
Les communautés locales face 
aux défis liés à l’élaboration et 
la mise en œuvre du Cahier des 
Charges des entreprises

NOTE D’INFORMATION 
DES JOURNALISTES

Co-financé par / Co-funded by

Pour la production des biens et services demandés par la société et la recherche de profit, les 
entreprises, notamment celles qui opèrent dans l’exploitation des ressources naturelles telles que 
la terre, les forêts, les mines et les hydrocarbures, sont souvent moins préoccupées par le bien-
être des communautés qui sont autour de leur zone d’activité. D’ailleurs, certains acteurs pensent 
que l’amélioration des conditions de vie des communautés ne relève pas de la responsabilité des 
entreprises qui, de plus en plus puissantes, s’efforcent d'éviter toutes formes de contraintes. Pourtant, 
les activités de ces opérateurs impactent considérablement le milieu de vie des communautés 
voisines. Dans le souci de compenser les effets négatifs de ces projets et de parvenir à un « partage 
des bénéfices » ou « partage des avantages », et donc à une cohabitation entreprises – communautés 
pacifique, il est nécessaire, pour les acteurs du secteur privé de s’investir dans le développement 
socio-économique local. Seulement, lorsque les entreprises parviennent à des arrangements avec les 
communautés, il arrive que ceux-ci ne soient pas toujours respectés par les entreprises. Pour donner 
une force contraignante à ces accords, tout en établissant un lien de redevabilité de l’entreprise vis-
à-vis des communautés, la meilleure démarche consiste à les consigner dans un document connu 
sous le nom de “Cahier des Charges”. Cependant, les communautés font face à bien de défis qui 
émaillent la vie du Cahier des Charges, de son élaboration à sa mise en œuvre. Ces défis portent sur 
la participation à l’élaboration de celui-ci, son accès et le suivi de sa mise en œuvre.
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01
GÉNÉRALITÉS SUR LE CAHIER 
DES CHARGES

Le Cahier des Charges , document obligatoire ou contraignant, est un ensemble d’engagements 
pris par l’entreprise, titulaire de droits d’exploitation de ressources naturelles, en faveur des 
communautés locales affectées par un projet. Il définit les besoins sociaux et économiques des 
populations riveraines auxquels doit répondre le projet en question. Le Cahier des Charges est l’un 
des mécanismes permettant aux communautés locales de recevoir une contribution financière 
ou non en contrepartie de l’exploitation des ressources naturelles. Ce document a pour objectif 
d’organiser la mise en œuvre effective des engagements pris par une entreprise pour la réalisation 
des infrastructures socio-économiques de base, les emplois et services au profit des communautés, 
l’entretien des principales pistes du village, etc. Le Cahier des Charges, qui est exécutoire dès sa 
signature jusqu’à la fin du projet, vise donc à améliorer les conditions de vie des populations locales 
affectées par l’activité.

Le Cahier des Charges doit être élaboré avant ou pendant la mise en œuvre d’un projet. Dans le 
cas où l’entreprise concessionnaire est déjà en phase d’exploitation, elle doit procéder, le plutôt 
possible, à l’élaboration du Cahier des Charges qui devrait faire l’objet d’un processus inclusif et 
participatif au sein de la communauté, avec une bonne connaissance de ses enjeux et dispositions 
par ses membres. 

L’élaboration d’un Cahier des Charges commence par la détermination de l’espace géographique qui 
permet de savoir la zone couverte par la concession et les communautés visées. Dans la pratique, 
celle-ci est réalisée par l’autorité traditionnelle, les représentants de l’entreprise et des communautés 
locales impactées par le projet. Cette étape est suivie par l’identification des besoins prioritaires 
des communautés par ces dernières, assistées par une expertise externe et indépendante telle que 
les Organisations de la Société Civile (OSC). Par la suite, ces besoins peuvent être communiqués à 
l’entreprise. 

A ce stade, l’approbation des besoins des communautés est capitale. Celle-ci se fait à travers 
des réunions populaires organisées par exemple par un Comité de Développement Local (CDL), 
dans toutes les communautés qui se trouvent dans l’espace géographique déterminé par l’Etude 
d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet. A la fin de chaque réunion, un Procès-Verbal 
de la rencontre est signé par les personnes présentes. Les dates de négociation du projet de Cahier 
des Charges sont fixées par l’instance représentant l’ensemble de la population et l’entreprise. Sa 
négociation proprement dite concerne les échanges visant l’adoption des besoins des communautés 
à inscrire dans le Cahier des Charges dont le financement est assuré par l’entreprise. Ces échanges 
ont lieu entre l’entreprise et les représentants des communautés, assistés par des OSC ou une 
expertise technique externe. Lorsque les représentants de la compagnie, des communautés et de 
l’autorité administrative locale sont parvenus à un compromis, ceux-ci signent un Procès-Verbal en 
présence des représentants de l’Etat/administration. 

Après son adoption, la mise en œuvre du Cahier des Charges doit faire l’objet d’un suivi qui peut 
se faire par une entité telle qu’un Comité de Développement Local qui, composé par exemple du 
Maire territorialement compétent, du délégué de l’entreprise et des représentants désignés des 
communautés locales, contrôle et assure le suivi-évaluation de la réalisation des infrastructures 
socio-économiques selon le chronogramme arrêté. Un tel suivi permet de constater, après enquête 
sur site et consultation des communautés locales concernées, la réalisation ou non par l’entreprise, 
de chaque projet prévu. Pour un suivi effectif, il est fondamental de communiquer largement le 
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contenu du Cahier des Charges au sein des communautés concernées, car il est important que son 
contenu soit connu par toute la communauté pour prévenir les risques de non-respect de celui-ci. 
Cela permet également de rappeler à chacun les engagements pris par l’entreprise concessionnaire 
en faveur de la communauté avec des échéances bien précises. Afin de maintenir les communautés en 
éveil, des réunions d’information régulières peuvent être utiles à cet effet. Lorsque les engagements 
consignés dans le Cahier des Charges ne sont pas respectés, la communauté devrait informer le 
concessionnaire et l’administration dans les meilleurs délais et en rappeler l’exécution à l’entreprise. 

Au cours de sa vie, il peut arriver que l’entreprise ne respecte pas le Cahier des Charges. Il est 
également possible que les parties ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter le contrat, ce 
qui peut être source de conflit. Dans ce cas, la première option, pour les parties prenantes, est 
d’essayer de régler la contestation à l’amiable, soit entre l’entreprise et la communauté, soit devant 
l’administration. Ici, le concessionnaire a la possibilité d’utiliser son propre mécanisme de résolution 
des conflits et les communautés peuvent recevoir l’appui-conseil d’une ONG/OSC. Dans le cas où la 
conciliation échoue, le conflit peut alors être porté devant les instances judiciaires. 

02
DÉFIS LIÉS AU CAHIER 
DES CHARGES

Ces défis se posent à deux niveaux, notamment au moment de l’élaboration et de la mise en œuvre. 
Au cours de son élaboration, il faut d’abord s’intéresser à la démarche. En effet, un Cahier des Charges 
s’élabore de deux manières. Dans un premier temps, l’investisseur peut directement initier des 
négociations avec les communautés riveraines et présenter, par la suite, le projet au Gouvernement 
comme ayant reçu l’acceptabilité sociale. A travers cette approche, il est question pour l’entreprise 
d’établir un climat social et éviter des problèmes avec la communauté. Cependant, il faut dire ici que 
c’est une négociation factice parce que l’entreprise, au moment où elle va rencontrer la population, 
a déjà une esquisse de Cahier des Charges. Par conséquent, les communautés n’ont ni le pouvoir 
d’influencer le contenu, ni de faire le suivi de ce dernier présenté, plus tard, par l’entreprise comme 
élaboré conjointement avec la communauté alors qu’il ne reflète, en aucun cas, les aspirations 
communautaires, car n’ayant pas été élaboré sur une base participative. Dans son contenu, le 
Cahier des Charges intègre des éléments tels que le type de projet concerné, les réalisations sociales 
prévues au niveau local et autres dons tels que les biens comestibles. En revanche, les informations 
importantes pour la communauté, notamment la superficie, les villages impactés et la durée du 
projet, peuvent ne pas forcément figurer dans ce document. Dans un second moment, l’investisseur 
peut décider d’engager les négociations liées à son projet au niveau central de l’Etat. Dans ce cas, 
les discussions ultérieures avec la communauté ne relèvent que d’une simple formalité. D’ailleurs, la 
moindre contestation de la part de celle-ci peut aboutir à la violence morale et physique contre elle, 
à son musèlement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement . 

Lors des rencontres avec l’investisseur auxquelles prennent part les hommes, femmes et jeunes, 
la participation des communautés est fragilisée par des facteurs tels que la faible connaissance de 
leurs droits et le déséquilibre des rapports de force des parties prenantes. Le défaut de légitimité des 
représentants de la communauté aux discussions ne permet pas toujours d’avoir une participation 
effective et efficace de la communauté, car ceux-ci ne représentent pas toujours les personnes 
véritablement impactées par le projet. La faible participation communautaire est aussi conséquente 
au cadre juridique qui ne protège pas la communauté. En effet, dans le secteur agro-foncier 
par exemple, le Décret n0 76-166 du 27 Avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine 
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national prévoit, en son article 7 (2), qu’un Cahier des Charges indique les droits et obligations du 
concessionnaire et de l'Etat. On peut donc facilement constater que la communauté n’est nullement 
concernée par cette négociation administration-investisseur. 

L’autre problème posé par la participation communautaire est lié au choix des représentants de la 
communauté aux discussions. En effet, la participation des communautés peut être mise à mal par des 
conflits d’intérêts et des cas de collusion entre les représentants de la communauté et l’entreprise. 
Dans ce cas, les personnes véritablement impactées par le projet se retrouvent finalement écartées 
des négociations. Cela arrive généralement lorsque l’autorité traditionnelle, qui est souvent la porte 
d’entrée dans un village, se met à la solde de l’investisseur. Dès lors, celle-ci va choisir, en fonction 
de ses intérêts et affinités, les personnes qui peuvent participer aux négociations avec l’investisseur, 
ce quand bien même celles-ci n’ont rien à perdre dans le projet à mettre en œuvre dans le village.  

Dans sa mise en œuvre, le Cahier de Charges fait également face à plusieurs pesanteurs. En effet, il 
n’existe pas d’organes de suivi de la mise en œuvre de celui-ci. Quand bien même il y en aurait, ils 
peuvent être neutralisés par l’investisseur qui peut leur confier, ou à certains membres, des travaux 
de sous-traitance. 

La disponibilité et l’accessibilité du Cahier des Charges demeurent un défi au niveau local, ce qui 
constitue un obstacle sérieux à la transparence et au suivi effectif du projet. Il faut néanmoins 
également rappeler que lorsqu’il est disponible, les communautés ne sont pas toujours éclairées sur 
la démarche à suivre pour l’avoir. Leur faible organisation est cet autre obstacle qui ne leur permet 
pas d’avoir accès au Cahier des Charges. Il y a aussi des cas où la population peut faire la demande 
à l’entreprise qui n’y répond pas favorablement. C’est pour cette raison qu’un soutien des OSC/ONG 
peut être d’un apport important. 

Comme cela été relevé plus haut, les communautés ne connaissent pas toujours les clauses d’un 
Cahier des Charges. Ceci peut être aussi le fait d’un manque d’intérêt et de connaissance de leur 
part, à l’indisponibilité et l’inaccessibilité de celui-ci dont les clauses ne sont pas toujours respectées 
par les entreprises. Il en est ainsi parce que les réalisations sociales ont un coût financier. Pour forcer 
la main à l’entreprise dans ce sens, il faut parfois la pression du marché, des financiers de l’entreprise 
ou des ONG/OSC.  

03
SUGGESTIONS D’ANGLE 
DE REPORTAGES

• Participation des communautés riveraines aux agro-industries et aux entreprises exploitant
d’autres ressources naturelles à l’élaboration des Cahiers des Charges ;

• Accès des communautés au Cahier des Charges et suivi de sa mise en œuvre par celles-ci ;

• Actions initiées par les communautés en cas de non-respect des clauses contractuelles du
Cahier des Charges par l’entreprise concessionnaire.
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La présente note a été réalisée par le RELUFA dans le cadre du projet LandCam avec le soutien financier de l’Union 
européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas être perçu comme 
reflétant le point de vue de l’Union européenne, de l’IIED ou du CED.



Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED)
L’IIED promeut le développement durable en reliant les priorités locales aux défis mon-
diaux. L’institut soutient certaines des populations les plus vulnérables du monde pour 
mieux faire entendre leur voix dans la prise de décision.

Centre pour l’Environnement et le Développement (CED)
Le CED est une organisation indépendante œuvrant pour la promotion de la justice envi-
ronnementale et la protection des droits, des intérêts, de la culture et des aspirations des 
communautés locales et autochtones en Afrique centrale. Membre actif de plusieurs ré-
seaux, le CED a réussi, au fil d es a ns, à  m obiliser d es a lliés p our i nfluencer positivement 
des cadres légaux, surveiller les activités d’exploitation des ressources naturelles, renforc-
er durablement les capacités de dizaines de communautés locales, et produire une impor-
tante documentation scientifique et de plaidoyer.

Réseau de Lutte contre la Faim (RELUFA)
Le RELUFA est une plateforme d’acteurs de la société civile et des communautés de base 
créée en 2001, qui a pour objet de combattre les problèmes systémiques générateurs de 
pauvreté, de faim, et les injustices sociales, économiques et environnementales au Camer-
oun. Le travail du RELUFA repose sur trois programmes : l’équité dans les industries extrac-
tives, la justice foncière et des ressources associées, et la justice alimentaire et commer-
ciale.

Email: info@landcam.org                   Twitter: @landcam3                   Facebook: @landcam3
Télécharger plus de publications sur : www.landcam.org

En partenariat avec :

Le projet
LandCam : Sécurisation des droits liés aux terres et aux ressources et amélioration de la 
gouvernance  au Cameroun

Le projet LandCam vise à mettre sur pied des approches innovantes pour faciliter un dialogue inclusif 
au niveau national, sur la base des enseignements tirés des expériences passées, afin d’améliorer la 
gouvernance foncière.

LandCam promeut l’apprentissage, tout au long de la réforme en cours, de la législation foncière du 
Cameroun et contribuera à renforcer les capacités des acteurs aux niveaux local, régional et national. 
LandCam travaille avec les principales parties prenantes à travers le Cameroun pour améliorer les 
droits coutumiers et formels à la terre et aux ressources naturelles en pilotant les innovations 
en matière de gouvernance foncière au niveau local et en contribuant à des réformes viables de la 
politique pertinente.

De nouveaux espaces seront créés pour un dialogue et une analyse plus éclairés, plus efficaces et 
plus inclusifs, avec la participation des parties prenantes. LandCam surveillera les changements 
sur le terrain, suivra les réformes juridiques et partagera les leçons tirées à l’échelle nationale et 
internationale. 

Qui sommes-nous ?
L’IIED, le CED et le RELUFA sont les organisations chargées de la mise en œuvre du projet LandCam, en 
collaboration avec un ensemble de partenaires au Cameroun et à l’international.
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