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1   Les auteurs de ce module souhaitent 
remercier Tint Lwin Thaung (Center for 
People and Forests - RECOFTC), Janis  
Alcorn (Rights and Resources Initative), 
Eric Wakker (Aidenvironment), Bill Barclay 
et Brihannala Morgan (Rainforest Action 
Network), et les membres du Comité  
éditorial du Guide Pratique pour l’Approche 
HCS, pour leurs commentaires utiles sur 
les versions précédentes. Les auteurs 
sont seul·e·s responsables des erreurs 
restantes.

INTRODUCTION :  
RESPECT DES DROITS ET GARANTIE  
DES MOYENS DE SUBSISTANCE DANS  
LES FORÊTS  
  

Ce module a pour objet le respect des droits des commu-
nautés de donner ou refuser leur consentement à des projets 
d’évaluations et de développements HCS, et les méthodes pour 
le garantir. Une gamme d’exigences sociales plus large est en 
cours de développement pour l’Approche HCS, initialement 
centrée sur l’huile de palme. La version préliminaire des 
Exigences Sociales pour la Conservation des Forêts à Haut 
Stock de Carbone dans les Développements de Plantations 
d’Huile de Palme est incluse dans la Section B de ce module. 
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SECTION A

Respect des droits fonciers et du  
Consentement Libre, Informé et  
Préalable des communautés à travers 
l’Approche Haut Stock de Carbone (HCS) 
  
Par Marcus Colchester, Patrick Anderson et Sophie Chao (Forest Peoples Programme).1
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Presque tous les écosystèmes terrestres tropicaux 
sont peuplés et subviennent aux besoins d’une grande 
diversité de groupes sociaux, généralement appelés 
populations indigènes/autochtones ou communautés 
locales. Environ 350 millions de personnes indigènes 
vivent au sein de forêts, et 1,5 milliard de personnes, 
dont environ la moitié des populations les plus 
démunies sur Terre, dépendent directement des forêts 
pour leur subsistance (Chao, 2012). Des recherches 
scientifiques démontrent que beaucoup d’écosystèmes  
tropicaux apparemment « vierges » ont en fait été 
façonnés et transformés de longue date par l’espèce 
humaine, par exemple à des fins d’habitation ou 
d’exploitation des ressources naturelles (Balée, 1994 ; 
Leach and Mearns, 1996 ; Fairhead and Leach, 1998 ; 
Posey and Balick, 2006). Certaines pratiques 
ancestrales améliorent le stockage de carbone dans 
la végétation et les sols : ainsi les sols riches en 
humus terra preta au Brésil, établis par des siècles 
de culture indigène, ou les îlots forestiers créés par 
les habitant·e·s des savanes d’Afrique de l’Ouest 
(Heckenberger, 2005). Toute intervention affectant 
ces écosystèmes perturbera par conséquent leur 
écologie et est fortement susceptible d’affecter les 
populations qui en dépendent. De cela découle une 
responsabilité de respecter les droits de ces 
populations et de prendre en compte l’impact sur 
leurs moyens de subsistance, leur culture et leur 
rôle dans le façonnement de l’environnement. 
 

Ces systèmes d’utilisation des sols sont complexes  
et divers. La plupart des communautés forestières 
pratiquent une économie mixte incluant : chasse et 
cueillette sur de larges territoires (gibier sauvage, 
grande diversité de fruits, aliments sauvages, résines, 
produits médicinaux, matériaux de construction) ; pêche 
(rivières, lacs, ruisseaux, étangs et forêts inondées de 
façon saisonnière) ; agriculture et élevage (sur champs 
permanents, pâturages et versants défrichés en 
rotation) ; et arboriculture (rotin, fruits, latex et bois  
de construction). Les produits résultant de toutes ces 
activités sont utilisés de façon locale, troqués avec les 
communautés voisines, ou commercialisés sur le 

marché régional ou mondial. Toutes ces pratiques 
reposent sur une connaissance subtile de l’écologie 
locale, incarnée dans les savoir-faire traditionnels,  
les systèmes de croyances et les normes sociales  
qui les accompagnent. 
 
En complément de ces systèmes d’utilisation des 
terres, il existe des systèmes locaux tout aussi subtils 
gouvernant le partage des droits et la réglementation 
d’accès et d’utilisation, supervisés par la communauté 
ou leurs institutions. Au sein des communautés 
forestières, il est courant que les compétences des 
diverses institutions locales en charge de la gestion 
des droits relatifs aux ressources et territoires se 
superposent. Par exemple, un territoire donné peut 
être possédé collectivement par un village ou un 
groupement de hameaux, potentiellement supervisé 
par un conseil des anciens. Au sein de cette zone, 
certain·e·s chasseurs·euses (individus ou groupes) 
peuvent avoir leur propres pistes de chasse ou de 
piégeage, certains arbres fruitiers peuvent appartenir 
à des individus, les terres agricoles et jachères 
forestières peuvent appartenir aux familles qui les 
ont initialement défrichées, et les sites de pêche 
peuvent être attribués à certains groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, les paysages ne sont pas seulement impor-
tants pour les populations sur le plan économique, 
mais sont aussi porteurs de souvenirs, associations 
et significations ritualistes, sous-tendant leur identité 
même. Les sites sacrés peuvent être tabous pour 
certaines personnes ou dans certaines circonstances.  
Certaines zones de forêts peuvent être réservées à 
des fins religieuses, allouées à la chasse, ou mises 
en défens pour permettre leur régénération suite à 
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« Il est aussi très courant pour les populations 
forestières de se déplacer au sein de leur 

territoire, changeant l’emplacement de leur 
village afin d’accéder à de nouvelles zones  
de chasse et de culture, ou à de nouvelles  
opportunités commerciales, et permettant 
ainsi aux secteurs préalablement utilisés  

de se régénérer. »



Version 2.0 : mai 20176

leur utilisation. Il existe des normes établies et 
acceptées au niveau local, selon lesquelles les litiges 
sont jugés et les conflits réglés. Ces affectations des 
paysages sont souvent invisibles aux observateurs 
externes ainsi qu’aux chercheurs. 
 
Il est aussi très courant pour les populations 
forestières de se déplacer au sein de leur territoire, 
changeant l’emplacement de leur village afin d’accéder 
à de nouvelles zones de chasse et de culture, ou à de 
nouvelles opportunités commerciales, et permettant 
ainsi aux secteurs préalablement utilisés de se 
régénérer. Cela ne signifie pas que ces zones sont  
« abandonnées », mais qu’elles sont temporairement 
utilisées de façon moins intensive ou nulle. Des études 
montrent que ces systèmes d’implantation mobile, 
de cultures rotationnelles et de zonage de l’utilisation 
des sols participent à la durabilité des paysages 
forestiers sur le long terme (AIPP et IWGIA 2014). 

 
La législation internationale environnementale et des 
droits humains exigent le respect de ces systèmes 
complexes, pour lesquels nous employons les termes 
simplifiés « usages coutumiers », « droits coutumiers »  
et/ou « lois coutumières ». Ces lois incluent les accords  
fondamentaux et les traités des Nations Unies relatifs 
aux droits humains, la Déclaration des Nations Unies 
sur les Droits des Peuples Autochtones, et la Conven-
tion sur la Diversité Biologique. Les États ont l’obligation 
de protéger ces droits, et les entreprises ont l’obligation 
de les respecter, même lorsque les lois ou pratiques 
nationales ne les reconnaissent pas. Dans les 
Principes Directeurs relatifs aux Entreprises et aux 
Droits de l’Homme (2011), les Nations Unies soulignent 
que la responsabilité des entreprises commerciales 
de respecter les droits humains est indépendante de 
la capacité et/ou volonté des États de satisfaire à 
leurs propres obligations à ce sujet, et est requise 
en plus du respect des législations nationales des 
droits humains. Ces obligations des entreprises sont 
aussi énoncées dans divers standards de durabilité 
et programmes de certification. 
 
Le processus d’évaluation de Forêts HCS est un outil 
pratique pour la planification de l’utilisation des sols 
dans les zones de développement forestières, il est 
donc important de le baser sur les obligations des 
entreprises de respecter les usages coutumiers,  
les droits humains et les traités internationaux.  
Ce module fournit un aperçu de ces obligations et  
des mesures que les entreprises doivent prendre  
afin de les intégrer au processus de l’Approche HCS. 
 

 

Implications pour les zones de dévelop-
pement commercial et l’identification 
des forêts à Haut Stock de Carbone 
 
Lorsque les entreprises cherchent à acquérir des 
terrains forestiers (« zones de développement »), 
que ce soit par achat ou location auprès des agences 
gouvernementales, elles doivent prendre certaines 
mesures pour s’assurer que les droits et moyens de 
subsistance des populations forestières soient 
protégés. Inévitablement, les activités commerciales 
planifiées par les entreprises de plantation ont le 
potentiel d’ébranler ou de perturber les écosystèmes 
locaux et les systèmes existants d’utilisation des 
sols, entre autre pour les raisons suivantes :  
 
•	 L’affectation de terrains et ressources aux  
 plantations réduit ou empiète nécessairement  
 sur les terres disponibles à d’autres fins pour  
 les communautés locales. 
•	 Les nouvelles infrastructures telles que les routes,  
 ponts et agglomérations exposent les régions à  
 une utilisation des ressources plus intensive et  
 commerciale, à la fois par les habitant·e·s  
 locaux·ales et les personnes extérieures. 
•	 Les activités commerciales et perspectives   
 d’emplois attirent ouvriers·ères et autres migrant·e·s  
 dans la région, qui rivalisent avec les communautés  
 locales en terme de travail et de ressources. 
•	 De façon plus directe, si les territoires et forêts des  
 communautés sont accaparés sans planification  
 consultative, sans respect pour les droits des  
 communautés, et sans leur consentement,  
 les plantations imposées sont susceptibles de  
 détruire leurs moyens de subsistance, déclencher  
 de sérieux conflits sociaux et donner lieu à un  
 usage abusif de l’environnement. 
 
Ce module se concentre sur les communautés 
forestières avec des droits coutumiers. Les entre-
prises désirant acquérir des terrains forestiers 
devront souvent communiquer et négocier avec des 
migrant·e·s récent·e·s et des fermier·e·s sans droits 
coutumiers. Il existe des guides détaillés sur la 
cartographie de conflits et l’évaluation du régime 
foncier, afin d’aider à établir la nature des droits des 
différents groupes dans une zone forestière donnée 
(Galudra 2010). En plus du processus de cartographie 
participative, cela aidera à déterminer l’ampleur des 
droits de chaque groupe. Sur la base d’évaluations 
et des conseils gouvernementaux, il s’agira de traiter 
chaque groupe, y compris les migrant·e·s récent·e·s, 
avec respect, et de négocier en conséquence. Il est 
important de noter que l’arrivée récente dans une 

MODULE 2  EXIGENCES SOCIALES 
SECTION A : RESPECT DES DROITS FONCIERS ET DU CLIP DES COMMUNAUTÉS À TRAVERS L’APPROCHE HCS



7

zone ne constitue pas en soi une preuve que les 
nouveaux·elles arrivant·e·s n’ont pas de droits 
fonciers : ceux-ci peuvent avoir été achetés aux 
propriétaires traditionnels ou acquis selon les  
lois coutumières. 
 
Le but des évaluations d’impact environnemental et 
social (EIES) et des outils de planification de l’utilisation 
des sols - comme ceux utilisés pour protéger les zones 
à Hautes Valeurs de Conservation (HVC) ou identifier 
les forêts à Haut Stock de Carbone - est d’atténuer 
les impacts négatifs du développement et de garantir 
la préservation ou l’amélioration des services 
essentiels sur le plan social ou environnemental. 
Cependant, lorsque ces évaluations sont effectuées 
sans véritable participation, et les terres transformées 
en zones de conservation sans l’avis des communautés 
ni le respect de leurs droits et moyens de subsistance, 
elles sont inefficaces ou même nuisibles, entre autre 
pour les raisons suivantes : 
 
• Les évaluateurs·trices et dirigeant·e·s d’entreprises  
 ne comprennent alors pas l’importance des droits  
 des communautés locales, leurs moyens de  
 subsistance, les droits et statuts s’appliquant à  
 certains territoires et forêts et résultant de  
 systèmes coutumiers de propriété et d’utilisation  
 des terres.  
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Inévitablement, les activités 
commerciales planifiées par 
les entreprises de plantation 
ont le potentiel d’ébranler ou 
de perturber les écosystèmes  
locaux et les systèmes 
d’utilisation des sols existants.
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• Les classifications imposées risquent d’être  
 incompatibles avec les systèmes locaux  
 d’utilisation des terres.  
• Les zones de conservation imposées risquent  
 d’enfreindre les droits coutumiers, créant rancune  
 et conflits avec les utilisateurs·trices locaux.  
• Les restrictions d’utilisation peuvent appauvrir  
 les populations locales ou déplacer leurs activités  
 dans d’autres zones.  
• Les systèmes d’utilisation des terres ainsi  
 perturbés risquent de devenir moins durables et  
 d’exercer une pression exacerbée sur les autres  
 ressources, y compris les plantations et les zones  
 de conservation. 
 
Il ne s’agit pas simplement de complications théoriques. 
L’imposition de plantations (pour l’industrie papetière 
ou la production d’huile de palme) ou de zones protégées  
est une source de conflits répandue (Colchester 1994 
et Dowie 2009). En Malaisie, des centaines de procès 
sont en cours, dans lesquels les communautés 
contestent la manière dont les terres ont été allouées 
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aux entreprises, au mépris de leurs droits coutumiers 
(Colchester et al. 2007). En Indonésie, où le cadre 
législatif offre encore moins de protection de ces 
droits, l’organisme gouvernemental National Land 
Bureau estime le nombre de conflits territoriaux entre 
les entreprises d’huile de palme et les communautés  
à environ 4000. Lorsque ces conflits ne sont pas 
résolus, ils peuvent donner lieu à des manifestations, 
répressions policières, vols de cultures en représailles, 
destruction de biens, et dégénérer en répression 
supplémentaire, émeutes, violences policières, 
blessures et décès. Ce type de problèmes peut 
paralyser des plantations, causer des pertes 
financières considérables et la souffrance des 
communautés locales. 
 
Malheureusement, les études de terrain détaillées 
révèlent de réels problèmes liés à la planification de 
l’utilisation des sols même au travers des approches 
HVC et HCS (Forest Peoples Programme 2014). Dans 
de nombreux cas, les communautés privées de leurs 
terres et forêts (appropriées pour des plantations et/
ou planifiées en tant que zones de conservation), sont 
forcées d’établir des cultures dans les forêts riveraines,  
jusqu’ici délibérément laissées non-défrichées afin 
d’assurer leurs services environnementaux (HVC4). 
Dans d’autres cas, elles empiètent sur des zones  
de conservation mises en défens pour la protection 
d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition 
(HVC2). Dans la plupart des cas, les principaux 
problèmes sont liés à : 
 
• L’incapacité et/ou le refus des entreprises à  
 reconnaitre les droits préexistants des  
 communautés et leur droit de donner ou refuser  
 leur consentement aux opérations planifiées  
 sur leurs territoires.  
• L’utilisation d’outils inadéquats et manquants de  
 clarté sur la mise en défens de terres suffisantes  
 pour les moyens de subsistance.  
• Des évaluateurs·trices mal formé·e·s et qui ne  
 comprennent pas la complexité des systèmes  
 coutumiers d’utilisation des terres.  
• Un manque de participation tangible des  
 communautés aux évaluations et au développement  
 des programmes de gestion et des dispositifs  
 de soutien pour la préservation des valeurs  
 de conservation.  
• Une pression accrue sur les sols, due à l’expansion  
 de plantations industrielles, un accroissement  
 démographique et la migration liée à la recherche  
 de terres arables dans les paysages forestiers. 
 
 

 
 
 
 
 
Des problèmes surviennent aussi lorsque les 
communautés ne sont pas pleinement informées  
de l’ampleur des surfaces que les entreprises ont 
l’intention d’accaparer pour transformer en plantations 
et zones de conservation. Par ailleurs, il arrive que 
les communautés acceptent imprudemment de 
renoncer à de vastes étendues sans considérer 
leurs besoins futurs, ou sur la base d’attentes peu 
réalistes quant aux avantages qu’elles tireront des 
plantations et des exploitations. 
 
Lorsque le zonage des HVC et des forêts HCS est 
(malheureusement) effectué après que les commu-
nautés ont déjà renoncé aux territoires, les zones 
mises en défens pour la conservation peuvent 
devenir source de rancœur. En effet, les communautés 
sont évincées des terrains même qu’elles pensaient 
pouvoir utiliser (par ex. pour de petites exploitations 
de cultures commerciales et autres moyens de 
subsistance). 
 
Les conseils qui suivent visent à éviter ces  
problèmes. 
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DES DÉFIS PLUS SÉRIEUX 
 
Il est aussi important de reconnaître que les  
problèmes soulignés dans ce module peuvent être 
exacerbés par des législations foncières inappropriées 
et une mauvaise gestion des terres par les organismes 
publics. Trop souvent, les textes de loi ne couvrent 
pas la totalité des terres soumises au droit coutumier, 
et n’exigent pas le Consentement Libre, Informé et 
Préalable (CLIP) avant l’attribution de ces terres aux 
entreprises. De plus, les lois relatives aux territoires, 
à la foresterie et aux plantations entravent parfois 
les efforts d’entreprises progressistes souhaitant 
mettre en œuvre des systèmes de gestion conformes 
aux meilleures pratiques. En Indonésie par exemple, 
les entreprises de l’industrie papetière et d’huile  
de palme ont besoin d’un permis et ne sont pas 
autorisées à officiellement reconnaître et affecter 
des zones pour les communautés locales au sein  
de leurs plantations. 
 
Certaines entreprises productrices d’huile de palme 
installées en Indonésie, et qui avaient mis en défens 
de vastes zones pour leurs HVCs ont vu ces zones 
retirées de leurs permis et soustraites de leur zone 
de développement, pour avoir laissé trop de « surface 
inoccupée » au sein de leurs zones de développement, 
à l’encontre de l’obligation légale de planter ces 
zones avec des palmiers. 
 
Même lorsque les entreprises de l’industrie papetière 
concluent des accords officieux avec les communautés 
mettant de côté certaines zones sur leurs zones de 
développement pour l’utilisation indigène, seuls 
quelques terrains strictement délimités peuvent être 
alloués à l’agriculture ou aux cultures choisies. 
  
En effet, le permis de plantation attribué à l’entreprise 
n’autorise la culture que de certaines espèces bien 
précises. La législation indonésienne limite les 
licences de développement de palmeraies d’huile 
aux terres appartenant à l’État, et les entreprises 
doivent persuader les communautés d’abdiquer leurs 
droits fonciers pour qu’un permis soit délivré. La 
plupart des communautés ne sont pas averties qu’en 
abandonnant leurs terres pour des développements 
de palmeraies, la zone devient un terrain d’État libre 
d’hypothèque qui ne leur sera pas restituée à la fin 
du bail. En Malaisie, même lorsqu’une entreprise 
membre de la RSPO désire régler à l’amiable un conflit 
territorial avec une communauté locale, un corps 
gouvernemental (c.-à-d. sous-état), qui possède 

parfois des actions dans l’entreprise, peut refuser  
le compromis et engager à la place une action en 
justice contre la communauté. 
 
Dans certains cas exceptionnels (par ex. Wilmar en 
Kalimantan Central), les entreprises ont été à même 
de négocier la protection de zones HVC au cas par 
cas avec les collectivités territoriales, même lorsque 
la législation nationale l’interdit (Colchester et al. 
2012). Cependant, des reformes législatives sont 
nécessaires afin d’assurer et de déployer la protection 
des droits des communautés et la conservation des 
forêts HCS et des zones HVC. 
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« … les lois relatives aux 
territoires, à la foresterie 
et aux plantations entra-
vent parfois les efforts 
d’entreprises progressistes 
souhaitant mettre en œuvre  
des systèmes de gestion 
conformes aux meilleures 
pratiques. »
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Acquisition de terrains et Consentement 
Libre, Informé et Préalable (CLIP) 
 
Il existe de nombreux guides et guides pratiques 
soulignant (i) l’importance de la reconnaissance des 
droits coutumiers et des systèmes d’utilisation des 
terres préexistants, et (ii) la nécessité de soumettre 
les acquisitions de terrain pour l’utilisation par une 
tierce parte au Consentement Libre, Informé et 
Préalable des communautés. Ceux-ci incluent les 
guides développés : 
 
• Pour les programmes de certification tels que  
 la Roundtable on Sustainable Palm Oil (Table  
 ronde pour une huile de palme durable) (RSPO  
 supplementary materials), la Roundtable on  
 Sustainable Biomaterials (Table ronde pour  
 des biomatériaux durables) (2014), et le Forest  
 Stewardship Council (2012).  
• Sur le Consentement Libre, Informé et Préalable :  
 Guide à l’intention des membres de la RSPO (2015).  
• Par le PNUD (Programme des Nations Unies  
 pour le Développement) pour le Programme  
 UN-REDD (2012).  
• Par l’Agence allemande d’assistance technique  
 (GIZ) et le Centre for People and Forests en vue  
 de l’utilisation pour REDD+ (RECOFTC 2011).  

• Par l’Organisation des Nations Unies pour  
 l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour  
 l’utilisation par les gouvernements dans la  
 gestion des droits fonciers et relatifs aux  
 pêcheries et forêts (FAO 2014). 
• Par l’Organisation internationale du travail (OIT)  
 pour guider les peuples indigènes dans leurs  
 négociations avec les entreprises (Barsh 1995). 
 
De nombreuses études ont aussi examiné les exigences 
du droit international et les obstacles matériels 
entravant leur application efficace. Cf. par exemple : 
 
• MacKay, F. (2004). Indigenous Peoples’ Right to  
 Free, Prior and Informed Consent and the World  
 Bank’s Extractive Industries Review. Sustainable  
 Development Law and Policy, Volume IV (2) : 43-65. 
• First Peoples Worldwide (sans date). Indigenous  
 Peoples Guidebook for Free Prior Informed  
 Consent and Corporation Standards. 
• Colchester, M. and MacKay, F. (2004). In Search of  
 Middle Ground : Indigenous Peoples, Collective  
 Representation and the Right to Free, Prior and  
 Informed Consent. Moreton-in-Marsh, UK : Forest  
 Peoples Programme. 
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• Colchester, M. and Ferrari, M. (2007). Making FPIC  
 Work : Challenges and Prospects for Indigenous  
 Peoples. Moreton-in-Marsh, UK : Forest Peoples  
 Programme. Disponible sur : www.forestpeoples.org/ 
 sites/fpp/files/publication/2010/08/ 
 fpicsynthesisjun07fr.pdf (consulté le 27 avril 2017) 
• Colchester, M. (2010). Free, Prior and Informed  
 Consent : Making FPIC work for forests and peoples.  
 New Haven, CT : The Forests Dialogue. Disponible  
 sur : www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/ 
 publication/2010/10/tfdfpicresearchpaper- 
 colchesterhi-res2.pdf (consulté le 27 avril 2017) 
• Colchester, M. and Chao, S. éditeurs. (2013).  
 Conflict or Consent? The palm oil sector at a  
 crossroads. Moreton-in-Marsh, UK : Forest  
 Peoples Programme. Disponible sur :  
 www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/ 
 2013/11/conflict-or-consentenglishlowres.pdf  
 (consulté le 27 avril 2017) 
 
La reconnaissance par les entreprises que, confor-
mément au droit international, les communautés 
indigènes/locales (i) ont droit aux terres, territoires 
et ressources qu’elles ont traditionnellement 
possédés, occupés ou utilisés, et (ii) ont le droit de 
donner ou refuser leur CLIP au travers de leurs 
propres institutions représentatives, requiert des 
changements fondamentaux dans la façon dont les 
entreprises acquièrent les terrains. Cela implique  
la réécriture de leurs procédures opérationnelles,  
la mise à jour des formations pour leur personnel  
de terrain et superviseurs, et le développement de 
systèmes de communication bien plus ouverts avec 
les communautés locales. Par-dessus tout, cela 
nécessite de donner aux communautés impliquées 

une voix décisive, dans l’attribution ou non du feu vert 
à une exploitation, mais aussi quant aux modalités  
et procédures selon lesquelles les consultations et 
négociations sont menées, et les accords convenus 
et mis en œuvre. 
 
Chaque terme de l’expression « Consentement Libre, 
Informé et Préalable » est chargé de signification 
juridique. Ensemble, ils requièrent que, dans toute 
démarche vers un accord, les communautés se 
sentent libres de toute contrainte, pression ou 
coercition ; que les zones de développement n’aient 
pas été attribuées et aucun terrain approprié avant 
l’accord des communautés ; que les communautés 
soient pleinement informées des répercussions 
possibles sur leurs droits, des atténuations d’impact 
et du partage des retombées positives ; et que les 
procédures selon lesquelles les accords seront 
conclus et le consentement donné ou refusé soient 
approuvées par les communautés au préalable. 
Tous les guides répertoriés en page précédente 
soulignent le fait que l’obtention du CLIP requiert  
un engagement itératif entre les opérateurs et les 
communautés. Le CLIP n’est pas une procédure 
symbolique et ponctuelle, mais un engagement 
bilatéral répété et un processus d’apprentissage 
pour les deux parties. Chaque communauté est 
unique, chaque peuple possède une culture et des 
normes différentes, ainsi que des droits fonciers 
uniques liés à leur histoire : par conséquent chaque 
procédure visant au CLIP est unique. 
 
La liste suivante présente les étapes clés dans tout 
processus de CLIP. Elle s’inspire tout particulièrement 
du guide « Free, Prior and Informed Consent : Guide 
for RSPO members » (2015), à consulter pour de 
plus amples détails. Ce guide et les autres guides 
suggérés en page précédente offrent de plus amples 
détails quant au traitement des revendications 
(qu’elles soient légitimes ou non), la représentation 
des communautés, la résolution de revendications 
contradictoires, la documentation du consensus,  
et autres facteurs critiques.
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Préparation 
 
• Les opérateurs réalisent une étude documentaire  
 préliminaire afin de déterminer le statut du  
 CLIP/régime foncier/Planification communautaire  
 de l’aménagement du territoire (PCAT) et les  
 recommandations nécessaires avant les relevés  
 de terrain pour l’évaluation des forêts HCS.  
• Les opérateurs effectuent une visite initiale pour  
 déterminer la localisation géographique des  
 communautés, informer les communautés de leur  
 projet de développement, et expliquer le droit des  
 communautés au CLIP et à la maîtrise de l’utilisation  
 de leurs terres. Des informations sur l’Approche  
 HCS sont fournies, ainsi que sur l’engagement de  
 l’entreprise d’identifier et de conserver les forêts  
 HCS dans ses zones de développement et le paysage  
 adjacent, en coopération avec les communautés  
 et autres acteurs. Des informations sont également  
 fournies sur l’importance des forêts HCS pour les  
 communautés et la société au sens large, y compris  
 les valeurs liées aux sols et à l’eau, les produits  
 forestiers non ligneux (PFNLs), les méthodes  
 d’évaluation des forêts HCS, le droit des  
 communautés de choisir si des forêts HCS seront  
 identifiées et conservées sur leurs territoires,  
 et comment les communautés peuvent  
 potentiellement être soutenues et incitées à  
 la préservation des forêts HCS grâce à des  
 avantages et mesures incitatives.  

• Les communautés décident si elles veulent  
 envisager le projet de l’entreprise, et le cas  
 échéant, comment elles veulent être  
 représentées dans leur collaboration avec  
 l’opérateur. Cette étape inclut des discussions  
 sur la prise en compte spécifique des intérêts  
 des femmes, des enfants, et des jeunes, ainsi  
 que des castes, classes et utilisateurs·trices  
 marginalisé·e·s du territoire.  
• La procédure et les étapes d’un processus de  
 CLIP itératif et coopératif entre les communautés  
 et l’opérateur sont mutuellement convenues.  
 Le processus prend en compte toutes les étapes  
 décrites ci-dessous ainsi que les propositions et  
 normes spécifiques aux communautés. Cela  
 inclut entre autre une clarification de la façon  
 dont le processus sera documenté et validé,  
 et du format des informations afin que celles-ci  
 soient accessibles aux communautés. 

MODULE 2  EXIGENCES SOCIALES 
SECTION A : RESPECT DES DROITS FONCIERS ET DU CLIP DES COMMUNAUTÉS À TRAVERS L’APPROCHE HCS

Photo : Ulet Ifansasti ©



Version 2.0 : mai 2017 13

Évaluation et cartographie 
 
• L’opérateur fournit aux communautés des copies  
 des cartes issues de sa demande de permis pour  
 le développement, et de toutes autorisations de  
 planification ou de développement obtenues du  
 gouvernement. Celles-ci sont superposées aux  
 cartes communautaires préexistantes et aux  
 cartes crées lors des étapes suivantes. 
• Une évaluation participative du régime foncier et  
 de l’utilisation des sols est conduite, afin d’établir  
 la façon dont les communautés concernées  
 allouent les droits coutumiers et utilisent les  
 territoires (étude socio-économique). 
• Une cartographie participative est conduite en  
 parallèle afin de déterminer l’ampleur totale des  
 droits coutumiers et de l’utilisation (y compris  
 terres agricoles, jachères forestières, zones de  
 chasse, pêche et cueillette, réserves, sites sacrés  
 et territoires collectifs).  
• Les études suivantes sont conduites : Évaluations  
 d’Impact Environnemental et Social (EIES)  
 Participative, évaluations HVC, stratification et  
 analyse des forêts HCS. Combinées, ces évaluations  
 détaillent les avantages et inconvénients des  
 zones HCV et des zones de forêts HCS pour les  
 communautés. Elles clarifient aussi quelles  
 zones l’entreprise souhaite acheter pour les  
 plantations, quelles zones sont proposées pour  
 la mise en défens à des fins de conservation, et  
 quelles zones resteront inchangées pour subvenir  
 aux besoins de subsistance des communautés.  
• Ces informations aideront les communautés  
 à estimer les avantages et inconvénients liés à  
 l’acceptation du développement des plantations  
 d’huile de palme dans leur région et au zonage  
 de conservation associé. 
 
 
Qu’est-ce que la cartographie participative ? 
 
La cartographie participative est un outil permettant 
l’identification et la documentation des modes de 
propriété et d’utilisation des terres et ressources 
naturelles par les communautés indigènes. Il s’agit 
d’une méthode basée sur les connaissances locales, 
établissant les peuples locaux en tant que partie 
prenante clé pour la cartographie de leur région. 
Les communautés identifient les zones auxquelles 
elles ont traditionnellement droit, ainsi que les zones 
qui leur sont chères de par leur valeur historique ou 
culturelle, pour leurs moyens de subsistance 
actuels ou futurs, ou en raison de leurs services 
écosystémiques. Les communautés peuvent utiliser 

les résultats de la cartographie comme support de 
négociation avec les entreprises pour la planification 
de l’utilisation des sols. Ces résultats peuvent aussi 
être utiles aux communautés au-delà de leur dialogue 
avec les entreprises, par exemple pour assister le 
développement du village ou la gestion communautaire 
des ressources. Il s’agit d’outils importants pour les 
communautés conduisant un processus de planifi-
cation en vue d’accommoder le développement de 
plantations d’huile de palme et de zones HCS sur 
leurs territoires. 
 
 
Négociation d’un accord 
 
• Les communautés choisissent leurs  
 conseillers·ères (juridiques et autres), ainsi  
 que des observateurs·trices indépendant·e·s.  
 Des financements sont mis de côté (avec l’aide  
 du développeur du projet, sur demande) afin  
 de couvrir ces frais et s’assurer que les  
 communautés sont adéquatement informées. 
• Une fois que tous ces éléments sont en place,  
 un délai est accordé aux communautés afin de :  
 s’informer sur les options de développement  
 alternatives, évaluer les avantages et inconvénients  
 de gérer des zones de forêt HCS pour la conservation,  
 examiner et comprendre toutes les informations  
 fournies (y compris les avantages et mesures  
 incitatives offertes), discuter des implications entre  
 communautés et avec les conseillers·ères de leur  
 choix ; dans le but de décider si elles veulent  
 entreprendre des négociations. 
• Si la communauté décide de poursuivre le  
 processus, les négociations (visant à clarifier les  
 termes de renoncement de droits fonciers et les  
 responsabilités pour la maintenance des zones HVC  
 et des forêts HCS sur les territoires communautaires)  
 débutent entre les représentant·e·s indigènes et les  
 opérateurs. Les réunions communautaires doivent  
 octroyer suffisamment de temps et d’attention à  
 la revue des propositions intermédiaires et au  
 développement de contre-propositions pour des  
 négociations plus approfondies. 
• Si un accord de principe est établi, alors les  
 transactions foncières peuvent être finalisées.  
 Elles incluront les dispositions relatives : à  
 l’utilisation, la conservation et la gestion des sols,  
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PRISE EN COMPTE DES DROITS 
ET MOYENS DE SUBSISTANCE 
DANS L’APPROCHE HCS  
  
L’objectif principal de l’Approche HCS est d’identifier 
les zones de forêts viables à conserver en raison de  
leur rôle précieux dans le stockage de carbone, la 
conservation de la biodiversité, et leur valeur en tant  
que ressource pour les usages coutumiers. Les zones  
de végétation appartenant à un terrain soumis à un 
développement commercial sont examinées par  
une combinaison d’analyses d’images satellite et  
de placettes d’échantillonnage sur le terrain afin 
d’estimer la biomasse aérienne (BA) des arbres de 
plus de 5 cm de diamètre et de stratifier la végétation 
en six catégories : zones ouvertes ou défrichées (OL), 
friches (S), jeunes forêts en régénération (YRF),  
et forêts à basse, moyenne ou haute densité  
(respectivement LDF, MDF, HDF). 
 
Dans les études pilotes, les zones de forêts HCS 
correspondent aux quatre catégories supérieures 
(YRF, LDF, MDF, HDF). Elles sont ensuite analysées 
de façon plus poussée pour identifier les zones 
de forêts viables qu’on se propose de préserver. 
Les zones ouvertes, prairies et friches ne sont pas 
considérées comme zones HCS (cf. Module 4). Les 
tourbières et zones HVC sont aussi identifiées et  
gérées de façon intégrée en vue de leur conservation. 
 
Afin de prendre en compte l’utilisation dynamique 
des terres et forêts par les communautés, la carte 
de stratification forestière de la région doit être 
superposée à la carte participative développée au 
préalable, afin d’identifier les zones sujettes à des 
utilisations ou droits coutumiers. Le but est de  
s’assurer que l’Approche HCS et les processus HVC et 
CLIP fonctionnent en symbiose et ne se contredisent 
pas. Les zones de recoupement doivent être examinées  
avec la participation des titulaires de droits, pour 
vérifier leur utilisation actuelle et proposée – que ce  
soit en tant que terrains de chasse, pêche et cueillette,  
ou en tant que réserves forestières, sites sacrés, terres 
agricoles, pâturages, cultures forestières, zones de 
cultures en rotation, ou réserves pour de futures 
terres cultivables. Cela évite à beaucoup de ces zones 
d’être considérées comme HCS, particulièrement les 
cultures forestières et terres agricoles. 
 
Lorsque les zones de forêts HCS suggérées pour la 
conservation risquent d’avoir des répercussions sur les 
droits des communautés ou leurs accès et utilisation 
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 à l’exclusion (à la fois du développement et de  
 la conservation) de zones cultivables pour  
 la production de nourriture, au partage des  
 retombées positives, aux mesures d’atténuation  
 et aux mécanismes de plainte, etc. 
• Identification et accords relatifs aux mécanismes  
 et outils utilisés pour l’établissement et la gestion  
 des zones de conservation (par ex. accords de  
 conservation et de cogestion), ainsi qu’une  
 compensation équitable pour toute perte  
 d’utilisation des zones de conservation. 
• Formalisation de l’accord ou certification par  
 un notaire. Cette étape inclut l’implication du  
 gouvernement dans la signature de cet accord,  
 et dans les discussions pouvant aider à sa mise  
 en œuvre. 
 
 
Application, contrôle et évolution  
de l’accord 
 
• Application de l’accord : ceci peut inclure  
 l’abandon progressif des droits et l’acquisition  
 des terrains auprès de certains détenteurs de  
 droits au sein du territoire collectif. 
• Mise en place du contrôle participatif  
 de l’exécution. 
• Déclenchement des mécanismes de plainte  
 si nécessaire. 
• Ajustement des systèmes de gestion lorsque  
 les mécanismes de suivi ou de plainte identifient  
 des défauts d’application, ou si des problèmes  
 inattendus surviennent. 
 
Idéalement, un processus de CLIP valide ne débouche 
pas uniquement sur des accords mis en œuvre de 
façon équitable, mais crée aussi une relation de 
confiance entre les communautés et l’opérateur. 
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actuelles ou futures, le CLIP est alors aussi requis. 
Il est nécessaire d’engager des discussions au  
préalable afin de s’assurer du consentement informé 
et de clarifier : 
 
• L’objectif et les procédures de l’Approche HCS,  
 présentés dans un format et un langage  
 compréhensibles pour les membres des  
 communautés. 
• A quelles contraintes seront soumis les droits  
 et l’utilisation des ressources (y compris les  
 interdictions d’utilisation) au sein des zones de  
 conservation qu’on se propose de gérer en tant  
 que forêts HCS et/ou zones HVC. 
• Quels arrangements fonciers seront appliqués  
 aux zones de conservation et si ceux-ci assureront  
 ou diminueront les droits de communautés. 
• Qui sera responsable de la gestion et du suivi  
 des zones de conservation proposées pour  
 qu’elles conservent leurs caractéristiques. 
• Dans le cas d’abandon de droits ou de restriction des  
 moyens de subsistance, quels dédommagements,  
 mesures d’atténuation ou alternatives seront offerts. 
• Comment les retombées positives et inconvénients  
 seront partagés, y compris l’impact des zones de  
 conservation sur les moyens de subsistance actuels  
 et les avantages abandonnés par la limitation des  
 zones disponibles pour les petites exploitations et  
 domaines. 

• L’ensemble des mesures incitatives et des  
 avantages offerts pour la conservation des  
 zones de forêts HCS (intégrés aux avantages et  
 mesures incitatives offerts en échange des zones  
 de plantation). 
 
Pour les zones gérées en cycles de rotation de  
long terme (cultures et jachères forestières), et  
lorsque les communautés s’attendent à subvenir à 
leurs besoins grâce à l’agriculture, des relevés de 
terrain seront nécessaires afin d’estimer la durée 
des jachères forestières et de calculer l’aire totale 
nécessaire à la préservation des moyens de subsis-
tance. Les résultats de ces études peuvent être pris 
en compte lors de la planification communautaire de 
l’utilisation des sols, et pris en compte dans le cadre 
des mesures incitatives (aides) pour des moyens de 
subsistance alternatifs et des gains de productivité 
agricole (par ex. maintien ou gain de productivité  
en cultivant moins de terrains). 
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Planification communautaire de  
l’utilisation des sols 
 
Afin d’aider les communautés à planifier des moyens 
de subsistance viables sur le long terme et d’assurer  
la sécurité alimentaire locale, les informations issues 
de la cartographie participative ainsi que du zonage 
HVC et de l’Approche HCS doivent être utilisées pour 
clarifier l’emplacement et l’étendue des zones : 
 
• Actuellement allouées à diverses utilisations par  
 la communauté. 
• Requises par l’entreprise pour les plantations  
 proposées. 
• Désignées en tant que petites exploitations ou autre  
 développement résultant du partage des avantages. 
• Désignées pour la conservation en tant que HVC  
 (y compris bandes riveraines), et lesquelles de  
 ces zones limiteront les utilisations actuelles. 
• Proposées pour la conservation en tant que forêts  
 HCS et lesquelles de ces zones limiteront les  
 utilisations actuelles. 
• Restant disponibles pour les usages  
 communautaires, y compris afin de répondre aux  
 besoins des générations futures, et si toutes ces  
 allocations sont consenties. 
 
La planification participative et communautaire de 
l’utilisation des sols doit ensuite être menée à bien  
au travers de réunions communautaires itératives  
et inclusives (certaines avec l’opérateur, certaines 
seulement avec les conseillers·ères choisi·e·s,  
certaines sans aucune personne extérieure) dans le but 
d’estimer les besoins de la communauté, d’évaluer les 
propositions des opérateurs et des évaluateurs·trices, 
et si besoin pour préparer des contrepropositions 
quant à l’allocation des terres, ou leur utilisation, 
gestion et régime foncier. Ces propositions forment 
une partie intégrante des informations prises en 
compte lors des négociations CLIP (ci-dessus). 

CLARIFICATION DU RÉGIME 
FONCIER ET DE GESTION 
 
Clarification du régime foncier 
 
Il convient d’explorer une interprétation créative des 
lois coutumières et du cadre législatif, afin d’identi-
fier les régimes fonciers qui minimisent les conflits 
d’usage entre la distribution des terres proposée et 
les droits et utilisations des communautés. 
 
Le manque de sécurité lié au régime foncier empêche 
de nombreuses communautés rurales de garantir  
et développer leurs moyens de subsistance, et de 
continuer leur gestion coutumière, y compris leurs 
pratiques de conservation forestière. Les développeurs 
engagés dans l’Approche HCS doivent offrir d’aider les 
communautés à obtenir une garantie de leur régime 
foncier, et agir en conséquence. Ceci démontre le  
respect du droit des communautés, établit un rapport 
de confiance, et garantit l’engagement des commu-
nautés à maintenir les forêts HCS. 

Les terrains n’ont pas nécessairement besoin d’être 
cédés à perpétuité aux opérateurs de plantation par 
vente ou transfert, mais peuvent être à la place mis 
en bail ou loués selon des termes précis. Les terres 
communautaires qui ne sont pas allouées à l’entreprise 
doivent être soustraites des zones de développement 
et désignées ou enregistrées en tant que telles.  
Les zones de conservation HVC ou de forêts HCS qui 
couvrent des zones de droits coutumiers doivent 
aussi être sécurisées en tant que terres collectives, 
en accord avec la réglementation en vigueur. De la  
même façon, les autres zones retenues par les  
communautés doivent être garanties. 
 
 

Version 2.0 : mai 201716

Photo : TFT ©

« Les zones de conservation HVC ou  
HCS qui couvrent des zones de droits  

coutumiers doivent aussi être sécurisées  
en tant que terres collectives... »
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GESTION 
 
Il est important de clarifier qui aura la responsabilité 
de gérer quelles zones de conservation. Il existe de 
nombreuses options, incluant : 
 
• Zones gérées par l’entreprise au sein des zones  
 de développement. 
• Zones appartenant à, et gérées par, la communauté. 
• Zones soustraites aux zones de développement  
 car gérées par le gouvernement. 
• Zones cogérées (par la communauté et le  
 gouvernement, ou la communauté et l’entreprise). 
 
Lorsque les zones de conservation proposées 
chevauchent des terres et territoires communautai-
res, ces zones de recoupement ne doivent en aucun 
cas être accaparées ni gérées ou cogérées par 
d’autres parties sans que cela ait été convenu au 
travers  
d’un processus de CLIP. Une fois qu’un accord a été 
trouvé sur les entités responsables de la gestion, les 
personnes (ou titulaires de poste) et institutions à 
qui ces responsabilités incombent doivent être 
habilité·e·s, formé·e·s et financé·e·s afin de pouvoir 
exécuter leur rôle. La garantie et la protection efficace  
de toutes les zones de forêts HCS requièrent en 
général une mosaïque de régimes fonciers et de 
gestion, ainsi que des approches innovantes pour  
la création de mesures incitatives et la garantie  
d’un financement et soutien continus.  
 
Puisque les lois nationales sont trop variables pour 
la formulation de recommandations simples, des 
études juridiques seront nécessaires afin d’établir 
les meilleures options pour chaque pays et régions. 
Celles-ci devront aussi être examinées avec les 
communautés et leurs conseillers·ères juridiques 
avant tout consentement. Si le gouvernement 
comprend mal l’Approche HCS et les accords de 
gestion forestière qui en découlent, il sera difficile 
pour les entreprises et les communautés de conser-
ver les forêts HCS identifiées. Il est donc crucial 
d’informer  
les agences gouvernementales appropriées sur 
l’Approche HCS très tôt, et de les tenir informées des 
avancées en matière d’identification et de protection 
des forêts HCS, au fur et à mesure que celles-ci 
sont déterminées et conclues entre les entreprises 
et les communautés. 
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SUIVI 
 
La planification de l’utilisation des sols, son zonage 
et sa gestion forment un processus en perpétuelle 
évolution qui ne peut parer à toute éventualité.  
Assurer le fonctionnement efficace des systèmes  
de forêts HCS et HVC requiert divers systèmes de  
suivi participatifs intégrés, et qui associent (i) des 
relevés de télédétection périodiques, afin de vérifier  
qu’aucun défrichement intensif n’a lieu en dehors 
des zones convenues, et (ii) des patrouilles de terrain  
en temps réel, comprenant des membres des  
communautés locales. En effet celles-ci sont souvent  
capables d’identifier les acteurs responsables du  
défrichement, ainsi que les autres menaces et risques 
pesant sur les accords conclus et les utilisations 
convenues des terres. Le cas échéant, l’administration 
villageoise ou le conseil doivent être invités à prendre 

part aux procédures de suivi. 
Des outils innovants ont déjà été développés pour le 
suivi participatif des HVCs, et peuvent être adaptés 
pour le suivi des zones de conservation HCS. Ces 
outils recommandent, entre autres : la création 
d’équipes locales parcourant régulièrement à pied 
les sentiers dans le but de vérifier la conformité et 
identifier de potentielles menaces, des systèmes de 
remontée d’informations géo-localisées SMART 
(System of Measurement and Reporting for Techno-
logies) utilisant des logiciels simples intégrant les 
rapports de terrain dans des cartes informatisées 
en quasi temps réel, et des systèmes de validation 
des résultats par la communauté2. 

2  Cf. www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/
monitoring-protocol-high-conservation-values-5-and-6-guideline 
(consulté le 27 avril 2017) 

« Des outils innovants ont déjà été  
développés pour le suivi participatif  

des HVCs, et peuvent être adaptés pour  
le suivi des zones de conservation HCS. »

http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/monitoring-protocol-high-conservation-values-5-and-6-guideline


Systèmes d’échange d’information 
 
Pour éviter que des malentendus (par ex. entre  
communautés et opérateurs) n’escaladent en conflits, 
des mécanismes de plainte doivent être convenus au 
préalable ainsi que les procédures correspondantes 
pour l’examen et le règlement des plaintes. Des 
procédures doivent également être mises en place 
pour l’exécution des recommandations issues du 
suivi et des processus de plainte, et l’ajustement en 
conséquence des méthodes de gestion, d’allocation 
des terres et des responsabilités. Dans le cas d’une 
mésentente sérieuse, les accords sont susceptibles 
d’être réexaminés et mis à jour. 
 
 

APPLICATION DE L’APPROCHE 
HCS À POSTERIORI POUR DES 
NÉGOCIATIONS OU PLANTA-
TIONS PRÉEXISTANTES 
 
Lors de l’établissement de nouvelles plantations, 
l’Approche HCS se doit d’être intégrée dès le tout 
début aux autres processus tels que l’identification et 
la protection des HVCs, et la prise en compte du CLIP. 
Ce module (et le guide pratique de l’Approche HCS en 
général) part du principe que les entreprises ayant 
l’intention d’appliquer l’Approche HCS sont aussi 
engagées en faveur de l’identification et du maintien 
des HVCs. La majeure partie de ce module propose 
une approche intégrée combinant l’Approche HCS et 
les processus HVC et CLIP. Mais lorsque les opérateurs 
ont déjà acquis les terrains et commencé à établir (ou 

ont déjà établi) des plantations avant d’avoir adopté 
l’Approche HCS, une revue participative avec des 
conseillers·ères indépendant·e·s doit être entreprise, 
afin d’estimer le degré de conformité avec les 
principes décrits dans ce module. En particulier,  
les restrictions de développement ou d’utilisation  
de territoires, dues à leur conservation en tant que 
zones de forêts HCS, peuvent avoir un impact direct 
sur les territoires des populations locales, et réduire 
les surfaces affectées aux moyens de subsistance 
traditionnels, à de nouvelles petites exploitations et 
aux générations futures. Cela peut considérablement 
réduire les avantages anticipés par les populations 
locales lors de leur consentement à la présence de 
l’investisseur et aux zones mises en défens pour la 
conservation HCS. 
 
Les opérateurs risquent donc de devoir revoir et 
corriger plusieurs étapes de planification en vue de 
se conformer aux exigences HCS. Cela peut inclure  
la renégociation des accords et des plans de gestion 
avec les communautés, afin que les nouvelles zones 
de conservation ne privent pas celles-ci d’avantages, 
territoires et moyens de subsistance, et ne poussent 
pas les cultures en rotation et autres systèmes 
d’utilisation des terres sur des surfaces trop petites 
pour leur gestion durable, ou qu’un dédommagement 
soit offert pour ces pertes. 
 
L’étude de cas présentée à la fin de ce module  
illustre les difficultés liées à l’application rétrospective 
de l’Approche HCS à une zone de développement 
préexistante, lorsqu’une approche intégrée et inclusive 
n’a pas été appliquée dès le début. 
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Étapes CLIP

Figure 1 : Partie 1 - Intégration des approches HCS et CLIP : résumé des étapes
 

Étapes de l’Approche HCS

Analyse de la superficie
et connectivité des

parcelles HCS

Superposition des zones
HVC et tourbières

Superposition des cartes
desdroits et des zones

potentiellesde forêts HCS

Relevés de terrain
et calibration

de la stratification

Priorisation des parcelles
de grande superficie, à bas

risque et haute densité

Classement végétal
sur la base d’images

satellite

Création d’une carte
préliminaire des zones

potentielles de forêts HCS

Finalisation de
la cartographie et de
la plannification de

la conservation

Cartographie participative
des territoires et droits

acquis

Accord mutuel sur les
procédures CLIP et

démarche d’explication
de l’Approche HCS

L’entreprise informe les 
communautés et celles-ci 
choisissent leur mode de

représentation

Vérifications sur le 
terrain etévaluation 

rapide de labiodiversité 
sur les petites 

parcelles

Planification
communautaire de
l’utilisation des sols

Clarification des
implications de l’Approche

HCS et des HVCs sur le
régime foncier, les droits
et moyens de subsistance

Évaluations participatives :
HVC, EIES, et analyse

du régime Foncier

Évaluation des implications
de la proposition

d’utilisation des sols par
les communautés
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À chaque étape du processus CLIP,  
la communauté a le droit de refuser  
toutes négociations, discussions ou  
accords supplémentaires. Dans ce  
cas, les étapes suivantes du CLIP  
et de l’Approche HCS ne sont pas  
entamées.

« Lors de l’établissement 
de nouvelles plantations, 
l’Approche HCS se doit 

d’être intégrée dès le tout 
début aux autres processus 

tels que l’identification et  
la protection des HVCs,  
et la prise en compte  

du CLIP. »
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Ajustement si nécessaire
des plans de gestion,
de mise en œuvre et
d’utilisation des sols

Activation des
mécanismes de

plainte si nécessaire

Suivi participatif de
la mise en œuvre

de l’accord

Mise en œuvre de l’accord 
sur les plantations, 

territoires, moyens de 
subsistance, retombées 

positives, zones mises en 
défens pour la conservation

Légalisation ou notarisation
de l’engagement ferme

Accords portant sur les
territoires, leur gestion, les

retombées positives, etc.

Négociations avec
suffisamment de temps

pour les réunions
communautaires et

l’obtention de conseils

Figure 2 : Partie 2 - Intégration des approches HCS et CLIP : résumé des étapes    

 

Finalisation de
la cartographie et de

la planification de
la conservation

Accord sur les régimes
fonciers, les systèmes
de gestion et de suivi

Vérification de la mise
en œuvre par une tierce

partie indépendante
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CONCLUSIONS : INCORPORA-
TION DU RESPECT DU CLIP  
ET DES DROITS FONCIERS  
DES COMMUNAUTÉS DANS 
L’APPROCHE HCS 
  
Puisque le respect des droits fonciers des commu-
nautés et le CLIP forment une exigence continue, et  
non pas une activité ponctuelle, les éléments du CLIP 
doivent être totalement intégrés à l’Approche HCS. 
Le module 3 de ce guide pratique couvre l’intégration 
des processus HCV, HCS et CLIP. Cependant, il est 
important de garder à l’esprit que les processus de 
CLIP varieront en fonction de l’endroit : un ordre 
prédéfini ne conviendra pas à toutes les cultures, 
communautés ou régions. Dans chaque cas, le  
développeur doit être explicite (en interne et avec  
les communautés) sur la participation requise,  
et les résultats à chaque étape du processus CLIP.  
De plus amples détails et conseils sur les approches 
de gestion des forêts HCS sont nécessaires pour 
les entreprises et les communautés. Un inventaire 
des efforts déployés sera effectué et publié par le 
Comité directeur de l’Approche HCS ultérieurement.
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INTRODUCTION  
  

Cette étude de cas illustre l’importance  
de l’engagement communautaire dans 
l’Approche HCS, au travers d’enseignements 
tirés d’un projet pilote Approche HCS à PT 
Kartika Prima Cipta (PT KPC). PT KPC est 
une zone de développement de palmiers 
huiliers dans le département de Kapuas 
Hulu (province du Kalimantan de l’Ouest en 
Indonésie), opérée par une filiale de Golden 
Agri-Resources Ltd (GAR). Le but de ce 
projet pilote est de tester l’applicabilité de 
la Politique de conservation forestière de 
GAR, et d’aider à la création d’un référentiel 
pour la mise en œuvre des politiques de 
conservation des forêts HCS et « Zéro 
Déforestation » dans l’industrie des planta-
tions d’huile de palme de façon plus large. 
 

Contexte 
  
Le département de Kapuas Hulu est une zone de 
plateaux célèbre pour ses grands lacs, ses larges 
étendues de marécages de tourbe et son dynamique 
secteur de la pêche en eau douce. Comparé aux autres 
départements, le Kapuas Hulu possède de vastes 
étendues allouées à la conservation. Comme dans le 
reste du Kalimantan de l’Ouest, on y a observé des 
changements drastiques d’utilisation des sols liés au 
développement des plantations d’huile de palme par 
des entreprises privées. Depuis que PT KPC est 
entrée en opération dans la région en 2007, la culture 
de palmiers huiliers a généré des réactions mitigées 
de la part de communautés locales Dayak et Malay – à 
la fois pour et contre. Plus récemment, l’entreprise a 
même traité des litiges et plaintes issus de commu-
nautés ayant initialement soutenu le développement 
de l’huile de palme et cédé leurs terres à cet effet.  
Ces communautés affirment que les avantages promis 
ont été lents à se concrétiser et que les zones plantées 
pour les petites exploitations ne sont pas aussi vastes 
qu’anticipées. 
 
Ces enjeux sociaux, associés à une compréhension 
communautaire hétérogène des implications des 
zones mises en défens pour la conservation des 
HVCs, rendent difficile l’explication aux communautés 
du nouveau concept d’Approche HCS et l’obtention de 
leur soutien. Beaucoup craignent que la conservation 
des forêts HCS ne donne lieu à de nouvelles zones 
non-utilisables par la communauté, limitant ainsi 
leurs opportunités de subvenir à leurs besoins grâce 
aux PFNLs tels que le caoutchouc ou la pêche. 
L’entreprise et TFT se sont efforcés de promouvoir 
le concept de l’Approche HCS dès septembre 2012, 
dans le cadre d’un processus de socialisation. Les 
communautés ont alors exprimé de sérieuses 
inquiétudes quant au projet pilote Approche HCS, 
notamment : insécurité liée à l’impact sur leurs 
moyens de subsistance si elles perdent l’accès aux 
zones identifiées pour la conservation de forêts HCS ; 
manque de clarté quant au développement par 
l’entreprise des « plasma » (petites exploitations 
d’huile de palme régies par un projet gouvernemental) 
dans l’intérêt des communautés ; et inquiétude que 
l’entreprise confisque leurs forêts traditionnelles. 
 

« Comme dans le reste du Kalimantan de 
l’Ouest, on a observé dans le département 

de Kapuas Hulu des changements  
drastiques d’utilisation des sols, liés au  
développement des plantations d’huile  
de palme par des entreprises privées. »

ÉTUDE DE CAS 

Importance de l’enga-
gement communautaire 
dans l’Approche HCS : 
étude de cas de PT KPC 
  
Par Jana Nejedlá (TFT), et  
Pi Li Lim (Golden-Agri Resources) 
Les auteurs tiennent à remercier Agung Wiyono, Guntur 
Tua Aritonang, et Stephany Iriana Pasaribu de TFT pour  
les informations contextuelles utiles à la rédaction de  
cette étude de cas.
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En particulier, les communautés craignent souvent 
que le zonage Approche HCS interrompe leur 
pratique traditionnelle de l’agriculture itinérante  
(un système d’agriculture mobile utilisant des zones 
de forêts pour de relativement courtes périodes, 
après lesquelles les terres sont laissées au repos 
afin de faciliter la régénération forestière et de la 
fertilité des sols, avant de recommencer le cycle  
de défrichement et d’utilisation). 
 
 
Obtention du consentement de  
la communauté 
  
En réponse à ces inquiétudes, PT KPC et TFT ont 
développé un programme en vue d’améliorer leur 
relation avec les communautés et d’obtenir leur 
consentement à la cartographie participative pour le 
projet pilote Approche HCS. Les premières étapes 
dans le cadre de ce programme à PT KPC ont inclus 

une étude des PFNLs et un processus de cartographie 
participative. Étant donné son importance pour 
l’Approche HCS, cette étude de cas se concentre  
sur le processus de cartographie participative. 
 
Une bonne préparation est essentielle afin de s’assurer 
que le processus de cartographie participative soit 
exécuté de façon efficace. Les activités préliminaires 
ont inclus :  
 
• Un renforcement des compétences du personnel  
 de gestion de PT KPC, en vue de conseiller le  
 public sur la cartographie participative. 
• Une socialisation exhaustive des multiples parties  
 prenantes afin de sensibiliser les communautés  
 au processus Approche HCS et d’obtenir leur appui.  
• L’acquisition de compétences techniques par les   
 communautés impliquées dans le processus de  
 cartographie, au travers de formations et de  
 conseils. 

Photo : TFT ©
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L’activité de cartographie participative s’est déroulée 
de janvier à août 2014 dans trois villages (Desa 
Mensusai, Desa Kerangas, et Desa Mantan). Tous les 
villages sur la zone de développement PT KPC ont 
été initialement invités à prendre part au processus 
de cartographie participative, et ces trois villages 
ont été sélectionnés pour leurs ressources et leur 
volonté de collaborer avec PT KPC et TFT. Le village 
de Desa Menapar, également désireux de participer 
au processus de cartographie participative, a plus 
tard rejoint le projet. Le processus de cartographie 
participative, initié à Desa Menapar avec l’aide de  
PT KPC et TFT, s’est révélé être une réussite et un 
exemple pour les autres villages. 
 
 

Le chef du village de Desa Kerangas commente à 
propos du processus de cartographie participative : 
 
« Grâce à la cartographie participative les choses vont 
s’améliorer, car le but est de protéger les générations 
futures. Nous sommes désormais plus au clair quant 
aux limites du village. Par exemple, bien que les 
villageois aient toujours eu une bonne compréhension 
des villages avoisinants, nous savons désormais où se 
trouvent les délimitations au nord et à l’est. De plus, 
toutes les possessions du village telles que les plantations 
de caoutchouc et les forêts sacrées sont maintenant 
clairement identifiées. De ce processus résultera la 
protection des intérêts de la génération suivante,  
pour un avenir meilleur. » 
 

Photo : TFT ©
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Avancement du processus à ce jour 
  
Afin de préparer le processus de cartographie 
participative, les employé·e·s de PT KPC impliqué·e·s 
ont été formé·e·s (dès janvier 2014) à ce concept ainsi 
qu’à l’identification des PFNLs, au CLIP, et aux 
compétences de cartographie de base. TFT a aussi 
mené un dialogue intensif avec des ONG locales et 
internationales actives dans la région de Kapuas Hulu 
afin de faciliter la compréhension des communautés 
locales. 
 
Curieusement, les processus de socialisation les 
plus difficiles et les plus coûteux en temps ont été 
ceux liés aux collectivités locales, comprenant :  
le conseil général du département de Kapuas Hulu, 
la sous-préfecture de Suhaid, et l’administration du 
village (mairie et conseil municipal représentatif/
BPD). Les collectivités locales étaient inquiètes de la  
mise en défens de nouvelles zones de conservation et 
des conséquences potentielles sur le développement 
économique de la région. Le projet pilote a démontré 
que l’engagement des collectivités locales est un 
facteur clé pour la réussite de la cartographe 
participative. La cartographie participative et la 
concertation associée sont d’importants mécanismes 
d’adhésion. 
 
Les équipes PT KPC et TFT ont fait face à divers 
défis lors de leurs efforts en vue d’obtenir le CLIP 
des villages et collectivités locales pour le processus 
Approche HCS : 
 
• Une méconnaissance de l’Approche HCS  
 (concept récent) et de la cartographie participative  
 (première mise en œuvre dans les villages en  
 question).  
• L’attitude sceptique des communautés, contactées  
 par le passé par diverses ONG et tierces parties  
 pour discuter de leur régime foncier, et donc  
 incrédules quant au fait qu’elles pourraient en  
 tirer un quelconque bénéfice cette fois-ci. De plus,  
 l’entreprise avait continué à contacter plusieurs  
 communautés ayant précédemment refusé leur  
 consentement au développement des plantations  
 d’huile de palme.  
• Les communautés étaient hésitantes à coopérer  
 avec l’entreprise et à fournir des informations. 
 
Afin de surmonter ces obstacles, il a été utile à PT 
KPC de planifier et gérer les interactions avec les 
communautés locales de façon réfléchie et délicate. 

PT KPC et TFT ont mis en place une série d’activités, 
incluant une formation pour les communautés à  
la cartographie participative et au processus de 
conservation des forêts HCS, et des discussions 
avec le gouvernement pour fournir des réponses  
et des informations objectives à ces questions et 
inquiétudes. Ces activités ont commencé avec la 
sous-préfecture de Suhaid, qui a donné le feu vert 
en février 2014 pour la continuation des activités 
avec les collectivités locales et les représentants de 
villages sur son territoire. Après l’étape de sociali-
sation dans toute la sous-préfecture, les activités 
ont donc commencé avec les villages sélectionnés. 
 
Lors de l’explication de la cartographie participative 
et de ses avantages pour les communautés locales, 
les informations ont été présentées dans les langages 
locaux et sous divers formats (par ex. images et 
présentations) afin de s’assurer que les informations 
partagées soient bien transmises et comprises. Dans 
de nombreux cas, il a été important d’impliquer de 
façon proactive certains sous-groupes démographiques 
aux conversations (par ex. groupes de femmes) car les 
opinions sur l’huile de palme et l’enthousiasme pour 
participer à la cartographie varient entre différents 
segments de la population. Il a aussi été nécessaire 
de comprendre les mécanismes de prise de décision à 
l’échelle du village, et de les prendre en considération 
dans toute activité proposée. 
 
Les communautés participantes ont été équipées  
de GPS et formées par PT KPC et TFT, et ont choisi 
elles-mêmes leurs membres amené·e·s à contribuer. 
Les équipes pour chacun des quatre villages incluent : 
des représentant·e·s officiel·le·s, des résident·e·s 
connaissant les limites du village, des représentant·e·s 
des groupes indigènes, ainsi que quelques repré-
sentante- s des villages voisins. Les équipes de 
cartographie ont aussi utilisé les notes prises lors 
des discussions avec les communautés, ainsi que  
des données fournies par les chefs communautaires 
à propos des limites de villages et des accords avec 
les villages limitrophes. 
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Bien que PT KPC et TFT aient développé une 
opération de cartographie participative approfondie 
et de grande envergure, les véritables résultats de 
l’activité sont issus de la participation des commu-
nautés et de leur propre définition des priorités. La 
cartographie de terrain a permis l’identification de 
coordonnées GPS pour les limites des villages, les 
routes et agglomérations, ainsi que pour les lieux 
d’importance socioculturelle tels que cimetières, 
sources d’eau, structures éducatives et sites culturels 
locaux. Les zones affectées aux futures plantations 
et à l’expansion du village ont aussi été incluses. 
 
L’équipe cartographique de TFT a incorporé ces 
données aux cartes préliminaires, qui ont ensuite 
été communiquées aux équipes de cartographie  
de chaque village en vue de leur vérification, avec 
des photos en tant qu’éléments de référence. Une 
cartographie plus approfondie des quatre villages en 
2015 a permis de clarifier l’utilisation actuelle et les 
projets d’utilisations futures par les communautés. 
Les cartes préliminaires finales ont été discutées 
avec les représentant·e·s des villages voisins et la 
sous-préfecture afin de s’assurer que les données 
fournies par les communautés correspondent aux 
informations détenues par la sous-préfecture. 

Lorsque toutes les parties prenantes sont d’accord 
sur la version finale des cartes, celles-ci seront 
signées par les collectivités locales, les chefs 
municipaux et des représentant·e·s des groupes 
indigènes. Les cartes finales indiqueront les limites 
des territoires communautaires et certains aspects 
de l’utilisation des sols (par ex. agriculture, forêts 
coutumières, habitation, structures publiques), ainsi 
que les éléments importants pour les communautés, 
y compris les infrastructures, ressources naturelles 
et lieux sacrés. 
  
 

Conclusions 
  
L’expérience de PT KPC démontre l’importance de la 
cartographie participative à la fois en tant qu’outil 
critique dans le processus de planification de 
l’utilisation des sols, et en tant que pierre angulaire 
pour le respect du droit des peuples locaux et 
indigènes au CLIP. De la même façon, les droits et 
moyens de subsistance de ces communautés locales 
doivent être ancrés dans la méthodologie Approche 
HCS pour s’assurer de leur reconnaissance et leur 
garantie. Ceci inclut des propositions sur la protection 
et la gestion des zones de forêts HCS, et les modes de 
participation des communautés dans ce processus. 
L’inclusion de la cartographie participative dans 
l’Approche HCS est un des résultats clé de l’étude 
pilote. Par-dessus tout, cette étude de cas démontre 
que les relations avec les communautés et leur 
adhésion au projet sont cruciales à la conservation 
des forêts HCS. Toutes les parties prenantes doivent 
comprendre les objectifs et être prêtes à collaborer 
à l’élaboration de politiques et de pratiques sur le 
terrain. Cette mobilisation constructive ne peut se 
baser que sur une confiance mutuelle et une bonne 
communication. Ce processus nécessite patience  
et volonté d’investir dans un dialogue constructif et 
de trouver des solutions bénéfiques pour tous·tes, 
de la part de toutes les parties prenantes. 
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À HAUT STOCK DE CARBONE DANS LES DÉVELOPPEMENTS DE PLANTATIONS D’HUILE DE PALME

INTRODUCTION  
  

En réponse aux inquiétudes mondiales liées à l’impact social et environnemental de la 
déforestation tropicale liée aux plantations, une méthodologie convergente pour l’Approche 
Haut Stock de Carbone est désormais approuvée. Elle vise à soutenir l’amélioration des  
entreprises dans la planification et la gestion de l’utilisation des sols, et à garantir aux marchés 
qu’elles ne contribuent pas au changement climatique au travers de la déforestation. 
  

Il s’agit d’une partie intégrante de la convergence de la méthodologie HCS, et il a été convenu 
qu’un groupe multi parties prenantes compilerait un texte détaillant les Exigences Sociales pour 
l’Approche HCS. Ce groupe est constitué de NGOs, chercheurs·euses, fournisseurs, clients 
industriels, partisan·te·s de l’Approche HCS, de la Table ronde pour une huile de palme durable 
(RSPO, de l’anglais Roundtable on Sustainable Palm Oil) et du Palm Oil Innovation Group (POIG). 
  

Ce document constitue la version préliminaire des Exigences Sociales pour la Conservation  
des Forêts à Haut Stock de Carbone dans les Développements de Plantations d’Huile de 
Palme, et est basé sur (i) l’ébauche pour consultation développée en Juillet 2016, (ii) les 
commentaires reçus durant la période de consultation de 6 semaines, et (iii) la participation 
significative des détenteurs de droits, recueillie lors d’un atelier (mi-octobre 2016). 
  
 

ÉTAPES SUIVANTES DU PROCESSUS 
  
Cette version préliminaire doit maintenant être l’objet d’opérations pilotes. Une mise à jour est anticipée sur la 
base des enseignements tirés pouvant soutenir le développement de conseils plus précis, et/ou d’indicateurs et 
d’indices de vérification. 
 
Ces pilotes seront ciblés sur : les défis de mise en œuvre rencontrés lors de l’application pratique de ces standards 
sur le terrain ; l’identification de solutions efficaces, y compris au travers d’évaluations et de mesures d’impact ;  
et l’élaboration de procédures complémentaires liées au suivi, à la vérification et à l’audit. Ils prendront aussi 
en compte l’utilisation et la pertinence de principes et approches développés par d’autres mécanismes dont les 
objectifs de protection des droits et des moyens de subsistance sont similaires - tels que les normes FAO sur  
la sécurité alimentaire et les standards sur les biocarburants. 

SECTION B

Version préliminaire des Exigences 
Sociales pour la Conservation des 
Forêts à Haut Stock de Carbone 
dans les Développements de  
Plantations d’Huile de Palme 
  
Version préliminaire adoptée le 22 janvier 2017.
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#CADRE DE TRAVAIL 
 
Les approches convergées HCS et RSPO NEXT reconnaissent toutes deux que dans le contexte du développement  
de plantations d’huile de palme, les développeurs sont aussi responsables pour les sols, forêts, droits et moyens de 
subsistance dans toute la « zone d’intérêt » ou « zone d’influence » du développement. Les Valeurs de Haute Conser-
vation doivent être identifiées et les territoires gérés et/ou mis en défens pour maintenir ou améliorer leurs valeurs.  
De même, les zones à Haut Stock de Carbone (forêts ou sols) doivent être identifiées et gérées pour préserver les 
valeurs environnementales au sens large. Les zones de Haut Stock de Carbone et de sols riches en carbone (tourbière 
ou autre) ne doivent pas être développées. L’objectif est de développer un plan global d’utilisation et de gestion des 
sols, qui préserve ces valeurs. 
La planification de l’utilisation des sols par les communautés est une composante cruciale de ce cadre. Presque tous 
ces territoires sont habités par des peuples avec des droits et moyens de subsistance préexistants, et avec leurs 
propres visions, priorités et valeurs. Un développement durable et socialement responsable doit respecter ces réa-
lités et s’assurer que ces peuples ont une voix décisive dans la détermination de ce qu’il adviendra de leurs terres. 
Ce document compile les normes déjà approuvées travaillant dans cette direction. Ces normes sont nécessaires, 
notamment dû au fait que si les droits et moyens de subsistance des communautés ne sont pas pris en compte, 
elles n’approuveront probablement pas - et seront potentiellement obligées d’utiliser – les zones mises en défens 
pour la conservation. 
 
Il est nécessaire de discuter plus en profondeur la façon dont l’Approche HCS est mise en œuvre dans le paysage 
au sens large. Les entreprises prenant la « zéro déforestation » au sérieux n’ont pas juridiction sur les zones en 
dehors de leurs permis et titres, mais, évidemment il est courant que les zones appartenant aux communautés  
ou utiles à leurs moyens de subsistance s’étalent sur de plus amples espaces. Au minimum, la planification de  
l’utilisation des sols sur les territoires de l’entreprise doit prendre en compte ces connexions plus larges d’utilisation 
des sols, importantes pour les communautés impliquées. Les professionnel·le·s utilisant l’Approche HCS doivent 
aussi rechercher des synergies avec les paysages et les approches juridictionnelles, comme à l’essai actuellement 
dans beaucoup de pays. 
L’Approche HCS est optimale pour les paysages fragmentés, présentant un mélange de forêts hautes, de forêts  
secondaires et jachères, et de sols dégradés et agricoles. Un groupe de travail est en train d’etudier si ces méthodes 
sont applicables aux « Paysages au couvert forestier élevé », et si oui, dans quelles circonstances. Les Exigences 
Sociales proposées dans les pages suivantes sont applicables aux deux cas de figure. 
 
Les producteurs, raffineurs, et négociants d’huile de palme acceptent généralement que leur engagement « zéro 
déforestation » ne s’applique pas uniquement à leur propre domaine, mais à toute leur chaîne d’approvisionnement. 
Le défis pour ces entreprises ne se limite pas à établir l’identité de tous leurs fournisseurs, mais consiste aussi à 
s’assurer de leur conformité, même s’ils ne font pas partie de programmes multipartites de certification, à caractère 
volontaire, comme le RSPO. Par conséquent, ils ne peuvent pas se contenter de déclarer que la conformité avec 
l’Approche HCS requiert la conformité avec les Principes et Critères du RSPO ou RSPO NEXT, car la plupart de 
leurs fournisseurs ne sont pas membres du RSPO. 
Ce document sur les Exigences Sociales ne s’adresse donc pas uniquement aux entreprises membres du RSPO 
mais aussi aux entreprises appliquant #l’Approche HCS convergente, ainsi qu’à leurs fournisseurs, qui ne font pas 
forcément l’objet de certification. Il présente les critères que les producteurs d’huile de palme doivent respecter 
afin d’obtenir un « #permis social » pour leurs opérations et d’être en mesure de vendre leur produit au sein d’une 
chaîne d’approvisionnement Approche HCS. Par conséquent, ce document parle d’« Exigences Sociales », et non 
pas juste de standards RSPO. Il s’adresse aux « développeurs » et non pas juste aux membres RSPO. 
 
Jusqu’ici, l’Approche HCS n’a pas été adaptée aux petites exploitations d’huile de palme (une autre catégorie clé de 
parties prenantes), y compris les petit·e·s exploitant·e·s indépendant·e·s ou directement rattaché·e·s à des plantations. 
Un groupe de travail créé en parallèle est chargé de développer des directives Approche HCS appropriées aux petites 
exploitations, afin que celles-ci cessent d’être excluent des chaînes d’approvisionnement « zéro déforestation ».  
Par conséquent, ce document préliminaire n’a pas été ajusté aux réalités des petites exploitations. 
 
Ce travail a été subventionné par les contributions des organisations participantes, avec le soutien additionnel d’IDH 
et P4F. Nous sommes reconnaissant·e·s pour ce soutien.
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Figure 3 : Diagramme simplifié présentant les étapes clé des Exigences Sociales. En pratique, 
l’engagement entre les diverses parties sera itératif et il y aura plus d’opportunités de feedback 
qu’il n’apparait ici. Une communauté peut décider de refuser son consentement à la poursuite 
du processus à tout moment jusqu'à l’engagement ferme.
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1. Étude Sociale de Référence 
 
Principes : 
Les développeurs doivent effectuer une recherche approfondie et participative sur les dynamiques sociales,  
économiques et politiques au sein des communautés affectées, afin de les comprendre au mieux. Ces recherches 
sont documentées dans une Étude Sociale de Référence, qui façonne les processus de prise de décision, et sert 
de fondement pour les recherches et la participation ultérieures et de point de comparaison pour l’évaluation  
des impacts et des résultats. Elle doit donc absolument être exhaustive, rigoureuse et exacte. 
 
Exigences : 
Les développeurs effectuent des recherches pour l’Étude Sociale de Référence lors des premières étapes du 
développement proposé. La recherche est effectuée de façon inclusive et participative avec les communautés 
affectées et les autres parties prenantes locales. On fera attention à engager les communautés de façon  
responsable et scrupuleuse afin d’éviter de susciter des attentes. La recherche peut être menée en interne  
ou par une tierce partie, mais doit être effectuée par des sociologues crédibles et expérimenté·e·s, et avec 
suffisamment d’expertise locale et de sensibilité aux réalités culturelles. 
 
L’étude, basée sur une recherche documentaire et un travail de terrain, couvre toutes les dynamiques sociales, 
économiques, et politiques pertinentes dans la zone ciblée. Cela inclut la sécurité alimentaire, les moyens 
de subsistance et l’économie locale au sens plus large, et prend en compte le degré d’équité et les modes de 
distribution des richesses. L’étude évalue les pratiques communautaires préexistantes liées aux moyens de 
subsistance et à la conservation, y compris les modes d’utilisation des zones de conservation proposées,  
que ce soit sur le plan économique, social ou culturel. L’accès à l’eau, aux infrastructures de santé et d’éducation,  
ainsi qu’aux autres infrastructures sociales et économiques est aussi pris en compte. Le régime et les droits 
fonciers sont couverts en détail, y compris les modes d’héritage et de transfert, et les zones de conflits potentiels 
ou existants. Les relations entre différents groupes ethniques présents dans la zone, ainsi que les dynamiques 
politiques au niveau local et social, sont aussi abordées, ainsi qu’un contexte historique sur tous ces problèmes le 
cas échéant. Les ambitions et options de développement des communautés affectées et des parties prenantes 
locales doivent aussi être prises en compte, y compris les alternatives possibles aux plantations de palmiers 
huilier, le cas échant. Ces éléments contribuent tous à s’assurer que toutes les décisions liées à l’utilisation 
des sols sont pleinement informées. 
 
L’Étude Sociale de Référence doit prendre en compte les impacts potentiels du développement proposé sur : 
les modes d’utilisation des sols, la qualité et la disponibilité de l’eau, le marché du travail, les infrastructures, 
la production agricole, et l’économie alimentaire locale, sur la période totale du développement. Les impacts 
potentiels liés à l’afflux prévisible de travailleurs·euses migrant·e·s dans la région doivent aussi être considérés, 
y compris les implications sociales, culturelles, et économiques. La portée géographique de l’étude varie au 
cas par cas, mais elle doit inclure toutes les zones (même au-delà des limites du développement proposé) 
pertinentes aux moyens de subsistance des communautés directement affectées et de leurs communautés 
voisines pouvant être affectées. L’étude doit être exhaustive, et d’ampleur suffisante pour servir de base à la 
planification au niveau du paysage. Cependant, une certaine flexibilité est permise, afin de refléter la diversité 
des situations rencontrées. 
 
Beaucoup de ces éléments sont déjà analysés et évalués dans le cadre de procédures existantes, y compris 
les études de régime foncier, la cartographie participative, et Études d’Impact Environnemental et Social et les 
Études Hautes Valeurs de Conservation. Les développeurs sont autorisés à préparer une version préliminaire 
sur la base de sources existantes (comme les ONG et les évaluations communautaires), qu’ils développeront 
en version complète une fois leurs propres évaluations disponibles. 
 
En plus de façonner les processus de décision pour l’utilisation des sols, l’étude fournit un point de référence et 
de comparaison pour les évaluations ultérieures des aboutissements sociaux, et est un élément important pour 
le suivi, la vérification et l’évaluation. 

MODULE 2  EXIGENCES SOCIALES 
SECTION B : VERSION PRÉLIMINAIRE DES EXIGENCES SOCIALES POUR LA CONSERVATION DES FORêTS  
À HAUT STOCK DE CARBONE DANS LES DÉVELOPPEMENTS DE PLANTATIONS D’HUILE DE PALME
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Ressources : 
RSPO FPIC Guidance (2015), HCVRN Common Guidance (2006), RSPO New Planting Procedure Guidelines 
(2015), RSPO NEXT (2016), POIG (2013). 
 
Exemples :  
La portée géographique de l’étude est une question de jugement plutôt qu’une règle stricte. Au Gabon par  
exemple, Olama a inclus dans son évaluation des populations vivant de l’autre côté des forêts et de la rivière  
appartenant à leur zone de développement, car leurs droits et moyens de subsistance sont manifestement  
affectés par les décisions liées à la conversion de forêts, y compris en lien avec l’eau (Étude de cas HCS+). 
 
Des recherches insuffisamment participatives ou rigoureuses ont des conséquences visibles dans les  
cas où les impacts négatifs de développements dérivent manifestement d’une connaissance insuffisante 
des conditions locales et par conséquent d’une mauvaise planification. Au Liberia, par exemple, des  
populations vivant à l’intérieur d’une zone de développement existante, mais sur des territoires n’ayant  
pas encore été convertis, avaient des stratégies de subsistances bien établies et des droits d’utilisation  
associés. Les études des développeurs, relativement superficielles, ont manqué d’identifier ce fait,  
et par conséquent l’allocation des terres pour la sécurité alimentaire des communautés est inadéquate 
et a eu des répercussions très négatives dans certains cas (Étude de cas HCS+ Atkinson). Une meilleure 
compréhension de l’utilisation des sols et des stratégies de subsistance aurait pu contribuer à l’allocation 
de plus grandes surfaces pour les communautés locales et à un meilleur respect de leurs droits.

2. Représentation équitable et accord sur les procédures pour le consentement 
 
Principes : 
Conformément aux lois internationales sur les peuples indigènes, les développeurs doivent respecter le droit 
des peuples de (i) choisir leur représentation lors des interactions avec le développeur et avec les autres parties 
prenantes telles que les représentant·e·s gouvernementaux·ales, et de (ii) décider des modes de consultation 
et d’accords. De plus, conformément au principe de non-discrimination, des mesures doivent être prises pour 
s’assurer que les points de vue de tous les segments des communautés locales et des peuples indigènes seront 
pris en compte dans la formulation des accords. 
 
Exigences : 
Les développeurs informent de façon proactive les peuples indigènes, les communautés locales et les 
utilisateurs·trices des terres de leur droit de choisir leurs propres représentant·e·s avant l’initiation de toute 
action sur le terrain. Les intéressé·e·s auront le temps et l’opportunité de choisir leur mode de représentation 
pour toutes les interactions ultérieures avec le développeur. 
 
Les développeurs doivent aussi respecter le droit des parties de choisir leurs propres conseillers·ères légaux·ales 
et d’autres conseillers·ères indépendant·e·s pour les guider dans les négociations. Les développeurs ne doivent 
pas laisser ces conseillers·ères se substituer à la voix des représentant·e·s des communautés. 
 
Les développeurs conviennent de procédures pour s’assurer que tous les segments de la communauté sont 
entendus et inclus dans les négociations, y compris les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. 
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Les développeurs coopèrent avec les communautés pour préparer la procédure selon laquelle les accords entre 
la communauté et le développeur seront convenus. Ceci inclut : qui sera impliqué dans les études et la cartographie 
participatives ; les procédures pour une communication bilatérale et le partage d’informations ; l’implication des 
conseillers·ères et tierces parties ; les réunions communautaires pour examiner les informations fournies ;  
et les négociations pour l’obtention du Consentement Libre, Informé et Préalable (cf. Section 7). 
 
Les développeurs développent et adoptent une politique pour le partage d’informations avec les communautés 
locales et les autres parties prenantes. Celle-ci inclut : la mise à disposition d’information adéquate sur les 
aspects environnementaux, sociaux, financiers et légaux et en rapport avec les sections suivantes dans des 
langues et formats appropriés ; ainsi que l’engagement de répondre rapidement aux demandes d’informations 
additionnelles et de clarification. 
 
Il est vital pour la confiance mutuelle de commencer la collaboration aussi tôt que possible, en vue de développer 
les procédures pour une prise de décision informée. 
 
 
3. Reconnaissance des droits fonciers comme point de départ pour garantir une  
acquisition des sols équitable 
 
Principes : 
Les développeurs cherchant à accéder à des zones pour le développement d’huile de palme doivent respecter 
les droits de ceux·celles qui les possèdent, occupent, ou utilisent. Ils ne doivent acquérir ces terrains qu’à la 
suite d’un processus équitable, qui commence par la reconnaissance de ces droits, puis l’obtention d’accords 
avec les détenteurs·trices des droits et utilisateurs·trices des sols. (L’acquisition de terrains par la force ou 
contre la volonté des communautés concernées s’appelle « land grabbing »).  
 
Les droits des utilisateurs·trices, qui ne sont pas forcément propriétaires des terrains, doivent aussi être 
reconnus. Il peut s’agir de locataires, métayers·ères, ouvriers·ères agricoles, d’autres entreprises possédant 
un bail sur le sol, ou de personnes possédant des permis légaux ou officieux leur donnant accès aux terrains  
et aux ressources naturelles. 
 
Exigences : 
Le développeur doit collaborer avec les communautés locales pour l’évaluation du régime foncier, afin de 
comprendre comment les sols sont détenus, contrôlés et gérés. L’évaluation se base sur une recherche 
documentaire, l’analyse des données gouvernementales, et des entretiens avec des représentant·e·s des 
communautés (hommes et femmes). Elle doit clarifier, en particulier, quelles institutions ont autorité sur les 
territoires, et qui contrôle la façon dont les terres sont acquises, héritées et transférées.  
 
Avant de commencer à acquérir des territoires, les développeurs doivent aussi comprendre qui possède d’ores 
et déjà des droits sur quels territoires, en tant que propriétaire ou utilisateur·trice, et en prenant en compte les 
droits légaux, coutumiers et officieux.  
 
Ceci doit être effectué grâce à la cartographie participative, conjointement entre le développeur et les commu-
nautés. La cartographie doit : inclure les représentant·e·s, choisi·e·s librement par les communautés dans tout 
le processus de préparation des cartes ; identifier les valeurs clé dans les territoires au travers de réunions 
communautaires ; former des membres de la communauté à la cartographie ; identifier les délimitations des 
terres coutumières et leurs utilisations ; distinguer quelles zones sont soumises à quels droits (collectifs et/ou 
individuels) ; inclure à la fois les propriétaires et utilisateurs·trices des terres ; inclure les connaissances des 
jeunes et vieux, hommes et femmes, et des différents groupes ethniques ; inclure les communautés voisines 
afin d’éviter des désaccords sur les délimitations ; et s’assurer que les cartes préliminaires soient vérifiées et 
approuvées lors de réunions inclusives. Les droits officieux et les droits des utilisateurs·trices doivent aussi 
être identifiés, particulièrement lorsqu’il y a eu un afflux de migrants. Les droits liés à pêche et la collecte de 
ressources naturelles doivent aussi être identifiés de façon participative, avec une représentation équitable  
de toutes les parties prenantes. 
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1 Pour plus de détails, voir : RSPO HRWG, editors (2015) Free, Prior and Informed Consent : guide for RSPO members.  
 Kuala Lumpur, Malaysia : RSPO. Disponible sur : www.rspo.org.
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Le développeur doit respecter les cartes approuvées comme base de négociation sur les utilisations proposées  
(y compris pour la production d’huile de palme, le maintien des moyens de subsistance et la mise en défens 
pour la conservation).1 Ces cartes demeurent la propriété des communautés et ne doivent être utilisées 
qu’avec leur autorisation. 
L’utilisation actuelle des sols doit être identifiée au travers d’EIES et d’Évaluations HVC. Il est impératif que ces 
évaluations et la cartographie participative n’aient lieu qu’avec le Consentement Libre, Informé et Préalable 
des communautés (cf. Section 7) et avec la participation complète des détenteurs·trices de droits et des 
utilisateurs·trices. 
 
Les développeurs sont requis d’identifier et de respecter les droits (individuels et collectifs) aux ressources  
et aux terres. Au sein des peuples indigènes et des communautés locales reconnaissant des droits fonciers 
collectifs, il est fréquent que les droits individuels soient perçus comme imbriqués dans les droits collectifs,  
et donc soumis à la surveillance ou à l’autorité du collectif. Les droits coutumiers existent indépendamment  
de l’État ou du permis du développeur (et les précèdent souvent). Les lois coutumières empêchent souvent les 
individus de transférer leurs terres en dehors du collectif. Particulièrement proche des frontières forestières, où 
les marchés fonciers n’ont pas encore émergé, les implications de la vente, du bail ou de la location de terrains 
peuvent être méconnues des communautés locales. Les développeurs doivent respecter ces lois coutumières et 
s’assurer que les propriétaires coutumiers ou les utilisateurs·trices officieux·euses sont adéquatement informés 
sur les implications légales, environnementales et sociales de toute transaction foncière, avant de l’approuver. 
 
En collaborant avec les utilisateurs·trices et propriétaires des terres, les développeurs doivent reconnaitre et 
respecter tous ces droits et utilisations. Ils peuvent négocier l’accès, l’utilisation et la restriction d’usages de ces 
zones, y compris en tant que terres mises en défens comme zones de gestion HCV et forêts HCS. Les développeurs 
doivent informer les communautés de façon exhaustive sur les implications légales liées à l’acceptation des 
développements proposés et des zones de conservation mises en défens. Ils doivent envisager diverses options 
pour le régime foncier, la gestion et le suivi (cf. Section 9). Ils doivent aussi clarifier quelles restrictions et 
dédommagements s’appliqueraient aux moyens de subsistance et aux options d’utilisation des sols par les 
communautés (du fait que certaines zones étant mises en défens pour la conservation HVC et HCS, ou gérées 
pour le maintien ou l’amélioration de ces valeurs). 
 
Comme expliqué ci-dessous, les terres ne peuvent être acquises, pour l’huile de palme ou des zones de 
conservation, qu’avec le Consentement Libre, Informé et Préalable des communautés concernées (cf. Section 7).

Conseils et information : 
Éducation and FPP (disponible prochainement) RSPO : vidéos FPIC ‘Chalk and Talk’.  
RSPO Human Rights Working Group (2015) Free, prior and informed consent : guide for RSPO members. 
FAO (2014) Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure to Lands, Fisheries and Forests 
in the Context of Food Security. 
ONU (2011) Guiding Principles on Business and Human Rights. 
 
Défis fréquents : quelques exemples 
Les développeurs doivent se conformer aux lois nationales, mais ils doivent aussi aller plus loin, en reconnais-
sant les droits officieux, coutumiers et usagers. Dans certains cas, les lois nationales rendent ceci plus com-
pliqué. Par exemple, en Malaisie, les lois foncières nationales reconnaissent les « droits coutumiers natifs » mais 
seulement de façon restrictive, incompatible avec les lois internationales, les exigences constitutionnelles,  
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le droit commun, et les décisions judiciaires. Les lois forestières sont aussi préjudiciables aux droits coutumiers. 
Cependant, les développeurs doivent reconnaitre les droits coutumiers dans ces régions, même lorsque les 
administrations foncières et forestières ne l’exigent pas. 
 
En Indonésie, l’administration traite les droits coutumiers sur les terres appartenant à l’État comme des 
droits d’utilisation faibles. Afin d’obtenir un permis de développement pour l’huile de palme, les entreprises  
doivent compenser les utilisateurs·trices des terres pour l’abandon de leurs droits. Ces droits sont alors 
perdus de façon permanente, avec la délivrance du permis d’utilisation commerciale (HGU), exigé par  
la loi, et qui ne peut être délivré que sur les terres libres de tous droits. Les communautés réalisent les  
conséquences légales de ces transactions, et refusent de plus en plus l’obtention de HGUs par les entreprises  
sur leurs terres coutumières. Cependant, les développeurs doivent reconnaitre les droits coutumiers comme 
équivalents aux droits de propriété, et doivent s’assurer que les communautés sont informées que l’abandon 
de leurs terres est permanent. Des régimes fonciers alternatifs existent dorénavant pour que les commu-
nautés puissent accepter le développement de l’huile de palme sans abandonner leurs droits à perpétuité, 
mais ils n’ont pas encore été appliqués. 
 
Au Pérou, les titres fonciers des communautés indigènes ne s’appliquent souvent qu’à d’infimes parties de 
leurs terres coutumières. Cependant, des lois internationales ratifiées par le Pérou et les tribunaux péruviens 
reconnaissent que les doits des peuples indigènes s’étendent sur tous les territoires dont ceux-ci ont  
traditionnellement été propriétaires, occupants ou utilisateurs. Les développeurs doivent donc reconnaitre  
et respecter les droits des communautés à ces territoires plus spacieux, et non pas juste aux petites  
surfaces pour lesquelles ils ont réussi à obtenir des titres. 
 
(Source : site internet du RSPO Complaints Panel www.rspo.org/members/status-of-complaints/)

4. Garantie de l’accès aux services écosystémiques pour les communautés 
 
Principes : 
Les Hautes Valeurs de Conservation (HVC) identifiées lors des évaluations HVC doivent être maintenues ou 
améliorées au travers de la planification collaborative de l’utilisation des sols, la mise en défens des zones de 
conservation, l’adoption de pratiques de gestion appropriées, et le suivi participatif. Les services écosystémiques de 
base en situation critique sont inclus, y compris : les zones pour la protection des bassins versants, la filtration  
aqueuse, la protection côtière, la prévention incendiaire et le contrôle de l’érosion des sols et des pentes  
vulnérables (HVC4). 
 
Exigences : 
Les évaluations HVC doivent être menées par une équipe multidisciplinaire, sous la responsabilité d’un·e 
évaluateur·trice possédant un permis (Système de permis pour les évaluateurs·trices des HVC, administré par le High 
Conservation Value Resource Network, HCVRN), et doivent respecter les « Bonnes pratiques détaillées » du HCVRN. 
 
Les développeurs et leurs conseillers·ères techniques doivent travailler de façon participative avec les peuples 
indigènes, les communautés locales et les autres usagers·ères, afin d’identifier les services écosystémiques de 
base importants et en situation critique. 
 
Le développeur doit protéger les bassins versants et les zones de filtration aqueuse (en prenant en compte  
les changements saisonniers, les événements météorologiques imprévisibles tels que les sécheresses et les 
inondations) et protéger les bandes riveraines et zones tampons. 
 
Une attention particulière doit être apportée à la prévention des incendies (de végétation ou des sols), parti-
culièrement suite à l’assèchement de tourbières dû à des changements de niveau des nappes phréatiques, 
eux-mêmes dû à un drainage ou des événements météorologiques. 
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En consultation avec les communautés concernées, les développeurs doivent s’assurer que les changements 
proposés d’utilisation des sols et les mesures de gestion associées conservent ou améliorent ces valeurs. Ils 
doivent aussi s’assurer que des plans de gestion appropriés sont adoptés pour protéger les zones mises en  
défens (cf. Section 9). 
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Définitions : 
Services écosystémiques : bénéfices que les populations tirent des écosystèmes, notamment les services 
d’approvisionnement (en eau, en nourriture...) ; les services de régulation (comme la régulation des inondations, 
de la sécheresse, de la dégradation des sols, et des maladies) ; les services culturels (loisirs, bénéfices spiri-
tuels, religieux et autres avantages immatériels) ; et les services de soutien (comme la formation des sols et le 
cycle des nutriments). Ces services de base deviennent des HVC 4 dans les situations critiques (voir ci-dessous). 
 
Situations critiques : Un service écosystémique est critique lorsqu’une interruption de ce service fait peser 
la menace d’impacts négatifs graves, catastrophiques ou cumulatifs sur le bien-être, la santé ou la survie 
des communautés locales, sur le fonctionnement d’infrastructures importantes (routes, barrages, réservoirs, 
systèmes hydroélectriques, systèmes d’irrigation, bâtiments...) ou sur d’autres HVC. 
 
(Source : HCVRN (2006) Guide générique pour l’identification des HVC)

5. Garantie des moyens de subsistance et la sécurité alimentaire locale 
 
Principes : 
Les développeurs doivent s’assurer que les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire ne sont pas  
mis en péril par leurs opérations, et sont maintenus ou renforcés, conformément aux droits reconnus  
internationalement (FAO 2009). Les développeurs doivent avoir un impact globalement positif sur le bien-être 
des communautés. 
 
Les impacts réels des opérations sont évalués afin de vérifier que ces engagements sont tenus. 
 
Exigences : 
Les développeurs évitent et atténuent tout impact négatif de leurs opérations sur les moyens de subsistance 
et la sécurité alimentaire des communautés affectées. Jusqu’ici les impacts négatifs ont été particulièrement 
observables lorsque les surfaces disponibles pour la continuation des activités agricoles préexistantes sont 
insuffisantes, et affectent la sécurité alimentaire, donnant ainsi lieu à des conflits fonciers. Les développeurs 
s’assurent que des surfaces suffisantes sont disponibles pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsis-
tance des communautés affectées, à la fois pour les générations actuelles et futures, en prenant en compte 
les changements possibles de choix et de modes de subsistance. Les impacts négatifs sur la qualité et la 
disponibilité de l’eau doivent aussi être évités, ou atténués et dédommagés. 
 
Les superficies nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire doivent être déterminées au cas par cas, au 
travers des processus de planification collaborative de l’utilisation des sols, dont la cartographie participative. 
Cependant, un minimum absolu de 0,5 #ha de terres arables par personne doit être attribué aux familles pour 
la production alimentaire. L’accès aux zones pour la chasse, la pêche, la pose de pièges, et le ramassage de 
produits forestiers non-ligneux doit aussi être garanti conformément aux HVC5, en prenant en compte les 
modes d’utilisation actuels et les utilisations futures prédictibles. Ceci garanti l’accès aux « sites et ressources 
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2 Guide pratique pour l’Approche HCS 2.0, Module 2. Leur nature détaillée est en cours de considération par le Groupe de Travail Approche HCS  
 petit·e·s producteurs·trices. Le FAIR Partnership et d’autres initiatives ont aussi établi des principes dans ce domaine.

fondamentaux pour satisfaire aux besoins essentiels des communautés locales ou des peuples indigènes  
(pour les moyens de subsistance, la santé, la nutrition, l’eau, etc.), identifiés grâce à un dialogue ». Les impacts 
prévisibles de l’industrie de l’huile de palme sur l’économie alimentaire et la production agricole locales doivent 
être pris en considération lors de cette identification. Cela inclut la substitution potentielle de nourriture achetée 
aux récoltes, et une pression accrue sur les sources alimentaires résultant d’une migration concentrée.  
En particulier, les besoins en nourriture des travailleurs·euses migrant·e·s doivent être pris en compte, 
comme les impacts prévisibles liés à leur présence. 
 
Les zones destinées à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance doivent être protégées et gérées 
de façon concrète. Des accords sur la gestion et le suivi doivent être développés en partenariat avec les com-
munautés affectées et les autres parties prenantes (telles que les collectivités locales) au travers de processus 
participatifs et inclusifs (comprenant des représentants des groupes minoritaires, marginalisés, et vulnérables), 
et soumis au Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) (cf. Section 7). Le suivi continu, la consultation, et 
l’ajustement le cas échéant, sont nécessaires à la mise en œuvre effective de la Planification communautaire de 
l’aménagement du territoire (PCAT), qui fait partie des processus de planification de l’utilisation et de la gestion des 
sols. Tous ces processus sont menés en étroite (et réelle) collaboration avec les communautés, afin de s’assurer 
que leurs connaissances et pratiques soient pleinement prises en compte dans le processus de planification,  
et que leurs besoins actuels et futurs sont totalement garantis par le plan d’utilisation des sols développé. 
 
En plus de protéger les moyens de subsistance actuels et la sécurité alimentaire, les développeurs doivent aussi 
avoir un impact globalement positif au niveau local, au-delà de leur contribution au niveau national grâce aux  
impôts et taxes d’export. En plus d’offrir des emplois et d’autres contributions économiques au niveau local (par ex. 
infrastructure économique), les développeurs contribuent au travers de la mise à disposition d’installations liées 
à la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement, particulièrement lorsque les infrastructures gouvernementales 
sont manquantes ou inadéquates. Le soutien à ces installations peut être offert aux travailleurs·euses et leurs 
familles, ou à toute la communauté. À l’heure actuelle, la nature de ces contributions est indéterminée et définie  
au cas par cas. Un cahier des charges contribuerait à plus de clarté quant à l’étendue des obligations des  
développeurs et au rôle des autres parties. D’autres mécanismes promouvant les impacts positifs incluent :  
des mécanismes justes et équitables pour les petit·e·s exploitant·e·s associé·e·s aux plantations industrielles,  
un soutien pour les petit·e·s exploitant·e·s indépendant·e·s, et d’autres activités locales génératrices de revenus.2 

 

La nature de ces contributions doit être convenue avec les communautés et les autres parties prenantes, y compris 
les collectivités locales, durant les phases de planification participative. Leur mise en œuvre doit être suivie de 
façon transparente, au travers d’une documentation écrite accessible à toutes les parties prenantes (cf. Section 9  
sur le suivi). Les développeurs doivent présenter des évaluations indépendantes des impacts réels de leurs  
opérations sur la qualité de vie et les moyens de subsistance des communautés affectées. Ces évaluations sont  
nécessaires pour démontrer qu’ils honorent leurs engagements à protéger les moyens de subsistance et la 
sécurité alimentaire, et qu’ils contribuent de façon positive au bien-être de la communauté. Ces évaluations 
d’impact doivent aussi guider le développement de nouvelles politiques et façonner des changements d’approche si 
nécessaire. Les évaluations d’impact doivent reposer sur des preuves détaillées et crédibles. Elles doivent inclure 
les revenus (y compris les aspects liés à leur distribution), la sécurité alimentaire, et l’accès aux infrastructures 
d’éducation, de santé et d’eau potable. L’Étude sociale de référence (Section 1) fournit un point de comparaison 
pour la quantification des changements liés au développement. Une des méthodes disponibles pour l’évaluation 
des impacts est le « Palm Oil Welfare Index » (POWI) (cf. encadré ci-dessous).
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Outils de quantification d’impacts 
Le POWI est un indice composite reflétant l’impact des opérations d’huile de palme sur le bien-être des  
communautés affectées. Il est basé sur l’évaluation des changements (de revenus, de sécurité alimentaire, 
d’accès aux infrastructures liées à l’eau potable, la santé, l’éducation et l’électricité) pouvant être directement 
attribués aux activités du développeur. Ces changements peuvent être positifs ou négatifs. Les indicateurs 
sont quantifiés selon des méthodes standardisées, en utilisant une combinaison de nouvelles données  
recueillies lors du travail de terrain, et des informations préexistantes. L’indice cherche à atteindre un  
compromis entre des données fiables et des méthodes de collecte de données simples et économiques. 
L’indice illustre l’impact général sur la qualité de vie lié aux activités du développeur, ainsi que ses divers 
constituants. Il ne met pas encore en avant les impacts potentiellement négatifs des plantations sur  
l’égalité, ou leurs impacts économiques potentiellement positifs au sens large tels que le développement 
d’infrastructures. Le POWI ne reflète actuellement que l’impact des activités du développeur, mais pourrait 
être modifié en vue d’inclure d’autres facteurs tels que la mise à disposition d’infrastructures sociales par  
le gouvernement. Cet outil n’a pas encore été testé, il doit donc être développé et amélioré au travers  
d’études de terrain. (Source : HCS+ (2015) Independent Report of the Technical Committee)
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Définitions : 
Moyens de subsistance : Façon dont une personne ou un groupe gagnent leur vie, à partir de l’environnement  
ou de l’économie, y compris la façon dont ils satisfont leurs besoins élémentaires et assurent pour eux-mêmes  
et les générations suivantes un accès sécurisé à la nourriture, l’eau potable, la santé, l’éducation, le logement 
et les matériaux nécessaires pour leur vie et leur confort soit par leur usage direct des ressources naturelles  
soit par l’échange, le troc, le commerce ou la participation sur le marché. Les moyens de subsistance 
comprennent non seulement l’accès aux ressources, mais aussi aux connaissances et aux aménagements 
qui rendent cela possible, comme le temps pour la participation et l’intégration communautaires, la 
connaissance écologique personnelle, locale ou traditionnelle, les compétences, les dispositions et les 
pratiques, les atouts qui sont intrinsèques à cette façon de gagner sa vie (par exemple, fermes, champs, 
pâturages, cultures, récoltes, ressources naturelles, outils, machines et biens culturels immatériels) et 
leur position dans le tissu juridique, politique et social de la société. (Source : RSPO (2013) Principes et 
Critères pour la production durable d’huile de palme) 
 
Sécurité alimentaire : Lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique et  
économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs 
besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. (Source : World Food Summit, 1996). 
 
Droit à l’alimentation : Le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au 
moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, 
correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie 
psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne.  
(Source : Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, 2001). 
 
Conseils : 
RSPO Principes et Critères pour la production durable d’huile de palme (2013), Guide générique HCVRN (2006), 
POIG Vérification Indicators (2016). FAO, editors. (2009) The right to adequate food and indigenous peoples. 
How can the right to food beneft indigenous peoples? Rome, Italy : FAO. Roundtable on Sustainable  
Biomaterials (2011) RSB Food Security Guidelines, RSB-GUI-01-006-01 (version 2.0). 



Version 2.0 : mai 201740

Définitions : 
Diversité culturelle : Renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des 
sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et 
entre eux. La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles 
le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions 
culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution  
et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés. (Source : 
Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 2005) 
 
Patrimoine culturel : se réfère à (i) des formes matérielles de patrimoine culturel, notamment les objets matériels  
(meubles ou immeubles), biens, sites, structures ou groupes de structures présentant une valeur archéologique 
(préhistorique), paléontologique, historique, culturelle, artistique et religieuse ; (ii) les caractéristiques naturelles 
uniques ou les objets matériels qui incarnent des valeurs culturelles, tels que les boisés, les rochers, les lacs 
et les chutes d’eau sacrés ; et (iii) certains cas de formes culturelles immatérielles qui sont définies comme des  
pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts 
et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus 
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. (Source : Programme des Nations Unies pour 
le développement, Normes environnementales et sociales (Norme 4 : Patrimoine Culturel))

6. Diversité et identité culturelles 
 
Principes : 
Le droit international reconnait et protège la diversité d’expressions culturelles, d’héritage culturel matériel et 
immatériel, et exige le respect et l’accès équitable à cet héritage pour les générations présentes et futures. 
 
Les Hautes Valeurs de Conservation (HVC), identifiées au travers d’évaluations HVC, doivent être maintenues 
ou améliorées au travers de la planification participative de l’utilisation des sols, la mise en défens de zones de 
conservation, l’adoption de plans de gestion adéquats et d’un suivi participatif approprié. Ceci inclut : les sites, 
ressources, habitats et paysages d’importance culturelle, archéologique ou historique au niveau mondial ou 
national, et/ou d’importance culturelle, écologique, économique, religieuse/sacrée ou spirituelle critique pour 
la culture des communautés locales ou des populations autochtones - identifiés par le biais d’un engagement 
avec ces communautés locales ou populations autochtones/indigènes. (HVC 6). 
 
Exigences : 
Comme requis dans les évaluations HVC, les développeurs et leurs conseillers·ères techniques doivent travailler 
de façon participative avec les peuples autochtones, les communautés locales, et les autres usagers·ères, afin 
d’identifier et de protéger les terres et autres ressources que les groupes concernés considèrent d’importance 
critique pour leur identité culturelle. 
 
Les développeurs doivent s’assurer que les sites importants pour des visiteurs périodiques, qui ne vivent pas 
forcément localement, sont aussi identifiés et protégés (par ex. lieux importants pour des raisons culturelles, 
de pèlerinage, de rituels religieux, ou autres cérémonies). 
 
Les développeurs doivent respecter les traditions culturelles, les valeurs et les connaissances des peuples 
autochtones, des communautés locales et des autres usagers·ères, et ne doivent pas utiliser ou décrire leurs 
connaissances sans leur Consentement Libre, Informé et Préalable, donné à travers leurs institutions  
représentatives (cf. Section 2). 
 
En collaboration avec les peuples concernés, et avec leur Consentement Libre, Informé et Préalable, les 
développeurs doivent prendre des mesures pour protéger ces zones de tous dégâts et intrusions, et doivent 
garantir et/ou limiter l’accès, en fonction des normes et choix communautaires. Afin de maintenir les valeurs 
identifiées, des zones tampon peuvent être établies et sécurisées autour des zones concernées.
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Autres normes internationales pertinentes : 
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972).  
UNESCO (2013) Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.  
Convention sur la diversité biologique (1992) (particulièrement Articles 8j et 10c). 
 
Conseils : 
Brown, E., et al. (2013) Guide générique pour l’identification des Hautes Valeurs de Conservation HCV  
Resource Network. Disponible sur : www.hcvnetwork.org/ (consulté le 27 Avril 2017)
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7. Consentement Libre, Informé et Préalable 
 
Principes : 
Les peuples indigènes, les communautés locales, et les autres usagers des terres ont le droit de donner ou 
refuser leur Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) aux opérations proposées sur leurs terres,  
exprimé à travers leurs institutions représentatives, choisies librement. 
 
Ce principe s’applique aux petites ou grandes exploitations proposées, et de façon plus générale à toute  
classification, mode de gestion, et contrainte/avantage liés à l’utilisation des sols et résultant des plantations 
d’huile de palme, des HVCs ou de l’Approche HCS. 
 
Exigences : 
Les développeurs doivent informer les communautés et les autres usagers·ères des terres de leur droit au CLIP. 
Ils doivent être explicites sur le fait qu’ils respecteront les décisions des communautés, et que le CLIP inclut le 
droit de dire « non » aux propositions. 
 
Les développeurs doivent s’assurer que les communautés, les usagers·ères et leurs représentant·e·s librement 
choisi·e·s ne font pas l’objet de coercition, de corruption, ou d’autres moyens de pression. Les développeurs 
refusent les terrains expropriés par les gouvernements pour cause d’utilité publique. Ils interdisent l’utilisation 
de mercenaires et de groupes paramilitaires dans leurs opérations, ainsi que l’intimidation extrajudiciaire et le 
harcèlement par des forces de sécurité. 
 
Les développeurs ne doivent pas accepter de permis, assigner des territoires, ni commencer des opérations qui 
pourraient affecter les droits des peuples avant l’obtention de leur CLIP. 
 
Les développeurs doivent s’assurer que les communautés et les usagers·ères sont pleinement informé·e·s des 
implications de ces accords. Les informations doivent être fournies dans des formats et langages appropriés. 
Elles doivent inclure les résumés : des EIES participatives ; des évaluations et plans de gestion HVC participatifs ; 
de la stratification, des plans de gestion et des restrictions d’utilisation HCS ; et des propositions de compen-
sations, partage des retombées positives et arrangements légaux. Des informations doivent également être 
fournies sur les implications légales et financières des arrangements proposés pour les petites exploitations 
et de leur mise en œuvre proposée, ainsi que sur la cartographie participative et les procédures de plaintes.  
La transparence et la diffusion complète sont cruciales pour instaurer la confiance entre les entreprises et  
les communautés, et établir les fondements de relations de travail productives. Ceci est particulièrement 
important dans les situations où il y a des antécédents de disputes territoriales. 



8. Systèmes équitables de mesures incitatives pour la conservation 
 
Principes : 
Des systèmes équitables de mesures incitatives sont développés et ratifiés, afin d’encourager la pleine partici-
pation des peuples indigènes, des communautés locales et des autres usagers des sols à la conservation et  
la gestion des HVC et à la conservation des zones HCS mises en défens, tout en assurant leur accès continu  
et durable aux ressources naturelles, conformément aux HVC 5. 
 
Exigences : 
Les mesures incitatives sont offertes aux communautés afin d’encourager leur participation à une conservation 
efficace, et doivent inclure : un régime foncier sûr, y compris sur les terres désignées comme forêts HCS ; une 
rémunération pour l’entretien des forêts HCS ; et la création d’offres d’emploi dans le cadre de la protection 
des forêts HCS. Des systèmes de conservation et de développement intégrés doivent aussi être établis au sein 
desquels le soutien aux infrastructures sociales et économiques et/ou à des moyens de subsistance alternatifs 
est directement lié à la participation active des communautés à la conservation. Les programmes en question  
doivent être développés de façon totalement transparente et participative, les communautés déterminant 
elles-mêmes leurs priorités de développement. En effet, le soutien et la participation de toute la communauté 
sont essentiels pour une conservation effective. Des options de gestion communautaire et de cogestion doivent 
aussi être encouragées (cf. Section 9). 
 
Les mesures incitatives doivent s’ajouter aux engagements préexistants des entreprises de respecter les droits 
et moyens de subsistance. La tenue de ces engagements est un prérequis pour une conservation efficace du point  
de vue des communautés. Les mesures incitatives doivent aussi être clairement différenciées de tous autres 
avantages reçus, y compris les dédommagements. Les systèmes de mesures incitatives doivent prendre en  
compte les modes d’utilisation actuels des zones proposées pour la mise en défens, ainsi que les connaissances  
communautaires et les pratiques de conservation existantes. Un accès continu par les communautés aux zones 
mises en défens doit être garanti, dans le cadre des mesures incitatives, selon des modalités conçues pour 
garantir l’usage continu et durable. 
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Conseils : 
Groupe de travail sur les droits humains de la RSPO (2015) Consentement Libre, Informé et Préalable : 
Guide à l’intention des membres de la RSPO.
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Avant le début des négociations, les développeurs et les communautés se mettent d’accord sur les procédures 
pour : le partage d’informations, les discussions liées aux options de développement et de conservation,  
et les négociations. Les développeurs doivent respecter les méthodes de négociation et de prise de décisions 
culturellement préférables pour les communautés. 
 
Durant les négociations, les développeurs laissent le temps et l’occasion aux communautés de : discuter entre 
elles sans intervention externe ; obtenir des conseils des conseillers·ères légaux·ales et techniques de leur 
choix ; demander des clarifications au développeur ou à ses consultant·e·s sur les implications des zones mises 
en défens pour la conservation HVC et HCS ; proposer des arrangements alternatifs ; et exclure toute partie ou 
l’ensemble de leurs terres des zones de plantation ou de conservation. 
 
Les développeurs doivent laisser suffisamment de temps aux communautés pour examiner ces accords  
minutieusement et indépendamment avant de les signer. Les accords sont exécutoires pour toutes les parties, 
et doivent être ratifiés par les collectivités locales ou un·e notaire. Des copies des accords négociés sont  
partagées avec toutes les parties intéressées. 
 
Les développeurs documentent le processus ainsi que les accords résultants et les dédommagements  
négociés, avec des preuves de la participation des parties affectées. Ces documents sont rendus publics.



Pour les communautés choisissant de participer au développement en tant que petit·e·s producteurs·trices, des 
mesures supplémentaires peuvent inclure : des formations à l’identification et à la préservation des forêts HCS ;  
l’accès subventionné ou gratuit à des outils de télédétection ou autres outils pour les évaluations HCS, comme le  
LiDAR ; l’accès subventionné ou gratuit à des vérifications indépendantes de l’entretien des forêts ; des formations  
à l’établissement, la gestion, la récolte et la vente de cultures de plantation ; des semis et engrais de haute qualité à 
des prix subventionnés ; un soutien institutionnel pour les coopératives ; un soutien facilitant l’accès aux crédits ; 
et un prix d’achat plus élevé pour leurs produits en échange de l’entretien des forêts HCS.
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Options pour les systèmes de mesures incitatives 
Les systèmes de mesures incitatives à la gestion communautaire des zones mises en défens pour la conservation  
doivent être accompagnés d’une planification de l’utilisation des sols au sens large, afin de subvenir aux besoins  
essentiels, et d’assurer des moyens de subsistance et une sécurité alimentaire fiables. Les systèmes de mesures 
incitatives doivent être clairement définis, et soumis au CLIP. Les rémunérations et contributions non-monétaires 
doivent être privilégiées, afin d’améliorer les bénéfices sur le long terme et la durabilité, et ainsi décourager  
une possible imprévoyance de la part des communautés qui ne sont pas habituées aux marchés ou à l’économie  
monétaire. Les études de référence et la planification communautaire de l’utilisation des sols sont importantes 
dans ce but. Le rôle préalable joué par les communautés dans l’entretien des forêts HCS doit être reconnu, et si  
possible, les connaissances écologiques locales (connaissances indigènes) respectées. Les zones mises en défens 
pour la conservation ne seront acceptables pour les communautés que si leurs droits fonciers sont garantis, ainsi  
que leur droit d’accès et d’utilisation des ressources (par ex. produits forestiers non-ligneux, chasse, production  
de bois limitée). L’ordre dans lequel les éléments du système seront matérialisés doit être convenu d’avance. 
Des mécanismes sont nécessaires pour s’assurer que les mesures incitatives et les retombées positives sont  
directement distribués aux communautés en échange de ne pas déboiser les forêts HCS sur leurs territoires.  
Si des fonds sont fournis par le gouvernement ou des donateurs, ceux-ci ne doivent pas passer par les entre-
prises. Il est important de réfléchir minutieusement à la gouvernance de ces zones et à comment éviter l’accès  
par des tierces parties. Les termes (durée en années) pour les arrangements de mise en défens doivent être 
clairement définis (par ex. 25 ans, en concordance avec le cycle de vie des palmiers). Il est aussi impératif de 
déterminer avec les collectivités locales comment les droits fonciers des communautés et la protection des 
zones mises en défens seront garantis dans le cadre législatif national et local (lois forestières et foncières).
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9. Gestion et suivi des zones de conservation 
 
Principes : 
Lorsque l’usage de certaines zones doit être interdit ou restreint afin de maintenir ou améliorer les zones HVC 
et les forêts HCS - et que ces zones chevauchent des terres possédées, occupées ou utilisées par les peuples 
indigènes, les communautés locales etc. – celles-ci sont intégrées aux plans d’utilisation des sols communau-
taires, et des plans de gestion et de suivi participatifs sont adoptés, soumis au Consentement Libre, Informé et 
Préalable. 
 
Exigences : 
Sur la base de la cartographie participative, des évaluations, et des plans communautaires d’utilisation des 
sols, les développeurs, les communautés et les autres parties prenantes, y compris les collectivités locales, 
travaillent ensemble afin de développer et convenir d’un plan de gestion et de suivi participatif. 
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Conseils : 
Brown, E. et Senior, M. (2014). Common guidance for the management and monitoring of High Conservation 
Values. HCV Resource Network.  
Forest Peoples Programme (2013) Monitoring Protocol for High Conservation Values 5 and 6 with Guidelines 
on Best Practices in Community Engagement. 
WWF (2015) Community-Based Monitoring, Reporting and Verification Know-How : sharing knowledge from practice. 
Tebtebba Foundation (2015) Basic Course on Community-Based Monitoring and Information Systems (CBMIS) for 
Community Trainers and Organizers, Baguio.  
Comité directeur de l’Approche HCS (2015) Guide pratique pour l’Approche HCS version 1.0. 

Ce plan inclut : les points de référence des valeurs clés convenues ; les descriptions et locations de chaque 
valeur présente, et comment ces valeurs doivent être protégées, maintenues et/ou améliorées ; l’identification 
de menaces ; des zones clairement délimitées pour la mise en défens, les usages restreints, les moyens de 
subsistance, et les plantations d’huile de palme ; la clarification des activités autorisées et interdites dans 
chaque zone, des personnes autorisées à effectuer chaque activité, et/ou autorisées à accéder aux différentes 
zones. Le plan de gestion doit aussi expliciter : qui sera en charge du suivi de la conformité au plan ; comment 
ces mesures seront encouragées et imposées (cf. Section 8) ; que ces normes et procédures s’appliquent au 
développeur et aux autres parties ; et qu’une attention particulière doit être prise pour éviter que les conversions 
d’usage, la préparation des sols, la plantation, la construction de routes, de moulins et de ponts, l’utilisation de 
produits agrochimiques, et les effluents de moulins n’affectent pas les usages en aval, y compris les industries 
agricole et de la pêche. 
 
Le plan de gestion et de suivi doit aussi clarifier : quelles zones et activités seront sous contrôle et gestion 
communautaire ; quelles zones et activités seront sous contrôle et gestion du développeur ; quelles zones et 
activités seront sous contrôle et gestion de tierces parties (par ex. agences gouvernementales, ONG) ; quels 
arrangements seront pris, si nécessaire, pour la cogestion ; quels régimes fonciers seront appliqués pour 
garantir cette gestion ; et les implications de ces arrangements sur le plan légal, culturel, des droits et des 
moyens de subsistance. 
 
Suite au Consentement Libre, Informé et Préalable des communautés à la mise en œuvre du plan participatif 
de gestion et de suivi, des mesures culturellement adéquates doivent être prises pour : former les membres 
des communautés aux techniques de suivi ; définir des points de comparaison ; identifier les menaces ; évaluer 
les changements par rapport aux points de comparaison ; et convenir des mesures pour encourager et faire 
respecter les plans convenus, et maintenir ou améliorer les valeurs identifiées. Le développeur doit partager  
les informations obtenues par la télédétection et les autres méthodes de surveillance à distance avec les  
autres parties prenantes. 
 
Les développeurs doivent aussi consulter et informer les communautés sur les restrictions d’utilisation des 
zones de conservation adjacentes mais qui ne chevauchent pas les terres des communautés. 
 
Lorsque le suivi expose le besoin de changer les plans de gestion et d’utilisation des terres (« gestion adaptative ») 
en vue d’atteindre des objectifs convenus, les plans doivent être renégociés avec les détenteurs·trices de droits 
et les usagers·ères des terres concernées.
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10. Procédures de plainte et de recours pour les exigences sociales de l’Approche HCS 
 
Principes : 
Dans le cadre du droit international, la violation des droits humains donne droit à des réparations adéquates, 
sous la forme de restitution, réhabilitation, dédommagement, satisfaction et/ou garantie de non-répétition. 
 
Un système pour traiter des plaintes et doléances est mutuellement convenu et documenté. Ce système est 
inclusif, exhaustif et transparent, et conforme aux standards internationaux des droits humains.  
 
Ceci est un droit actif, et s’applique rétroactivement à toutes les actions passées non-conformes à ces  
exigences sociales de l’Approche HCS qui doivent être traitées et corrigées. 
 
Exigences : 
Les développeurs doivent établir un système efficace et proactif pour la résolution de toutes plaintes et  
doléances liées aux Exigences Sociales de l’Approche HCS. Ce système doit être objectif, responsable et  
mutuellement convenu. Tous les éléments de ce processus doivent être entièrement documentés et accessibles 
à toutes les parties prenantes, avec une traduction dans les langues locales si nécessaire. Les développeurs 
doivent s’assurer que les plaignant·e·s ont accès à un soutien et des conseils légaux et techniques de leur 
choix, et doivent offrir l’option de médiation par une tierce partie. 
 
Toutes les procédures doivent être établies au travers de processus consultatifs, convenus et compris par 
tout·e·s, avec une pleine représentation des parties affectées, et toutes les parties pleinement informées  
de toute évolution. 
 
Lorsque des plaintes et doléances sont soulevées (que ce soit en lien avec l’utilisation des sols, le processus 
d’acquisition, un harcèlement ou exploitation professionnelle, ou d’autres facteurs), les développeurs doivent 
essayer de les résoudre, et documenter leurs actions. Les procédures doivent être claires et connues, avec 
des échéances spécifiées, et les résultats doivent être conformes aux standards internationaux reconnus en 
termes de droits humains. 
 
Les procédures de dédommagement doivent également être documentées, accessibles, et mutuellement 
convenues au travers d’un processus consultatif. Elles doivent aussi être non-discriminatoires, et prendre en 
compte comment le genre, l’ethnicité, la nationalité, etc, peuvent créer des différences d’accès aux revendications 
à cause des lois nationales. 
 
Dans le cadre de leurs procédures de plaintes et doléances, les développeurs doivent explicitement clarifier 
toutes contradictions entre les lois nationales et les exigences des standards internationaux des droits  
humains. 
 
Les développeurs doivent aussi résoudre les doléances liées à un processus d’engagement social préalable 
imparfait. Ils doivent corriger tous problèmes liés à un CLIP inadéquat, dans les situations de replantation ou 
d’acquisition de plantation existante, avec une identification rétroactive des HVCs 4, 5, et 6 existantes avant  
la conversion, le cas échéant (cf. Section 13).
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Conseils : 
RSPO P&C (2013), RSPO NEXT (2016), POIG Verification Indicators (2016).  
ONU (2011) Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 
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11. Protection des droits du travail 
 
Principes : 
Les développeurs accordent la totalité des droits du travail à tout·e·s leurs travailleurs·euses en terme de 
rémunération, conditions de travail, et liberté d’association. Ces droits sont clairement définis dans le cadre  
de la politique de travail du développeur, dès le début du développement, et s’appliquent à tout·e·s leurs 
travailleurs·euses, quel que soit leur statut. 
 
Les développeurs respectent les conventions internationales définissant ces droits du travail, et leur interdiction 
du travail des enfants, et du travail forcé ou obligatoire3. 
 
Exigences : 
Les standards, attentes et engagements liés au travail doivent être établis aussi tôt que possible lors des 
négociations. Les développeurs doivent payer leurs travailleurs·euses au moins le salaire minimum légal, 
ou un « salaire pour un niveau de vie décent », tels que définis et déterminés par des méthodes approuvées 
(Principes et Critères RSPO, Critère 6.5). Le régime de rémunération complet est mutuellement convenu avec 
les travailleurs·euses, au travers d’un processus documenté et transparent. Les développeurs offrent des 
conditions de travail justes et sécuritaires. Ceci inclut : l’interdiction complète de contact avec les produits 
dangereux pour les travailleurs·euses de moins de 18 ans et les personnes enceintes, la mise à disposition 
d’équipements de sécurité pour tout·e·s les autres, et l’interdiction complète de certaines substances spécifiées. 
Les développeurs doivent aussi offrir des méthodes de paiement, des heures de travail, des arrangements 
pour les heures supplémentaires, et un doit aux vacances équitable. Les développeurs s’assurent que les 
travailleurs·euses sont libres de s’organiser et de se faire représenter par leurs propres institutions dans  
le cadre de négociations collectives, et qu’ils·elles sont pleinement informé·e·s de leurs droits à cet égard. 
Ceci inclut les travailleurs·euses migrant·e·s, qui ne sont pas forcément au courant des droits de représentation 
et d’adhésion à un syndicat. 
 
Ces standards s’appliquent à tous les effectifs, qu’il s’agisse de travailleurs·euses occasionnel·le·s, temporaires ou  
permanent·e·s, employé·e·s directement ou au travers d’agences d’intérimaires, et ressortissant·e·s ou migrant·e·s. 
Autant de personnel que possible doit être employé de façon permanente (contrat à durée indéterminée), plutôt 
que de façon temporaire ou intérimaire, afin de minimiser les chances de non-respect ou abus de droits. 
Lorsque des intérimaires sont employé·e·s pour des phases spécifiques du projet, les développeurs doivent 
surveiller le respect de ces exigences par les agences. 
 
Les développeurs doivent prendre des mesures proactives pour se conformer pleinement aux critères des 
conventions internationales sur le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants, en vue de s’assurer et 
de démontrer qu’aucun·e enfant, travailleur·euse forcé·e ou trafiqué·e ne prenne part à leurs opérations. Des 
actions spécifiques supplémentaires sont nécessaires afin de s’assurer que les droits des travailleurs·euses 
migrant·e·s sont aussi protégés, y compris leur droit de conserver leurs papiers d’identité et leurs objets de 
valeur, et leur droit de ne pas être soumis·e·s à des honoraires de recrutement excessifs. 
 
Les développeurs sont tenus d’établir des procédures opérationnelles (PO) détaillant leurs politiques dans 
tous ces domaines, précisant les échéances, allouant la responsabilité de la mise en œuvre, et établissant des 
indicateurs pour le suivi et l’évaluation. Les SOPs doivent être en place dès le début du développement, même 
si elles ne s’appliquent pleinement que plus tard, lorsqu’une main d’œuvre plus importante et permanente est 
recrutée.

3  Conventions OIT 87, 98, 29, 105, 138, 182, 100, 111, 155, 161, 181 ; Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, Principes et lignes 
directrices non contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits (2006) ; Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail (1998) ; Convention des Nations Unies de Palerme (2000).
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12. Garantie de la non-discrimination 
 
Principes : 
En se conformant aux principes internationaux bien établis de non-discrimination, les développeurs doivent 
s’assurer qu’ils traitent toutes les parties prenantes de façon égale et juste, sans distinction de religion, race, 
ethnicité, nationalité, genre, âge, orientation sexuelle ou affiliation politique. 
 
Exigences : 
Les développeurs sont interdits de pratiquer toute forme de discrimination. En plus de garantir un traitement 
égal par rapport aux salaires, conditions de travail, et liberté d’association, ils doivent s’assurer qu’aucun 
harcèlement ou abus n’a lieu au travail, et que les droits reproductifs sont protégés. Partout où les femmes 
forment une proportion non-négligeable de la main d’œuvre, les développeurs doivent établir un comité sur  
la parité, géré par des femmes, afin de faire face à leur problèmes spécifiques. 
 
Les développeurs doivent étendre le traitement juste et égal à tout·e·s, y compris les travailleurs·euses 
migrant·e·s. Ceci inclut leurs droits du travail, exposés ci-avant, ainsi que des avantages tels que l’éducation 
de leurs enfants, même lorsque ceci est en contradiction avec les exigences nationales. 
 
Les développeurs doivent garantir la non-discrimination dans toutes leurs communications et tous leurs  
processus consultatifs avec les communautés concernées. Ces processus doivent inclure une représentation 
des minorités, des groupes marginalisés et vulnérables de tous types, afin d’établir des relations et processus  
efficaces et transparents (cf. encadré ci-après). Ces processus doivent être accessibles et transparents, et 
traduits dans les langues locales le cas échéant. Les développeurs doivent aussi démontrer une approche 
juste et non-discriminatoire dans leurs procédures de plaintes, y compris en prenant en compte les différences 
de capacité à exiger le respect des droits, dans les cas de plaintes liées à la propriété. 
 
Les développeurs doivent mettre en place des PO (procédures opérationnelles) détaillant leurs politiques dans 
ces domaines, avec des échéances de mise en œuvre, une allocation de responsabilités, et des indicateurs pour 
le suivi et l’évaluation.

Conseils 
RSPO P&C (2013), 6.5-9 ; RSPO NEXT (2016), HR 4.1-4.8 ; POIG Verification Indicators (2016), 2.5.1-10. 
Humanity United (2015). Free and fair labor in palm oil production : principles and implementation guidance. 
 
Exemples 
Les recherches effectuées en Indonésie soulignent les impacts bien plus positifs des opérations initiales d’huile 
de palme (les travailleurs·euses bénéficiaient de logement, d’une sécurité d’emploi, et de rémunérations 
raisonnables), en comparaison aux conditions actuelles : salaires bas et manque de pouvoir de négociation 
des travailleurs·euses temporaires et sans terres, dont la plupart sont des femmes (Li 2015). Au Liberia, 
bien que les salaires payés par les développeurs soient conformes au salaire minimum national, ils sont 
largement considérés comme insuffisants pour un niveau de vie décent au niveau local. Les conditions des 
travailleurs·euses temporaires employé·e·s par les agences d’intérimaires sont encore pires (Atkinson 2015 ; 
HCS+ Study 17). À l’inverse, certains employeurs comme Agropalma, membre du POIG brésilien,  
offrent des conditions d’emploi bien plus généreuses à leur main d’œuvre stable, reconnaissant que ce 
geste beneficie à tout le monde.

Version 2.0 : mai 2017

MODULE 2  EXIGENCES SOCIALES 
SECTION B : VERSION PRÉLIMINAIRE DES EXIGENCES SOCIALES POUR LA CONSERVATION DES FORêTS  
À HAUT STOCK DE CARBONE DANS LES DÉVELOPPEMENTS DE PLANTATIONS D’HUILE DE PALME



Version 2.0 : mai 201748

13. Application de l’Approche HCS rétrospectivement à des opérations existantes 
 
Principes : 
Les développeurs appliquant l’Approche HCS et les standards HVC rétrospectivement à des plantations existantes 
et des terrains déjà acquis, doivent négocier avec les communautés et corriger toute non-conformité aux exigences 
ayant eu lieu au préalable lors de l’établissement des plantations ou l’achat des terres. 
 
Exigences : 
Lorsque la mise en défens de zones pour la conservation HCS et HVC changerait la superficie des zones allouées 
à l’huile de palme (y compris aux petites exploitations) et à l’utilisation pour les droits et moyens de subsistance 
communautaires, le développeur doit renégocier avec les communautés concernées et obtenir leur Consentement 
Libre, Informé et Préalable à tout changement proposé. Ceci inclut toute proposition de restaurer et ré-humidifier 
les tourbières. 
 
Conformément aux les exigences des Sections 2, 3 et 7, et en collaboration avec les communautés et les 
usagers·ères préalables concerné·e·s, le développeur doit revoir (ou initier) une cartographie participative 
reflétant leurs zones de droits coutumiers et leurs utilisations préalables. 
 
Les cartes spatiales revues, montrant quelles zones sont désormais proposées comme mises en défens pour 
les HVCs et les forêts HCS, doivent être partagées. Les conséquences de toute mise en défens proposée  
pour les droits et moyens de subsistance doivent aussi être clarifiées. 
 
Suffisamment de temps et de ressources doivent ensuite être alloués à la planification communautaire. Les 
communautés développent ainsi leurs plans d’utilisation des terres incluant les moyens de subsistance et les 
besoins élémentaires des générations présentes et futures, et prennent en compte les changements proposés 
quant à la distribution des terres pour l’huile de palme et les zones mises en défens pour la conservation. 
 
Le développeur et les communautés doivent ensuite renégocier les accords sur les terres, leurs utilisations,  
et les plans de gestion et de suivi. Ceci inclut le développement d’accords mutuels sur la restauration,  
le dédommagement, le maintien et l’amélioration des valeurs sociales et environnementales perdues.

Conseils : 
RSPO P&C (2013), RSPO NEXT (2016), POIG (2013). 
 
Défis : 
Les lois nationales et les systèmes administratifs empêchent ou dissuadent parfois les peuples indigènes, les 
communautés et les travailleurs·euses de choisir leurs propres représentant·e·s. Les institutions coutumières 
peuvent manquer de personnalité juridique, les structures des autorités locales peuvent obstruer ou remplacer 
les autorités coutumières, les femmes représentantes peuvent être sujettes de discrimination, les syndicats 
indépendants peuvent être harcelés ou interdits. 
 
La prise de décision au travers de telles structures non démocratiques est souvent considérée comme coercitive 
et injuste par les membres des communautés. Le risque que les accords sur l’utilisation et la gestion des sols 
fassent l’objet de rancune, et soient plus tard rejetés ou ignorés, augmente alors considérablement. Dans ce cas,  
les accords sur l’utilisation des sols, le partage des retombées positives, la gestion des sols, et les limitations 
d’utilisation des zones mises en défens pour la conservation HVC ou HCS, risquent de ne pas être respectés  
par les populations locales, les travailleurs·euses et leurs dépendant·e·s, compromettant ainsi les efforts  
environnementaux des plantations d’huile de palme et de la conservation.
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Défis : 
Appliquer les approches HVC et HCS rétrospectivement à des zones déjà acquises, développées ou plantées 
génère des défis pour les communautés et les entreprises. Celles-ci peuvent avoir convenu du plan de  
développement proposé en s’attendant à ce que les zones soient soit plantées pour l’huile de palme (petites 
exploitations comprises), soit disponibles pour les autres utilisations telles que les moyens de subsistance. 
 
L’application rétrospective des approches HVC et HCS risque donc de réduire les superficies allouées aux planta-
tions et aux moyens de subsistance. Les nouveaux plans peuvent prévoir la réhabilitation et ré-humidification 
des tourbières ; le rétablissement des corridors forestiers pour la faune et la flore ; la reforestation des bassins 
versants, pentes raides et bandes riveraines ; l’établissement de bandes tampons ; l’expansion des zones pour 
les besoins élémentaires ; et la restauration des sites sacrés. Ils peuvent aussi prévoir le dédommagement pour 
les forêts perdues. Ces changements peuvent présenter des défis à la fois pour les communautés (en restreignant 
leurs moyens de subsistance et leurs revenus) et pour les entreprises (en augmentant leurs coûts et réduisant 
leurs profits). Les entreprises et les petit·e·s exploitant·e·s peuvent aussi faire face à de nouvelles difficultés liées 
au remboursement de leurs emprunts pour le développement. Dans ces circonstances, il est dans l’intérêt de 
toutes les parties de renégocier leurs accords selon le principe du Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP). 
 
Les situations dans lesquelles les entreprises ont acquis des terrains sans le Consentement Libre, Informé 
et Préalable des populations indigènes, des communautés locales et autres usagers·ères, présentent encore 
plus de difficultés. Dans ces situations, il est nécessaire de renégocier, conformément aux lois internationales 
sur les droits humains (cf. Section 10). 
 
Lecture supplémentaire : 
HCS+ Science Study (2015) : Consulting Reports 14 and 16. 
FPP (2016) How can ‘Zero Deforestation’ policies accommodate the rights and livelihoods of local communities 
and indigenous peoples? Lessons from the field. Présenté à la Conférence de la Banque Mondiale sur les 
Terres et la Pauvreté, 14-18 Mars 2016.
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14. Conséquences du zonage Approche HCS pour les communautés 
 
Principes : 
Les développeurs et leurs conseillers·ères techniques doivent reconnaitre et accommoder les conséquences sur 
les droits et moyens de subsistance qu’ont la conversion de fragments de forêts dans une région en échange de  
la protection ou de la restauration de zones joignant de plus grandes forêts ailleurs. 
 
Exigences : 
Lorsque ces propositions concernent des terres possédées, occupées, ou utilisées par des communautés, elles 
doivent être mise en œuvre uniquement avec le Consentement Libre, Informé et Préalable des communautés 
concernées, et après des évaluations sociales aux deux sites. 
 
Plus ces communautés sont éloignées, plus il risque d’être compliqué de négocier le consentement. Les impacts 
sur les différentes communautés étant relativement différents, il convient d’explorer les options pour partager 
les coûts et retombées positives entre les deux communautés.
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