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Recouvrement des espaces 
par rapport aux finages villageois
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Zonage intégrant les terroirs villageois (TV), n’intégrant 
qu’une fraction des TV ou excluant les TV 

3 cas de figure



Zonage intégrant d’anciens terroirs villageois (ATV) 
imbriqués dans de nouveaux terroirs villageois (NTV)

3 cas de figure
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Dispositif de redistribution financière et en nature en 
faveur des populations dans le Bassin congolais
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Dynamiques « locales » dans le cas de la dimension 
territoriale du dispositif participatif
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Dynamiques « locales » dans le cas de la dimension 
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Les instances participatives du 
point de vue des acteurs locaux

Plutôt consultatives que décisionnelles
Des structures de communication 
imposées par l’intervenant extérieur
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Dans ces instances « participatives », 
les communautés locales doivent gérer 

Des problèmes structurels :
La délégation de la représentativité locale
La relation aux intervenants extérieurs et le risque de 
non implication dans les décisions

Des contraintes liées aux outils de mise en œuvre de 
« l’approche participative » : 
Ce qui leur est proposé à travers la mise en œuvre de 
« l’approche participative »
Les repositionnements fonciers et socopolitiques locaux 
que ces mesures impliquent



Les enjeux « locaux » au sein des 
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CONCLUSION
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NTV, restrictions 
d’accès aux ATV

2. Soit revenus 
importants détournés 
ou difficilement 
dépensés, soit faibles 
revenus (saisonniers, 
etc.)

3. Dysfonctionnement 
comités de gestion 

Lutte contre la 
pauvreté ? 

Niveau conceptuel, 
rhétorique

Niveau de la 
pratique de projet

Niveau de la 
pratique locale

DDS via instruments de 
mise en oeuvre

1. Dispositif 
d’aménagement du 
territoire (plans de 
zonage et 
d’aménagement)

1. Dispositif de 
retombées 
financières et en 
nature

2. Dispositif 
participatif 

Développement durable 
dans sa dimension sociale 
(DDS)  impliquant 

Démocratisation

Décentralisation

Participation

Lutte contre la 
pauvreté

Activités proposées 
aux populations

1. Accès à de nouveaux 
terroirs villageois (NTV) : 
FC, ZICGC

2. Augmentation des 
revenus : ventes RN, taxes, 
salaires

3. Comités de gestion ( des 
NTV, des bénéfices 
matériels et financiers, 
dans le cadre de 
conventions entre parties 
prenantes)



Quelle communication aux 
décideurs ?

• Du point de vue local, le DDS est mis en œuvre selon des modalités similaires quelque soit le 
secteur. 

• La grille anthropologique que propose notre analyse montre que la performance politique, 
économique et sociale de la réforme « participative » reste insuffisante.

• Le décalage entre la rhétorique du DDS et les réalités locales explique en partie les retombées 
très faibles de cette politique en termes de développement local.

• La compréhension endogène de ces outils de mise en œuvre devrait être prise en considération 
pour mesurer l’impact du DDS sur le terrain.

• En effet, nous avons montré que les outils de mise en oeuvre du DDS impliquent d’emblée des 
repositionnements importants du point de vue des populations.

• Ce constat est en réalité connu car le DDS s’inscrit en droite ligne des politiques 
développementistes précédentes. 

• L’abondante littérature dans ce domaine devrait être intégrée par les décideurs comme socle de 
connaissances à partir duquel bâtir des politiques adéquates et réalistes. 
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