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Guide de l'utilisateur de la boîte à outils de la planification des ressources 
foncières (LRP) 

 

La boîte à outils de LRP est une source en ligne librement accessible pour un éventail de parties 
prenantes, directement ou indirectement impliquées dans la planification de l'utilisation des terres 
(planificateurs, décideurs, gouvernements, institutions, communautés, experts techniques, etc.).  La 
boîte à outils contient des résumés et des liens concernant un grand nombre d'outils et d'approches de 
planification des ressources foncières élaborés par la FAO et d'autres institutions. L'objectif général de la 
boîte à outils est de sensibiliser les utilisateurs potentiels à l'existence de ces outils, de faciliter l'accès à 
leurs informations et d'aider à sélectionner les outils qui répondent aux besoins des différentes parties 
prenantes, opérant à différents niveaux, régions et secteurs. 

Afin de poursuivre et de mieux cibler cet effort, une enquête sur « l'examen et l'évaluation des outils 
participatifs pour l'utilisation des terres et la planification des ressources foncières » a été menée à 
l'échelle mondiale par la Division des terres et des eaux de la FAO, mobilisant environ 750 parties 
prenantes différentes qui ont livré leurs expériences. Grâce à ce processus, des opportunités et des 
lacunes dans l'utilisation des outils ont été identifiées, montrant la voie à suivre pour le développement 
futur de la planification des ressources foncières. La longue liste d'outils déjà existants a donc été enrichie 
par une panoplie de nouveaux outils proposés par les participants à l'enquête. Les résultats de l'enquête 
et la boîte à outils de planification des ressources foncières sont présentés dans le document de travail 
14 de la Division des terres et des eaux «Land resources planning for sustainable land management» 
(http://www.fao.org/3/a-i5937e.pdf).  

Ce guide vous accompagnera dans le fonctionnement de la boîte à outils, en illustrant les caractéristiques 
principales pour vous aider à choisir les outils qui répondent le mieux à vos besoins. 

Pour toute question, veuillez nous contacter aux adresses email suivantes : LRP-Secretariat@fao.org,  
feras.ziadat@fao.org,  theodora.fetsi@fao.org.  

 

Motivation pour le développement d'une « Boîte à outils de LRP » 

Il est de plus en plus reconnu qu'il faut tenir dûment compte des interactions complexes entre les 
composantes de l'environnement humain et naturel afin d'aider les décideurs aux niveaux national, 
infranational et local à adopter une planification et une gestion durable des ressources foncières à long 
terme. Les approches classiques de l'évaluation des terres et de l'aménagement du territoire ne sont plus 
considérées comme suffisantes pour répondre à la demande croissante d'une planification de l'utilisation 
des terres durable et sensible aux besoins des parties prenantes. Pour remédier à cette lacune, de 
nouveaux outils et approches ont été développés au cours des dernières décennies, que la boîte à outils 
de LRP vise à présenter dans le but d’aider les différentes parties prenantes à trouver les plus 
appropriées. 

 

Principales caractéristiques et contenu de la boîte à outils de LRP  

La boîte à outils de LRP vise à fournir des réponses aux questions suivantes: quels sont les outils 
disponibles, quelles sont leurs capacités et leurs limites, pour quels acteurs, régions et échelles de 
planification sont-ils adaptés? 

La boîte à outils comprend une description de chaque outil de planification des ressources foncières. Les 
outils présentés dans la boîte à outils sont regroupés en cinq catégories principales qui englobent 
différents domaines thématiques dans le processus de planification de l'utilisation des terres.  La 
structure générale et le contenu de la boîte à outils de LRP sont illustrés dans la figure 1. 
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FIGURE 1 

Structure et contenu de la boîte à outils de LRP   

 

  



3 

Catégories principales: la boîte à outils s’articule autour des principales catégories suivantes (Figure 2): 

 Approches/outils biophysiques; 

 Approches/outils socioéconomiques et de négociation; 

 Approches/outils biophysiques, socioéconomiques et de négociation intégrés; 

 Bases de données/Systèmes d'information; 

 Outils de soutien.  

 

FIGURE 2 

Page d’accueil et principales catégories de la boîte à outils de LRP mise en place par la FAO  
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Les approches/outils biophysiques mettent en évidence les attributs biophysiques (climat, sol, terrain, 
eau, etc.) et leurs interactions dans le processus d'évaluation des terres (Figure 3). Le résultat, dans la 
plupart des cas, guide les utilisateurs vers des options appropriées pour des alternatives d'utilisation des 
terres, basées principalement sur des attributs biophysiques. L'aptitude des terres et l'analyse des 
similitudes en sont des illustrations typiques. Des documents décrivant les principes, les approches et les 
lignes directrices pour l'évaluation des terres sont inclus, ainsi que différents outils pour classer les sols 
en fonction de leur aptitude à une utilisation spécifique, de leur capacité ou leur potentiel, des 
contraintes et de la gestion de la fertilité et des liens avec le rendement, la productivité et les propriétés 
physico-chimiques. La modélisation sophistiquée ou simplifiée de la croissance des cultures et des 
prévisions de rendement relève également de cette catégorie. 

 

FIGURE 3 

Approches/outils biophysiques  
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Les approches/outils socio-économiques et de négociation (Figure 4) couvrent les aspects de 
l'environnement humain (systèmes agricoles, propriété, aspects de la planification participative, etc.). 
Les outils de cette catégorie accordent une attention particulière à la caractérisation des contextes 
socioéconomiques nécessaires à la planification de l'utilisation des terres et comprennent des approches 
et des méthodes de prise de décision participative. Les conditions biophysiques peuvent être prises en 
compte dans ces outils, mais de manière sommaire.  

 

FIGURE 4 

Outils et approches socio-économiques/négociés 
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Les approches/outils biophysiques, socio-économiques et de négociation intégrés utilisent 

conjointement les données et les méthodes appliquées dans les domaines biophysique et 

socioéconomique selon une approche participative et négociée (Figure 5). Les outils de cette catégorie 

utilisent comme intrants des informations sur les caractéristiques biophysiques et les conditions 

socioéconomiques et incorporent généralement des principes, des approches et des méthodes de 

planification participative de l'utilisation des terres, ayant pour objectif général d'atteindre des résultats 

mutuellement bénéfiques pour toutes les parties prenantes. 

 

FIGURE 5 

Outils et approches biophysiques, socio-économiques et négociés intégrés 
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La catégorie « Bases de données/systèmes d'information » comprend des outils qui peuvent faciliter 
l'évaluation et la planification de l'utilisation des terres en fournissant des données et des informations 
qui peuvent servir d'intrants pour le processus (Figure 6). Ces bases de données fournissent des cartes et 
des données sur les caractéristiques du sol et du terrain, la dégradation des terres, la couverture des 
terres, l'utilisation des terres, les données climatiques, y compris les projections futures, les cultures et 
les rendements, l'alimentation, l'agriculture, les ressources en eau, l'adaptabilité/adaptation des espèces 
végétales identifiées pour un environnement donné, ainsi que des données socioéconomiques et des 
statistiques sur la pauvreté, la population, la propriété et le genre. 

 

FIGURE 6 

Bases de données/ Systèmes d’information  
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Les outils de soutien ne produisent pas de résultats qui ont une utilisation directe pour l'évaluation des 
terres et la planification de l'utilisation des terres, mais ils assurent une fonction de soutien en fournissant 
divers types d'information qui peuvent être utilisés dans les études d'évaluation des terres et comme 
ensembles de données d'entrée pour la planification de l'utilisation des terres (Figure 7). 

 

FIGURE 7 

Outils de soutien  
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Sous-catégories: chaque catégorie principale est subdivisée en sous-catégories, en fonction de la 
similitude du contenu de l'information (Figure 1). La caractéristique des sous-catégories est qu'elles 
appartiennent exclusivement à une catégorie principale, mais pas à une autre. Par exemple, la catégorie 
principale « Approches/outils biophysiques » comporte des sous-catégories: (1) Évaluation des terres; (2) 
Zonage agroécologique et outils dérivés; (3) Indices de productivité des sols; (4) Logiciels/applications 
pour la planification des ressources foncières, qui ne sont pas partagés avec d'autres catégories 
principales. La même restriction sur le choix des sous-catégories s'applique aux autres catégories 
principales. 

Domaine thématique, types d'outils, échelle et catégorie utilisateur: les outils sont en outre caractérisés 
en termes de domaine thématique, de type d'outil, d'échelle et d'applicabilité et de catégorie 
d'utilisateurs (Figure 1). Les « domaines thématiques » classent les outils en fonction de leur axe principal 
dans des classes générales. Cependant, la plupart des outils couvrent souvent plus d'un thème et sont de 
nature multidisciplinaire; les utilisateurs peuvent identifier plus d'un domaine thématique pour 
rechercher le(s) outil(s) approprié(s). Le « Type d'outil » classe les outils en fonction de la nature du 
matériel publié auquel les utilisateurs peuvent accéder et dont ils peuvent faire usage. Certains outils 
sont publiés dans différents formats et les utilisateurs pourraient être intéressés par certains formats 
d'outils pour l'application visée. La classification « échelle/applicabilité » montre les différentes échelles 
spatiales sous lesquelles l'outil est censé être le plus utile et le plus pertinent. Ceci dépend de la nature 
de l'outil et, dans certains cas, de l'échelle originale sous laquelle l'outil a été développé.  La « catégorie 
utilisateur » définit le groupe cible pour lequel chaque outil est adapté. 

 

Comment utiliser la boîte à outils ? 

La boîte à outils de LRP fournit un inventaire à jour des outils, des approches, des bases de données et 
des outils de soutien disponibles pour les divers intervenants qui travaillent dans les domaines liés à 
l'aménagement du territoire. L'objectif est d'aider les décideurs à différents niveaux à choisir et à accéder 
aux outils les mieux adaptés à leurs demandes et capables de répondre aux besoins de planification pour 
un cas spécifique à l'étude.  

La boîte à outils offre deux options de recherche pour aider les utilisateurs à trouver les outils les plus 
pertinents à leurs besoins, soit la recherche de texte libre et la recherche guidée. La fonction de recherche 
libre utilise des mots-clés (par exemple, l'acronyme de l'outil) pour extraire les résultats de tout le 
contenu de la boîte à outils et est disponible sur la page d'accueil de la boîte à outils (Figure 8). 

 

FIGURE 8 

Recherche de texte libre utilisant des mots-clés  
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La fonction de recherche guidée (Figure 9) permet à l'utilisateur d'accéder aux outils sélectionnés à 
travers les filtres suivants, qui peuvent être sélectionnés individuellement ou en combinant les cinq 
groupes: catégorie principale, sous-catégorie, type d'outil, échelle et domaines thématiques. Les filtres  
« Catégorie principale » et « Sous-catégorie » permettent la sélection d'une seule option, les filtres « 
Echelle », « Type », « Zone thématique » et catégorie utilisateur permettent la sélection simultanée de 
plusieurs options. Pour une utilisation appropriée de la boîte à outils, il est recommandé à l'utilisateur de 
commencer par une large sélection des options de recherche pour explorer les outils disponibles et 
réduire progressivement la sélection pour trouver le ou les outils les plus pertinents. La liste des 
catégories, des sous-catégories, des domaines thématiques, de l'échelle d'applicabilité et du type d'outils 
est détaillée dans la figure 1. 

 

FIGURE 9 

Fonction de recherché guidée  
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Description des outils: après avoir fait défiler la sélection récupérée, la description complète d'un outil 
spécifique est affichée lorsque l'utilisateur clique sur le titre de l'outil (Figure 10). Au moins un lien est 
fourni pour un accès direct à l'outil spécifique ou à sa documentation. D'autres indications peuvent être 
fournies par le biais de liens supplémentaires dans le texte principal qui permettent d'accéder à des 
informations plus détaillées sur des sujets spécifiques. Les informations fournies pour chaque outil aident 
l'utilisateur à explorer les principales caractéristiques de l'outil et les cas pour lesquels l'outil peut être 
utilisé, ainsi que des instructions supplémentaires pour télécharger ou accéder à l'outil et des liens pour 
fournir des informations supplémentaires, des applications ou des études de cas sur l'outil. L'utilisateur 
peut utiliser l'outil et les informations fournies ou retourner à la recherche d'outils supplémentaires.  

 

FIGURE 10 

Exemple de contenu au niveau de l'enregistrement 
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