
Une enquête mondiale sur la «planification 
des ressources foncières» a révélé un 
«manque de connaissances» des parties 
prenantes qui interviennent à différents 
niveaux et dans différents secteurs pour 
trouver des outils et des approches répondant 
aux exigences toujours croissantes. 

La boîte à outils de LRP vise à combler cette 
lacune en fournissant des informations 
fiables et des outils en mesure de soutenir un 
processus de prise de décision éclairée pour 
adopter des pratiques durables de gestion des 
terres et de restauration des paysages.

La demande croissante de la part des décideurs de faire face aux 
nouveaux défis que posent la protection des ressources naturelles, le 
renforcement de la sécurité alimentaire et la mise en place de mesures 
efficaces et durables contre la dégradation des terres exige un partage 
élargi des connaissances sur les outils et approches disponibles pour 
améliorer la planification intégrée de l'utilisation des terres. 

La boîte à outils de LRP est une «plate-forme globale de 
connaissances», accessible en ligne gratuitement et destinée à un 
large éventail de parties prenantes; elle fournit des informations 
techniques sur les outils et les approches pour aider les décideurs à 
différents niveaux à surmonter les obstacles concernant les politiques 
et pour faciliter l'application sur le terrain de solutions viables.

pour la promotion de la gestion durable des terres et la lutte contre leur dégradation

Boîte à outils de planification des 
ressources foncières (LRP)

Pourquoi une boîte à 
outils de LRP ? 

Plus de 110 outils (et de plus en plus) sont classés par catégories et 
sous-catégories principales. 

Un guichet unique pour les outils 
et les approches LRP

La boîte à outils de LRP répond aux 
questions suivantes:
• Quels sont les outils disponibles?
• Quelles sont leurs capacités et 

leurs limites?
• A quelles parties prenantes, 

régions et échelles les outils 
sont-ils adaptés? 

a. Approches/outils 
biophysiques

• Evaluation rurale 
• Aménagement du territoire 

(urbain/rural)
• Développement territorial et 

gestion durable des terres

c. Approches
/outils socio-

économiques/négociés 
• Systèmes agricoles 

• Genre
• Gouvernance/Tenure foncière 
• Enquêtes auprès des ménages 

• Approches 
participatives/négociées 

• Bases de données sur les sols
• Bases de données sur la 

dégradation des terres
• Bases de données climatiques
• Bases de données statistiques

• Bases de données 
sur les cultures

• Outils d'évaluation 
et de cartographie : 

Terre, sol, culture, eau 
• Outils d'évaluation et 
de cartographie : Climat 

• Autres outils de soutien 

Boîte à 
outils de 

planification 
des ressources

foncières

d. Bases de données/
Systèmes d'information

b. Approches/outils 
intégrés biophysiques et 

socio-économiques/négociées 
de planification intégrée 
des ressources foncières

e. Outils de soutien
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• Évaluation des terres 
• Zonage agroécologique 

et outils dérivés 
• Indices de productivité des sols

• Logiciels/applications 
Planification des 

ressources foncières 
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Afin de permettre aux utilisateurs de choisir le ou les outils les mieux adaptés à leurs besoins, les outils sont en outre 
caractérisés en fonction de domaines thématiques reflétant différents sujets, types d'outils, échelle et applicabilité, et 
catégories d'utilisateurs.

 Moteur de recherche LIBRE utilisant des 
"mots-clés" pour accéder aux résultats de 
l'ensemble du contenu de la boîte à outils.

Recherche LIBRE OU DIRIGÉE

Recherche DIRIGÉE utilisant la catégorie 
principale, la sous-catégorie, le type d'outil, 
l'échelle, les domaines thématiques et la 
catégorie d'utilisateur.

Les filtres «Catégorie principale"  et 
'Sous-catégorie' permettent la sélection 
d'une seule option.

Les options «Échelle», «Type», «Domaine 
thématique» et «Catégorie d'utilisateurs» 
permettent une sélection multiple.

www.fao.org/land-water/land/land-governance/land-resources-planning-toolbox

Lisez également la publication de la FAO sur la planification des ressources foncières pour la GDT : : http://www.fao.org/3/a-i5937e.pdf 
et la fiche d'information sur la planification des ressources foncières. 
Pour toute demande de renseignements, veuillez nous contacter à l'adresse LRP-Secretariat@fao.org 

Accédez à la boîte à outils LRP : 

Comment trouver l'outil le 
mieux adapté à vos besoins  ?

Recherche LIBRE

Recherche DIRIGÉE

Agriculture - statistiques
Agriculture - productivité
Cadastre
Climat
Cultures, distribution
Cultures, productivité
Cultures, aptitude
Économie, statistiques
Environnement, statistiques

Systèmes de culture
Production alimentataire, statistiques
Foresterie, statistiques
Général
Dégradation des terres
Évaluation des terres
Gestion/planification des terres
Droits fonciers/droits de l'eau
Utilisation/couverture du sol

Population - distribution
Population- statistiques
Télédétection
Approches participatives
Statistiques sociales
Sols - distribution et propriétés
Sols - gestion et conservation
Topographie
Eau - productivité
Eau - statistiques

Domaines thématiques

Type d' outil Échelle
Globale
Régionale
Nationale
Sous-nationale/Province/District
Localité/Exploitation agricole/Site
Bassin versant / Paysage

Catégorie d'utilisateur 
Expert technique
Conseiller scientifique
Modélisateur
Planificateur
Facilitateur
Partie prenante

Crowdsourcing
Données
Documentations/manuels
Matériel pédagogique
Contexte/lignes directrices
Cartes/SIG
Modèle 
Questionnaire/Enquête 
Logiciels

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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