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Dans les îles de la Caraïbe, les organismes publics et les organisations non gouvernementales
(ONG) qui interviennent dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, la
conservation de la biodiversité, et le développement rural, sont actuellement confrontés à
de multiples défis. Les économies des pays de la Caraïbe et les moyens d'existence de leurs
habitants, en particulier les ruraux pauvres, sont fortement tributaires des ressources
naturelles, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et des pêches.
Pourtant, les biens et services écosystémiques desquels dépendent ces secteurs ont été
érodés du fait d'un développement incontrôlé, de la pollution et des pratiques agricoles et
extractives non durables. Par ailleurs, la situation a été exacerbée par les impacts des espèces
envahissantes et, plus récemment, du changement climatique.

Si rien n'est fait, les habitants de la Caraïbe ne pourront bientôt plus dépendre de biens et
services essentiels, comme la production d'eau et d'aliments, la stabilisation des sols et la
beauté du paysage. La situation est urgente et complexe et nécessite donc une approche
multipartite et holistique afin d'élaborer des réponses adaptées. Aucun organisme ni aucune
organisation ne peuvent s'attaquer seuls aux défis en présence mais, en mettant en commun
les ressources et les capacités de toutes les parties prenantes −à l'échelle locale, nationale
et régionale − des solutions innovantes peuvent être identifiées afin d'optimiser l'équilibre
entre les impératifs de conservation et le bien-être humain. Ces approches identifient souvent
les changements qui sont requis dans le cadre institutionnel (qu'il s'agisse de structures, de
législation ou de politiques). Mais elles exigent surtout d'avoir recours à des processus
participatifs efficaces et équitables pour l'élaboration de politiques et la prise de décisions
concernant la gestion des ressources naturelles afin de parvenir àun équilibre entre les
résultats liés à la conservation et les moyens d'existence.

Si le concept de participation est de plus en plus cristallisé dans les politiques et la législation
de la Caraïbe, les pratiques qui consistent à appliquer systématiquement des méthodes et
outils participatifs demeurent peu répandues. Un problème clé relève du fait que la plupart
des gestionnaires de ressources naturelles ne disposent pas des capacités requises pour
faciliter correctement des processus participatifs afin de mobiliser les parties prenantes.

Cette trousse à outils est conçue pour combler ces lacunes et aider les gestionnaires formels
et informels des ressources naturelles ainsi que d'autres personnes indépendantes à renforcer
leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience en vue de faciliter des processus
participatifs capables d'impliquer les parties prenantes de manière efficace et équitable dans
la prise de décisions concernant la façon dont les ressources devraient être gérées.

Les facilitateurs des processus participatifs peuvent être issus d'un organisme public ayant
une responsabilité juridique officielle envers la gestion de la ressource, ou d'une organisation
(gouvernementale ou non gouvernementale) chargée de coordonner un programme ou un
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projet traitant de la gestion de la ressource naturelle, ou encore d'une communauté ou d'un
groupement qui utilise la ressource en question. D'un autre côté, il peut aussi s'agir de
facilitateurs externes indépendants recrutés par les parties prenantes intéressées afin de
garantir une facilitation neutre.

Nombre des outils de ce document seront aussi utiles à ceux qui interviennent dans le
domaine du plaidoyer environnemental, dans l'adaptation des communautés au changement
climatique ou dans le cadre d'autres initiatives de développement communautaire. La
trousse à outils est particulièrement adaptée à ceux qui travaillent dans les petits États
insulaires en développement de la Caraïbe mais nombre des approches sont aussi applicables
à la gestion des ressources naturelles dans d'autres pays et, tout particulièrement, d'autres
petits États insulaires.

CANARI utilise cette trousse à outils comme une ressource dans le cadre de sa formation de
facilitateurs de gestion participative des ressources naturelles et pour la conception et la
mise en œuvre des processus participatifs qu'elle facilite.

Comment utiliser la trousse à outils

La trousse à outils est divisée en quatre sections :

Section 1 fournit une définition des concepts et des termes fréquemment utilisés
dans la gestion participative des ressources naturelles que vous
retrouverez dans l'ensemble de la trousse à outils.

Section 2 fournit des guides d'activités pour les principaux outils et méthodes de
gestion participative des ressources naturelles. 

Ces guides comprennent des étapes clés destinées aux facilitateurs de ces
processus et des conseils sur le temps requis, même si cela variera en
fonction du nombre de participants, de leurs capacités et de leurs intérêts. 

Le cas échéant, les fiches d'activités fournissent aussi des astuces à
l'intention des facilitateurs et des conseils sur les pièges à éviter.

Section 3 présente de brèves études de cas sur des processus participatifs dirigés
par CANARI et d'autres partenaires dans les îles de la Caraïbe, y compris
des enseignements qui peuvent se révéler précieux pour d'autres
facilitateurs.

Section 4 fournit des études de cas sur la base du retour d'informations obtenu des
gestionnaires forestiers qui ont testé une version antérieure de cette
trousse à outils.

CANARI considère cette trousse à outils comme un document évolutif qui sera
affiné, adapté et étoffé sur la base de ses propres expériences et de l'expérience
de tiers. Vos commentaires, suggestions et réactions sont les bienvenus, afin de
faire en sorte que la trousse à outils réponde aux besoins des gestionnaires de
ressources naturelles de la Caraïbe. Veuillez les adresser à info@canari.org. 
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Fiches de concept

La facilitation peut se définir comme le processus qui consiste à aider des groupes ou des
particuliers à atteindre un objectif commun sans imposer, dicter ou manipuler le résultat.
La facilitation donne aux groupes ou aux particuliers les moyens de trouver leurs propres
réponses aux problèmes ou de planifier des approches pour faire face aux problèmes
identifiés.

La facilitation consiste à utiliser une panoplie d'outils et de méthodes pour dégager des
informations ou des idées des participants au processus. Le facilitateur guide la discussion
vers un objectif visé, par exemple une façon convenue d'aller de l'avant pour résoudre un
problème de gestion.

La facilitation est très différente de l'enseignement ou de la formation, dans le cadre
desquels il y a un flux d'informations beaucoup plus important de l'enseignant ou du
formateur vers les participants. Dans le cadre d’un processus facilité, l'information émane
des participants. Il existe un niveau élevé d'implication et d'interaction entre eux. Le
facilitateur pose des questions et aide à clarifier certains points. Il ne contrôle pas les
décisions prises par les participants ou les résultats du processus.

Il existe une vaste panoplie d'outils et de méthodes qui peuvent être utilisés dans le cadre
de la facilitation, par exemple :

• le brainstorming ou remue-méninges ;

• le travail en binômes ou en petits groupes ;

• les discussions en session plénière ;

• une réflexion individuelle ;

Définition

Fiche de concept 1

Outils et méthodes de facilitation

Qu'est-ce que la facilitation ?
Cette fiche de concept définit la facilitation, identifie quelques outils et méthodes
fréquemment utilisés en facilitation, décrit les capacités d'un facilitateur efficace et
fournit des éléments à prendre en compte dans la planification de la facilitation.
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Fiches de concept

• des jeux ;

• des modèles ;

• des démonstrations ;

• des jeux de rôle et du théâtre ;

• des débats ;

• l'interprétation musicale ;

• le mouvement et la danse ;

• l'interprétation visuelle (dessin, artisanat, cartographie, représentation
graphique) ;

• des tours de table ;

• la technique du groupe nominal ;

• des études de cas ;

• des visites d'étude ;

• des groupes de réflexion ; et 

• des visites d'échanges.

Un facilitateur utilise une combinaison d'outils et de méthodes pour répondre aux différents
styles d'apprentissage, en fonction des besoins, du contexte et des objectifs à atteindre.  

Une facilitation efficace exige un facilitateur ayant une palette de qualités pour guider le
processus afin d'arriver à l'objectif visé. Parmi les capacités souhaitées figurent des
compétences, des connaissances, des valeurs/sentiments/attitudes, des relations et des
ressources.

Compétences : un facilitateur doit avoir des compétences dans les domaines suivants :

• écoute pour identifier les points clés ;

• interrogation pour explorer, recadrer et synthétiser ;

• gestion des conflits pour identifier les points d'entente, reformuler les
contributions pour mettre en avant les points communs, encourager les
participants à s'appuyer sur les idées des autres, mettre à l'épreuve un consensus
factice, ou encore tester un consensus pour en déterminer la pertinence et la
motivation ;

Capacités d'un bon facilitateur



• langue et communication pour contribuer à une appréciation et une interprétation
du feedback fourni sous forme de communication orale ou écrite ; et

• exploitation du feedback pour inciter les participants à évaluer les
activités/réponses antérieures et à formuler de meilleures approches.

Connaissances : un facilitateur doit avoir une appréciation élémentaire du problème à
résoudre pour pouvoir guider la discussion, sans toutefois être nécessairement un expert
sur le sujet.

Valeurs/sentiments/attitudes : un facilitateur doit faire preuve de respect et montrer qu'il
ou elle apprécie la contribution de chaque partie prenante en permettant à chacune de
contribuer au processus et en veillant à prêter attention à chaque réponse.

Relations : un facilitateur forge et entretient des relations avec chaque partie prenante pour
encourager le partage d'expériences, d'opinions et d'idées qui peuvent contribuer à arriver
à l'objectif visé.

Ressources : un facilitateur a besoin d'avoir accès à des ressources suffisantes et
appropriées pour aider à atteindre l'objectif visé. Parmi ces ressources figurent un espace
approprié pour la session, du matériel, des équipements, suffisamment de sièges, un
éclairage suffisant et un espace mural adéquat (pour la projection de présentations et pour
y afficher des graphes et autres supports). Cela comprend aussi l'accès à des personnes
ressources pour fournir des informations spécialisées sur les questions à traiter, susceptibles
d'être utilisées dans la préparation de la documentation à distribuer.

Une facilitation efficace comprend aussi la planification et la conception de la session avec
les parties prenantes. Parmi les éléments à prendre en compte lors de la conception et de
la planification d'une session facilitée figurent : 

• But/objectif de l'activité : à quoi voulez-vous arriver ?

• Public cible : qui est impliqué ? 

• Ordre du jour : qu'allez-vous faire ? Quelles méthodes allez-vous utiliser ?

• Ressources : de quels supports/informations aurez-vous besoin ? De combien
d'argent aurez-vous besoin pour les frais de documentation, restauration, etc. ?

• Cadre : de quel espace disposez-vous pour la session ? Avez-vous suffisamment
de places, de sièges, d'éclairage, d'espace mural, etc. ? Quelles sont les
distractions potentielles et comment peuvent-elles être gérées ? L'espace est-il
confortable pour les participants ? 

• Mobilisation : comment parviendrez-vous à faire venir les gens ?

Facilitation de la gestion participative des ressources naturelles S1: 3

Fiches de concept

Planification de la facilitation 
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Fiches de concept

Liens avec la trousse à outils : 
1. La Fiche d'activité 6 – Facilitation efficace décrit comment concevoir la

facilitation d'un processus participatif afin de faire en sorte que la participation
des parties prenantes soit équitable et efficace. Elle fournit aussi de précieux
conseils aux facilitateurs et un aide-mémoire énumérant le matériel requis. 

2. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 donnent des exemples
d'expériences de facilitation d'approches participatives en matière de gestion des
ressources naturelles dans la Caraïbe. 

3. Voir la Fiche de concept 4 – Identifier  les parties prenantes pour obtenir la
définition d'une partie prenante, un concept présenté plus haut.
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Fiches de concept

Moyens d'existence : le terme « moyens d'existence » englobe les capacités, les biens et
les activités requis pour gagner sa vie. Cela inclut la notion de bien-être humain et de
qualité de vie, y compris, sans pour autant s'y limiter, la faculté de gagner sa vie, c'est-à-
dire de toucher un salaire adéquat ou de générer suffisamment d'argent pour couvrir au
moins les besoins élémentaires.

Moyens d'existence durables : Les moyens
d'existence sont durables lorsqu'ils : 

• peuvent faire face aux stress et aux
chocs et s'en relever ;

• ne dépendent pas d'un soutien
extérieur ;

• maintiennent ou augmentent les
capacités et les biens aujourd'hui et à
l'avenir ;

• ne compromettent pas la productivité
de la base de ressources naturelles ; et

• ne fragilisent pas les moyens
d'existence de tiers.

Définition

Que sont les moyens d'existence, les
moyens d'existence durables et les biens
relatifs aux moyens d'existence1 ?
Cette fiche de concept donne la définition des moyens d'existence et des moyens
d'existence durables. Elle définit et elle explore aussi plus en détail le concept de
biens relatifs aux moyens d'existence et leurs différents types.

Fiche de concept 2

Figure 1 : Cadre des moyens
d'existence dans la Caraïbe

(adapté du cadre du DFID)

Politiques

Naturels Financiers

HumainsCulturels

SociauxPhysiques

1 Les informations figurant dans cette fiche de concept s'inspirent du Département britannique pour le
développement international (DFID), 1999. Fiches conseils sur les moyens d'existence durables.
http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf ainsi que des propres recherches de CANARI.
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Fiches de concept

• Biens humains : l'éducation ou la connaissance ; les compétences techniques,
administratives ou autres ; le talent et la santé.

• Biens naturels : propriété ou accès aux ressources naturelles, y compris les
terres, l'eau et les services écosystémiques.

• Biens sociaux : famille, communauté et relations basées sur des réseaux sociaux
; et moyens de communication au travers de sites internet ou de listes de
diffusion.

• Biens physiques : infrastructures telles que le logement, les écoles, les hôpitaux,
les abris d'urgence et autres bâtiments communautaires ; les véhicules et l'accès
au transport et les biens d'équipement.

• Biens financiers : le revenu, l'épargne, l'accès au crédit, les investissements et
l'héritage.

• Biens politiques : le pouvoir, l'accès et l'influence sur les processus
d'élaboration de politiques et la prise de décisions ; les connexions politiques.

• Biens culturels : ressources naturelles et physiques ayant une importance
religieuse ou culturelle pour les communautés (y compris les communautés
d'intérêt, le pays, la région et le monde).

Biens relatifs aux moyens d'existence : le cadre des moyens d'existence élaboré par le
Département britannique pour le développement international (DFID) en 1999 repose sur
l'idée que le bien-être humain est déterminé par le degré auquel les particuliers ou les
ménages ont accès à différents types de « biens » ou d'avoirs. Il faut un portefeuille équilibré
de biens pour accéder au bien-être humain et à la qualité de vie. Le cadre du DFID identifie
cinq catégories de biens relatifs aux moyens d'existence : humains, naturels, sociaux,
physiques et financiers. Les recherches entreprises par CANARI suggèrent que, dans le
contexte de la Caraïbe, il est aussi important d'inclure les biens politiques et culturels.

Types de biens

Liens avec la trousse à outils : 
1. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 donnent des exemples

d'approches participatives en matière de gestion des ressources naturelles dans
la Caraïbe qui ont cherché à traiter des problèmes liés à la fois à la conservation
et aux moyens d'existence.
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Fiches de concept

La participation, dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, peut se décrire
comme un processus qui :

• facilite le dialogue entre tous les acteurs ;

• mobilise et valide les connaissances et les compétences populaires ;

• encourage les communautés et leurs institutions à gérer et à contrôler les
ressources ; 

• cherche à atteindre la durabilité, l'équité économique et la justice sociale ; et 

• maintient une intégrité culturelle (Renard et Valdés-Pizzini 1994).

Les caractéristiques des processus efficaces de planification participative sont les suivantes :

• ils promeuvent une participation dynamique, éclairée et équitable de toutes les
parties prenantes intéressées à tous les niveaux du processus ;

• ils offrent des occasions permettant  aux différentes parties prenantes d'exprimer
leurs avis et points de vue, et de les faire entendre ;

• ils encouragent la négociation entre parties prenantes pour gérer les conflits et
parvenir à un consensus ;

• ils communiquent des informations de manière efficace aux parties prenantes
de façon à ce qu'elles puissent comprendre les problèmes, se forger une opinion
et prendre des décisions ;

• ils reconnaissent les inégalités entre parties prenantes et s'efforcent de trouver
des approches qui facilitent l'implication équitable de ceux qui ont moins de

Définition

Caractéristiques de la participation 

Qu'est-ce que la participation ?
Cette fiche de concept fournit une définition de la participation et quelques
principes directeurs pour mener à bien des processus participatifs efficaces. Elle
passe également en revue les différents types de participation.

Fiche de concept 3
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Fiches de concept

L'idée que l'on se fait de la participation et de ce qu'elle implique est loin d'être la même
pour tout le monde. Une manière de penser à l'efficacité de la participation est de considérer
le niveau d'implication des parties prenantes dans la prise de décisions comme une mesure
du sérieux du processus participatif. La Figure 2 (de Borrini-Feyerabend 1996) illustre un
continuum de participation allant de forte à faible dans le contexte de la gestion des
ressources naturelles. Dans ce continuum, l'extrême gauche représente un modèle de prise
de décisions autocratique (descendant), modèle qui a été la norme dans les îles de la
Caraïbe. L'extrême droite représente la délégation totale de la gestion par l'organisme public
officiellement chargé des ressources naturelles à une autre entité, que ce soit une ONG ou
une organisation communautaire de base (OCB). Entre ces deux extrêmes, on trouve des
situations où les rôles et responsabilités sont partagés entre les différentes parties prenantes
à des degrés variés.

pouvoir et moins de voix en veillant à ce que les acteurs plus puissants ne tentent
pas de dominer ou de manipuler le processus ;

• ils adaptent le processus pour répondre aux besoins émergents ; et

• ils respectent le processus et les décisions prises.

Un aspect important de la facilitation des processus participatifs consiste à faire entendre
les parties prenantes qui sont moins puissantes et qui risquent autrement d'être laissées à
l'écart du processus.

Types de participation

Consultation Recherche active
d'un consensus

Analyse et décision
sur des accords
précis

Partage officiel de
l'autorité et des
responsabilités

Transfert intégral
de l'autorité et des
responsabilités

Contrôle total
par l'organisme
compétent : Prise
de décisions
descendante aux
termes de laquelle
certains acteurs
peuvent être
informés de
certaines décisions

Contrôle et prise
de décisions
partagés entre
acteurs

Contrôle intégral
par les
utilisateurs des
ressources
naturelles : Tous
les acteurs sont
pleinement
impliqués dans la
prise de décisions

Figure 2 : Continuum de participation à la gestion des ressources naturelles
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Fiches de concept

Types de
participation

Participation
manipulatrice

Participation
passive

Participation
par
consultation

Participation en
échange
d'incitations
matérielles

Participation
fonctionnelle

Niveau le
plus bas de
participation
des parties
prenantes'

Caractéristiques

La participation est un simulacre, avec des représentants du « peuple »
qui siègent aux comités officiels mais qui ne sont pas élus et n'ont aucun
pouvoir

La participation de la population se limite à être informée de ce qui a été
décidé ou de ce qui s'est déjà passé.
Cela implique des annonces unilatérales par une administration ou une
équipe de gestion de projet sans prêter attention aux réponses de la base.
Les informations partagées appartiennent uniquement à des
professionnels extérieurs

La population participe en étant consultée ou en répondant à des
questions. Des agents extérieurs définissent les problèmes et les
processus de collecte d'information et en contrôlent ainsi l'analyse. Un
tel processus consultatif ne concède pas de place à la prise de décisions
et les professionnels ne sont aucunement obligés de tenir compte du
point de vue de la population

La population participe en offrant des ressources, par exemple de la
main-d'œuvre, en échange de vivres, de numéraire ou d'autres
incitations matérielles. [Les gens] … ne sont impliqués ni dans
l'expérimentation ni dans le processus d'apprentissage. Il est très courant
d'évoquer ce type d'approche sous le vocable de participation, pourtant
les gens n'ont aucun intérêt à prolonger la technologie ou les pratiques
une fois que les incitations touchent à leur fin

La participation est perçue par les organismes extérieurs comme un
moyen d'atteindre les objectifs du projet, notamment la réduction des
coûts. Les gens peuvent participer en formant des groupes pour
atteindre des objectifs visés ayant trait au projet. Ce type d'implication
peut être interactif et nécessite une prise de décisions partagée, mais il
n'intervient généralement qu'une fois que les principales décisions ont
été prises par les agents extérieurs. Au pire, la population locale peut
n'être que cooptée pour servir des objectifs extérieurs.

Tableau 1 : Classification des types de participation et leurs
caractéristiques respectives

D'autres ont cherché à classer les différents types de participation. Le Tableau 1 (Bass et al
1995) décrit une telle typologie. Elle souligne les enjeux de pouvoir dans les processus
participatifs, la participation manipulatrice offrant le moins de pouvoir aux parties
prenantes dans le processus de prise de décisions et l'auto-mobilisation offrant le plus de
pouvoir.
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Fiches de concept

Types de
participation

Participation
interactive

Auto-
mobilisation

Niveau le
plus élevé de
participation
des parties
prenantes

Caractéristiques

La population participe à une analyse conjointe, à l'élaboration des
plans d'action et à la formation ou au renforcement des institutions
locales. La participation est perçue comme un droit, pas seulement
comme un moyen d'atteindre les objectifs du projet. 
Le processus fait appel à des méthodologies interdisciplinaires qui
cherchent à consulter de multiples points de vue et ont recours à des
processus d'apprentissage systémiques et structurés. Comme les groupes
contrôlent les décisions locales et déterminent le mode d'utilisation des
ressources disponibles, ils ont un intérêt dans le maintien des structures
et pratiques

Les gens participent en prenant des initiatives indépendamment des
institutions extérieures pour changer les systèmes. Ils forgent des liens
avec les institutions extérieures pour obtenir les ressources ou les
conseils techniques dont ils ont besoin mais ils conservent le contrôle
sur la façon dont les ressources sont utilisées.
L'auto-mobilisation peut se propager si les pouvoirs publics et les ONG
fournissent un cadre de soutien favorable. Il peut arriver que ce type de
mobilisation autogénérée remette en question la distribution existante
des richesses et du pouvoir.

Tableau 1: Classification des types de participation et leurs
caractéristiques respectives (suite)

Liens avec la trousse à outils : 
1. Le concept de parties prenantes est exploré dans la Fiche de concept 4 –

Identifier quelles sont les parties prenantes.

2. La Fiche d'activité 4 – Planification participative donne une vue d'ensemble
sur les caractéristiques d'une planification participative efficace.

3. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 donnent des exemples
d'approches participatives dans la Caraïbe en matière de gestion des ressources
naturelles.
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Fiches de concept

Les parties prenantes de la gestion des ressources naturelles sont « les individus, les groupes
et les organisations qui sont impliqués ou qui peuvent être touchés par un changement
dans les conditions qui régissent la gestion et l'utilisation d'une ressource, d'un espace ou
d'un secteur » (Geoghegan et al. 2004, p. 3).

Les parties prenantes peuvent aussi être définies comme les personnes qui détiennent des
droits, des responsabilités ou qui ont un intérêt à l'égard d'une ressource, comme le montre
l'analyse dans le Tableau 2 ci-dessous.

Les parties prenantes types de la gestion des ressources naturelles englobent donc :

• les organismes publics, le secteur privé, les OCB, les ONG, les établissements
d'enseignement, les médias, les organismes intergouvernementaux, les
organismes d'assistance technique et les bailleurs de fonds ;

• les parties prenantes que l'on trouve à de nombreux niveaux :   

• local (p. ex. les communautés qui vivent près d'une forêt, les utilisateurs de
la forêt) ;

• national (p. ex. les organismes publics chargés de la gestion des forêts, les
sociétés du secteur privé) ;

• régional (p. ex. des ONG régionales, des organismes intergouvernementaux
régionaux) ;

Définition

Qui détient des droits, des responsabilités 
et des intérêts ?

Identifier les parties prenantes
Cette fiche de concept donne la définition d'une partie prenante ; approfondit cette
notion en examinant qui peut être considéré comme une partie prenante dans le cadre
de la gestion des ressources naturelles en fonction de l'identification de ses droits, ses
responsabilités et ses intérêts à l'égard desdites ressources ; et définit qui sont les
principales parties prenantes.

Fiche de concept 4
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Fiches de concept

• international (p. ex. les touristes, les sociétés étrangères, les ONG
internationales, les bailleurs de fonds régionaux ou internationaux et les
organismes d'assistance technique) ;

• les organisations ou les groupements formels ainsi que les particuliers, les
communautés et les réseaux informels ;

• les personnes ayant des droits juridiques, des responsabilités et des intérêts ainsi
que les personnes qui entreprennent des activités illicites (p. ex. chasse illégale,
occupation illicite de terres) ; et

• les personnes qui utilisent ou gèrent directement une ressource ainsi que les
personnes qui ont un impact indirect sur une ressource, par exemple, les gens
qui bénéficient de services écologiques (p. ex. fonctions des bassins versants)
ou les gens dont les activités ont un impact sur l'écosystème (p. ex. les résidents
d'un bassin versant supérieur exercent un impact sur les écosystèmes côtiers et
marins en aval).

Tableau 2 : Analyse des droits, responsabilités et intérêts des parties
prenantes à l'égard d'une ressource

• jouissent d'un lien
traditionnel avec la
ressource (p. ex. les gens
qui, par tradition, récoltent
des plantes médicinales de
la forêt)

• en dépendent pour leur
moyen d'existence (p. ex.
les ramasseurs de bois
d'œuvre)

• sont propriétaires de la
terre ou y ont accès (p. ex.
un groupe d'artisans qui est
autorisé à récolter des
matières premières dans la
forêt)

• se sont vus décerner des
droits grâce à un mandat
juridique (p. ex. les
départements des forêts,
les propriétaires privés)

Les parties prenantes ont
des droits sur une
ressource si elles :

• entreprennent des actions qui en
changent la nature (p. ex. les cultivateurs
de marijuana, les gens qui déclenchent
des incendies dans la forêt ou à proximité,
les gens qui contribuent au reboisement)

• en retirent des avantages économiques
ou du bien-être (p. ex. les guides
touristiques qui gagnent leur vie en
organisant des circuits dans des
paysages naturels préservés)

• se chargent officiellement ou
officieusement de sa gestion (p. ex. les
départements des forêts sont les
gestionnaires officiels mais les
ramasseurs de bois d'œuvre gèrent aussi
officieusement le bon déroulement de
leur extraction)

• jouissent d'une responsabilité
réglementaire (p. ex. organismes en
charge de la planification et des terres
publiques)

Les parties prenantes ont des
responsabilités à l'égard d'une
ressource si elles :

• ont un attachement culturel
envers la ressource (p. ex.
la communauté Rastafari)

• en tirent une jouissance (p.
ex. randonneurs et
ornithologues amateurs
locaux et étrangers)

• sont activement impliqués
dans des initiatives de
conservation (p. ex. ONG
environnementales)

• ont une association
intellectuelle avec la
ressource (p. ex.
chercheurs)

Les parties prenantes ont
un intérêt à l'égard d'une
ressource si elles :
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Fiches de concept

Liens avec la trousse à outils:
1. Les parties prenantes font partie des institutions et sont abordées plus en détails

dans la Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une institution ?

2. La Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes explique comment
identifier les parties prenantes.

3. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 démontrent l'importance que
revêt ce concept et le fait de comprendre les droits, les responsabilités et les
intérêts des parties prenantes ainsi que les avantages qu'il y a à identifier les
principales parties prenantes.

Il n'est pas toujours possible (compte tenu des contraintes en termes de temps, d'argent,
etc.) d'inviter chaque partie prenante à s'impliquer dans un processus participatif. Il est
donc important d'identifier les principales parties prenantes, c'est-à-dire celles qui ont le
plus de chances d'affecter ou d'être affectées par les résultats (qu'ils soient positifs ou
négatifs).

Pour identifier les principales parties prenantes, il est utile de se poser les questions
suivantes :

• Leur objet, leur axe, leurs intérêts et leur mission sont-ils particulièrement
pertinents pour la gestion de la ressource ?

• Jouissent-elles d'un niveau élevé de pouvoir, d'autorité et d'influence ? 

• Jouissent-elles d'un faible niveau de pouvoir, d'autorité et d'influence et courent-
elles donc le risque d'être marginalisées ?

• Ont-elles un intérêt important dans le résultat (p. ex. sont-elles l'organisme de
gestion ou leurs moyens d'existence dépendent-ils de la ressource) ?

• La portée de leur implication est-elle élevée (par exemple, s’il s'agit ou s’il devrait
s'agir pour elles d'un domaine d'action vital) ?

• Ont-elles la capacité d'apporter une contribution (par exemple, peuvent-elles
participer aux réunions avec d'autres parties prenantes et exprimer véritablement
leurs idées) ? Peuvent-elles apporter des compétences ou des connaissances
spéciales ou uniques (par exemple, une université dispose de capacités
techniques élevées qu'elle peut apporter à la gestion) ?

Principales parties prenantes
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Fiches de concept

Une institution correspond à l'ensemble des dispositions requises pour la prise de décisions
concernant le développement, la gestion et l'utilisation d'une ressource naturelle, y compris
les parties prenantes, ainsi que les lois, les politiques formelles et informelles, les plans et
les structures qui guident la façon dont ces parties prenantes interagissent entre elles et
avec les ressources.

Définition

Dans le contexte de la gestion des ressources naturelles, on peut définir une institution
comme la façon dont les droits et les responsabilités ayant trait à l'utilisation et la gestion
de la ressource sont distribués, réglementés et appliqués. Ces droits et responsabilités
peuvent être regroupés en quatre grandes catégories :

• le droit de vendre la ressource (droit de propriété classique) ;

• le droit d'utiliser la ressource et de consommer ou de vendre les produits qu'on
tire de cet usage ;

• le droit et la responsabilité d'exclure d'autres utilisateurs ; et

• le droit et la responsabilité de définir et de modifier les conditions dans lesquelles
l'utilisation peut avoir lieu.

Il peut se révéler utile de comparer une institution à un match de foot. Les équipes de
joueurs, l'arbitre et les spectateurs sont les parties prenantes. Il y a des règles officielles
qui régissent la façon dont se déroule le match mais aussi des normes informelles
concernant la façon de se comporter lors d'un match, par exemple, s'enthousiasmer quand
un but est marqué.

Comprendre les institutions dans la gestion
des ressources naturelles

Qu'est-ce qu'une institution ?
Cette fiche de concept fournit la définition d'une institution, passe en revue les
rôles que jouent les institutions dans la gestion des ressources naturelles et aborde
succinctement les modalités institutionnelles.

Fiche de concept 5
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Dans le cas de la gestion des ressources naturelles d'une aire protégée, l'institution en
charge de la gestion concerne beaucoup de parties prenantes qui peuvent être formellement
ou officieusement impliquées dans la gestion. Il existe des lois et des politiques formelles
qui déterminent comment doit être gérée l'aire protégée et qui est officiellement responsable
de sa gestion. Il y a aussi des politiques informelles qui influencent les décisions de gestion.
Ainsi, il se peut qu'il y ait une politique informelle en faveur de l'implication des
communautés environnantes qui ne soit pas rédigée dans un document officiel mais qui
soit devenue une pratique reconnue.

Il est important de comprendre et de pouvoir expliquer à des tiers la différence entre une
institution et une organisation. Les organisations constituent un type de parties prenantes
au sein d'une institution et elles peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Ainsi,
dans une institution de gestion d'une aire marine protégée, les organisations comprendront
peut-être le département des pêches, une ou plusieurs ONG, l'association en charge du
tourisme et une société de plongée.

Liens avec la trousse à outils : 

1. Pour en savoir plus, voir la Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes.

2. La Fiche d'activité 3 – Cartographie institutionnelle expliquera en détail
comment la cartographie institutionnelle, en tant que mode d'analyse des parties
prenantes, peut être réalisée dans le cadre des processus de planification
participative.

3. Les questions identifiées dans les Synthèses d'études de cas aux Sections 3 et
4 peuvent être examinées du point de vue des institutions en termes de droits de
vendre et d'utiliser les ressources, ou encore de droits et responsabilités d'exclure
des tiers ou de définir et de modifier les conditions d'utilisation.
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La planification participative consiste à planifier avec la participation dynamique,
informée et équitable de toutes les (principales) parties prenantes.

Définition

Les processus de planification participative partagent les étapes suivantes avec les
approches classiques :

• identification puis analyse du problème ou du besoin ;

• définition des buts et objectifs ;

• collecte et analyse de l'information ;

• identification des options ;

• élaboration de plans et de décisions ;

• mise en œuvre ; et

• suivi-évaluation.

Toutefois, ils diffèrent des approches classiques de plusieurs façons. Les processus de
planification participative :

• font intervenir les parties prenantes dans la plupart, voire la totalité, des étapes ;

• commencent par l'identification et l'analyse des parties prenantes ;

• cherchent à obtenir l'avis des parties prenantes et à négocier entre plusieurs
points de vue ;

• sont non linéaires et itératifs car le processus lui-même crée des changements
dans les perceptions, les relations, les pratiques et les résultats ; 

• promeuvent l'apprentissage par l'action ; et

Qu'implique la planification participative ?

Qu'est-ce que la planification participative ?
Cette fiche de concept fournit la définition de la planification participative et
explique en quoi elle diffère de la planification traditionnelle.

Fiche de concept 6
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• encouragent l'action à tous les stades du processus, pas seulement à la fin, car
l'un des objectifs consiste à engendrer un changement dans l'état de la ressource
et/ou dans les modalités de gestion.

Chaque situation est unique et il n'y a pas de modèle universel ou idéal de processus
participatif. Toutefois, les processus de planification participative efficaces se caractérisent
comme suit :

• ils promeuvent la participation dynamique, éclairée et équitable de toutes les
(principales) parties prenantes tout au long du processus ;

• ils acceptent et englobent les différents avis et points de vue des parties prenantes
qui négocient pour atteindre un consensus ;

• ils communiquent des informations de manière efficace aux parties prenantes
et entre elles de façon à ce que chacun puisse comprendre les problèmes, se faire
une opinion et prendre des décisions ; et

• ils reconnaissent les inégalités entre parties prenantes et s'efforcent de trouver
des approches qui facilitent l'implication équitable de ceux qui ont moins de
pouvoir et moins de voix en veillant à ce que les acteurs plus puissants ne tentent
pas de dominer ou de manipuler le processus ;

• ils adaptent le processus pour répondre aux besoins émergents ; et

• ils respectent le processus et les décisions prises.

Liens avec la trousse à outils : 

1. Voir aussi la Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ? et la Fiche
de concept 4 – Identifier les parties prenantes.

2. La Fiche d'activité 4 – Planification participative détaille les étapes d'un
processus de planification participative.

3. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 décrivent l'application de
processus de planification participative à des situations uniques en différents
points de la Caraïbe et illustrent, une par  une, les caractéristiques d'une
planification participative efficace. 
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Le terme « capacité » est fréquemment utilisé mais rarement défini ; il se peut donc qu'il
ne veuille pas dire la même chose pour tout le monde. En l'espèce, il est utilisé comme un
terme générique qui fait référence à l'aptitude d'une personne ou d'une organisation à
participer efficacement au processus auquel il est impliqué. Dans la pratique, comme
indiqué plus bas, il faut plusieurs éléments différents d'une capacité (ou de capacités) pour
pouvoir participer de manière efficace.

Définition

Les parties prenantes ont besoin d'un éventail de capacités afin de participer efficacement,
comme le montre le Tableau 3 ci-dessous qui est adapté de Krishnarayan et al. 2002. Si
l'une ou l'autre des capacités manque ou se révèle faible, la faculté de faciliter ou de
prendre part efficacement aux processus participatifs en pâtira. Par exemple, si le soutien
financier au processus est insuffisant, la mobilisation efficace des parties prenantes sera
probablement limitée. Toutefois, l'aspect le plus important des capacités consiste à avoir
une vision générale, ou une philosophie, qui privilégie les approches participatives, en
particulier pour ceux qui dirigent le processus. L'efficacité de tout processus participatif
risque d'être compromise s'il n'y a pas d'engagement sincère pour l'implication des parties
prenantes dans la prise de décisions.

L'évaluation et le renforcement des capacités devraient être des composantes indissociables
de tout processus de gestion ou de planification participative et ceci implique : 

• une évaluation des capacités existantes de chaque partie prenante ;

• l'identification des capacités requises (pour la participation à la planification
et/ou la gestion) ;

• l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités qui s'appuie sur les

Quelles sont les capacités requises pour des
processus participatifs efficaces ?

Capacités requises pour la participation
Cette fiche de concept fournit une définition des capacités et examine la gamme
des capacités requises pour que les parties prenantes puissent s'impliquer
efficacement dans un processus participatif. 

Fiche de concept 7
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capacités existantes et qui utilise des méthodes adaptées à chaque partie
prenante ;

• une évaluation des capacités renforcées ; et

• l'identification des nouveaux besoins en termes de renforcement des capacités.

Capacités  Besoins

Vision du
monde/
philosophie

Culture

Structure

Culture et
stratégies
d'adaptation

Interactions

Une philosophie cohérente doit exister et s'appuyer sur des valeurs, des attitudes, des
principes et des convictions dans le respect de la valeur de tout un chacun et de la
contribution que chacun peut apporter. Il doit y avoir un climat de confiance et de franchise
pour permettre aux autres personnes de jouer un rôle équitable dans la prise de décisions. 

Cette vision doit placer les gens au cœur du développement et s'attaquer aux questions
d'équité et de durabilité. 

Un engagement est nécessaire pour les processus participatifs qui impliquent les parties
prenantes de manière équitable et efficace dans la prise de décisions pour obtenir des
avantages en termes de moyens d'existence et de conservation.

Il doit y avoir une volonté de travailler avec d'autres parties prenantes pour tendre vers des
objectifs partagés et la conviction que cela peut être efficace. Au sein d'une organisation,
ceci s'exprime au travers de procédures et de processus qui dirigent la façon de faire de
l'organisation. 

Des structures doivent être en place pour faciliter des communications ouvertes et claires
au niveau interne au sein de l'organisation et avec les partenaires. Les circuits de
communication doivent exister pour recevoir des contributions, partager des informations
et faciliter la discussion, le débat et la négociation. 

Les structures doivent inclure une définition claire des rôles, fonctions, voies de
communication et mécanismes de reddition de comptes.

L'importance d'une gestion adaptative continue du fait d'un apprentissage dynamique doit
être reconnue. 

Les structures et mécanismes internes doivent être souples afin de s'adapter aux
changements dans la ressource naturelle à gérer, aux schémas d'utilisation de cette
ressource, et aux besoins, intérêts, rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes
concernées. 

Un organisme d'apprentissage doit avoir des politiques et des pratiques qui soutiennent un
suivi-évaluation systématique et veillent à ce que les leçons apprises soient mises en
pratique en vue d'une amélioration continue.

Il faut une aptitude à développer et à gérer les relations entre des particuliers, des
groupements et des organisations. 

Il faut des approches multidisciplinaires et intersectorielles qui rapprochent différents
organismes publics et tout l'éventail de parties prenantes, p. ex. les chercheurs, le secteur
privé, les ONG, les OCB, les communautés et les particuliers.

Tableau 3 : Éléments de capacité nécessaires pour partiper 
à des processus participatifs 
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Liens avec la trousse à outils : 
1. Voir aussi la Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ? et la Fiche de

concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?

Capacités Besoins

Compétences,
connaissances,
facultés

Ressources
matérielles

Il faut des compétences techniques et des connaissances pertinentes propres au domaine
de la gestion. 

Celles-ci peuvent inclure, par exemple, des connaissances sur l'écosystème, les questions
administratives, les approches de gestion (p. ex. les aires protégées, l'extraction durable) et
les aspects ayant trait aux moyens d'existence. 

Les compétences peuvent englober, par exemple, des recherches, la lecture de cartes,
l'interprétation et l'analyse de données, l'utilisation de technologies, etc. Il faut aussi des
compétences et des connaissances pour savoir faciliter des processus participatifs ou s'y
impliquer de manière efficace. Parmi les exemples figurent des communications et des
compétences interpersonnelles, l'aptitude à négocier, la faculté de s'exprimer clairement et
de communiquer avec éloquence devant de nombreuses personnes.

Technologie, équipement et matériel,moyens financiers, sont autant d'éléments qui doivent
être en place pour permettre la mise en œuvre efficace du processus participatif.
L'attribution de ces ressources doit pouvoir se faire avec souplesse, afin de répondre à
l'évolution des besoins. Une attribution équitable entre les parties prenantes est tout aussi
importante.

Tableau 3 : Éléments de capacité nécessaires pour partiper 
à des processus participatifs  (suite)
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La vidéo participative (VP) est un outil de facilitation dont se servent les parties prenantes
pour raconter leur histoire. Il ne s'agit pas de la réalisation d'un documentaire classique
car les parties prenantes sont pleinement impliquées, de la conception à la production de
la vidéo. La VP donne le contrôle à ceux qui sont touchés par des préoccupations
spécifiques pour décider quels sont les problèmes et les questions, qui devrait participer
au processus, qui doit entendre les messages à communiquer et comment rédiger ces
messages. Le produit final peut être un documentaire, un sketch ou une vidéo musicale.

Définition

Dans le cadre de la réalisation d'une VP, le processus est plus important que le produit
fini. Les éléments clés du processus sont les suivants :

• faciliter les présentations au groupe ou à la communauté pour expliquer le
processus et garantir qu'ils soient prêts à participer ;

• céder aussitôt la caméra et renforcer les capacités du groupe ou de la
communauté à tourner le film avec un soutien technique et des conseils
permanents tout au long du tournage ;

• faciliter le processus de planification de l'histoire que le groupe ou la
communauté souhaite raconter par le biais d'un scénario. Ceci peut nécessiter
l’utilisation d'autres outils participatifs p. ex. l'identification et l'analyse
participatives des problèmes, la définition d'une vision, la cartographie
communautaire, le classement, l’identification de priorités, etc. ;

• guider le processus d'identification des publics cibles et l'élaboration du message ;

• visionner en  continu le film avec le groupe ou la communauté afin de faciliter

En quoi consiste une vidéo participative ?

Qu'est-ce qu'une vidéo participative ?
Dans cette fiche de concept, nous expliquons l'utilisation d'une vidéo participative
comme outil de facilitation, le processus, ses usages et ses avantages2 .

Fiche de concept 8

2 Cette fiche de concept s'inspire de Lunch, N. et C. Lunch., 2006. Insights into Participatory Video: A Handbook for
the Field. Insight, Oxford.
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la réflexion, l'analyse et l'obtention d'un consensus au sein du groupe ou de la
communauté ;

• veiller à la participation durant l'édition de façon à ce que le film reflète
précisément ce que le groupe ou la communauté veut dire ; et

• veiller à ce que les parties prenantes conservent l'usage et la propriété du produit
fini.

La VP est un outil polyvalent qui peut servir :

• au plaidoyer : c'est son usage le plus répandu. Les parties prenantes travaillent
ensemble pour engendrer un changement (communication verticale auprès des
décideurs) ;

• aux échanges d'idées et d'expériences : entre groupes et communautés
(communication horizontale) pour partager des idées et des expériences, qui
peuvent :

• tisser des liens et encourager la solidarité et la collaboration entre groupes
ou communautés ;

• promouvoir l'innovation et le développement endogène ; et

• encourager et être source d'inspiration ;

• à la recherche participative et l'apprentissage par l'action : en permettant
aux parties prenantes de développer des compétences de recherche et de
participer à la génération des connaissances et au partage des résultats ;

• au suivi-évaluation participatif : une manière ludique d'impliquer les parties
prenantes dans le cadre de l'évaluation de l'impact des projets ;

• à faciliter le dialogue : entre un groupe ou une communauté et les parties
prenantes extérieures à la communauté (p. ex. les chercheurs, les décideurs, les
bailleurs) ; et

• à obtenir un consensus : par le partage entre un groupe ou une communauté. 

Usages de la VP

Parmi les avantages de la VP, on peut citer :

• La VP est un support facile et accessible pour tous, quel que soit leur niveau
d'alphabétisation ;

Avantages de la VP
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• La VP est instantanée et puissante et les gens sont enthousiastes à l'idée de se
voir dans un film et de partager leur histoire et leurs idées ;

• La VP invite les membres de la communauté à raconter leur histoire avec leurs
propres mots et au sein de leur propre environnement. Ils peuvent aisément
exprimer leurs préoccupations, explorer des problèmes ou raconter des histoires
aux pairs qui les interrogent ;

• La VP construit la communauté au travers d'un tournage qui montre toutes les
perspectives au sein du groupe ou de la communauté. Ceci permet de sensibiliser
l'opinion et de stimuler un débat riche en vue d'obtenir un consensus au sein
du groupe ou de la communauté ;

• La VP galvanise les gens pour qu'ils se réunissent afin d'identifier et d'analyser
les problèmes et les solutions possibles ;

• La VP amplifie la voix des membres de la communauté et leur donne vie aux
yeux des tiers grâce à un support visuel puissant ; et

• La VP donne à un groupe ou une communauté les moyens de communiquer
leurs idées directement aux décideurs et/ou à d'autres groupes et communautés.
Ceci leur permet de partager leur vision du développement durable en fonction
de leurs propres besoins.

Liens avec la trousse à outils : 
1. Voir l'Étude de cas 1 – Vidéo participative : Outil de plaidoyer pour aider la

communauté piscicole de Blanchisseuse à exprimer ses problèmes et à forger
des partenariats afin de les résoudre pour la mise en œuvre des étapes décrites
plus haut et pour connaître le lien permettant d’accéder à la vidéo réalisée. 





Section 2 : Fiches d'activité

Identification des parties prenantes

Analyse des parties prenantes

Cartographie institutionnelle

Planification participative

Mobilisation des parties prenantes 

Facilitation efficace 
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L'objectif de l'identification des parties prenantes est de nommer tous les particuliers,
groupes et organisations qui ont un intérêt dans la gestion des ressources naturelles à
l'étude.

Objectif  

L'identification des parties prenantes est une condition préalable et devrait être la première
étape de tout processus participatif de gestion ou de planification car il est essentiel
d'identifier tous ceux qui doivent être impliqués. Elle se poursuit ensuite tout au long du
processus et au-delà, à mesure que de nouvelles informations ou de nouveaux intérêts sont
identifiés. 

Contexte et raisonnement

Identification des parties prenantes
L'identification des parties prenantes est un processus progressif (qui se déroule
étape par étape). Il est préférable d'en faire un exercice de groupe − et c'est ce à
quoi s'attache cette fiche d'activité − car chaque partie prenante aura un point de
vue différent et sera habituée à un ensemble différent de parties prenantes. Mais
évidemment, il faut une identification initiale des parties prenantes pour déterminer
qui prend part à l'exercice de groupe. Celle-ci est normalement réalisée par
l'équipe de projet ou l'organisation chargée de la gestion de la ressource. 

Cette fiche d'activité peut alors être utilisée par le facilitateur pour guider le groupe
à travers le processus d'identification des parties prenantes sur la base d'un
raisonnement concernant les différents types de ressources naturelles présents sur
le site ou concernant le site à gérer. 

Il existe d'autres approches pour identifier les parties prenantes mais celle-ci est
l'une des plus efficaces pour veiller à ce que personne ne soit omis. 

Il est également important de reconnaître que l'identification des parties prenantes
n'est pas un processus isolé. Elle doit se faire sur une base continue car l'évolution
du milieu extérieur ou du régime de gestion peut modifier le groupe des personnes
qui sont concernées et l'on peut alors voir émerger de nouveaux utilisateurs de la
ressource. 

Fiche d'activité 1
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Ressources

Il est important de se concentrer sur l'identification des parties prenantes moins puissantes
qui pourraient autrement être marginalisées par le processus, ainsi que les parties prenantes
les plus puissantes qui pourraient ne pas se sentir concernées par le processus participatif,
si elles pensent qu'elles peuvent influencer directement les décideurs au plus haut niveau.
Un processus efficace d'identification des parties prenantes aide les gestionnaires de
ressources à :

• comprendre les différentes interactions des gens avec les ressources naturelles
et le régime de gestion ;

• identifier les parties prenantes qui sont essentielles à la mise en œuvre réussie
des stratégies de gestion ; et

• identifier des domaines de conflit potentiel.

Encadré 1 : Ressources requises pour faciliter l'identification 
des parties prenantes

• Fiches de concept : 

• Fiche de concept 4 – Identifier les parties
prenantes 

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la
participation ? 

• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la
planification participative ? 

• Fiches à distribuer :

• Le Tableau 2 de la Fiche de concept 4 – Identifier
les parties prenantes (comme fiche à distribuer ou
comme diapositive PowerPoint)

• Questions exploratoires reprises ci-dessous (facultatif)

• Chevalet de conférence, stylos et marqueurs 

• Ruban cache 

• Diaporama qui résume les différents points des fiches
de concept et donne des exemples des biens et des
services que procurent les ressources naturelles

• Salle de réunion assez
grande pour accueillir
tout le groupe, avec
un espace mural pour
y afficher les travaux
résultant des sessions
plénières ou des
exercices en petits
groupes. 

• Des petites salles
annexes ou
suffisamment de place
pour pouvoir travailler
en petits groupes. 

• Logiciel PowerPoint,
projecteur et écran
(ou mur blanc) en cas
d'utilisation de
diaporamas. 

BesoinsMatériels
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Méthode

ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue la définition des parties prenantes et expliquer l'importance que
revêt leur identification pour la totalité du processus participatif en vous servant de
la Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes, la Fiche de concept 3 –
Qu'est-ce que la participation ? et la Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la
planification participative ? pour passer en revue les processus participatifs.

ÉTAPE 2 : Introduire la notion de partie prenante en vous servant de l'information
présentée dans la fiche de concept 4 (exercice en plénière).

• Souligner le fait que les parties prenantes peuvent être : 
• des particuliers, des groupes informels ou des organisations formelles ;
• des utilisateurs licites ou illicites ; et
• des gestionnaires formels ou informels.

ÉTAPE 3 : Identifier les ressources naturelles au sein du site à gérer3 (exercice en séance
plénière). 

• Demander aux participants d'identifier quels types de ressources naturelles existent
sur le site (p. ex. forêt, savane, mangrove, barrière de corail) et en dresser la liste
au tableau.

ÉTAPE 4 : Identifier les biens et services fournis par les différentes ressources
naturelles (exercice en petits groupes).

• Expliquer que, pour cet exercice, ils travailleront en petits groupes pour identifier
les biens et services fournis par chacune des ressources naturelles identifiées à
l'Étape 24. 

• Donner un ou deux exemples de biens et services fournis par une ressource naturelle
(voir le Tableau 4 ci-dessous).

• Diviser les participants en petits groupes. Les groupes devraient en principe compter
entre quatre et huit membres pour veiller à ce que tout le monde participe. 

• Attribuer à chaque groupe une ou plusieurs ressources naturelles, en fonction du
nombre identifié et du nombre de groupes constitués. L'attribution devrait aussi
tenir compte des personnes qui sont dans les groupes, c.-à-d. celles qui ont une
bonne connaissance d'une ressource particulière. 

• Inviter les groupes à choisir un coordonnateur ou un responsable de groupe et un
présentateur. 

3 Cette étape n'est pas requise s'il n'y a qu'une ressource à gérer, p. ex. s'il s'agit exclusivement de mangroves.
4 S'il n'y a qu'une seule ressource, réaliser cette activité en plénière avec l'ensemble du groupe. 
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ÉTAPE 5 : Analyser les droits, responsabilités et intérêts5 (exercice en petits groupes). 

• Il convient de noter que, pour le processus d'identification des parties prenantes, il
est important de penser à tous les différents types de parties prenantes avec
différents droits, responsabilités et intérêts. 

• Présenter le Tableau 2 de la Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes (comme
fiche à distribuer ou comme diapositive PowerPoint) et clarifier ce que l'on entend par «
droits », « responsabilités » et « intérêts » en vous servant des exemples fournis. 

• Souligner qu'il n'est pas nécessaire de faire de distinction entre elles pour telle ou
telle partie prenante, mais que cela peut aider à stimuler la réflexion concernant les
différents types de parties prenantes en les considérant à partir de chacun de ces

• Demander aux groupes de rendre compte a) des biens et b) des services fournis par chaque
ressource naturelle et leur fournir une feuille de tableau de conférence et des feutres.

• Donner suffisamment de temps aux groupes pour identifier les biens et les services
; cela dépendra du nombre de ressources, par exemple 15 à 20 minutes. Inviter les
groupes à rejoindre la séance plénière et donner à chaque groupe 5 à 10 minutes
pour présenter au reste des participants les biens et les services identifiés. 

• Demander aux autres participants leurs réactions, leur validation et des ajouts
éventuels, en ajoutant votre propre contribution, le cas échéant. Cela devrait prendre
au moins 5 à 10 minutes par groupe.

Ressources naturelles présentes sur
le site à gérer Biens et services produits par chaque ressource

Forêts  

Goods

1. Bois d'œuvre

2. Nourriture

3. Matières premières artisanales

1. Piégeage du carbone 

2. Protection des ressources en eau

3. Esthétique/beauté du paysage

Biens

Services

Tableau 4 : Exemple de ressource naturelle et de biens et services fournis

5 Cette étape pourrait aussi être considérée comme une méthode d'analyse des parties prenantes mais il est utile de
la réaliser à ce stade pour vous aider à identifier les principales parties prenantes.
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trois points de vue. Ainsi, vous pouvez penser à tous les différents types d'intérêts
(p. ex. économiques, écologiques, spirituels), ou de responsabilités (p. ex. la gestion
juridique formelle, se faire entendre dans le cadre de la prise de décisions), ou de
droits (p. ex. droits d'usage traditionnels). 

• Demander aux participants de se remettre en petits groupes. 

• À l'aide du Tableau 2 pour les guider, demander à chaque groupe d'identifier les
parties prenantes ayant des droits, des responsabilités et des intérêts sur les
ressources naturelles qu'ils ont identifiées auparavant. Souligner qu'ils doivent 'être
aussi précis que possible. Par exemple, se contenter d'énumérer communautés
locales ou organismes publics est trop vague ; au lieu de cela, il faut identifier les
noms des villages ou des organismes spécifiques. 

• Pour les aider dans le cadre de leur analyse, vous souhaiterez peut-être leur fournir
une liste de questions exploratoires sur une fiche à distribuer ou inscrite au tableau,
par exemple :
• Qui est chargé de gérer la ressource ?
• Qui utilise la ressource ?
• Qui profite (ou peut bénéficier) de l'usage de la ressource ? 
• Qui souhaite bénéficier de la ressource mais n'est pas en mesure de le faire ? 
• Qui exerce un impact sur la ressource, qu'il soit positif ou négatif ? 
• Qui serait touché par un changement dans le statut de gestion ? 
• Qui prend des décisions qui affectent l'utilisation et l'état de la ressource ?
• Qui s'intéresse à la façon dont la ressource est gérée, même s'il ne l'utilise pas

ou ne la gère pas directement ? 

• Leur rappeler qu'ils ont besoin d'avoir un coordonnateur ou un président et un
présentateur. 

• Donner aux groupes suffisamment de temps pour dresser la liste des parties
prenantes en fonction des trois catégories, par exemple 15 à 20 minutes.

• Réunir les groupes en séance plénière et donner à chaque groupe au moins 5 à 10
minutes pour présenter ses conclusions puis ouvrir la discussion. Leur assurer qu'il
n'est pas essentiel que la liste soit définitive à ce stade car le processus
d'identification des parties prenantes va se poursuivre. Demander la validation et
des ajouts éventuels. 

ÉTAPE 6 : Demander sans arrêt – qui d'autre ?

• Noter que la liste peut toujours être incomplète mais que le processus pour inciter
les parties prenantes à en identifier d'autres devient un mécanisme permettant
d'ajouter progressivement d'autres acteurs et d'élargir le cercle de participation pour
le rendre véritablement inclusif. 

• Clore l'exercice en expliquant que l'identification des parties prenantes est une activité
continue car de nouvelles parties prenantes peuvent apparaître au fil de l'évolution
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Conseils à l'intention du facilitateur
• Cette activité donne de meilleurs résultats si vous pouvez inviter un panel de

participants ayant des connaissances et une expérience différentes à prendre part à
la session. Si cela se révèle impossible, interroger différents individus ou groupes
ayant de solides connaissances avant ou après la session pour vous aider à élaborer
la liste des parties prenantes.

• Vous souhaiterez peut-être faire valider et compléter les travaux réalisés par le
groupe en passant en revue la littérature pertinente, par des observations de terrain,
grâce à des entretiens ou des groupes de réflexion en vous servant des questions
exploratoires, ou au travers de discussions informelles avec des informateurs clés. 

• L’identification détaillée et systématique des parties prenantes revêt une importance
cruciale pour tout processus participatif. Cela mérite d'y consacrer du temps pour
obtenir de solides résultats. Le fait de ne pas identifier ou de ne pas impliquer une
partie prenante ou un groupe de parties prenantes peut compromettre le résultat de
gestion souhaité et, à terme, cela peut se révéler beaucoup plus chronophage.

• L'implication des personnes avec lesquelles vous allez travailler dans le cadre du
processus d'identification des parties prenantes peut servir de socle à tout
engagement futur. Un processus efficace peut faire en sorte que les participants se
sentent impliqués dès le départ et peut encourager la mobilisation.

• Outre les produits officiels de l'activité, prêter attention et prendre note de toute
information supplémentaire que les participants peuvent fournir à propos des parties
prenantes, p. ex. ce qu'elles font, comment cela affecte les ressources et quels sont
les domaines de conflit. Vous pouvez ainsi obtenir beaucoup d'informations qui
vous aideront par la suite dans le cadre du processus participatif. 

des conditions, de l'utilisation des ressources ou du type d'intérêt. Par conséquent,
la liste a besoin d'être constamment actualisée. Il est utile de se demander
constamment « qui avons-nous oublié ? » et « qui d'autre encore ? » et de trouver des
mécanismes pour inclure de nouvelles parties prenantes auprocessus à tout moment. 
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Liens avec la trousse à outils : 

1. La Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes et la Fiche de concept
3 : Qu'est-ce que la participation ? fournissent des informations de référence
utiles à propos des parties prenantes et du processus participatif.

2. La Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes s'appuie sur la présente
fiche d'activité en décrivant les étapes permettant d'identifier les principales
parties prenantes et de mieux comprendre chacune d'entre elles.

3. La Fiche d'activité 3 – Cartographie institutionnelle fournit un outil permettant
d'analyser les relations entre les parties prenantes.

4. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 donnent des exemples de
processus participatifs en action. L'Étude de cas 2 – Facilitation de la
planification participative d'une aire protégée pour les savanes d'Aripo,
Trinidad-et-Tobago en particulier, a eu recours à l'analyse des parties prenantes
en guise de socle de l'exercice de planification de la gestion. 

5. La Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ? et la Fiche d'activité 6 –
Facilitation efficace fournissent des astuces et des conseils supplémentaires à
l'intention des facilitateurs. 
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L'objectif de l'analyse des parties prenantes est de mieux comprendre les rôles,
responsabilités, intérêts et points de vue de chacune ainsi que les relations de pouvoir entre
elles. Cela permettra de déterminer comment elles devraient être impliquées dans le cadre
de la gestion, quels sont les domaines de conflit potentiels, ainsi que les capacités et les
lacunes susceptibles de doper ou au contraire d'entraver la gestion des ressources. Cela
permettra aussi d'identifier les principales parties prenantes.

Objectif

La réalisation d'une analyse des parties prenantes nécessite :

1. d'identifier les questions à poser à propos des parties prenantes dans le contexte de
la gestion, parmi lesquelles:

• Quels sont les intérêts, rôles, responsabilités et relations de pouvoir des parties
prenantes ? 

• Comment utilisent-elles la ressource ? 
• Comment sont-elles/étaient-elles impliquées dans le cadre de la gestion

aujourd'hui et dans le passé ? 
• Comment seront-elles affectées par un changement de gestion ?

2. de déterminer comment sera menée l'analyse des parties prenantes ; parmi les
principales questions à poser figurent :

• Qui sera impliqué ? 
• Quel est le niveau de participation ? 
• Comment l'information sera-t-elle collectée ? 
• Quelles sont les sources potentielles d'information ? 

Contexte et raisonnement

Analyse des parties prenantes
Une fois les principales parties prenantes identifiées, la prochaine étape du
processus participatif consiste à analyser leurs intérêts. En comprenant les droits,
les responsabilités, les intérêts, les points de vue et les relations de pouvoir des
acteurs et en déterminant qui sont les principales parties prenantes, vous pouvez
mieux faciliter leur implication dans un processus participatif.

Fiche d'activité 2
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3. de collecter et de valider l'information pour chaque partie prenante ; 

4. d'organiser et de partager l'information dans un format qui soit clair et intelligible
par toutes les parties prenantes ; et

5. de réviser constamment l'analyse des parties prenantes au fil de l'évolution de la
situation. 

Des analyses participatives des parties prenantes bien facilitées permettent à chacune
d'exprimer ses propres besoins et ses attentes, et d'étre à lécoute de ceux des autres en
sachant les comprendre. 

L'analyse des parties prenantes peut aussi contribuer à l'identification des besoins sous-
jacents ainsi que des intentions cachées en offrant un cadre d'étude des différents rapports
que les gens entretiennent avec les ressources naturelles, et entre eux. 

Le processus peut aussi servir de forum de négociation. Lorsqu'un conflit éclate, une
analyse des parties prenantes peut servir à identifier les alliances qui peuvent être forgées
et les intérêts qui peuvent -être négociables.

Ressources

Encadré 2 : Ressources requises pour faciliter l'analyse 
des parties prenantes

• Fiches de concept 

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ? 

• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes

• Chevalet de conférence, stylos et marqueurs 

• Papier de couleur au format A4

• Ruban cache 

• Diaporama PowerPoint ou fiches à distribuer ou
feuilles de chevalet reprenant les fruits de l'activité
d'identification des parties prenantes détaillée dans
la Fiche d'activité 1 – Identification des parties
prenantes

• Questions exploratoires comme fiche à distribuer ou
au tableau ou sur une diapo

• Salle de réunion assez
grande pour accueillir tout
le groupe, avec un espace
mural pour y afficher les
travaux résultant des
sessions plénières ou des
exercices en petits groupes. 

• Des petites salles annexes
ou suffisamment de place
pour pouvoir travailler en
petits groupes. 

• Logiciel PowerPoint,
projecteur et écran (ou mur
blanc) en cas d'utilisation
de diaporamas.

BesoinsMatériels
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Méthode

ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue qui sont les parties prenantes et l'importance que revêt leur
identification en vous servant de la Fiche de concept 4 – Identifier les parties
prenantes et la Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une institution ?

ÉTAPE 2 : Attribuer les parties prenantes aux catégories pertinentes les plus
importantes6 (exercice en plénière).   

• Donner la liste des parties prenantes identifiées grâce au processus d'identification
des parties prenantes sur un chevalet, une diapo ou une fiche à distribuer. Il peut
se révéler utile d'organiser les parties prenantes en différentes catégories sur la base
de leur(s) domaine(s) d'intérêt majeur. Discuter avec les participants dans quelle(s)
catégorie(s) doivent être classée chacune des parties prenantes. Parmi les exemples
de catégories, on peut citer :
• biodiversité et ressources culturelles (pour le tourisme et les loisirs)
• ressources foncières
• ressources en eau
• ressources minérales  

• Dans chaque catégorie, subdiviser les parties prenantes par secteur et/ou par type (p.
ex. gouvernement (secteur public), société civile, secteur privé, bailleurs de fonds et
organismes d'assistance technique, agences intergouvernementales, communautés, etc).

Biodiversité

Foncier

Ressources
minérales

Gouvernement Société civile Secteur privé

Ministère de l'Environnement
Ministère de l'Agriculture
Ministère du Tourisme
Agence de développement
communautaire

Ministère des Transports

Ministère de l'Énergie et des Mines

CANARI
Save Our Birds
Hunters Together

Against Development

Village of Beauty

Tourguides Inc.

Big Trucks

Sand Limited

Tableau 5 : Subdiviser les parties prenantes par secteur et par type 

6 Cette étape ne sera applicable que si vous examinez différentes catégories de ressources.
7 Cet exercice peut être fait avant ou après l'Étape 2. 

ÉTAPE 3 : Déterminer quelles sont les principales parties prenantes7 (peut se faire en
séance plénière ou en petits groupes).  
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• Expliquer qu'il n'est pas toujours possible (compte tenu des contraintes de temps,
d'argent, etc.) d'impliquer pleinement chaque partie prenante dans un processus
participatif ou dans les modalités de gestion. Il est donc utile d'identifier celles qui
ont le plus de chances d'affecter les résultats de manière positive ou négative.
Utiliser les facteurs décrits dans la Fiche de concept 4 : Identifier les parties
prenantes pour que les participants (en plénière ou en petits groupes) puissent
analyser lesquelles des parties prenantes identifiées sont les plus importantes en
posant les questions suivantes :
• leur objet, leur axe, leurs intérêts et leur mission sont-ils particulièrement

pertinents pour la gestion de la ressource ?
• jouissent-elles d'un niveau élevé de pouvoir, d'autorité et d'influence ? 
• jouissent-elles d'un faible niveau de pouvoir, d'autorité et d'influence et courent-

elles donc le risque d'être marginalisées ?
• ont-elles un intérêt important dans les résultats (p. ex. sont-elles l'organisme de

gestion ou leurs moyens d'existence dépendent-ils de la ressource) ?
• la portée de leur implication est-elle élevée (par exemple, s’il s'agit ou s’il devrait

s'agir pour elles d'un domaine d'action vital) ?
• ont-elles la capacité de contribuer (par exemple, peuvent-elles participer aux

réunions avec d'autres parties prenantes et exprimer véritablement leurs idées)
? Peuvent-elles apporter des compétences ou des connaissances spéciales ou
uniques (par exemple, une université dispose de capacités techniques élevées
qu'elle peut apporter à la gestion) ?

• Prendre note des parties prenantes qui sont identifiées comme étant les principales. 

ÉTAPE 4 : Affiner l'analyse (en plénière ou en petits groupes). 

Vous souhaiterez peut-être étoffer l'analyse des rôles, responsabilités et intérêts des parties
prenantes par ressource naturelle ou par biens et services des ressources naturelles que
vous avez réalisé plus tôt. 

Ce que vous décidez d'analyser dépendra de ce que vous avez besoin de savoir pour mettre
en œuvre votre processus participatif et concevoir des modalités de gestion efficaces. 

Ci-après figurent quelques exemples du type de questions que vous pouvez poser à propos
de chaque partie prenante ou groupe de parties prenantes :

• Intérêts : quels sont les intérêts actuels et futurs des parties prenantes dans le cadre
de l'utilisation et de la gestion des ressources ? Que veulent-elles et de quoi ont-
elles besoin ? Quels avantages en tirent-elles ou peuvent-elles en tirer ?

• Pouvoir : la partie prenante a-t-elle des droits et responsabilités formels ? Un pouvoir
juridique ? Une influence politique ? Un pouvoir économique ? Ou une combinaison
de ces pouvoirs ?

• Relations : quelles sont les relations entre parties prenantes ? Existe-t-il des
structures formelles et/ou des réseaux et mécanismes informels ?
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Parties
prenantes

Ministère de
l'Environnement

Développement
communautaire

Save the Birds

Hunters
together

Droits, pouvoirs,
responsabilités, usage et
intérêts

Responsabilité juridique pour la
gestion des ressources de la
biodiversité

Souhaite promouvoir des
moyens d'existence ruraux sur
la base d'une utilisation durable
des ressources naturelles

S'intéresse à la conservation
des oiseaux

Intéressés par la chasse
d'agrément

Comment seront-elles touchées par un
changement dans la gestion ? Quelles sont les
sources existantes et potentielles de conflit ?

Conflit avec d'autres organismes publics
lorsqu'il existe des utilisations foncières
conflictuelles

Conflit avec les parties prenantes qui
promeuvent la conservation du fait de la
perception que’elles sont contre les gens et
l'utilisation des ressources naturelles

Conflit avec les chasseurs car on a
l'impression que la chasse, au niveau actuel,
n'est pas durable

Conflit avec les parties prenantes qui
promeuvent la conservation car on a
l'impression qu'elles sont contre les gens et
contre l'utilisation des ressources naturelles

Tableau 6 : Compilation des résultats d'une analyse des parties prenantes

Pouvoirs publics

Societe civile et secteur privé

Ressources de la biodiversité

• Impacts sur la ressource : quels impacts les parties prenantes exercent-elles sur la
ressource, qu'ils soient positifs ou négatifs ?

• Conflit : quels sont les domaines de conflit existants ou potentiels ? Quels sont les
terrains d’entente et les intérêts communs sur lesquels il serait possible de bâtir un
consensus et de négocier une collaboration ?

• Capacités : les parties prenantes sont-elles prêtes à participer à la planification ou
à la gestion ? Quelles capacités peuvent-elles apporter ? De quelles capacités ont-
elles besoin pour pouvoir contribuer efficacement (et y a-t-il des ressources pour
les renforcer) ?

ÉTAPE 5 : Documenter l'analyse (peut se faire pendant l'atelier ou après). 

• Enregistrer l'analyse dans un format qui vous permet d'accéder facilement à
l'information dont vous avez besoin, par exemple dans un format tabulaire comme
le montre le Tableau 6 ci-dessous, dans lequel les principales parties prenantes sont
identifiées en gras.
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Conseils à l'intention du facilitateur
• Le processus d'analyse des parties prenantes peut contribuer à instaurer un climat

de confiance et de respect mutuel entre les différentes parties prenantes. 

• L'analyse participative des parties prenantes donnera probablement de meilleurs
résultats si elle est conjuguée à une facilitation indépendante, surtout s'il existe un
conflit. 

• Si vous êtes issu de l'agence ayant une responsabilité officielle de gestion, vous
coordonnez probablement le processus participatif. Mais il est aussi important de
participer activement au processus d'analyse et de reconnaître que vous êtes juste
une partie prenante, quoiqu'importante, et que vos intérêts peuvent être différents
de ceux des autres. 

• L'analyse des parties prenantes est un outil précieux de gestion du changement car,
lorsque vous réfléchissez régulièrement à qui sont vos parties prenantes et lorsque
vous les analysez de nouveau par la suite tout au long d'une intervention de gestion,
des changements dans les relations de pouvoir et la dynamique sociale peuvent être
réévalués et de nouveaux arrivants au sein du système de gestion des ressources
naturelles peuvent être identifiés.

Liens avec la trousse à outils : 
1. La Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes et la Fiche de concept

3 : Qu'est-ce que la participation ? fournissent des informations de référence
utiles à propos des parties prenantes et du processus participatif.

2. Cette activité peut être élargie pour inclure la Fiche d'activité 3 – Cartographie
institutionnelle, qui fournit des conseils pour l'analyse des relations entre parties
prenantes ainsi que les politiques publiques et les lois au sein de l'institution
pertinente.

3. Voir aussi la Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation.

4. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 donnent des exemples de
processus participatifs en action. 

5. La Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ? et la Fiche d'activité 6 –
Facilitation efficace fournissent des astuces et des conseils supplémentaires à
l'intention des facilitateurs.
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L'objectif de cette activité de cartographie institutionnelle est d'analyser les relations entre
les parties prenantes, les politiques et les lois au sein d'une institution. L'influence du
pouvoir et les flux d'information et d'argent peuvent aussi être examinés.

Objectif

Cartographie institutionnelle
La cartographie institutionnelle est un autre type d'analyse qui comprend certains
des aspects de l'analyse des parties prenantes. En l'espèce, ce sont des « cartes »
qui sont utilisées pour analyser les relations entre les parties prenantes, les
politiques et les lois au sein de l'institution. 

Fiche d'activité 3

La représentation graphique des relations entre parties prenantes, politiques et lois au sein
d'une institution est utile pour comprendre comment sont prises les décisions concernant
la gestion des ressources naturelles, et par qui. Cela peut aussi aider à identifier les lacunes,
les circuits de participation des parties prenantes et les besoins en termes de capacités (y
compris les domaines nécessitant un développement ou une amélioration des relations ou
des interactions). 

Contexte et raisonnement
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Méthode

ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue les parties prenantes et les institutions en vous servant de la Fiche
de concept 4 – Identifier les parties prenantes et la Fiche de concept 5 – Qu'est-
ce qu'une institution ?

ÉTAPE 28 : Analyser les relations de pouvoir.

• Dessiner un grand triangle sur une feuille de chevalet (ou sur plusieurs feuilles
collées bout à bout) et expliquer que cela représente la pyramide de prise de
décisions pour l'institution qui régit les ressources naturelles ou le site à l'étude. Le
sommet du triangle correspond à l'endroit où se trouve le niveau le plus élevé de
pouvoir au regard de la prise de décisions et la base représente le niveau de pouvoir
le plus faible.

• Écrire le nom de chaque partie prenante principale identifiée dans le cadre de

Ressources

Encadré 3 : Ressources requises pour faciliter 
la cartographie institutionnelle

• Fiches de concept (facultatives en guise de fiches
à distribuer)
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties
prenantes 

• Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une
institution ?

• Fiches d'activité 
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties
prenantes

• Chevalet de conférence, stylos et marqueurs 

• Papier au format A4 ou fiche bristol de couleur

• Ruban-cache, ficelle ou pelote de laine 

• Salle de réunion
suffisamment grande pour
accueillir tout le groupe,
avec un espace mural pour y
afficher les travaux résultant
des sessions plénières ou des
exercices en petits groupes. 

• Des petites salles annexes ou
suffisamment de place pour
pouvoir travailler en petits
groupes. 

• Espace mural pour y afficher
des cartes.

BesoinsMatériels

8 Note à l'intention des facilitateurs : Les étapes 2 et 3 peuvent être faites indépendamment l'une de l'autre ou à la
suite (et dans n'importe quel ordre).
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l'Activité 2 – Analyse des parties prenantes sur une feuille de couleur séparée (fiche
ou format A4 en fonction de la taille du triangle ; ces feuilles peuvent être préparées
à l'avance ou réalisées durant l'atelier). Vous pouvez aussi vous servir de feuilles
de couleur différente pour représenter les différents types de parties prenantes (p.
ex. pouvoirs publics, secteur privé, société civile, etc.).

• Demander aux participants de positionner les principales parties prenantes dans le
triangle en fonction du niveau de pouvoir qu'elles exercent (élevé, moyen, faible)
dans le cadre de la prise de décisions et les modalités de gestion. Les principales
parties prenantes peuvent être placées en dehors du triangle si les participants
estiment qu’elles ne sont pas du tout impliquées.

• Discuter des conclusions en vous servant de questions exploratoires, par exemple :
• Quels types de parties prenantes (p. ex. pouvoirs publics, secteur privé ou société

civile) exercent le plus de pouvoir et pourquoi ? Quels sous-secteurs dominent
(p. ex. tourisme ou énergie) ?

• Les principales parties prenantes identifiées exercent-elles un pouvoir ? Si oui,
pourquoi ; si non, pourquoi pas ? 

• Qu'est-ce qui détermine le niveau de pouvoir exercée par une partie prenante
(p. ex. l'argent, un mandat juridique, ses relations, etc.) ?

• Comment les parties prenantes situées à un faible niveau du triangle peuvent-
elles obtenir davantage de pouvoir dans le cadre du processus de prise de
décisions ?

• Le processus a-t-il identifié de nouvelles parties prenantes ?

Figure 3: Pyramide de pouvoir de la prise de décisions 

Plus haut niveau de pouvoir de prise
de décisions 

Partie

prenante  1

Partie prenante  5

Partie prenante  3

Partie prenante  4

Partie prenante  2

Partie prenante   6

Plus faible niveau de
pouvoir de prise de

décision
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ÉTAPE 3 : Analyser les relations. Écrire le nom de chacune des principales parties
prenantes identifiées dans le cadre de l'Activité 2 – Analyse des parties prenantes sur une
feuille de couleur séparée (fiche ou format A4 en fonction de la place que vous avez pour
travailler ; ces feuilles peuvent être préparées à l'avance ou réalisées durant l'atelier).

• Vous pouvez aussi vous servir de feuilles de couleur différente pour représenter les
différents types de parties prenantes (p. ex. pouvoirs publics, secteur privé, société
civile, etc.).

• Placer les feuilles de papier avec le nom des parties prenantes sur le sol dans un
cercle (ou les afficher au mur). Commencer avec une partie prenante et demander
aux participants d'identifier les relations de cette partie prenante avec les autres
acteurs. Demander aux participants de mettre du ruban adhésif, un bout de ficelle
ou de laine pour matérialiser la relation entre la première partie prenante et toutes
celles avec qui elle entretient des relations. Ce lien entre les parties prenantes illustre
la relation entre elles.

• Répéter l'analyse des relations jusqu'à ce que vous ayez traité toutes les principales
parties prenantes identifiées. Vous devriez maintenant avoir un « tissu » de relations
entre parties prenantes au sein de l'institution. 

• Facultatif : Utiliser des traits plus épais pour indiquer les relations plus fortes.

• Facultatif : Décrire quel type de relations existe entre deux parties prenantes (p. ex.
s'agit-il d'un flux unidirectionnel ou bidirectionnel d'information/d'idées,
d'argent/assistance technique, etc.) en vous servant de flèches et de bouts de ficelle
ou de laine de différentes couleurs pour indiquer les différents types de relations. 

• Facultatif : Compléter la toile avec des morceaux de papier séparés pour indiquer
les principales lois, politiques et initiatives, etc. Utiliser du ruban adhésif, de la ficelle
ou de la laine pour identifier si celles-ci influencent ou sont influencées par les
différentes parties prenantes au sein de l'institution et si oui comment (p. ex. une
loi peut guider les actions d'un organisme de gestion des forêts et celui-ci peut aussi
être à la tête de la rédaction de la loi et des décisions concernant sa mise en œuvre).

• Discuter des conclusions en vous servant de questions exploratoires, par exemple :
• Quelles sont les parties prenantes qui entretiennent le plus de relations ?

Souligner que ces parties prenantes sont des points clés d'influence et de pouvoir
et peuvent être des plaques tournantes du réseau.

• Quelles sont les parties prenantes qui n'ont pas beaucoup de relations avec
d'autres acteurs et pourquoi ? Devraient-elles développer davantage de relations,
et si oui, comment, et avec qui ?

• Qui apporte des fonds et une assistance technique, et à qui ? Des bénéficiaires
potentiels sont-ils exclus ? Y a-t-il d'autres sources potentielles de soutien ?

• Les informations et les idées circulent-elles entre les bonnes personnes et dans
les deux sens ? Si non, pourquoi? Comment peut-on y parvenir ?
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Figure 4 : Exemple
de cartographie
institutionnelle
réalisée pour le
Parc national de
Blue and John
Crow Mountains,
en Jamaïque en
2009 avec deux
couleurs pour
représenter les
différents flux

Conseils à l'intention du facilitateur
• La réalisation d'une carte des relations entre les parties prenantes, les politiques et

les lois peut aider à identifier plus rapidement les principales relations et les lacunes
en fournissant une représentation claire de la situation actuelle.

• Si l'institution compte beaucoup de parties prenantes, lois et politiques, la carte
finale pourra paraître extrêmement embrouillée et presque incompréhensible à ceux
qui n'ont pas participé à sa création. Mais le processus de confection de la carte est
tout aussi utile, pour ne pas dire plus, que le produit fini lui-même car la discussion
et l'analyse peuvent aider à faire ressortir différents points de vue, à développer un
consensus, à remettre en cause des hypothèses et à dégager des questions qui
auraient pu rester dans l'ombre.

• Tout comme l'identification des parties prenantes et d'autres types d'analyse, la
carte institutionnelle a besoin d'être continuellement actualisée pour traduire les
changements éventuels. 

• Quels pourraient être les points d'intervention les plus stratégiques pour
améliorer le rôle d'une partie prenante dans le cadre de la gestion de la ressource
naturelle ?
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Liens avec la trousse à outils : 

1. La présente Fiche d'activité complète la Fiche d'activité 2 – Analyse des parties
prenantes qui propose une autre approche de l'analyse des parties prenantes.

2. Voir aussi la Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes ainsi que la
Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une institution ? qui donnent des
informations de référence.

3. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 décrivent des applications de
cartographie institutionnelle ou font référence à l'importance des modalités
institutionnelles, tout particulièrement :

Test des outils 2 – Application des principes de facilitation de la gestion
participative des forêts à un futur Comité local de gestion forestière dans le bassin
versant du fleuve Morant, St. Thomas, Jamaïque

Test des outils 5 : Renforcement des capacités du personnel technique de la
Division des Forêts de Trinidad et du Département des Ressources naturelles et
de l'Environnement de Tobago en matière de gestion participative des forêts. 

Étude de cas 3 – Élaboration participative des politiques relatives aux forêts et
aux aires protégées à Trinidad-et-Tobago 

Étude de cas 4 – Approche participative en matière de conservation de la
biodiversité et de gestion des aires protégées dans les Centre Hills de Montserrat

4. La Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ? et la Fiche d'activité 6 –
Facilitation efficace fournissent des astuces et des conseils supplémentaires à
l'intention des facilitateurs.  

• Le suivi des changements dans la carte institutionnelle peut être une façon
intéressante de mener une évaluation participative des contributions faites par le
biais d'un processus participatif de gestion ou de planification.

• Parfois, il est aussi utile de créer une carte de ce à quoi ressemblerait l'institution si
la vision collective de la gestion du site ou des ressources était concrétisée. Cela
permet de se concentrer sur les changements que l’on estime nécessaires. 
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L'objectif de cette activité est de décrire les différentes étapes d'un processus de
planification participative, qui utilise plusieurs outils participatifs pour faciliter l'implication
des parties prenantes à tous les stades d'un processus de planification. 

Objectif 

Planification participative
Cette fiche d'activité fournit une vue d'ensemble des étapes nécessaires dans le
cadre d’un processus de planification participative ainsi que des conseils sur leur
mise en œuvre

Fiche d'activité 4

Les étapes d'un processus participatif sont semblables à des approches classiques de la
planification et comprennent l'identification du problème, la définition des buts et objectifs,
la collecte et l’analyse de l'information, l'identification des options, l'élaboration de plans
et de décisions, la mise en œuvre, et le suivi-évaluation. La principale différence tient au
fait que les parties prenantes sont impliquées dans la plupart des étapes au moyen de
méthodes participatives. 

La planification participative sert de socle à la mobilisation des parties prenantes dans le
cadre de la gestion. Elle permet d'établir des modalités institutionnelles où les droits et les
responsabilités sont distribués de la manière la plus efficace et la plus équitable possible
et aide à identifier des façons de gérer les conflits.

Avant le début du processus, il est important de discuter, avec les parties prenantes qui le
dirigent, (p. ex. l'organisme public qui coordonne l'activité) des objectifs du processus et
notamment du type de participation qu'elles aimeraient atteindre au terme du processus
et au-delà (voir la section sur les types de participation dans la Fiche de concept 3 – Qu'est-
ce que la participation ?). Ce point est important pour vérifier dans quelle mesure les
parties prenantes doivent s'engager, quelles ressources et combien de temps sont requis
pour mener à bien le processus ; il permet aussi de gérer les attentes des parties prenantes
qui pourraient être rehaussées dans le cadre du processus.

Contexte et raisonnement
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Ressources

Encadré 4 : Ressources requises pour la planification participative 

• Fiches de concept 

• Fiche de concept 2 – Que sont  les moyens
d'existence, les moyens d'existence durables
et les biens relatifs aux moyens d'existence ? 

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la
participation ?

• Fiche de concept 4 –Identifier quelles sont
les parties prenantes (facultatif comme fiche
à distribuer)

• Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une
institution ?

• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la
planification participative ?

• Fiches d'activité 

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties
prenantes 

• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties
prenantes

• Fiche d'activité 3 – Cartographie
institutionnelle

• Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties
prenantes

• Chevalets de conférence 

• Papier – format A4, blanc ou de couleur

• Ruban cache

• Autocollants/gommettes

• Stylos et marqueurs

• Ficelle ou pelote de laine

• Salle de réunion
assez grande pour
accueillir tout le
groupe avec un
espace mural pour y
afficher les travaux
résultant des
sessions plénières ou
des exercices en
petits groupes. 

• Des petites salles
annexes ou
suffisamment de
place pour pouvoir
travailler en petits
groupes. 

• Logiciel PowerPoint,
projecteur et écran
(ou mur blanc) en
cas d'utilisation de
diaporamas. 

• Espace mural pour y
afficher des cartes

BesoinsMatériels
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Méthode

Un processus de planification participative
comprendra quelques-unes ou chacune des étapes
suivantes. Elles doivent être réalisées dans l'ordre
prescrit et, dans certains cas, elles devront être
répétées.

ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue ce que sont les moyens
d'existence, qui sont les parties prenantes,
qu'est-ce que la participation, qu'est-ce que
la planification participative et que sont les
institutions en vous servant de :
• la Fiche de concept 2 – Que sont  les

moyens d'existence, les moyens
d'existence durables et les biens relatifs
aux moyens d'existence ? 

• la Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la
participation ?

• la Fiche de concept 4 – Identifier les
parties prenantes 

• la Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une
institution ?

• la Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la
planification participative ? 

ÉTAPE 2 : Réaliser une identification préliminaire
des parties prenantes et déterminer quelles sont
les principales parties prenantes.  

• Utiliser la Fiche d'activité 1 – Identification
des parties prenantes pour identifier les
parties prenantes.

• Utiliser la Fiche d'activité 2 – Analyse des
parties prenantes pour identifier quelles sont
les principales parties prenantes.

ÉTAPE 3 : Établir un Comité directeur des parties
prenantes clés (en supposant que l'on souhaite un
niveau pluriétagé de principales parties prenantes)9.

Étapes d'un processus de
planification participative 
(Geoghegan et. al. 2004):

9 Peut également être créé après l'étape d'analyse des parties
prenantes.

Un processus type de planification
participative implique les étapes
clés suivantes :

• Déterminer le besoin d'un
processus de planification

• Identification des parties
prenantes

• Mobilisation des parties
prenantes

• Analyse des parties prenantes

• Définition d'un mécanisme de
participation des parties
prenantes et du processus à
utiliser pour arriver à des
décisions et des solutions

• Identification des problèmes,
questions et besoins

• Définition des buts et objectifs

• Collecte d'information sur
lesquelles baser les décisions

• Analyse et partage des
résultats avec les parties
prenantes

• Identification et évaluation des
options

• Négociation

• Formulation des décisions et
des accords

• Suivi-évaluation
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• Identifier un groupe de parties prenantes clés représentant les principaux (et
multiples) intérêts et ayant les capacités requises pour orienter le processus. 

• Établir ce groupe comme Comité directeur (formel ou informel) pour valider
l'approche et les contributions aux activités du processus de planification
participative.

ÉTAPE 4 : Réaliser une analyse détaillée et systématique des parties prenantes avec
la participation des acteurs.

• Utiliser la Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes pour réaliser une
analyse des intérêts, des droits et des responsabilités.

ÉTAPE 5 : Mobiliser les parties prenantes et créer des mécanismes pour une
participation efficace et équitable, en particulier par les groupes marginalisés. 

• Utiliser la Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes.

ÉTAPE 6 : Faciliter l'analyse participative du problème. 

• Recueillir des suggestions auprès de toutes les parties prenantes qui auront différents
points de vue sur ce qui constitue des problèmes. Cela peut se faire par un
brainstorming (remue-méninges) ou en demandant aux participants de dessiner ce
qu'ils estiment être un problème, puis de mettre les résultats en commun et de
discuter en session plénière.

• Expliquer qu'un problème n'est pas l'absence de quelque chose mais plutôt
l'existence de quelque chose de négatif. Par exemple, l'absence de plan de gestion
n'est pas un problème ; le problème est que la gestion se déroule d'une manière
aléatoire sans priorités ni orientations claires.

• Faciliter la discussion entre les parties prenantes pour qu'elles confirment qu'elles
ont bien identifié de véritables problèmes (et non l'absence de solutions). 

• Faciliter l'analyse en petits groupes pour identifier la cause des problèmes, les
problèmes principaux et les conséquences (effets) des problèmes afin de créer un «
arbres à problèmes » ou une tissu de relations entre les différents problèmes : 

• Écrire chaque problème sur une feuille de papier séparée. 
• Considérer tour à tour chaque problème. Commencer avec un problème et

demandez-vous « Quel est le problème ou quels sont les problèmes qui sont à
l'origine de cette situation ? » et « Quel(s) problème(s) cela engendre-t-il ? » pour
découvrir les liens de cause à effet des différents problèmes entre eux. 

• Organiser les problèmes pour montrer les relations entre eux en plaçant les
problèmes qui causent un problème sous ce dernier et les problèmes qui sont
l'effet ou la manifestation d'un problème au-dessus de celui-ci. Montrer les
différentes connexions avec de la ficelle, du ruban adhésif ou de la laine. 

• Répéter cette étape en posant les mêmes questions pour chaque problème afin
d'obtenir finalement un arbre à problèmes sur lequel tous les problèmes sont
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interconnectés par de la ficelle, du ruban adhésif ou de la laine.
• Les problèmes qui en provoquent d'autres seront au bas de votre arbre (c.-à-d.

à la racine de l'arbre ; ils représentent les causes). Les problèmes qui sont au
milieu de l'arbre (c.-à-d. le tronc de l'arbre, ou les problèmes principaux) sont
ceux sur lesquels il faudra se concentrer. Les problèmes qui sont au sommet de
l'arbre sont les manifestations du ou des problèmes principaux (c.-à-d. les
feuilles de l'arbre, ou problèmes-effets). Le résultat peut donner un tissu très
complexe de problèmes interconnectés.

• Expliquer que pour résoudre les effets des problèmes, une initiative devra cibler
les problèmes principaux. Pour ce faire, il faudra considérer quel problème-racine
traiter sur la base des capacités des parties prenantes et quels problèmes elles
devront inviter d'autres parties prenantes à résoudre. Dans l'exemple ci-dessous,
le haut niveau de chômage correspond au problème principal auquel il faut
s'attaquer. Pour ce faire, les parties prenantes peuvent s'attaquer aux problèmes
rencontrés soit dans le secteur agricole soit dans le secteur touristique, sur la
base des deux séries de problèmes racines.

• Facultatif : Une fois l'arbre achevé, demander aux participants d'identifier quels
sont les problèmes prioritaires. Pour ce faire, donner à chaque participant le même
nombre de gommettes (ou d'autocollants), par exemple 10. Leur dire qu'ils doivent
mettre une gommette sur chaque problème qu'ils jugent important. Laisser les
parties prenantes mettre leurs gommettes puis les compter pour voir quels sont

Figure 5 : Exemple
d'un arbre à
problèmes simple
dessiné sur une
feuille de chevalet,
montrant les
problèmes racines,
le problème
principal, et les
problèmes-effets 
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les problèmes qui ont recueilli le plus de votes. Ces problèmes correspondent aux
problèmes prioritaires. Dans l'exemple ci-dessus, s'attaquer aux problèmes du
secteur agricole sera peut-être l’une des principales priorités s'il s'agit de la
stratégie d'existence la plus faisable. Et au sein de cette problématique, remédier
au problème de la médiocrité du réseau routier pourrait être plus important et plus
réalisable que de s'attaquer à la question du régime foncier.

• Souligner que le processus participatif et les modalités de gestion doivent chercher
à s'attaquer à ces problèmes et, en particulier, au problème principal.

ÉTAPE 7 : Faciliter la définition participative d'une vision et d'objectifs (exercice en petits
groupes).

• Expliquer qu'une vision est une « image positive d'un avenir couronné de succès ».

• Définir l'horizon de la vision (p. ex. d’ici cinq ans).

• Faire travailler les parties prenantes en petits groupes pour identifier les éléments
d'une vision concernant la gestion de la ressource. Dire aux groupes qu'ils peuvent
dessiner leur vision, danser, faire une représentation théâtrale, raconter leur vision
en chanson ou utiliser des mots et des expressions simples pour exprimer leurs idées
principales.

• Demander à chaque petit groupe de présenter sa vision.

• Une fois que tous les groupes ont présenté leur vision, identifier ensemble les
éléments qui sont communs à chaque groupe dans le cadre de leur vision.

• Discuter des domaines où les groupes ont des visions différentes et chercher à forger
un consensus sur ce qui devrait être inclus dans la vision collective.

• Prendre note au tableau des principaux éléments communs de la vision. Vous
pourrez utiliser cette liste par la suite pour formuler une déclaration officielle de la
vision, le cas échéant. Il peut se révéler très chronophage de chercher à formuler
une déclaration sur laquelle tout le monde soit d'accord et ce genre de processus
est à éviter dans le contexte d'un atelier, mais vous devriez donner aux parties
prenantes la chance de faire des commentaires sur toute déclaration éventuelle et
de la valider avant de la finaliser.

ÉTAPE 8 : Élaborer des objectifs pour s'attaquer aux principaux problèmes identifiés.

• Considérer chaque problème identifié comme étant une priorité à résoudre et
travailler en plénière pour transformer ce problème (une déclaration négative) en
une déclaration positive. Il s'agit de l'objectif, donc de la solution au problème. Par
exemple, si le problème réside dans le recul de la population d'agoutis dans la forêt,
l'objectif de gestion sera d'en accroître les effectifs.

• Valider ces objectifs généraux avec les parties prenantes car il s'agira des principales
préoccupations en termes de gestion.
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ÉTAPE 9 : Tout au long du processus, veiller à ce que les parties prenantes aient
suffisamment d'information, dans un format accessible, pour contribuer de manière
efficace à la planification et à la prise de décisions.

• Recueillir des informations, y compris des connaissances traditionnelles auprès des
parties prenantes. Les outils qui peuvent être utilisés comprennent des revues
documentaires, des interviews et des états des lieux biologiques et socio-
économiques. Il est important que les parties prenantes approuvent les méthodes
utilisées et acceptent les données recueillies comme étant valides et suffisantes pour
la prise de décisions.

• Rendre l'information accessible et intelligible aux parties prenantes (en termes de
langue et de présentation) et résoudre tout manque de capacités dans la
compréhension de l'information de façon à ce que les parties prenantes puissent
effectivement contribuer à la prise de décisions. 

ÉTAPE 10 : Négocier pour obtenir un consensus sur les principaux éléments de
gestion.

• En s'appuyant sur les objectifs de gestion dûment identifiés, envisager comment ces
objectifs peuvent être atteints. Travailler plus particulièrement avec les parties
prenantes qui vous semblent avoir des intérêts, des droits et des responsabilités dans
ce domaine (par exemple, pour vous attaquer à un problème lié à la chasse, il vous
faudra impliquer les chasseurs ainsi que les opposants à la chasse). 

• Faciliter la discussion entre les parties prenantes pour obtenir différentes
contributions et parvenir à un consensus sur :
• des décisions concernant ce qu'il y a à faire ;
• des stratégies pour s'acquitter de la tâche ;
• des accords sur les conditions et les responsabilités pour mettre en œuvre les

décisions prises ;
• des modalités institutionnelles pour exécuter ces accords ; et
• des dispositions pour le suivi du processus et l'évaluation de ses résultats.

• Faire remonter systématiquement les informations et les décisions jusqu'aux parties
prenantes pour les valider, les affiner et les compléter le cas échéant.

ÉTAPE 11 : Finaliser les résultats du processus de planification participative et les
diffuser aux parties prenantes dans des formats et par des circuits qui les rendent faciles
à comprendre par le public cible. Envisager de produire une version « populaire » du plan
de gestion pour les publics non techniques, s'attaquant expressément aux préoccupations
et aux intérêts de ces parties prenantes.

ÉTAPE12 : Prévoir des mécanismes pour un suivi-évaluation participatif, y compris la
répercussion des résultats du suivi-évaluation dans une gestion adaptative. Si un Comité
directeur de parties prenantes a été préalablement établi, ses membres peuvent se réunir
pour discuter des questions ayant trait au déroulement du processus, à ses
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Liens avec la trousse à outils : 
1. La Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ? et la Fiche de concept

6 – Qu'est-ce que la planification participative ? fournissent de précieuses
informations de référence.

2. Voir aussi la Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes.

3. La Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes, la Fiche d'activité
2 – Analyse des parties prenantes, la Fiche d'activité 3 – Cartographie
institutionnelle et la Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes
fournissent des conseils sur la manière de mener à bien ces étapes de la
planification participative.

4. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 fournissent des exemples de
processus participatifs en action. 

5. La Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ? et la Fiche d'activité 6 –
Facilitation efficace fournissent des astuces et des conseils supplémentaires à
l'intention des facilitateurs. 

Conseils à l'intention du facilitateur
• Si les coûts associés à la planification participative ne sont généralement pas

supérieurs à ceux des processus de planification classiques, ils tendent à être d'une
nature différente. Il pourra se révéler nécessaire de prendre en compte les coûts
suivants :

• compilation d'informations de référence et diffusion à toutes les parties
prenantes, dans des formats appropriés ; 

• compétences spécialisées, qui peuvent inclure la mobilisation communautaire,
la facilitation, les communications, l'éducation et la sociologie en fonction du
contexte et des besoins ;

• les coûts encourus par l'organisation chef de file en termes de temps de personnel
(y compris le temps parfois très long requis pour mobiliser les parties prenantes
et gagner leur confiance), communications, réunions et déplacement ; 

• remboursement des frais des participants, y compris les frais de déplacement,
de subsistance et dans certains cas, le remboursement du manque à gagner pour
le temps non travaillé ou dans le cadre d'autres activités génératrices de revenus.

accomplissements, aux leçons apprises et à ce qu'il convient de modifier dans l'approche
sur la base de ce constat. L'interrogation des parties prenantes et la réalisation d'une vidéo
participative sont d'autres techniques utiles pour impliquer les parties prenantes dans le
cadre du suivi-évaluation.
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L'objectif de cette activité est de fournir aux facilitateurs et aux gestionnaires de ressources
naturelles des conseils sur la manière de mobiliser les parties prenantes pour qu'elles
prennent part aux activités participatives proposées.

Objectif

Mobilisation des parties prenantes 
Beaucoup de processus participatifs bien intentionnés échouent parce que les
organisateurs n'accordent pas suffisamment d'attention à la question de savoir
comment, quand et où mobiliser les parties prenantes. Cette fiche d'activité fournit
des conseils utiles et identifie les principales étapes de la mobilisation des parties
prenantes.

Fiche d'activité 5

Les processus de planification participative peuvent nécessiter des investissements
importants en amont pour réussir à mobiliser toutes les parties prenantes pertinentes.
L'objet d'une telle mobilisation est de veiller à ce que tous les potentiels participants au
processus soient informés de ce qui se passe, soient conscients des facteurs ayant déclenché
le processus, reconnaissent la légitimité des personnes et des organisations ayant pris
l'initiative et soient incités à s'impliquer (Geoghegan et al. 2004). 

Cette fiche d'activité met l'accent sur la manière d'aboutir à une mobilisation efficace des
parties prenantes communautaires car c'est l'un des aspects les plus difficiles de la
mobilisation, et ces acteurs sont ceux qui courent  davantage le risque d'être marginalisés
par les approches traditionnelles d'organisation de réunions. Toutefois, le processus
d'identification de ce qui convient aux parties prenantes, de ce que sont les facteurs
porteurs et les obstacles éventuels à la participation, s'applique tout autant à l’ensemble
des parties prenantes. Et cela peut signifier qu'il peut être difficile de faire venir tous les
acteurs à une même réunion. Par exemple, les agents administratifs et les parties prenantes
du secteur privé peuvent refuser de participer à des activités le week-end alors que cela
peut convenir davantage aux acteurs communautaires.

Contexte et raisonnement
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Encadré 5 : Matériels requis et besoins pour la mobilisation 
des parties prenantes

Les ressources varieront en fonction de l'activité pour lesquelles les parties
prenantes sont mobilisées mais elles peuvent inclure :

• des lettres d'invitation ;

• des prospectus ;

• des communiqués de presse et le texte de messages radiodiffusés ;

• des voitures à mégaphone ;

• des dossiers d'information qui expliquent l'objet de l'activité ;

• buffet et rafraîchissements sur les lieux de l'activité ; et

• des fonds pour couvrir l'indemnité journalière ou les frais de transport.

Matériels et besoins

Ressources

Méthode

ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue qui sont les parties prenantes, les notions de  participation et de
planification participative :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes 
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?

ÉTAPE 2 : Comprendre et préparer le ou les groupes cibles qui doivent être mobilisés.

Le style et le calendrier de la mobilisation des parties prenantes varieront en fonction du
public cible ; par conséquent, vous devez :  

• Identifier le public cible : Passer en revue l'identification et l'analyse des parties
prenantes pour comprendre le public en question. 

• Choisir la combinaison souhaitée de parties prenantes pour l'activité et
sélectionner la date, l'heure et le lieu. Si la plupart des parties prenantes du
secteur privé et des pouvoirs publics préfèrent les réunions durant la semaine de
travail, la sélection de la date et de l'heure de toute activité communautaire devrait
se faire en consultation avec les membres de la communauté pour garantir la
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participation des principales parties prenantes. Il convient de prêter une attention
particulière à ce qui arrange les segments les plus marginalisés de la population (en
fonction du sexe, de l'âge, du niveau de pauvreté, etc.) et d'être conscient des
obligations religieuses. De ce fait, il peut se révéler difficile de trouver une date et
une heure qui conviennent à tout le monde et il peut devenir nécessaire de réaliser
l'activité pendant le week-end ou en soirée.

• Choisir un lieu avec lequel tous les participants sont à l'aise. Par exemple, il se peut
qu'une école ait des associations négatives pour des personnes n'ayant pas eu de
bons résultats scolaires ; un lieu qui est associé à une organisation particulière,
surtout si elle est gérée par une élite au sein de la communauté, peut dissuader
certaines personnes d'assister à la réunion. Cela veut dire que le lieu choisi pourra
être moins pratique pour le facilitateur (p. ex. absence de climatisation ;
impossibilité de contrôler le niveau de lumière ou de bruit dans la salle). Parfois, il
peut se révéler impossible de trouver un lieu qui convienne à tout le monde et il
vous faudra peut-être mobiliser certaines parties prenantes là où elles se réunissent
habituellement, p. ex. les pêcheurs au dépôt de pêche ou les jeunes gens sur le
terrain de sports.

• Décider de l'indemnité journalière : la plupart des gens impliqués dans des
groupements communautaires sont des bénévoles. Cela veut dire qu'ils consacrent
une journée de leur temps à votre activité, et il se peut donc qu'ils renoncent à une
journée de revenus. Vous devez être sensible à cela, et décider s'il convient de
prévoir une indemnité journalière afin de faire en sorte que personne ne se retrouve
à court suite aux paiements des frais de transport, de subsistance, etc.

ÉTAPE 3 : Élaborer une stratégie de mobilisation pour identifier les produits et circuits
de communication les mieux adaptés pour les publics visés.

• La méthode que vous retiendrez pour communiquer avec vos invités variera aussi
en fonction du public visé. 

• Si les e-mails deviennent plus acceptables pour les services gouvernementaux, les
invitations par télécopie ou par la poste sont encore la norme. Le secteur privé devrait
pouvoir être invité par courrier électronique. Pour des groupes ou des individus
spécifiques membres d'une communauté, une invitation personnelle par téléphone
avec confirmation par e-mail ou par lettre est la meilleure façon de procéder. 

• Lorsqu'une participation publique ou communautaire plus vaste est sollicitée, parmi
les techniques efficaces, on peut citer l'affichage de prospectus dans des lieux très
fréquentés ; des annonces dans des journaux ou des communiqués de presse ; des
messages radio, en particulier là où il y a une chaîne de radio communautaire ; une
apparition du coordonnateur ou du facilitateur à la télévision pour décrire l'atelier
; la coordination par le biais d'une OCB (voir le point suivant) ; l'utilisation de «
champions » locaux en guise d'intermédiaires (p. ex. un chanteur de calypso local
ou une star du cricket) ; et des annonces dans les lieux de culte. 
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• Envisager de travailler avec une organisation locale légitime. Il peut y avoir une
méfiance innée envers les pouvoirs publics ou envers les personnes de l'extérieur
chez certains groupes de parties prenantes et les initiatives qui donnent l'impression
d'imposer quelque chose venant de l'extérieur courent le risque de ne pas réussir à
mobiliser l'intérêt et la participation du public. Il est souvent très intéressant de
travailler par l'intermédiaire d'organisations locales respectées, qui connaissent la
dynamique d'une communauté et qui ont leurs propres méthodes de mobilisation
en place (Geoghegan et al. 2004). Toutefois, il vous faudra être prudent pour veiller
à ne pas choisir malencontreusement une organisation ayant un penchant particulier
ou un pouvoir ou une influence disproportionné(e), au risque d'exclure certaines
parties prenantes clés. 

• Pour l'élaboration des supports de l'événement, fournir des informations qui sont
accessibles à toutes les parties prenantes. Les acteurs doivent être en mesure de
comprendre ce à quoi on leur demande de participer. Par conséquent, toutes les
communications et les informations doivent être adaptées à leur niveau actuel
d'appréciation et d'alphabétisation. Cela peut s'avérer délicat lorsque des questions
techniques complexes ou des changements dans la législation ou dans les régimes
de gestion sont à l'étude mais c'est une condition essentielle pour la légitimité et la
transparence du processus participatif. Envisager de faire appel à un expert en
communications et d'avoir recours à des médias autres que la presse écrite, par
exemple la radio, la télévision et les vidéos.

ÉTAPE 4 : Mettre en œuvre le plan de mobilisation, déterminer ce qui donne de bons
résultats, et adapter le plan en fonction des besoins. 

• Mobiliser le ou les publics cibles en vous servant des produits et circuits de
communication choisis et en veillant à donner un préavis suffisant à toutes les
parties prenantes.

• Enregistrer les réponses, et si le ou les publics cibles ne confirment pas leur
participation, envisager d'avoir recours à des stratégies de mobilisation
complémentaires ou différentes. Par exemple, il vous faudra peut-être rendre visite
à la communauté ou appeler des organismes publics de premier plan pour expliquer
en personne l'événement auquel vous souhaitez les convier.

• Effectuer des rappels  un jour ou deux à l'avance par le biais d'un appel
téléphonique, d'un e-mail ou d'un texto. Faire circuler une voiture avec un
mégaphone dans la communauté le jour de l'événement peut aussi servir de rappel
à la population.

ÉTAPE 5 : Évaluer l'efficacité de la mobilisation, la documenter et communiquer les
leçons apprises pour d'éventuelles mobilisations futures.

• À l'issue de l'événement, passer en revue votre plan de mobilisation pour évaluer
dans quelle mesure vous avez réussi à atteindre le ou les publics cibles. Demander
à ceux qui ont participé comment ils ont entendu parler de l'événement, ce qui les
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Conseils pour une mobilisation efficace des
parties prenantes

Faire appel à un traiteur local. Même si vous organisez une réunion de courte durée,
offrir un buffet et des rafraîchissements permettra de faciliter le déroulement de la
rencontre. Faire appel à un traiteur local permet de contribuer aux moyens d'existence de
la communauté et vous donne un autre circuit informel de diffusion de l'information à
propos de l'activité.

a motivé à y assister, pourquoi ils pensent que certaines parties prenantes étaient
absentes et quelles seraient des stratégies efficaces à l'avenir pour réussir à les
mobiliser. Vous pourriez aussi appeler une ou deux des parties prenantes n'ayant
pas assisté à l'événement pour voir pourquoi elles étaient absentes – bien souvent,
il s'agit purement d'un conflit avec une tâche importante liée aux moyens
d'existence ou encore d'un contretemps familial. 

• Documenter les leçons apprises quant à la façon la plus efficace de mobiliser le ou
les publics cibles et mettre en commun les conclusions avec l'équipe pour informer
les activités de mobilisation futures.

• Déterminer si vous avez obtenu suffisamment de contributions, et si celles-ci ont
été suffisamment représentatives lors de l'événement ou si vous devrez mener des
efforts de mobilisation supplémentaires ou nouer un dialogue direct avec un groupe
ou des individus en particulier.

Liens avec la trousse à outils : 
1. Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être

qu'il est utile de passer en revue les éléments suivants avant de s'embarquer dans
la mobilisation des parties prenantes :

Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ? 
Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation 

Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes  
Fiche d'activité 6 –Facilitation efficace 

2. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 fournissent des exemples de
processus participatifs en action. 
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L'objectif de cette activité est de fournir aux facilitateurs des conseils sur la façon de
concevoir la facilitation d'un processus participatif afin de faire en sorte que la participation
des parties prenantes soit équitable et efficace.

Objectif

Facilitation efficace 
Le fait de réunir les parties prenantes autour de la table (mobilisation des parties
prenantes) n'est que la première étape. De nombreux processus de planification
participative sont gâchés par une facilitation médiocre et par le fait que les parties
prenantes ne sont pas impliquées de manière appropriée. Cette fiche d'activité
donne des conseils utiles sur la facilitation et la sélection d'un facilitateur.

Fiche d'activité 6

Dans la plupart des processus participatifs, il est nécessaire d'éveiller l'intérêt et de solliciter
des informations de nombreux types différents de parties prenantes. Cela signifie que le
facilitateur doit  considérer des éléments comme le niveau d'éducation, l'alphabétisation
et l'expérience, ainsi que l'impact de la notion de genre, de la race, de l'affiliation politique
et de la classe socio-économique dans la conception de la session afin d'impliquer tout le
monde de manière efficace et équitable. L'information doit être présentée de manière à
être comprise par tout le monde ; toutes les parties prenantes doivent avoir la possibilité
de s'exprimer et d'être écoutées dans un climat de respect mutuel. Le facilitateur doit aussi
identifier des processus pour arbitrer les conflits et pour arriver à un consensus sur la
manière d'aller de l'avant. 

Comme son nom l'indique, le facilitateur n'est pas un enseignant ni un présentateur mais
quelqu'un qui facilite les contributions et le dialogue entre toutes les parties prenantes
(voir la Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ?). Les facilitateurs doivent être
sensibles aux différences entre les acteurs et savoir maîtriser toute une panoplie d'outils
de communication et d'obtention de consensus. Ces outils n'ont pas besoin d'être
sophistiqués et il est important de ne pas réduire la facilitation à des tours de passe-passe
en ayant un recours excessif aux exercices et aux jeux. Les vrais clés d'une bonne
facilitation consistent à créer des conditions dans lesquelles les parties prenantes sont à
l'aise pour donner leur avis et exprimer leurs préoccupations ; écouter attentivement ce
qui se dit ; synthétiser les informations ; et les restituer de manière à amener le groupe

Contexte et raisonnement
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Méthode
ÉTAPE 1 : Récapituler ou définir les concepts clés.

• Passer en revue ce qu'est la facilitation, quelles sont les parties prenantes, ce qu'est
la participation et ce qu'est la planification participative :
• Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ? 
• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes 
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ? 

ÉTAPE 2 : Comprendre les participants et le contexte.

• Passer en revue l'identification et l'analyse des parties prenantes pour comprendre
qui sera impliqué, quelles seront les déséquilibres de pouvoir probables et quels
sont les domaines de conflit.

• Identifier le type de participation souhaité (voir la Fiche de concept 3 – Qu'est- ce
que la participation ?).

• Déterminer qui sera le facilitateur (voir ci-dessous les Conseils à l'intention du
facilitateur).

• Identifier un lieu qui convient pour le bon déroulement du processus et pour les
intéressés. Choisir une salle suffisamment grande pour accueillir tout le monde
confortablement avec assez de place (ou de salles annexes) pour diviser les
participants en petits groupes de travail. Il devrait y avoir beaucoup d'espace mural
ou autre pour pouvoir afficher des cartes, le résultat des travaux de groupe, etc. 

ÉTAPE 3 : Concevoir un plan de facilitation qui fasse intervenir les différents
participants.

• Rédiger un plan de session pour chaque activité principale. Ce plan devrait inclure
les objectifs de chaque session, les étapes concernées, les outils et les méthodes
utilisés (p. ex. diaporamas, travaux en petits groupes) et les matériels requis.

• Concevoir des activités qui conviennent à différents styles d'apprentissage – visuel,
tactile, auditif, etc.

• Concevoir des activités qui tiennent compte de la diversité et des déséquilibres de
pouvoir. Parmi les outils qui peuvent être utilisés figurent :
• Les travaux en petits groupes, les groupes étant constitués exclusivement

d'hommes, ou de femmes ou encore de jeunes.

jusqu'à un accord et une prise de décisions. Cette fiche d'activité ne peut pas remplacer
un stage de formation de facilitateurs ou l'expérience acquise grâce à la pratique mais elle
donne de précieux conseils pour impliquer efficacement différents types de parties
prenantes dans un processus participatif. 
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• Des séances de brainstorming – une technique qui ne permet aucune critique
des idées des autres et qui encourage tout le monde à participer.

• Des exercices qui reposent fortement sur les compétences créatives et
l'intelligence affective, dans lesquelles les femmes excellent et dépassent souvent
les hommes.

• Des exercices qui reposent sur des compétences pratiques et sur l'expérience
plutôt que sur les compétences orales ou rédactionnelles. Ces exercices peuvent
faire pencher la balance de pouvoir non plus vers les « élites cultivées » mais vers
des groupes comme les ouvriers du bâtiment, les agriculteurs, les pêcheurs, etc.

• Des travaux en binôme, qui sont moins intimidants pour les personnes timides
et leur donnent une chance de trouver leurs marques avec l'ensemble du groupe.

• Définir, au préalable, les règles de base, par consensus, en abordant des
questions comme l'importance de l'écoute, du respect mutuel et de l'équité.

• Regrouper entre elles les parties prenantes ayant un niveau d'éducation ou de
connaissances techniques plus élevé (qui peuvent être rebutées par une
simplification excessive ou des informations insuffisantes) ; leur donner un
exercice intellectuellement ou techniquement plus stimulant et les diriger vers
des ressources supplémentaires pour le suivi.

ÉTAPE 4 : Faciliter la session, assurer un suivi, rechercher un feedback continu et être
prêt à s'adapter en fonction des besoins.

• Organiser l'espace d'une façon qui soit propice à une participation équitable.
Aménager la salle dès le départ d'une façon qui signale que le facilitateur n'est pas
l'expert ou « le gourou de la scène » mais plutôt « le guide dans les coulisses » –
tous les sièges sur un même niveau, pas de table d'honneur, ni en U ou en épi de
façon à ce que tout le monde puisse voir tout le monde, le tableau, l'écran, etc.

• Être prêt à faire face aux impondérables (qui bien souvent « n'ont rien
d'inhabituel »), par exemple, les participants qui arrivent en retard ; les participants
qui ne répondent pas aux critères prérequis (p. ex. des gens ayant un faible niveau
d'alphabétisation ou disposant d'informations insuffisantes pour pouvoir participer
avec efficacité) ; les conflits interpersonnels ou interorganisationnels (qui peuvent
ou non être liés aux questions à l'étude) ; les coupures de courant ; la livraison
tardive du buffet par le traiteur, etc. Vous devez être prêt à réévaluer rapidement la
situation, à changer de rythme et à adapter votre méthodologie en fonction des
besoins. Cela souligne aussi à quel point il est important d'avoir recours à différentes
approches dans n'importe quel atelier ou réunion. Si vous comptez uniquement sur
des présentations Powerpoint, tout le processus pourrait dérailler en cas de coupure
de courant ou si votre public ne sait pas lire. 

• Durant les processus en séance plénière, prenez soin de :

• reconnaître les voix dissidentes ou marginales ;
• gérer les individus trop dominants ; et
• gérer les conflits.
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• Durant les exercices en petits groupes, circuler entre les groupes pour faire en
sorte qu'aucun individu ne soit dominant et pour veiller à ce que le groupe ne
se disperse pas. Vous pouvez aussi fournir des conseils supplémentaires en
fonction des besoins mais prenez soin de ne pas perturber le processus de discussion
du groupe, la négociation et l'obtention d'un consensus.

• Soyez à l'affût des signes de fatigue. Dans la plupart des processus, il y a des
moments où l'énergie des participants va faiblir et il vous faudra évaluer si c'est la
session en cours qui ne fonctionne pas, et pourquoi, ou s'il s'agit simplement d'une
baisse de régime des participants. Dans le premier cas, il vous faudra peut-être essayer
une nouvelle approche pour fournir l'information ou pour obtenir la contribution des
parties prenantes. Mais il se pourrait aussi que les participants aient simplement une
petite baisse de régime parce qu'ils se sont levés très tôt pour travailler ou s'occuper
des tâches ménagères quotidiennes. Dans ce cas, il est utile d'avoir sous le coude
quelques « boosters » (et vous en trouverez beaucoup sur Internet en faisant une
recherche sur « exercices boosters d'énergie » [training energisers]).

ÉTAPE 5 : Évaluer si les objectifs ont été atteints et si la facilitation a impliqué tous les
participants de manière efficace et équitable. Documenter et communiquer les leçons
apprises pour d’éventuelles activités de mobilisation futures.

• Faire le point avec les participants à la fin de l'activité, ou chaque jour, s'il s'agit
d'un atelier plus long, en termes de résultats et de satisfaction des participants au
processus. Utiliser un feedback oral comme principale méthode de demande de
feedback. 

• Procéder à une évaluation écrite formelle à la fin de l'atelier (sauf si le niveau
d'alphabétisation ne le permet pas).

• Faire le point avec les co-facilitateurs et/ou les personnes ressources pour voir
ensemble si la facilitation a été réussie et si les résultats souhaités ont été atteints.

• Documenter les leçons et les implications pour les sessions futures d'un type
semblable.

Conseils à l'intention du facilitateur
1. Envisager de faire appel à un facilitateur expérimenté, extérieur et indépendant.

Une option qui a été utilisée avec succès dans plusieurs études de cas évoquées à
la Section 4 est l'usage d'un facilitateur extérieur indépendant. Même si l'organisme
qui coordonne le processus participatif possède les compétences et l'expérience
requises, il est important que ces organisations reconnaissent qu'elles sont aussi
des parties prenantes et des participants dans les conflits qu'elles tentent de gérer,
que leurs intérêts sont souvent perçus comme étant en contradiction avec ceux des
autres parties prenantes et qu'il y a des moments dans le processus où leur
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facilitation n'est pas appropriée. Un facilitateur extérieur confère une certaine
légitimité au processus et à ses résultats et apporte un gage de qualité et de savoir-
faire professionnel aux différentes étapes et aux actions concernées. Toutefois, les
facilitateurs doivent être vigilants et prendre garde de ne pas montrer leurs propres
penchants et d’éviter de créer ou de recréer des modèles de dépendance (adapté de
Geoghegan et al. 2004). 

2. Créer des conditions qui encouragent une participation équitable des hommes et
des femmes, des jeunes et des personnes âgées.

La dynamique du genre et intergénérationnelle varie considérablement d'une
communauté à une autre et d'une activité à une autre. Le facilitateur doit donc être
prêt à trouver des moyens pour impliquer des personnes ayant des perspectives
variées et des avis divergents et les encourager à écouter les points de vue des tiers.
Dans la Caraïbe, contrairement à beaucoup d'autres régions du monde, les femmes
sont souvent majoritaires dans les activités communautaires et les jeunes hommes
sont souvent le groupe le moins bien représenté. Néanmoins, les rôles traditionnels
fondés sur le genre et les dynamiques de pouvoir peuvent toujours ressortir et
doivent être gérés.

3. Être sensible aux questions de race, d'ethnie, de religion, de classe sociale et
d'affiliation politique.

Ces facteurs déterminent comment sont structurées les sociétés caribéennes et
peuvent provoquer ou exacerber des conflits et manipuler des processus populaires.
Les personnes appartenant au même groupe que celles qui dirigent le processus
participatif peuvent être perçues comme ayant davantage de pouvoir que les autres
dans le processus. Ces facteurs sont souvent renforcés par des facteurs économiques,
certains groupes exerçant généralement plus de pouvoir économique que d'autres.
Les facilitateurs doivent être conscients de ces réalités et du fait que leur propre
race, classe, ethnie, religion ou affiliation politique peuvent aussi avoir un impact
sur la façon dont ils sont perçus et donc sur le processus lui-même (adapté de
Geoghegan et al. 2004).

4. Être sensible aux niveaux d'éducation et d'alphabétisation des parties prenantes.

Il y a encore des taux élevés d'illettrisme et de faibles niveaux d'éducation dans
nombre de pays de la Caraïbe, notamment dans les zones rurales et chez les
membres plus âgés de la société. Cela ne veut pas dire pour autant que les personnes
concernées ont moins de contribution à apporter ; au contraire, leur expérience et
leur savoir traditionnel peuvent grandement accroître l'appréciation des ressources
naturelles et des causes à l'origine des changements survenus au fil du temps.
Toutefois, les processus de planification qui reposent fortement sur des documents
écrits ou des présentations complexes pour faire passer une information ou un
message peuvent exclure certaines parties prenantes importantes du processus de
participation. Par ailleurs, les parties prenantes ayant des niveaux élevés d'éducation
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ou de connaissances techniques peuvent être rebutées par une simplification
excessive ou des informations insuffisantes ; il vous faudra donc peut-être fournir
ou diriger ces parties prenantes vers des ressources supplémentaires et trouver des
moyens de maintenir leur attention durant le processus, par exemple, en les
regroupant ensemble et en leur donnant un exercice intellectuellement ou
techniquement plus stimulant.

5. Considérer la ou les langues utilisées pour communiquer, oralement et par écrit.

Comme beaucoup de sociétés caribéennes sont bilingues, voire multilingues, la
langue utilisée dans les processus participatifs confère un certain pouvoir à ceux
qui la maîtrise bien. On a souvent tendance à utiliser la langue, l'accent et le mode
d'expression de l'élite politique et économique, ce qui vient encore affaiblir la
position de ceux qui parlent différemment ou qui sont plus à l'aise dans une langue
ou un dialecte local (Geoghegan et al. 2004). Quelle que soit la langue qui est choisie
pour les ateliers, les facilitateurs doivent eux-mêmes bien maîtriser toutes les langues
utilisées par les parties prenantes de façon à pouvoir compléter les explications et
forger les liens requis en fonction des besoins. Il se peut aussi qu'il soit nécessaire
de produire des informations dans plusieurs langues. Une autre option consiste à
organiser plusieurs ateliers.

6. Ne pas s'appuyer exclusivement sur des rencontres et des ateliers

Si les réunions entre parties prenantes sont souvent le format le plus répandu pour
les processus de planification participative, certaines parties prenantes peuvent être
jointes et contribuer de façon plus efficace par d'autres moyens, par exemple par
des entrevues en personne ou des discussions informelles en petits groupes, des
émissions de radio interactives ou des soumissions écrites. L'étude de cas 4 –
Approche participative en matière de conservation de la biodiversité et de
gestion des aires protégées dans les Centre Hills de Montserrat à la Section 4
illustre parfaitement l'utilisation de ces techniques.

7. Consacrer suffisamment de temps à la facilitation ou adapter ce qu'il est possible
de faire dans le temps disponible

Les processus participatifs exigent une identification et une mobilisation des parties
prenantes, des communications entre elles, et bien souvent des débats et des
négociations (et une gestion des conflits) avant qu'une décision puisse être prise
par consensus. Il s'agit d'un processus itératif qui exige suffisamment de temps pour
faciliter l'implication des parties prenantes et permettre une adaptation en fonction
de l'évolution de la situation. À l'inverse, des contraintes de temps brideront
immanquablement l'efficacité et le sérieux de la participation.
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Les ressources varieront en fonction de l'activité à faciliter mais on pourra se servir de
l'aide-mémoire qui suit :

Encadré 6 – Aide-mémoire pour l'ensemble du matériel et des équipements requis

Projecteur multimédia, câble d'alimentation et câble vidéo (VGA) (et lampe
de rechange, si possible)

Pointeur laser (facultatif)

Écran (ou vous pouvez tendre un drap ou projeter directement la
présentation sur un mur blanc)

Ordinateur portable

Rallonge avec au moins deux prises à trois broches ou rallonge multiprises

Ampli ou microphone (pour lire des DVD)

Chevalet de conférence

Papier pour chevalet de conférence

Marqueurs, à pointe fine et large, dans au moins quatre couleurs, en
nombre suffisant pour permettre au facilitateur de travailler en même
temps que 4 ou 5 groupes

Notes repositionnables (Post-It)

Balle en mousse (pour les présentations/les boosters)

Un assortiment de feuilles au format A4 de différentes couleurs

Ruban cache et/ou gomme adhésive

Bloc-notes et stylos/crayons pour les participants

Éléments de loisirs créatifs comme des chenilles, de la ficelle, de la pâte à
modeler, des cure-pipes, des bâtonnets, des pailles, du fil de coton, de la
colle, des autocollants, etc.

Gommettes (en principe 10 à 20 par participant)

Matériels et besoins

Ressources
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Liens avec la trousse à outils : 

1. Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir et de
faciliter un processus participatif :

Fiche de concept 1 – Qu'est-ce que la facilitation ?
Fiche de concept 2 – Que sont les moyens d'existence, les moyens d'existence
durables et les biens relatifs aux moyens d'existence ?
Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes

2. Les synthèses d'études de cas aux Sections 3 et 4 fournissent des exemples de
processus participatifs en action, tout particulièrement l'étude de cas 4 –
Approche participative en matière de conservation de la biodiversité et de
gestion des aires protégées dans les Centre Hills de Montserrat.



Section 3: Test des outils

Renforcement des capacités des
apiculteurs en Dominique

Processus participatifs pour un
CLGF en Jamaïque

Gestion d'un sanctuaire
ornithologique à Sainte Lucie

Optimiser les moyens d'existence à
St.-Vincent-et-les-Grenadines

Renforcement des capacités à
Trinidad-et-Tobago
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Les gestionnaires de forêts ont facilité un atelier avec le Bureau de la Division du
développement coopératif du gouvernement de la Dominique, la Dominica Beekeepers Co-
operative Society Ltd. (DBCS) et la Pure Blossom Co-operative Society Limited (PBCS) afin
de renforcer les capacités des apiculteurs en matière d’approches participatives de gestion. 

Contexte 

Test des outils 1 : Renforcer les
capacités des apiculteurs en matière
d’approches participatives de la gestion en
Dominique 

L'objectif de cet atelier était d'aider 25 apiculteurs à comprendre les concepts clés des
approches participatives en matière de gestion forestière et de les encourager à avoir recours
à l'analyse des parties prenantes et des moyens d'existence dans leur gestion.

Objectifs

Les gestionnaires forestiers ont réalisé une évaluation des besoins pour formuler des
conseils sur la sélection d'outils pour l'atelier et ils ont ensuite soumis une proposition à
DBCS et PBCS en vue de faciliter un atelier. DBCS et PBCS ont saisi l'occasion et ont
identifié un financement de la session grâce au Bureau de la Division du développement
coopératif du gouvernement de la Dominique qui s'était engagé à financer une session de
formation durant la commémoration de la Semaine nationale de la coopération.

DBCS et PBCS ont dirigé les activités de mobilisation pour la session. Des invitations ont
été envoyées à différentes organisations pour qu'elles les distribuent à leurs représentants.
Parmi les organisations figuraient SOUL (Signs of Unlimited Love), une coopérative de
jeunes, et des membres du Territoire caraïbe (Kalinago).

Durant la session initiale de l'atelier, l'identification des parties prenantes a été facilitée en
ayant recours à un sketch portant sur la disparition du miel de Winnie l'Ourson puis à une
discussion plénière. Celle-ci a été suivie d'une session sur l'analyse des parties prenantes,
y compris un vote pour choisir les principales parties prenantes, l'utilisation de questions

Méthode
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exploratoires pour déterminer les rôles, responsabilités et intérêts et une analyse des
relations de pouvoir en se servant du triangle de pouvoir. 

L'analyse des moyens d'existence a été introduite par une présentation PowerPoint qui a
défini les concepts clés et qui a été suivie d'une session plénière basée sur le concept de
biens, durant laquelle les participants ont été priés de donner des exemples de biens liés
aux moyens d'existence dans la communauté. Les participants ont ensuite été divisés en
petits groupes pour énumérer les biens de cinq catégories différentes. La session s'est
terminée par une discussion en plénière sur les présentations des groupes afin de voir si
les moyens d'existence étaient durables ou non. L'atelier s'est terminé par une évaluation.

On peut citer les résultats suivants :

• Les participants ont échangé des informations sur leurs organisations.

• Les participants ont identifié des partenaires potentiels à inclure dans les efforts en
vue de développer l'industrie apicole.

• Les participants ont estimé qu'ils étaient désormais plus conscients des droits, rôles
et responsabilités des principales parties prenantes et que cela les aiderait à prendre
de meilleures décisions sur la conception et la mise en œuvre de projets en vue
d'améliorer les moyens d'existence basés sur les forêts.

• La session d'évaluation a identifié des problèmes liés à la gestion du temps pour les
différentes sessions et à la détermination des capacités des participants.

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants :

• Une évaluation des besoins devrait non seulement identifier les manques de
capacités des participants mais elle devrait aussi inclure une évaluation des capacités
des participants à l'atelier pour savoir à quel niveau présenter les informations.

• Les groupes communautaires ayant des réseaux bien établis sont efficaces en termes
de mobilisation.

• L'introduction de nouveaux concepts, en ayant recours à des analogies ou des
exemples que les participants connaissent bien, contribue à une meilleure
compréhension des concepts.

Enseignements concernant la facilitation des
processus participatifs
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Test des outils

Il a été recommandé que l'évaluation des besoins soit conçue de manière à inclure
l'identification des lacunes mais aussi la détermination des capacités des participants à
l'atelier.

Recommandations

Liens avec la trousse à outils : 

Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 2 – Que sont  les moyens d'existence, les moyens
d'existence durables et les biens relatifs aux moyens d'existence ?

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes
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La réserve forestière de Spring Dunrobin dans le bassin versant du fleuve Morant a été
entamée par les résidents des communautés voisines, comme Hillside, Soho, Whitehall et
Woodside. Les pratiques non réglementées telles que l'abattage, la mise en culture ou
l'attache des animaux pour les laisser paître à l'intérieur de la réserve ont engendré une
augmentation des feux de forêts et exacerbé l'érosion des sols et l'ensablement des rivières
du bassin versant. 

Le Fonds pour la conservation des forêts (FCF) et le Département des Forêts (DF) ont
entamé des projets pour résoudre les effets délétères sur le bassin versant grâce à
l'établissement d'un Comité local de gestion forestière (CLGF). Le FCF a financé deux
projets qui sont gérés par la St. Thomas Bee Farmers Association (STBFA) et la St. Thomas
Environmental Protection Agency (STEPA) qui portent sur le reboisement, le développement
de divers biens d'existence des résidents de la région et qui contribuent à l'établissement
d'un CLGF. Le DF s'est impliqué dans un exercice de replantation aux côtés des résidents
et il a pris l'initiative concernant la mise en place du CLGF.

Contexte

Test des outils 2: Application des
principes de gestion participative des forêts à
un futur Comité local de gestion forestière
dans le bassin versant du fleuve Morant, St.
Thomas, Jamaïque

Utiliser des outils de gestion participative pour établir un CLGF dans le bassin versant du
fleuve Morant.

Objectifs

Le DF a préparé des invitations à un atelier que la STEPA et la STBFA ont diffusé dans les
communautés. Le DF, la STEPA et la STBFA se sont unis pour mobiliser les participants à
l'atelier. La STEPA s'est chargée d'organiser la restauration et la STBFA s'est occupée du
transport.

Méthode
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Test des outils

L'atelier a commencé par un exercice pour briser la glace, puis par un examen du
programme et par la définition des règles de base applicables à la réunion. Le premier outil
présenté a été l'identification des parties prenantes. Les gestionnaires forestiers ont facilité
une discussion qui a permis d'identifier les ressources et de dresser la liste des parties
prenantes associées. 

Les participants ont été divisés en petits groupes et des instructions leur ont été données
pour sélectionner les principales parties prenantes. La cartographie institutionnelle a été
présentée en se servant d'une analogie avec un match de foot. Le jeu de rôles des principales
parties prenantes et la cartographie des relations des acteurs au moyen d'une pelote de laine
ont permis d'illustrer et de mieux comprendre les relations existantes entre eux. 

L'analyse des parties prenantes a aussi été réalisée en petits groupes puis synthétisée et
discutée en sessions plénières. Des questions exploratoires ont permis de présenter le
concept de moyens d'existence. On a ensuite demandé aux participants d'identifier les
moyens d'existence basés sur la forêt et d'indiquer ceux dans lesquels ils étaient impliqués.
Un point a été fait avec les participants à la fin de chaque session et à la fin de l'atelier.

On peut citer les résultats suivants :

• Les participants ont pu identifier les parties prenantes, en choisir cinq et analyser
les relations entre elles.

• Les participants ont eu des doutes quant à la procédure à suivre pour choisir les
principales parties prenantes. Les facilitateurs leur ont apporté des éclaircissements
et la tâche a pu être menée à bien.

• Les participants ont décidé d'assister à des réunions régulières afin de coordonner
les activités et de contribuer à la communication d'un message clair aux pouvoirs
publics quant à la manière de gérer les ressources forestières pour étayer des moyens
d'existence forestiers durables.

• Des évaluations ont souligné le fait que d'autres parties prenantes auraient dû être
invitées à l'atelier en tant que personnes ressources supplémentaires et que la
gestion du temps aurait pu être meilleure.

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants :

• Les exercices pour briser la glace se révèlent utiles pour donner le ton de l'atelier et
pour donner à chaque participant la possibilité de se faire entendre.

Enseignements 
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• L'introduction de nouveaux concepts à partir d'analogies ou d'exemples que les
participants connaissent bien contribue à une meilleure compréhension des
concepts.

• Des activités bien conçues, qui utilisent des illustrations claires et visuelles, peuvent
venir compléter les efforts déployés pour expliquer des concepts compliqués, tels
que la cartographie des relations au sein des institutions.

• L'inclusion de personnes ressources dans les processus participatifs est une bonne
stratégie pour apporter de précieuses informations à l'analyse et la planification.

Parmi les recommandations, on peut citer :

• Concevoir des ateliers qui prévoient des exercices pour briser la glace qui
contribuent aux objectifs de l'atelier.

• Inclure des analogies que les participants connaissent bien lors de l'introduction de
nouveaux concepts.

• Concevoir des activités claires et visuelles pour aider à mieux comprendre les
concepts complexes.

• Choisir des personnes ressources pertinentes à inclure dans les processus
participatifs. 

Recommandations

Liens avec la trousse à outils : 
Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 5 – Qu'est-ce qu'une institution ?
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 3 – Cartographie institutionnelle
• Fiche d'activité 5– Mobilisation des parties prenantes
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Test des outils

Une évaluation de la pauvreté réalisée en 2005 à Sainte Lucie10 a identifié la région de Millet
comme ayant le niveau de pauvreté le plus élevé. En 2009, le Secrétariat de l'Organisation
des États des Caraïbes orientales (OECO) a fait usage d'un financement de l'Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) en vue d'établir un centre moderne
d'interprétation de la nature, un état des lieux de la biodiversité, une description du capital
humain de la communauté de Millet Tete Chemin et un plan de gestion du sanctuaire
ornithologique et sentier forestier de Millet. Le plan de gestion recommandait
l'établissement d'un comité de gestion pour veiller à ce que le centre devienne une
entreprise commerciale viable avec l'implication des principales parties prenantes, y
compris la communauté. 

Contexte

Test des outils 3: Faciliter l'établissement
d'un comité de gestion pour le sanctuaire
ornithologique et le sentier forestier de Millet
à Sainte Lucie

L'objectif de l'exercice était de faciliter l'établissement d'un comité de gestion pour le
sanctuaire ornithologique et le sentier forestier de Millet, à Sainte Lucie.

Objectifs

Au départ, les gestionnaires forestiers ont conçu un atelier lors duquel ils avaient l'intention
d'utiliser six outils. Toutefois, lors du premier atelier, ils ont réalisé que les participants
connaissaient mal les enjeux de gestion associés au sanctuaire ornithologique et au sentier
forestier. Lors de cette réunion, il a donc été décidé d'organiser une deuxième rencontre
pour fournir des informations de référence sur les problèmes de gestion liés au site avant
de procéder à une identification et une analyse des parties prenantes.

Méthode

10 Ce rapport a été préparé pour la Banque de développement des Caraïbes par Kairi Consultants et il s'intitule : St.
Lucia Country Poverty Assessment (2005-6) Volume 1 Main Report [Évaluation de la pauvreté à Sainte-Lucie (2005-6)
Volume 1 Rapport principal]. 
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Les participants à l'atelier ont été mobilisés par e-mails et appels téléphoniques. Les
communications par e-mail fournissaient des informations de référence, y compris un état
des lieux de la biodiversité et les plans de gestion élaborés par le Secrétariat de l'OECO
dans le cadre du projet de l'USAID. 

La première consultation a présenté des informations sur la biodiversité, des données socio-
économiques sur la communauté, des stratégies pour la commercialisation du site et la
logique en faveur de la gestion participative du site. La deuxième consultation comprenait
une visite du site, une identification des parties prenantes puis l'identification des
principales parties prenantes en vue de former le comité de gestion.

Parmi les produits, résultats et impacts du processus, on peut citer les suivants :

• Les discussions facilitées après les présentations lors de la première réunion ont
révélé que les participants n'avaient pas une idée claire des objectifs, des
opportunités et des défis associés à la cogestion du sentier forestier et demandaient
donc une visite du site.

• Les représentants des principaux organismes publics n'avaient pas conscience de
leur rôle et de leurs responsabilités dans le cadre du projet alors qu'ils leur étaient
pourtant attribués par la législation nationale. 

• Dix parties prenantes principales ont été retenues pour former le comité de gestion
du sanctuaire ornithologique et sentier forestier de Millet.

• Le Département des Forêts, bien qu'il soit perçu comme étant l'organisme chef de
file par les facilitateurs, n'a pas été retenu comme tel par les participants à l'atelier.

• Les sessions ont donné l'occasion de discuter et d'analyser les questions d'actualité
et elles ont contribué à la création et au renforcement de réseaux pour la gestion du
sanctuaire ornithologique et sentier forestier de Millet.

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants :

• Les facilitateurs ne doivent pas supposer qu'en envoyant les invitations
accompagnées des informations de référence aux participants à l'atelier, ces derniers
liront la documentation et seront donc tous au courant des enjeux à examiner lors
de la réunion.

Enseignements concernant la facilitation des
processus participatifs



Facilitation de la gestion participative des ressources naturelles S3: 9
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Parmi les recommandations, on peut citer :

• La mobilisation des participants doit inclure un exercice préliminaire exploratoire
pour évaluer ce qu'ils savent de la question et cette information doit déterminer la
conception de l'atelier.

• Un atelier qui entend stimuler le processus participatif pourra bénéficier de
l'adoption d'un mélange de techniques de facilitation, y compris l'utilisation de
facilitateurs issus du secteur public et de la société civile.

Recommandations

• Les facilitateurs doivent être souples et devront peut-être adapter les plans et les
schémas des sessions, parfois au dernier moment, pour tenir compte de nouvelles
informations ou d'un changement de situation.

• Les visites de site peuvent servir d'outils pour améliorer la compréhension de
questions fondamentales. 

• Il se peut que les principales parties prenantes ne soient pas conscientes de leur
rôle et responsabilités malgré le fait que ceux-ci leur ont été attribués par la
législation nationale. 

• La mobilisation des participants est un facteur clé pour arriver à sélectionner le bon
groupe d'individus pour un processus participatif. 

• La sélection des individus prenant part à un processus participatif influence le
résultat du processus.

• Le bon déroulement des processus participatifs facilités prend du temps et exige des
ressources. 

Liens avec la trousse à outils : 
Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
• Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes
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Test des outils

Saint-Vincent-et-les-Grenadines a connu des inondations de grande ampleur et des
glissements de terrain après des pluies diluviennes en avril 2011. Une OCB locale,
l'Organisation pour le développement d'Orange Hill, s'occupait de la gestion de deux petits
projets axés sur l'amélioration des moyens d'existence mais, du fait des problèmes liés aux
inondations, le financement a été réaffecté. Les gestionnaires forestiers ont facilité des
sessions avec des membres de l'OCB qui identifiaient des stratégies en vue de l'amélioration
ou du maintien des moyens d'existence forestiers durant la période de relèvement une fois
le soutien extérieur suspendu. 

Contexte

Test des outils 4: Identification
d’opportunités en vue d’accroître les moyens
d'existence de la communauté d'Orange Hill,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines

L'objectif des sessions facilitées étaient d'identifier des stratégies en vue de l'amélioration
ou du maintien des moyens d'existence forestiers durant la période de relèvement suite
aux pluies diluviennes d'avril 2011.

Objectifs

Une réunion initiale a été organisée par des membres de l'OCB pour discuter de la
possibilité de travailler avec eux sur ce projet. Une fois leur intérêt confirmé, la mobilisation
pour une deuxième réunion avec un groupe plus large de membres de l'OCB s'est effectuée
grâce à des entretiens individuels avec le gestionnaire forestier qui travaille étroitement
avec la communauté. Lors de cette deuxième rencontre, les dates, l'heure et les outils à
utiliser lors des sessions ont été décidés.

Quatre sessions ont été organisées durant le mois de juillet 2011. Les principaux outils
utilisés durant les sessions étaient l’identification et l'analyse des parties prenantes. Les
sessions ont eu recours à des exercices brise-glace et ont présenté les notions de «
participation » et de « partie prenante » à partir des fiches de concept de cette trousse à

Méthode
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outils. En outre, les discussions animées par les facilitateurs comprenaient des questions
exploratoires et ont eu recours à des exemples d'initiatives ou d'activités dans la
communauté, ce qui a permis de mieux expliquer les concepts. Les ateliers ont aussi
comporté des conseils pour aider les membres de l'OCB à réaliser eux-mêmes
l'identification et l'analyse des parties prenantes en leur fournissant des exemples de la
manière d'utiliser cet outil pour améliorer les moyens d'existence.

Parmi les produits, résultats et impacts du processus, on peut citer les suivants :

• L'Organisation pour le développement d'Orange Hill a renforcé ses capacités en
matière d'identification et d'analyse des parties prenantes. 

• L'Organisation pour le développement d'Orange Hill a reconnu l'identification et
l'analyse des parties prenantes comme des outils permettant de sélectionner de
manière plus efficace les personnes ressources au sein de la communauté pour
contribuer aux projets afin d'améliorer les moyens d'existence forestiers.

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants :

• Les rencontres de vive voix sont efficaces dans le cadre de la mobilisation des petites
communautés.

• Les efforts de mobilisation sont fortement influencés par la confiance que les
participants à l'atelier éprouvent envers les facilitateurs.

• La planification participative et la conception des sessions avec la communauté est
une manière efficace de veiller à ce que les sessions répondent aux besoins de la
communauté.

• Plusieurs sessions courtes et interactives peuvent se révéler plus efficaces qu'une
session longue pour présenter de nouveaux concepts aux communautés.

• Le bon déroulement des processus participatifs facilités prend du temps et exige des
ressources. 

Enseignements
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Liens avec la trousse à outils : 

Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif : 

• Fiche de concept 2 – Que sont les moyens d'existence, les moyens
d'existence durables et les biens relatifs aux moyens d'existence ?

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
• Fiche d'activité 5 – Mobilisation des parties prenantes 

Parmi les recommandations, on peut citer :

• Faire appel à des facilitateurs en qui les petites communautés ont confiance pour
contribuer à la mobilisation.

• Concevoir plusieurs sessions courtes et interactives pour introduire des concepts
complexes afin de consolider peu à peu la compréhension des participants plutôt
que d'avoir recours à une session longue avec un discours et un exercice à la fin.

Recommandations
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En 2010, le cabinet de la République de Trinidad-et-Tobago a approuvé un document
national de politique forestière qui formalisait la gestion participative des forêts (GPF)
comme stratégie fondamentale pour la gestion durable des forêts. Nombre des agents
techniques des services publics chargés de la gestion des forêts (Division des Forêts de
Trinidad et Département des Ressources naturelles et de l'Environnement de Tobago)
n'avaient que peu, voire aucune, formation en GPF.

Contexte

Test des outils 5: Renforcement des
capacités du personnel technique de la
Division des Forêts de Trinidad et du
Département des Ressources naturelles et de
l'Environnement de Tobago en matière de
gestion participative des forêts

L'objectif de la formation était de donner aux gardes forestiers et aux agents de la Division
des Forêts de Trinidad et du Département des Ressources naturelles et de l'Environnement
de Tobago les outils requis pour impliquer les parties prenantes dans la gestion participative
des forêts.

Objectifs

Avant l'atelier, l'équipe de gestionnaires forestiers s'est réunie et a rédigé plusieurs
documents. Il s'agissait d'un plan de travail, d'un diaporama PowerPoint présentant le
projet et des plans de session détaillés. Les plans de session comportaient des discussions
plénières, des saynètes (jeu de rôles), des séances de brainstorming, du travail en petits
groupes, une réflexion individuelle, des tours de table avec les participants à l'atelier, ainsi
que des présentations de groupe. Les outils retenus ont été l'identification et l'analyse des
parties prenantes ainsi que la cartographie institutionnelle.

Méthode
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Parmi les techniques de mobilisation figuraient la rédaction d'une proposition succincte,
soumise au responsable de la Division des Forêts (le Conservateur des forêts). L'appui du
Conservateur a aussi été demandé pour l'obtention de ressources afin d’accueillir l'atelier,
de rédiger et de soumettre des invitations officielles et des informations de référence sur le
projet aux chefs d'unité et au chef de la division pertinente de Tobago. 

Parmi les produits, résultats et impacts du processus, on peut citer les suivants :

• Les chefs de département ont été convaincus de la pertinence de l'atelier et ont
accepté de consacrer des ressources à son organisation.

• Lors de la définition initiale du terme de « partie prenante », les participants à
l'atelier n'avaient pas une idée claire de la signification des notions de droits, rôles
et responsabilités et les sessions ont donc été adaptées pour faciliter la discussion
et améliorer la compréhension de ces termes.

• Les participants à l'atelier ont pu décrire le terme « partie prenante », identifier les
parties prenantes et décrire/analyser les relations entre elles dans le domaine de la
gestion forestière à Trinidad-et-Tobago.

• Les facilitateurs de l'atelier ont pu documenter les rôles, responsabilités et intérêts
des parties prenantes dans des tableaux simples et illustrer les relations entre parties
prenantes avec un schéma clair. 

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants :

• Lors de la définition du terme de « partie prenante », les participants à l'atelier
doivent avoir une idée claire de la signification des notions de droits, rôles et
responsabilités pour éclairer l'analyse.

• Même si l'objectif de l'atelier était de renforcer les capacités des agents techniques
des services gouvernementaux, il aurait été utile d'inviter d'autres parties prenantes
principales connaissant bien la GPF. Ces parties prenantes auraient pu servir de
personnes ressources pour améliorer la compréhension des notions de droits, rôles
et responsabilités des parties prenantes.

• L'inclusion d'une variété d'activités est une bonne technique pour maintenir l'intérêt
des participants à l'atelier. 

Enseignements 
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• L'utilisation de diverses techniques pour consolider progressivement la maîtrise des
concepts est une stratégie clé pour contribuer à une meilleure compréhension des
nouveaux concepts.

• Les jeux de rôle sont une technique utile pour améliorer la compréhension des
différents points de vue des parties prenantes dans le cadre de la gestion des forêts. 

Parmi les recommandations, on peut citer :

• Concevoir des ateliers en ayant recours à une variété de techniques pour maintenir
l'intérêt des participants à l'atelier.

• Choisir des personnes ressources pertinentes à inclure aux processus participatifs.

• Concevoir plusieurs sessions courtes et interactives pour introduire des concepts
complexes afin de consolider peu à peu la compréhension des participants plutôt
que d'avoir recours à une session longue avec une description fleuve et un exercice
à la fin.

Recommandations

Liens avec la trousse à outils : 
Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif : 

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative





Section 4 : Études de cas

Vidéo participative : Outil de plaidoyer pour
aider la communauté piscicole de

Blanchisseuse à exprimer ses problèmes et
forger des partenariats afin de les résoudre,

Trinidad-et-Tobago

Facilitation de la planification participative
d'une aire protégée pour les savanes d'Aripo,

Trinidad-et-Tobago

Élaboration participative de politiques
générales à Trinidad-et-Tobago

Approche participative en matière de
conservation de la biodiversité et de gestion
des aires protégées dans les Centre Hills de

Montserrat
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Etudes de cas

Le projet de vidéo participative (VP) s'est déroulé sur une période de trois jours en
novembre 2011 à Blanchisseuse, Trinidad-et-Tobago. Blanchisseuse est une petite
communauté rurale piscicole sur la côte nord de Trinidad. Il s'agissait d'un projet pilote
sur l'utilisation de la vidéo participative en guise d'outil de facilitation, spécialement axé
sur le plaidoyer, à Trinidad-et-Tobago. C'était un projet très à propos car la toute nouvelle
Association des pêcheurs et de la vie marine de Blanchisseuse (Blanchisseuse Fisherfolk
and Marine Life Association) venait d’entamer des  discussions relatives aux façons de
surmonter les problèmes auxquels était confrontée l'industrie de la pêche de Blanchisseuse. 

Le projet était dirigé par l'Institut Caraïbe des Ressources Naturelles (CANARI) en partenariat
avec l'équipe mFisheries de l'Université des West Indies (UWI). Le projet avait été
conceptualisé par l'équipe mFisheries de l'UWI afin de piloter l'utilisation de la fonction vidéo
des smartphones. L'équipe mFisheries a apporté un soutien technique au projet et elle a édité
la vidéo. Raynaldo Phillips, de la Division des Forêts, vidéaste qui est aussi un facilitateur
expérimenté, a apporté des conseils techniques. CANARI a dirigé et facilité le projet.

Le projet était financé par le Centre de recherches pour le développement international
(CRDI). Les participants au projet mFisheries ont pu utiliser des smartphones Defy de
Motorola grâce à une aimable contribution de British Gas Trinidad-et-Tobago (BGTT).

Onze personnes de Blanchisseuse ont participé au projet. Seuls trois participants n'étaient
pas membres de l'Association nouvellement formée pour les pêcheurs et la vie marine de
Blanchisseuse. Nombre des pêcheurs participaient aussi au projet de mFisheries qui utilise
les pêcheries pour démontrer les capacités innovantes en matière d'évaluation des besoins,
de conception, de développement, de déploiement et d'évaluation d'applications mobiles
favorables aux pauvres susceptibles d'être appliquées à d'autres secteurs. Ils étaient

Introduction

Étude de cas 1 : Vidéo participative :
Outil de plaidoyer pour aider la communauté
piscicole de Blanchisseuse à exprimer ses
problèmes et à forger des partenariats afin de
les résoudre, Trinidad-et-Tobago

La vidéo participative a été utilisée comme un outil de plaidoyer pour aider les
pêcheurs de Blanchisseuse à exprimer les problèmes auxquels ils sont confrontés à
des partenaires susceptibles de les aider à les résoudre.
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particulièrement ciblés pour l'atelier car le projet était conçu par l'équipe mFisheries de
l'UWI comme moyen de tester l'utilisation de téléphones mobiles pour capturer des vidéos
à des fins de plaidoyer.

Les objectifs consistaient à :

• identifier les défis auxquels est confrontée l'industrie piscicole de Blanchisseuse ;

• identifier des solutions potentielles aux défis identifiés ;

• documenter les défis et les solutions en utilisant une vidéo filmée sur des
smartphones ;

• créer une vidéo racontant une histoire ;

• discuter des possibilités d’utiliser la vidéo à des fins de plaidoyer avec des
partenaires pour résoudre les défis identifiés ; et

• forger des partenariats avec différentes organisations pour tenter de résoudre les
défis auxquels est confrontée l'industrie piscicole de Blanchisseuse.

La VP a été utilisée comme outil pour permettre aux pêcheurs de Blanchisseuse de se faire
entendre et pour leur donner les moyens de mener des actions de plaidoyer et de forger
des partenariats.

Objectifs  

Le processus a été très interactif et il a fait
intervenir les parties prenantes à chaque
étape. Les trois premières étapes décrites ci-
dessous se sont déroulées les 7-8 novembre
2011dans un atelier de production de vidéo
avec une équipe de onze participants de
Blanchisseuse. Après quoi, une réunion avec
des partenaires a été organisée le 30
novembre 2011.

Identification et analyse de problèmes :
Les participants se sont divisés en plusieurs
groupes afin de dessiner les problèmes
auxquels est confrontée l'industrie piscicole
de Blanchisseuse sur des feuilles de tableau

Description du processus participatif

Figure 6 : Groupe de participants
dessinant les problèmes auxquels
est confrontée l'industrie piscicole

de Blanchisseuse



S4: 3 Facilitation de la gestion participative des ressources naturelles

Etudes de cas

de conférence qui ont ensuite été présentés en plénière. Les participants ont discuté des
problèmes identifiés et les ont analysés pour créer un arbre à problèmes avec les problèmes-
racines, les problèmes principaux et les problèmes-effets. Un jeu de gommettes leur a
ensuite été distribué, qu’ils devaient placer sur les problèmes qu'ils considéraient comme
étant les plus importants. Ces votes ont été comptabilisés pour déterminer les problèmes
que les participants souhaitaient exposer dans la vidéo.

Scénario : Les participants ont identifié le
public cible pour la vidéo comme étant les
partenaires susceptibles d'aider les pêcheurs
à résoudre les problèmes identifiés. Les
participants ont discuté et recensé les scènes
qu'ils voulaient décrire dans la vidéo.
Chaque participant a été chargé de dessiner
une scène. Ensuite, ils ont déterminé l'ordre
des scènes et se sont mis en équipe pour
filmer la vidéo.

Tournage et édition des vidéos : L'équipe mFisheries de l'UWI a donné un aperçu de la
façon de capturer la vidéo sur les smartphones et de télécharger les vidéos sur un
ordinateur. Les participants ont procédé à des mini-entretiens qu'ils ont filmés entre eux
afin de s'entraîner à capturer des vidéos. Ces entretiens ont ensuite été visionnés en séance
plénière et Raynaldo Phillips, de la Division des Forêts, a prodigué des conseils sur le
cadrage, la composition et le tournage des vidéos. Les participants se sont ensuite mis en
équipes pour capturer des vidéos l'après-midi du premier jour et le matin du deuxième
jour de l'atelier. Les scènes ont été de nouveau capturées tout au long de la deuxième
journée sur la base des besoins identifiés durant le processus d'édition.

Tous les clips vidéo filmés par les participants ont été visionnés par l'équipe et vérifiés par
rapport aux scènes du scénario. Lorsque des carences ont été identifiées, des petits groupes

Figure 7 : Les participants votent pour les problèmes qu'ils souhaitent
décrire et dessinent les scènes qui serviront au scénario

Figure 8: Un participant en train 
de filmer une scène sur le terrain
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de participants sont partis réaliser d'autres prises de vues pendant que l'édition se
poursuivait. 

Les participants ont dirigé un expert technique de l'équipe mFisheries de l'UWI pour éditer
les vidéos au moyen du logiciel Adobe Premiere Pro. Ils ont sélectionné la musique à utiliser
comme musique de fond pour la vidéo. À l'issue de l'atelier, ils ont travaillé sur le générique
et l'équipe mFisheries de l'UWI a continué d'éditer la vidéo pour finaliser le produit. Ils
ont intitulé la vidéo Fish for Gas: The Challenge of Fishing in Blanchisseuse [Poisson contre
carburant : le défi de la pêche à Blanchisseuse]. 

Rencontre avec les partenaires : Le 30 novembre 2011, cinq représentants de l'Association
pour les pêcheurs et la vie marine de Blanchisseuse ont rencontré des partenaires de la
Division des Pêcheries, de la Seafood Industry Development Company Limited (SIDC), de
la National Petroleum Marketing Company Limited (NP), du Réseau caribéen
d'organisations piscicoles (Caribbean Network of Fisherfolk Organisations – CNFO) et de
CANARI. Les pêcheurs ont utilisé la vidéo comme un outil pour présenter les problèmes
rencontrés et discuter des différents moyens de les résoudre (des solutions à court et long
termes). Les solutions potentielles et les étapes suivantes ont été identifiées et les
partenaires se sont engagés à travailler avec l'Association des pêcheurs et de la vie marine
de Blanchisseuse pour aller de l'avant. Les pêcheurs ont prévu d'assurer un suivi avec
chaque partenaire pour mettre en œuvre les solutions.

Le projet a engendré les produits suivants :

• Vidéo : Fish for Gas: The Challenge of Fishing in Blanchisseuse que l'on peut
visionner sur la chaîne YouTube de CANARI (rechercher 2011CANARI) sur
http://www.youtube.com/watch?v=8SFnazhiu9Y

• Un rapport sur l'atelier ayant eu lieu les 7 et 8 novembre 2011

• Un rapport sur la réunion organisée avec des partenaires le 30 novembre 2011

Le projet a eu plusieurs résultats :

• Tant les participants que les facilitateurs ont renforcé leurs capacités à utiliser la
vidéo pour documenter diverses questions à des fins de plaidoyer.

• Le processus a renforcé les capacités des participants à analyser des problèmes
complexes.

• La vidéo produite par la communauté de Blanchisseuse lui a donné les moyens de
mieux se faire entendre pour exprimer ses problèmes et chercher à obtenir l'appui
de partenaires clés pour l'aider à les résoudre. Les participants ont estimé que la
vidéo avait aidé beaucoup de membres de la communauté à articuler leurs

Résultats



S4: 5 Facilitation de la gestion participative des ressources naturelles

Etudes de cas

problèmes et les solutions proposées. Beaucoup de membres de la communauté
sont intimidés lorsqu'ils doivent s'adresser directement à des décideurs mais ils sont
plus à l'aise lorsqu'il s'agit de donner leur avis à des pairs qui les interrogent.

• La vidéo a aussi autonomisé la communauté car les participants étaient à la fois les
auteurs, les réalisateurs, les producteurs, les vidéastes et les éditeurs de la vidéo. Ils
ont pu raconter leur propre histoire et les participants ont dit qu'ils se sentaient très
fiers de leur travail.

• Les participants ont appris à utiliser la vidéo pour médiatiser les problèmes de la
communauté piscicole et mener une action de plaidoyer afin de mobiliser les
partenaires afin qu'ils s'attaquent à leurs problèmes.

• Les pêcheurs de Blanchisseuse ont pu forger des partenariats avec des organisations
susceptibles de les aider à développer leur industrie piscicole.

• Les partenaires ont pu mieux comprendre les problèmes complexes auxquels sont
confrontés les pêcheurs de Blanchisseuse et voir comment ils pourraient les aider
et les conseiller quant à des solutions précises à mettre en place pour les surmonter.

• La vidéo sur YouTube a attiré une offre d'aide de quelqu'un basé aux États-Unis.

• On a pu noter une appropriation du processus et du produit vidéo car les membres
de la communauté en ont été les vidéastes, les producteurs et les éditeurs.

• Le processus a attiré l'attention d'autres facilitateurs de Trinidad-et-Tobago qui ont
indiqué qu'ils souhaiteraient être formés à l'utilisation de cet outil de facilitation.

Parmi les enseignements, on peut citer les points suivants : 

• La mise en œuvre de la VP exige un savoir-faire en facilitation et des compétences
techniques en vidéo. Il faut des personnes qualifiées dans l'édition de vidéos pour
que le processus puisse être couronné de succès.

• L'analyse des problèmes, la capture vidéo et le processus d'édition ont pris deux
jours mais il est recommandé que les facilitateurs prévoient davantage de temps
(une à deux journées de plus) pour les processus de capture et d'édition de vidéo.
Ceci permettrait aux participants de s'impliquer davantage dans l'édition et
d'acquérir de l'expérience dans la duplication du processus.

• Le fait d'avoir déjà travaillé avec la communauté a été extrêmement utile car il
existait déjà un climat de confiance et une appréciation des problèmes auxquels se
heurtait la communauté.

Enseignements
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La vidéo participative est un outil de facilitation éclectique qui autonomise les parties
prenantes. Le processus est très rigoureux mais il s'est révélé intéressant et ludique. Ce
petit projet a été réalisé avec très peu de fonds sur une période de trois jours ; toutefois, il
a fallu beaucoup plus de temps pour mobiliser les partenaires. Le processus a suscité une
appropriation du produit et des messages chez les parties prenantes. La vidéo a simplifié
des questions complexes et a attiré l'attention des partenaires sur la communauté et ses
problèmes sans que les partenaires aient à se déplacer pour rendre visite à une
communauté reculée.

Conclusions

Liens avec la trousse à outils : 
Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?
• Fiche de concept 7 – Capacités requises pour la participation
• Fiche de concept 8 – Qu'est-ce qu'une vidéo participative ?

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
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Au pied de la chaîne montagneuse du nord, entre les villes d'Arima et de Sangre Grande,
s'étendent les savanes d'Aripo, dernières grandes savanes naturelles de l'île de Trinidad.
D'un point de vue écologique, les savanes d'Aripo sont classées comme des « marécages
édaphiques », ce qui signifie que les caractéristiques du sol déterminent la biodiversité qui
s'y trouve et prospère. Les sols sont sablonneux sur un horizon d'argile induré, ce qui les
rend saturés pendant la saison humide, et très secs pendant la saison sèche. C'est la
profondeur à laquelle se trouve cette couche d'argile qui détermine les trois types de
végétation différents :

• Une forêt marécageuse : c'est le type de végétation le plus répandu, que l'on trouve
là où la sous-couche est à une profondeur suffisante pour permettre aux arbres de
prendre racine. 

• La savane ouverte : il y en a dix en tout qui forment une mosaïque à l'intérieur
même de la forêt marécageuse. L'horizon induré dans la savane ouverte est proche
de la surface, de sorte que l'on y trouve uniquement une végétation herbacée et
rabougrie. 

• Des marais de palmiers que l'on trouve en lisière des savanes ou comme îlots de
palmiers à l'intérieur de celles-ci. Ils se trouvent là où la couche indurée est moins
proche de la surface, ce qui permet aux palmiers de s'y implanter, mais pas aux
essences forestières (CANARI 2007).

Il y a longtemps déjà que les savanes d'Aripo se sont distinguées par leur biodiversité
exceptionnelle. Trente-neuf des espèces végétales dont on connait l’existence à Trinidad se

Introduction

Étude de cas 2 : Facilitation de la
planification participative d'une aire protégée
pour les savanes d'Aripo, Trinidad-et-Tobago11

Pour un écosystème unique sur le point d'être déclaré aire protégée, les institutions
de gestion se sont mises d'accord sur un processus de planification participative en
vue d'actualiser et d'étoffer les plans de gestion car elles souhaitaient en savoir plus
sur la façon d'assurer la planification participative de la gestion des ressources
naturelles et éviter les erreurs du passé.

11 Cette étude de cas a été préparée à partir de documents produits lors d'un processus participatif de planification de
gestion, plus précisément la version populaire du plan général de gestion (EMA 2008) et de l'étude de cas préparée
pour l'EMA (EMA 2009).
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trouvent uniquement dans les savanes, y compris deux espèces endémiques, Rhynchospora
aripoensis et Xyris grisebachii, et une troisième, que l'on soupçonne d'être endémique de
l'île, le Podocarpus trinitensis. Dans les savanes ouvertes, on trouve des orchidées terrestres
uniques comme Pogonia rosea et Crytopodium parviflorum. Les savanes revêtent une
importance mondiale car elles renferment le peuplement le plus exceptionnel de Mauritia
setigera du pays et ceux-ci représentent les confins de la présence de cette espèce sud-
américaine. Ce constat a des implications notables en termes de conservation des espèces,
notamment compte tenu de l'évolution du climat mondial (CANARI 2007).

Toutefois, c'est le caractère unique et l'utilité des ressources des savanes qui ont encouragé
leur exploitation au fil des années, ce qui a eu de profonds impacts sur l'écologie locale.

• Une base aérienne des États-Unis y a été établie pendant six ans durant la Seconde
Guerre mondiale puis dix ans après. Plusieurs changements importants ont été
réalisés : une portion a été incorporée dans le tissu de pistes d'atterrissage de la
base ; un système de bunkers a été créé, le cours du fleuve Aripo a été détourné ;
et des axes routiers, des canaux de drainage, des ponceaux et des bâtiments ont été
construits. 

• La récolte d'essences précieuses de bois d'œuvre, dirigée par la Division des Forêts,
s'est poursuivie pendant plusieurs décennies avant l'ouverture de la base aérienne
et après sa fermeture. On estime qu'un abattage excessif de Calophylum lucidum,
espèce jadis dominante, a irrémédiablement modifié la composition des espèces
dans les savanes. 

• L'extraction licite de sable, de graviers et d'argile pendant 35 ans, qui a pris fin en
1996, a entraîné l'endommagement irréparable d'une petite proportion des savanes
(CANARI 2007). L'extraction illicite près du fleuve Aripo perdure et peut
endommager définitivement la végétation et les habitats de la zone (EMA 2008).

• L'agriculture sur brûlis et les installations humaines informelles ont entraîné une
modification de la flore et du paysage qui est irréversible.

• La cueillette illicite de végétaux et l'abattage ou la capture d'animaux menacent la
survie de la totalité des savanes d'Aripo car les populations sont déjà très modestes
et extrêmement vulnérables.

De surcroît, les incendies12 des trente dernières années ont sensiblement modifié le
microclimat de la région et sa faculté à se régénérer. Compte tenu des changements qui
interviennent aussi au-delà de leur périmètre, les savanes deviennent rapidement un îlot
de végétation au sein d’un océan de développement. Les villes voisines prennent de
l'ampleur et une zone industrielle est en cours de développement à côté. Les couloirs
écologiques vers d'autres zones forestières se perdent et on arrive à une situation

12 Le foyer de départ des incendies peut se trouver dans les savanes ou dans des zones voisines d'où ils se propagent
au site. Dans les savanes, les chasseurs utilisent souvent le feu pour débusquer le gibier. Dans les zones voisines,
des feux sont utilisés pour défricher les terres agricoles ou comme moyen de brûler les déchets. Les feux allumés
sur le bas-côté des routes se propagent aussi aux savanes.
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Avec l'adoption d'une législation renforcée sur l'environnement en 2000, l'Autorité pour
la gestion de l'environnement (Environmental Management Authority – EMA13) a entamé
le processus de désignation des savanes d'Aripo comme Zone écologiquement sensible
(ZES) en 2002. En 2006, alors que le processus de désignation était en cours, l'EMA a publié
des termes de référence pour un exercice participatif de planification de gestion.

d'isolement écologique (EMA 2008). 

Au fil de l'évolution du raisonnement scientifique et avec une bien meilleure appréciation
de l'importance des savanes, on a vu naître le souhait de les reconnaître officiellement
comme une réserve scientifique au début des années quatre-vingts. Ce fut le résultat d'une
étude nationale poussée sur les aires protégées, et de l'élaboration ultérieure des plans de
gestion associés. Finalement en 1987, le site a été converti, passant du statut de réserve
forestière à celui de zone interdite. Toutefois, les autorités de protection ont continué de
manquer d'effectif et la gestion n'a pas été officialisée (CANARI 2007). 

Objet

La logique à l'origine de l'adoption d'un processus participatif était : 

1. de maintenir  la continuité et de poursuivre les travaux réalisés par d'autres
parties prenantes au fil des ans : le plan initial de gestion et de développement
établi en 1980, s'il n'a jamais été officiellement mis en œuvre, a été une ressource
importante. En outre, une consultation publique en 2002 a résulté en l'établissement
d'un groupe de travail pour gérer le site. Par la suite, ce groupe a été intégré  au
comité de gestion des parties prenantes établi par l'EMA ;

2. d'adopter une approche écosystémique plus large du processus de
planification : l'Autorité a reconnu que le périmètre du parc n'est pas une barrière
physique qui le sépare des influences environnantes ; 

3. d'éviter les erreurs du passé : la première tentative de gestion par la Division des
Forêts dans les années 1980 avait été critiquée parce qu'elle n'avait pas pris en
compte les opinions de l'ensemble des parties prenantes et pour le manque de
rigueur du processus de planification ; et

Logique en faveur de l'utilisation des
processus participatifs

13 L'EMA a été créée en 2000 et son rôle était celui d'un organisme de tutelle chargé de coordonner toutes les
fonctions liées à l'environnement à l'échelle nationale. Le rôle de la Division des Forêts n'a pas été usurpé pour
autant et elle reste le gestionnaire des aires protégées. 
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14 Le renforcement informel des capacités s'est déroulé tout au long des phases du projet ; il couvrait la prise en compte
de considérations théoriques et scientifiques, les compétences en obtention d'un consensus, la définition d'objectifs et
d'une vision, le réseautage, ainsi que la formulation des priorités et des préoccupations. Une formation formelle portant
sur l'utilisation de systèmes d'informations géographiques (SIG) et la collecte de données associées a été dispensée
aux parties prenantes retenues grâce au concours financier supplémentaire de la Fondation du Commonwealth. 

15Quatre groupes de travail ont été créés qui mettaient l'accent sur des enjeux de gestion clés dans la ZES des
savanes d'Aripo : la gestion des ressources ; l'éducation ; les loisirs et le tourisme, et l'affectation des sols.

CANARI et EMA ont décidé d'adopter une approche de participation interactive pour
optimiser les possibilités d'une participation dynamique, éclairée, et équitable de toutes
les parties prenantes intéressées. Le processus a encouragé différents points de vue, en
permettant l'identification et la prise en compte des inégalités entre les parties prenantes.
Le processus de planification a eu recours à un large éventail d'activités pour encourager
la participation et la consultation et pour renforcer les capacités des parties prenantes dans
le but de faire en sorte qu'elles restent impliquées dans la gestion de la ZES des savanes
d'Aripo. 

Le projet s'est déroulé en six phases. La phase de lancement du projet a duré deux mois et
a porté sur l'identification et l'analyse des parties prenantes, l'établissement d'un comité
de gestion des parties prenantes et la validation du plan de travail du comité. La deuxième
phase a porté sur la consultation des parties prenantes (y compris un atelier pour définir
une vision stratégique et des rencontres avec la communauté) et la réalisation d'une revue
documentaire. 

Dans la troisième phase, CANARI a renforcé les capacités des parties prenantes14 à
participer au processus de planification et a organisé des ateliers de planification
stratégique. Avec le soutien des groupes de travail du comité de gestion des parties
prenantes15, CANARI a dirigé des visites d'études, des ateliers, des groupes de réflexion et
des entretiens en vue d'élaborer des plans de loisirs, de gestion des ressources et
d'interprétation. Cette phase a duré quatre mois. Durant la quatrième phase, des plans de
gestion préliminaires ont été rédigés par CANARI, passés en revue, puis validés par des
groupes d'experts de parties prenantes sur une période de deux mois.

Durant la cinquième phase, CANARI a produit les projets finaux des plans de gestion pour
examen par l'ensemble des parties prenantes, et consultation publique. Ce processus a

4. d'apprendre à mener à bien ce type de planification : il devait servir de projet
pilote pour permettre à l'EMA de renforcer ses capacités dans l'exécution d'une
planification participative des ressources naturelles.

À l'issue du lancement d'un processus d'appel d'offres, CANARI fut retenu pour guider
l'élaboration de plans de gestion au moyen de méthodes de planification participative. On
s'attendait à ce que le projet dure un an. 

Description du processus participatif
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Parmi les produits du processus, on peut citer :

• cinq plans de gestion : un plan général de gestion pour l'aire protégée, un plan de
gestion des ressources, un plan de gestion des loisirs, un plan d'interprétation et de
conscientisation de l'opinion et un plan de mise en œuvre équivalant à un plan de
travail sur 10 ans

• une version populaire du plan de gestion 

• deux manuels : un manuel de formation sur la facilitation de la planification
participative des aires protégées et un manuel sur la cartographie participative avec
des systèmes d'informations géographiques (SIG) 

• une étude de cas des processus employés et leur évaluation

• une base de données des parties prenantes

• une revue documentaire

Parmi les principaux résultats du processus, on peut citer : 

1. Une adhésion et un soutien accrus des parties prenantes : on a vu une meilleure
compréhension, davantage de soutien et d'intérêt envers la participation à la gestion
de la ZES de la part de nombreuses parties prenantes.

2. Une vision partagée de la gestion a été élaborée : la vision de la gestion de la
ZES a été bien formulée.

3. Les parties prenantes ont adhéré au processus participatif : les parties prenantes
ont non seulement apprécié le processus de planification participative mais elles
sont désormais les premières à recommander la fiabilité et les atouts des approches
participatives.

4. Il y a eu un renforcement des capacités : les capacités des parties prenantes de la
société civile ont été renforcées et les possibilités d'un nouveau renforcement ont
été identifiées ; les capacités du comité de gestion ont également augmenté, ce qui
fait qu'il peut désormais exercer un rôle plus influent. 

5. On a vu émerger de bonnes pratiques de voisinage : de par leur implication
dans les consultations et grâce à une meilleure compréhension des enjeux de

Résultats

duré huit mois. Au cours de la sixième phase, les plans ont été finalisés à des fins de
publication. Pendant cette période, une étude de cas sur le processus et un manuel sur la
planification participative des aires protégées ont été rédigés. La totalité du processus a
duré un peu plus de deux ans. Au cours du projet, la désignation juridique des savanes
d'Aripo comme ZES a été confirmée.
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gestion, les parties prenantes qui sont voisines du site ont activement cherché à agir
pour la défense des intérêts de la ZES :

a. Les concepteurs de la zone industrielle se sont évertués à faire en sorte que la
zone tampon entre le parc et la zone soit suffisante et ils ont cherché à concevoir
des espaces verts susceptibles de servir de transition avec les savanes. Ils ont
aussi cherché à participer aux activités pédagogiques.

b. Certaines des terres au sud des savanes d'Aripo sont couvertes de forêts de pins
non indigènes, destinées à répondre aux besoins locaux de bois d'œuvre. La
Division des Forêts (gestionnaire foncier) s'est déclarée prête à convertir
progressivement le site en plantation d'espèces indigènes qui apporterait plus
d'avantages écologiques aux savanes.

c. Une fois la prise de conscience de l'opinion renforcée, les communautés
environnantes ont adopté le rôle de « patrouille de la zone tampon » pour
empêcher toute occupation illégale, chasse ou autres utilisations non autorisées
et elles ont signalé les infractions aux autorités compétentes.

6. Des possibilités de collaboration inattendues ont vu le jour pour contribuer à
la conservation de la biodiversité dans les savanes : des occasions sont nées du
réseautage lors des consultations avec les parties prenantes qui se sont déroulées
durant les six phases du projet. Tout particulièrement, deux parties intéressées ont
uni leurs efforts pour propager et multiplier les populations d'orchidées terrestres
d'origine naturelle que l'on trouve dans les savanes.

7. Les enseignements ont été répercutés dans d'autres actions de conservation :
les problèmes rencontrés et les solutions proposées ont été intégrés au projet de
nouvelle politique nationale relative aux aires protégées, autre processus facilité par
CANARI.

Plusieurs enseignements précieux sont nés du processus. On peut citer :

1. Un solide leadership est impératif : un soutien a été apporté par l'EMA, la Division
des Forêts et le comité de gestion des parties prenantes pour la coordination des
activités, la mobilisation des parties prenantes et, surtout, des conseils techniques,
entre autres.

2. Un facilitateur expérimenté et neutre peut veiller à ce que les conflits soient
identifiés et négociés : des conflits entre différents groupes d'intérêts (p. ex.
chasseurs/écologistes, squatters/organismes publics) ont pu être arbitrés de façon
à ce que toutes les parties prenantes puissent comprendre les différentes perspectives
et besoins de façon à pouvoir négocier une décision par consensus.

Enseignements
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3. Pour un projet complexe ayant connu des échecs dans le passé, il est utile de
conduire une revue documentaire : lorsque celle-ci est faite au début du processus
et mise à la disposition des parties prenantes, elle se révèle un outil précieux qui
contribue à l'identification de lacunes et d'inexactitudes et permet aux travaux
passés d'être intégrés dans le projet en cours au lieu d'essayer de repartir de zéro. 

4. Identifier les parties prenantes en amont et s'appuyer sur leur savoir-faire :
des groupes de travail techniques ont été créés et ont permis la diffusion des
informations importantes. Ces parties prenantes ont des connaissances de terrain et
d'initiés qui peuvent se révéler très utiles pour faire en sorte que le processus reste
d'actualité et soit réactif. Les groupes de travail comportent des experts en gestion
des ressources naturelles, en biologie de la conservation, en recherche sur la
biodiversité, en gestion des aires protégées, en cartographie grâce à des systèmes
d'informations géographiques (SIG) participatifs, en cartographie de l'utilisation des
sols, des experts en interprétation et éducation, loisirs et tourisme, suivi et
évaluation, facilitation des processus participatifs, développement communautaire
et communication. 

5. Faire en sorte que le processus participatif reste réactif : suite à l'atelier de
définition d'une vision stratégique, un groupe de travail supplémentaire,axé sur
l'utilisation des sols, a vu le jour. Ce groupe n'avait pas été envisagé au départ mais
il s'est révélé crucial pour mieux comprendre les enjeux plus larges touchant les
zones proches du site, ce qui a pu ensuite être pris en compte dans l'approche
écosystémique adoptée. Des rencontres supplémentaires ont aussi été organisées
avec les squatters et l'organisme public responsable a été impliqué pour discuter
des plans en vue de les réinstaller en dehors de l'aire protégée dans un quartier de
la ville voisine.

6. Un partage d'information efficace avec les parties prenantes peut forger un
consensus et déboucher sur une action de soutien qui ne nécessite aucune
législation : les parties prenantes ont accepté la recommandation de créer et
d'entretenir une zone tampon tout autour de la zone écologiquement sensible afin
d'atténuer les impacts négatifs du développement et ont amorcé des discussions en
vue d'identifier des mesures d'atténuation. Il est important de noter qu'il ne s'agit
pas d'une obligation légale mais d'un effort volontaire né d'une meilleure
appréciation de l'importance que revêtent les savanes d'Aripo.

7. Utiliser toutes les chances possibles offertes par le processus pour renforcer
les capacités : le renforcement des capacités peut se révéler tout aussi efficace
lorsqu'il est informel. Il ne devrait pas se limiter aux opportunités formelles de
formation.
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La conservation et la protection d'une aire naturelle très importante et menacée peuvent
grandement bénéficier de l'adoption de processus de planification participative. C'est
impératif lorsqu'on a recours à une approche écosystémique qui tient compte des besoins
de la population et encourage une utilisation des sols complémentaire par les propriétaires
fonciers voisins de façon à réduire les cas d'isolement écologique. Une communication
efficace entre parties prenantes et organismes responsables durant le déroulement de ces
processus reste l'un des facteurs de réussite les plus importants. 

Les produits élaborés et les résultats obtenus à l'issue du processus participatif sont le socle
de la mise en œuvre concrète du projet. Malheureusement, en l'espèce, les plans de gestion
ont été élaborés mais ils n'ont été ni publiés ni diffusés et ils ne sont pas disponibles sur
le site web de l'EMA. Les recommandations, décrites dans le plan de mise en œuvre très
précis, et au calendrier rigoureux, n'ont pas été appliquées. L'étude de cas n'a pas été
publiée et on ne sait pas si le manuel de formation sur la planification participative est
utilisé en interne par l'EMA ; ce manuel n'a d'ailleurs pas été publié à des fins d'utilisation
par d'autres parties prenantes. L'adoption et l'adaptation des processus de planification
participative pour les autres ZES n'ont pas démarré. Certaines parties prenantes ont
exprimées leurs doutes et leur frustration, et l'élan généré au moment du processus s'est
essoufflé. Le nouveau leadership au sein de l'EMA et de la Division des Forêts, y compris
le coordonnateur en charge des savanes d'Aripo recruté par l'EMA, n'ont pas été impliqués
dans le cadre du processus, et des efforts doivent être déployés pour les aider à mieux
comprendre ce qui s'est passé et pour les encourager à adhérer aux résultats afin de
renforcer la base de gestion.

Conclusions

Liens avec la trousse à outils : 

Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
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Le gouvernement de la République de Trinidad-et-Tobago, par le biais de son ministère des
Services publics et de l'Environnement (MPUE) de l'époque, a coordonné l'élaboration
participative d'une politique nationale forestière et d'une politique relative aux aires
protégées de 2007 à 2010.

Bien que d'autres politiques forestières aient été élaborées (en 1942, 1979 et 1998), ainsi
que différents plans ayant trait aux aires protégées, ce processus visait à donner aux parties
prenantes davantage de poids dans l'élaboration des politiques, à forger un consensus et
une adhésion, et à renforcer l'appropriation pour une implication future des parties
prenantes dans la mise en œuvre dans le cadre d'une approche plurisectorielle en
collaboration.

Cette approche participative s'appuyait sur des initiatives antérieures en matière de gestion
participative des forêts et était défendue par le ministère de l'Environnement et le chef de
l'Unité environnementale au sein de ce ministère. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans
la gestion participative des ressources naturelles dans la Caraïbe, CANARI, sur
recommandation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), a été contracté comme facilitateur indépendant chargé de faciliter le processus
participatif.

Introduction

L'objectif déclaré du processus politique était de développer un consensus sur la vision,
les objectifs, les principes, les stratégies et les modalités institutionnelles devant guider
l'utilisation, la gestion et la conservation des forêts à Trinidad-et-Tobago.

L'objectif premier du processus a été de réviser, de résumer et d'harmoniser les objectifs

Objectif

Étude de cas 3 : Élaboration participative
des politiques relatives aux aires protégées et
aux forêts de Trinidad-et-Tobago

Le gouvernement de Trinidad-et-Tobago a mis en œuvre un processus triennal pour
mobiliser une grande variété de parties prenantes dans l'élaboration d'une nouvelle
politique nationale forestière et de la première politique nationale relative aux aires
protégées.
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et instruments de politiques existant et d'identifier d'éventuelles lacunes ou zones de
conflit. 

Les deux politiques étaient perçues comme étant intrinsèquement liées, car le concept
d'aire protégée devait être cristallisé dans les principes et les stratégies de gestion de la
Politique nationale forestière et, puisque beaucoup d'aires protégées se trouvent dans les
forêts, de bons principes de gestion forestière devaient être pris en compte dans la Politique
nationale relative aux aires protégées. 

Le processus participatif regroupait plusieurs éléments d'une approche itérative, certains
d'entre eux intervenant simultanément. Il s'agissait des éléments suivants :

1. Recrutement d'un facilitateur indépendant

2. Établissement d'un Comité consultatif technique (CCT) et sessions facilitées par lui
pour guider le processus et la teneur des politiques

3. Identification et analyse des parties prenantes pour définir qui devrait être impliqué
et dans quelle mesure

4. Rédaction de projets pour définir la portée et l'axe des politiques

5. Consultations sectorielles avec les principales parties prenantes pour discuter de la
vision et des objectifs généraux

6. Consultations nationales finales pour négocier les principaux enjeux

7. Élaboration d'un projet final de politiques pour soumission au gouvernement

Les travaux sur l'élaboration de la politique nationale forestière ont démarré et ceux-ci ont
ensuite été intégrés aux travaux liés à la politique nationale relative aux aires protégées.
Les dernières consultations nationales se sont tenues simultanément pour les deux
politiques à l'étude.

1. Recrutement d'un facilitateur indépendant

Les premières étapes du processus consistaient à organiser des réunions avec la FAO et
CANARI pour conceptualiser l'approche, puis contractualiser CANARI en qualité de
facilitateur indépendant. 

2. Établissement d'un Comité consultatif technique (CCT) et sessions facilitées par lui 

Au début du processus, un Comité consultatif technique (CCT) multipartite a été désigné
par le gouvernement. Le CCT comprenait des individus représentant des organismes clés
du gouvernement ayant un mandat juridique et l'autorité requise pour la gestion des forêts
et des ressources et secteurs associés, ainsi que des représentants des différents utilisateurs

Description du processus participatif
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de la forêt et de la société civile. Parmi ces représentants figuraient :

• le MPUE ;

• la Division des Forêts ;

• l'EMA, l'organisme public juridiquement chargé de coordonner les activités de
gestion de l'environnement à Trinidad-et-Tobago ;

• l'Autorité de l'eau et de l'assainissement de Trinidad-et-Tobago (Water and Sewerage
Authority – WASA) ;

• l'Université des West Indies ;

• l'entité représentant les autorités locales de Tobago, l'Assemblée de Tobago ;

• l'Association des chasseurs du Sud-Est (South-East Hunters Association) ;

• Environment TOBAGO, une organisation de la société civile de premier plan à Tobago ;

• le Centre pour la nature Asa Wright (Asa Wright Nature Center – AWNC) ; 

• le professeur John Spence, expert en questions agricoles ;

• le Réseau caribéen pour le développement rural intégré (Caribbean Network for
Integrated Rural Development – CNIRD).

Le CCT a joué un rôle de premier plan dans le cadre de l'orientation du processus et de la
teneur des politiques. Sur la période, CANARI a facilité quatre sessions pour permettre au
CCT de contribuer aux projets et de les valider, d’arbitrer les conflits et de parvenir à un
consensus sur différentes questions. En outre, une cinquième session spéciale a été
organisée pour développer la section sur les modalités administratives ; celle-ci a compris
une présentation par le chef de l'organisme d'exécution nouvellement formé du
Département des Forêts de Jamaïque. Des réunions supplémentaires d'un sous-groupe du
CCT ont eu lieu durant les derniers stades de la rédaction des documents. Plusieurs
membres du CCT ont assisté aux différentes consultations et ont pu contribuer à
l'explication des enjeux et faciliter la discussion.

3. Identification et analyse des parties prenantes

L'une des tâches initiales réalisées a été l'identification et l'analyse des parties prenantes
pour identifier ceux qui devraient être impliqués dans l'élaboration des deux politiques, et
leur degré d'implication. La liste des parties prenantes ayant des droits, des responsabilités
et des intérêts a été établie par CANARI, sur la base d'une revue documentaire des
principaux documents forestiers et des connaissances du secteur, avant d'être étoffée puis
validée par le CCT. Quatre catégories de parties prenantes ont ainsi pu être identifiées :

• Gestionnaires des ressources

• Utilisateurs des ressources extractives

• Utilisateurs des ressources non extractives et groupes d'intérêts

• Développement – Impacts sur les ressources naturelles

Les parties prenantes ont ensuite été regroupées sous les intitulés suivants comme étant
pertinents pour chaque catégorie :
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• Gouvernement

• Entreprises publiques

• Comités, personnes et organes statutaires désignés par l'État

• ONG, OCB, communautés et associations

• Autres organismes de la société civile

• Secteur privé

• Institutions académiques

L'analyse des parties prenantes s'est penchée sur la valeur qu'elles accordent aux forêts,
leurs points de vue sur la gestion forestière ainsi que leurs capacités existantes et leurs
besoins en termes de capacités pour participer à la gestion des forêts.

4. Rédaction des grandes lignes des documents de politique

L'autre tâche initiale réalisée par CANARI a été la rédaction des grandes lignes d'une
déclaration de politique qui a été passée en revue par le CCT. Celle-ci était basée sur une
revue documentaire des politiques formelles et informelles existantes et sur des
consultations avec les principales parties prenantes telles qu'identifiées dans le cadre de
l'analyse des parties prenantes. Celle-ci  s'est révélée être un cadre utile pour définir la
portée et l'axe des politiques. 

5. Consultations sectorielles avec les principales parties prenantes

Quatre consultations sectorielles distinctes ont été organisées avec :

• les parties prenantes de la société civile et du secteur privé (à Trinidad)

• les parties prenantes gouvernementales (à Trinidad)

• les parties prenantes de la société civile, du secteur privé et des pouvoirs publics à
Tobago

• le personnel de la Division des Forêts (à Trinidad)

Ces consultations se sont focalisées sur la présentation des grands axes des politiques et
sur la facilitation de la contribution à la vision, aux objectifs généraux et aux principaux
problèmes en présence. Les projets de politiques ont été révisés après chaque consultation,
de façon à ce que les parties prenantes puissent passer en revue et étoffer leurs
contributions respectives. À l'issue des consultations, des projets de politiques révisés ont
été rédigés et passés en revue par le CCT.

6. Consultations nationales finales pour négocier les principaux enjeux

Les politiques révisées découlant des consultations sectorielles ont fait l’objet de plusieurs
cycles de révisions détaillées au sein du CCT. Lorsqu'il a été décidé que les projets politiques
étaient prêts à être soumis  pour consultation finale, quatre consultations régionales ont
été organisées (dans le nord-ouest, le sud-ouest et le centre-est de Trinidad et une à
Tobago), avec la participation de diverses parties prenantes représentatives du
gouvernement, de la société civile et du secteur privé.
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Les projets de politiques étaient des documents exhaustifs et des résumés exécutifs ont
donc été préparés pour aider les parties prenantes. Afin de faciliter une discussion
approfondie des enjeux clés des politiques, il a été décidé que les consultations se
concentreraient sur une discussion facilitée des six points clés les plus controversés dans
les deux politiques, outre le fait d'avoir une discussion ouverte pour permettre les
contributions supplémentaires.

Des notes thématiques de deux à trois pages comprenant des questions exploratoires pour
cibler la discussion ont été préparées par CANARI sur les points controversés (modalités
institutionnelles pour une gestion améliorée, harmonisation des cadres politiques et
législatifs, stratégies pour un financement durable, structures de gestion, système de
classification des aires protégées et suivi-évaluation). Ces résumés ont été présentés et
utilisés pour orienter la discussion des sessions facilitées en petits groupes sur divers points
de vue afin de parvenir à un consensus. CANARI et des membres du CCT ont fourni des
conseils d'expert et ont assuré la facilitation de chacun des petits groupes.

Le MPUE a délivré au grand public des invitations à assister aux consultations nationales
par le biais de la presse nationale. Il a aussi adressé des invitations directes aux principaux
ministères, aux services gouvernementaux et aux organisations. Le Département des Forêts
a donné ordre à son personnel technique d'assister aux consultations nationales dans leurs
régions respectives. Le personnel a participé librement aux discussions et a grandement
contribué à une meilleure appréciation des enjeux liés à la gestion forestière chez les
participants à la consultation et à l'obtention d'un consensus sur les points controversés.

Outre les consultations ainsi facilitées, le MPUE a transmis le résumé exécutif et les notes
thématiques aux principales parties prenantes en invitant leurs commentaires écrits. Les
documents ont aussi été mis en ligne sur une page du site web du ministère consacrée au
projet et ils ont été mis à disposition dans les bureaux régionaux de la Division des Forêts
et dans le Département des Ressources naturelles et de l'Environnement de Tobago.

7. Élaboration d'un projet final de politiques pour soumission au gouvernement

Pour finir, le CCT a passé en revue et examiné les différents commentaires et un petit sous-
groupe du MPUE et de la Division des Forêts a apporté les dernières révisions aux projets
de politiques pour intégrer les commentaires recueillis et résoudre les dernières
préoccupations exprimées par la Division des Forêts dans des réunions séparées. Les
versions finales des politiques ont été soumises au cabinet pour approbation en 2010,
accompagnées d'une compilation des commentaires publics et des mesures prises pour
répondre à chaque commentaire préparée par le MPUE.
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Les principaux produits livrés par le projet sont une Politique forestière nationale révisée et
une Politique nationale relative aux aires protégées. Parmi les autres produits, on peut citer
une série de documents de référence concernant l'élaboration des politiques, plusieurs
versions préliminaires des politiques, des comptes rendus de consultation, des résumés
exécutifs, des notes thématiques et des pages web.

Parmi les résultats du processus, on peut citer :

• des accords négociés sur les principaux enjeux liés à la gestion des forêts et des
aires protégées ; 

• une plus grande sensibilisation aux enjeux et aux objectifs de la politique forestière
et relative aux aires protégées chez les principales parties prenantes des différents
secteurs de la société ;

• une meilleure communication et une collaboration renforcée entre les parties
prenantes forestières et d'autres principales parties prenantes ; 

• davantage d'intérêt et un engagement plus fort des parties prenantes pour participer
à la mise en œuvre des politiques ; et

• des recommandations sur les modalités institutionnelles pour la gestion des forêts et
des aires protégées.

Peut-être que le résultat le plus surprenant fut l'élaboration d'un document de politique qui
n'a pas été perçu comme un document partial en faveur de l'administration en place, mais
bien comme une stratégie détaillée pour la gestion participative des forêts dans laquelle toutes
les parties prenantes se reconnaissent. La déclaration de politique a été rédigée sous une
administration et elle a finalement été approuvée et est en cours de mise en œuvre sous une
autre, ce qui est assez inhabituel dans le contexte politique des îles de la Caraïbe. 

Résultats

Parmi les enseignements, on peut citer :

• Le fait d'axer la consultation sur les points clés controversés revêt une importance
cruciale dans l'obtention d'un consensus car cela crée une tribune contrôlée pour
discuter de manière approfondie des différents points de vue et faciliter la
négociation pour arriver à un consensus.

• L'implication des parties prenantes dans le cadre de l'élaboration des politiques
renforce le soutien, les capacités, et l'intérêt des parties prenantes envers la gestion.

• Le fait d'impliquer largement les parties prenantes dans l'élaboration d'une politique
permet de dissiper l'impression qu'il s'agit d'un document en faveur de
l'administration au pouvoir. 

Enseignements



S4: 21 Facilitation de la gestion participative des ressources naturelles

Etudes de cas

L'élaboration d'une politique participative peut se traduire par une meilleure politique,
capable de s'attaquer véritablement à des points clés controversés. Le processus participatif
peut aussi renforcer l'adhésion des parties prenantes, leur appropriation, leurs capacités et
leur engagement à participer à la mise en œuvre de la politique.

• Un facilitateur indépendant ayant des compétences en facilitation et une expertise
technique contribue à la création d'un climat de confiance entre les parties prenantes
propice au processus participatif d'élaboration de politiques. 

• Un comité directeur d'experts techniques regroupant différents domaines d'expertise
donne une forte orientation technique et permet de valider l'instrument politique.

• L'identification et l'analyse des parties prenantes fournit une base solide pour
identifier ceux qui devraient être impliqués dans le processus d'élaboration de
politiques et le degré d'implication.

• Des défenseurs du processus participatif devraient exister à un niveau élevé de
l'administration actuelle pour impulser l'agrément formel et la mise en œuvre de la
déclaration de politique. 

• Le fait d'avoir des agents gouvernementaux issus des principaux organismes publics
qui participent et contribuent ouvertement aux consultations sectorielles et
nationales (au lieu de contribuer à des exercices séparés réservés à leurs agences)
est une stratégie clé dans l'obtention d'un consensus sur des questions
controversées.

Conclusions

Liens avec la trousse à outils : 

Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
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Les Centre Hills occupent le centre de Montserrat et sont devenues la plus grande forêt de
l'île ayant survécu ; elles constituent un important refuge pour la biodiversité suite aux
éruptions volcaniques de 1996-97 qui ont détruit la plupart de la biodiversité dans le sud.
Les Centre Hills sont aussi extrêmement importantes pour les services écosystémiques
qu'elles procurent aux habitants de Montserrat en termes de production d'eau et de
stabilisation des sols, sur un terrain très escarpé. Les niveaux moyens à supérieurs de la
forêt des Centre Hills bénéficient d'une protection réglementaire depuis 2000 en vertu de
l'ordonnance sur les forêts protégées et de l'ordonnance sur les réserves forestières de la loi
sur la foresterie, les parcs nationaux et les aires protégées. Les Centre Hills s'étendent sur
une superficie de 11,3 km2 ; environ 65 %des terres appartiennent à des propriétaires privés,
le reste appartenant à la Couronne17.

Il était crucial de trouver un accord entre les parties prenantes pour la gestion des Centre
Hills, afin de conserver la biodiversité et de protéger les services écosystémiques, tout en
respectant les droits de propriété privée et les usages liés aux moyens d'existence. Plusieurs
projets ont été développés pour faciliter une approche participative en matière de
conservation et de gestion de cette aire protégée. Cette étude de cas est principalement axée
sur le projet phare « Permettre à la population de Montserrat de conserver les Centre Hills
», dont l'appellation est généralement simplifiée en Projet Centre Hills (PCH), tout en notant
qu'il a servi de catalyse à plusieurs autres projets qui ont engendré des produits et des
résultats complémentaires. Le PCH a été mis en œuvre par la Royal Society for the Protection
of Birds (RSPB), en partenariat avec un certain nombre de partenaires des pouvoirs publics,
de la société civile et du secteur privé de Montserrat, de la Caraïbe et du Royaume-Uni (RU).

Introduction

Étude de cas 4 : Approche participative
en matière de conservation de la biodiversité
et de gestion des aires protégées dans les
Centre Hills de Montserrat

Cette étude de cas passe en revue les approches participatives utilisées dans le
cadre des  projets mis en œuvre entre 2005 et 2008 qui ont été conçus pour
améliorer la gestion des Centre Hills de Montserrat16.

16 Cette section s'inspire d'une étude de cas plus détaillée de CANARI : McIntosh, S. 2011. Participatory Approaches to
Biodiversity Conservation: a Case Study of the Montserrat Centre Hills Project. CANARI Technical Report No. 400,
Laventille, Trinidad.

17 Ici, la Couronne fait référence au gouvernement du Royaume-Uni.
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L'objet du PCH était de « renforcer les capacités de la population de Montserrat de façon à
ce qu'elle soit mieux capable d'adopter des mesures ciblées pour conserver les Centre Hills
». Le projet s'est également appuyé sur des recherches antérieures et des initiatives de
renforcement des capacités dans les Centre Hills entreprises par la RSPB et des partenaires
du projet. Durant le projet, des besoins supplémentaires ont été identifiés et un financement
complémentaire de 153.100 livres sterling (environ 266.000 USD au taux de change de
2005) a été obtenu auprès du Programme du Royaume-Uni pour l'environnement des
territoires d'outre-mer (Overseas Territories Environment Programme – OTEP). Le projet a
facilité un examen de la législation ; une évaluation économique des biens et services
fournis par les Centre Hills ; le renforcement des capacités pour des plans d'action sur les
espèces ; et l'élaboration d'une réglementation environnementale. Il a aussi encouragé le
Département de l'Environnement (DoE) pour qu'il contractualise CANARI afin de faciliter
l'élaboration d'une stratégie de participation et d'un protocole de recherche.

Le financement du projet de 160.900 livres sterling (environ 280.000 USD au taux de change
de 2005) émanait de l'Initiative Darwin du Département britannique pour l'Environnement,
l'Alimentation et les Affaires rurales (voir http://darwin.defra.gov.uk/project/14027/). 

Objet

Tout au long de sa mise en œuvre, le PCH s'est fortement appuyé sur des processus
participatifs, mais la logique à l'origine de cette démarche n'est pas énoncée expressément
dans la demande de subvention ou le rapport final. Toutefois, on peut déduire des autres
documents du projet que l'on espérait :

• qu'il augmenterait la prise de conscience de la valeur des Centre Hills, ce qui pourrait
déboucher sur un sentiment plus fort d'appropriation ;

• que la contribution des parties prenantes fournirait des informations précieuses pour
le plan de gestion et veillerait à ce qu'il réponde aux besoins et aux préoccupations
de l'ensemble de la communauté de Montserrat ;

• qu'il résolve certains des obstacles identifiés pour permettre une gestion efficace,
notamment : 
• des conflits nés entre propriétaires privés quant aux périmètres des forêts de

Centre Hills ; 
• le fait que les gens n'aient pas conscience de leurs droits et responsabilités ;
• une piètre communication chez les parties prenantes impliquées dans la gestion

des Centre Hills.

Logique en faveur de l'utilisation des
processus participatifs
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Montserrat a une tradition de gestion participative de l'environnement de sorte que les
pouvoirs publics et autres parties prenantes s'attendaient clairement à ce que la planification
et la gestion des Centre Hills perpétuent cette culture et ces pratiques.

La stratégie de participation du projet (CANARI 2006) stipule les objectifs explicites suivants :

• susciter une participation équitable et efficace des parties prenantes à la vision, aux
objectifs, aux principes, aux stratégies et aux modalités institutionnelles pour orienter
la gestion et la conservation des ressources de biodiversité à Montserrat ;

• susciter une participation équitable et efficace des parties prenantes à la rédaction
de la législation relative à la gestion des ressources naturelles pour Montserrat ; et

• renforcer les capacités du personnel du PCH en matière de facilitation des processus
participatifs.

La stratégie de participation pour le DoE (CANARI 2006), élaborée peu de temps après
l'aboutissement du PCH, a également cherché à traduire les intentions des projets antérieurs
de Centre Hills et les pratiques efficaces qu'ils utilisaient, telles que capturées dans sa vision
et son objectif :

Vision

Objectif

Les parties prenantes locales, régionales et internationales sont effectivement
impliquées dans la prise de décisions relative à la gestion de l'environnement et au
développement durable de Montserrat en fonction de leurs intérêts, leurs droits et
leurs responsabilités, de manière à pouvoir contribuer à la conservation et à
l'utilisation judicieuse des ressources naturelles de Montserrat, à une gestion saine
de l'environnement, et à l'acquisition de moyens d'existence durables, de la justice
sociale et de capacités renforcées.

Afin de concrétiser cette vision, le Département de l'Environnement va effectivement
et équitablement impliquer des parties prenantes (issues des secteurs public, privé
et de la société civile, à Montserrat mais aussi outremer) dans le cadre de ses
travaux en facilitant une communication bidirectionnelle efficace, en forgeant des
partenariats, en garantissant la coordination, et en encourageant la collaboration.

La stratégie de participation du projet a été conçue par CANARI avec la contribution des
parties prenantes et mise en œuvre par l'équipe de gestion du projet, en consultation avec le
Comité multipartite de gestion de Centre Hills (CGCH) qui a été établi comme l'une des
premières actions mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie. Cette stratégie cristallisait
les principes décrits dans l'encadré 7 ci-dessous.

Un sous-comité en charge du travail de proximité et de la facilitation composé de bénévoles
a également été établi et a bénéficié d'une formation pour se charger de certains aspects
de la stratégie de participation. La stratégie était détaillée et comprenait l'établissement
d'un comité de gestion multipartite, de réunions publiques, de réunions sectorielles, de

Description du processus participatif
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Encadré 7 : Principes de la stratégie de participation de Centre Hills

• Équité dans la prise de décisions. 

• Respect entre les parties prenantes concernant les droits, responsabilités et intérêts
de toutes les parties prenantes – y compris le respect des différents points de vue
et la volonté de négocier pour arriver à un consensus.

• Confiance entre toutes les parties prenantes – il est important de faciliter un
échange libre et ouvert de l'information et des suggestions.

• Appropriation locale du processus – la population de Montserrat doit impulser le
processus de planification et de gestion de ses ressources, tout en reconnaissant
les intérêts des parties prenantes d'outremer.

• Renforcement des capacités des parties prenantes − un engagement pour le
renforcement des capacités de toutes les parties prenantes à participer au
processus de planification est essentiel − cela peut vouloir dire qu'il faut accorder
une attention particulière au renforcement des capacités de participation des
groupes défavorisés ou marginalisés.

• Durabilité de l'impact – la durabilité pourra atteinte être atteinte en renforçant les
capacités des parties prenantes et en facilitant l'appropriation par les parties
prenantes.

rencontres en personne avec des utilisateurs des ressources et d'autres parties prenantes
clés, la circulation des comptes rendus pour ceux n'ayant pu assister aux réunions et la
couverture médiatique des principales questions et rencontres clés. 

McIntosh (2011) a conclu que le processus participatif était un processus facilité de
participation interactive s'orientant progressivement vers une auto-mobilisation. Voir
le tableau 1 de Bass et al. 1995). Certains participants au projet ont aussi indiqué que si
une participation généralisée avait bien été l'intention dès le début du projet, ils avaient
observé un changement notable du processus par rapport aux premières réunions en amont
du projet, coordonnées et, dans une certaine mesure, dominées par des partenaires
scientifiques du Royaume-Uni, pour aboutir à la création de mécanismes et d'une
atmosphère dans laquelle un éventail beaucoup plus large de parties prenantes s'est senti
autonomisé et incité à apporter des contributions et à les faire évaluer par des tiers.
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Résultats
Les principaux résultats concrets des processus participatifs, dont beaucoup renferment
eux-mêmes un engagement continu en faveur de la participation des parties prenantes, ont
été :

• l'identification et l’analyse des parties prenantes ; 

• la stratégie de participation du projet ;

• l'établissement d'un comité de gestion multipartite (le CGCH) ;

• le plan de gestion 2008-2010 pour Centre Hills, qui comporte des estimations du
financement requis pour le mettre en œuvre ainsi qu'un plan de travail détaillé ; 

• le projet de loi sur la conservation et la gestion environnementale de Montserrat
(Toppin-Allahar 2008) ;

• l'étude de référence sur les connaissances, attitudes, impressions et comportements
de la population de Montserrat par rapport à l'environnement naturel et les Centre
Hills, plus connu sous le nom d'évaluation socio-économique (McCauley 2008) ; et

• l'étude de référence sur la biodiversité de Centre Hills (Young Ed. 2008).

Le projet a aussi engendré ou catalysé un certain nombre d'autres produits, issus
notamment du suivi du projet OTEP et de l'initiative du DoE, qui ont fait appel à des
contributions de parties prenantes locales :

• un dossier de ressources pédagogiques sur Centre Hills ;

• une base de données relative à la biodiversité ; 

• une carte recensant la propriété des terres ; 

• une carte du périmètre et des sentiers forestiers ;

• l'établissement d'un référentiel d'échantillons botaniques ;

• l'établissement d'un petit herbier aux Jardins botaniques de Montserrat ;

• l'élaboration de plans d'actions concernant cinq espèces ; 

• le Guide de Centre Hills, publié par l'Office de tourisme de Montserrat, avec les
contributions d'un grand nombre de partenaires du projet ;

• la stratégie de participation et le protocole de recherche du DoE ;

• l'évaluation économique de Centre Hills dans le cadre du projet OTEP (van
Beukering et al. 2008) ;

• une stratégie de communication pour faciliter l'intégration des conclusions de
l'évaluation économique dans les processus politiques réalisés dans le cadre du
projet OTEP.

Les principaux résultats auxquels les processus participatifs de Centre Hills ont contribué
sont les suivants :
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• des capacités renforcées du personnel du PCH et des autres partenaires pour faciliter
des processus participatifs ;

• une meilleure compréhension des processus participatifs et capacités renforcées
pour en assurer la facilitation par des organisations partenaires ;

• une sensibilisation accrue des décideurs et du grand public à la valeur économique
et socio-culturelle des Centre Hills et à la logique qu'il y aurait à promulguer une
loi pour en faire un parc national ;

• des capacités accrues des parties prenantes pour une plus grande implication dans la
prise de décisions concernant les Centre Hills et la conservation de la biodiversité ;

• des capacités accrues des parties prenantes à participer à la prise de décisions
concernant les Centre Hills ;

• une autonomisation du public qui sait activement tirer parti des occasions de
plaidoyer pour promouvoir et contribuer à des questions plus vastes d'ordre
environnemental (ou autre), notamment au travers de programmes radiophoniques
interactifs ;

• un renforcement des capacités techniques des partenaires locaux, par exemple, pour
la collecte des données biologiques ;

• l’obtention d'un consensus sur la vision et les principaux objectifs pour la gestion
des Centre Hills ;

• des conflits ont été identifiés et des compromis ont été négociés, dans la mesure où
les propriétaires privés, qui étaient initialement sceptiques ou méfiants, à l'idée d'un
changement du régime de gestion, sont désormais devenus des partenaires des
pouvoirs publics pour veiller à ce qu'aucune activité illégale n'ait lieu ; 

• des partenariats consolidés et de nouveaux partenariats forgés – à l'échelle
internationale, régionale et locale ;

• des modalités institutionnelles pour la gestion des Centre Hills et des stratégies pour
la conservation de la biodiversité de Montserrat élaborées et pilotées, le CGCH étant
appelé à devenir un organe consultatif permanent, le Conseil national pour
l'environnement et la conservation, en vertu de la nouvelle législation ;

• une meilleure appréciation, notamment par les partenaires britanniques, de la valeur
des approches participatives en matière de planification et de gestion de la
biodiversité, comme le prouve l'inclusion spécifique de cette rubrique dans le suivi
du projet d'évaluation économique de l'OTEP ;

• un engagement à formaliser et à institutionnaliser des approches participatives en
matière de planification et de gestion de la biodiversité, comme en atteste
l'élaboration d'une stratégie de participation par le DoE pour orienter ses travaux.
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Les principaux enseignements de cette étude de cas sont les suivants :

• La mise en œuvre efficace des processus participatifs prend du temps, exige des
ressources et un engagement, mais se traduit par une implication plus assidue des
parties prenantes, comme le montre par exemple, le nombre de personnes qui
appellent les émissions radiodiffusées au sujet de questions environnementales,
ainsi que les propriétaires qui signalent des activités illégales à l'intérieur de la
réserve des Centre Hills.

• Établir un climat de confiance et de respect mutuels entre les parties prenantes revêt
une importance vitale et, dans ce cas, ceci fut facilité par le fait que nombre des
agences partenaires avaient travaillé à Montserrat auparavant. 

• L'élaboration d'une stratégie écrite de participation, y compris des valeurs et des
objectifs négociés conjointement, peut contribuer au processus d'établissement d'un
climat de confiance et de transparence et au renforcement des capacités de l'équipe
chargée de sa mise en œuvre.

• L'exercice d'évaluation économique participative, conjugué à une stratégie de
communication ciblant les décideurs, est un outil efficace pour sensibiliser les parties
prenantes et obtenir leur adhésion politique.

• Un facilitateur expérimenté et neutre peut veiller à ce que les conflits soient identifiés
et arbitrés, ce qui est un point essentiel de tout processus de planification
participative, sans pour autant être perçu comme profitant des résultats. Un
facilitateur talentueux peut aussi contribuer à renforcer les capacités de l'équipe et
des partenaires du projet, comme ce fut le cas avec les projets des Centre Hills.

• Une collaboration interdépartementale performante et l'appui de la direction
politique contribuent à l'efficacité et la visibilité du processus participatif et à son
legs durable. S'il est rare dans la Caraïbe de trouver un milieu aussi porteur que
celui de Montserrat, la stratégie d'identification d'un champion puissant et de
départements ayant l'habitude de travailler en étroite collaboration pourrait
s'appliquer plus largement.

• L'établissement de partenariats de mise en œuvre et le travail en réseau peuvent
contribuer à l'obtention d'un financement supplémentaire et une gamme plus large
d'expertise technique.

• La clarification officielle des rôles et responsabilités des principaux partenaires dans
le cadre d’un mémorandum de collaboration, comme ce fut le cas dans le cadre du
PCH, peut également éviter les malentendus et les conflits inutiles.

• Les états des lieux participatifs de la biodiversité facilitent l'intégration du savoir
traditionnel et scientifique.

• Les médias peuvent jouer un rôle vital dans la mise en œuvre de la stratégie de
participation. Pour le PCH, 28 articles ont paru dans la presse et les Centre Hills ont
fait l'objet de 34 programmes radiodiffusés (Sanders 2008). La radio, en particulier,

Enseignements
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L'étude de cas du PCH valide l'assertion selon laquelle la promotion d'une participation
équitable et d'une collaboration efficace dans le cadre de la gestion des ressources
naturelles essentielles au développement reste très pertinente pour le développement
durable de la Caraïbe, et démontre la nécessité et la valeur d'un soutien adéquat et
approprié de la part des agences extérieures, y compris les bailleurs de fonds, et au cours
d’une longue période, pour y parvenir. Cela prouve également qu'un projet conçu
essentiellement par les partenaires internationaux et les partenaires techniques locaux peut
évoluer grâce à des processus participatifs en un projet qui est impulsé par des besoins et
des priorités de terrain, qui sont notamment associés aux moyens d'existence.

Le PCH met aussi en valeur des partenariats efficaces et un travail en réseau pour la
réalisation d'objectifs collectifs. Il offre également un excellent exemple d'agences de
financement et autres partenaires extérieurs réalisant des investissements stratégiques afin
de bâtir des institutions locales aux niveaux communautaire et national. Toutefois, trois
ans après la fin du projet, les objectifs à plus long terme du plan de gestion de Centre Hills
et la promulgation de la législation restent bridés par un savoir-faire somme toute limité
sur l'île, et par le fait que de nombreux aspects du plan de gestion sont uniquement financés
dans le cadre de budgets départementaux annuels.

L'étude de cas met aussi en lumière de nombreux outils pratiques et des modèles qui
pourraient être adaptés à des processus semblables sur d'autres îles, comme le
mémorandum de collaboration entre partenaires ; les termes de référence clairs destinés
au comité de gestion ; les stratégies de participation (à la fois pour le projet et le DoE) ;
l'élaboration participative d'une nouvelle législation ; l'évaluation économique participative
et la stratégie de communication mettant en exergue les principaux messages politiques.

peut encourager une participation plus large et plus équitable, tandis que certains
se sentent plus à l'aise pour exprimer leurs points de vue à la radio plutôt que dans
des réunions publiques, même si la population de Montserrat est si peu nombreuse
qu'il est généralement facile d'identifier l'auteur de la contribution (Gray comm.
perso. 2011).

• Il existe une mince distinction entre une consultation efficace et une consultation
excessive. Dans le cas du PCH, les consultations sur les détails de la législation ont
fait que la population a commencé à se désintéresser du processus, mais elles ont
aussi risqué de rompre le climat de confiance et de respect mutuels car les réunions
étaient perçues comme un stratagème des pouvoirs publics pour différer leurs
responsabilités dans le cadre de la prise de décisions.

• La planification pour le transfert des compétences des parties prenantes extérieures
à des parties prenantes nationales, qui était un élément essentiel du PCH, est un
élément crucial pour veiller à la durabilité des résultats.

Conclusions
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Liens avec la trousse à outils : 

Le gestionnaire des ressources naturelles et/ou le facilitateur trouveront peut-être
qu'il est utile de passer en revue les supports suivants avant de concevoir ou de
faciliter un processus participatif :

• Fiche de concept 3 – Qu'est-ce que la participation ?
• Fiche de concept 4 – Identifier les parties prenantes
• Fiche de concept 6 – Qu'est-ce que la planification participative ?

• Fiche d'activité 1 – Identification des parties prenantes
• Fiche d'activité 2 – Analyse des parties prenantes 
• Fiche d'activité 4 – Planification participative
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