foulé au pied par les exploitants fo-

restiers nationaux ou internationaux. 

 
Proclamer et faire respecter le droit des peuples autochtones au consentement libre, informé 

et préalable, c’est réfléchir sur la liberté ; c’est en somme faire une philosophie de l’exis-

tence et de la protection des droits humains en général et des peuples autochtones du patri-
moine forestier en particulier dans  toute relance d’un processus du développement. Car, à 

notre avis, l’un des plus importants de tous les droits humains, celui qui est le socle des 

autres droits, c’est le droit à la liberté et au consentement. « C’est par la liberté que l’hom-
me se définit et se distingue de l’animal. Ce n’est donc pas tant l’entendement qui fait par-

mi les animaux la distinction spécifique de l’homme que sa qualité d’agent libre2 ». La li-

berté ou le consentement libre des autochtones à toute exploitation de leur milieu naturel 

affirme que les autochtones sont des êtres humains dans leurs rapports entre eux et dans 
leurs rapports avec l’extérieur. Dans les sociétés africaines, les terres et forêts, laissées par 

leurs ancêtres, constituent la propriété des communautés ethniques, des clans et des famil-

les qui y habitent. Ces terres et forêts sont à la fois des tiroirs de plantes médicinales et de 
produits tirés de la chasse, de la cueillette, de l’agriculture et renferment notamment des 

matériaux de construction, en plus de constituer des lieux pour différents rites. Bref, les 

terres et forêts constituent « la vie » pour les peuples autochtones. 
 

Dans cet article, nous nous proposons d’examiner, dans un premier moment, la problémati-

que philosophique du droit et de la liberté. En deuxième lieu, nous réfléchirons sur le droit 

au consentement libre comme mode de participation au programme du développement  en 
ce qui a trait aux  terres et forêts de la République Démocratique du Congo dans la vie des 

peuples autochtones , et enfin en troisième lieu, nous analyserons le droit au consentement 

libre, informé et préalable des peuples autochtones comme primat et facteur favorable à la 
gestion durable, harmonieuse et profitable à tous, des ressources naturelles ancestrales des 

peuples autochtones.  Une brève conclusion clôturera notre réflexion. 
 

 

 

 

 

 

 

2J.J. ROUSSEAU, cité par J. RUSS, Les chemins de la pensée. Philosophie. Paris, Armand Colin, 1998, p. 224.  
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1. Problématique philosophique du droit et de la liberté 

 

La personne, comme le disait bien le philosophe Emmanuel Kant, doit être considérée com-

me une fin, non comme un moyen. Les êtres raisonnables sont appelés des personnes parce 
que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c’est-à-dire comme quelque chose 

qui ne peut pas être employé simplement comme moyen3 . 

 
La personne a donc une valeur absolue.  Le respect de la personne est un impératif.  Il ne 

devient un impératif que dans la mesure où la justice et le droit sont considérés comme les 

caractéristiques profondes de la vie sociale.  La justice repose sur le droit  et ce dernier sur 
l’amour, sur le souci de bien-vivre- ensemble.  L’on peut également dire que le droit repose 

sur la justice. 

 

Il nous faut donc un soubassement moral commun à tous les hommes, les amenant à se 
considérer comme des frères et leur reconnaissant les mêmes droits4. La liberté, le droit, la 

loi et le devoir sont inséparables. C’est par la loi que se réalise la liberté.  En tant qu’être 

conçu pour être libre, l’homme voit parfois sa liberté, à laquelle doivent être liés ses droits, 
bafouée tant de l’intérieur que de l’extérieur. 

 

La question du droit et de la liberté de l’homme a fait l’objet de réflexion de la part de 
beaucoup de philosophes.  Mais, avant d’écouter brièvement ceux-ci, tâchons de dire que 

s’interroger sur le droit et la liberté humains, c’est aussi  s’interroger sur l’essence et l’exis-

tence de l’être humain. 

 
Si juridiquement parlant, le droit est une règle, une norme de conduite d’un certain type, 

qui s’impose aux individus et aux collectivités particulières dans la vie en société5, en phi-

losophie, le droit est vu comme un contrat par lequel l’homme se dessaisit d’une partie de 
ses droits naturels, car naturellement l’homme a droit sur toutes choses et conclut un 

contrat. Thomas Hobbes pense que, par nature, l’homme a un droit sur toutes choses, ce qui 

conduit inévitablement à l’état de guerre. Pour établir la paix, les hommes se sentent obli-

gés de se dessaisir de leur droit pour conclure un pacte social en vue de sortir de l’état de 
nature, état de guerre conduisant l’homme d’une vie quasi animale, vers un état civil6.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3Cf. E. KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, Delagrave, 1971, p.49.   
4Cf. ISOMELA IYONGHA, « La morale bergsonienne face aux droits de l’homme, in Philosophie et droits de 

l’homme, Actes de la 5ème Semaine Philosophique de Kinshasa, F.C.K., 1982, p.223.  

5Cf. J. DABIN, Théorie générale du droit, Paris, nouvelle éd., 1969, p.2. 
6A ces propos, on peut lire T. HOBBES, Léviathan, Paris, Dalloz, 1999, p.22. 
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Le droit, conçu comme liberté de faire ou de posséder quelque chose, est égal pour 

tous.  Pour Spinoza, le droit résulte des édits du souverain7. Jean Jacques Rousseau, 

pour sa part, récuse la force comme ce qui peut engendrer le droit.  Aucun droit ne 

peut découler de la force physique, militaire ou technologique.  User de ce genre de 

force, pour exploiter impunément les ressources naturelles d’autrui, est une forme 

de violence : « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il 

ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir8 ».   

Il est vrai qu’aujourd’hui, la violence est érigée en un droit sur tout ; les multinatio-

nales, souvent avec l’accord de nos dirigeants politiques, exploitent et surexploitent 

les ressources naturelles des peuples autochtones congolais ou du Bassin du Congo 

au mépris  des droits de ceux-ci ou en les obligeant à exprimer un « consentement » 

sous peine d’être délocalisés de leur milieu naturel. La violence de la force publique 

fait disparaître le consentement libre, le droit au consentement libre.  Il y a là néga-

tion du droit et de la liberté des peuples autochtones. Le règne de l’argent, le pou-

voir technoscientifique et le règne de la violence sont la négation du droit au 

consentement libre, informé et préalable9. La puissance militaire et économique rè-

gne partout.  La guerre est l’expression la plus terrible de cette violence contre le 

droit au consentement des peuples autochtones à la gestion de leurs ressources natu-

relles.  

 

Il y a consentement libre lorsqu’il n’y a aucune contrainte exercée de loin ou de 

près, intérieurement ou extérieurement.  Lorsqu’un consentement est obtenu par 

tortures, par violence, par imposition, il y a alors abus.  C’est alors le cas d’un hom-

me inculpé de qui l’on obtient un aveu du fait infractionnel sous menace de mort, 

en lui brandissant l’arme à feu ou blanche. Il y a des asservis, des mourants et des 

égorgés qui se sont indignés de l’exploitation étrangère de leurs ressources naturel-

les sans leur consentement libre, informé et préalable10.   
 

 

7SPINOZA cité par J. MAIDIKA ASANA, « Fondement philosophique du droit objectif positif », dans cet 
article qui donne à penser ! suivi de « Oser dire le droit en philosophie », Actes des 13ème et 14ème Semaines 

philosophiques de Kisangani, Kisangani, P.E.S., N° 12-13, du 15 au 19 Mars 2010 et du 14 au 18 Mars 2011, p. 
171. 
8J.J. ROUSSEAU, L’Etat de guerre, Paris, Gallimard, Tome III, p.608. 
9Ce droit consiste, pour une communauté, à donner librement et en connaissance de cause, son point de vue sur 
un projet ou un programme devant être réalisé sur son terroir et susceptible d’affecter ses terres et ses ressour-
ces. Si la communauté est suffisamment et préalablement informée sur ce projet ou programme, elle peut don-

ner ou refuser de donner son consentement.  

10De nombreux rapports des ONG internationales (Greenpeace, Global Witness, Forest Peoples Programme, 
Rainforest  Foundation….) et des ONG congolaises, contiennent beaucoup d’informations sur l’indignation des 
communautés locales et des peuples autochtones par rapport à l’exploitation forestière dans leur terroir. Cfr. par 
exemple le Rapport de l’Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées(OSAPY), sur la concession 
de Lole Sodefor( Territoire d’Oshwe, Province de Bandundu), publié en mars 2011. 
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« La pitié, l’indignation s’élèvent au fond de mon cœur.  Quelles entrailles d’hom-

mes ne seraient émues à ces tristes objets ?  Mais il n’est plus permis d’être homme 

et de plaider la cause de l’humanité.  La justice et la vérité doivent être pliées à l’in-

térêt des plus puissants : c’est la règle11 ». 

 

De tous les droits de l’homme, notamment le droit qu’a tout homme à la vie, à la 

liberté, à la sûreté de sa personne, à la liberté d’opinion, d’expression, de participer 

à la vie culturelle de sa communauté et à l’éducation, il convient de noter que le 

droit à la liberté est plus essentiel.  On peut avoir droit à la vie, mais vivre dans l’es-

clavage et muselé. Ce qui fait que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.  L’hom-

me veut alors poser des actes libres, produits de son consentement. 

 

L’homme se distingue de l’animal par sa liberté.  Renoncer à la liberté, c’est renon-

cer à son humanité.  Cette liberté, constitutive de l’essence de l’homme, découle de 

la raison parce qu’elle est en conformité avec la nature humaine.  L’homme agit par 

un jugement rationnel et libre ; c’est parce qu’il est libre, qu’il peut opérer un choix 

en jugeant.  C’est pourquoi Saint Thomas d’Aquin pense que l’homme est libre ; 

sans quoi conseils, exhortations, préceptes, interdictions, récompenses et châtiments 

seraient vains.  Pour mettre en évidence cette liberté, il faut remarquer que certains 

êtres agissent sans jugement, comme par exemple la pierre qui tombe ; il en est ain-

si de tous les êtres privés chez son semblable ce droit, cette liberté et ce droit au 

consentement libre, informé et préalable du pouvoir de connaître12. Pour autant, 

l’homme refuse, à certains moments, de reconnaître chez son semblable ce droit, 

cette liberté et ce droit au consentement libre, informé et préalable.  Ce refus d’ob-

tenir le consentement libre des peuples autochtones, en ce qui concerne la gestion 

ou l’exploitation de leurs ressources naturelles, est souvent à l’origine de la violen-

ce qui n’est autre que la négation des droits dont un être humain doit jouir en tant 

qu’être conçu pour être libre dans son essence.  C’est pourquoi Kant a eu raison 

d’affirmer que « si donc il doit y avoir un principe pratique suprême et, au regard 

de la volonté humaine, un impératif catégorique, il faut qu’il soit tel que, par la re-

présentation de ce qui, étant une fin en soi, est nécessairement une fin pour tout 

homme13 ».    
 

 

 

 11J.J. ROUSSEAU, Du contrat social, Paris, Bordas, Tome III, 1985, p.65. 
12Cf. S. THOMAS D’AQUIN, Somme théologique, cité in Saint Thomas, l’L’Etre et l’esprit, Paris, 
P.U.F., p.83.  

13E. KANT, op.cit. p.149.  
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2. Droit au consentement libre, informe et préalable comme mode de parti-

cipation au programme du développement des peuples autochtones   

 

Les peuples autochtones, comme êtres humains, ont cette capacité de jugement  ra-

tionnel et  libre. Consulter les peuples autochtones, pour tout  projet du développe-

ment de leur communauté et pour toute gestion de leurs ressources naturelles, c’est 

reconnaître en eux des êtres libres, ayant des droits au travail, à l’information, à la 

vie, à l’éducation et au consentement libre. 
 

Dans les communautés africaines en général et congolaises en particulier, les terres 

et les forêts ancestrales constituent un patrimoine, une propriété du clan ou de la 

tribu.  A ce titre, les terres et forêts regorgent de ressources naturelles profitables à 

tous les membres de la communauté locale.  Ces membres ont donc le droit de jouir 

de ces ressources diversifiées.  Car la forêt, comme nous l’avons dit plus haut, est à 

la fois pharmacie et réceptacle des moyens vitaux.  La chasse, la pêche, la cueillet-

te, l’agriculture et  les cérémonies rituelles, du moins quelques unes, se font dans 

les forêts. 

 

Chaque clan a sa portion de terre et forêt dont il peut jouir sans empiéter sur la por-

tion de terre et forêt revenant à l’autre clan.  Les membres des communautés loca-

les, pour la plupart,  considèrent la forêt comme leur lieu de prédilection, du travail 

et ils y passent la grande partie de la journée.  Pour d’autres, comme les peuples 

autochtones « pygmées », la forêt constitue leur milieu de vie naturel, leur habitat et 

leur milieu de production, de procréation.   En général, les peuples autochtones 

congolais ont le sens du respect du droit de propriété. « Le droit à l’usage du moyen 

de production s’accompagne de celui de la défense et de la  protection du lopin de 

terre ou du terrain de chasse attribué par le clan.  En cas d’empiétement sur le ter-

rain des autres, les individus et les groupes lignagers ont le droit d’en appeler à la 

justice classique14 ». 
 

 

 

 

 

 

14MWENE BATENDE, « Parenté et droits de l’homme dans les sociétés lignagères africaines », dans Philoso-
phie et droits de l’homme, Actes de la 5ème semaine philosophique de Kinshasa, F.C.K. , 1981, p.432. 
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Il est encourageant et heureux de voir des sociétés multinationales appuyer certai-

nes  organisations non gouvernementales nationales en matière de développement 

dans leurs efforts de développer leur pays.  Mais ce qui est à déplorer, dans cet ap-

pui, c’est le fait que l’on désire promouvoir le développement des peuples autochto-

nes  sans la participation active et le consentement libre de ces derniers. 
 

Il est inconcevable et inacceptable d’élaborer et de mettre en œuvre des program-

mes de développement dans les terroirs des peuples autochtones sans obtenir au 

préalable le consentement libre et informé de ces derniers. Cela inclut de larges 

consultations et de longues séances d’information des peuples autochtones sur les 

opportunités et les risques de ces programmes, pour qu’ils donnent, in fine, leur 

point de vue qui peut être positif ou négatif. Comment peut-on, par exemple, assu-

rer le développement d’une communauté ou peuple autochtone de la République 

Démocratique du Congo sans  que ces derniers ne définissent leurs besoins réels et 

participent librement   à leur propre développement ? 

 

C’est ainsi le cas du projet du développement communautaire « CHAMBA LA 

UMOJA », qui signifie « les champs communautaires », à Likasi dans la Province 

du Katanga en République Démocratique du Congo en 198215.  Ce projet de déve-

loppement, élaboré et mis en œuvre par la FAO en collaboration avec la Paroisse 

Catholique Saint Jean-Marie Vianney, a porté ses fruits parce qu’il a bénéficié du 

consentement libre, informé et préalable de la population locale qui s’est investie 

activement dans la réalisation et la réussite de ce projet.  D’où la nécessité et l’ur-

gence qui s’imposent pour associer librement, sans les préjudicier, les peuples au-

tochtones   à toute conception, préparation et mise en œuvre d’un programme du 

développement ou d’exploitation de leurs ressources naturelles. Dès lors, le respect 

et l’obtention du droit de consentement libre des peuples autochtones aux program-

mes de développement sur leurs terres et dans leurs forêts ancestrales, constitue un 

atout important  pour la réussite de ces programmes et pour une gestion durable, 

harmonieuse et non conflictuelle des ressources naturelles. 
 

 

 

 

 

15Le projet est déjà achevé mais les résultats ont été capitalisés pour d’autres initiatives de développement dans 

la même zone et même ailleurs en RDC.  
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3. Primat du droit au consentement libre, informe et préalable des peuples autoch-

tones dans tout mécanisme de gestion harmonieuse des forêts congolaises 
 

 

Par l’expression consentement libre, informé préalable, nous voulons faire entendre 

l’approbation d’une chose, sans recevoir  aucune forme de contrainte.  Ceci revient 

à dire que, dans tout mécanisme ou projet de développement, l’un des facteurs le 

plus favorables, dont il faut tenir compte, c’est le droit à l’approbation libre des 

peuples autochtones. La gestion harmonieuse des forêts consiste à respecter les nor-

mes de gestion durable, incluant le respect des droits des communautés et de leurs 

ressources traditionnelles, l’observance des normes environnementales relatives à 

l’exploitation forestière et la contribution à la réduction de la pauvreté. 

 

Saint Comboni avait raison lorsqu’il déclarait qu’on ne peut développer l’Afrique 

que par les Africains. Le développement, en tant qu’expression de  la réalisation de 

tout homme et tout l’homme, a comme l’archè l’homme et telos l’homme toujours.  

Ce qui revient à dire que le droit au consentement libre, informé et  fait partie inté-

grante du cadre de développement.  Nous pensons que Dieu nous a créés sans nous 

et  Il ne nous sauvera pas sans nous. Car l’homme doit participer aussi à son pro-

pre salut auquel il doit consentir. 

 

Quand bien même les peuples autochtones donneraient leur consentement libre 

pour exploiter leurs forêts ou terres, il faudra que celui à qui l’autorisation  est ac-

cordée, fasse profiter à ces peuples les fruits de son entreprise.  Sur le plan national, 

les Codes forestier et minier doivent intégrer en leur sein le consentement libre, in-

formé et préalable des peuples autochtones.  Pour une grande efficacité du droit au 

consentement libre, les parlementaires sont appelés à y accorder un primat de telle 

manière qu’il devienne l’une des exigences ou conditions fondamentales de mise en 

œuvre de tout projet ou programme relatif à l’exploitation des ressources naturel-

les16. 

 
Le bois de la Province Orientale, en République Démocratique du Congo, semble être ex-
ploité par des entreprises nationales et internationales sans le moindre souci d’améliorer les 

conditions sociales des populations locales, en construisant par exemple, des routes de des-

serte agricole, des écoles ou des centres médicaux pouvant sortir tant soit peu les peuples 
autochtones de leur misère.  Il n’est pas acceptable, qu’au nom du développement, on délo-

calise, contre son gré, un peuple autochtone pour y exploiter le bois, les minerais ou autre 

ressource naturelle de ses forêts et terres ancestrales ou traditionnelles. 

 

 

 
16En RDC, le droit au consentement libre, informé et préalable n’est jusque-là intégré dans aucune loi.  
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Dans certains cas malheureux, les peuples autochtones se voient envahis, dans leur milieu 

naturel, par des exploitants qui leur brandissent leur permis d’exploiter délivré par 

des autorités politiques provinciales ou nationales au mépris de leur droit du 

consentement libre, informé et préalable..  C’est le cas notamment des « pygmées », 

peuple habitant la forêt, qui ont souvent été chassés de leur habitat naturel, obligés 

de se déplacer parce qu’envahis par des multinationales en connivence avec les diri-

geants politiques. 

 

Certaines  entreprises trouvent raisonnable de ne consulter que le pouvoir public 

pour exploiter telle ou telle partie de forêt.  Les intimidations ou injonctions admi-

nistratives, voire policières sont faites aux peuples autochtones à qui, semble-t-il, 

les entreprises   n’ont pas de compte à rendre, alors que les lois minière, forestière, 

foncière en vigueur en RDC font référence en plusieurs endroits à la consultation 

du public17. 

 

Cette exploitation par les entreprises forestières des forêts des peuples autochtones, 

par des moyens technologiques les plus modernes, entraine aussi des effets dévasta-

teurs, tels que la déforestation, l’émission de gaz à effet de serre et le réchauffement 

climatique. L’exploitation forestière engendre aussi le désastre écologique.  « En 

effet, il n’y a pas d’usage innocent de multiples produits de la technique et les trans-

ferts des nouvelles technologies s’accompagnent  toujours d’un certain assujettisse-

ment »18. 

 

La diversité des espèces ou la biodiversité, dont la Providence a doté la République 

Démocratique du Congo, fait de ce pays l’un des plus riches du monde  au niveau 

écologique. Après l’Amazonie, les forêts du Bassin du Congo constituent la se-

conde forêt tropicale du monde. Le Bassin du Congo est reconnu pour son excep-

tionnelle diversité biologique.  

 

Mais ces forêts du Bassin du Congo souffrent aujourd’hui de la surexploitation de 

certaines espèces d’arbres et d’animaux , dont quelques-unes sont en voie d’extinc-

tion, à cause de l’exploitation industrielle, non seulement à outrance, mais aussi et 

surtout  au mépris du consentement libre, informé et préalable des peuples autoch-

tones. 
 

 

17Dans toutes ces lois, cette consultation du public n’implique pas le droit au consentement libre, préalable et 
éclairé. 
18J. LADRIERE cité par NDUMBA Y’OOLE L’IFEFO, « Enjeux des technologies occidentales pour l’Univer-

sité en Afrique », dans Revue philosophique de Kinshasa, F.C.K., Vol XIII, n°23-24, Janv-Déc., 1999, p.130.  
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Conclusion 
 

La proclamation officielle du droit au consentement libre, informé et préalable des 

peuples autochtones en République Démocratique du Congo, sa protection et sa pri-

mauté s’avèrent aujourd’hui urgents et vitaux.  Tous les êtres humains naissent, se-

lon la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, libres et égaux et 

chacun peut jouir de tous ses droits. 

 

Devant l’avancée inquiétante de la déforestation, devant l’afflux des sociétés multi-

nationales bénéficiant souvent de l’appui des pouvoirs publics et exploitant techni-

quement, à outrance, les ressources naturelles des forêts de la République Démocra-

tique du Congo au mépris du consentement libre, préalable et éclairé des peuples , 

nous pensons qu’il est temps que nos Assemblées Nationales, nos dirigeants politi-

ques nationaux, africains et du monde  acceptent d’intégrer le droit au consente-

ment libre, informé et préalable dans les législations nationales,  en tant que norme 

juridique opposable à tous, pour éviter le désastre écologique, la loi du plus fort, la 

déforestation et l’extinction à petit feu des espèces végétales, animales et de certai-

nes populations. 

 

Dès lors, tout projet ou toute élaboration d’un programme de développement doi-

vent associer les peuples autochtones dès le départ. Le vrai contrat, dans l’exploita-

tion des ressources naturelles, entre les peuples autochtones et les sociétés multina-

tionales, doit reposer sur le droit  au consentement libre, préalable et éclairé.  Ce 

contrat,  pour une  exploitation harmonieuse, raisonnable et profitable à toutes les 

parties, exclut toute aliénation de la liberté  des peuples autochtones.    
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Aux origines de la spoliation des ressources naturelles de la Province orientale au mé-

pris du consentement libre, informe et préalable des communautés  (De l’E.I.C. à nos 

jours) 

 

 

Par  Maurice ETUKUMALO Inola1 

  

 

Abstract 
 

Les ressources naturelles de la Province orientale de la République Démocratique du 

Congo ont commencé à être spoliées depuis la période de l’Etat Indépendant du Congo 

(1885-1908). A l’époque de la colonisation belge (1908-1960), le pillage des ressources 
naturelles de cette province a atteint un niveau inquiétant. L’accession du pays à l’indépen-

dance en 1960 et  la zaïrianisation en 1973, vont exacerber les violations massives des 

droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones. Actuellement, les autorités 
congolaises octroient de grandes superficies de terres aux concessionnaires forestiers et 

miniers au détriment du droit au consentement libre, informé et préalable des communautés 

riveraines, ce qui exacerbe la pauvreté de celles-ci et dénote d’un mépris grave des droits 

humains des populations congolaises. 
 
 

The natural resources of the Eastern Province of the Democratic Republic of Congo began 

to be plundered from the period of the Congo Free State (1885-1908). At the time of the 
Belgian colonization (1908-1960), the plundering of natural resources of this province has 

reached an alarming level. The country gained independence in 1960 and Zairianization in 

1973 which exacerbate the massive violations of land rights of local communities and in-
digenous peoples. Currently, the Congolese authorities grant large tracts of land to forest 

concessionaires and mining against the right to free, prior and informed consent of local 

communities. This situation exacerbates the poverty and denotes the denial of  the Congo-

lese people’s human rights. 
 
 

1. Portrait de la Province orientale 
 

 

 Seize fois plus grande que la Belgique, dotée d’une superficie de 504 497 km2 , et habitée 

par 11 841 884 âmes en 20062   , soit une densité de 21, 90 habitants au km2, la Province 

Orientale est la province la plus vaste et l’une des plus peuplées du pays. Elle constitue un 
milieu naturel où la biodiversité est la plus diversifiée de la République Démocratique du 

Congo. 
 
 

 Trois types de relief dominent le territoire : la Cuvette centrale qui abrite essentiellement le 
district de la Tshopo ; elle a ses caractéristiques propres qui diffèrent de celles des lisières 

de la forêt avec son milieu physique hybride (savane et forêt) du Plateau de l’Uele 

(domaine essentiel de Bas et Haut-Uele), ainsi que les montagnes sur lesquelles se trouve 
perché le district de l’Ituri. Les éléments physiques de ces deux premiers milieux se trou-

vent difficilement en rapport avec ceux du Graben africain. Avec une superficie de la forêt  

1Professeur à l’Université de Kisangani, RDC. 
2DIVISION PROVINCIALE DE L’INTERIEUR, AFFAIRES COUTUMIERES, DECENTRALISATION ET 
SECURITE, Tableau récapitulatif de la population congolaise de la Province Orientale : Exercice 2006. Don-

nées arrêtées au 17 février 2007, Archives du 4e Bureau.  
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d’environ 370 000 km2, soit 73% de l’étendue de la Province3, la vocation agro-pastorale 
de  cette entité administrative n’est plus à démontrer. 

 

 Cette forêt, domaine d’énormes potentialités en ressources naturelles renouvelables (la 

faune et la flore) et en ressources dites inépuisables (le cycle hydrologique, l’atmosphère, 
l’énergie solaire, etc.), reposant sur des ressources non renouvelables ou épuisables (sol et 

sous-sol), est arrosée par le fleuve Congo et ses principaux affluents ainsi que par les lacs. 

Le fleuve, les lacs et les rivières y couvrent plus ou moins 6000 km2 de plan d’eau4. Le 
fleuve Congo, bien que parcourant exclusivement le district de la Tshopo, décrit un arc 

dont l’allure semble, en principe et pour l’essentiel, inviter fraternellement ses principaux 

affluents situés de part et d’autre, symbole de l’unité naturelle de la Province. Plus à l’Est, 
le cours de la plupart des affluents du bassin du Congo tranche nettement avec l’orientation 

Sud-Nord des lacs Albert et Edouart, sources du Nil5. Cette prédisposition des ressources, 

favorable au développement de la Province Orientale, provient naturellement de la position 

géostratégique, géologique et biogéographique privilégiée de notre pays, « qui figure sur la 
liste des 15 premiers pays classés par l’Union Internationale pour la Conservation de la Na-

ture (UICN), comme les zones de forte biodiversité à l’échelle mondiale6 ». 

A propos de la faune sauvage, par exemple, qui est largement diversifiée, des études entre-

prises par la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani répertorient pour les espèces 
animales des Vertébrés : environ151 espèces   d’oiseaux recensés dans la seule Réserve 

Forestière de Masako ; environ178 espèces   de poissons de la région de Yangambi ; envi-

ron, 16 espèces de primates de la région de Kisangani ;  plus de 45 espèces de rongeurs et 

insectivores dans les  environs de Kisangani, 22 espèces de chiroptères dans les  alentours 

de Kisangani7. 

Mais ces ressources naturelles aujourd’hui, tout comme hier, font l’objet d’une prédation  

spectaculaire  pour des causes multiples. 

 
Comme l’on peut s’en douter, la spoliation des ressources naturelles du Congo ,en général, 

et de la Province Orientale, en particulier, date de l’époque de l’Etat Indépendant du Congo 

(EIC) et même de l’époque pré-européenne lors de la période des Arabes. 
 

Cet  article se voudrait ainsi une relecture de l’histoire de l’exploitation abusive des res-

sources naturelles de la Province Orientale, de l’occupation européenne à nos jours, sans 

consentement libre, informé et préalable des communautés vivant dans les milieux où ces 

ressources ont été et continuent d’être exploitées. 
 
3COORDINATION PROVINCIALE DE L’ENVIRONNEMENT, PECHE ET FORET, Problèmes de destruc-
tion des ressources naturelles en Province Orientale (inédit), Kisangani, octobre 2000, p. 1. 
4Ibid., p. 2. 
5  M. ETUKUMALO INOLA, La position géostratégique de la Province Orientale et son poids dans la politi-
que congolaise : du 30 juin 1960 au 6 décembre 2006, Thèse de doctorat en Histoire (inédit), Université de 
Kisangani, Faculté des Lettre & Sciences Humaines, Département des Sciences Historiques, Kisangani, 2009, 

p. 85. 
6DUDU AKAIBE, « La précarité de l’exploitation des ressources naturelles renouvelables : cas de la faune de 
la Province Orientale (R.D.Congo), » in B. LABAMA LOKWA (Sous la direction de), La prévention des crises 
et l’instauration d’une paix durable en R.D.C., Kinshasa, Publications de l’Institut pour la Démocratie et le 
Leadership politiques, Ed. Konrad – Adenauer – Stiftung, 2002, p. 65. 
7Ibid.  
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2. Appauvrissement de la faune de la Province Orientale 
 

Dans son étude intitulée  « Causes de l’appauvrissement et de l’altération de la Faune » du 

Congo en 1953, Matagne note : 

 
« Dès le moment où l’évolution économique du territoire congolais se déclenchait, il était à 

prévoir que sa Faune subirait un certain appauvrissement. Cette situation doit être admise 

comme inévitable. Les causes mises en avant pour expliquer cet appauvrissement que nous 
constatons actuellement seraient :  

1°Une restriction ou une altération de l’habitat naturel de la    faune ;  

2°Des prélèvements de plus en plus poussés parmi les  représentants de cette faune ;  
3°Des éliminations ou destructions d’organismes dues aux cultures et à l’élevage8. »   

 

 

Offermann, Conservateur honoraire de la chasse au Congo Belge, pour la même époque, 
abonde dans le même sens : 

 

 « La capture et le transport d’animaux vivants appartenant à la faune locale peuvent être 
nécessités dans des buts scientifiques, culturels ou économiques. Tant qu’il s’agit d’ani-

maux non protégés ou d’animaux réputés nuisibles, la capture et le transport sont d’ordinai-

re laissés à l’initiative privée. L’administration n’intervient pratiquement que lorsqu’il s’a-
git d’espèces totalement ou partiellement protégées (…) Ces dispositions ont pour objet 

d’éviter les massacres inutiles auxquels se livrent immanquablement des chasseurs ne pos-

sédant pas l’expérience et la technique voulue pour capturer de grands animaux9… ».  

 
Pour être explicite, Offermann précise : 

 

« Au Congo Belge, la capture des éléphants se pratique sur une large échelle depuis plus de 
50 ans par un corps d’élite : les Chasseurs - Cornacs. La capture des okapis est également 

pratiquée depuis de longues années, d’abord par le R.F. HUTSEBAUT, de l’Ordre des Pré-

montrés, puis par le service de la chasse (depuis 1938). Des expériences de captures de go-

rilles ont également été tentées par ce service en 1947 – 1948. Actuellement, la capture du 
buffle, qui avait déjà été tentée sans grand succès dans les années 1920, vient d’être reprise 

à la Station de la Chasse de Gangala na Bodio10 ». 

 

 
 
 
8F..MATAGNE, « Causes de l’appauvrissement et de l’altération de la Faune », in COMMISSION DE COO-

PERATION TECHNIQUE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (CCTA), Comptes rendus de la Troisième 
Conférence Internationale pour la Protection de la faune et de la flore en Afrique, Bukavu, 1953, p. 244. 

 
9P.P.M. OFFERMANN, « Capture et Transport d’Animaux vivants », in C.C.T.A., op.cit., p. 288. 
10Ibid. p. 289.  
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La capture des éléphants fut entreprise en 1900 pour tenter d’alléger la corvée du portage à 

laquelle étaient soumises les populations de l’Etat Indépendant du Congo. Elle  continua 

dans la suite, malgré les progrès de la mécanisation. Elle était toujours et encore pratiquée 

pour maintenir la tradition et pour fournir des spécimens zoologiques (introuvables ail-

leurs) aux très nombreuses sociétés de zoologie qui en recherchaient11. 

Pour plus de clarté en matière d’exploitation faunique dans la Province Orientale, nous ex-

poserons tour à tour les principales espèces fauniques rares qui ont été ponctionnées dès 

l’époque de l’EIC : Eléphant, Okapi, Gorille et Buffle. 
 

(a). Eléphant (Elephas africanus) 

 
Ainsi que signalé ci-haut, la capture des éléphants dans la Province Orientale remonte à 

1900. Cette capture qui s’effectuait annuellement par des méthodes appropriées dans la 

région de Gangala na Bodio durait généralement deux mois (février et mars). 

 
A ce propos, Offermann s’en félicite en ces termes : 

 

« En 1951 elles (chasses) furent ouvertes par le Gouverneur Général ; elles rap-
portèrent cette année – là 27 captures d’une taille moyenne de 1, 60m en 22 jour-

nées de chasse effective. Un seul éléphant sauvage dut être abattu en légitime 

défense du personnel, ce qui montre à suffisance à quelle remarquable maîtrise 

sont parvenus nos Chasseurs – Cornacs. On peut dire qu’actuellement une équipe 
de capture est capable de ramener une capture à chacune de ses sorties et ceci 

sans causer aucune autre perte dans les troupeaux, que l’animal qui y a été préle-

vé. Il s’agit donc ici d’une méthode parfaitement au point12. »  
 

Des captures ainsi effectuées pour ces pachydermes, comme les autres espèces, partaient de 

leurs lieux d’opération vers l’Europe ou vers l’Amérique après leur mise en train dans le 
Dépôt de Spécimens Zoologiques de Léopoldville suivant un itinéraire bien précis : 

« En règle générale, note OFFERMANN,   un transport d’éléphants de Gangala na Bodio 

(Uele) vers l’Europe ou l’Amérique est organisé comme suit : 1) Gangala na Bodio – Stan-

leyville (Dépôt de Spécimens Zoologiques), environ 900 Km par route, en colonne pendant 
six semaines ; 2) Stanleyville – Léopoldville (Dépôt de Spécimens Zoologiques) par barge 

à bétail remorquée par bateau – courrier, neuf jours, les animaux étant attachés côte à côte 

comme des chevaux dans un Wagon ; 3) Léopoldville – Matadi par chemin de fer, en box 
mobile, sur wagon plat ; 4) Matadi – port de destination, par vapeur de charge, ou paquebot 

en box mobile, en pontée de préférence13».   
 

11F. MATAGNE, « Causes de l’appauvrissement et de l’altération de la Faune », in COMMISSION 

DE COOPERATION TECHNIQUE EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA (CCTA), Comptes ren-

dus de la Troisième Conférence Internationale pour la Protection de la faune et de la flore en Afri-

que, Bukavu, 1953, p. 245-263. 
12Ibid. 
13Ibid., p. 290.  
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(b). Okapi (Okapia johnstoni) 
 

D’après Offermann14, , les premières captures furent de tout jeunes animaux pris par des 

indigènes et amenés à la mission des Prémontrés à BUTA où le R.F. Hutsebaut les éleva. 

Ce dernier fut chargé par la suite, par le Gouvernement, de faire de la capture systématique. 
Ce fut donc lui qui mit au point la méthode de capture à l’aide de fosses – pièges établis sur 

les coulées de gibier. Les animaux pris dans les fosses étaient dégagés au moyen d’un plan 

incliné creusé à l’avant de la fosse puis ramenés à pied vers la Mission. Plus tard un Offi-
cier de Chasse fut chargé de ces opérations dans la région de l’Epulu, en Ituri, mais ce n’est 

qu’en 1947 qu’un Groupe de Capture fut organisé officiellement pour ces opérations et pla-

cé sous l’autorité de l’Officier de Chasse DE MEDINA. Ce groupe était plus tard rattaché 
directement à la Station de la Chasse de Gangala na Bodio, mais il était toujours stationné 

dans la forêt de l’Ituri, au camp de la Népoko (Nord de Mambasa) ; il opérait toutefois dans 

différentes régions de cette forêt. 

 
Quant au transport des okapis, il se faisait toujours en boxes mobiles, du même type que 

ceux utilisés pour les éléphants, mais de dimensions naturellement plus réduites. Jusqu’à 

une date relativement récente, les okapis expédiés vers l’Europe ou l’Amérique voya-
geaient par camion (camp de capture – Stanleyville), par bateau fluvial (Stanleyville – Léo-

poldville), par train (Léopoldville – Matadi) puis par navire de charge ou paquebot (Matadi 

port de destination) en transitant pendant quelques jours dans les dépôts de Stanleyville et 
de Léopoldville. Mais, à la suite de pertes assez considérables dans le transport de cette 

espèce  fragile, l’expédition par avion, en partant de l’aérodrome le plus proche du camp de 

capture, fut envisagée. 

 

©. Gorille (Gorilla gorilla) 
 

La capture de ce primate avait paru singulièrement laborieuse dès le début. Le Gouverne-
ment avait entrepris sa capture, à titre expérimental, en 1947 – 1948, en forêt d’Angumu, 

en territoire de Bafwasende, dans le District de la Tshopo actuel ; à l’extrême limite de 

l’habitat de la sous-espèce « Gorilarex pygmaeorum ». C’est le Groupe de Capture des 

Okapis qui fut chargé de cette mission15. 
 

En dépit des efforts fournis par l’administration pour améliorer la capture de cette espèce, 

sa capture était toujours extrêmement périlleuse. En 1947 – 1948, par exemple, pour 12 
captures ramenées au camp du groupe dans cette partie de la Province Orientale (Angumu), 

il y eut 28 abattages en légitime défense. Deux des chasseurs furent gravement estropiés et 

plusieurs autres blessés16. 
 

 

 

 
14Ibid., p. 291. 
15Ibid. 
16Ibid.  
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SPECIFICATIONS 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Indigènes 

Autorisations collectives 

Autorisations individuelles 

Permis de chasse 

  

 

309 

   

7.431 

 

 51 

  

 

514 

   

4.774 

 

 77 

  

 

363 

   

8.164 

 

259 

  

 

306 

 

38.200 

 

244 

  

 

444 

 

59.134 

 

566 

  

 

646 

   

43.513 

 

495 

Totaux   7.791   5.365   8.786 38.750 60.144   44.654 

Européens 

Petit permis résidant 

Moyen permis résidant 

Grand permis résidant 

Petit permis non – résidant 

Grand permis non – rési-

dant 

Autorisation de faire chas-

ser un indigène 

Permis spécial à l’éléphant 

Permis pour ravitaillement 

M.O.I. 

Permis déb. Viande 

Permis administratif 

Permis scientifique 

Permis  spécial  Police 

Sanitaire 

  

 

1.539 

224 

10 

1 

 

2 

40 

  

85 

43 

3 

 

163 

71 

- 

  

 

2.293 

281 

11 

4 

 

4 

61 

  

20 

21 

- 

 

139 

41 

- 

  

 

2.717 

131 

24 

6 

 

3 

- 

  

18 

23 

1 

 

112 

60 

2 

  

 

2.731 

299 

26 

- 

 

- 

- 

  

13 

16 

- 

 

98 

45 

3 

  

 

2.803 

397 

51 

3 

 

2 

- 

  

15 

21 

- 

 

147 

44 

5 

  

 

3.564 

426 

49 

- 

 

7 

- 

  

15 

27 

1 

 

131 

44 

5 

Parmi les 12 jeunes captures, deux spécimens qui furent remis à l’I.R.S.A.C moururent aus-
sitôt après avoir quitté Angumu. Tous les autres, transportés par la voie ordinaire (camion, 

bateau fluvial, train et bateau de mer) via les dépôts, périrent en route ou peu après leur 

arrivée à destination, à l’exception d’un seul qui était la propriété de la « New York Zoolo-

gical Society », au Bronx Zoo. Il s’est agi d’une femelle née dans le courant de 1947 et 
capturée le 22 mars 1948 en forêt de Bilota, près d’Angumu, Bafwasende17. 

 

(d) Buffle (Syncerus nanus nanus) 
 

Comme pour les gorilles, la capture des buffles reste une entreprise dangereuse. La capture 

des buffles fut entreprise, sans grand succès, dès 1918, par la Station d’Api (domestication 
des éléphants). Le but était de tenter le croisement du buffle avec le bétail « Lugware » de 

l’Uele. Mais l’opération était vouée à l’échec. Il n’y a eu aucune naissance. 

 

Comme signalé plus haut, la spoliation des ressources naturelles du Congo en général et de 
la Province Orientale en particulier date de l’époque européenne voire pré-européenne. Le 

tableau suivant nous en donne l’ampleur, en ce qui concerne les éléphants. 
 

Tableau 1 : Tableau d’abattages des éléphants au Congo – Belge de 1947 à 195218 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17Ibid., pp. 291-292. 
18F.MATAGNE, op.cit., p. 257.  
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Totaux 2.181 2.875 3.279 3.231 3.488 4.269 

Eléphants 

abattus 
Sur  autorisations 

individuelles 
Sur  permis  spé-

cial 
Sur  permis  de 

ravitaillement 

M.O.I 
Sur permis admi-

nistratifs 
En  légitime  dé-

fense 
Divers et illicites 
En protection des 

cultures 

  
 

3.368 
 

892 
- 
- 
 

 

 

 

1.610 
 

- 
 

- 

  
 

1.258 
 

99 
 

948 
- 
 

297 
 

402 
 

- 

  
 

1.451 
 

30 
 

145 
 

 

206 
 

1.284 
 

159 
 

- 

  
 

1.344 
 

21 
 

70 
 

 

113 
 

1.324 
 

196 
 

- 

  
 

1.586 
 

21 
 

67 
 

 

124 
 

1.901 
 

272 
 

181 

  
 

954 
 

30 
 

72 
 

156 
 

 

2.026 
 

150 
 

157 

Totaux 5.870 3.004 3.275 3.118 4.152 3.545 

Totaux pour 

le Congo. 
Permis indigènes 
Permis européens 

  
 

7.791 
2.181 

  
 

5.365 
2.875 

  
 

8.786 
3.279 

  
 

38.750 
3.231 

  
 

60.144 
3.488 

  
 

44.654 
4.269 

Totaux 9.972 8.240 12.065 41.981 63.632 48.923 
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SPECIFICATIONS 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Indigènes 

Autorisations collecti-
ves 
Autorisations  indivi-
duelles 
Permis de chasse 

  
 
 

159 

1.296 
 

- 

  
 
 

100 

372 
 

26 

  
 
 

106 

473 
 

105 

  
 
 

100 

489 
 

107 

  
 
 

53 

6.242 
 

98 

  
 
 

208 

6.578 
 

75 

Totaux 1.455 498 684 696 6.393 6.861 

Européens 

Petit permis résidant 
Moyen  permis  rési-
dant 
Grand permis résidant 
Petit  permis  non  – 
résidant 
Grand permis  non – 
résidant 

Autorisation de faire 
chasser un indigène 
Permis spécial à l’élé-
phant 
Permis pour ravitaille-
ment M.O.I. 
Permis déb. Viande 
Permis administratif 

Permis scientifique 
Permis spécial Police 
Sanitaire 

  
 
 

437 

64 
3 
- 
1 
6 
  
 

41 

9 
 

- 
 

28 
- 
 

- 

  
 
 

592 

95 
3 
2 
- 

12 
  
 

6 

7 
 

- 
 

32 
- 
 

- 

  
 
 

549 

75 
6 
- 
- 
- 
  
 

5 

11 
 

1 
 

29 
- 
 

- 

  
 
 

522 

95 
8 
- 
- 
- 
  
 

2 

5 
 

- 
 

34 
- 
 

- 

  
 
 

577 

99 
5 
- 
- 
- 
  
 

2 

5 
 

- 
 

32 
- 
 

- 

  
 
 

512 

109 
6 
- 
- 
- 
  
 

3 

8 
 

1 
 

41 
- 
 

- 

Totaux 589 749 676 666 721 680 

Eléphants  abat-

tus 
Sur autorisations indi-
viduelles 

Sur permis spécial 
Sur permis de ravitail-
lement M.O.I 
Sur permis administra-
tifs 
En légitime défense 
Divers et illicites 
En  protection  des 

cultures 

  
 

528 
273 

- 
- 

474 
 
 

- 
- 

  
 

310 
25 

295 
- 

71 
 
 

173 
- 
 

  
 

178 
1 

23 
66 

243 
 
 

- 
- 

  
 

395 
2 

15 
37 

255 
 
 

- 
- 

  
 

306 
4 

23 
59 

595 
 
 

50 
181 

  
 

284 
7 

10 
51 

554 
 
 

21 
99 

Totaux 1.275 874 511 704 1.218 1.026 

La situation ventilée par Province donne la configuration  suivante en termes d’abattages 
d’éléphants dans la Province Orientale pendant la période sous revue : 

 

Tableau 2 : Tableau d’abattages des éléphants dans la Province Orientale de 1947 à 195219. 
 

19F.MATAGNE op.cit., p. 252. 19F.MATAGNE op.cit., p. 252. 

La situation ventilée par Province donne la configuration  suivante en termes d’abattages 
d’éléphants dans la Province Orientale pendant la période sous revue : 

 

Tableau 2 : Tableau d’abattages des éléphants dans la Province Orientale de 1947 à 195219. 
 

19F.MATAGNE op.cit., p. 252. 

SPECIFICATIONS 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

Indigènes 

Autorisations collecti-
ves 
Autorisations  indivi-
duelles 
Permis de chasse 

  
 
 

159 

1.296 
 

- 

  
 
 

100 

372 
 

26 

  
 
 

106 

473 
 

105 

  
 
 

100 

489 
 

107 

  
 
 

53 

6.242 
 

98 

  
 
 

208 

6.578 
 

75 

Totaux 1.455 498 684 696 6.393 6.861 

Européens 

Petit permis résidant 
Moyen  permis  rési-
dant 
Grand permis résidant 
Petit  permis  non  – 
résidant 
Grand permis  non – 
résidant 

Autorisation de faire 
chasser un indigène 
Permis spécial à l’élé-
phant 
Permis pour ravitaille-
ment M.O.I. 
Permis déb. Viande 
Permis administratif 

Permis scientifique 
Permis spécial Police 
Sanitaire 

  
 
 

437 

64 
3 
- 
1 
6 
  
 

41 

9 
 

- 
 

28 
- 
 

- 

  
 
 

592 

95 
3 
2 
- 

12 
  
 

6 

7 
 

- 
 

32 
- 
 

- 

  
 
 

549 

75 
6 
- 
- 
- 
  
 

5 

11 
 

1 
 

29 
- 
 

- 

  
 
 

522 

95 
8 
- 
- 
- 
  
 

2 

5 
 

- 
 

34 
- 
 

- 

  
 
 

577 

99 
5 
- 
- 
- 
  
 

2 

5 
 

- 
 

32 
- 
 

- 

  
 
 

512 

109 
6 
- 
- 
- 
  
 

3 

8 
 

1 
 

41 
- 
 

- 

Totaux 589 749 676 666 721 680 

Eléphants  abat-

tus 
Sur autorisations indi-
viduelles 

Sur permis spécial 
Sur permis de ravitail-
lement M.O.I 
Sur permis administra-
tifs 
En légitime défense 
Divers et illicites 
En  protection  des 

cultures 

  
 

528 
273 

- 
- 

474 
 
 

- 
- 

  
 

310 
25 

295 
- 

71 
 
 

173 
- 
 

  
 

178 
1 

23 
66 

243 
 
 

- 
- 

  
 

395 
2 

15 
37 

255 
 
 

- 
- 

  
 

306 
4 

23 
59 

595 
 
 

50 
181 

  
 

284 
7 

10 
51 

554 
 
 

21 
99 

Totaux 1.275 874 511 704 1.218 1.026 

La situation ventilée par Province donne la configuration  suivante en termes d’abattages 
d’éléphants dans la Province Orientale pendant la période sous revue : 

 

Tableau 2 : Tableau d’abattages des éléphants dans la Province Orientale de 1947 à 195219. 
 

19F.MATAGNE op.cit., p. 252. 
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La lecture des tableaux ci-dessus établit qu’en période sous étude, soit de 1947 à 1952, le 
Congo avait connu au total une perte de 22.964 éléphants abattus. En d’autres termes, en 

six années (1947 – 1952), le Congo avait enregistré une hémorragie en pachydermes 

(éléphants) à l’ordre de 22.964. D’une manière générale, l’on remarque une très grande 

perte d’éléphants qui furent abattus sur autorisations individuelles (9.961éléphants), soit 
43,37% et en légitime défense, 8.442, soit 36,76%. 

 

De ces effectifs, les ponctions opérées dans la Province Orientale s’élèvent à 5.608 élé-
phants abattus pendant ces six années, soit 24, 42% des éléphants abattus dans toute l’éten-

due du pays pendant cette époque. Comme pour l’ensemble du pays, dans la Province 

Orientale, la plupart des éléphants furent abattus sur autorisations individuelles 
(2001éléphants), soit 35, 68% et en légitimes défenses (2192 éléphants), soit 39, 08%. 

 

En outre, il est à relever qu’en termes d’abattages d’éléphants pendant cette période (1947 

– 1952), sur un total de 22.964 éléphants abattus au Congo, chaque province a connu la 
situation suivante:20                           
 

Tableau 3 : Abattages des  éléphants par Province au Congo-Belge (de 1947 à 1952)21. 
 

 

 

 

 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que la province où les éléphants furent beaucoup 

plus abattus, c’est la Province du Kivu avec une perte de 8.006 éléphants, soit 34, 86%. La 
Province Orientale vient en second lieu avec ses 5.608 éléphants abattus, soit 24, 42% pour 

la même période. La Province de l’Equateur suit avec une hémorragie en éléphants à l’or-

dre de 5.569 abattages, soit 24, 25%. La Province du Katanga semble avoir été épargnée 
par rapport aux autres provinces du pays. Cette situation peut se justifier par une exploita-

tion compensatoire en termes miniers. 
 

En d’autres termes, de 1947 à 1952, il y a eu en moyenne 3.827 éléphants abattus par an 

pour l’ensemble du pays. La Province Orientale, quant à elle, en a connu en moyenne 935 

par an pendant la période sous revue. S’il l’on peut remonter encore un peu plus loin dans 
le passé, en 1937, la situation se révèle davantage assez alarmante pour tout le pays. 

 
 
 

20PROVINCE ORIENTALE, Conférence Economique de la Province Orientale (CEPOR), Kisangani, 1ère Edi-
tion, CEPOR, 2007, p. 75. 
21Source : Tableau établi par nous à partir des données coordonnées par MATAGNE, op.cit., pp. 250-257.  

 

Province Nombre élé-

phants abattus 

  
% 

LEOPOLDVILLE 
EQUATEUR 
PROV.ORIENTALE 
KIVU 
KATANGA 
KASAI 

1.654 
5.569 
5.608 
8.006 

890 
1.237 

7, 20 
24, 25 
24, 42 
34, 86 

3, 87 
5, 40 

TOTAL PAYS 22.964 100, 00 
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Ci – dessous sont exposées les statistiques d’abattages des éléphants entre 1937 et 1952 
pour tout le Congo belge22 : 

 

Année     Nombre de têtes     Indice : Base 100=1937 

1937 : 3.417                   100,00 
1938 : 3.175                     92,92 

1939 : 4.220                   123,50 

1940 : 3.449                   100,94 
1941 : 4.236                   123,97 

1942 : 4.826                   141,24 

1943 : 5.070                   143,38 
1944 : 5.241                   153,38 

1945 : 6.059                   177,32 

1946 : 7.086                   207,37 

1947 : 5.870                   171,79 
1948 : 3.004                    89,91 

1949 : 3.275                    95,84 

1950 : 3.118                     91,25 
1951 : 4.152                     121,51 

1952 : 3.545                     103,75 

Total   : 69.743                         - 
 

Selon ces statistiques, en 16 ans, soit de 1937 à 1952, 69.743 éléphants ont été abattus au 

Congo. Il est à noter que la période de forts abattages se situe entre 1942 (141,24) et 1947

(171,79). Il s’agit-là vraisemblablement des effets de la 2ème guerre mondiale. 

 
Il est, dès lors, compréhensible qu’avec cette allure d’abattages massifs  de ces pachyder-

mes dont on connaît la lenteur en termes de reproduction, l’on assiste aujourd’hui à l’ap-

pauvrissement, en nombre, d’éléphants pour toute l’étendue de la Province Orientale, en 
particulier, et celle de la R.D. C, en général. 

 

La situation va s’empirer avec les périodes de conflits comme nous le témoigne ce rapport : 
 

« Le Parc National de la Maïko où on trouve le Gorilla gorilla spp (gorille de 

montagne), les domaines et réserves de chasse de Bili-Uele, Azande, Mondo-

Missa, Gangara na Bodio, Maïko-Penge et Rubi-Télé constituent les lieux de 
refuge des braconniers où les éléphants (loxodonta africana) sont tués en grand 

nombre à cause de leurs ivoires qui sont emportés ailleurs.Les conflits armés, la 

poussée démographique et l’appauvrissement continuel des populations consti-
tuent les principales causes des problèmes qui affectent les aires protégées si-

tuées dans les régions en turbulence. Leurs ressources naturelles, objet de 

convoitise payant le lourd tribut23. ».  
 

L’exploitation des ressources naturelles de la Province Orientale  ne concerne pas seule-

ment  la faune, elle s’est étendue également au niveau de la flore. 

 
22P.P.M. OFFERMANN, « Capture et Transport d’Animaux vivants », in C.C.T.A., op.cit., p.291-292. 
23DIVISION PROVINCIALE DE L’ENVIRONNEMENT…p. 4. Il s’agit ici de la période des guerres du Ras-
semblement Congolais pour la Démocratie (RCD), à partir de 1998.  



  

FOATAS      169 

Il ressort de ce qui précède que l’époque coloniale n’a pas prévu des mesures pour consul-
ter les communautés et demander leurs points de vue pour l’abattage et la capture de tous 

ces animaux. Ces opérations de « capture » et d’ « abattage » étaient imposées aux 

« indigènes » de la colonie qui transportaient des tonnes d’ivoire sur leurs dos, sans rece-

voir en retour une quelconque rémunération. C’était donc une « corvée » imposée par la 
Colonie. 

 

3.   Dégradation de la flore 
Avec ses 145 millions d’hectares de forêts,  la R.D.C. possède environ 10% de l’ensemble 

des forêts tropicales du monde et plus de 47% de celles de l’Afrique. La flore congolaise  

renferme 377 familles dont 216 familles de Spermatophytes pour la flore terrestre et 107 
familles pour la flore aquatique24). 

 

Des études assez élaborées révèlent la présence de 2 514 espèces de plantes vasculaires 

uniquement dans le district de Kisangani et de la Tshopo25. La flore de la Province Orienta-
le  connaît une grande  dégradation    qui a abouti à  la savanisation de certaines zones. 

Ainsi que le note MATE MWERU, J.P., « ce type d’évolution apparaît lorsqu’il y a surex-

ploitation des terres : exploitation prolongée des mêmes terres sans aucun amendement ex-

térieur, exploitation des jeunes jachères à faible capacité productive26 ». 

Les principales causes  de cette dégradation sont : l’agriculture itinérante sur brûlis, le bois-

énergie, l’exploitation forestière industrielle et artisanale et l’exploitation artisanale des 

matières précieuses27. A ces causes, il faut également et surtout ajouter les guerres et les 

conflits armés qui détruisent des tissus socio-économiques du pays, provoquant par ce fait 
des glissements et chômage généralisé des populations28. Ces dernières n’ont ainsi plus 

qu’à se rabattre sur la forêt afin de satisfaire leurs besoins quotidiens.  . La dégradation de 

la forêt entraîne conséquemment celle de la faune qui s’en sert comme biotope naturel. 

Quelques études  récentes renseignent qu’environ 1 700 hectares partent en fumée chaque 

année en Province Orientale par le système de culture sur brûlis29 )  . 

La spoliation des ressources naturelles du Congo en général et de la Province Orientale en 

particulier ne s’est pas limitée au niveau des essences fauniques et floristiques. Le sol et le 

sous – sol en étaient surtout la cible dès l’époque coloniale. ELIKIA M’BOKOLO le dé-

nonce en ces termes : « Ce furent surtout les Africains qui firent les frais du monopole : les 
réseaux et les relais du commerce africain furent impitoyablement cassés, en particulier le 

long du fleuve, dans l’axe « luso – africain » et dans la zone swahili.  
 
 

24F.MATAGNE, op.cit., pp. 245-263. 
25Ibid., p. 258. 
26J.P. MATE MWERU,   « La précarité de l’exploitation des ressources naturelles renouvelables : cas de la 
flore de la Province Orientale (R.D. Congo) en cette période de guerre et de la recherche de la paix », in LABA-
MA LOKWA, B. (Sous la direction de), op.cit., p. 50. 
27Cfr. ONU-REDD et GTCR, Etude qualitative sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des fo-
rêts en République Démocratique du Congo, Août 2012. 
28Ibid. 
29J.P. MATE MWERU, op.cit., p. 50.  
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Ici encore, les choses étaient claires : pas de place pour les Africains dans la sphère du pro-
fit ; le régime colonial ne leur assignait qu’une tâche, celle de producteurs de biens com-

mercialisables, que l’Etat et ses agents rémunéraient d’ailleurs très peu, voire pas du tout. 

L’intégration de force dans le cadre territorial de l’EIC des régions, de « pays » auparavant 

orientés très différemment les uns des autres, eut des effets pervers très durables : les ré-
gions où le monopole d’Etat s’épanouit – en gros, la Cuvette Centrale, articulée par le fleu-

ve dans sa portion navigable (de Kinshasa à Kisangani) et par ses affluents – furent  littéra-

lement pillées et condamnées pour longtemps à la stagnation : mais, leur pillage rentabilisa 
la colonie et prépara l’essor des pays miniers après 1906»30 . 

 

Au regard de ce qui précède, il sied de signaler que l’époque pré-coloniale et 
même coloniale ont spolié la flore de la Province orientale et saccagé de très 

grandes superficies de forêt pour les remplacer par des hévéas, sans consen-

tement libre, informé et préalable des communautés riveraines. Beaucoup de 

cimetières et de sites sacrés des communautés ont été désacralisés suite à des 
activités de plantation d’hévéa et d’huile de palme. A l’époque coloniale, 

beaucoup de compagnies telles que BAMBOLI, UNILEVER, BUSIRA LO-

MAMI… ont déboisé plusieurs millions d’hectares de forêt naturelle dans le 
district de la Tshopo(Province orientale) pour les plantations d’hévéa et 

d’huile de palme, sans avoir payé les occupants de ces forêts et sans en avoir 

reçu , au préalable, leur consentement libre et éclairé. Cette situation fait que 
beaucoup de clans dans plusieurs villages de la Province orientale n’ont plus 

aujourd’hui d’espace pour exercer leurs activités de survie, puisque les co-

lons avaient spolié tout ce qui leur appartenait,  pour créer de grandes planta-

tions. 
 

4. Spoliation des  ressources minières par les compagnies extractives sans 

consentement libre, informé et préalable des communautés 
 

Sur le plan minier, l’exploitation des ressources naturelles de la Province Orientale en par-

ticulier et de la République Démocratique du Congo en général remonte aux dispositions 

du décret royal du 1er juillet 188531 consacrant la naissance du portefeuille congolais par le 
Roi Léopold II. En effet, avant qu’il ne cède son patrimoine à l’Etat Belge en 1908, don-

nant ainsi naissance  au Congo Belge, la Société Générale de Belgique, avec la participa-

tion du service du portefeuille, avait  créé un certain nombre d’entreprises qui sont de 
concessions extrêmement importantes et aussi de pouvoirs exorbitants, voire celui de poli-

ce. Le cas de la Compagnie de la LOMAMI, dans le Territoire d’Isangi, chez les Topoke, 

qui a abouti au soulèvement de la population ayant occasionné l’assassinat suivi des actes 
d’anthropophagie des deux Blancs (RUETTE et LHOR) à YABOILA en 1905, en est une 

expression assez éloquente32. 

30ELIKIA M’BOKOLO, « Le Congo, colonie modèle », in BABA KAKE, I. (Sous la direction de), Conflit 
Belgo – Zaïrois. Fondements historiques, politiques, économiques et culturels, Paris – Dakar, Collection Re-
gard des Africains sur leur Continent, Présence Africaine, 1990, p. 15. 
31GOUDOU, Th., « Sociétés Belges au Zaïre : impacts socio – économiques », in BABA KAKE, I., op. cit, p. 
60. 
32Ibid. 
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Le Sénat Belge révèle qu’en 1934, la « Société Belge » représentait 60% du capital investi 
au Congo. Cet investissement était soutenu par l’Etat colonial lui-même qui disposait d’un 

énorme portefeuille d’actions investies dans les firmes privées et dans ses propres sociétés ; 

Office des Transports du Congo, Office des Mines d’Or de KILO – MOTO, etc33. 

 
D’ailleurs en 1936 déjà, on dénote 13 livres sterlings d’investissement par habitant contre 2 

seulement en Afrique Occidentale Française, l’A.O.F34), 

 
STENGERS, VANGROENWEGHE, D., dans son précieux ouvrage intitulé  Du sang sur 

les lianes. Léopold II et son Congo35, écrit, à propos de l’EIC, que l’application d’un systè-

me d’exploitation en 1893 est également caractéristique de cet état de choses. L’objectif 
était d’obtenir un bénéfice maximum des produits domaniaux. L’Etat et ses fonctionnaires 

exploitaient eux-mêmes le domaine, et plus le rendement du caoutchouc et de l’ivoire était 

élevé, plus ces fonctionnaires obtenaient primes et promotions. Mais l’Etat pouvait égale-

ment céder des terres à des concessionnaires, tels la Mongala ou l’Anglo Belgian Indian 
Rubber (ABIR), l’Etat conservant pour lui la moitié des actions qu’il contrôlait totalement. 

Un tel système d’exploitation n’existait dans aucune autre colonie à l’époque. L’exploita-

tion s’accompagnait de contraintes et de violences36 . 
 

Si, en fait, cette situation caractérise la période coloniale, en matière d’exploitation des res-

sources naturelles, sur le plan minier, il n’en reste pas moins qu’à l’époque post – colonia-
le, la situation semble dramatique. En fait, la zaïrianisation, qui pourrait pourtant être une 

bonne solution, s’est révélée catastrophique car le colonisateur n’a jamais associé le 

Congolais aux affaires économiques. Au contraire, cette zaïrianisation qui, du reste, était de 

courte durée et qualifiée de « bonne grâce étatique »37 n’avait entraîné que détournements 

de fonds et corruptions massives ayant atteint la moitié du budget national38. 

La Province Orientale demeure encore l’une des plus riches du pays sur le plan des  res-

sources minières. Y sont exploités essentiellement l’or, le diamant et le coltan. L’on doit 

déplorer cependant le fait que ces ressources  soient exploitées sans consentement libre, 
informé et préalable des communautés qui en dépendent pour leur épanouissement et leur 

survie. 
 

 

 

33TH. GOUDOU, op.cit., p. 60. 
34Ibid., p. 61. 

35VANGROENWEGHE, D., Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Bruxelles, Didier Hatier, 1986, p. 
80s. 
36Ibid. 
37Lire pour cette matière LUTUMBA-LU-VILU NA WUNGU, De la zaïrianisation à la rétrocession et au 
Dialogue Nord-Sud. Une tentative de libération intégrale du peuple Zaïrois (1973-1976), Bruxelles, Office 
Internationale de Librairie, 1977. 
38Ibid. 
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Actuellement, la compagnie « KILO GOLD » et plusieurs compagnies chinoises et autres 
exploitent de l’or et du coltan en Province orientale, sans consentement libre, informé et 

préalable des communautés riveraines. Les sites d’exploitation de ces minerais sont inter-

dits d’accès aux communautés. L’entreprise nationale « OKIMO » a vendu une grande par-

tie de ses actions aux entreprises étrangères qui opèrent actuellement en Province orientale.  
Même à l’époque d’OKIMO jusqu’aujourd’hui, des contrats ont été signés et continuent 

d’être signés avec les communautés riveraines, mais il s’agit des contrats non discutés et 

non négociés. La clause du  cahier de charges sociales est élaborée avec les communautés 
riveraines des forêts sans mettre des garanties d’arrêt d’activités des concessionnaires au 

cas où les communautés se sentent lésées par les opérations d’exploitation de leurs ressour-

ces. Les compagnies extractives, depuis l’époque coloniale jusqu’à ces jours, opèrent en 
Province orientale sans avoir fait au préalable des études d’impact environnemental et so-

cial approfondies et sans avoir élaboré un plan d’utilisation des sols permettant aux com-

munautés riveraines de dégager leurs sites sacrés et leurs zones de chasse, de pêche, de 

cueillette et de ramassage des zones d’exploitation minière. 
 

Pour ce qui est de l’exploitation forestière, plusieurs voix au sein des communautés se sont 

élevées pour dénoncer le  fait que la décision d’attribution des concessions forestières se 
prend à Kinshasa, sans demander au préalable leur consentement libre, informé et préala-

ble. Les peuples autochtones pygmées du territoire de Mambasa ont plusieurs fois demandé 

à la compagnie ENERA de cesser ses activités d’exploitation dans leurs terroirs tradition-
nels, mais malheureusement, leur voix n’a jamais été entendue, et la concession  d’ENERA 

a été maintenue à l’issue du processus de la revue légale des concessions forestières lancée 

en RDC en 200839. En 2008, dans le territoire d’Isangi (district de la Tshopo) la commu-

nauté de Yafunga s’est soulevée contre la compagnie SAFBOIS, puisqu’elle est venue 
s’implanter dans leur terroir traditionnel, sans leur consentement libre, préalable et éclai-

ré40. 
 

En 2011-2012, plusieurs accords dans le cadre de la clause sociale du cahier de charges 

entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales ont été signés de façon 

protocolaire dans les territoires d’Ubundu, de Mambasa, d’Isangi et de Basoko, sans avoir 
donné au préalable aux communautés la possibilité de donner ou de refuser de donner leur 

consentement. La plupart de ces accords ont été conclus, en une ou deux journées, sans que 

les communautés aient eu le temps d’être suffisamment informées au préalable, pour don-

ner librement leurs points de vue41.  

39Cette revue légale des titres forestiers a été organisée conformément aux dispositions du Code forestier de la République 
Démocratique du Congo . Le  Décret 05/116 du 24 octobre 2005 fixe les modalités de cette  revue légale.  Selon les disposi-
tions du Code forestier  et du Décret susvisé, les détenteurs des anciens titres  forestiers en vigueur avant la promulgation 
du Code forestier en 2002, avaient l’obligation de soumettre des requêtes en vue d’obtenir des contrats de concession 
forestière, devant remplacer les anciens titres appelés « Garantie d’Approvisionnement » ou « Lettre d’intention ».Une  
Commission interministérielle a été mise en place pour statuer sur la convertibilité des titres, c’est-à-dire  pour examiner les 
requêtes introduites par les concessionnaires et donner un avis pour chaque titre ; les délégués des communautés locales et 
peuples autochtones ont participé aux travaux de cette commission, de façon tout à fait folklorique, sans avoir l’occasion de  
donner ou de refuser de donner leur consentement. 
40Dans le cadre de son évaluation interne  lancée en 2002,  le  Réseau Ressources Naturelles(RRN) , basée en  RDC, a publié 
en 2008 un rapport d’évaluation faisant mention de cet événement ; le motif de la couverture dudit rapport reprend une 
scène de soulèvement populaire contre la société SAFBOIS, pour s’être implantée dans le terroir villageois, sans avoir eu au 
préalable leur consentement libre et éclairé. 
41Le Ministère en charge des forêts a mis en place une commission de vérification de la validité de ces accords conclus entre 

les concessionnaires forestiers et les communautés riveraines des concessions, mais cette commission se limite à regarder la 

forme et le contenu des accords, sans vérifier  si les communautés riveraines ont donné ou refusé de donner leur  consente-

ment libre, informé et préalable.  
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La situation ci-haut décrite montre que la RDC reste encore dans le statu quo et n’a pas 
avancé d’une seule coudée par rapport aux  périodes pré-coloniale et coloniale quant à la  

reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels de sa population. Depuis son 

accession à l’indépendance, le pays continue de cautionner la spoliation des ressources tra-

ditionnelles et des terroirs coutumiers des communautés forestières sans leur consentement 
libre, informé et préalable.  

 

Conclusion 
 

Il ressort de cette étude que les problèmes posés par la spoliation des ressources naturelles 

de la Province Orientale sont donc de plusieurs ordres. En somme, l’on note une exploita-
tion abusive tant des ressources renouvelables ou inépuisables que non renouvelables ou 

épuisables depuis l’époque de l’EIC, et même avant l’EIC, par les Arabes et les Arabisés. 

 

La présente étude se veut une dénonciation et une interpellation : dénonciation de l’attitude 
des détenteurs du pouvoir régalien sur la gestion des ressources naturelles et interpellation 

de ces derniers pour rompre avec un système de spoliation qui détruit les écosystèmes et les 

habitats naturels critiques et qui appauvrit davantage les communautés. 
 

Raison pour laquelle, nous faisons nôtres les recommandations ci-après : 

 Elaborer de nouvelles lois en rapport avec l’exploitation des ressources naturelles qui 
intègrent le principe du Consentement Libre, Informé et Préalable des communautés 

avant l’exploitation des ressources naturelles sur leurs terres ; 

 Obtenir le consentement libre, informé et préalable des communautés riveraines  

pour créer des zones tampons autour des forêts concédées aux compagnies extracti-
ves  en vue  permettre aux  communautés d’exercer leurs activités de survie ; 

 Associer les peuples autochtones et les communautés locales à la conception, à la 

préparation, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des projets et des programmes 
de conservation ; 

 Discuter avec les communautés, sur base de consentement libre, préalable et éclairé,   

en vue de créer de grandes zones de conservation communautaire pour préserver les 

habitats naturels critiques, les animaux, les oiseaux, les poissons  et les écosystèmes 
forestiers menacés de disparition. 
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