ETUDE DES ROLES ET STRATEGIES DES ONGS DANS LA PLANIFICATION DE L’USAGE DES TERRES ET LA GESTION DES
RESSOURCES NATURELLES A KALIMANTAN OUEST, INDONESIE
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Nature des services fournis

Le projet « Collaborative land use planning and sustainable institutional arrangement for
strengthening land tenure, forest and community rights » (CoLUPSIA) est financé par la
Commission européenne et mis en œuvre par le Centre international de recherche
agronomique pour le développement (CIRAD) et le Centre pour la recherche internationale
en foresterie (CIFOR) en Indonésie entre 2010 et 2014.

L’expert a mené son étude au sein du CIFOR, à Bogor. Il a d’abord réalisé une revue
bibliographique approfondie et préparé la phase de terrain. Il s’est ensuite rendu dans la
région de Kalimantan Ouest pour une durée de trois mois au cours desquels il a effectué
des visites de terrain et conduit 64 entretiens semi-structurés avec des fonctionnaires des
administrations locales, des membres d’ONG et des représentants de communautés
locales. Il a ensuite traité et analysé les données recueillies pour rédiger un rapport
L’objectif général du projet est de contribuer à réduire la déforestation et la dégradation
d’étude complet qui a été publié par le CIFOR : Working paper n°147.
de l’environnement en proposant de nouveaux arrangements institutionnels prenant plus
en compte les attentes particulières des communautés et favorisant une gestion des L’expert a notamment analysé les éléments suivants :
ressources plus équitable.
□ Processus de planification de l’utilisation des terres au niveau régional à Kalimantan
Le projet visa à contribuer à tester les nouveaux mécanismes de financement pro-pauvres Barat. Organisation et stratégies d’une coalition de la société civile ;
à l’échelle locale, comme les Paiement pour services environnementaux (PSE) ou les □ Processus de planification de l’utilisation des terres au niveau Provincial à Kapuas Hulu,
approches de type REDD+.
Kalimantan Barat. Collaborations et conflits entre ONG et Etat ;
Le projet s’intéresse donc aux enjeux de planification de l’usage des terres et de gestion □ Revendications indigènes et de la société civile pour une reconnaissance des droits
des ressources naturelles. Une attention particulière est notamment portée aux défis fonciers coutumiers (Hutan Adat) à Kapuas Hulu ;
fonciers, sociaux et environnements posés par l’expansion du palmier à huile.
□ Projet de foresterie communautaire (Hutan desa) porté par une ONG internationale à
Kapuas Hulu ;
Une étude relative à l’implication de la société civile dans les processus de planification de
l’usage des terres et la gestion des ressources naturelles à Kalimantan Ouest a ainsi été □ Conflits société civile/secteur privé/Etat autour de l’expansion des concessions de
palmier à huile à Kapuas Hulu. Stratégies et organisation des ONG ;
commanditée.
□ Projets de gestion durable et de valorisation des ressources naturelles à Kapuas Hulu.
Cette étude devait notamment mettre en lumière les collaborations et rapports de forces
Analyse de projets de développement communautaires basés sur la gestion des ressources
existants entre société civile, secteur privé et Etat sur les questions foncières et
naturelles dans et autour des Parcs nationaux.
environnementales liées à la gestion des ressources naturelles et au développement
agricole.

