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Checklist des besoins en matière
d’information
Ce checklist fournit des lignes directrices à l’évaluateur sur le genre d’information
nécessaire pour effectuer une évaluation HVC. Certaines informations sont fondamentales
et aideront l’évaluateur à compléter le classement par niveau et à déterminer si une étude
préliminaire est nécessaire. D’autres informations peuvent être plus ou moins importantes
en fonction du contexte d’évaluation. Au cours de la phase de pré-évaluation, il serait utile
de remplir le checklist lors de l’étape de collecte d’information. Les lacunes identifiées au
cours de ces premières étapes, aideront l’évaluateur à planifier l’étude préliminaire et la
phase d’évaluation (par exemple en vue de concevoir ou de mandater des études).

Sélection documentaire: informations de base nécessaires pour déterminer le classement de niveau et la
nécessité d’une étude préliminaire
Caractéristiques du projet

Notes sur ce qui est connu

Lacunes en terme d’information (à
remplir au cours de l’étude préliminaire
et / ou la phase d’évaluation)

Localisation
Taille de la zone opérationnelle (ha)
Description du projet (par exemple,
exploitation forestière, plantations de
palmiers à huile, etc.)
L’occupation du sol actuelle / l’affectation
des terres
L’affectation des terres prévue est-elIe une
continuation de l’affectation existante (par
exemple la foresterie dans un paysage
boisé, la production agricole dans un
paysage essentiellement agricole) ou bien
l’affectation des terres prévue implique–telle la conversion de la végétation
naturelle ?
Quelle est l’intensité de l’affectation des
terres / des ressources (par exemple, la
foresterie communautaire, l’exploitation
artisanale, l’exploitation sélective
industrielle, la coupe à blanc de rotation,
plantation agricole, etc.) ?
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Les éléments suivants peuvent être collectés au début de la collecte d’informations, l’étude préliminaire et les
phases d’évaluation
Sources des données

Notes sur ce qui est connu

remplir au cours de l’étude préliminaire
et / ou la phase d’évaluation)

Notes sur ce qui est connu

Lacunes en terme d’information (à
remplir au cours de l’étude préliminaire
et / ou la phase d’évaluation)

Notes sur ce qui est connu

Lacunes en terme d’information (à
remplir au cours de l’étude préliminaire
et / ou la phase d’évaluation)

Existe-t-il une interprétation nationale des
HVC (boîte à outils) ?
Une EIES1 a-t-elle été réalisée sur le site ?
Identifier et compiler les sites web et les
publications pertinentes
Cartes existantes
Études ou rapports (souvent non publiées)
pertinents

Paysage

Le paysage environnant contient-il des
aires protégées, des zones clés pour la
biodiversité ou des écosystèmes bien
gérés ?
Le paysage environnant contient-il une
agriculture extensive, une industrie lourde,
des sources de pollution, une occupation
humaine importante, etc. ?
Existe-t-il de grandes caractéristiques
naturelles du paysage (forêts, prairies,
rivières, bassins versants, etc.) ?

Contexte sur la biodiversité et
l’écosystème
Les types et la qualité des écosystèmes (y
compris les eaux douces)
La zone contient-elle des écosystèmes /
habitats rares ou mal protégés dans le
pays ?
Flore et faune (y compris la présence
d’espèces rares, menacées et en danger,
et espèces protégés à l’échelle nationale)
Production de cartes Quelles sont les cartes nécessaires ?
Quelles sont les informations nécessaires ?

1 Etude d’impact environnemental et social
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Les éléments suivants peuvent être collectés au début de la collecte d’informations, l’étude préliminaire et les
phases d’évaluation
Contexte Social

Notes sur ce qui est connu

Lacunes en terme d’information
(à remplir au cours de l’étude
préliminaire et / ou la phase
d’évaluation)

Localisation et étendue des occupations
humaines (par exemple occupation
isolée, des camps saisonniers, villages,
villes, etc.)
Informations générales sur la population
: la taille, les groupes ethniques, les
tendances migratoires
Les activités de subsistance :
dépendance vis-à-vis des ressources
naturelles (agriculture, pêche, cueillette,
la chasse, de l’eau)
Chevauchement entre revendications
territoriales / ressources et les zones
d’évaluation
Infrastructures (routes, éducation, santé,
marchés, barrages)
Chevauchement entre sites culturels
/ valeurs culturelles et des croyances
liées aux ressources naturelles et zones
d’évaluation
Production de cartes : la cartographie
participative nécessaire dans tous les cas
où il y a chevauchement entre les gens
qui vivent ou ont des revendications sur
les ressources et le site.
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