toutes les pares. Ce e séance est tenue en présence de
tous les propriétaires terriens concernés par les acvités
de micro-zonage dans la zone du projet.
Une même procédure doit être suivie pour la carte
dessinée avec les populaons autochtones, prenant en
considéraon que les relaons entre les populaons
villageoises et autochtones sont souvent inégales et
délicates. Mais aussi qu’il y aura certainement un
chevauchement des terroirs indiqués. Un tel
chevauchement est la conséquence des diﬀérents usages
et visions sur les terroirs et doit être accepté. L’implicaon
de personnes imparales peut aider à vériﬁer les limites du terroir des populaons
autochtones.

8. Traitement des données
Les données (esquisses, données dans le GPS, remarques et notes des réunions, PV des
réunions) sont prises ensemble aﬁn de produire des cartes thémaques des terroirs villageois /
coutumier des communautés locales et peuples autochtones.

9. Restitution des résultats aux communautés
Une fois les informaons vériﬁées et traitées dans le logiciel SIG, les cartes produites au ﬁnal
sont remises aux communautés de chaque village lors de la présentaon des résultats. Après la
présentaon, des cartes avec des copies des PV et autres informaons sont également remises
aux communautés.

10. Restitution des résultats aux autorités
La base des données SIG, les cartes produites et les copies de PV des diverses sessions sont
soumises à l’administraon pour que les données de base soient intégrées dans le plan
d’aménagement du Territoire, de la Province et jusqu’au niveau naonal. L’idéal dans le cas de
la RDC serait la créaon d’un cadastre des terroirs villageois / plan d’aménagement du
territoire qui intègre toutes les données des micro-zonages réalisés.

La méthodologie du micro-zonage participatif
Capitalisation des expériences sur
le micro-zonage en RDC
Introduction
Le micro-zonage s’inscrit dans le cadre de la consultaon
préalable des communautés locales au processus
d’aménagement. Il postule que toute iniave
d’aménagement et de conservaon de la diversité
biologique doit nécessairement prendre en compte les
droits, besoins, intérêts et les savoirs des communautés
locales et peuples autochtones. C’est surtout la
méthodologie suivie de ce e expérience de micro-zoning qui pourra nous inspirer dans
plusieurs domaines, tels que l’exploitaon foresère, la prospecon et l’exploitaon
minière. Le projet a été mené conjointement par WWF/GFTN et le CBP.

Définition du micro-zonage
Le micro-zonage parcipaf est un processus de cartographie de l’espace de vie
des communautés. Il permet aux communautés de cartographier les zones qui
correspondent à des ulisaons diﬀérentes et facilite l'interacon entre elles et les autres
partenaires. Il s’agit d’un processus de formaon des communautés sur la lecture et la
compréhension des cartes. Lors du micro-zonage, des esquisses de cartes sont dessinées
et des points GPS sont pris par les acteurs en présence. Les informaons issues du
micro-zonage sont traduites dans des cartes consensuelles.

Objectif du micro-zonage participatif
L’objecf principal de micro-zonage est la diminuon des conﬂits liés à l’ulisaon des
terres, reconnaissance des acteurs du milieu ou des pares prenantes et une situaon
stable dans laquelle les terres / terroirs des pares prenantes et leurs droits seront
respectées mutuellement. Dans plusieurs situaons, il peut être ule de disposer d’une
assise cartographique des limites des groupements riverains d’une concession foresère.
D’une part, le micro-zonage parcipaf permet aux communautés locales et peuples
autochtones d’avoir une meilleure percepon de leur terroir et de disposer d’un oul
important pour la négociaon des clauses sociales du cahier de charge avec l’entreprise
foresère. D’autre part, l’entreprise foresère disposera des éléments
importants, à prendre en compte dans l’élaboraon du plan d’aménagement de sa
concession, comme par exemple l’idenﬁcaon des zones à protéger.

Le cas pilote de la DRC
Source photos: Toutes les photos viennent du rapport ‘Micro zonage parcipaf dans les territoires de Lukolela et d’Inongo en République
Democraque du Congo’, Septembre 2014

Ce feuillet a été développé par Form internaonal et WWF,
comme pare du Congo Basin Program.
Tous feuillets peuvent être téléchargés à
www.forminternaonal.nl ou
www.idhsustainabletrade.com

Le projet pilote a été réalisé dans la concession Mpole 026/03 de SODEFOR. Les secteurs,
les territoires sur lesquels s’étend ce e concession ainsi que les diﬀérentes zones
d’occupaon de sol et d’aﬀectaon des acvités humaines ont été cartographiés. Les
pares
prenantes sont: les communautés locales, les peuples autochtones,
l’administraon et le concessionnaire SODEFOR ont chacun des intérêts diﬀérents.

La méthodologie en dix étapes
1. Prospection du lieu et identification des parties prenantes
Il est indispensable de se rendre sur les lieux pour faire la prospecon aﬁn d’avoir une bonne
impression de l’environnement de travail et des personnes à impliquer, avant même de faire
un plan de travail. Ceci évite de faire un plan de travail démesuré.
Pour réussir, toutes les pares prenantes ayant
une inﬂuence sur l’acceptaon ﬁnale du travail
doivent être impliquées. Dans le cas de la RDC,
ceci veut dire que l’administraon aux niveaux
naonal, provincial et local, les ONG locales sont
une importante source d’informaons et peuvent
aussi vériﬁer si le processus se déroule
correctement. D’autres personnes ressources
doivent êtres idenﬁées, aﬁn d’assurer leur
coopéraon. Au niveau des communautés locales,
il est important d’avoir une bonne représentaon
et de s’assurer de la coopéraon des autorités
tradionnelles ou coutumières. Il est important
de s’assurer que tous les segments sociaux soient
présents (populaons locales, populaons
autochtones, hommes, femmes, vieux, jeunes, diﬀérentes professions, etc.). C’est important
d’idenﬁer les langues locales dans laquelle le travail sera fait, aﬁn de pouvoir contacter des
personnes ressources locales (acteurs locaux) qui maitrisent les langues locales et ayant une
connaissance de base de la zone d’intérêt.

2. Préparation des matériaux à utiliser
Les matériaux suivant sont indispensables pour la réalisaon de l’acvité de cartographie:
• des grandes feuilles de papier et des feutres de couleurs divers.
• des GPS pour la vériﬁcaon sur le terrain, ainsi qu’un logiciel performant de traitement des
données.
• des cartes de base qui doivent être le plus récent possible, et il est conseillé d’avoir déjà
des images satellites traitées et autres cartes de la zone d’intérêt.
• si possible des « Table es » avec foncon GPS et des images satellites / cartes déjà
chargées sont ulisées pour animer les discussions et pour la vériﬁcaon des résultats de
terrain.
• dans les lieux où la récepon d’appel téléphonique mobile n’est pas possible, les
téléphones satellites ou moyens de communicaon radio sont importants.

3. Information et sensibilisation des parties prenantes
Comme la cartographie est une acvité
assez abstraite avec beaucoup d’implicaons
potenelles, il est important de bien
sensibiliser les parcipants. D’un côté, il est
important que les objecfs et les
implicaons soient compris de tous. Il est
aussi important de menonner qu’une des
ulités serait par exemple d’eﬀectuer les
calculs du fonds de développement local
dans le cadre des clauses sociales du cahier
des charges d’un exploitant foreser ou
minier.

Dans ce cadre il est aussi important de réaliser que certaines populaons (autochtones) peuvent
s’exprimer diﬀéremment quand d’autres personnes (des villages avec lesquelles ils ont une
relaon clientéliste) sont présentes. Il est bien de faire des sessions séparément aﬁn d’éviter
tout malentendu.
D’un autre côté, pour avoir des informaons viables il est important que les parcipants
comprennent au moins les noons de base de la cartographie et que le travail se déroule d’une
manière facile à comprendre. Pour aider à l’a einte de cet objecf, des symboles à uliser pour
la légende de la carte (faciles à comprendre par tous) peuvent être décidés ensemble sur place
pour indiquer les maisons, champs, forêts, cours d’eau, limites des terroirs, sites sacrés,
concession privée, etc.

4. Elaboration des esquisses des cartes d’utilisation des terroirs villageois
Après l’instrucon de base (comment dessiner la carte, symboles, ulisaon
des couleurs) le travail sur la carte d’un village et son terroir se déroule en
groupe. (il est possible de faire ce travail avec des représentants délégués). Il
est important de me re aussi un accent sur l’extension future des acvités
(collecte, agriculture, chasse, coupe de bois, etc.). Ainsi que les éléments tels
que les forêts sacrées.
Quand l’esquisse est terminée le résultat est présenté aux autres intéressés
du village aﬁn d’avoir les avis de toutes les pares prenantes.

5. Initiation des cartographes en techniques de collecte des données par GPS
Des personnes recommandées par les communautés locales sont formées à l’ulisaon du GPS.
Toutefois, ces personnes sont séleconnées selon qu’elles savent lire et écrire, qu’elles aient les
connaissances de base sur la géographie, qu’elles soient aptes et habiles aux travaux de terrain.
Pendant une demi-journée, une formaon praque sur la prise et marquage de points, ainsi que
la prise des tracés avec le GPS est réalisée, puis évaluée.

6. Collecte des données sur le terrain
Les cartographes locaux formés, accompagnés des guides
locaux désignés par les communautés (généralement des
chasseurs ayant des connaissances du terroir) parcourent le
terroir villageois/coutumier aﬁn de géo-localiser les éléments
représentés sur l’esquisse. Ce travail peut prendre plusieurs
jours. Un problème de récepon de satellite peut se produire.
Dans ce cas, il est important de prendre un autre point
facilement reconnaissable et mesurer l’angle et la distance
jusqu’au point qui ne pouvait pas être pris.
Les données collectées sur le terrain doivent être chargées dans le programme SIG pour vériﬁer
la conformité en rapport avec celles représentées sur l’esquisse avant de qui er le village.

7. Vérification avec les autres communautés
Pour s’assurer que les limites du terroir indiqué par le village sont conﬁrmées par leurs voisins,
les résultats cartographiques des villages voisins sont présentés en présence des représentants
des villages concernés. Les éventuelles zones conﬂictuelles sont ainsi idenﬁées et peuvent être
visitées aﬁn de trouver la limite acceptée par tous. L’objecf est d’arriver à un consensus sur les
résultats. Ce e étape doit être bien documentée et un procès-verbal est rédigé et signé par

