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AVANT-PROPOS DE L'ÉDITEUR 
 
A partir du thème "Imaginons le monde de demain", le Comité directeur des célébrations du 
50e Anniversaire de l'UICN a souhaité encourager la réflexion au sein de l'Union. Eu égard au 
peu de temps disponible pendant le symposium et à son public forcément limité, le Comité a 
décidé de se focaliser sur trois éléments principaux: la Conservation, qui a toujours été au 
cœur des efforts de l'Union; les Communautés, une démarche plus récente axée sur les 
bienfaits de notre action pour la société humaine; et la Consommation, en vue de définir de 
nouvelles approches pour aborder l'impact croissant du développement économique des 50 
dernières années sur notre espèce et sur le reste du biote.  
 
Nous avons décidé d'inviter des personnalités connues, comme le Professeur M.S. 
Swaminathan (ancien Président de l'UICN), Jeff Sayer et Robert Prescott-Allen (deux anciens 
membres du personnel de l'UICN qui occupent maintenant des postes de responsabilité 
ailleurs) et aussi quelques visages nouveaux, tels que Philippe Descola, un anthropologue 
français ayant une vaste expérience de l'Amazonie, et Herbert Girardet, un spécialiste des 
questions d'urbanisme venant du Sustainable London Trust. 
 
Afin que chaque session puisse refléter pleinement la diversité de l'Union, nous avons 
demandé à des "discutants" représentant une variété de points de vue ainsi que différentes 
régions du monde, de répondre à chaque communication principale, tout en laissant du temps 
disponible pour le débat. Cet ensemble associant une communication de haut niveau, des 
réponses bien pesées et une participation active du public devait permettre d'identifier 
clairement des voies d'avenir pour le travail de l'Union alors qu'elle aborde son deuxième 
demi-siècle d'existence.  
 
Le pilotage de chacun des trois courants (Conservation, Communautés, Consommation) a été 
confié à un coordinateur général: Jeffrey McNeely pour la Conservation; Pierre Galland pour 
les Communautés et Patrick Blandin pour la Consommation. Un membre du Secrétariat de 
l'UICN était responsable de l'organisation de chacune des séances, présidée par un membre de 
l'Union. Un membre du Secrétariat ou des Commissions de l'UICN assurait les fonctions de 
rapporteur dans chaque cas. Notre assemblée se voulait le reflet de l'ancien et du nouveau, 
ainsi que de la richesse des composantes de l'Union. Cette diversité même fait que les textes 
qui vont suivre composent nécessairement un ensemble quelque peu éclectique. Les 
discutants n'ayant pas toujours soumis des commentaires écrits, nous présentons parfois un 
résumé des points principaux de leurs présentations. Bien entendu, les rapporteurs n'ont pas 
toujours été à même de restituer pleinement la richesse des interventions. Même ainsi, ce 
volume reflète l'importance extraordinaire de la réflexion et l'enthousiasme suscité par le 
Symposium du 50e Anniversaire. Nous espérons que ces textes pourront nourrir le travail qui 
va suivre et qui conduira au débat et à l'adoption du Programme de l'UICN lors de la 
prochaine session du Congrès Mondial de la Conservation, prévu en Jordanie en octobre 
2000.  
 
Le symposium n'aurait pu avoir lieu sans le ferme soutien  du Comité Directeur, conduit par 
Pierre-Marc Johnson et Bettina Laville. Nous tenons à remercier tout particulièrement Pierre 
Galland et Patrick Blandin pour leur travail de coordination des ateliers consacrés 
respectivement aux Communautés et à la Consommation. Ursula Hiltbrunner nous a fourni 
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une aide logistique constante, et Cindy Craker et Sue Rallo se sont chargées des fonctions de 
secrétariat indispensables à cette publication.. 
 
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance au Ministère français de l'Agriculture 
et de la Pêche pour le soutien financier qu'il nous a apporté en vue de la présente publication, 
ainsi qu'au Gouvernement français et à plusieurs entreprises publiques et privées qui ont 
assuré une importante contribution à l'organisation des célébrations du 50e Anniversaire de 
l'UICN à Fontainebleau, France, du 3 au 5 novembre 1998. Qu'ils en soient ici très 
chaleureusement remerciés.  
 
Jeffrey A. McNeely 
Conseiller scientifique en chef 
UICN - Union Mondiale pour la Nature 
Gland, Suisse 
 
 
 
N.B. En raison de difficultés techniques, la traduction française de certains graphiques n’a pu 
être intégrée dans le texte. 
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1. LA CONSERVATION 
 
 

1.a CHANGER L'ECHELLE 
 
 
En matière de conservation, il ne suffit plus de s'intéresser simplement aux aires protégées. 
L'échelle doit être fortement élargie par la création de liens entre les aires protégées et les 
terres qui les entourent, la mise en place de corridors, etc., dans le cadre de ce que l'on 
appelle parfois la "gestion des écosystèmes" ou la "planification biorégionale". Quelles sont 
les principales mesures sociales, écologiques et économiques nécessaires afin de changer 
l'échelle de la conservation et de mettre au point de nouveaux moyens adaptés, afin d'obtenir 
la participation d'une éventail plus large d'acteurs et de parties prenantes au processus? 

 
 

Organisation: Commission de la gestion des écosystèmes UICN et 
Commission mondiale des aires protégées (Ed Maltby, avec 
David Sheppard/Adrian Phillips) 

 
Présidence: Kenton R. Miller, World Resources Institute, ancien Directeur 

Général de l'UICN (USA) 
 
Orateur principal: Walter Lusigi, Fonds mondial pour l'environnement (Kenya)  

 

Intervenants:  

 
ο Pierre Lasserre, UNESCO (France) 
 
 
ο Jean-Claude Lefeuvre, Muséum national d'histoire naturelle, ancien Conseiller régional 

de l'UICN (France) 
 
ο Assad Serhal, Administrateur de la réserve de cèdres d'Al-Shouf (Liban)  
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRESIDENCE:  KENTON MILLER 
RAPPORTEUR:  DAVID SHEPPARD 
La communication du Dr Walter Lusigi éclaire de façon novatrice notre réflexion sur les 
enjeux des aires protégées au 21e siècle. Il décrit les étapes à suivre afin de "changer l'échelle" 
de notre pensée et de notre action.  
 
J'aimerais m'étendre moi-même sur certaines de ses réflexions, qui sont très proches de celles 
auxquelles je suis parvenu. Les aires protégées font partie de la panoplie de survie de la 
société. Comme le remarque le Dr Lusigi, l'ère où l'éthique et les valeurs romantiques étaient 
le moteur de la conservation et de la création d'aires protégées semble révolue. Ces valeurs 
doivent certes perdurer et pourraient même conduire finalement l'humanité à garder les 
espaces naturels et à apprendre à vivre en harmonie avec la nature. Cependant, les défis du 
21e siècle exigent une justification plus précise et plus raisonnée de notre action de 
conservation.  
 
Depuis un temps immémorial, les peuples et les sociétés ont accordé un statut et une 
protection spéciale à des sources d'eau douce, des stocks de plantes médicinales, des sites 
historiques, des terrains de chasse et des lieux ayant une signification spirituelle particulière. 
Les efforts plus modernes destinés à protéger les milieux qui génèrent des services importants 
de l'écosystème sont fondés sur ces traditions et sur la sagesse des anciens. A l'heure actuelle, 
des zones protégées tenant compte des savoirs locaux et des données scientifiques peuvent 
assurer à la société des biens et des services tels que l'approvisionnement en eau, la protection 
des sols, des nutriments, l'absorption des déchets, des matériaux de construction, du bois de 
chauffage, des protéines, des ressources génétiques, la sécurité alimentaire, des lieux adaptés 
aux loisirs, et bien d'autres services indispensables à la survie de l'humanité.  
 
Afin de nourrir le débat qui va suivre, j'aimerais donc vous proposer de modifier notre 
démarche en matière de gestion des aires protégées au 21e siècle, et ceci de trois façons:  
 
Tout d'abord, changeons notre manière de concevoir le rôle des aires protégées. Elles ne 
doivent plus être des îlots de conservation isolés au milieu des flots hostiles du 
développement, des remparts à défendre contre toute intrusion extérieure. Voyons-les plutôt 
comme des instruments pacifiques, ouverts aux terres avoisinantes, prêts à mettre les 
avantages de l'écosystème à la portée des paysages qui les entourent, de près ou de loin.  
 
Ensuite, changeons notre approche sur le terrain. Des sites qui sont critiques pour la 
biodiversité et pour la préservation des services de l'écosystème peuvent être intégrés dans le 
paysage environnant. Ces sites sont les noyaux durs pouvant contribuer à la survie et à la 
santé d'écosystèmes plus vastes, pour le plus grand bien de la nature et de la société. Ces 
zones humides, ces bassins versants des montagnes, ces habitats uniques, ces forêts, ces récifs 
coralliens produisent l'éventail complet de services de l'écosystème. Ils peuvent être les 
moteurs de l'économie et fournir des bases solides à l'identité culturelle comme à la pérennité 
des cultures.  
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Enfin, soyons prêts à entendre les voix de l'expérience et à accueillir les résultats de la 
recherche. L'on nous dit très clairement que les efforts de protection des espèces, de la 
structure des écosystèmes et des fonctions écologiques doivent changer d'échelle et déborder 
les limites des aires protégées pour embrasser l'ensemble des écosystèmes et des paysages. 
Lorsque les terres avoisinantes sont habitées, il faudra donc y promouvoir des pratiques 
d'utilisation des sols plus respectueuses de la biodiversité et établir des corridors biologiques 
de protection entre espaces protégés, de façon à anticiper les évolutions de la planète et à 
chercher à y adapter la nature.  
 
L'expérience montre aussi que les efforts des scientifiques et des gestionnaires des zones 
protégées ne suffiront pas s'il s'agit de changer l'échelle. Les populations locales doivent avoir 
un rôle prépondérant et les ONG doivent apporter leur assistance en matière d'éducation et 
d'information, aider à regrouper et à mobiliser toutes les parties prenantes, offrir des services 
de négociation et de médiation afin de résoudre des conflits. Nous le savons, les instruments 
économiques et les mécanismes institutionnels sont les éléments cruciaux que les pouvoirs 
publics peuvent fournir afin d'élargir l'échelle de la planification et de l'action à l'ensemble du 
paysage.  
 
Des travaux récents sur la planification "biorégionale" et la gestion des écosystèmes un peu 
partout dans le monde illustrent des stratégies pratiques que l'on peut appliquer à ces trois 
éléments. Les Commissions de l'UICN sur les aires protégées et la gestion des écosystèmes 
sont à l'avant-garde de ces mouvements grâce à leurs réseaux volontaires de scientifiques et 
de praticiens.  
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Créer un environnement favorable pour les 
aires protégées au 21e siècle 
 
Par:  Walter J. Lusigi, Conseiller technique, Fonds Mondial pour 

l'Environnement, Washington DC, USA 
 
RÉSUMÉ 
Les aires protégées constituent le fondement essentiel du mouvement de la conservation mais 
devront être adaptées au changement. Les réseaux d'aires protégées soumis à un contrôle 
gouvernemental strict, sans aucun soutien de la population locale, sont souvent voués à 
l'échec, surtout dans un contexte économique difficile. Les administrateurs d'aires protégées 
doivent établir un contact avec les diverses autorités de gestion traditionnelles et les 
englober; ils doivent aussi collaborer avec elles pour créer un contexte local favorable aux 
aires protégées, reposant sur une combinaison de toutes les autorités locales ayant un 
rapport avec les aires protégées et l'utilisation des ressources naturelles. Etant donné la 
grande diversité des aires protégées, il existe un large éventail de modèles correspondant à 
des contextes sociaux particuliers. Nombre d'aires protégées connaissent actuellement 
diverses formes de conflits, d'où la nécessité, pour les organismes de conservation, de faire 
partie du processus de règlement des différends, en contribuant à une meilleure 
compréhension de la relation entre les populations et leurs ressources, y compris les 
questions liées à la répartition des avantages. Les organismes de conservation devront 
également aider à restaurer les liens sociaux de base et essayer de concilier bien-être 
culturel et bien-être matériel; la religion joue souvent un rôle important à cet égard. Les 
aires protégées ne seront prospères que lorsque les terres avoisinantes seront, elles aussi, 
dûment mises en valeur; des efforts supplémentaires s'imposent par conséquent pour édifier, 
dans les zones rurales, une structure agro-industrielle susceptible d'offrir des emplois 
appropriés aux populations locales et d'améliorer la gestion des terres entourant les aires 
protégées. Les institutions non gouvernementales qui, depuis longtemps, jouent un rôle 
important dans les aires protégées, devront élargir leurs efforts durant ces prochaines 
décennies, tout comme les institutions gouvernementales et la communauté internationale. 
Des méthodes plus novatrices s'imposent également pour relier les aires protégées aux terres 
qui les entourent, afin que la société reçoive sa part des avantages, la conservation 
s'appuyant sur une large panoplie de formes originales de gestion des ressources et de 
principes écologiques rationnels qui relient différents types d'occupation des sols dans un 
contexte biorégional. Il faudra à cet effet améliorer les contributions scientifiques, ainsi que 
l'éducation, l'information et la formation. Les problèmes qui se posent dans les aires 
protégées sont urgents et doivent être abordés à une échelle qui permette de les résoudre 
efficacement. L'UICN, à travers sa Commission mondiale des aires protégées, a un rôle de 
chef de file à jouer dans cet effort. 
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INTRODUCTION 

La création et la gestion d'aires protégées constituent l'un des principaux moyens d'assurer la 
conservation des ressources naturelles du monde afin que celles-ci puissent mieux répondre 
aux besoins matériels et culturels de l'humanité, présents et à venir. Cependant, les activités 
humaines réduisent progressivement la capacité biologique de la planète, alors même qu'avec 
l'accroissement de la population et de la consommation, la pression sur les ressources devient 
de plus en plus forte. La Stratégie Mondiale de la Conservation (UICN, WWF et PNUE, 
1980) souligne que l'impact destructeur d'une majorité de pauvres qui luttent pour leur survie, 
combiné à celui d'une minorité de riches qui consomment une part disproportionnée des 
ressources de la planète, détruit les moyens mêmes qui permettraient à tout le monde de 
survivre et de prospérer. Pour enrayer la détérioration constante des rapports entre l'humanité 
et la biosphère, elle conclut à la nécessité d'adopter une nouvelle éthique, ainsi que des 
modalités durables de développement, qui doivent devenir la règle plutôt que l'exception. 
 
Influencé dans une large mesure par la tendance territorialiste en vigueur, ce dernier siècle a 
privilégié la création de parcs nationaux ainsi que d'autres types d'espaces protégés. 
Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir réussi à établir quelque 30 361 aires 
protégées dans 225 pays, couvrant 13 245 527 km² (8,84% de la surface de la planète) 
(WCMC, 1997). Mais ces espaces ne sont ni assez étendus, ni assez sûrs pour permettre une 
préservation adéquate des espèces, des écosystèmes et des fonctions qu'ils sont précisément 
appelés à maintenir. Si nous devons nous efforcer d'établir des zones protégées chaque fois 
que c'est possible, les besoins alimentaires d'une population en expansion rapide peuvent 
empêcher leur développement.  Il se pourrait même que les sites existants se trouvent soumis 
à des pressions en but de leur affectation à d'autres usages. Toute analyse quantitative de 
l'étendue des espaces réservés à la conservation doit tenir compte de ces évolutions possibles. 
 
La survie des zones protégées dépend de leur adaptation à un ensemble d'objectifs réalistes et 
à des fonctions multiples, liées notamment à leur maintien et à leurs utilisations. Comme l'a 
dit Nicholson (1974), "si l'on veut que les parcs du monde franchissent avec succès le cap 
d'un deuxième siècle d'existence, ce ne peut être que grâce à un soutien plus efficace de la 
part du public et sur la base d'une réflexion plus claire et d'une gestion plus professionnelle, 
qui seraient susceptibles d'assurer leur survie face à un éventail d'utilisations plus large et plus 
varié". 
 
Nicholson plaidait pour une autre démarche, notamment un changement par rapport aux 
valeurs romantiques traditionnelles qui ont présidé au développement du mouvement de 
création des parcs et qui selon Hugh Lamprey sont de plus en plus dépassées dans un "monde 
toujours moins romantique et toujours plus peuplé". 
 
Toutefois, il laisse aussi entendre que ce serait une tragédie si ces valeurs "sentimentales" 
étaient totalement rejetées par une nouvelle génération de gestionnaires et d'utilisateurs des 
aires protégées. A bien des égards, il apparaît comme un prophète. Dix ans plus tard, lors du 
Congrès Mondial des Parcs Nationaux à Bali, les communications présentées exprimaient 
plus clairement cette pensée, reprise dans le titre même des Actes: Parcs nationaux, 



6  1.a Changer l’échelle 

conservation et développement : le rôle des espaces protégés dans la survie de la société 
(McNeely et Miller, 1984). 
 
Dix ans après, le Congrès de Caracas exprime de manière encore plus complète ce souci d'une 
gestion pratique des aires protégées et va plus loin dans son message. (McNeely, 1992). En 
l'espace de deux décennies, les priorités ont clairement changé. Pour atteindre leurs buts, les 
zones protégées ont besoin de l'appui du public et l'ensemble du mouvement consacré à leur 
défense doit tenir compte des réalités politiques, démographiques et économiques. Ceci est 
particulièrement vrai en Afrique et je l'ai souligné lors de ma propre communication au 
Congrès de Bali : "quel que soit l'avenir des aires protégées en Afrique, il dépend du niveau 
de soutien de la population locale" (Lusigi, 1984). 
 
En dépit de notre apparente prise de conscience des pressions et des menaces qui pèsent 
actuellement sur l'environnement, la conservation reste la préoccupation d'une minorité et 
l'évolution qui serait susceptible de la faire accepter par la société soi-disant moderne et 
l'enraciner dans son esprit comme dans son cœur, ne semble pas s'être produite. Au 21e siècle, 
l'avenir des espaces protégés dépendra pour beaucoup de la création d'un environnement 
favorable à la conservation, aux niveaux politique, socio-économique, institutionnel et 
scientifique.  
 

CREER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE 

Le mouvement moderne en faveur des zones protégées repose sur l'hypothèse que ces 
dernières seront instaurées par les plus hautes autorités d'un pays, qui assureront leur survie, 
tout comme elles garantissent le bien-être de leurs citoyens et la protection des ressources 
dont ils dépendent. Cela présuppose que les gouvernements sont activement à l'œuvre et qu'ils 
se préoccupent de l'intérêt des citoyens. Si de telles hypothèses semblent raisonnables dans le 
contexte d'un monde moderne, lorsque l'on regarde de plus près ce qui se passe réellement 
autour de nous, force est de constater qu'elle pêchent peut-être par optimisme. De fait, à New 
Delhi, en 1968, l'Assemblée Générale de l'UICN a adopté une définition des aires protégées 
qui comporte quatre conditions fondamentales: contenu remarquable, système efficace de 
protection, création et gestion par les plus hautes autorités compétentes du pays et tourisme 
autorisé. Toutes ces conditions étaient déjà remplies par le Parc national de Yellowstone en 
1872, mais un siècle plus tard, Paul Harroy (1974) remarquait qu' "un grand nombre de 
personnes connaissant Yellowstone se rendront compte qu'il existe un certain nombre d'aires 
protégées dans le monde qui lui ressemblent et qui portent aussi le nom de parcs nationaux, 
bien qu'elles soient fondamentalement différentes, soit par ce que leurs gestionnaires veulent 
en faire ou par ce qu'ils sont capables de faire". 
 

L'ENVIRONNEMENT LOCAL ET REGIONAL 

Peut-être nous représentons-nous les aires protégées dans le contexte traditionnel du 
mouvement des Parcs Nationaux, qui a débuté en 1872 avec l'inauguration du Parc National 
de Yellowstone aux Etats-Unis. Aujourd'hui nous nous trouvons cependant devant une grande 
diversité d'espaces protégés de différentes sortes de par le monde, qui nécessitent à leur tour 
une grande diversité d'environnements favorables pour survivre. 
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La pratique consistant à créer des zones protégées dans un but spécifique est bien antérieure à 
1872; nous pouvons citer comme exemple la grande forêt féodale et les réserves de chasse 
d'Europe centrale au Moyen Age, ainsi que les réserves traditionnelles de pâturage des pays 
musulmans, établies par le prophète Mahomet sous le régime de l'"hema" en Arabie. Ces 
deux systèmes étaient le produit des circonstances sociales et politiques de l'époque; d'après 
les critères modernes ils pourraient être considérés comme antidémocratiques, puisqu'ils 
étaient imposés par un pouvoir autocratique. Il n'en reste pas moins que ces pratiques 
anciennes de conservation ont été couronnées de succès: l'Europe centrale a toujours ses 
grandes forêts, à l'heure actuelle surtout sous le contrôle de l'Etat, où la gestion de la vie 
sauvage fait partie intégrante de la gestion forestière. Malheureusement, en 1953, un décret a 
ouvert les réserves "hema" d'Arabie Saoudite au pâturage libre. En 1969, le Dr Omar Draz, du 
Desert Institute Council d'Egypte, écrit:"Aujourd'hui, il est difficile de percevoir une 
différence entre la végétation de ces réserves gouvernementales et celle des terres 
avoisinantes en raison de pratiques destructrices de pâturage et d'une déforestation sauvage. 
L'on reproduit ainsi le cycle tragique de la perte de fertilité, de l'aridité et de la désertification 
causée par l'homme, un sort déjà subi par des millions d'hectares au Proche-Orient."  
 
Cet exemple montre que la protection apportée jadis par les autorités religieuses musulmanes 
était nécessaire et efficace, tandis que le contrôle gouvernemental qui l'a remplacée fut un 
échec. Sur les hauts plateaux éthiopiens, les seuls endroits où la forêt autochtone a été 
préservée, au milieu d'une immense étendue de déforestation totale, sont les petits cimetières 
de l'Eglise Copte. Sur la côte kenyane, les quelques vestiges des forêts Kaya qui ont survécu 
au défrichage quasi total de la végétation côtière le doivent à leur signification traditionnelle 
pour les animistes locaux.  
 
Avec le déclin des croyances traditionnelles, les forêts Kaya subissent depuis quelques années 
des dommages importants. Il devient nécessaire de trouver un moyen de renforcer leur 
protection, fondée jusqu'à présent sur l'autorité traditionnelle, mais non officielle, des anciens 
qui sont les chefs religieux de la communauté. Le gouvernement kenyan envisage de créer un 
réseau de monuments nationaux Kayas sous l'autorité des Musées Nationaux du Kenya. La 
protection de ces forêts passerait ainsi d'un système traditionnel maintenu sans coût monétaire 
par la population locale à un dispositif moderne institutionnalisé et dépendant du travail et de 
l'engagement d'un personnel formé et rémunéré. 
 
L'expérience des dix dernières années a montré que les systèmes fondés sur le seul contrôle 
étatique, sans le relais des autorités traditionnelles des populations locales, ont tendance à 
échouer, notamment face aux difficiles contraintes économiques que doivent affronter de 
nombreux pays en développement. Comme il est peu probable que la situation économique 
s'améliore au siècle prochain, notamment dans ces pays, les gestionnaires de zones protégées 
devraient chercher à intégrer les autorités traditionnelles dans leur démarche, afin de créer un 
environnement local favorable aux espaces protégés. Cet environnement devrait associer 
toutes les autorités locales dont l'action a une influence sur les aires protégées et sur 
l'utilisation des ressources naturelles, ce qui entraînerait la création non pas d'un modèle 
unique, mais d'un large éventail de modalités correspondant à des situations sociales 
spécifiques. 
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LES CONFLITS ARMES ET LES GUERRES CIVILES 

Il ne peut y avoir de conservation réaliste dans un climat de dissension intestine, de guerre 
civile ou d'autres conflits politiques. Un système politique stable et opérationnel est un 
préalable indispensable à la conservation et, pourtant, un examen rapide de la situation 
mondiale révèle que la stabilité politique est l'exception plutôt que la règle. En créant un 
atelier sur la résolution des conflits (Lewis, 1996), le Congrès de Caracas a reconnu 
l'importance de ce problème pour la gestion des aires protégées. Ce siècle a déjà connu deux 
guerres mondiales qui ont menacé de bouleverser radicalement la face de la planète. 
Aujourd'hui, les conflits entre nations, de même que les dissensions et les guerres à l'intérieur 
des frontières nationales, entraînent un degré presque équivalent de souffrances, de 
destruction et d'engagement de ressources qui seraient très nécessaires par ailleurs. L'on peut 
identifier, sur chacun des continents, sous des formes variées, des conflits ayant une incidence 
sur l'intégrité des zones protégées.  
 
S'agissant d'un sujet sensible, je ne citerai aucun nom, mais les caractéristiques des conflits et 
leurs effets sur les sites protégés sont souvent très semblables. Il y a tout d'abord 
d'importantes dépenses militaires, afin d'acquérir du matériel et de préparer la guerre. A une 
époque où le monde se bat contre un fléau aussi terrible que la pauvreté, il est difficile de 
trouver un sens à ce type d'investissement, surtout pour des nations relativement pauvres. Ces 
dépenses augmentent alors même que les organismes chargés de la conservation sont souvent 
privés des fonds nécessaires pour les activités les plus essentielles. 
 
Les zones protégées servent également de champ de bataille ou de refuge aux factions 
combattantes, ce qui n'était certainement pas dans les intentions des pères fondateurs du 
mouvement. Souvent, des prélèvements sur les ressources naturelles serviront à nourrir les 
soldats ou la vente des produits de la vie sauvage contribuera à financer leurs activités.  
 
Une autre incidence des conflits sur les aires protégées est l'arrivée de vagues de réfugiés qui, 
fuyant les zones de combat, s'installent généralement dans ces sites, puisque ceux-ci sont les 
seuls espaces restés libres, tandis que le reste du territoire est utilisé de manière intensive.  
 
Lors du débat sur ce sujet à Bali, je faisais la remarque suivante: "il n'est pas possible de dire 
quand ces situations de conflit feront place à la paix, mais les défenseurs de l'environnement 
ne doivent pas se contenter d'espérer que tout ira mieux, ils doivent aussi se préparer au pire. 
Ils doivent essayer de mettre au point des politiques qui permettent de maintenir l'intégrité de 
ces aires protégées dans un tel contexte" (Lusigi, 1984). A l'époque je préconisais, comme 
une solution possible, d'encourager la participation des populations rurales à la gestion des 
espaces protégés. Au siècle prochain, nous devrons franchir une autre étape. Il faut que les 
organismes de conservation fassent partie du processus de paix, qu'ils soient associés 
activement aux négociations et qu'ils attirent l'attention des parties sur le prix qu'auraient à 
payer les nations si elles venaient à perdre des ressources naturelles essentielles à leur survie. 
A cet égard, l'idée du mouvement des Parcs pour la paix est très louable. Au moyen de 
l'établissement de ces réserves transfrontalières, le mouvement de conservation est à même de 
promouvoir de nouvelles alliances entre les nations et les communautés locales, grâce au 
partage de ressources qui sont indispensables à leur survie. Nous pouvons ainsi faire une 
excellente démonstration pratique, qui contribuera à la création d'un environnement politique 
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propice aux aires protégées en mettant sur pied des procédures pacifiques. L'histoire nous 
apprend que des compromis mettant fin à un conflit peuvent être meilleurs pour 
l'environnement que des décisions imposées que personne ne respecte (Lewis, 1996). 
 

UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE A L'ECHELLE 
MONDIALE 

Le concept des parcs nationaux n'a jamais découlé d'une demande émanant du public. Il est 
dû à l'action de quelques hommes et femmes visionnaires, altruistes et idéalistes, qui ont 
prévu ce besoin des nations et ont réussi à faire établir et protéger ces espaces, en dépit de 
l'inertie du public et de l'opposition d'intérêts particuliers à laquelle on se heurtait à chaque 
pas. Il faut féliciter l'UICN d'avoir entrepris de rassembler les efforts de ces petits groupes au 
sein d'une instance internationale qui a encouragé l'établissement du réseau actuel d'aires 
protégées, particulièrement dans les pays en voie de développement. 
 
Le mouvement en faveur des zones protégées est né à l'époque de la création des empires et 
de la colonisation massive de nouvelles terres. Il est intéressant de noter que le début du 
mouvement est contemporain de la Conférence de Berlin, qui a présidé à la partition de 
l'Afrique dans les Etats qui la composent actuellement. C'était une période de colonisation et 
de prise de possession de territoires; il n'est donc pas surprenant que les défenseurs des 
espaces protégés aient cherché à réserver des territoires affectés principalement à la 
conservation. Rétrospectivement, nous avons mille et une raisons d'être reconnaissants à ces 
pionniers pour les efforts consentis en vue de la création de ce que nous appelons fièrement 
aujourd'hui des aires protégées, le noyau initial du mouvement pour la conservation. 
 
Dans un avenir immédiat, le réseau actuel de zones protégées dans les pays en voie de 
développement continuera à dépendre, pour sa survie, de la coopération, du soutien et de la 
bonne volonté au niveau international. Les défenseurs de la conservation doivent veiller à ce 
que soutien se perpétue au siècle prochain et à ce que soient respectés les instruments 
internationaux de protection de ces sites. 
 
La Conférence tenue à Londres en 1900, sous l'égide de la Grande-Bretagne et de 
l'Allemagne, à laquelle ont assisté des représentants d'autres grandes puissances, a été l'un des 
premiers efforts réalisés en vue de la conclusion d'un accord international portant sur la 
création d'aires protégées, bien que seul le mot réserve ait été employé. La Conférence avait 
pour but, dans les territoires sous le contrôle des signataires, de protéger la faune africaine "de 
la destruction qui frappe la faune sauvage en Afrique du Sud et dans d'autres régions du 
monde" (Simon, 1962). 
 
Si les participants sont parvenus à un accord général sur de nombreux principes de base de la 
conservation, la mise en œuvre était laissée au bon vouloir des signataires, ce qui a donné, en 
pratique, des résultats moins bons que prévu. La conférence établissait aussi le principe d'une 
coopération transfrontalière pour la protection des espèces migratrices, ce qui a constitué 
l'objet même de la Convention pour la conservation des espèces migratrices (Bonn, 1979) 
quelque huit décennies plus tard. Parmi d'autres conférences internationales ayant eu un 
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impact profond sur les zones protégées, on peut citer la Conférence de Londres de 1933 et la 
10e Assemblée Générale de l'UICN, tenue à New Delhi en novembre 1969.  
 
Ces conférences ont également ouvert la voie à d'autres grandes conventions concernant les 
espaces protégés, telles que la Convention sur la protection des zones humides d'importance 
internationale (Ramsar, 1971), la Convention internationale sur la protection du patrimoine 
mondial (Paris, 1972) et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (Washington, 1971). Bien que ces traités 
aient permis d'attirer l'attention du monde sur différents problèmes touchant les aires 
protégées, les spécialistes de la conservation continuent à s'inquiéter de ce que leur 
application et leur efficacité sur le terrain dépendent toujours du bon vouloir des parties. Par 
exemple, grâce à l'aide de l'UICN, les Parties à la Convention africaine sur la conservation de 
la nature et des ressources naturelles se sont réunies à Alger en septembre 1968 et le traité a 
été signé par presque tous les Etats africains nouvellement indépendants, mais il reste 
méconnu en Afrique elle-même comme dans le reste du monde. Aucun autre accord sur les 
ressources naturelles en Afrique n'aurait été nécessaire si cette Convention avait été prise au 
sérieux et mise en œuvre. 
 
De toutes les conventions portant sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 
la plus importante et la plus prometteuse pour les aires protégées est peut-être la Convention 
sur la diversité biologique. Cette convention reconnaît le rôle des zones protégées pour le 
maintien de la diversité biologique in situ et elle demande à toutes les parties prenantes, dans 
la mesure du possible et s'il y a lieu, "d'établir un système d'aires protégées où des mesures 
particulières doivent être prises pour conserver la diversité biologique et promouvoir un 
développement durable et respectueux de l'environnement dans les zones avoisinantes, afin de 
consolider la protection de ces aires".  
 
Bien que cette Convention soit l'instrument international le plus complet concernant les zones 
protégées, les 175 états signataires ne sont pas toujours d'accord sur les objectifs et les 
moyens à mettre en œuvre. Même lorsque ces objectifs sont définis, les défenseurs de la 
nature eux-mêmes y perçoivent souvent des éléments différents. Au siècle prochain, nous 
devrions nous efforcer de parvenir à une convergence d'opinions sur le rôle des aires 
protégées et de leur contribution à la survie de la société, l'idée de base étant que ces espaces 
sont le noyau de la conservation de la biodiversité et que toute biodiversité est unique et 
importante pour la survie de l'humanité. Nous devons donc œuvrer à la création 
d'environnements favorables qui permettent en fin de compte la préservation de la 
biodiversité grâce à un véritable engagement et à la coopération de la communauté 
internationale. 
 

L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL 

L'environnement social et culturel 
Les études prospectives sur l'avenir de la planète publiées depuis trente ans font toujours très 
peur, surtout lorsque leurs prévisions semblent se réaliser. Par exemple, les auteurs du Global 
2000 Report affirmaient il y a plus de vingt ans que "si la tendance actuelle se poursuit, le 
monde en l'an 2000 sera plus peuplé, plus pollué, écologiquement moins stable et plus 
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vulnérable aux dérèglements que le monde dans lequel nous vivons. Il est clair que la 
population, les ressources et l'environnement seront soumis à de fortes pressions. Malgré une 
production plus importante de biens matériels, à de nombreux égards, les gens seront plus 
pauvres qu'aujourd'hui". 
 
Ces pressions prévisibles pesant sur la population, les ressources et l'environnement, dont ne 
se souciait qu'une faible minorité, principalement dans les pays développés, sont devenues un 
sujet de préoccupation croissante et de débat public au cours des vingt dernières années. La 
Commission Brundtland, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (CNUED) ainsi que la création de la Commission des Nations Unies sur le 
développement durable sont le reflet de cette préoccupation. Tout le monde semble se rallier 
au réalisme en matière écologique: l'économie mondiale a outrepassé la capacité de 
l'écosystème planétaire à entretenir la vie. Celui-ci n'est plus viable à long terme; si les 
tendances économiques et démographiques actuelles se poursuivent, le mouvement ne peut 
que s'accélérer et nous conduire à un désastre imminent.  
 
Il existe aujourd'hui une littérature considérable sur les conséquences de la croissance 
démographique et sur les divers scénarios possibles. Ce n'est pas mon propos de passer en 
revue les différents modèles de contrôle de la population, mais plutôt de réfléchir aux 
modalités qui pourraient conduire les populations mondiales à se comporter de façon plus 
responsable vis-à-vis des espaces protégés. 
 
D'ici l'an 2000, la moitié de la population mondiale vivra dans les villes. Bien que la plus 
grande partie des habitants des pays en voie de développement, en dehors de l'Amérique du 
Sud, vivent encore dans des régions rurales, la pénurie de terres force beaucoup de paysans à 
émigrer vers des villes surpeuplées où ils doivent se loger dans des taudis et des bidonvilles. 
Le plus grand danger que représentent ces mouvements de population pour les aires protégées 
est l'effondrement des structures familiales et sociales qui permettaient la régulation des 
relations entre l'homme et l'environnement. D'après ce que j'ai pu observer partout dans le 
monde, chaque groupe social et chaque culture, sans exception, a une forme d'éthique 
régissant ses rapports avec la nature et ses ressources. Avec ce que l'on appelle la 
mondialisation de la culture, découlant du progrès des moyens de communication, les sociétés 
perdent rapidement le tissu de valeurs culturelles qui sous-tendait leur sens de la 
responsabilité face à leur environnement. Ces progrès technologiques auraient pu servir à 
resserrer les liens culturels mais, à défaut d'avoir pu s'adapter rapidement à la révolution 
technologique, le tissu familial et culturel s'affaiblit, voire disparaît complètement. Au siècle 
prochain, nous devrons nous efforcer de restaurer certains de ces liens sociaux fondamentaux 
et de trouver un équilibre entre les aspects culturels et matériels. La religion, même au sens 
moderne du mot, pourrait jouer un rôle très important à cet égard. En Inde, le respect de la 
nature, qui a été largement promu par la religion, a contribué de façon importante à la 
conservation de certaines aires protégées. 
 
S'agissant de la manière de parvenir à la viabilité, Sauver la Planète (UICN, 1992) note qu'il 
faut surmonter trois grands obstacles: 
 
ο un manque d'engagement éthique vis-à-vis de la durabilité; 
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ο une répartition inéquitable du pouvoir et de l'accès à l'information et aux ressources;  
ο et la notion selon laquelle la conservation et le développement peuvent être gérés 

séparément.  
 
Le document poursuit en recommandant "une compréhension plus approfondie et plus 
complète du fonctionnement de la biosphère et de ce qui la menace. Il faut que nous fondions 
sur l'éthique notre engagement pour la durabilité et que nous apprenions à nous comporter en 
accordant de l'importance à l'avenir". A cet égard, je suis entièrement d'accord avec la 
proposition de former "une coalition internationale pour promouvoir une éthique mondiale de 
la durabilité; créer un "Amnesty pour la planète" afin d'alerter les populations mondiales sur 
les crimes commis contre la biosphère; intégrer l'éducation à l'environnement dans tous les 
programmes éducatifs et lui assurer un financement suffisant. Créer un environnement 
propice là où c'est possible devrait être le souci de chaque défenseur de la conservation au 21e 
siècle.  
 
L'environnement économique 
Il ne sert à rien d'insister sur le besoin de créer des aires protégées dans les pays en 
développement si l'on ne comprend pas les problèmes auxquels les peuples et les 
gouvernements sont confrontés. Aujourd'hui, c'est probablement la pauvreté qui représente la 
plus grande menace au monde pour les espaces protégés. Presque tous les pays en voie de 
développement ont un secteur moderne où les modes de vie et de travail sont semblables à 
ceux des pays développés, mais ils ont également un secteur non moderne, qui comprend la 
plus grande partie de la population, où les modes de vie et de travail, déjà inacceptables, 
subissent encore un processus de dégradation accélérée.  
 
Les populations rurales pauvres vivent au voisinage des aires protégées et représentent le 
secteur de la population le plus touché par leur création. Ceci signifie que toutes les réussites 
du secteur moderne de l'économie resteront un leurre s'il n'y a pas une amélioration 
importante des conditions de vie - ou à tout le moins une situation plus stable et plus saine - 
pour le plus grand nombre, qui vit à l'heure actuelle non seulement dans la misère la plus 
extrême, mais aussi dans le désespoir.  
 
La situation de ces populations est caractérisée par une fracture sociale. Les possibilités 
d'emploi pour les pauvres des régions rurales sont tellement limitées qu'ils ne peuvent 
travailler pour sortir de leur misère. Ils sont sous-employés ou sans emploi et s'ils trouvent un 
travail occasionnel, leur productivité est extrêmement faible. Certains d'entre eux possèdent 
un lopin de terre, souvent trop petit. Un grand nombre n'ont ni terre ni aucune perspective 
d'en acquérir un jour; ceux-là finissent par émigrer en ville, où ils ne trouveront ni travail ni 
logement non plus. Ils affluent malgré tout vers les grandes villes parce que les chances d'y 
trouver du travail semblent meilleures qu'au village, où elles sont nulles. Bien que la 
croissance démographique aggrave la situation, la vie de ces gens n'a pas toujours été aussi 
désespérée. Ainsi, en 1865, l'explorateur Richard Burton comparait les conditions de vie en 
Afrique de l'Est à celles de la paysannerie d'autres régions du monde. "Les africains de ces 
régions", écrit-il, "ont une vie plus confortable, ils sont mieux vêtus, mieux nourris, mieux 
logés et travaillent moins que les malheureux ryots d'Asie britannique. Leur condition, là où 
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ne sévit pas la traite des noirs, peut même être avantageusement comparée à celle des paysans 
dans certains des pays les plus riches d'Europe". 
 
Lorsque Burton est arrivé dans la région en 1856, il l'a trouvé divisée en une mosaïque de 
chefferies, chacune avec ses chefs, ses conseillers et ses anciens. Une grande partie de cette 
structure a été détruite par le commerce des esclaves et les guerres qui l'accompagnaient. 
Ainsi, le voyageur allemand Herman Wissmann note lors de son deuxième voyage dans la 
région du Haut Congo: 
 

"Là où des milliers de Beneckis, habitants de villages merveilleux et prospères, nous 
avaient joyeusement accueillis, là où nous avions été conduits de village en village, dans 
la paix et l'amitié, nous avons trouvé un désert, ravagé par les meurtres et les incendies; 
les clairières dans la brousse de part et d'autre de pistes droites, qui trois ans plus tôt 
étaient occupées par des lopins de terre bien cultivés par les Beneckis, étaient envahies 
par les hautes herbes, alors que ça et là, un poteau brûlé, un crâne blanchi ou une poterie 
cassée étaient les seuls témoins qui restaient du passé". 

 
Cette citation illustre bien le fait que la pauvreté n'est pas uniquement le résultat de la 
croissance démographique, mais d'un bouleversement des modes de vie causé par les guerres 
imposées par des envahisseurs. La pauvreté ne pourra en grande partie être soulagée que par 
la reconstruction de l'économie rurale et la reconstitution des structures sociales délitées par 
la modernisation et l'émigration vers les villes. Le mouvement de défense de l'environnement 
devrait s'engager dans la lutte contre la pauvreté rurale, parce qu'un environnement 
économique rural favorable permettra aux populations locales de mieux conserver les zones 
protégées. 
 
Il est donc nécessaire qu'au moins une part importante de l'effort de développement porte 
directement sur la création d'une "structure agro-industrielle" dans les régions rurales. En 
premier lieu, il faudrait créer littéralement des millions d'emplois et d'opportunités d'emploi 
pour les chômeurs et les travailleurs sous-employés. Leur premier besoin est de trouver un 
travail. Même s'il est mal payé ou relativement improductif, cela vaudra toujours mieux que 
le chômage. D'après l'économiste Eugene Schumacher, "il est important qu'il y ait assez de 
travail pour tous, car c'est la seule façon d'éliminer les réflexes contraires à la productivité et 
de créer un nouvel état d'esprit: celui d'un pays où la main-d'œuvre est devenue précieuse et 
doit être utilisée au mieux". 
 
La communauté internationale, tout en réduisant sa consommation de ressources, doit être 
prête à apporter une assistance efficace là où c'est nécessaire. Comme le dit Marc 
Dourojeanni, "Les pays développés devraient pratiquer ce qu'ils prêchent et prendre plus au 
sérieux leurs propres contradictions à propos de la préservation de la biodiversité avant 
d'essayer de régenter l'environnement international. Ils devraient aussi abolir le pernicieux 
concept de donateur dans le contexte de la préservation de la biodiversité. La réponse aux 
problèmes de l'environnement mondial devrait se fonder sur un réel partenariat en vue d'une 
entreprise commune et non pas sur une relation de mendiant à donateur". 
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L'ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL 

Les institutions non gouvernementales  
Le mouvement des aires protégées a débuté par des contributions bénévoles en temps et en 
ressources de la part de particuliers et d'institutions non gouvernementales. Nathaniel 
Langford, par exemple, premier directeur du Parc National de Yellowstone, a été nommé pour 
une période de cinq ans, sans salaire ni crédits d'aucune sorte. Steve Mather, premier directeur 
du Service des Parcs Nationaux des Etats-Unis, a souvent dû financer lui-même ses activités 
officielles. Lorsque le mouvement s'est étendu à l'Europe, là aussi, il a été mené en grande 
partie par des organisations non gouvernementales. La Société pour la préservation de la 
faune de l'Empire, à laquelle on doit la création des premières aires protégées en Afrique, a 
été fondée en 1903. Elle est devenue la Kenya Wildlife Society en 1955. 
 
Les premiers travaux de l'UICN étaient souvent menés par des commissions composées de 
volontaires appartenant à des institutions qui appuyaient leurs activités dans la mesure où 
elles relevaient de l'UICN et de sa mission de conservation. Bien que les membres de l'UICN 
aient largement réussi dans leur tâche, ce dont témoigne le réseau actuel d'aires protégées, 
cette réussite n'est pas allée sans un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, n'est-il pas 
faux de croire que la conservation constitue une philosophie, ou une école de pensée et 
d'action unique? Si l'on y regarde de plus près, l'on constate de profondes divergences en 
matière d'objectifs et de moyens entre les nombreuses organisations et institutions ralliées 
sous le drapeau de la conservation. Deuxièmement, même lorsque les objectifs sont bien 
définis, des rivalités entre organisations ont pu déformer le message qu'elles essayaient de 
faire passer et parfois même semer la confusion parmi les destinataires. Ces divergences ont 
été mises à profit par des entrepreneurs peu scrupuleux afin de surexploiter les ressources que 
le mouvement de conservation cherchait à protéger. 
 
Afin de surmonter ces difficultés au siècle prochain, il faudra promouvoir un environnement 
institutionnel favorable, créer un climat de confiance entre institutions et se mettre d'accord 
sur une vision commune de la conservation. Bien que les moyens d'y parvenir puissent 
différer, voire même que cette diversité de points de vue puisse constituer un atout, les 
institutions doivent avoir une perception partagée du résultat recherché. Cet accord de base 
doit s'accompagner d'une tolérance mutuelle de la part des uns et des autres. Comme nous le 
verrons plus tard, les institutions devraient voir le paysage comme un ensemble et non comme 
un réseau de différents types d'espaces protégés soutenus par des organisations concurrentes. 
L'UICN devrait fournir un cadre a ces échanges et mettre au point un programme spécifique 
pour atteindre cet objectif. L'engagement et la participation volontaire des membres de ces 
organisations devrait continuer d'être le moteur de ces initiatives. 
 
Les institutions gouvernementales 
En grande partie sous la pression des ONG, les gouvernements ont adopté des politiques 
publiques de conservation des ressources naturelles, soit pour préserver les richesses 
naturelles de leur pays, soit pour des raisons de prestige. Un grand nombre de pays, même 
ceux dont le revenu par habitant est parmi les plus faibles, ont créé et étendu leur réseau de 
zones protégées. En même temps, les responsables de la gestion des sites et des ressources 
naturelles constataient que les moyens financiers diminuaient et devenaient parfois 
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insuffisants. En Afrique, c'était aussi l'époque du nationalisme et de l'indépendance. Lorsque 
de nombreux pays africains ont accédé à l'indépendance au début des années soixante, la 
communauté internationale s'est inquiétée de l'avenir des parcs, ce qui l'a poussée à faire de 
généreuses donations. De ce fait, les organismes responsables sont souvent devenus 
dépendants de l'aide internationale au développement. Ainsi, les plans de développement d'un 
grand pays africain prévoyaient, "au cas où l'objectif de dons privés ne serait pas atteint, de 
ramener certaines activités de protection de la nature en-deçà du niveau prévu". Dans le 
contexte de la crise économique mondiale des années soixante-dix, qui ont vu une réduction 
de nombre de programmes internationaux, beaucoup d'institutions gouvernementales de 
protection de l'environnement se sont trouvés affaiblies. 
 
Ce fut aussi l'époque d'une prise de conscience internationale des problèmes de 
l'environnement, qui a abouti à la tenue, en 1972, de la grande Conférence des Nations Unies 
sur l'Environnement à Stockholm. Outre la création du Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE), première organisation de l'ONU a avoir son siège dans un pays en 
développement, beaucoup de gouvernements se sont engagés à créer un ministère ou des 
services consacrés à l'environnement. Ces nouvelles institutions se sont souvent surimposées 
à des organismes de gestion des ressources naturelles déjà en place, eux-mêmes en manque de 
moyens financiers. Bien que l'attention se soit portée à juste titre sur les problèmes 
d'environnement, les budgets consacrés à ces activités n'ont cessé de s'amoindrir. Le Sommet 
de Rio, en 1992, ne semble pas avoir amélioré la situation. La gestion des zones protégées ne 
peut se développer si les gouvernements n'accordent pas une priorité suffisante au 
financement adapté que nécessitent ces actions. A l'avenir, les défenseurs de l'environnement 
devront chercher à s'assurer d'un meilleur soutien à la conservation de la part des institutions 
gouvernementales. 
 
Un autre grand sujet de préoccupation est la rivalité territoriale entre les différents secteurs et 
services de l'administration, voire même entre ceux qui sont chargés de la conservation. Cette 
rivalité a affaibli la capacité de beaucoup de gouvernements à fixer correctement leurs 
priorités. Comme pour les ONG, les services concernés doivent eux-mêmes trouver une 
solution à leurs différends et présenter une vision commune des objectifs de conservation. 
 
Le débat public qui a eu lieu sur les questions de la conservation et du développement met en 
lumière la nécessité d'une coordination au niveau gouvernemental, mais ceci semble avoir du 
mal à se traduire dans les faits. C'est pourtant indispensable, si nous voulons atteindre nos 
objectifs. S'il est vrai que les institutions responsables de la protection de la vie sauvage et des 
aires protégées ont besoin d'être renforcées, même le programme de conservation le plus 
ambitieux ne pourra réussir sans une évolution concomitante des autres secteurs. Selon le 
Directeur des services scientifiques de l'UICN, Jeffrey McNeely, "l'évolution vers une 
approche durable de la gestion forestière, de l'agriculture, du développement rural, du 
commerce international, de l'énergie, de la population, de la sécurité nationale et de bien 
d'autres domaines est indispensable à la conservation des aires protégées et mérite de ce fait 
autant d'attention que le progrès dans les secteurs traditionnels de la conservation". 
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L'ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE ET DE GESTION DES 
RESSOURCES 

L'environnement en matière de gestion des ressources 
Si la quasi totalité des pays ont adopté la notion de parcs nationaux, beaucoup ont contesté la 
façon dont ce concept a été mis en œuvre - trop souvent au prix d'un déplacement des cultures 
traditionnelles, et presque toujours sans prendre suffisamment en considération les politiques 
et les pratiques d'utilisation du sol en dehors des parcs. Il est devenu évident que les parcs 
nationaux, tout comme les autres espaces protégés d'ailleurs, ne doivent plus servir d'alibi 
pour se débarrasser des membres des sociétés traditionnelles qui ont toujours veillé sur la 
terre et son biote. Les parcs nationaux ne peuvent pas non plus survivre comme des îlots 
entourés de communautés hostiles ayant perdu des terres qui étaient les leurs. Ils ne peuvent 
pas non plus exister à l'état naturel s'ils sont entourés de terres appauvries ou dévastées par 
ignorance des règles écologiques les plus simples. Pour résoudre le problème, il faudrait 
trouver une démarche globale d'utilisation durable des terres qui donne leur place aux sites 
protégés. La dernière décennie a vu des progrès considérables en ce sens, mais il reste encore 
beaucoup à faire.  
 
La nécessité d'une approche multisectorielle de la conservation est clairement exprimée aussi 
bien dans la Stratégie mondiale pour la biodiversité (WRI, UICN et PNUE, 1992) que dans 
la Convention sur la diversité biologique. Aux termes de cette dernière, les pays doivent 
élaborer des stratégies nationales et des plans d'action en matière de biodiversité et rendre 
compte de leur mise en application. Ces plans devraient tenir compte de la biodiversité tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur des aires protégées et concilier les contraintes du développement 
avec la conservation des aires protégées dans le cadre plus large de l'ensemble du paysage.  
 
Dans la planification d'un système d'espaces protégés au service des objectifs nationaux de 
développement, les critères de sélection et de gestion sont essentiels. Ces critères permettront 
d'établir une comparaison systématique entre les différents sites; ils aideront à expliquer aux 
décideurs les raisons pour lesquelles certains sites ou certaines initiatives sont importants; ils 
permettront de focaliser la recherche sur les questions essentielles et de définir les périmètres 
de protection en précisant les éléments qui exigent une gestion particulière; enfin, ils 
faciliteront la mise en place de programmes de participation du public. 
 
La méthode la plus connue de gestion des aires protégées est la création de parcs nationaux. 
Néanmoins, à l'heure actuelle, on reconnaît généralement que d'autres types de réserves 
peuvent aussi contribuer à la conservation comme au développement, moyennant l'existence 
de certains instruments. La Commission mondiale des aires protégées, après avoir passé en 
revue les critères existants et l'expérience acquise en matière d'application, vient de conclure 
la révision des critères internationaux et a défini six catégories d'aires protégées adoptées par 
l'UICN (UICN, 1996). 
 
Bien que depuis 1970 le réseau mondial d'aires protégées se soit étendu de plus de 80%, dont 
les deux tiers dans des pays en développement, ceci reste insuffisant. En 1990, par exemple, 
le rapport de l'UICN sur les zones protégées en Afrique conseillait de tripler leur étendue, si 
l'on veut effectivement faire bénéficier la population des avantages apportés par les milieux 
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naturels. Néanmoins, étant donné la pression à laquelle les terres sont soumises aujourd'hui, 
ces espaces protégés supplémentaires devront être d'un genre nouveau, avec une gestion bien 
plus souple que les parcs nationaux traditionnels. 
 
La conservation doit être fondée sur un large réseau de paysages ayant des liens écologiques 
au niveau national, régional et local. Les détails pourront varier au cas par cas, mais la règle 
générale devrait être celle d'un soutien local accru, au moyen de mesures telles que 
l'éducation, le partage des revenus, la participation à la prise de décisions, la mise en œuvre 
de programmes de développement complémentaires dans les régions limitrophes et, là où ce 
sera compatible avec les objectifs, l'accès aux ressources que ces espaces contiennent. 
 
A elles seules, les aires protégées ne pourront jamais assurer la conservation de l'ensemble, ni 
même de la plupart des espèces, des ressources génétiques et des processus écologiques, ce 
qui était le but de leur création; elles sont tout simplement trop petites pour permettre de 
conserver une faune et une flore sauvages viables si elles restent isolées des espaces qui les 
entourent. Il faudrait pour cela des étendues bien plus vastes que ce que les sociétés modernes 
peuvent se permettre de soustraire à la production directe. La meilleure réponse à ce dilemme 
est de désigner et de gérer les zones protégées de telle sorte qu'elles soutiennent l'ensemble du 
tissu économique et social. Elles ne doivent pas représenter des îlots d'anti-développement, 
mais plutôt des jalons essentiels dans l'ensemble d'un paysage régional harmonieux. En 
combinant les parcs nationaux avec d'autres catégories d'aires protégées, au milieu de forêts 
productives, de terres agricoles et de pâturages, la conservation peut servir la collectivité 
humaine et sauvegarder le bien-être des générations futures, qui vivront en équilibre avec 
leurs écosystèmes. 
 
Dans les décennies à venir, les améliorations dans le domaine de la conservation seront de 
trois ordres : 
 

ο la création et l'amélioration de la gestion de catégories d'espaces protégés où certaines 
activités humaines pourront être tolérées et mêmes encouragées; 

 

ο la création de nouveaux types de zones protégées dans des paysages ayant perdu leurs 
caractéristiques et qui auront été réhabilités et affectés à des utilisations liant la 
production et la conservation; 

 

ο enfin, un régime de gestion d'aires non protégées qui permette une exploitation des 
ressources biologiques apportant des bienfaits durables aux collectivités locales. 

 
L'ensemble de ces activités devra être étayé par une base d'informations rapidement étoffée et 
susceptible d'aider à la prise de décisions. La recherche scientifique jouera un rôle important 
dans l'amélioration de l'information. 
 
L'environnement scientifique 
Le Programme Biologique International (PBI) a été la première grande initiative de recherche 
biologique au niveau international. Cette expérience a déclenché la création par l'UNESCO 
du Programme sur l'Homme et la Biosphère (Programme MAB), auquel j'ai eu le privilège de 
participer pendant dix ans. Le MAB est un programme de recherche multidisciplinaire sur les 
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grands problèmes de l'environnement (surtout en ce qui concerne l'utilisation des sols et la 
gestion des ressources), dont l'évolution des trente dernières années montre bien les 
difficultés auxquelles se sont confrontés les chercheurs dans ce domaine. Dans les années 70, 
le MAB a connu un environnement changeant et imprévisible. En termes réels, les crédits 
alloués à la recherche ont fondu dans de nombreux pays. En outre, à tort ou à raison, l'utilité 
des résultats des coûteuses études du biome menées dans le cadre du PBI a été contestée dans 
certains pays. Il était toujours plus clair que le temps pressait, mais en dépit d'une prise de 
conscience croissante de l'importance des enjeux, la recherche est restée au second plan et peu 
de progrès ont été faits pour y trouver des solutions. La possibilité de trouver des modèles et 
des solutions d'une portée mondiale se heurtait à un scepticisme de plus en plus profond. 
Cette évolution a eu des répercussions considérables sur le développement des zones 
protégées. Des recherches lancées dans des sites comme le Parc National du Tsavo au Kenya 
ou l'Institut de Recherche du Serengeti en Tanzanie, par exemple, ont été arrêtées 
brutalement. La Commission sur l'écologie de l'UICN, qui apportait une contribution 
scientifique aux programmes de conservation de l'Union, bénéficiait d'un soutien très faible. 
 
Mais les aires protégées ne peuvent être gérées sans des informations scientifiques pertinentes 
et fiables sur leur état et leur fonctionnement. L'une des principales fonctions de la plupart des 
aires protégées est la protection des espèces autochtones de faune et de flore et le maintien à 
l'état aussi naturel que possible des communautés biologiques et des processus écologiques 
qui les régissent. En outre, cet objectif devrait être atteint en tenant compte de l'impact des 
activités humaines sur les systèmes écologiques. Certains écosystèmes, en l'absence de 
perturbations extérieures importantes, peuvent rester inchangés pendant des périodes 
relativement longues, mais un grand nombre d'entre eux changent constamment. Il peut 
s'avérer impossible de définir un état précis susceptible d'être considéré comme le plus 
naturel, parce que chacun d'entre eux pourrait n'être qu'une étape dans une succession 
constante. Ceci met en lumière l'un des objectifs les plus importants de la recherche: fournir 
un constat de l'état d'un écosystème donné, à un moment donné, et suivre son évolution afin 
d'orienter les stratégies et les mesures de gestion. 
 
La recherche doit tenir compte de l'état du paysage dans son ensemble et des différents enjeux 
liés à l'utilisation des ressources dans un site donné. Ensuite, elle doit trouver les réponses à 
trois questions fondamentales: 
 
1) quelles sont les caractéristiques spécifiques du paysage qui englobe une aire protégée - 

surface, altitude, topographie, climat, principaux types de flore et de faune - et quelles 
sont leurs relations; 

 
2) quelles sont les mesures de gestion nécessaires au maintien durable du fonctionnement 

de ces écosystèmes, tout en fournissant des services à la population humaine - 
accessibilité, construction éventuelle de routes, de bâtiments, approvisionnement en eau, 
équipements touristiques, autres activités économiques et récréatives; et  

 
3) quelles sont les interactions entre les aires protégées et les zones limitrophes et comment 

peut-on les rendre compatibles. 
 
Tout en poursuivant des activités de recherche susceptibles de contribuer à une meilleure 
connaissance des systèmes écologiques en général, les scientifiques doivent aussi être 
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sensibles aux besoins en information liés à la gestion. Les objectifs de la recherche devraient 
notamment inclure: 
 

ο la mise à disposition d'informations fiables destinées à servir de base aux plans et aux 
décisions de gestion; 

 

ο l'information des responsables de la gestion sur l'état et les tendances écologiques du site 
en question, afin qu'ils puissent adapter leurs plans de gestion pour prendre en compte 
les changements éventuels; 

 

ο des informations interprétatives destinées au public et à des fins éducatives; 
 

ο enfin, l'amélioration des connaissances générales sur la nature et les ressources 
naturelles ou, s'il s'agit de sites culturels, sur l'écologie et l'histoire humaine.  

 
Dans les prochaines décennies, une meilleure base de connaissances scientifiques sera 
nécessaire pour assurer une utilisation durable des ressources naturelles. Il faudra également 
trouver de nouvelles modalités de coordination entre les travaux de scientifiques de 
différentes disciplines et de différents pays, ainsi qu'entre les utilisateurs de ces informations 
dans les différents domaines de la société. Les sciences naturelles comme les sciences 
sociales doivent participer à cet effort et l'intégration des différentes disciplines scientifiques 
devra être encouragée. La formation de spécialistes devrait constituer une part importante de 
ces actions, tout en encourageant les évolutions qui peuvent portent des fruits et en 
décourageant celles qui sont négatives. Une attention particulière doit être accordée au 
financement, car rien ne pourra être réalisé si l'on n'affecte pas à la recherche des moyens 
suffisants, sans imposer de conditions. Les chercheurs de talent doivent être particulièrement 
encouragés à poursuivre leurs recherches pour le plus grand bien de l'humanité.  
 

L'ÉDUCATION, L'INFORMATION ET LA FORMATION 

Cet exposé serait incomplet si je n'abordais pas le sujet important de l'éducation et de la 
formation. Bien que tout le monde semble reconnaître l'importance de l'éducation et de la 
formation pour la réalisation des objectifs de conservation au 21e siècle, l'éducation en 
matière d'environnement semble avoir été laissée au hasard: soit chacun suppose que 
quelqu'un d'autre s'en charge, soit l'on estime que c'est une responsabilité de l'état et des 
gouvernements. 
  
L'éducation est primordiale pour assurer la survie des aires protégées à long terme. A la 
Conférence de Bali, je disais que "la crise que connaissent actuellement les espaces consacrés 
à la conservation exige un effort urgent d'éducation, qui doit toucher toute la population de 
façon immédiate et presque simultanée. Cela signifie qu'il faut intensifier l'éducation à la 
conservation à tous les niveaux de la société". (Lusigi, 1984). 
 
Ce constat est encore plus vrai à l'heure actuelle. La population de la plupart des pays en 
développement a pratiquement doublé depuis Bali. Quant à l'urbanisation, elle a presque 
doublé aussi et la population des villes ne comprend pas les problèmes d'environnement ou ne 
s'en soucie pas. Dans le même exposé, je poursuivais en décrivant combien cet effort 
d'éducation était nécessaire à tous les niveaux : au niveau rural local, dans les institutions 
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scolaires à tous les niveaux ainsi que pour les technocrates et les décideurs. Les gestionnaires 
d'aires protégées ont également besoin d'une formation spéciale pour leur permettre de faire 
face aux problèmes qui se posent à la conservation dans la société actuelle. En matière 
d'éducation, il faut une action de masse et non des initiatives isolées qui ne semblent  pas 
avoir d'impact décisif sur l'attitude de l'ensemble de la population vis-à-vis des aires 
protégées. L'éducation doit faire en sorte que la conservation devienne une partie intégrante 
des efforts des sociétés pour assurer leur survie. 
 

CONCLUSION 

J'aimerais conclure par une réflexion sur la nécessité d'une plus grande coopération au sein du 
mouvement de conservation si nous voulons avancer ensemble et garder nos aires protégées 
au 21e siècle. Le monde rétrécit, non pas au sens physique du terme, mais à cause de 
l'amélioration des communications et des transports. En tant que défenseurs de 
l'environnement, nous devons profiter de cette occasion pour surmonter un des plus gros 
problèmes posés aux scientifiques et aux gestionnaires des sites: l'isolation. De nombreux 
praticiens de la conservation ressentent actuellement une insécurité due au fait qu'ils sont 
isolés, même au sein de leurs institutions ou de leurs pays. Le manque de communication 
conduit parfois à un double emploi dans les efforts et à un gaspillage des moyens limités qui 
sont disponibles pour la gestion des ressources naturelles. Il peut aussi créer des malentendus 
et de la méfiance entre différentes cultures. La communauté conservationniste doit construire 
des réseaux d'échange d'informations et d'expérience susceptibles d'améliorer la gestion des 
aires protégées. Afin d'atteindre nos objectifs de conservation pour l'avenir, il est essentiel 
d'établir des échanges en matière d'information scientifique, de faire connaître les meilleures 
pratiques de gestion et les modèles de gestion de ressources provenant de différentes cultures. 
Des interfaces entre les scientifiques, les utilisateurs des ressources, les gestionnaires et les 
décideurs politiques sont indispensables. Grâce à sa Commission mondiale des aires 
protégées, l'UICN est à même de faciliter ces échanges. Différentes tentatives ont été faites en 
ce sens par le passé, mais ces efforts n'ont pas été suffisamment soutenus. Il faut maintenant 
les regrouper au sein d'un programme précis et organisé. La Convention sur la diversité 
biologique doit continuer à être l'instance politique de négociation des accords, tandis que 
l'UICN, par sa CMAP, peut devenir un vecteur important de mise en œuvre des stratégies et 
des mesures adoptées sur le terrain.  
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RÉPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De:  Pierre Lasserre, Directeur, Division des sciences écologiques, 
UNESCO, Secrétaire du conseil international du programme MAB 

Le récent Symposium organisé par l'UICN à Albany, Australie, à propos des "Aires protégées 
au 21e siècle" (novembre 1998) et, bien entendu, cet atelier du 50e Anniversaire, soulignent la 
nécessité d'une approche bio-régionale afin de promouvoir la gestion intégrée des 
écosystèmes. En d'autres termes, conservation n'est pas synonyme de préservation et il 
devient nécessaire d'intégrer les dimensions écologique, sociale, économique et culturelle des 
aires protégées dans l'aménagement du territoire.  
 
L'UNESCO ne peut que remercier l'UICN d'avoir lancé ce débat, ce remue-méninges plutôt, 
sur le changement d'échelle de la conservation, associé à une gestion véritablement intégrée 
des écosystèmes et à une exploitation des ressources "à visage humain". Les ouvrages de 
Kenton Miller ont été la source d'inspiration principale pour la planification bio-régionale et 
l'établissement de corridors biologiques. La Commission de gestion des écosystèmes de 
l'UICN et la Commission mondiale des aires protégées ont aussi mobilisé les énergies en ce 
sens.  
 
Au Symposium d'Albany, Peter Bridgewater a soutenu que l'avenir de la conservation de la 
nature dépendra de systèmes flexibles de co-gestion plutôt que d'instruments juridiques 
contraignants. Les conditions nécessaires pour changer l'échelle de la conservation, qu'elles 
soient sociales, écologiques, ou économiques, exigent une approche pluraliste de la gestion 
des territoires, à savoir un type de gestion où le principe de subsidiarité aura été accepté par 
les organes responsables et susceptible de conduire à une véritable politique de participation.  
 
Cela correspond sur plusieurs points à la démarche de conservation et de gestion du territoire 
que le programme MAB de l'UNESCO a mis au point au moyen du concept de réserve de la 
biosphère (RB). Les réserves de la biosphère sont des sites de recherche et de démonstration 
qui combinent trois fonctions:  
 
1) la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variabilité génétique; 2) 
le développement économique des populations humaines; et 3) un appui logistique à la 
recherche et l'innovation. Le modèle n'a pas fondamentalement changé depuis sa création au 
début des années 1970, mais il a évolué en vue de s'adapter à de nouveaux défis. L'objectif 6 
du Plan d'action de Minsk (1984) pour les réserves de la biosphère affirmait la nécessité de 
renforcer le rôle des RB dans l'aménagement du territoire et le développement régional. Le 
Cadre Statutaire du Réseau mondial de réserves de la biosphère, adopté par l'UNESCO en 
novembre 1995, déclare dans son article 4 que les RB "devraient fournir une opportunité 
d'explorer et de mettre à l'essai différentes approches du développement durable à l'échelle 
régionale". 
 
Deux tendances se manifestent à l'heure actuelle: l'étendue des RB augmente, et il y a de plus 
en plus d'accords de jumelage, ainsi que des RB transfrontalières, qui commencent à 
constituer des corridors biologiques dans un contexte de planification bio-régionale. 
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Quelques chiffres: sur un total de 359 RB représentatives des principaux écosystèmes de 90 
pays, 33 s'étendent sur plus de 1 million d'ha. Dix d'entre elles ont été désignées dans les 5 
dernières années (1993-1998) et comportent des sites d'un grand intérêt bio-géographique, 
tant du point de vue de la nature que de la société. On peut mentionner notamment: Tonle Sap 
(Cambodge, 7 millions ha); Aïr et Ténéré (Niger, 24 millions ha); Alto Orinoco-Casiquiare 
(Vénézuéla, 8,7 millions ha); Mata Atlantica (Brésil, 30 millions ha) et l'Arganeraie (Maroc, 
2,5 millions ha). Des îles entières, telles que Lanzarote et Minorque, sont des RB. Un nombre 
croissant de pays envisage d'étendre leurs RB pour y intégrer des aires du littoral, des zones 
humides et des espaces à forte urbanisation. Citons la RB du Vésuve et son arrière-pays près 
de Naples; les ceintures vertes de Rio de Janeiro et de Sao Paulo, ainsi que d'autres 
propositions récentes en vue d'appliquer la démarche des réserves de la biosphère à des 
agglomérations urbaines et à leurs zones d'influence.  
 
Le nombre croissant de RB transfrontalières est un autre indice très significatif du désir de 
coopération des pays. Un exemple en est la réserve transfrontalière des Vosges du Nord et de 
Pfalzerwald en France et en Allemagne, qui couvre une surface totale de 300 000 ha, avec une 
population de quelque 245 000 habitants. En Europe Centrale l'on peut mentionner la RB des 
Carpates (Pologne, Slovaquie et Ukraine, total 160 000 ha), celle du Delta du Danube 
(Roumanie et Ukraine, 740 000 ha). Il existe aussi un projet de future réserve de la biosphère 
entre la Chine, la Mongolie et la Russie.  
 
L'idée a été avancée de créer des RB dans des zones politiquement sensibles, comme 
Changbaishan et le Mont Paekdu entre la Chine et la Corée du Nord, la vallée du Rift entre 
Israël et la Jordanie, ou dans le Golfe d'Aqaba, afin de contribuer ainsi à la culture de la paix.  
Des stratégies semblables sont également mises à l'épreuve ailleurs, par exemple l'initiative 
de l'UICN des "Parcs de la paix" et le "Corridor biologique méso-américain", lancé par le 
PNUD, le PNUE, la Banque Mondiale, le FEM, l'UICN et la Commission d'Amérique 
Centrale pour l'Environnement et le Développement. De la même manière, les sites naturels 
de la liste de la Convention du patrimoine mondial peuvent contribuer à cette approche bio-
régionale.  
 
Il ne s'agit plus aujourd'hui de "préserver" une nature "sauvage" à l'état "vierge" en la mettant 
en marge de toute activité humaine. Bien au contraire, il faut conserver la capacité 
évolutionnaire des processus écologiques. Cela nécessite un système complexe de gestion 
d'espaces extrêmement variés. Dans ce contexte, les populations ne sont pas étrangères à la 
nature; elles ont font partie et doivent être leurs gardiens responsables, au moyen d'une bonne 
gestion. C'est l'idée même du développement durable. Se pose alors la question de savoir 
comment gérer un espace donné en présence d'une multiplicité d'acteurs, de parties prenantes 
et, souvent, d'intérêts en conflit.  
 
Prenons un exemple. A Madagascar, les droits coutumiers de propriété de la terre sont très 
anciens et répandus. La gestion centralisée du territoire, avec des lois stipulant que les terres 
inoccupées et inexploitées appartiennent au domaine public, est très souvent inacceptable 
pour la population locale. Paradoxalement, cette situation peut conduire à une dégradation des 
aires protégées, tandis que dans la plupart des cas les régimes coutumiers ont servi à protéger 
l'environnement. L'approche adoptée dans la RB de Mananara Nord a trois caractéristiques 
principales: 
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ο des accords contractuels entre les populations locales et l'administration; 
 

ο la création d'un organe de "médiateurs de l'environnement", composé de spécialistes et 
de scientifiques ayant une excellente connaissance du milieu rural, de la conservation et 
de l'écologie; 

 

ο un système d'imposition par types de ressource, par zones et par régimes de gestion. 
 
L'expérience de la RB de Mananara Nord a été étendue à l'ensemble de l'île de Madagascar et 
la loi 96-025, votée en 1996, établit le cadre juridique de ce que l'on connaît sous le nom de 
contrats GELOSE (Gestion Locale Secunse), qui formalisent les accords entre l'état, les 
villages et les collectivités rurales, se fondant sur le principe de la médiation. Des dispositions 
similaires sont à l'essai dans deux autres pays africains: le Niger, entre les travailleurs 
forestiers et les pêcheurs et le Mali, pour ce qui concerne le régime foncier accordé aux 
communautés locales de pêcheurs. La FAO, l'UICN, Conservation International et le WWF 
œuvrent activement en faveur de la promotion de ce type de gestion participative. 
 
Le partage de telles expériences locales au moyen de réseaux peut contribuer à promouvoir 
une conservation de la nature associée à la diversité culturelle et au développement social. Il 
reste énormément de travail à faire, mais nous sommes encore loin d'avoir créé 
"l'environnement institutionnel favorable" qui permettrait de "changer l'échelle" en matière de 
conservation, et ceci pour plusieurs raisons.  
 
Je reprendrai l'exemple du Réseau mondial de réserves de la biosphère. En mai 1974, le 
Groupe de travail chargé de définir des objectifs pour les réserves de la biosphère a mis 
l'accent sur l'importance de la coopération institutionnelle entre l'UNESCO, l'UICN, la FAO 
et le PNUE dans ce qui était un geste merveilleux de solidarité. Si cette coopération a bien eu 
lieu, avant et après le Plan d'action de Minsk de 1984, elle n'a pas conduit aux résultats 
souhaités. Tomás Azcárate, ancien Président du Conseil du MAB, dans une évaluation lucide 
du Plan d'action de Minsk, a rappelé la difficulté qu'il y a toujours à forger de tels liens de 
coopération. Il a souligné également que "la structure sectorielle de nos institutions constitue 
l'un des principaux obstacles que l'on rencontre lorsque l'on veut concilier conservation et 
développement". 
 
Ces remarques restent valables pour la plupart de nos institutions à l'heure actuelle - y 
compris l'UNESCO. Nous avons besoin de définir notre mission de façon raisonnée, d'établir 
des règles déontologiques claires, de nous ouvrir à l'ensemble de la société. Inévitablement, 
les institutions doivent instaurer un dialogue avec la societé civile, les réseaux et les 
commissions. Dans le contexte, l'éducation et la sensibilisation du public revêtent une 
importante cruciale. L'expérience de l'UNESCO dans ce domaine est amplement reconnue. 
Nous ne pouvons que souligner une fois de plus à quel point il est important de travailler 
ensemble - avec l'UICN, le PNUE, le PNUD et la FAO - pour pouvoir avancer dans ce sens.  
 
Il a fallu attendre la Conférence internationale sur les réserves de la biosphère qui s'est tenue à 
Séville en mars 1995 pour que le Réseau mondial de réserves de la biosphère soit doté d'un 
Cadre Statutaire, adopté officiellement par l'UNESCO en novembre de la même année. 
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J'aimerais rappeler le rôle décisif joué par l'UICN dans l'élaboration de la Stratégie de Séville 
et du Cadre Statutaire. 
 
Nous nous trouvons ici dans la région de Fontainebleau, qui va accueillir une réserve de la 
biosphère, et je voudrais lancer un appel. A l'UNESCO, nous sommes persuadés que le 
renforcement de la coopération avec les différents organismes que j'ai cités, plus le WWF, le 
WRI, Conservation International, le CIUS (et son programme DIVERSITAS), est 
indispensable à la mise en œuvre du Réseau mondial de réserves de la biosphère, dont la 
structure et les contenus sont pleinement reconnus par les Etats Membres. Nous espérons que 
cette coopération puisse revêtir la forme d'une série d'accords, nouveaux et mis à jour, entre 
l'UNESCO et les institutions concernées. Une telle coopération devrait mener à des actions 
concrètes, par exemple en vue de l'élaboration de stratégies communes d'aménagement, avec 
l'appui de ressources financières et humaines mises en commun. Le Réseau mondial de 
réserves de la biosphère est l'un des moyens possibles pour engager un rapprochement entre 
les institutions, ce qui est primordial si nous voulons "changer l'échelle" à l'aube du 21e siècle.  
 
De: Jean-Claude Lefeuvre, Professeur au muséum national d'histoire 

naturelle, Paris, Président d'honneur d'UICN-France, ancien Conseiller 
de l'UICN pour l'Europe de l'Ouest 

Les menaces que font peser sur le fonctionnement de notre planète les modifications actuelles 
de la composition atmosphérique induites par les activités humaines, à l'origine de 
changements climatiques d'ampleur encore difficile à évaluer, ont eu un immense mérite : 
celui de rappeler que nous vivons dans un environnement changeant et que nous devons en 
tenir le plus grand compte si nous voulons aménager et gérer des territoires qui préservent la 
diversité du monde vivant pour les générations futures. 
 
Les sociétés humaines ont pourtant été longtemps confrontées à des aléas climatiques si 
importants que leur réponse à de tels changements devrait faire partie de notre fonds culturel. 
La formule célèbre d'Yves Coppens "les Hominidae sont le fruit de la sécheresse" montre à 
quel point ces variations climatiques du passé sont considérées par les paléontologues et les 
archéologues non seulement comme facteurs explicatifs de notre évolution mais également 
parfois comme déclencheurs de migrations qui ont conduit à la colonisation de la planète. 
C'est en effet pendant les périodes glaciaires que l'abaissement du niveau des mers à permis 
des jonctions entre les continents qui ont favorisé par exemple la colonisation de l'Amérique à 
partir du continent asiatique. Pour de Lumley (1991), c'est même lorsque les facteurs de leur 
environnement sont devenus de plus en plus prégnants que les bonds culturels de l'espèce 
humaine ont été les plus importants. Il en donne pour preuve l'éclosion puis l'explosion du 
grand art animalier préhistorique au cours de la dernière glaciation, création des premiers 
hommes modernes. 
 
Entre 800 000 ans et maintenant, on ne compte pas moins d'une vingtaine d'oscillations 
importantes du climat, soit une dizaine de cycles "interglaciaire-glaciaire". Chacune des 
périodes glaciaires s'est traduite par un abaissement du niveau des mers, par la dégradation 
des forêts dans nos zones tempérées actuelles ainsi que par des disparitions d'espèces 
animales et végétales. Elles ont aussi été marquées par des "migrations" importantes 
d'organismes vers des refuges situés plus au sud et des arrivées d'espèces caractéristiques 
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d'espaces ouverts en provenance des toundras ou des steppes. Inversement, pendant les 
périodes interglaciaires, le réchauffement a permis la recolonisation par des essences 
forestières et des espèces animales liées à la forêt. Le dernier cycle glaciaire-interglaciaire 
nous concerne particulièrement car c'est pendant la dernière glaciation du Würm, vers -35 000 
ans, qu'Homo sapiens sapiens succède aux Néandertaliens. 
 
Vers 20 000 ans, dans l'hémisphère nord, l'inlandsis s'est étendu largement sur le continent 
américain et a recouvert le nord de l'Europe. Des mammifères adaptés au froid, comme les 
mammouths, les rennes, les rhinocéros laineux ou les antilopes saïgas, ont colonisé ces 
plaines steppiques. Au maximum du froid würmien, le niveau de la mer est descendu à plus 
de 120 m au dessous du niveau actuel, incluant la Grande Bretagne et l'Irlande au continent 
européen. 
 
Il faudra attendre près de 10 000 ans pour que le réchauffement du climat permette à l'Europe 
de se couvrir de paysages qui pourraient encore y subsister sans la déforestation des 
populations néolithiques (Renault-Miskovsky). Cette reconquête de la forêt s'est effectuée à 
partir de trois zones refuges, le sud des péninsules ibérique et italienne ainsi que les Balkans. 
On sait maintenant que les chênes sessiles et pédonculés qui représentent près de 30% des 
forêts européennes ont commencé leur reconquête du territoire européen il y a environ 15 000 
ans et ont atteint la Norvège il y a environ 7 000 ans. C'est à partir de ce moment que l'histoire 
des milieux naturels bascule: l'homme devenu agriculteur acquiert, grâce à la maîtrise du feu 
et à l'outil, le pouvoir d'agir significativement sur le milieu. L'homme devient donc à la fin du 
quaternaire un intervenant majeur sur les écosystèmes, gommant réellement les fluctuations 
climatiques - au demeurant mineures - qui interviendront au cours des six derniers millénaires 
(Vernet, 1997). 
 
Conscient très rapidement des dégâts occasionnés à la flore et à la faune sauvage, les hommes 
ont réagi en proposant des espaces protégés. Dès le VIIe siècle, l'état de Venise propose une 
mise en réserve pour préserver les cervidés décimés par la chasse. Par la suite, en Europe, les 
forêts royales prendront le relais avec une double mission: éviter des prélèvements abusifs de 
bois et en même temps réserver des territoires de chasse à usage des souverains et seigneurs. 
Après 1492, l'expansion européenne à travers le monde se traduira par une exportation de 
savoir-faire sur tous les continents, qui a contribué notamment à remplacer les milieux 
naturels par des agrosystèmes. Cette politique de colonisation, souvent accompagnée de 
déforestations importantes (comme dans beaucoup d'états américains), conduira à mettre "en 
défens" des territoires à travers le concept de Parc national. C'est ainsi qu'au Canada, aux 
Etats-Unis ou en Australie seront préservés des espaces remarquables, des "monuments 
naturels" exceptionnels échappant à l'emprise de l'agriculture ou de l'industrie.  
 
A partir du début de ce siècle, et surtout à partir de la dernière guerre mondiale, toute une 
série de dispositifs législatifs se mettront en place pour protéger ce qui peut encore l'être: aux 
parcs nationaux s'ajouteront des réserves naturelles, des réserves de biosphère, des parcs 
paysagers, des parcs naturels régionaux. On trouve actuellement, selon les pays, entre 2 et 
30% du territoire bénéficiant du statut d'aires protégées. Le travail remarquable du WCMC 
(World Conservation Monitoring Center) mis en place par l'UICN, le WWF et le PNUE à 
Cambridge, ainsi que celui effectué à l'échelon européen par le Conseil de l'Europe et 
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l'Agence européenne pour l'environnement, permet de répertorier ces espaces et d'en suivre 
globalement l'évolution. 
 
Il est clair actuellement que la politique des espaces protégés, que les pays ont été contraint de 
promouvoir souvent dans des situations d'urgence, ne correspond pas forcément pour un 
scientifique aux besoins d'une conservation raisonnée de la faune, de la flore sauvage et 
d'écosystèmes remarquables. La raison en est simple: dans de nombreux pays, comme la 
France, on n'a pas tenu compte des réalités écologiques du territoire. En fait, on s'est souvent 
basé davantage sur des possibilités d'acceptation politique pour des territoires sans enjeux 
économiques que sur une politique de diversification des espaces protégés tenant compte de 
la diversité écologique. Il en résulte une distribution parfois aléatoire - l'essentiel des Parc 
nationaux français est localisé dans le quart sud-est du pays - qui exclut des zones d'intérêt 
patrimonial majeur. Par ailleurs, la notion de complexe fonctionnel d'écosystèmes étant le 
plus souvent ignorée, l'espace "protégé" n'est pas à l'abri des évolutions régressives qui 
affectent les espaces non protégés qui l'entourent et qui lui sont interreliés: protéger une 
tourbière, fut-elle remarquable, ne sert à rien si l'on continue à dégrader son bassin versant. 
Cela est tellement vrai que, lors de l'évaluation des politiques publiques en matière de zones 
humides, il a pu être montré que si la France a perdu 50% de ses zones humides remarquables 
en un peu plus de dix ans, cette perte concerne aussi bien des zones humides non protégés que 
celles incluses dans des réserves naturelles (ces dernières malheureusement n'avaient aucune 
maîtrise sur les territoires environnants qui pouvaient être drainés ou asséchés avec toutes les 
conséquences que l'on connaît sur les niveaux d'eau des territoires adjacents). 
 
Enfin, il ne suffit pas de décréter sur le papier que tel espace est un parc national ou une 
réserve naturelle pour que soit enrayée la dégradation des écosystèmes que l'on souhaite 
protéger ou pour préserver la faune et la flore. Les objectifs de conservation nécessitent non 
seulement de connaître clairement le fonctionnement des écosystèmes concernés mais surtout 
de tenir compte de la dynamique de ces systèmes. Leur évolution pouvant aller à l'encontre 
des objectifs poursuivis, on peut dans certains cas être conduit à bloquer certains stades d'une 
succession végétale où à les combiner spatialement pour maintenir certaines espèces 
remarquables. La nécessité d'établir des plans de gestion correspondant à des objectifs précis 
de conservation est loin d'être encore admise à l'échelon de la planète. Par ailleurs, le nombre 
restreint de personnels affectés aux parcs, la faiblesse des budgets (voire leur suppression 
depuis près de dix ans, dans des parcs nationaux de très grand intérêt dans certains pays issus 
de l'ancienne Union Soviétique), et l'absence de gardes, non seulement rendent difficile la 
gestion au jour le jour mais ne permettent pas de réprimer le braconnage. 
 
Le cas de quelques parcs nationaux africains où le braconnage des éléphants règne en maître 
est malheureusement bien connu, mais il s'étend à d'autres endroits exceptionnels de la 
planète, comme le Pantanal - l'une des plus grandes zones humides du monde - dont le 
territoire est interdit à la chasse mais où le braconnage professionnel (avion, hydroglisseur, 
bateau) ne peut que se développer face à cinq gardes possédant un seul bateau: 3 millions de 
peaux de crocodile jacaré proviennent de cet espace que beaucoup souhaitent transformer en 
Parc National (zone humide actuellement menacée d'assèchement par un projet de canal 
gigantesque, le Canal Hydrovia, de 3 442 km de long et de 100 m de large). 
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Il ne s'agit nullement de remettre en cause les espaces protégés existants mais d'admettre que, 
pour se conformer à la Convention de Rio (1992) sur la biodiversité, les espèces ont besoin 
d'espaces suffisants dans leur aire de répartition naturelle pour se maintenir et non de 
"réserves d'indiens" susceptibles de disparaître au premier cataclysme (Julien, 1998). 
 
La préservation de la biodiversité passe par le maintien d'un nombre suffisant de sites bien 
répartis géographiquement dans les aires de distribution des habitats et des espèces à protéger 
et où leurs conditions de vie sont préservées par une gestion raisonnée et efficace des 
écosystèmes.  
 
Ces espaces protégés ont surtout besoin, dans l'optique des changements climatiques globaux, 
d'être désenclavés. En effet, de même que l'on conduit à leur perte les pays du Sahel en 
sédentarisant, par l'acquisition d'une nationalité et la mise en place de frontières, des habitants 
habitués à répondre à l'avancée du désert par le nomadisme (mouvements de populations 
obligatoires dans de telles zones d'interface entre le désert et la savane), on risque, en cas de 
variations importantes des conditions climatiques, de voir se transformer nos espaces protégés 
en piège mortel pour les organismes que nous souhaitons préserver. En effet, la fragmentation 
des écosystèmes due aux activités humaines et leur enfermement dans une matrice hostile 
(résultant notamment de la révolution agricole qui a transformé les territoires des pays 
industrialisés depuis les années 1950) empêchent tous les processus de dispersion et 
colonisation des espèces de s'exprimer pleinement. 
 
La restauration de ces mécanismes de diffusion nécessite une politique d'aménagement du 
territoire qui tente de mettre en réseau, en les associant par des infrastructures écologiques 
efficaces faisant fonction de "corridors", l'ensemble des parcs et réserves appelés à jouer un 
rôle de "source" dans un tel système. L'intérêt d'une telle démarche est qu'elle peut se 
pratiquer à différentes échelles spatiales et qu'elle peut aider aussi bien à la sauvegarde de la 
"nature ordinaire" que des espèces et espaces remarquables cantonnés dans nos réserves. En 
effet, elle s'applique autant à la restauration d'une unité de base fonctionnelle comme un 
bassin versant (qui peut retrouver des attributs biologiques par construction d'un réseau de 
haies, aidant de surcroît à la gestion de l'eau) qu'à la mise en réseau des espaces protégés d'un 
territoire national, incluant l'aménagement des "berges" des infrastructures routières. 
 
Certes une telle politique a encore besoin d'être réfléchie: de tels corridors "non contrôlés" 
peuvent faciliter la colonisation d'espèces introduites et provoquer de ce fait de graves 
désordres dans le fonctionnement des écosystèmes autochtones. Par ailleurs, leur structure 
même a besoin d'être revue et corrigée si l'on veut les rendre polyvalents: le plus souvent 
conçus actuellement comme des formations linéaires arborées, ils ne tiennent pas assez 
compte des besoins des espèces colonisatrices d'espaces ouverts ou des qualités nécessaires 
de ces milieux "artificiels" pour répondre aux besoins des organismes hygrophiles, 
mésophiles, ou xérophiles, etc. 
 
Malgré tout, la Communauté européenne a choisi d'élargir cette démarche à l'ensemble du 
continent. Multipliant les espaces protégés à travers des réseaux comme "Natura 2000" 
(Union Européenne) ou le Réseau émeraude (Convention de Berne), elle envisage la 
constitution d'éléments forts de liaison entre ces espaces en proposant un réseau paneuropéen 
de structures écologiques maillant tout le territoire. 
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Mais aucune de ces nouvelles démarches concernant la conservation de la biodiversité n'a de 
chance d'aboutir sans l'acceptation d'un tel "ré-aménagement" de l'espace par les 
communautés humaines qui y vivent et qui en exploitent les ressources. Ce changement 
d'attitude des conservationnistes a été fortement marqué par les propositions de l'Unesco et la 
création des réserves de biosphère. Leur slogan pourrait être "protéger la nature et la capacité 
de développement des sociétés avec et pour les hommes", rejoignant ainsi les grandes règles 
édictées par la Stratégie mondiale de la conservation dès 1980 et qui font honneur à l'UICN. 
 
Le cas du Parc National du Banc d'Arguin est à ce sujet exemplaire. Conçu par les européens 
frappés par le rôle clef que jouait cet espace exceptionnel dans l'hivernage de la plupart des 
oiseaux limicoles provenant de leur continent, il aurait pu rapidement tomber en désuétude si 
une autre analyse n'avait eu lieu. Grâce aux recherches scientifiques effectuées, ce Parc 
apparaît en effet maintenant comme une zone déterminante pour l'économie des pêches 
mauritaniennes grâce à son rôle de "refuge" pour des espèces de poissons surpêchées, mais 
également comme un secteur de reproduction et de nurseries pour de très nombreuses autres 
espèces. Par ailleurs, il est depuis des centaines d'années occupé par des communautés 
humaines particulières, les Imragens, vivant essentiellement de la pêche à pied du Mulet 
jaune et accédant à leurs lieux de pêche à l'aide de bateaux à voile, les lanches. La stratégie 
mise en place pour conserver ce Parc s'est donc appuyée sur les populations locales qui ont 
accepté l'interdiction des pirogues motorisées sur le Banc contre la remise en état - à travers 
une action coopérative qui gère bois et toile à voile - de leurs lanches. Une telle mesure 
permet de contrôler la pression de pêche, y compris extérieure, grâce à l'appropriation du Parc 
par les Imragens. Elle vient également de permettre des interdictions de pêche (repos 
biologiques) pour permettre la restauration des populations de requins et de raies (qui, à cause 
d'une demande internationale de pays d'Extrême-Orient, était en passe de se substituer au 
mulet chez les Imragens). 
 
De tels exemples se multiplient et constituent une voie d'avenir prometteuse pour la 
conservation. C'est en partant de ces principes "conservation-développement avec et pour les 
hommes" que la Communauté européenne a lancé l'opération Natura 2000. Il ne s'agit plus 
dans ce processus de conservation de se focaliser uniquement sur les espèces et les 
écosystèmes à protéger (identifiés sur une base scientifique rigoureuse) mais de convaincre 
les usagers des espaces choisis que leur mode de faire valoir, que leur relation aux ressources, 
que les modalités de gestion qu'ils appliquent, les amènent à protéger des espèces et des 
écosystèmes remarquables à l'échelon européen. C'est donc sur une base consensuelle que ces 
nouveaux espaces protégés devraient voir le jour, puisqu'il est demandé à ces usagers d'aider à 
la délimitation définitive des espaces et de s'impliquer grâce à leur pratique quotidienne dans 
la gestion de ces futurs points forts du patrimoine européen.  
 
Contraints pendant des années de proposer de véritables "mises en défens" pour répondre aux 
atteintes des écosystèmes, les pays et les grandes organisations internationales doivent 
désormais changer d'attitude et de philosophie générale. S'appuyant sur une analyse 
scientifique mettant en évidence l'importance des zones refuges, des zones d'endémisme, de la 
localisation des espèces rares, des espaces d'intérêt patrimonial naturel élevé, utilisant les 
progrès de la science écologique et s'appuyant notamment sur le développement de l'écologie 
du paysage, ils doivent désormais proposer de véritables schémas d'aménagement du territoire 
garantissant les mécanismes de survie des espèces et le fonctionnement des écosystèmes quel 
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que soit leur degré d'artificialisation. Mais il faut absolument persuader les décideurs que la 
réinsertion de la nature dans la vie politique et économique est l'une des rares voies qui puisse 
nous conduire à un développement soutenable et à la transmission aux générations futures 
d'un patrimoine naturel déjà bien dilapidé.  
 
De:  Assad Serhal, Administrateur de la réserve de cèdres d'Al-Shouf, Liban 
Je voudrais essayer de définir, même de façon provisoire, ce que nous entendons par un 
environnement favorable afin de mettre en œuvre des politiques de conservation cohérentes et 
réussies, à l'échelle que l'on estime aujourd'hui indispensable à l'accomplissement de la 
mission de l'Union. Comment faire évoluer ce cadre, notamment pour ce qui concerne la 
sécurité, et dans quel sens? Je vais aborder ce sujet sur la base de mon expérience de plusieurs 
années au Liban et dans d'autres pays du Moyen-Orient. 
 
Il y a 16 ans environ, lorsque j'étudiais la gestion écologique de la vie sauvage à l'Université 
d'Oklahoma, j'ai écrit, avec mon ami Jeffrey McNeely, une présentation intitulée "La 
nécessité de créer un réseau de parcs nationaux au Liban". C'était en 1982, l'année de 
l'invasion israélienne au Liban; la guerre civile durait déjà depuis 7 ans. La guerre Irak-Iran 
faisait rage aussi; ensuite il y a eu, bien entendu, la guerre du Golfe. Plus l'Intifada, alors que 
l'on parlait du "processus de paix au Moyen-Orient", et ainsi de suite. Selon les médias, la 
région était une succursale de l'enfer, avec partout des conflits frontaliers, des renversements 
de régime, des meurtres, des règlements politiques avortés, des invasions et des occupations.  
 
Cette situation provoquait le déplacement forcé et massif de certains groupes, voire de 
populations entières, qui, luttant pour leur survie, migraient afin de satisfaire leurs besoins les 
plus élémentaires. Comme vous pouvez l'imaginer, les problèmes d'environnement 
atteignaient une échelle comparable - j'emploie d'ailleurs le mot "environnement" dans son 
sens le plus large, car il s'agissait de "l'habitat" aussi bien que de la nature. La pollution de 
l'air et de l'eau s'étendait bien au-delà des zones de conflit; les forêts, les milieux naturels 
nécessaires à la faune et à la flore étaient très atteints, à l'intérieur comme à l'extérieur des 
zones protégées. Ceci avait à son tour des répercussions sur le climat et la biodiversité de 
l'ensemble de la région comme d'autres régions du monde. 
 
Si je me suis attardé ainsi à "planter le décor" des événements, c'est pour essayer de mieux 
appréhender les éléments dont il faut tenir compte lorsque l'on veut évaluer les résultats d'une 
action de conservation des ressources naturelles dans un tel cadre. Nous devons nous 
demander quels sont les changements nécessaires dans les conditions de sécurité et comment 
y parvenir.  
Pour commencer, je vais vous faire part des enseignements que nous, écologistes, avons tirés 
de nos efforts pour sauvegarder la biodiversité et l'existence même des aires protégées, 
parfois dans des conditions d'une extrême difficulté.  
 
Le premier obstacle auquel nous nous sommes heurtés est l'attitude des décideurs et du grand 
public. En tant que défenseurs de l'environnement, nous sommes naturellement portés à croire 
que "survie" veut dire une présence continue de l'homme et des autres organismes vivants 
dans leur habitat naturel. Cet énoncé simple sous-tend le concept d'aires protégées: la 
protection de la biodiversité et, en conséquence, la protection des systèmes permettant la vie, 
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tant POUR le plus grand bien des humains que CONTRE la tendance de ces derniers à 
détruire lesdits systèmes.  
 
Ceci, qui est vrai partout, l'était encore davantage au Moyen-Orient, où les ravages provoqués 
par les conflits avaient renforcé la tendance malthusienne à croire que, lorsque la pression est 
forte, le seul besoin essentiel est celui de survivre: comment, nous demandait-on, voulez-vous 
que l'on s'intéresse à la protection de la faune et de la flore lorsque des milliers ou des 
centaines de milliers d'hommes et de femmes sont tués ou déplacés?  
 
Ce n'est pas la première fois, ni la seule, que nous entendions cette objection, qui est sans 
doute la principale pierre d'achoppement. Il s'agit de replacer les situations dans leur contexte, 
de faire prendre conscience aux gens de leur façon de penser et de leur fournir un cadre plus 
large. Le même raisonnement prévalait d'ailleurs dans l'Occident industrialisé, paisible et 
prospère, il n'y a guère plus de 25 ans: l'environnement était le joujou d'une poignée de 
rêveurs, des hippies, des gauchistes, appelez-les comme vous voudrez, pourvu que ce soit 
péjoratif. Une vue de l'esprit que tout cela; ici-bas nous avons la dure nécessité - on l'appelait 
ainsi - du développement économique et la contrainte de la rentabilité. La plupart d'entre vous 
s'en souviendront, car vous avez sans doute dû maintes fois répondre à ce genre d'argument. 
Aujourd'hui, en Angleterre, Greenpeace a plus de membres que le Parti Travailliste, et même 
les politiciens les plus conservateurs du monde entier sont obligés de prendre en compte 
l'environnement, ne serait-ce qu'en paroles.  
 
Toutes les idées visionnaires ou novatrices se heurtent à la même difficulté: le vieux débat 
entre "idéalisme" et "réalisme". La crise la plus dure qu'ait subie le monde industrialisé de 
mémoire d'homme, est probablement la grande récession des années 30, qui a précédé la 
Deuxième Guerre Mondiale, elle-même le conflit le plus dévastateur de l'histoire. Au nom du 
réalisme, les isolationnistes et les "réalistes" essayaient de convaincre le Président Roosevelt - 
dont le New Deal, par ailleurs, comportait déjà quelques mesures importantes dans le 
domaine de l'environnement - de ne pas s'engager dans le conflit et de coexister 
pacifiquement avec une Europe dominée par Hitler. Roosevelt répondit qu'il doutait qu'une 
telle coexistence fût possible dans les faits. En outre, si, par opportunisme, l'on permettait à 
Hitler de dominer l'Europe avec la bénédiction des Etats-Unis, quelles valeurs leur restait-il à 
défendre?  
 
L'argument de la survie présente un problème majeur: si l'on ne survit pas pour quelque 
chose, chacun mange l'autre, environnement y compris, et alors, tout ou presque finira par 
disparaître. Au Moyen-Orient, l'on savait cela depuis l'Antiquité: à l'époque de l'Empire 
Romain il y avait déjà des réserves de cèdres, ou leur équivalent, dans ce qu'est aujourd'hui le 
Liban. Le déclin commença en 110 après J.C. et à partir de là se déclencha la déforestation 
des cèdres telle que nous la connaissons. 
 
Les tenants de l'argument de la survie, tel qu'on l'entend dans notre région, auraient intérêt à 
se pencher sur les enseignements de l'Islam à ce propos. Ils y trouveront des références, 
comme c'est le cas pour nombre de domaines. Pendant les premières guerres d'expansion, le 
prophète Mohammed récompensa les chefs victorieux avec des terres mises en réserve - pas 
pour l'exploitation ou l'enrichissement personnel, vous le remarquerez. Cette pratique, 
appelée le système hema de réserves de pâturage, est devenue une tradition dans la péninsule. 
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Hema a la même racine que Mehmieh, le nom arabe que nous donnons à notre société du 
Shouf. Le sens de la racine est celui de "permettre", "encourager". En Arabie, le système est 
resté en vigueur pendant des siècles et ce n'est qu'au 19e siècle que les réserves d'Arabie 
Saoudite ont été ouvertes librement au pâturage, avec les problèmes que nous connaissons.  
 
La deuxième leçon que nous avons apprise est que les objectifs et les buts établis pour les 
parcs nationaux des Etats-Unis, du Canada et d'autres régions du monde ne sont pas 
applicables à nos petits pays ou à des régions exploitées et façonnées par les activités de 
l'homme depuis les temps les plus anciens et qui continuent de l'être à l'heure actuelle. En 
revanche, d'autres catégories de gestion des aires protégées, adoptées après le Congrès de 
Caracas, notamment les IV, V et VI, sont plus adaptées et pourraient constituer un modèle 
pour des aires bio-régionales ou, en liaison avec des corridors biologiques, des paysages 
aménagés, où l'homme et la nature façonnent une zone protégée.  
 
Une fois de plus, voyons ce qui a été fait. Trois réserves ont été créées au Liban dans les 
années 90, y compris celle du Shouf, dont je suis responsable. La réserve couvre 5% du 
territoire national, ce qui, même dans un petit pays, représente déjà une étendue importante. 
Quant à savoir si le moment était bien choisi et si nous étions "prêts", il faut préciser que ce 
que l'on appelait le "miracle libanais" était l'un des plus gros problèmes du pays: le seul 
horizon était toujours et partout le court terme, sans aucune prévision d'avenir pour 
l'aménagement du territoire ou pour l'industrie. Dans un contexte de destruction endémique 
de l'environnement, l'agriculture et le tourisme restaient les pierres angulaires de l'économie, 
mais au rythme de dévastation apporté par la guerre, bientôt il ne resterait plus rien pour 
l'agriculture ni pour le tourisme, tandis qu'un rapport important élaboré par des ONG faisait 
état déjà, au début des années 90, d'un problème critique de pollution de l'eau. Bref, dans un 
pays comme le Liban, une politique de défense de l'environnement relève du réalisme 
économique et, si l'on voulait parler calendrier, on n'avait que trop perdu de temps.  
 
Ma troisième conclusion est que le concept même de l'environnement ne peut être dissocié du 
reste de l'habitat et de la culture. Non seulement la question doit-elle être abordée en ces 
termes, mais le public doit percevoir que l'on s'adresse à lui en ces termes.  
 
Il y a une exception (au Moyen-Orient, je le rappelle) à laquelle mes remarques ne 
conviennent pas: les sites ayant une signification religieuse ou spirituelle, y compris les Lieux 
Saints. Même dans les situations les plus insensées, ces sites sont bien mieux préservés et la 
population semble avoir le sentiment que les idées malthusiennes dont je vous parlais 
auparavant ne s'y appliquent pas. Nous touchons ainsi du doigt un point que tout défenseur de 
l'environnement doit toujours garder présent à l'esprit: environnement veut dire habitat, qui 
veut dire à son tour culture. Ne tombons pas dans le travers de ceux que nous disons vouloir 
convaincre, ou qui se sont opposés à nos idées pendant longtemps: parler de l'environnement 
de façon abstraite, dissociant la géographie humaine de la géographie physique, oubliant que 
nous devons nous adresser à notre public d'une façon qui puisse le toucher, qui rejoigne ses 
préoccupations et qui amorce le discours autour de points susceptibles d'être entendus. . 
 
Ceci me mène à un quatrième point: la création d'aires protégées est décidée et ratifiée au plus 
haut niveau d'autorité, celui du gouvernement, mais la demande et la conception de ces sites 
doivent venir des communautés mêmes et de leurs organisations; à tout le moins doivent-elles 
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les accepter et bénéficier d'une participation active à la démarche. Les ONG, les chefs 
spirituels et les dirigeants politiques locaux, le secteur privé, bref, tout groupe ou organisme 
qui y a un intérêt ou y prend part devrait être impliqué aussitôt que possible dans la 
planification et la gestion des aires protégées et, plus tard, en recueillir les avantages. 
 
A ce propos, une autre remarque s'impose. Je n'avais qu'à regarder autour de moi pour 
constater le décalage flagrant qui semble exister jusqu'à présent entre, d'une part, la faiblesse 
des groupes écologistes, souvent divisés et peu efficaces, et d'autre part la puissance, 
l'efficacité et l'influence d'organisations religieuses ou humanitaires, ainsi que de groupes du 
secteur privé, en temps de paix comme en temps de guerre, et le respect que leur voue la 
population dans son ensemble. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux et beaucoup à gagner 
si nous obtenons leur soutien à notre cause.  
 
Au Liban, les réserves précitées font partie d'un projet d'aires protégées financé par le FEM. Il 
s'agit du fruit d'un effort multiple, parti de groupes écologistes locaux qui ont obtenu un appui 
national et ensuite la participation de l'UICN et du PNUD.  
 
Au niveau régional, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur l'appui de dirigeants 
traditionnels comme les Ministres Walid Joumblatt et Souleiman Frangieh, qui, au-delà de 
leur soutien, se sont même trouvés à l'avant-garde du mouvement à une époque où aucune 
organisation des Nations-Unies ne s'y intéressait. C'est un exemple de vision de la classe 
politique traditionnelle qui lui permet d'encourager des causes tournées vers l'avenir.  
 
Je pourrais citer d'autres évolutions encourageantes. Toujours dans la ligne du "miracle 
économique libanais", une partie des plages au sud de Beyrouth (je parle de la frange entre la 
mer et la route côtière qui appartient au domaine public) allait être vendue à des promoteurs, à 
des fins qu'ils auraient sans doute qualifiées de "développement". Dans le contexte 
économique de l'après-guerre, certaines collectivités locales avaient de tels problèmes qu'elles 
allaient consentir à cette transaction. La pression de groupes écologistes locaux a permis de 
faire appel et le projet a été annulé par décision du Parlement.  
 
Les médias auront un rôle décisif à ce sujet. Nous devons les convaincre de nous accorder 
plus de visibilité et leur faire comprendre le besoin que l'on a d'espaces protégés, aux époques 
les plus difficiles comme au temps de la paix et la prospérité. Si nous y parvenons (il faudra 
de la cohérence et de la persévérance) nous disposerons d'un atout important afin que 
l'opinion publique, gagnée à notre cause, presse les décideurs à leur tour, nous aidant ainsi à 
mettre en œuvre nos programmes et à leur trouver un financement. Nous sommes certes loin 
du compte: raison de plus pour relever ce défi, y faire face et réussir.  
 
Un autre élément important de mobilisation de l'opinion est la traduction de concepts tels que 
l'utilisation et le développement durable en propositions pratiques et faisables destinées aux 
populations vivant au voisinage des zones protégées. Il faudrait mettre en exergue les 
réussites et expliquer les avantages découlant des aires protégées, l'éco-tourisme par exemple.  
 
Enfin, toujours en partant de la base, les valeurs et les objectifs liés aux zones protégées et les 
avantages que l'on en escompte devraient être intégrés à tous les niveaux, non seulement dans 
le cadre éducatif mais aussi institutionnel. Ils devraient aussi faire partie de la formation des 
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fonctionnaires des administrations chargées de veiller au respect de la loi, sous la forme d'une 
"Police Verte" et d'une "Armée Verte", en vue du renforcement des zones protégées.  
 
Permettez-moi maintenant de présenter quelques conclusions sous la forme de propositions 
adressées à l'UICN et à la CMAP à la veille du 21e siècle:  
 
ο Tout d'abord, nous devons rester un modèle de coopération entre le secteur 

gouvernemental et non-gouvernemental dans le domaine de la recherche, la gestion et la 
législation relatives aux aires protégées. Nous devons élargir notre base pour y inclure 
des économistes, des journalistes, des professionnels des médias, des personnalités de la 
vie sociale et politique. Le partenariat avec le secteur privé doit être aussi renforcé. 

ο Deuxièmement, il faut poursuivre l'effort - couronné de succès - entrepris par les 
organisations des Nations Unies et le FEM afin d'aider les gouvernements et les ONG à 
mettre sur pied des plans pour des aires protégées bio-régionales et transfrontalières. . 

ο En parallèle, il faut promouvoir des projets de terrain dans la mise en œuvre desquels 
nous pouvons prendre part. Nous pourrions ainsi attirer l'attention sur les réussites 
obtenues et sur leur valeur d'exemple, dont peuvent bénéficier toutes les parties 
concernées. 

ο Nous devrions présenter nos propres propositions lors de négociations de paix et de  
résolution de conflits régionaux. Nous devrions aussi faire campagne pour la création 
d'aires protégées transfrontalières et de "Parcs pour la paix", ce qui augmenterait le 
nombre de zones protégées dans le monde et contribuerait à prévenir les guerres 
provoquées par des questions frontalières, qui semblent pour l'instant être la règle plutôt 
que l'exception dans les pays en développement. 

ο La création d'une Force Verte des Nations Unies (des Bérets Verts d'une tout autre 
sorte!) s'ensuit comme une conséquence logique. Elle aurait pour mission d'intervenir 
lors de conflits ou de différends à l'intérieur des aires protégées ou dans leur voisinage, 
ainsi que de veiller à la protection du patrimoine et des sites importants en cas de conflit. 

ο Il est essentiel de continuer à faire campagne en faveur de l'adoption et la ratification de 
traités internationaux (Convention sur la diversité biologique, Convention sur les mines 
terrestres, Convention de Bonn, CITES, Convention du patrimoine mondial, 
notamment) et d'œuvrer ensuite à leur mise en application.  

ο Enfin, nous devrions travailler activement, à travers le système des Nations Unies ou par 
tout autre moyen, afin d'établir un tribunal international compétent en matière de respect 
des traités internationaux, règlement de différends et aires protégées transfrontalières.  

 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Texte présenté par:  
Ed Maltby, Président de la Commission de l'UICN sur la gestion des écosystèmes  
Un réseau d'aires protégées officiellement désignées ne pouvant couvrir qu'une toute petite 
partie de la surface de la planète, le défi porte autant sur ce que Kenton Miller a appelé "les 
flots hostiles" qui les enserrent. Ce territoire hostile comprend une grande diversité 
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d'écosystèmes, aussi protecteurs que productifs. Ils protègent la biodiversité et fournissent la 
base environnementale nécessaire à la population humaine comme à la vie sauvage. Nous 
devons tirer des enseignements de la gestion des aires protégées pour améliorer la gestion de 
l'ensemble des ressources naturelles, y compris la biodiversité. Le nom que l'on donne à cette 
démarche - gestion des écosystèmes, planification bio-régionale ou autre chose - importe 
moins que la mise en place d'un effort concerté de l'Union afin de traiter des problèmes aussi 
cruciaux que le développement durable, le maintien de la qualité de l'environnement, la 
biodiversité, la sécurité alimentaire et le bien-être de l'humanité.  

Texte présenté par: 
Sir Martin Holdgate, ancien Directeur Général de l'UICN  
Je pense que l'UICN, une organisation ayant des compétences surtout dans le domaine de la 
conservation de la nature, doit développer le concept d'"environnement favorable", dans ses 
aspects écologiques, institutionnels et liées à la population humaine.  
 
Nous savons que l'ancienne conception statique de la écologie, comme la végétation 
climacique et les écosystèmes stables, est maintenant dépassée. L'humanité a brisé les 
barrières qui ont séparé les flores et les faunes pendant des millions d'années et quelques 
"exotiques invasives", pour le moins, feront partie des nouveaux écosystèmes.  
 
Deux conclusions s'ensuivent. Premièrement, toute gestion des aires protégées ou de la 
biodiversité en général doit tenir compte de la dynamique du changement écologique et 
orienter le processus vers les caractéristiques écologiques qui s'adaptent le mieux à nos 
objectifs de conservation. C'est là "l'environnement écologiquement favorable". 
Deuxièmement, c'est très bien, et c'est juste, d'évoquer la nécessité d'impliquer les populations 
locales dans la définition des objectifs et la gestion des aires protégées, MAIS il est essentiel 
d'y associer les spécialistes de l'écologie - y compris les écologistes traditionnels locaux qui 
connaissent la région - afin de définir les contraintes, les tendances et les problèmes qui se 
posent du point de vue écologique. Car s'il est vrai qu'au prix de grands efforts, nous pouvons 
garder les espèces et les écosystèmes en vie face à l'évolution de l'environnement, nous 
devons suivre la nature dans ses grandes lignes et connaître ce qui est écologiquement 
possible si nous devons atteindre les objectifs de conservation énoncés par Walter Lusigi. 
Nous ne mobilisons pas assez, je crois, le réseau écologique, ce qui est préoccupant. Nous 
devons définir des options viables du point de vue écologique. J'y vois un défi très important 
qui doit être relevé par la Commission de gestion des écosystèmes de l'UICN.  
 
Texte présenté par: 
Eric Edroma, Conseiller régional de l'UICN pour l'Afrique 
Les populations pauvres qui vivent au voisinage d'aires protégées ont souvent une attitude 
négative face à ces espaces car elles sont frappées par la pauvreté et la maladie, mal nourries, 
mal vêtues et mal logées. Les gouvernements, pour leur part, ne leur fournissent aucune 
incitation économique. Les environnements favorables sont coûteux dans des contextes où la 
gestion des aires protégées ne figure pas parmi les priorités gouvernementales. 
 
Je crains que les perspectives brillantes présentées par le Dr Lusigi ne restent lettre morte, 
tout comme de nombreuses conventions qui n'ont pas fonctionné. Je propose que l'UICN 
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cherche des modalités susceptibles d'instaurer et de rendre opérationnels ces environnements 
favorables. L'UICN et les autres ONG devraient focaliser leur action sur l'amélioration de la 
situation socio-économique des collectivités rurales qui vivent dans la pauvreté et qui sont 
directement affectées par la création des espaces protégés.  

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

1. Il faut changer l'échelle de la gestion de l'environnement sur le plan géographique et 
institutionnel. Les aires qui sont cruciales en tant que source de services de l'écosystème, 
pour le maintien de la diversité, pour leurs valeurs sociales, culturelles, spirituelles et 
naturelles, doivent être protégées et gérées comme des noyaux centraux au cœur de 
paysages plus vastes. L'utilisation des ressources dans les paysages avoisinants, qu'ils 
soient terrestres ou marins, doit être respectueuse de la diversité tout en assurant des 
moyens de subsistance durables. En outre, ces paysages devront être reliés à d'autres 
programmes bio-régionaux afin d'assurer une adaptation aux changements planétaires. 
L'Union devrait reconnaître explicitement ces accords dans ses politiques et dans le 
message transmis à ses membres comme au public.  

 

2. Des stratégies de planification bio-régionale peuvent aider les gestionnaires des aires 
protégées, les politiques et les dirigeants locaux lors de l'élaboration et l'organisation 
de tels programmes. Cette approche dépend de la participation de tous les intéressés, de 
l'utilisation de l'information, des données scientifiques et des savoirs locaux, ainsi que 
l'implication du secteur privé. L'UICN, plus précisément ses commissions des aires 
protégées et de gestion des écosystèmes, devraient mettre au point et promouvoir ces 
approches en concertation, tout en mettant sur pied un programme commun d'action. Les 
réserves de la biosphère constituent un exemple de ce type de démarche, mais il y en a 
d'autres aussi. Il ne s'agit pas d'affaiblir les parcs nationaux et d'autres zones protégées, 
mais, bien au contraire, d'aider toutes les parties concernées à prendre conscience de la 
contribution de ces espaces à leur survie et, en conséquence, de les encourager à se 
comporter en gardiens responsables de ces aires, qui sont des composantes de leur propre 
écosystème.  

 
3. La recherche sur des questions écologiques est cruciale afin de permettre aux 

dirigeants et aux gestionnaires locaux de choisir des sites importants, générateurs de 
services de l'écosystème et essentiels à la protection de la biodiversité, et de  leur 
appliquer une gestion adaptée. L'UICN devrait s'efforcer de redresser la tendance 
actuelle à la réduction du financement de la recherche à l'échelle des habitats et des 
écosystèmes et promouvoir l'utilisation des données découlant de ces recherches. 

 
4. Les collectivités locales doivent pouvoir bénéficier de façon tangible de leur 

coopération avec des programmes bio-régionaux et des aires protégées. Plus 
spécifiquement, l'UICN devrait poursuivre et étendre son travail de détermination de la 
valeur des services apportés par les écosystèmes, mettre au point des outils économiques 
ainsi que des mécanismes institutionnels afin de mieux appréhender ces avantages et 
promouvoir leur partage équitable.  
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5. Il y a des synergies implicites entre les grands enjeux environnementaux, tels que le 
changement climatique, la dégradation des terres, la biodiversité et l'état des forêts. 
L'UICN devrait chercher à établir des passerelles entre la gestion des aires protégées et la 
planification bio-régionale, en y intégrant des options visant à maintenir le bilan du 
carbone et de l'eau, à prévenir l'érosion, à promouvoir la remise en état des terres et les 
pratiques forestières durables.  

 
6. De nombreuses options de gestion sont possibles lorsqu'il s'agit d'établir des 

utilisations respectueuses de la biodiversité dans les zones, terrestres ou marines, qui 
environnent les noyaux protégés, ainsi que dans les corridors biologiques. Elles 
peuvent inclure l'utilisation systématique des ressources, le prélèvement de spécimens de 
la vie sauvage, la pêche, la récolte des végétaux, ainsi que de produits forestiers ligneux et 
non ligneux. L'UICN devrait promouvoir le débat entre toutes les parties intéressées et 
faciliter la médiation dans les cas où ces parties ont des divergences importantes à propos 
des solutions adaptées et acceptables.  

 
7. Le 5e Congrès mondial des aires protégées, qui se tiendra en Afrique en 2002 sous les 

auspices de l'UICN, devrait inclure des thèmes et des séances consacrées aux aspects 
suivants: 

 
a) Les Parcs pour la paix. Les conflits territoriaux, notamment dans le cas 

d'écosystèmes transfrontaliers partagés, peuvent souvent trouver une solution au 
moyen de l'établissement d'aires protégées de part et d'autre de la frontière, 
instaurées par les gouvernements centraux et les autorités locales. Le cas récent de 
l'Equateur et du Pérou représente un exemple intéressant à ce sujet. 

 
b) La planification bio-régionale. Il conviendrait d'examiner des expériences de 

terrain et leurs méthodes respectives, afin de parvenir à formuler des engagements 
négociés, en vue de l'extension et de l'application de ces outils dans les dix ans à 
venir. 

 
c) La science et l'information. Il est essentiel de trouver des modalités de 

financement pour des études et des services d'information orientés vers la gestion.  
 
d) La planification en vue d'un paysage en devenir. Les habitats, les communautés 

et les espèces subiront une évolution géographique due au changement planétaire. 
Les structures écologiques et les fonctions des écosystèmes évolueront selon des 
modalités difficiles à anticiper. Il faudra élaborer des méthodes et des lignes 
directrices pour la planification d'aires protégées dynamiques dans un paysage en 
évolution. 
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1. LA CONSERVATION 
 
 

1.b LE SIECLE DE LA BIOLOGIE 
 
 
Tout comme on peut dire que le 20e siècle fut le siècle de la physique, le 21e siècle se 
caractérisera par l'attention soutenue qui sera portée aux systèmes biologiques, fondements 
de toute forme de vie. Et l'on s'éloignera de l'échelle microbiologique actuelle pour traiter 
des organismes et des systèmes écologiques dans leur ensemble (y compris du concept de 
"génie écologique"). Les méthodes biotechnologiques modernes mettront en évidence 
l'importance des systèmes biologiques et chercheront de nouveaux moyens de rendre la 
société moderne durable. Il faudra, pour cela, redoubler d'efforts pour conserver les systèmes 
biologiques en évolution et ne pas négliger les éventuels problèmes inhérents aux nouvelles 
technologies.  
 
 
Organisation:  Division de l'UICN des politiques concernant la diversité 

biologique (Jeff McNeely) 
 
Présidence:  Veit Koester, Ministère de l'Environnement et de l'Energie 

(Danemark) 
 
Orateur principal:: M.S. Swaminathan, M.S. Swaminathan Research Foundation  

ancien Président de l'UICN (Inde) 
 
Intervenants: 
 
ο Carlos Joly, Monsanto Europe (Belgique) 
 
ο Tom Lovejoy, Smithsonian Institution et Banque Mondiale (USA) 
 
ο Grethel Aguilar, Centre de droit de l'environnement et des ressources naturelles (Costa 

Rica) 
 
ο Hervé La Prairie, Président d'IFOAM (Allemagne) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRESIDENCE:  VEIT KOESTER 
RAPPORTEUR:  JEFFREY MCNEELY 
L'UICN a conçu cet atelier consacré au "siècle de la biologie" autour de cinq points: 
 

ο Le 21e siècle accordera une plus grande attention aux systèmes biologiques, qui trouvent 
leur base dans des ressources renouvelables;  

 

ο Cette nouvelle approche traitera des organismes entiers et utilisera peut-être le concept 
de "génie écologique"; 

 

ο La biotechnologie du 21e siècle mettra l'accent sur l'importance des systèmes 
biologiques;  

 

ο Eu égard aux menaces qui pèsent sur les systèmes tant environnementaux que sociaux, 
de nouvelles approches seront nécessaires pour assurer la durabilité de la société 
moderne; 

 

ο En conséquence, l'UICN et ses membres devraient mettre davantage l'accent sur la 
conservation des systèmes biologiques, sans exclure les problèmes pouvant découler des  
nouvelles biotechnologies.  

 

En ma qualité de Président du groupe de travail qui cherche à mettre au point un protocole sur 
la biosécurité dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, j'aimerais vous parler 
des nouvelles perspectives offertes par la biotechnologie. La nouvelle biotechnologie est 
susceptible d'apporter à l'humanité des bienfaits considérables, mais aussi de présenter des 
risques tant pour la biodiversité que pour la santé humaine. La Convention sur la biodiversité 
ne néglige ni les avantages ni les risques. Nous accordons beaucoup d'attention à des sujets 
tels que l'accès aux ressources génétiques, le partage équitable des bénéfices découlant de 
l'emploi de ces ressources et la protection du savoir des peuples autochtones et des 
populations locales sur les systèmes biologiques. Il s'agit de sujets complexes du point de vue 
politique, juridique, technique et scientifique, qui nécessitent un effort constant de recherche, 
d'élaboration de politiques, de réflexion juridique et d'information du public.  
 
Une dernière réunion se tiendra en février prochain à Cartagena, Colombie, en vue de 
parvenir à un accord sur le texte du Protocole sur la biosécurité. Cependant, les problèmes 
persistent et le projet de texte est plein de mots, de phrases, d'alinéas entourés de crochets. 
Ces crochets indiquent les désaccords entre les gouvernements, que l'on ne pourrait résoudre 
que si ces derniers font preuve d'une volonté politique suffisante pour atteindre les résultats 
voulus. 
 
Pour cet atelier, je propose de ne pas rouvrir le débat sur le poids relatif des avantages et des 
risques du génie biologique. Il ne s'agit pas de mener une discussion pour ou contre la 
biotechnologie, puisque la CDB a déjà reconnu que la biotechnologie est une réalité dont les 
pays doivent tenir compte. J'espère que nos débats de ce matin pourront se dérouler en partant 
des bases proposées par l'UICN et j'invite cette dernière à prendre en compte les résultats de 
cet atelier afin de faire avancer ses initiatives dans ce domaine. 
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La nouvelle biologie et une révolution 
toujours verte 
 
Par:  M. S. Swaminathan, Chair UNESCO d'écotechnologie, M.S. 

Swaminathan Research Foundation, Third Cross Street, Taramani, 
Chennai 600 113, Inde 

 
RÉSUMÉ  
Grâce à une conjugaison de facteurs, la productivité agricole a considérablement augmenté 
et suffit à entretenir la population humaine en pleine croissance. Toutefois, la demande d'eau 
et de nourriture continue à augmenter tandis que les fondements écologiques essentiels à la 
progression durable de la productivité biologique se dégradent. Trois révolutions majeures, 
scientifiques et technologiques, contribuent toutefois à accroître la production alimentaire. 
La "révolution génétique", qui repose sur une meilleure compréhension de la base génétique 
des organismes vivants, permet à la biotechnologie moderne de soutenir le développement de 
nouveaux procédés et produits, ou encore, de l'agriculture et de la santé. La "révolution de 
l'information et de la communication" a permis des progrès très rapides dans l'assimilation 
et la diffusion systématiques d'informations pertinentes et opportunes. Et enfin, la "révolution 
de l'écotechnologie", qui encourage une combinaison des meilleures connaissances et 
techniques traditionnelles avec les technologies de pointe - biologie, énergie et matériaux. 
L'agriculture du 21e siècle sera à forte intensité de connaissances, et la coopération 
internationale aura un rôle essentiel à jouer afin que les nouvelles technologies profitent à 
ceux qui en ont le plus besoin. L'UICN peut contribuer à cette entreprise en établissant un 
"Réseau de système expert UICN", qui fournira des informations sur les mesures pratiques à 
prendre pour encourager des relations durables entre l'homme et les ressources. Un tel 
réseau pourrait contribuer à la sécurité écologique et économique, mettant en lumière des 
zones d'ombre et encourageant un consensus mondial en faveur d'un avenir commun meilleur 
pour l'humanité. 
 

LA RÉVOLUTION VERTE 

En 1798, Thomas Malthus a mis l'humanité en garde contre les terribles conséquences d'une 
explosion démographique incontrôlée. Le marquis de Condorcet, mathématicien français 
contemporain de Malthus, remarquait que la population se stabiliserait d'elle-même si les 
enfants étaient mis au monde pour être heureux et non simplement pour exister. Grâce aux 
immenses progrès de la médecine préventive et curative, en particulier depuis l'époque de la 
création de l'UICN en 1948, la croissance démographique a été très rapide. Tous les 12 ou 13 
ans, la population de la planète s'accroît d'un milliard d'habitants. La production de céréales 
vivrières devrait ainsi augmenter de 250 millions de tonnes tous les 10 ans. En 1798, lorsque 
Malthus a publié son essai, la population mondiale était de 980 millions. Aujourd'hui la 
population de l'Inde atteint à elle seule 990 millions d'habitants. En dépit de cet accroissement 
rapide, la production alimentaire a pu, ces dernières décennies, répondre aux besoins de la 
population. Comment cela a-t-il été possible?  
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Quatre éléments importants ont permis d'écarter les craintes malthusiennes : 
 

ο Les rapides progrès scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine des 
nouvelles variétés et des hybrides de cultures vivrières qui s'adaptent bien aux 
conditions variables d'irrigation et de fertilité des sols. 

 

ο La production et la distribution de semences de qualité, d'engrais et de pesticides, ainsi 
que l'organisation de systèmes efficaces de crédit et de services d'appoint.  

 

ο Les politiques de réforme agraire, le développement des infrastructures rurales, les 
mécanismes de détermination des prix et de commercialisation des intrants et de la 
production agricole.  

 

ο Le dur labeur des agriculteurs, que ce soit dans les pays industrialisés ou en 
développement, qui ont prouvé qu'ils étaient prêts à s'adapter aux opportunités offertes 
par le progrès technologique ainsi que par des marchés stables et rémunérateurs. 

 

Créant un effet de synergie, cette combinaison de technologies, de services et de politiques 
nouvelles a conduit à ce que le Dr William Gaud, des Etats-Unis, a appelé en 1968 "la 
révolution verte". En janvier de la même année, dans mon discours présidentiel devant la 
section sciences de l'agriculture du Congrès Scientifique Indien, tenu à Bénarès, je 
remarquais: 

 
"L'exploitation agricole à grande échelle offre d'importantes possibilités si elle est 
poursuivie scientifiquement, mais elle présente de graves dangers si elle ne vise qu'au profit 
immédiat. Les nouveaux exploitants agricoles de notre pays, qui constituent un secteur 
économique en développement, doivent en être bien conscients. La culture intensive des 
terres, si l'on ne veille pas à préserver la fertilité et la structure des sols, conduira, en fin de 
compte, à la désertification. Une irrigation dépourvue de drainage entraînerait une 
alcalinisation ou une salinisation des sols. Un usage abusif des pesticides, fongicides et 
herbicides pourrait bouleverser l'équilibre biologique et entraîner une augmentation de 
l'incidence des cancers et d'autres maladies, du fait de la présence de résidus toxiques dans 
les grains et dans d'autres parties comestibles. Un pompage non scientifique de la nappe 
phréatique conduirait à l'épuisement rapide de cette merveilleuse ressource qui nous a été 
léguée intacte par des siècles d'agriculture traditionnelle. Le remplacement rapide d'un 
grand nombre de variétés adaptées aux conditions locales par une ou deux variétés à haut 
rendement sur de grandes étendues contiguës conduirait à la propagation de maladies 
graves capables de détruire une récolte entière. Donc, le fait de se lancer dans une 
exploitation agricole à grande échelle sans bien maîtriser les conséquences de chacun des 
changements introduits dans l'agriculture traditionnelle et sans établir au préalable une 
base scientifique et une formation appropriée ne peut que nous conduire, à long terme, vers 
la catastrophe agricole plutôt que vers la prospérité". 

 
Cette réflexion a conduit à l'intensification de la recherche sur la gestion intégrée des 
nuisibles et au lancement de projets de recherche opérationnelle à l'échelle d'un village entier, 
portant sur les cultures du riz et du coton (Swaminathan, 1975). En 1974, les producteurs 
d'engrais minéraux ont dû mettre en place des systèmes intégrés d'apport de nutriments, 
comportant des fumures organiques, du compost, des engrais verts, des biofertilisants et une 
rotation des cultures de céréales et de légumineuses (Swaminathan, 1974). L'intégration des 
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deux procédures mentionnées a permis de mettre au point des technologies limitant l'apport 
d'engrais minéraux et de pesticides chimiques.  
 
Dans les années qui ont suivi, l'importance de l'analyse que j'avais faite en 1968 est devenue 
évidente. L'homogénéité génétique accroît la vulnérabilité aux nuisibles et aux maladies. 
L'emploi excessif d'engrais minéraux et de pesticides chimiques a entraîné la dégradation des 
sols, la pollution de la nappe phréatique et la multiplication de nuisibles résistants aux 
pesticides dans plusieurs régions où avait eu lieu la révolution verte. Des mises en garde 
contre le risque d'une crise alimentaire au prochain millénaire ont été lancées. Lester Braun et 
ses collaborateurs (1994, 1995), par exemple, ont conclu que les pays riches en population 
mais pauvres en terres comme la Chine et l'Inde, devraient dans les trente années à venir 
importer massivement des produits alimentaires pour les raisons suivantes : 
 

ο premièrement, l'augmentation de la population conduit à une plus grande demande 
d'aliments et à une moindre disponibilité de terres arables et d'eau d'irrigation par 
habitant; 

 

ο deuxièmement, la progression du pouvoir d'achat et le développement de l'urbanisation 
créent des besoins accrus en céréales par habitant, en raison de l'augmentation de la 
consommation de produits animaux; 

 

ο troisièmement, la production halieutique a atteint un plateau et un grand nombre de 
pêcheries sont surexploitées; 

 

ο quatrièmement, l'agriculture pâtit de la perte de ses bases écologiques, telles que la terre, 
l'eau, les forêts, la biodiversité et l'atmosphère, dont l'état se dégrade; en outre, des 
changement encore plus désastreux peuvent se produire pour ce qui concerne le climat et 
le niveau de la mer ;  

 

ο enfin, aucune percée technologique susceptible de ralentir l'essoufflement de la 
révolution verte ne point à l'horizon. 

 
Puisqu'il y a de moins en moins de terres disponibles pour l'agriculture, la seule option 
possible reste de produire davantage d'aliments et autres denrées agricoles avec des surfaces 
plus réduites par habitant. Autrement dit, il faut répondre à la demande accrue en aliments en 
augmentant le rendement par unité de terre, d'eau, d'énergie et de temps. Il serait donc utile de 
voir comment la science peut contribuer à élever encore le plafond de la productivité 
biologique sans introduire de nouveaux dommages écologiques. Il serait donc juste de parler 
de ce nouveau projet scientifique lié à l'agriculture comme d'une "révolution toujours verte", 
afin de souligner qu'il s'agit d'un accroissement durable de la productivité, puisqu'il est fondé 
sur les principes de l'écologie, de l'économie, de l'égalité sociale, de la parité homme/femme 
et de la création d'emplois (Swaminathan, 1996). 
 
Pour donner une idée de l'ampleur du défi posé à tous ceux qui participent à la mise au point 
de stratégies scientifiques et de politiques publiques destinées à assurer la sécurité 
alimentaire, j'aimerais évoquer le cas de mon pays, l'Inde. L'Inde compte aujourd'hui: 
 
ο 16% de la population humaine mondiale 
ο 15% de la population animale mondiale 



 

1.b Le siècle de la biologie  43 

ο 2% de la surface du globe 
ο 1% des précipitations 
ο 0,5% des forêts 
ο 0,5% des pâturages. 
 
Une situation comparable prévaut dans un grand nombre de pays d'Asie et d'Afrique. La 
demande en aliments et en eau va s'accroître chaque année. En même temps, les bases 
écologiques indispensables à un progrès soutenu de la productivité biologique, tels que la 
terre, l'eau, les forêts, la biodiversité et l'atmosphère sont en cours de dégradation ou 
d'épuisement. Le Living Planet Index publié récemment par le World Wide Fund for Nature 
(WWF) souligne la gravité de la situation. 
 

RELEVER LE DEFI 

En 1957, Julian Huxley écrivait :"C'est comme si l'homme avait été nommé directeur général 
de la plus grande des entreprises, celle de l'évolution. Qu'il le veuille ou non, c'est lui qui 
détermine l'orientation future de l'évolution sur la Terre". Il est clair que si au prochain 
millénaire les enfants doivent être mis au monde pour être heureux, la nature, l'humanité et la 
technologie devront cohabiter de façon harmonieuse. Le modèle de développement actuel, 
fondé sur la destruction du capital environnemental et des milieux vitaux, sur de grossières 
inégalités économiques et sociales, sur la disparité entre l'homme et la femme, ainsi que sur 
une croissance économique qui ne crée pas d'emplois, ne peut conduire à un avenir meilleur 
pour tous. Il faut donc changer complètement notre façon d'aborder le développement 
technologique. Les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles doivent être intégrés aux 
méthodes d'amélioration génétique. Sir Francis Bacon a dit un jour "il ne serait pas sage de 
croire que des choses qui n'ont jamais été faites pourraient s'accomplir autrement que par des 
méthodes qui n'ont jamais été essayées".  
 
Quelles sont donc les nouvelles méthodes permettant de répondre au premier besoin de 
l'humanité, à savoir la nourriture? 
 
Heureusement, à l'aube de ce nouveau millénaire, nous assistons à trois grandes révolutions 
scientifiques et technologiques, qui auront des incidences cruciales sur les technologies 
agricoles. Je les évoquerai brièvement. 
 
i) La révolution génétique, qui permet de connaître, au niveau moléculaire, la base 

génétique des organismes vivants et de mettre au point de nouveaux procédés et 
produits pour l'agriculture, l'environnement et la santé humaine et animale. 

 

ii) La révolution de l'information et de la communication, qui permet d'accélérer 
l'assimilation systématique et la diffusion des informations pertinentes en temps utile. 
Elle donne aussi que la possibilité d'accéder toujours plus facilement à l'univers de la 
connaissance et de communiquer par des réseaux électroniques bon marché. 

 

iii) Enfin, la révolution écotechnologique, qui permet de bénéficier des acquis des savoirs 
et des techniques traditionnelles combinées à des technologies de pointe telles que la 
biotechnologie, les technologies de l'espace et de l'information, des énergies 
renouvelables et des nouveaux matériaux.  
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En principe, ces trois révolutions - associées aux progrès de la science de la gestion et de la 
gouvernance - renforcent le rôle de la science en matière d'amélioration génétique, 
d'agronomie, de gestion intégrée des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi que de 
gestion des politiques d'aménagement et de développement local et régional. Les 
écotechnologies permettent l'adoption des normes ISO 9000 et ISO 14000 de gestion de 
l'environnement. Ces avancées, dont le rythme semble être en constante accélération, sont 
toutefois concentrées en un petit nombre de pays industrialisés. En même temps, de nouvelles 
découvertes, qui peuvent être d'un très grand intérêt pour assurer une sécurité alimentaire 
durable, sont protégées par des droits de propriété intellectuelle. Chacune de ces révolutions 
mérite un examen plus attentif. 
 

LA REVOLUTION GENETIQUE 

Ces dix dernières années ont vu des progrès spectaculaires dans la connaissance du 
fonctionnement des organismes biologiques au niveau moléculaire. Nous sommes également 
mieux à même d'analyser, de connaître et de manipuler les molécules d'ADN, le matériau 
biologique qui constitue la base des gènes de tous les organismes. En apportant des moyens 
conséquents au développement de nouvelles technologies qui permettent de travailler sur les 
gènes humains, le Projet sur le Génome Humain a contribué à accélérer cette évolution. Ces 
mêmes technologies sont directement applicables à tous les autres organismes, y compris les 
végétaux. C'est ainsi qu'une nouvelle discipline scientifique, la "génomique", a vu le jour. De 
nouvelles approches issues de cette discipline peuvent être appliquées à l'agriculture aussi 
bien qu'à la médecine et ont aidé à la promotion de l'industrie biotechnologique. 
 
Plusieurs grandes entreprises européennes et américaines ont réalisé des investissements 
considérables pour adapter ces technologies à la production de nouvelles variétés végétales 
applicables à des cultures commerciales à grande échelle. Ces mêmes technologies peuvent 
aussi contribuer à la solution des problèmes de sécurité alimentaire dans les pays en 
développement. 
 
Les plus importantes avancées technologiques dans ce domaine sont les suivantes: 
 
a) la génomique: caractérisation moléculaire des espèces; 
 

b) la bioinformatique: banques de données et traitement des données destinées à l'analyse 
du génome; 

 

c) la transformation: l'introduction de gènes conférant des caractères potentiellement 
utiles aux espèces végétales, au bétail et aux poissons; 

 

d) la sélection moléculaire: l'identification et l'évaluation de caractères utiles au moyen 
d'une sélection assistée par marqueurs, ce qui accélère significativement les processus 
traditionnels de sélection; 

e) le diagnostic: l'identification des pathogènes par la caractérisation moléculaire; 
 

f) enfin, les vaccins: l'utilisation de l'immunologie moderne pour développer des vaccins 
à base d'ADN recombiné, afin d'enrayer les maladies mortelles du bétail et des 
poissons. 
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Il existe une inquiétude générale dans le public quant aux effets potentiellement nuisibles des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) sur la santé de l'homme et sur l'environnement. 
Certaines de ces craintes sont fondées. Afin de profiter de la technologie de l'ADN recombiné 
sans pour autant nuire à la santé humaine ou écologique, chaque pays devrait mettre en place 
des structures institutionnelles et un cadre réglementaire en matière de biosécurité, bioéthique 
et biosurveillance. Une déclaration récente faite par la Royal Society of London sur "les 
plantes transgéniques à usage alimentaire" établit des principes directeurs pour une gestion 
sûre des applications biotechnologiques (Royal Society, 1998). D'ailleurs, la matière première 
de l'industrie biotechnologique est la biodiversité, qui reste l'un des champs d'intérêt majeurs 
de l'UICN. 
 
La révolution de l'information et de la communication 
Les nouvelles technologies de la communication et de l'information auront des répercussions 
considérables sur les activités de recherche au quotidien. 
 
a) L'accès à l'Internet sera bientôt pratiquement universel, et il ouvrira un accès illimité 

et économique à l'information ainsi qu'à des modalités interactives d'enseignement à 
distance. Non seulement l'Internet va-t-il faciliter les échanges entre les chercheurs, 
mais il améliorera aussi considérablement leur capacité à communiquer efficacement 
avec les utilisateurs potentiels des connaissances découlant de leurs recherches.  

 

b) L'informatique permet de traiter des bases de données de grande capacité 
(bibliothèques, données de télédétection et SIG, banques de gènes) et de construire 
des modèles de simulation avec des applications possibles à la modélisation des 
écosystèmes, ainsi qu'à l'élaboration de plans d'urgence tenant compte de différentes 
probabilités météorologiques et des variables du marché. 

 

c) L'industrie du logiciel fournit constamment de nouveaux outils qui accroissent la 
productivité de la recherche et permettent de mieux comprendre le fonctionnement de 
systèmes complexes liés à la végétation et aux cultures.   

 

d) La télédétection et autres services par satellite procurent des informations 
géographiques détaillées utiles à l'aménagement du territoire et à la gestion des 
ressources naturelles. 

 
La révolution écotechnologique 
La connaissance est un continuum. Il y a de nombreuses leçons à tirer du passé pour ce qui 
concerne la durabilité écologique et sociale des technologies. En même temps, les progrès 
réalisés semblent permettre la mise au point de technologies susceptibles d'augmenter la 
productivité sans impact négatif sur le stock de ressources naturelles. La combinaison de 
technologies traditionnelles aux technologies de pointe conduit à la naissance d'éco-
technologies fonctionnant en synergie dans les domaines suivants: 
ο l'économie 
ο l'écologie 
ο l'équité 
ο l'emploi 
ο l'énergie 
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Ainsi, dans le domaine de l'extraction de l'eau et de son utilisation durable, il y a de 
nombreuses leçons à tirer du passé. Dans la région désertique du Rajasthan, en Inde, on 
trouve de l'eau potable même dans des zones où le niveau de pluviométrie annuelle ne 
dépasse pas 100mm, surtout parce que les femmes continuent à recueillir l'eau dans des 
structures très simples appelées "kunds". En revanche, il y a pénurie d'eau potable en été dans 
certaines régions du nord-est de l'Inde, où les précipitations annuelles atteignent 15,000mm. Il 
est donc nécessaire de conserver la sagesse et les pratiques traditionnelles, qui disparaissent 
de façon accélérée (Agarwal et Narain, 1996). L'Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI) a fait un grand pas en avant vers l'élargissement du concept de propriété 
intellectuelle lorsqu'elle a décidé d'étudier les besoins, les droits et les attentes des détenteurs 
de savoirs, des inventions et des cultures traditionnelles, en matière de propriété intellectuelle. 
L'éthique et l'équité exigent que cette composante précieuse de la propriété intellectuelle soit 
intégrée dans l'accord TRIPS (aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce) 
de l'Organisation Mondiale du Commerce, lors de sa révision en 1999. Pionnière dans ce 
domaine, la FAO a joué un rôle important pour ce qui est de la reconnaissance de la 
contribution de l'agriculture familiale à la conservation et à l'amélioration des ressources 
génétiques, en lançant le concept de "Protection des droits des agriculteurs". Tout comme 
l'OMPI, l'UPOV (Union pour la protection des obtentions variétales) devrait entreprendre la 
préparation d'un concept intégré des droits des obtenteurs et des agriculteurs. 
 

AGRICULTURE DE PRÉCISION ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
DURABLE  

"L'agriculture de précision" comporte une approche systémique de l'expérimentation et des 
pratiques agronomiques. Elle nécessite une recherche pluridisciplinaire intégrant l'agronomie, 
la botanique, la génétique, la géologie, l'entomologie, la météorologie, la malherbologie, la 
physiologie végétale, la phytopathologie, l'écologie et l'économie (National Research Council, 
1997). Les actions de vulgarisation agricole faisant appel aux nouvelles technologies de 
l'information joueront un rôle de plus en plus important dans les techniques culturales et dans 
la gestion des ressources naturelles. Les programmes des écoles et des instituts agronomiques 
doivent être modifiés pour faire de l'agriculture de précision la voie royale vers une révolution 
toujours verte. L'agriculture de précision est aussi un excellent outil qui permet de créer des 
emplois qualifiés dans le secteur agricole. La mise au point de logiciels, la fabrication et la 
vente d'équipements, la location de logiciels et de matériel agricole, la production locale 
d'engrais et de pesticides biologiques ainsi que de matériel d'irrigation de précision, des 
services de conseil: autant de possibilités pour des travailleurs non qualifiés d'acquérir une 
qualification. 
 
Les méthodes de l'agriculture de précision doivent être fondées sur une planification 
scientifique de l'utilisation des terres et de l'eau. Elles exigent que l'on tienne compte en 
même temps des ressources et des services apportés par la nature. Citons parmi les 
ressources: les sols et les nutriments, la biodiversité, l'eau, les minéraux, les forêts et les 
océans. Parmi les services: les cycles de l'eau, les cycles des nutriments, le puits de carbone et 
le recyclage des déchets. L'agro-sylviculture ainsi que d'autres systèmes durables de gestion 
des sols doivent être popularisés dans les régions où sévit la désertification à différents 
degrés. Costanzo et al. (1997), évaluent à 33 billions de dollars par an, les services et les flux 
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de 17 écosystèmes, et ce pour 16 biomes (désert, toundra et roche glaciaire exceptés). En 
comparaison, le PNB mondial est actuellement de 18 billions de dollars. La production 
alimentaire des terres cultivables s'élève à 130 milliards de dollars par an. On n'insistera donc 
jamais assez sur la nécessité de préserver les services et les flux des écosystèmes dans 
différentes conditions agro-écologiques grâce à la pratique de l'agriculture de précision.  
 
En cette ère d'une agriculture fondée de plus en plus sur l'information et le savoir, la 
coopération internationale devient cruciale pour faire accéder les exclus de la connaissance et 
du progrès technique aux nouvelles technologies. Les agricultrices et les ouvriers agricoles 
méritent une attention particulière dans tout programme de vulgarisation et de développement 
agricole conçu pour atteindre ces exclus. La question de la parité homme/femme doit être 
intégrée dans tous les programmes de recherche, d'éducation et de développement destinés à 
promouvoir la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles 
(Swaminathan,1998). 
 
L'agriculture durable du 21e siècle sera fondée sur une utilisation adéquate de la 
biotechnologie, des technologies de l'information et de l'écotechnologie. En pratique, ces 
réalisations dépendront pour une bonne partie du soutien des gouvernements et d'une action à 
caractère politique. De nombreuses modalités devront être employées (législation, 
mobilisation sociale par des organisations communautaires au niveau local, éducation par les 
média, boutiques d'information) afin de répondre à cette double demande: produits 
alimentaires et sécurité écologique. 
 
L'expérience du 20e siècle nous apprend que le développement ne pourra être durable, au 
niveau environnemental et social, si le progrès technologique et l'action politique ne sont pas 
fondés sur les principes de l'écologie, de l'égalité sociale, de la parité homme/femme, de la 
création d'emplois et de la conservation de l'énergie. Les avancées technologiques, 
notamment dans les domaines de la génomique, la sélection moléculaire et la technologie de 
l'information, sont certes rapides, mais une part importante de ces nouvelles connaissances et 
de ces nouvelles technologies reste entre les mains de monopoles par le biais de droits de 
propriété intellectuelle. Le financement de la recherche consacrée à des objectifs d'intérêt 
public diminue, tandis que les investissements destinés à des projets commerciaux augmente 
rapidement. En même temps, l'on sait que la connaissance est un continuum et que les progrès 
réalisés en matière de sélection moléculaire ont été rendus possibles par les traditions de 
conservation génétique transmis par des hommes et des femmes des milieux ruraux et 
tribaux.  
De même, une étude récente faite aux Etats-Unis a montré que 73% des brevets privés étaient 
fondés sur des connaissances générées par des institutions à financement public, comme des 
universités et des laboratoires d'état (Thurrow, 1997). Les aspects éthiques de la recherche en 
génie génétique prennent aussi de plus en plus d'importance (Reiss et Straughan, 1996). 
 
Ainsi, d'une part nous avons besoin de nouveaux outils pour répondre aux problèmes 
environnementaux et économiques qui se posent à l'humanité; d'autre part, l'emploi de ces 
nouveaux outils, notamment la technologie de l'ADN recombiné, soulève d'importantes 
questions écologiques, sociales et éthiques. 
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La Convention sur la diversité biologique nous montre la voie. Pour la première fois, une 
convention internationale contraignante adopte une approche intégrée des questions liées à la 
conservation, à l'utilisation durable et au partage équitable des bénéfices. De même, pour la 
première fois, des organisations internationales telles que l'OMPI envisagent la créativité 
humaine comme un tout. L'édifice de la sécurité alimentaire et sanitaire des populations est 
bâti sur les savoirs acquis et le matériel conservé par les communautés rurales et tribales. La 
connaissance est un continuum et il est évident que l'arbre de la connaissance ne portera pas 
longtemps de fruits si ses racines sont privées de nourriture. La connaissance traditionnelle 
est le substrat même des découvertes modernes. Les dispositifs de reconnaissance et de 
rémunération des savoirs et du matériel génétique traditionnel devraient assurer : 
 

ο le partage des connaissances et du matériel à des fins de bien public, ce qui doit rester 
possible malgré leur utilisation commerciale; 

 

ο l'intégration de la parité homme/femme dans les mécanismes de partage des bénéfices; 
 

ο la préservation et la revivification de l'éthique de conservation des communautés rurales 
et tribales. 

 

La révolution qui se fait jour dans le domaine de la biologie et de la connaissance va 
nécessiter des mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux appropriés de création et de 
partage du savoir. Ces mécanismes devraient être fondés sur la remarque d'Albert Einstein: 
"le souci de l'homme lui-même et de son sort doit toujours se trouver au cœur de tous les 
efforts techniques afin que les créations de notre esprit soient toujours une bénédiction et 
jamais une calamité". Comme je l'ai dit plus haut, il faut trouver des mécanismes efficaces de 
biosécurité, de bioéthique et de biosurveillance afin de tirer profit des découvertes du génie 
génétique sans conséquences néfastes pour l'écologie ou la société. Un protocole international 
sur la biosécurité devrait être signé, comme le prévoit l'article 19 de la Convention sur la 
diversité biologique, afin de s'assurer que les OGM ne posent pas de problèmes de sécurité 
pour l'environnement. 
 
L'importance de l'accès à l'information apparaîtra clairement si on prend comme exemple un 
référendum mené le 7 juin 1998 en Suisse où, contre toute attente, plus de 66% de la 
population, dans les 26 cantons, a voté contre l'interdiction de la modification génétique des 
animaux et de l'introduction d'OGM dans l'environnement. Selon le Professeur Heidi 
Diggelmann, Présidente de la Fondation nationale suisse pour la science, ce résultat a été 
obtenu parce que les chercheurs ont pu parler aux gens dans la rue et discuter avec eux de 
leurs préoccupations et de leurs craintes (New Scientist, 13 juin 1998). 
 

L'UICN ET LE SIÈCLE DE LA BIOLOGIE 

A l'occasion du 50e anniversaire, j'aimerais proposer que l'UICN lance un réseau mondial de 
système expert consacré à l'échange et à la diffusion de connaissances sur la sécurité 
écologique et la sécurité des moyens de subsistance. Un tel système devrait être conçu de telle 
sorte que l'information sur l'art et la science du développement durable atteigne chaque 
hameau de notre planète. L'outil extraordinaire que représentent les réseaux électroniques 
modernes de communication permet de diffuser les connaissances beaucoup plus 
efficacement vers tous ceux qui en ont besoin. Ce réseau de l'UICN devrait privilégier le 



 

1.b Le siècle de la biologie  49 

"comment faire" plutôt que le simple "savoir". Lors d'un exposé intitulé "L'agriculture sur le 
vaisseau spatial Terre" que j'ai fait à New Delhi en 1973, je parlais du contraste entre les 
besoins écologiques et technologiques de ceux qui se battent pour survivre par rapport à ceux 
qui vivent dans l'abondance. Je remarquais alors que les pays en développement ont besoin 
d'une "écologie du faire", susceptible d'ouvrir la voie vers une sécurité durable des moyens de 
subsistance. En revanche, les pays industrialisés ont besoin d'une "écologie du ne pas faire" 
pour empêcher la généralisation de modes de vie et de modèles de consommation des 
ressources naturelles non durables (voir Swaminathan, 1982). 
 
Le système proposé pourrait contribuer à la diffusion d'informations sur des questions telles 
que : 
 

ο la capacité des écosystèmes à faire vivre la population; 
 

ο les normes ISO 14000 de gestion de l'environnement; 
 

ο les possibilités de création "d'éco-emplois" et "d'éco-entreprises"; 
 

ο la formation "d'éco-preneurs", c'est-à-dire d'entrepreneurs au fait des principes de base 
de l'écologie; 

 

ο les indicateurs de durabilité et de non-durabilité du développement; 
 

ο les conventions mondiales sur le climat, la biodiversité et la désertification, la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer; 

 

ο les informations contenues dans le Livre Rouge de l'UICN; 
 

ο la biosécurité, la bioéthique et la biosurveillance. 
 
Ce futur réseau de diffusion des connaissances devrait aussi s'atteler aux tâches suivantes: 
 

ο fournir des bases de données scientifiques et techniques aux pays en développement; et  
 

ο des sites Web spécifiques pour communiquer avec les pays en développement. 
 
Ce dispositif devrait s'attacher à transmettre une "écologie de l'espoir" et non du désespoir. Il 
devrait s'intéresser non seulement aux sciences et aux technologies de pointe, mais aussi au 
savoir et aux technologies traditionnelles (comme le demande l'article 8(j) de la Convention 
sur la diversité biologique). Si la sécurité écologique d'une région et la sécurité des moyens de 
subsistance de la population qui y vit ne sont pas en symbiose, la dégradation de 
l'environnement se poursuivra. La révolution biologique et de la connaissance qui est en cours 
offre la possibilité de concilier des intérêts apparemment contradictoires tels que: 
 

ο la sécurité écologique et le progrès économique 
ο la conservation et la commercialisation 
ο les savoirs traditionnels et les sciences et technologies de pointe 
ο l'économie et l'équité 
ο l'emploi et la croissance économique 
ο la pauvreté et la dégradation des ressources collectives 
ο la société d'abondance et les modes de vie non durables 
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ο le profit privé et le bien public. 
 

CONCLUSIONS 

Une occasion extraordinaire se présente à nous de lier la préservation de l'environnement et le 
bien-être de l'humanité (Swaminathan, 1994). L'UICN pourrait jouer un rôle privilégié en 
matière de diffusion des connaissances et de sensibilisation. En effet, la prise de conscience 
de cette opportunité est cruciale pour mener une analyse conduisant à l'action. L'UICN est née 
il y a 50 ans avec, en toile de fond, la guerre, la famine, les explosions nucléaires et la 
désintégration des empires coloniaux. S'inspirant de ses succès passés, l'UICN a maintenant 
l'occasion de devenir le porte-drapeau d'un mouvement mondial pour la sécurité écologique et 
la préservation des moyens d'existence des collectivités humaines. En encourageant une 
coalition de tous les intéressés, l'UICN peut contribuer à faire en sorte que le Siècle de la 
Biologie devienne une nouvelle ère qui permette à chacun de mener une vie productive et 
saine. 
 
Ces objectifs ne pourront se réaliser que si nous travaillons en vue d'une révolution toujours 
verte englobant le monde entier, où la végétation ne servira pas seulement à recueillir la 
lumière du soleil et à assurer ainsi la sécurité alimentaire, mais aussi à accroître l'absorption 
du carbone et à préserver les habitats essentiels à la conservation de la biodiversité. La 
révolution toujours verte est indispensable si l'on veut conserver les forêts, répondre aux 
besoins d'une population toujours plus nombreuse en matière de nourriture, fourrage, bois de 
chauffage et autres produits de l'agriculture, tout en augmentant les revenus et en préservant 
les moyens de subsistance des pauvres des régions rurales et urbaines. Les techniques de 
cartographie et de sélection moléculaires peuvent contribuer de façon importante à la 
propagation de cette révolution toujours verte au prochain millénaire. Elles contribueront à la 
production de nouvelles combinaisons génétiques susceptibles de surmonter les risques 
environnementaux liés à la révolution verte des vingt-cinq dernières années. L'adhésion, dans 
la lettre et dans l'esprit, aux principes d'équité et d'éthique inscrits dans la Convention sur la 
diversité biologique est toutefois indispensable pour que la révolution biologique conduise à 
l'harmonie au sein de l'humanité, ainsi qu'entre l'humanité et la nature. Sous l'égide de 
l'UICN, ce système mondial de diffusion et d'échange de connaissances pour la sécurité 
écologique et la sécurité des moyens de subsistance peut aider à faire la lumière là où 
persistent les ténèbres et à promouvoir un consensus mondial susceptible de créer un présent 
et un avenir meilleurs pour l'ensemble de l'humanité.  
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REPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Carlos Joly, Monsanto Europe, (Belgique) 
C'est un grand honneur pour moi de pouvoir présenter des commentaires sur les idées d'une 
personnalité aussi importante que le Professeur Swaminathan, considéré par beaucoup 
comme le "père de la révolution verte", qui à tant apporté à tant de personnes. Je suis d'accord 
avec ce qu'il a dit. Je me souviens d'un dicton que ma mère répétait souvent en Argentine: 
"No hay mal que por bien no venga. Y no hay bien que en mal no pueda terminar". Un mal 
peut être toujours un mal pour un bien. Un bien peut toujours amener un mal.   
 
La biotechnologie est un bien qui, mal géré, peut résulter en un mal, comme le Dr 
Swaminathan l'a signalé à propos de l'agriculture à fort apport chimique en 1968. Mais, bien 
gérée, elle peut apporter des bienfaits immenses.  
 
La biotechnologie agricole, appelée parfois la "deuxième révolution verte", a été reçue avec 
scepticisme dans certains pays, notamment en Europe. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à 
cela, mais dans les quelques minutes dont je dispose, je n'en mentionnerai que deux.  
 
Premièrement, pour les agriculteurs européens, produire plus d'aliments avec moins d'intrants 
et à coût moindre ne constitue pas un impératif économique. Au risque d'une simplification 
excessive, l'on pourrait dire que le système d'aides agricoles du Marché Commun est contraire 
à l'éco-efficience. Au lieu de produire plus avec moins, les agriculteurs européens ont intérêt 
à produire moins avec plus, tandis que la biotechnologie a déjà fourni des produits qui 
abaissent les coûts en réduisant l'apport de pesticides et le labourage habituel, tout en 
augmentant le rendement de 5, 10 voire même 50%, selon les cultures et les conditions 
d'infestation par les insectes.  
 
Nous avons des éléments permettant d'affirmer que l'agriculture "biotechnologique" peut 
réduire l'érosion des sols de 90%, augmenter la biodiversité des sols et des insectes, réduire 
de plus de 80% la pulvérisation d'insecticides et de près de 20% l'usage d'herbicides. Ces 
chiffres sont fondés sur des données indépendantes relatives à des cultures commerciales aux 
Etats-Unis. Des données comparables peuvent être recueillies ailleurs, pour déterminer ce qui 
se passe dans d'autres conditions agronomiques et environnementales.  
 
Deuxièmement, pour ce qui concerne la communication avec le public, l'industrie 
biotechnologique en est à ses balbutiements et il reste énormément à faire. Tous les produits 
et les aliments "bio" que l'on trouve actuellement sur le marché ont été l'objet de contrôles 
très poussés des autorités sanitaires et ils ont prouvé leur innocuité pour l'environnement et 
pour le consommateur. Cependant, les consommateurs s'inquiètent des conséquences 
imprévisibles et des effets indésirables qui pourraient découler de cultures biologiques 
commerciales. Ces inquiétudes doivent être prises au sérieux.   
 
Nous savons bien que les écosystèmes ne sont pas déterministes et qu'aucune forme 
d'agriculture ne peut faire l'objet de prévisions à 100% sûres. Le secteur de la biotechnologie 
est aussi préoccupé des risques potentiels que n'importe qui d'autre. Nous ne les mésestimons 
absolument pas. Il faut les identifier s'ils surviennent, les quantifier et trouver des solutions 
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qui permettent de les maîtriser. L'apparition d'une résistance aux herbicides ou aux 
insecticides serait très préjudiciable à l'industrie biotechnologique: elle mangerait nos revenus 
et nos bénéfices tandis que les agricultures achèteraient immédiatement leurs semences 
ailleurs. Il est donc naturel que l'industrie prenne des mesures responsables afin de prévenir, 
maîtriser et gérer ces risques.  
 
Je ne suis pas en train de dire: "ayez confiance en moi"; je dis que nous travaillons et 
travaillerons très activement dans ce domaine et que nous appuyons la mise en place de 
réglementations responsables contenant un suivi environnemental et des procédures de 
réponse. C'est pourquoi nous avons des liens étroits de coopération avec les autorités de 
réglementation du Royaume-Uni et d'ailleurs, afin de gérer l'introduction de cultures 
biologiques commerciales de façon contrôlée. Nous prévoyons aussi d'incorporer des 
procédures de suivi de l'environnement, de telle façon que, s'il y avait des surprises, elles 
puissent être analysées et traitées rapidement.  
 
Dans l'esprit des remarques du Dr Swaminathan, j'aimerais vous proposer trois principes 
servant de base à l'introduction de la biotechnologie agricole. Permettez-moi de souligner 
qu'il s'agit d'une réflexion personnelle, qui ne représente nullement la position ou des 
propositions de notre industrie. 
 
1. La biotechnologie devrait essayer de résoudre les problèmes écologiques créés par une 

agriculture à fort apport chimique. L'amélioration génétique des plantes devrait avoir 
pour but: un usage réduit de pesticides, eux-mêmes moins toxiques; moins de 
désertification et d'érosion des sols; un rendement et une biodiversité accrus. Lorsque 
l'on évalue les risques et les avantages, des critères de performance sur ces points 
devraient être pris en compte, comparés à ceux de l'agriculture classique industrialisée. 

 

2. Les considérations éthiques devraient avoir leur place. Il n'y a pas de principes de 
bioéthique généralement admis, de même qu'il n'y a pas de modèle d'agriculture durable 
généralement admis. Personnellement (je rappelle qu'il s'agit d'opinions personnelles), je 
proposerais deux critères éthiques qui me paraissent applicables: le précepte utilitaire du 
plus grand bien pour le plus grand nombre, et le principe rawlsien prescrivant de créer 
des avantages pour les moins favorisés, à savoir les petits agriculteurs qui font des 
cultures vivrières. 

 

3. Les décideurs devraient se fonder sur les meilleures bases scientifiques disponibles, tout 
en reconnaissant que les incertitudes scientifiques concernant l'avenir ne devraient pas 
servir d'excuse pour ne pas introduire de nouvelles technologies, dont pourraient 
clairement bénéficier des pays pour lesquels l'éco-efficience agricole est un impératif 
économique. Le principe de précaution devrait jouer lorsqu'il y a des bases scientifiques 
suffisantes pour déterminer que la précaution s'impose, après un bilan risques / 
bénéfices, et non uniquement sur la base de suppositions.  

 

Ayant travaillé auparavant dans des banques d'affaires et dans la gestion de fonds de 
placement, je pense que l'excessive volatilité, ainsi que la fragilité financière des pays en 
développement, importées en grande partie des marchés financiers des pays développés, 
représente peut-être à l'heure actuelle la plus grande menace à la sécurité alimentaire et à 
l'environnement. 
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De moins en moins de crédits sont accordés aux petits agriculteurs de régions en 
développement, de l'Ukraine à l'Argentine. Ils ont été durement frappés ces derniers mois, 
avec des conséquences évidentes sur leur capacité à produire des aliments. Sans crédit, 
comment pourraient-ils acheter les semences de qualité dont ils besoin, ainsi que le reste des 
intrants? Les restrictions des crédits à l'agriculture sont source de pauvreté, de méthodes 
d'agriculture non durables et de pénurie alimentaire.  
 
Une suggestion pour finir: l'ONU a un Fonds pour l'environnement mondial; pourquoi ne pas 
créer aussi un Fonds mondial pour la production d'aliments, orienté surtout vers les petits 
agriculteurs et leur accordant des crédits à des conditions raisonnables, associés à des actions 
de soutien et de formation technique? La meilleure façon de rendre l'agriculture durable est 
encore de donner aux agriculteurs les moyens de la pratiquer, ce qui comprend les 
connaissances et les techniques, mais aussi le fonds de roulement nécessaire. Ce serait là un 
véritable progrès réduisant la brèche entre les riches et les pauvres, dont parlait le Dr 
Swaminathan.  
 
De: Tom Lovejoy, Smithsonian Institution et Banque Mondiale (E-U) 
En définitive, notre espèce doit revenir de façon permanente aux fondements biologiques de 
l'existence humaine. Nous avons gagné un peu de temps grâce à la révolution verte et les 
écologistes ont certes tout intérêt à plaider pour une agriculture qui produit plus avec moins. 
Si l'on veut continuer à produire des aliments en quantité suffisante pour notre espèce tout en 
permettant à d'autres écosystèmes de fonctionner, l'agriculture devra travailler de façon plus 
efficace, ce qui présuppose souvent des formes plus intensives. La technologie pour y 
parvenir sera probablement neutre, les difficultés survenant au niveau de la mise en œuvre.  
 
Le retour à la biologie va bien au-delà de l'agriculture et comprend des mesures de bio-
assainissement, afin d'aider à la remise en état d'écosytèmes dégradés et d'améliorer la santé 
humaine. Les technologies de l'information peuvent également contribuer à de nouvelles 
formes d'exploitation des ressources, telles que les systèmes mondiaux de repérage qui 
servent à localiser des points précis de la forêt humide brésilienne pour l'utilisation du 
caoutchouc. L'information existante doit être mieux utilisée, par exemple au moyen de guides 
de terrain. Enfin, des moyens plus efficaces doivent être trouvés pour faire passer les enjeux 
d'environnement dans les médias et s'assurer qu'ils sont couverts de manière équilibrée et 
utile. 
 
De: Grethel Aguilar Rojas, Centre de droit de l'environnement et des 

ressources naturelles (Costa Rica) 
Pas moins de 90% de l'ensemble de la biodiversité mondiale, comprenant les espèces, les 
écosystèmes et leur matériel génétique et biochimique, se trouve dans les régions tropicales et 
subtropicales, sous la garde de populations autochtones et de communautés qui contribuent 
avec leurs savoirs traditionnels à la gestion et à l'utilisation de toute cette diversité biologique. 
Par ailleurs, les territoires occupés par les populations autochtones, qui représentent 7% de la 
planète, contiennent 70% de la biodiversité mondiale.  
 
Je viens de la région méso-américaine, dont la population autochtone compte plus de 15 
millions d'habitants. Nombre d'entre eux partagent leur territoire avec des aires protégées. Si 
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certains peuples de la région ont accepté les aires protégées et coopèrent avec le 
gouvernement à ce sujet, d'autres ne les reconnaissent pas et recherchent plutôt l'autonomie 
pour ce qui concerne leurs territoires et leur façon de vivre. C'est pourquoi j'aimerais mettre 
en exergue deux commentaires de M. Swaminathan, qui me paraissent mériter plus que 
jamais l'attention de la communauté mondiale. Tout d'abord, il y a un fonds considérable de 
connaissances, d'innovations et de pratiques des peuples autochtones liées aux ressources 
biologiques. Deuxièmement, les hommes et les femmes qui travaillent dans les zones rurales 
sont sensibles au progrès technologique et apprécient les opportunités d'y accéder, comme un 
moyen de d'assurer leur subsistance et d'améliorer leurs conditions de vie.  
 
Ces deux commentaires évoquent deux idées-force du "siècle de la biologie": les 
connaissances et la technologie. L'Amérique Latine s'ouvre à de nouveaux marchés très 
lucratifs; les industries pharmaceutique et agro-alimentaire s'intéressent à l'immense richesse 
génétique de la région et songent à protéger leurs investissements au moyen de droits de 
propriété intellectuelle. Bien que ce souci puisse être considéré comme légitime, une question 
importante se pose: comment nous, pays en développement, pourrions-nous bénéficier de ces 
systèmes, notamment si l'on tient compte du fait que le secteur technologique est encore très 
jeune dans la région?  
 
Pour ce qui concerne la connaissance, je rappelle les paroles de M. Swaminathan: les 
nouveaux savoirs et les nouvelles technologies tombent sous le contrôle des monopoles par 
l'intermédiaire du système des droits de propriété intellectuelle. C'est aussi pourquoi les 
négociations sur la biodiversité et les droits de propriété intellectuelle doivent couvrir, outre 
la protection des inventions découlant de la recherche et de l'utilisation de ressources 
génétiques, des mécanismes susceptibles de contrôler les abus de position dominante sur des 
marchés fondés sur des monopoles, ainsi que l'étude de systèmes particuliers de protection 
des inventions et des innovations dérivées de l'usage des ressources génétiques. 
  
Il est indispensable de reconnaître que lorsque, l'accès à des ressources génétiques dépend des 
connaissances des peuples autochtones ou des communautés locales, le droit de ces peuples à 
être informés et à recevoir une part des bénéfices générés par l'utilisation commerciale des 
ressources doit être respecté. En outre, des lignes directrices claires (appelées parfois codes de 
conduite) doivent être rapidement mises en place concernant l'utilisation des connaissances 
des peuples autochtones et des communautés locales sur les ressources et la biodiversité.  
 
Pour ce qui concerne le progrès des connaissances en matière agricole, il faut partager les 
bienfaits apportés par les nouvelles technologies et apprendre aussi des savoirs traditionnels, 
dans un effort pour assurer un partage équitable des bénéfices. L'utilisation durable des 
ressources biologiques est cruciale pour la production d'aliments et pour le bien-être physique 
des populations concernées. Des mécanismes devraient ainsi être proposés pour compenser le 
manque à gagner des agriculteurs lorsqu'ils choisissent de ne pas cultiver des variétés 
commerciales, ce qui représenterait une rémunération compensatoire des "Droits de 
l'agriculteur" et bénéficierait à l'environnement dans son ensemble. Cette compensation 
pourrait être considérée comme un coût différentiel découlant de l'application de la CDB.  
 
Quant à la technologie, si l'article 16 de la CDB définit les bases du transfert technologique 
vers des pays en développement, les éléments qui s'y trouvent sont d'un caractère trop général 
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et aucune obligation précise n'est imposée aux Parties Contractantes. Il est évident que les 
pays en développement ont une capacité moindre en matière de connaissances et de 
l'utilisation de nouvelles technologies qui nécessitent des méthodes scientifiques et 
techniques de pointe. Il est également évident que ce transfert Nord-Sud est indispensable à 
notre croissance économique. Cependant, il y a d'autres technologies, appelées parfois 
"informelles" ou "traditionnelles", terme que pour ma part je préfère, telles que la 
connaissance que peut avoir un médecin autochtone des propriétés et de l'utilisation 
médicinale des plantes. Si nous reconnaissons la valeur de ce type de savoir-faire, nous allons 
oublier le mythe qui voudrait que les seuls transferts technologiques soient ceux allant du 
nord vers le sud, même si la réalité montre qu'ils sont plutôt nord-nord et qu'ils peuvent aller 
aussi du sud vers le nord, dans le dernier cas sans qu'aucune sorte de reconnaissance leur soit 
attachée.  
 
A la lumière de ce qui précède, j'exhorte tous les pays du monde à œuvrer de façon directe, 
juste et équitable à la réalisation de meilleures conditions de vie pour les générations 
présentes et futures. Lorsque l'on commémore le 50e anniversaire de l'UICN, l'Amérique 
Latine offre au monde un laboratoire de biodiversité qui est source d'espoir dans un monde 
qui a besoin d'aliments, de médicaments, d'eau propre et d'air pur. Je crois à une révolution 
verte, où les plantes pourront satisfaire nos besoins en absorbant le carbone, en nous 
nourrissant et en guérissant nos maladies.  
 
Au siècle prochain, l'UICN peut jouer un rôle de premier plan, en s'assurant que les 
connaissances traditionnelles avancent main dans la main avec les connaissances 
scientifiques, en préservant la biodiversité à des fins commerciales et en assurant un partage 
équitable de ces avantages entre les habitants de la planète Terre. . 
 
De: Hervé LaPrairie, Président d'IFOAM (Allemagne) 
Nombre de pays développés ont déjà adopté cette voie et beaucoup de pays en développement 
ont fait des progrès considérables en ce sens. Dans le secteur agricole, dans la plupart des 
pays, les femmes font près de 70% du travail. Dans ces cas il s'agit surtout d'assurer la 
sécurité des ressources qui servent de base à la production d'aliments. L'agriculture biologique 
a aussi besoin de normes, afin que les consommateurs puissent être sûrs que les produits 
qu'ils achètent ont été cultivés de la façon prescrite.  
 
L'agriculture biologique, qui a besoin d'écosystèmes en bon état et d'une riche biodiversité, est 
par là même tout à fait en accord avec la mission de l'UICN. Tandis qu'une bonne partie de 
l'agriculture moderne est fondée sur l'apport de grandes quantités d'énergie, y compris celle 
qui est nécessaire aux engrais et aux pesticides, l'agriculture biologique emploie des engrais 
biologiques et des méthodes naturelles pour lutter contre les insectes.  
Le mouvement pour l'agriculture "bio" s'oppose aux organismes transgéniques parce que cette 
technologie n'est tout simplement pas nécessaire. L'agriculture garde encore un potentiel 
important sans avoir recours aux OGM. Les premiers bénéficiares des OGM sont les grandes 
entreprises du secteur biologique, qui font des profits en rendant les agriculteurs dépendants 
de leurs produits. Etant donné ce grand potentiel agricole indépendant des OGM, nous devons 
être très prudents lorsqu'il s'agit d'adopter de nouvelles technologies. Les clients de 
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l'agriculture biologique n'acceptent pas les OGM. IFOAM invite l'UICN à encourager les 
secteurs économiques qui peuvent travailler en synergie avec l'agriculture biologique. 
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

L'UICN devrait se recentrer sur sa vocation première de conservation de la nature. Le vrai 
rôle de l'UICN est celui de conscience écologique mondiale, mais il n'est pas rempli comme il 
conviendrait. Il faudrait s'élever vigoureusement contre les scandales environnementaux, 
telles que l'exploitation du bois dans le Sud-Est asiatique ou l'exportation d'ivoire en Asie. 
L'UICN ne devrait pas perdre de vue ces préoccupations, qui sont la racine de son action. 
  
L'UICN doit dénoncer les crimes contre la nature et se comporter de façon beaucoup plus 
critique. L'écologie est essentielle à un développement durable et nécessite plus d'attention.  
 
Enfin, l'UICN devrait accorder plus d'importance à la gestion des zones côtières, où vit la plus 
grande partie de la population. Nous regrettons que l'UICN ne se penche pas suffisamment 
sur les questions liées à la mer et l'invitons à nous montrer encore une fois la voie dans ce 
domaine.  
 
La biosécurité dans le sens le plus large impliquant l'agriculture, l'UICN ne peut pas se 
permettre d'ignorer les questions agricoles qui ont un impact sur sa mission. Elle pourrait 
peut-être avoir un rôle de surveillance et de suivi des abus, une sorte de Conseil de Sécurité 
pour l'Environnement. On pourrait appeler "Conseil de la Biosécurité" cet organe que l'UICN 
évoquait déjà dans sa publication Sauver la planète.  
 

RÉPONSE DE M.S. SWAMINATHAN 

Les commentaires des intervenants et du public étaient très pertinents et soulignaient tout 
simplement l'importance des facteurs biologiques pour la sécurité environnementale. 
J'aimerais voir l'UICN appuyer une sorte d'Amnesty de l'environnement, un organisme 
crédible et objectif susceptible d'identifier les abus et les crimes contre l'environnement et 
d'incriminer les responsables. Doté des meilleures technologies disponibles, cet Amnesty de 
l'environnement pourrait avoir un grands poids au niveau international.  
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS  

Le débat d'aujourd'hui montre la nécessité d'un forum de discussion plus largement ouvert à 
des questions qui débordent les intérêts traditionnels de l'UICN au sens étroit. Il est clair, en 
effet, que les grands problèmes de l'environnement d'aujourd'hui dépassent de beaucoup la 
simple conservation de la nature, mais, d'un autre côté, la conservation de la nature ne peut 
être efficace si ces forces ne sont pas prises en compte. La base de connaissances mise sur 
pied par l'Union grâce à ses réseaux d'experts est éprouvée, mais ce réseau doit être employé 
d'une façon ciblée avec le plus grand soin.  
 
Les débats sur la biosécurité ont montré que les membres de l'UICN ont des opinions très 
tranchées à ce sujet, mais les modalités possibles d'engagement de l'Union dans ce domaine 
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important ne semblent pas encore clairement définies. L'UICN ne devrait toutefois pas se 
laisser entraîner dans les négociations sur la biosécurité de la CDB, mais bien plutôt œuvrer à 
une meilleure maîtrise de la biotechnologie, afin qu'elle puisse contribuer à la réalisation de la 
mission de l'Union. 
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1. LA CONSERVATION 
 
 

1.c LE PROBLEME DE L'EXTINCTION 
 
 
L'extinction, c'est la disparition définitive d'une espèce. Naturellement, toute espèce est vouée 
à disparaître, mais on peut dire que le taux d'extinction s'est fortement accéléré depuis 
quelques années, essentiellement sous l'influence de l'homme et de ses activités. Les Livres 
rouges de l'UICN ont attiré l'attention du public pour cette question mais la réponse politique 
n'a pas été à la hauteur. Quel est le rythme actuel de l'extinction, quel en est le moteur et que 
peut-on faire pour l'enrayer? 
 
 
Organisation: Programme de l'UICN pour la Conservation des Espèces et 

Commission de l'UICN pour la Sauvegarde des Espèces (CSE) 
(Simon Stuart) 

 
Présidence: George Rabb, Chicago Zoological Society, ancien président de 

la CSE (Etats-Unis) 
 
Orateur principal: Sir Robert M. May, Université d'Oxford (Royaume-Uni) 
 
 
Intervenants:  
 
ο Philippe Bouchet, Muséum national d'histoire naturelle (France) 
 
ο Russ Mittermeier, Conservation International (Etats-Unis) 
 
ο Ramón Perez-Gil, PG7 Consultores S.C. (Mexique) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRESIDENCE: GEORGE RABB 
RAPPORTEUR: SIMON STUART 
Le rythme d'extinction des espèces était l'une des préoccupations qui ont inspiré les pères 
fondateurs de l'Union Internationale pour la Protection de la Nature (UIPN) en 1948. Une 
première tentative pour répertorier l'extinction a été lancée en 1963 avec le programme du 
Livre Rouge. A l'Assemblée Générale de Madrid, en 1984, la CSE a tenu un symposium 
intitulé Le chemin de l'extinction, dont les actes ont été publiés en 1987. Ceci a conduit à une 
appréciation plus objective des risques d'extinction, aboutissant à son tour à l'adoption par le 
Conseil de l'UICN, en 1994, des Catégories et des Critères pour l'inscription des espèces sur 
la Liste Rouge. Les travaux d'élaboration de ces nouvelles méthodes pour l'identification des 
espèces menacées ont été conduits par le Dr Georgina Mace. Le nouveau système s'applique 
aux espèces végétales et animales. Une révision est actuellement en cours, notamment pour 
déterminer comment il peut s'appliquer aux espèces marines fécondes. Une méthodologie 
basée sur les sites pour évaluer le danger et les priorités de conservation déterminantes 
constitue une autre option possible, telle que celle du "point névralgique" employée par 
Conservation International.  
 
Pour que le mouvement de conservation ait un véritable impact et réussisse à réduire les taux 
d'extinction, il faudra tenir davantage compte de la conservation dans son ensemble et moins 
se focaliser sur certaines espèces emblématiques, car cette dernière démarche n'a pas de sens 
du point de vue évolutionnaire et écologique. L'important décalage géographique entre la 
richesse économique et la richesse de la biodiversité représente un handicap majeur pour ce 
qui est du combat contre l'extinction. L'extinction est l'affaire de chacun.  
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La conservation: le problème de l'extinction 
 
Par:  Robert M. May, Département de Zoologie, Université d'Oxford, Oxford 

OX1 3PS, Royaume-Uni 
 
RÉSUMÉ 
Le problème de l'extinction des espèces va en s'aggravant. Près d'un million et demi 
d'espèces végétales et animales ont été identifiées à ce jour mais, faute de savoir combien 
d'espèces existent dans le monde, nul ne connaît la dimension exacte du problème; le nombre 
total d'espèces se situe vraisemblablement entre 5 et 15 millions. Les taux d'extinction sont 
mieux connus dans les groupes bien documentés, notamment les oiseaux et les mammifères, 
où les taux d'extinction enregistrés récemment sont environ 100 à 1000 fois plus rapides que 
les taux moyens du passé et risquent encore de s'amplifier ces cent prochaines années. Des 
études de synthèse effectuées récemment par l'UICN révèlent que 5% à 20% des vertébrés et 
des arbres sont menacés d'extinction et que, mieux un groupe est étudié, plus forte est la 
proportion évaluée comme étant menacée d'extinction. La société doit aujourd'hui prendre 
des décisions importantes sur la façon d'investir des ressources limitées dans la conservation 
de ces espèces. Il conviendrait peut-être d'accorder la priorité aux espèces possédant une 
longue "histoire évolutionnaire indépendante", dont la disparition risque d'entraîner la perte 
d'informations qui sont le fruit d'une longue évolution. La conservation est de plus en plus 
appelée à fonder ses priorités sur un "calcul de la biodiversité", accompagné d'une 
reconnaissance plus explicite des réalités politiques, économiques et sociales. 
 

INTRODUCTION 

Tout débat sur le taux et le rythme actuel ou futur de l'extinction des espèces doit commencer 
par poser la question de savoir dans quelle mesure nous connaissons le monde des plantes, 
des animaux et des micro-organismes avec lesquels nous partageons cette planète. Quel que 
soit le critère objectif d'appréciation utilisé, la réponse doit être : pas très bien. Tout d'abord, 
l'estimation du nombre d'espèces nommées et répertoriées (une question simple, portant sur 
des faits vérifiables, comme celle de savoir combien il y a de livres dans le catalogue d'une 
bibliothèque) va de 1,4 millions à 1,8 millions. Ensuite, l'estimation du nombre total 
d'espèces présentes aujourd'hui sur la planète s'inscrit dans une fourchette comportant une 
variation de plus d'un ordre de grandeur, qui va d'environ 3 millions à 30 millions et plus. 
Enfin, nous savons encore moins sur la vitesse actuelle d'extinction des espèces, suite à la 
destruction de leur habitat ou à d'autres conséquences de la croissance démographique. 
 
Dans ce bref aperçu, je vais essayer d'apporter une réponse à ces trois questions. Pour le 
nombre d'espèces distinctes nommées et répertoriées, je souligne les incertitudes dues à des 
synonymies non résolues. Pour ce qui est du nombre total d'espèces vivantes, j'expose les 
raisons pour lesquelles je pencherais pour les estimations les plus faibles. Quant au nombre 
d'extinctions actuelles et à venir, je présente une approximation relativement précise, fondée 
sur les rythmes comparatifs d'extinction, ce qui évite certaines imprécisions liées à 
l'incertitude sur le nombre total des espèces. 
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LE PASSÉ 

Inscrite dans les fossiles au cours des 600 millions d'années (m.a.) écoulées depuis 
l'explosion, au Cambrien, de la diversité des organismes multicellulaires, l'histoire de la vie 
sur la terre fait apparaître une tendance à l'augmentation de la diversité, bien que celle-ci ait 
connu de nombreuses fluctuations et ait été ponctuée d'épisodes d'extinction massive. Comme 
cela a été exposé de façon très détaillée par ailleurs (Sepkoski, 1992; May, 1998), la durée de 
vie moyenne d'une espèce entre son apparition et son extinction, telle qu'on peut la lire dans 
les fossiles, est généralement de quelques millions d'années (de l'ordre de 106 à 107 années); il 
existe toutefois une grande variabilité d'un groupe à l'autre et à l'intérieur d'un même groupe, 
et certains groupes ont des durées de vie beaucoup plus longues ou plus courtes. Si on 
compare cette durée de vie moyenne de quelques millions d'années à l'histoire inscrite dans 
les fossiles et qui couvre 600 m.a, nous pourrions estimer que le nombre d'espèces existant 
aujourd'hui représente 1 à 2% de l'ensemble des espèces ayant existé. Compte tenu toutefois 
de l'accroissement moyen, variable mais constant (en gros, linéaire), de la diversité des 
espèces depuis le Cambrien, 2 à 4% serait une meilleure estimation. Et si nous tenons compte 
du fait que la plupart des espèces vivant aujourd'hui sont des invertébrés terrestres, 
(principalement des insectes), dont la diversification a débuté il y a environ 450 m.a et dont la 
durée de vie moyenne est souvent supérieure à 10 m.a, il se pourrait que les espèces 
actuellement présentes représentent plutôt 5%, peut-être même 10%, de l'ensemble de celles 
qui ont existé depuis l'origine de notre belle planète. 
 

LES ESPÈCES EUCARYOTES EN VEDETTE 

Dans la suite de cet exposé, je limite mon propos aux espèces, et encore, aux espèces 
eucaryotes seulement. Cela demande une explication. 
 
Pourquoi les espèces? Comme exposé plus complètement par ailleurs (par ex. Wilson, 1992; 
Groombridge, 1992; May, 1994; Heywood, 1995; Collar, 1997), la diversité biologique existe 
à plusieurs niveaux, de la diversité génétique à l'intérieur des populations locales d'une 
espèce, ou entre populations géographiquement distinctes d'une même espèce, jusqu'aux 
communautés et aux écosystèmes. En fonction des questions qui se posent, chacun de ces 
niveaux hiérarchiques emboîtés peut devenir prédominant. A la base, la diversité au sein 
d'une espèce est la matière première à partir de laquelle l'évolution réalise ses merveilles. A 
l'autre bout, "il n'est pas nécessaire d'épouser les hautes envolées poétiques des tenants de 
l'hypothèse de Gaïa pour reconnaître que les écosystèmes peuvent être considérés comme des 
supra-organismes lorsque l'on aborde l'imbrication des processus biologiques et physiques 
permettant à la biosphère d'entretenir la vie" (May, 1994). Un autre type de catégorisation 
hiérarchique est celui de la taxonomie, allant des races aux sous-espèces aux lignées et aux 
règnes, en passant par les genres et les familles. 
 
Etant donné ces nombreux critères d'estimation quantitative de la vie sur la terre, je crois qu'il 
vaut mieux commencer par les espèces. Ne serait-ce que parce qu'une action de conservation 
efficace a besoin de l'appui du public, et que ce public s'identifie plus facilement à des 
espèces biologiques tangibles qu'à des abstractions telles que les pools génétiques ou les 
écosystèmes. Ensuite,  s'il est sans aucun doute plus  important de préserver  les habitats et les 
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écosystèmes que des espèces particulières, les choix que nous serons de plus en plus amenés à 
faire seront probablement axés, en fin de compte, sur les espèces (Wilcove, 1994; Claridge et 
al., 1997). 
 
Pourquoi seulement les espèces eucaryotes? Un biologiste moléculaire pourrait à juste titre 
soutenir que les plantes, les animaux et les champignons ne représentent qu'un bout tout 
récemment diversifié de l'arbre de l'évolution, tandis que ses ramifications les plus 
nombreuses se trouvent du côté des bactéries et des archéobactéries. Mais les critères de 
définition du mot "espèce" dans le monde des bactéries et de leurs semblables sont 
extrêmement différents de ceux utilisés pour les plantes et les animaux (voir, par ex. Vane-
Wright 1992, Bisby et Coddington (1995). Par exemple, des souches différentes de ce qu'on 
classe généralement dans la même espèce bactérienne, Legionella pneumophila, comportent 
moins de 50% d'homologies de séquences de nucléotides (comme le révèle l'hybridation de 
l'ADN); ceci correspond à la distance génétique caractéristique entre les mammifères et les 
poissons (Selander, 1985). L'échange relativement aisé de matériel génétique entre différentes 
"espèces" de tels micro-organismes montre, à mon avis, que les critères fondamentaux 
définissant l'espèce sont forcément différents pour les animaux et pour les bactéries. Ceci est 
encore plus vrai pour les espèces virales, dont un grand nombre sont plutôt à considérer 
comme des "essaims de quasi-espèces" (Eigen et Schuster, 1977; Nowak, 1992). 
 

LE NOMBRE D'ESPÈCES RÉPERTORIÉES 

La nomenclature et le recensement systématique des espèces a commencé assez récemment, 
avec les travaux fondateurs de Linné, en 1758, qui a identifié quelque 9 000 espèces. 
Aujourd'hui, le nombre total d'espèces vivantes désignées et répertoriées se situe entre 1,7 et 
1,8 millions. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'existe pas de catalogue centralisé. Des 
catalogues synoptiques et informatisés ont été élaborés pour certains des groupes les mieux 
connus, notamment les oiseaux et les mammifères. Mais plus de la moitié (environ 56%) des 
espèces répertoriées sont des insectes et la plupart d'entre elles sont encore portées sur des 
fichiers manuels qui se trouvent dans des musées ou dans d'autres collections. D'après une 
estimation (Stork, comm. priv.), environ 40% de l'ensemble d'espèces de coléoptères 
répertoriées ont été observées dans un seul endroit, et nombre d'entre elles d'après un 
spécimen unique. 
 
Le fait que certains groupes soient bien mieux connus que d'autres met en lumière une 
tendance courante chez les praticiens de la taxonomie, qui relève davantage de modes 
intellectuelles que d'une analyse scientifique des priorités. La nomenclature des espèces 
d'oiseaux et de mammifères est fondée sur des études assez complètes; même si, chaque 
année, l'on découvre encore de 3 à 5 nouvelles espèces d'oiseaux et quelque 10 nouvelles 
espèces de mammifères, ces chiffres ne représentent qu'une toute petite partie du nombre total 
des espèces répertoriées dans ces catégories (environ 9 000 pour les oiseaux et 4 000 pour les 
mammifères). Les quelque 270 000 espèces recensées de plantes vasculaires représentent 
probablement 90% de l'ensemble. Mais des études plus complètes des invertébrés et d'autres 
groupes vivant dans des milieux moins explorés - les insectes de la canopée des forêts 
tropicales, la macrofaune benthique des grands fonds, les champignons - montrent 
généralement que 20 à 50% de ces espèces, voire davantage, sont nouvelles pour la science. 
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Les taxonomistes sont répartis en groupes sensiblement égaux spécialisés dans les vertébrés, 
les espèces végétales et les invertébrés. Mais il y a environ 10 espèces végétales pour chaque 
espèce animale vertébrée et, d'après des estimations prudentes, il y aurait 100 espèces 
d'insectes pour chaque vertébré. Ainsi, dans la situation actuelle des connaissances, les 
systématiciens accordent aux vertébrés dix fois plus d'attention qu'aux espèces végétales et 
100 fois plus qu'aux invertébrés (Gaston et May, 1992). Dans une entreprise, ce serait 
considéré comme de la mauvaise gestion. 
 
L'évaluation faite par Hammond (1995) du nombre total d'espèces distinctes répertoriées 
souligne les incertitudes dues à la synonymie. D'après cette étude, environ 13 000 espèces 
nouvelles sont désignées chaque année, mais au rythme actuel de résolution des synonymies, 
ce chiffre est ramené à environ 10 000 nouvelles espèces ajoutées chaque année au total 
connu. En fait, ceci correspond à un taux de synonymie de quelque 20% des espèces 
répertoriées, chiffre cité ailleurs comme représentatif sur des bases plus directes (Gaston et 
Mound, 1993; Solow et al., 1995). Altaba (1996) a néanmoins attiré l'attention sur la grande 
variabilité du taux de synonymie connue entre les groupes (il cite l'exemple des taxons de 
mollusques dans les régions méditerranéennes, où le taux de synonymie pourrait varier entre 
5% et 90%). 
 
Mais cette estimation doit être considérée comme un plancher, d'autres synonymes restant à 
découvrir ou s'accumulant dans de nouveaux travaux. Solow et al (1995) ont commencé à 
évaluer le taux réel de synonymie à l'aide de données sur les espèces de thrips. Ici, si le taux 
observé est d'environ 22%, le taux réel pourrait atteindre 39%. Pour plus de détails sur les 
questions de synonymie, voir May (1998). 
 

TABLEAU 1  

Nombre d'espèces eucaryotes désignées et répertoriées (en milliers) 
 

Groupe 
 

Hammond (1995) 
 

May (1998) 
 Protozoaires      40      40 

Algues      40      40 
Plantes    270    270 
Champignons      70      70 
Animaux 1 320 1 080 
     Vertébrés      45      45 
     Nématodes      25      15 
     Mollusques      70      70 
     Arthropodes 1 085    855 
        (crustacés)   (40)    (40) 
        (arachnides)   (75)    (75) 
        (insectes) (950) (720) 
        (autres)   (20)   (20) 
     Autres 
 

    95     95 

Total 
 

1 740 1 500 
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Compte tenu de ce qui précède, ma dernière évaluation (May, 1998) est que le nombre total 
d'espèces eucaryotes distinctes répertoriées est d'environ 1,5 million (voir tableau 1). Ce 
chiffre est inférieur au chiffre de 1,74 million cité par Hammond (1995) ou à celui de 1,6 
million obtenu sur la base des estimations de Nielsen (comm. priv.) (dans les deux cas, parce 
que je tiens compte d'un plus grand nombre de synonymies parmi les espèces d'insectes). En 
revanche, il se rapproche de l'estimation de Wilson (1988) qui était de 1,4 million il y a dix 
ans (augmentée de 0,01 million par an pendant dix ans). 
 
Cependant, j'insiste de nouveau sur un fait qui me paraît essentiel: le nombre total d'espèces 
eucaryotes distinctes désignées et répertoriées jusqu'ici est incertain à 10% près, surtout en 
raison des synonymies, dues elles-mêmes principalement à l'absence de bases de données 
complètes et harmonisées pour des groupes plus riches en espèces, mais moins en vogue. 
 

QUEL EST LE NOMBRE TOTAL D'ESPÈCES VIVANT AUJOURD'HUI? 

L'incertitude concernant le nombre réel d'espèces vivantes, par opposition à celles qui ont été 
recensées dans la nomenclature, est immense. Ma dernière évaluation, tenant compte des 
données acquises et des incertitudes, aboutit à un chiffre de 7 millions au total, la fourchette 
plausible se situant entre 5 et 15 millions (voir tableau 2, d'après May, (1998). Ce chiffre est 
inférieur à celui cité par Hammond (1995), qui est de 12 millions d'espèces eucaryotes, mais 
supérieur au chiffre découlant des estimations de Nielsen (comm. priv.), qui situait autour de 
2 millions le nombre total d'espèces d'insectes. La variabilité est pourtant très élevée et des 
estimations allant de 3 à 100 millions d'espèces peuvent être proposées. 
 

TABLEAU 2 

Nombre total estimé d'espèces eucaryotes vivantes (en milliers) 
 

Groupe 
 

 
Hammond (1995) 

 

 
May (1998) 

 Chiffre Sup. - Inf. Hypothèse de travail  
Protozoaires 
Algues 
Plantes 
Champignons 
Animaux 

        200 - 60 
     1 000 - 150 
        500 - 300 
     2 700 - 200 
 100 000 - 3 000 

  200 
  400 
  320 
1 500 
9 800 

  100 
  300 
  320 
  500 
5 570 

   Vertébrés 
   Nématodes 
   Mollusques 
   Arthropodes 
      (crustacés) 
      (arachnides) 
      (insectes) 
   Autres 

          55 - 50 
     1 000 - 100 
        200 - 100 
 100 000 - 2 400 
       (200 - 75) 
    (1 000 - 300) 
(100 000 - 2 000) 
        800 - 200 

    50 
  400 
  200 
8 900 
(150) 
(750) 

(8 000) 
250 

      50 
    500 
    120 
 4 650 
 (150) 
 (500) 

(4 000) 
250 

Total 100 000 - 3 500 12 200         6 800 
 

Fourchette                       :     100 - 3  millions 
Fourchette plausible       :       15 - 5  millions 
Meilleure hypothèse       :              7  millions 
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Ces chiffres dépendent en général des estimations relatives aux insectes. Je préfère pour ma 
part une estimation totale d'environ 4 millions d'espèces d'insectes, en partie fondée sur les 
méthodes mises au point par Gaston et Hudson (1994). C'est moins que le chiffre de 8 
millions avancé par Hammond, mais plus que les 2 millions cités par Nielsen, alors que 
chacun d'entre deux pourrait être dans le vrai. Je me méfie également de la spectaculaire 
révision à la hausse du nombre d'espèces fongiques faite par Hawksworth (1991) et de celle 
des espèces de la macrofaune due à Grassle et Maciolek (1992). Pour plus de détails, voir 
May (1998). 
 
L'inconvénient majeur auquel on se heurte lorsque l'on veut aborder le "problème de 
l'extinction" est l'importante incertitude - à un ordre de grandeur près - concernant le nombre 
total d'espèces végétales et animales vivant aujourd'hui. Même si nous disposions 
d'informations précises sur les probabilités globales d'extinction, présentes et futures, toute 
estimation du nombre d'espèces menacées refléterait inévitablement cette incertitude d'un 
ordre de grandeur dans le nombre d'espèces vivantes. Et en fait, nous en savons encore moins 
sur les probabilités d'extinction que sur le nombre des espèces. 
 

LE RYTHME D'EXTINCTION 

Depuis un siècle, les extinctions d'espèces survenues dans les groupes mieux étudiés - surtout 
les oiseaux et les mammifères - et répertoriées rigoureusement par l'UICN, se produisent au 
rythme d'une espèce environ par an (Baillie et Groombridge, 1996). Etant donné que les 
espèces tropicales reçoivent généralement moins d'attention, le rythme réel d'extinction chez 
les oiseaux et les mammifères est sans aucun doute plus élevé (Diamond, 1989; Baillie et 
Groombridge, 1996, May, 1998). Mais même si l'on retient une extinction par an sur un total 
de 13 000 espèces d'oiseaux et de mammifères, l'espérance de vie des espèces serait d'environ 
104 ans, sur la base des taux récemment observés. Si cette durée de vie peut paraître longue, 
elle est néanmoins plus courte d'un facteur de 10-2 à 10-3 que la durée de vie moyenne de 106 à 
107 années inscrite dans les fossiles. C'est-à-dire que le rythme d'extinction actuel des groupes 
les mieux connus a été entre cent et mille fois plus rapide que la moyenne historique. 
 
Concernant le proche avenir, quatre méthodes différentes d'estimation des taux d'extinction à 
venir situent l'espérance de vie moyenne des espèces entre quelques centaines et un millier 
d'années. L'une de ces méthodes est basée sur le rapport espèce-surface déjà mentionné, 
associé à une estimation du taux actuel de déforestation tropicale et d'autres pertes d'habitats 
(si les forêts tropicales sont détruites au rythme de 1-2% par an, le rapport espèce-surface 
implique que 0,25 à 0,5% des espèces sont condamnées à l'extinction, ce qui revient à une 
estimation approximative de la durée de vie des espèces de 200 à 400 ans). Deux autres 
méthodes sont fondées, de façon différente dans chaque cas, sur la liste actuelle des espèces 
"menacées" ou "vulnérables" élaborée par l'UICN. Nous avons analysé ailleurs (May et al, 
1995) comment l'une de ces méthodes estime la vitesse moyenne à laquelle les espèces 
appartenant aux groupes les mieux étudiés franchissent les échelons de danger définis par 
l'UICN. Cette méthode donne des espérances de vie de l'ordre de 100 à 800 ans pour les 
espèces de ces groupes. Une variante plus précise de la même méthode évalue espèce par 
espèce la répartition des probabilités d'extinction en fonction du temps. Sur 10 groupes de 
vertébrés (3, 4 et 3 ordres ou familles de reptiles, d'oiseaux et de mammifères 
respectivement), Mace (1994) a estimé que la durée de vie moyenne des espèces se situe entre 
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100 et 1000 ans, et notamment entre 300 et 400 ans pour les mammifères et les oiseaux. La 
quatrième méthode fait appel à des modèles du processus d'embranchement des arbres 
phylogénétiques, ainsi qu'à des données récentes sur les oiseaux et les mammifères, afin de 
faire une prévision du temps moyen avant extinction pour ces ordres (McKinney, 1998). 
Partant d'une variété d'hypothèses sur le processus d'embranchement, ces modèles semblent 
conclure, là encore, à une durée de vie de l'ordre de quelques centaines d'années 
(sensiblement plus courte chez les mammifères que chez les oiseaux). Donc, ces quatre 
méthodes, dont chacune comporte des lacunes, indiquent toutes un nouveau raccourcissement 
de la durée de vie des espèces, qui se situerait entre 100 et 1000 ans. 
 
Pour le siècle prochain, de tels chiffres correspondent à un taux d'extinction dix mille fois 
plus rapide que le rythme historique, à un ordre de grandeur près au maximum. Ce serait la 
sixième grande vague d'extinctions, tout à fait comparable aux cinq grandes extinctions 
massives de l'histoire de la planète, mais différente de celles-ci en ce qu'elle résulte des 
activités d'une seule autre espèce plutôt que de bouleversements extérieurs de 
l'environnement. 
 

LES ESPECES MENACÉES DE FAUNE ET DE FLORE 

Dans le chapitre précédent, j'ai tenté d'évaluer le rythme d'extinction sur la base des 
meilleures données disponibles, par rapport à la vitesse moyenne historique inscrite dans les 
fossiles. Je vais maintenant présenter brièvement quelques chiffres plus précis sur le nombre 
d'espèces menacées d'extinction, au sens des espèces classées comme "en danger d'extinction" 
ou "vulnérables" selon les critères du Livre Rouge de l'UICN (qui, pour des raisons évidentes, 
sont eux même en évolution; pour un aperçu plus complet, voir Oldfield et al., 1998, pp. 630-
631). 
 
Le tableau 3 reprend les résultats de la récapitulation la plus récente de l'UICN pour les 
espèces de faune (dans ce tableau, les espèces "menacées" incluent les catégories 
"probablement éteinte, en danger d'extinction et vulnérable", mais non les espèces "rares ou 
mal connues"). La moitié environ des extinctions répertoriées se sont produites au cours de ce 
siècle. Beaucoup d'auteurs ont souligné les biais et les insuffisances de ces données, qui 
reflètent la plus grande attention portée aux vertébrés (notamment les oiseaux et les 
mammifères) par rapport aux invertébrés. La situation réelle est pire que celle qu'expose le 
tableau 3, parce que (comme mentionné plus haut), la proportion de vertébrés existants 
connus de la science est plus importante, probablement beaucoup plus importante, que celle 
des invertébrés. 
 
Il est remarquable que, parmi les groupes les mieux connus, 24% de l'ensemble d'espèces de 
mammifères et 12% de l'ensemble d'espèces d'oiseaux se trouvent menacées. Il y a tout lieu 
de croire que le taux d'espèces en danger est tout aussi élevé pour les autres groupes de 
vertébrés moins étudiés (l'on peut affirmer que les poissons d'eau douce sont les plus menacés 
de tous les vertébrés), ainsi que pour les invertébrés.  
 
Le tableau 4 présente les chiffres correspondants pour les plantes vasculaires. Nous l'avons 
déjà rappelé, les espèces végétales sont moins bien connues que les oiseaux ou les 
mammifères, mais mieux que la plupart des autres groupes du règne animal (surtout les 
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invertébrés). Il est donc intéressant de noter que le taux d'espèces végétales dont l'extinction a 
été constatée récemment, quelques dixièmes de pour-cent, est du même ordre de grandeur que 
celui des vertébrés autres que les oiseaux et les mammifères, mais bien plus élevé que pour 
les invertébrés. De même, le pourcentage d'espèces végétales portées sur la liste des espèces 
menacées se situe autour de 6%, moins que pour les oiseaux et les mammifères, plus que pour 
les vertébrés, mais toujours du même ordre.  
 
Plus précisément, un récent rapport sur l'état de conservation des quelque 100 000 espèces 
d'arbres ("végétal ligneux, poussant sur une seule tige, habituellement à une hauteur 
supérieure à 2 mètres") cite les chiffres suivants: 95 éteintes (y compris 18 à l'état sauvage); 
976 dans un état de danger critique; 1 319 menacées; 3 609 vulnérables (Oldfield et al., 
1998). Ces chiffres correspondent plus ou moins au taux de 0,1% d'espèces éteintes et de 6% 
d'espèces menacées (j'entends "menacé" au sens de "en danger" ou "vulnérable", mais j'exclus 
d'autres catégories à risque plus faible reprises dans ce rapport). Donc, là encore, le taux 
d'espèces d'arbres répertoriées comme menacées se situe aux alentours du chiffre de 6% déjà 
mentionné. 
 

TABLEAU 3 

Espèces de faune éteintes ou menacées, d'après la Liste Rouge 1996 de l'UICN (Baillie et 
Groombridge, 1996) 

Taxon Nombre 
d'espèces 
certifiées 
éteintes 
depuis 1600  

Nombre d'espèces 
inscrites sur la 
liste des espèces 
menacées 

Total approx. 
d'espèces 
existantes 
répertoriées 
(milliers) 

Taux 
approx. 
d'espèces 
éteintes (%) 

Taux 
approx. 
d'espèces 
menacées 
(%) 

Vertébrés 
Mammifères 
Oiseaux 
Reptiles 
Amphibies 
Poissons 

 
Invertébrés 

Insectes 
Mollusques 
Crustacés 
Autres 

 

315 
  89 
108 
 21 
   5 
92 

 
326 
  73 
239 
 10 
   4 

3 314 
1 096 
1 107 
   253 
   124 
   734 

 
1 891 
    537 
    920 
    407 
    27 

47 
4,5 
9,5 
   6 
   3 
 24 

 
1 340 
1 000 
   100 
    40 
200 

0,7 
 2,0 
1,1 
0,4 
0,2 
0,4 

 
   0,02 

     0,007 
 0,2 

  0,03 
    0,002 

 7 
24 
12 
  4 
  4 
  3 

 
 0,1 

   0,05 
  0,9 
  1,0 

    0,01 

 
Total 
 

 
641 

 
5 205 

    
1 400 

        
0,05 

           
0,4 

 
En résumé, les différentes estimations de l'état de conservation des vertébrés, des arbres et 
autres espèces végétales semblent indiquer que 5 à 20% des espèces appartenant à ces 
groupes sont menacées d'extinction. L'on peut affirmer, en termes généraux, que mieux un 
groupe est étudié, plus la proportion d'espèces considérées comme menacées est élevée. 
Inquiétants en eux-mêmes, ces chiffres mettent des noms et des détails précis sur les 
généralisations hâtives souvent proférées à propos des rythmes d'extinction. 
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La perte de 25% des espèces de mammifères est-elle plus importante que celle de 25% des 
espèces bien plus nombreuses d'insectes? Ou bien ont-elles la même importance? Ou moins? 
Il faudrait non seulement davantage de données taxonomiques, mais aussi un "calcul de la 
biodiversité" fondé sur ces informations. Un tel calcul devrait notamment évaluer 
quantitativement la spécificité taxonomique, c'est-à-dire la part d'évolution indépendante 
inhérente à chaque espèce. 
 

Dans l'idéal, si nous disposions d'une mesure quantitative de la longueur de la branche 
occupée par le groupe en question dans l'arbre phylogénétique, nous pourrions déterminer de 
façon exacte la part "d'évolution indépendante" inhérente à chaque espèce, en additionnant la 
longueur des branches qui la relient à la base de l'arbre et en soustrayant les branches 
communes à plusieurs d'entre elles. Si on pouvait préserver seulement, disons, la moitié des 
espèces du groupe, le choix optimal pourrait consister à maximiser la longueur totale 
additionnée des branches préservées. Mais en général, nous ne disposons que de la topologie 
de l'arbre, sans une mesure quantitative de la longueur des différentes branches. Dans ce cas, 
la meilleure solution serait d'affecter aux branches la longueur moyenne la plus vraisemblable 
pour la topologie dont il s'agit, et ensuite de poursuivre sur cette base. Bien sûr, une telle 
méthode ne pourra pas être optimale, parce que l'arbre évolutionnaire sous-jacent diffère de 
l'arbre statistiquement probable. 

 
TABLEAU 4 

Espèces éteintes ou menacées de plantes vasculaires, d'après la Liste Rouge 1997 de l'UICN 
(Walter et Gillett, 1998). J'y ai inclus comme "menacées" celles figurant dans les catégories 
"probablement éteintes, menacées, vulnérables", mais non celles "rares" ou "mal connues" 
selon les critères UICN/CITES. 

Taxon Certifiées 
eteintes 
récemment 

Nombre d'espèces 
inscrites sur la 
liste des espèces 
menacées 

Total approx. 
d'espèces 
existantes 
répertoriées 
(milliers) 

Taux 
approx. 
d'espèces 
éteintes (%) 

Taux approx. 
d'espèces 
menacées (%) 

Fougères et 
espèces 
voisines 
 
Gymnospermes 
 
Angiospermes   
(dicotylédones) 
(mono-
cotylédones) 

 

 
    9 

 
   

  4 
 

367 
(272) 
(  95) 

 
    228 

 
  

   279 
 

14 337 
(11 209) 
(3 128) 

 
  10 371 

 
   

    807 
 

230 835 
(167 224) 
(  63 611) 

 
0,1 

 
 

0,5 
 

0,2 
(0,2) 
(0,1) 

 
  2 

 
 

35 
 

  6 
(7) 
(5) 

 
Total 
 

 
380 

 
14 844 

 
242 013 

 
0,2 

 
 6 

Toutefois, de nombreuses simulations théoriques de choix établis sur une base topologique, à 
partir d'arbres produits artificiellement et dont la longueur des branches sous-jacentes est 
connue, montrent qu'en général, les valeurs ainsi affectées sont proches des valeurs "réelles". 
Finalement, la question est de savoir quelle part d'évolution indépendante sera préservée au 
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sein d'un groupe si nous pouvions sauver, disons, 10 espèces sur 20. Les simulations précitées 
indiquent que, dans ce cas, nous pouvons préserver en moyenne 82% de l'évolution 
indépendante du groupe si nous disposons d'informations quantitatives sur la longueur des 
branches, 77% si nous n'avons que des informations topologiques sur la structure 
d'embranchement de l'arbre phylogénétique, et 63% si nous devons choisir au hasard. Pour 
plus de détails sur les calculs ainsi qu'une bibliographie, voir Nee et May (1997). 
 
Bien évidemment, en situation réelle, beaucoup d'autres considérations importantes devront 
être prises en compte, notamment d'autres mesures de la valeur relative des espèces (parce 
qu'elles préservent des "services de l'écosystème" par exemple) ainsi que des contraintes 
politiques et économiques qui auront une incidence sur la préservation des aires. Mais il ne 
fait aucun doute que, de plus en plus, il faudra faire des choix douloureux (Williams et al., 
1991). J'aimerais voir un tel "calcul de la biodiversité", ainsi qu'une reconnaissance plus 
explicite des réalités politiques, économiques et sociales, remplacer les émotions lorsqu'il 
s'agira d'attribuer des priorités de conservation et des places dans l'Arche (bien que certains 
aspects "sentimentaux" doivent peut-être aussi avoir un rôle dans ces calculs). 
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RÉPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De:  Philippe Bouchet, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, France 
Le Professeur May termine son intervention en souhaitant qu'une évaluation plus scientifique 
de la valeur des composants de la biodiversité préside - ou en tout cas intervienne plus 
fortement dans les choix stratégiques en matière de conservation. Je me trouve être le seul 
spécialiste des invertébrés au sein du Comité de Pilotage de la Commission de Sauvegarde 
des Espèces de l'IUCN et, au sein même de cette structure, j'ai eu le temps de m'habituer à me 
faire l'avocat de la conservation des invertébrés en utilisant des arguments scientifiques plutôt 
que sentimentaux. Il faut bien reconnaître que le lobby des protecteurs de vers de terre n'est 
pas très influent dans la presse et que la "Société des Amateurs d'Araignées et de Limaces" a 
du mal à recruter parmi le grand public. La conséquence de ce manque de sensibilisation est 
que seul un très petit nombre de pays se préoccupe spécifiquement de conserver ses 
invertébrés. A vrai dire, dans de nombreux pays, la définition légale du mot "faune" ne 
comprend tout simplement même pas les invertébrés. Malgré, ou peut-être à cause de ce 
déficit de visibilité médiatique, les invertébrés représentent un remarquable indicateur de la 
crise de la biodiversité. C'est ce que je voudrais montrer en faisant passer deux idées, deux 
messages. 
 
L'édition 1996 de la Liste Rouge recense davantage d'espèces éteintes chez les mollusques 
que chez tous les vertébrés terrestres réunis. Mais ce qui est inattendu, c'est qu'il y a 
proportionnellement 300 fois plus d'extinctions de mollusques terrestres et d'eaux douces que 
de mollusques marins. Je peux cependant vous assurer que ce chiffre ne résulte pas d'un 
déséquilibre dans les connaissances scientifiques. En fait, c'est le contraire qui est vrai: il y a 
aujourd'hui dans le monde beaucoup plus d'experts qui se préoccupent de mollusques marins 
que de mollusques non marins. Si l'on regarde ce qui se passe chez les poissons, qui 
constituent un autre groupe zoologique avec des espèces marines et d'autres dans les eaux 
douces, on constate la même chose : beaucoup plus d'extinctions sur terre que dans les mers. 
 
Est ce que cela veut dire que la situation de la biodiversité marine est globalement au beau 
fixe? Nous savons clairement que non. Il existe de nombreux autres indicateurs 
environnementaux qui attestent de la gravité des menaces qui pèsent sur les espèces marines, 
que l'on prenne l'impact du tributyl-étain ou l'explosion du nombre des espèces invasives. 
Ceci signifie tout simplement que les taux d'extinction contemporains ne constituent pas un 
indicateur approprié de la dégradation de l'état de la biodiversité marine. Ceci se comprend: 
l'environnement marin n'a pas ou peu de frontières géographiques, c'est un milieu dispersif et 
tamponné. Je crois qu'on peut comparer la crise de la biodiversité marine aux problèmes de la 
couche d'ozone ou des gaz à effet de serre. Ce sont des problèmes globaux qui ne peuvent être 
résolus que par une approche globale. Bien entendu, l'Union n'a pas seule les moyens de 
proposer des solutions. Cependant, et il s'agit là de mon premier message, je voudrais 
souligner que, eu égard à l'impact international des analyses de l'UICN, nous devons être 
conscient des limites de ce que nous apporte la mesure des taux d'extinction lorsqu'il s'agit de 
la biodiversité marine. 
 
Mon deuxième message est une conséquence directe des chiffres phénoménaux, j'allais dire 
des chiffres qui font peur, du nombre d'espèces d'invertébrés dont le professeur May a parlé 



74  1.a Changer l’échelle 

dans son intervention. Il est évident que les connaissances scientifiques, la sensibilisation du 
public et des décideurs, et donc les moyens mis en oeuvre pour la protection des invertébrés 
ne permettent pas de s'occuper de chaque espèce individuellement, comme on peut se 
permettre de le faire pour les bêtes à poils et à plumes. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les 
protecteurs défendent le modèle des espèces parapluie: la protection sous le parapluie d'une 
espèce médiatique est réalistement sans doute la seule perspective de sauvegarde qui puisse 
s'appliquer à des millions d'espèces d'invertébrés. Cependant, cette stratégie de l'espèce 
parapluie repose en grande partie sur un postulat. Ce postulat, simplifié à outrance, c'est que 
ce qui est bon pour l'orang outang, ou l'éléphant, ou l'Ara de Spix, l'est aussi pour les espèces 
de leur milieu. Même si un tel postulat parait frappé au coin du bon sens, on n'a jamais 
vraiment démontré que cette stratégie est la bonne pour protéger les centres d'endémisme et 
les points chauds de la richesse spécifique des plantes et des invertébrés. A l'appui de ce point 
de vue, je voudrais souligner que bien des îles océaniques ont déjà perdu leurs oiseaux 
endémiques, ce qui laisse le reste de leur faune et de leur flore sans espèce médiatique sous 
laquelle s'abriter. Les îles océaniques ne sont pas le seul exemple concerné: dans les eaux 
douces, dans les karsts tropicaux isolés et, d'une manière générale, dans les foyers 
d'endémisme abritant des espèces à aire de distribution restreinte, ce modèle de l'espèce 
parapluie a bien besoin d'être évalué. Diversitas, le programme international d'étude de la 
biodiversité, s'apprête à lancer une Année Internationale d'Observation de la Biodiversité, sur 
le modèle de l'Année Internationale de la Géophysique. Pourquoi ne pas se fixer comme 
objectif d'en profiter pour tester la stratégie de l'espèce parapluie sur des cas concrets, plutôt 
que de se contenter de nos postulats actuels, je dirais même de nos actes de foi? L'avenir des 
poissons, des escargots et des herbes est important - et pas seulement parce que les oiseaux et 
les mammifères s'en nourrissent. 
 
De: Russell A. Mittermeier, Président, Conservation International, 

Washington DC, Etats-Unis 
Je voudrais tout d'abord rappeler que le maintien de la diversité est l'enjeu le plus crucial qui 
se présente actuellement à nous et qu'il doit être au cœur de notre action. En dépit de 
l'existence de nombreux problèmes d'environnement, notamment les questions liées à la 
pollution ou aux agglomérations urbaines, qui attirent des investissements beaucoup plus 
considérables, ceux-ci peuvent être résolus grâce à la technologie. Malgré le manque de 
volonté politique ou d'incitations financières qui permettraient de les mettre en place, nous 
pouvons trouver des solutions technologiques à presque toutes les questions de pollution, 
d'urbanisme et autres. La perte de la biodiversité, en revanche, est une tout autre histoire. Elle 
est irréversible: lorsqu'une espèce végétale ou animale est éteinte, c'est fini et elle ne 
reviendra plus. Bien entendu, nous risquons de perdre non seulement l'espèce en question, 
mais aussi des communautés et des écosystèmes entiers, ainsi que de voir se produire la 
sixième grande vague d'extinctions de l'histoire. 
 
Dans le peu de temps qui m'est imparti, permettez-moi de faire cinq remarques qui me 
paraissent très importantes.  
Premièrement, nous sommes extraordinairement ignorants en matière de biodiversité à l'aube 
du 3e millénaire, comme l'illustre l'incertitude sur le nombre d'espèces existantes. L'estimation 
la plus récente de Bob May est de l'ordre de 5 à 15 millions d'espèces. Mieux nous 
connaissons un groupe d'organismes, plus nous constatons une diversité que nous ne 
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soupçonnions pas. Prenons le cas des primates du Brésil, avec 7 nouvelles espèces depuis 
1990; au moins 120 nouvelles espèces de grenouilles se trouvent dans des bocaux de musées 
en Colombie, qui compte déjà la plus grande richesse d'amphibiens au monde; lors d'une 
mission récente à Irian Jaya l'on a découvert quelque trente espèces nouvelles de grenouilles 
dans une étendue équivalente à celle d'un terrain de football; bien sûr, nous avons beaucoup 
entendu parler de tout ce que l'on découvre dans les grands fonds marins. Toutefois, les 
estimations comptent moins que le fait que nous soyons si étonnamment ignorants en matière 
de biodiversité. Nous voici, à l'aube du 21e siècle, extraordinairement pourvus en technologie. 
Nous pouvons envoyer des vaisseaux spatiaux à l'autre bout du système solaire, nous pouvons 
travailler sur le génome humain, nous avons des autoroutes de l'information immensément 
complexes et savons stocker des millions de données sur des puces minuscules et, malgré 
tout, nous ne savons pas, à un ordre de grandeur près, peut-être même deux, combien d'autres 
formes de la vie partagent la planète avec nous. Bob May nous a rappelé que nous n'avons 
même pas de catalogue centralisé recensant le peu que nous connaissons. Notre ignorance des 
multiples processus écologiques et des interactions entre les nombreuses formes de la vie est 
encore plus insondable et comporte certainement plusieurs ordres de grandeur dans 
l'incertitude.  
 
En outre, nous sommes encore au Moyen Age lorsqu'il s'agit d'appréhender la valeur 
économique de l'utilisation actuelle de la biodiversité - je ne parle même pas de son potentiel 
futur. Des produits comme le bois, le caoutchouc, les noix du Brésil ont bien une valeur 
marchande lorsqu'ils entrent dans le commerce international, mais s'il s'agit de la valeur des 
bassins versants, nous en sommes aux devinettes. Nous n'avons pas la moindre idée de la 
valeur de l'utilisation de la biodiversité pour des groupes humains ou des pays, au niveau du 
ménage, du village ou de la région. Pour la plupart, il nous manque également les unités de 
mesure pour commencer à les évaluer. En fait, si nous regardons notre ignorance en face, il 
faut reconnaître que parler du développement durable sur la base des ressources naturelles, 
c'est un peu comme si l'on essayait de construire un des vaisseaux spatiaux que j'évoquais 
avec un marteau, quelques bouts de ferraille et une poignée de clous rouillés.  
 
Que peut faire l'UICN? Nous ne pouvons bien sûr pas engager l'ensemble des efforts 
nécessaires pour promouvoir une meilleure connaissance de l'échelle et de l'importance de la 
vie sur la planète, mais nous sommes à même de fixer ces efforts comme une priorité pour la 
communauté internationale et pour le siècle à venir.  
 
Ma deuxième remarque a trait au risque de perte de la biodiversité. Qu'est-ce qui est 
acceptable? Certains experts considèrent que nous risquons de perdre entre un tiers et deux 
tiers de l'ensemble des espèces; un article récent et très intéressant de l'écrivain David 
Quammen semble dire que ce résultat est presque inéluctable, et que nous sommes voués à 
devenir la Planète des mauvaises herbes, c'est-à-dire une planète où seules les espèces les 
plus résistantes et les plus adaptables de mauvaises herbes - nous y compris - pourront peut-
être survivre.  
Je trouve cela tout bonnement inadmissible. Je crois qu'il faudrait nous fixer un idéal, un 
horizon éthique - un Graal -  de zéro perte de la biodiversité. Dès que l'on commence à 
accepter, à justifier, à rationaliser un certain niveau de perte, nous nous engageons dans une 
spirale dangereuse dont il deviendra très difficile de s'extirper par la suite.  
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Etant également réaliste, je comprends que cet idéal n'est pas entièrement réalisable. 
Cependant, si nous essayons de ramener l'ensemble de la crise de la biodiversité à des unités 
plus faciles à gérer, nous pourrons être beaucoup plus performants. Il s'agit donc d'établir des 
priorités claires. Il y a un grand nombre d'approches possibles pour fixer des priorités, mais 
chez Conservation International, nous privilégions ce que Norman Myers a appelé les points 
névralgiques de la biodiversité, à savoir les espaces ayant les concentrations les plus élevées 
de biodiversité, ainsi qu'un haut degré d'endémisme, et qui se trouvent plus menacés. Nous 
sommes en train de terminer une révision de ces aires et en avons identifié 25 dans le 
domaine terrestre, occupant seulement 1,4% de la surface de la planète, mais renfermant 50% 
au moins, probablement 60%, de la biodiversité terrestre. Etant donné qu'elles ont déjà perdu 
entre 75 et 98% de leur végétation naturelle d'origine, la conclusion me paraît claire: ces 
points névralgiques - les Andes tropicales, l'Amérique Centrale, les Caraïbes, Madagascar, les 
forêts atlantiques du Brésil, les Philippines, Sundaland, l'Indo-Birmanie, les forêts guinéennes 
d'Afrique de l'Ouest, la Nouvelle Calédonie, d'autres encore - doivent focaliser l'attention 
dans les années à venir, non pas au détriment d'autres endroits, mais de façon sensiblement 
proportionnelle à la diversité qu'elles abritent.  
 
Quatrièmement, une autre priorité, outre les points névralgiques, est celle des derniers grands 
espaces de nature vierge qui restent, ce que j'appelle les grands espaces naturels tropicaux et 
ce que le World Resources Institute appelle les forêts frontière. Ils ne sont ni nombreux ni 
rapprochés, mais existent encore, notamment sur le bouclier guyanais, dans le NE de 
l'Amérique du Sud; près du cours supérieur de l'Amazone; dans le bassin du Congo; en 
Nouvelle Guinée et dans les forêts boréales du Grand Nord. Ces espaces sont en grande partie 
vierges et comptent très peu d'habitants, mais commencent également à être atteints. Nous 
n'avons qu'un tout petit et très bref créneau pour faire quelque chose avant qu'il ne soit trop 
tard, au moyen de l'établissement d'aires protégées vierges très étendues, associées à des 
territoires des populations autochtones bien délimités, avec des corridors et de grandes 
réserves de la biosphère pour établir les liaisons nécessaires. Nous pourrions y inclure la 
région du bouclier guyanais, qui s'étend sur 20 à 50 millions d'hectares, avec une population 
comprise entre 200 000 et 300 000 habitants, ainsi que le cours supérieur de l'Amazone: 100 
millions d'ha ou plus, y compris 22 millions d'ha de resguardas en Colombie, avec une 
population autochtone qui ne dépasse pas 60 000 habitants. 
 
Ces efforts impliquant pour nous un engagement financier très important dans les 2 ou 3 
années à venir, nous nous tournons notamment vers le secteur privé pour obtenir 
l'investissement initial qui permette de lancer l'opération. Il serait de l'ordre de $250 millions, 
ce qui a l'air d'être beaucoup, mais ce n'est pas le cas: c'est à peu près le coût d'une sonde 
spatiale destinée à explorer la planète Mars, ce qui, après tout, répond à un souci de 
biodiversité - la recherche de la vie sur d'autres planètes.  
 
Enfin, la justification de la conservation de la biodiversité par son utilisation. Je suis persuadé 
qu'il faut, dans tous les cas possibles, essayer de démontrer les avantages économiques de la 
biodiversité - l'institution à laquelle j'appartiens a d'ailleurs investi beaucoup d'argent à cette 
fin dans les dix dernières années - mais à mon avis nous ne pourrons justifier que la 
conservation d'une petite fraction de la biodiversité par l'argument de l'utilisation. En 
définitive, conformément à la démarche des pères fondateurs de l'UICN il y a 50 ans, je crois 
que nous devrons conserver la biodiversité tout simplement parce que c'est ce qu'il faut faire, 
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et que c'est la seule ligne de conduite adaptée pour une société civilisée du 21e siècle. Si 
l'UICN pouvait commencer à prêcher cela pour les 50 années qui vont suivre, outre l'évangile 
du développement durable, beaucoup d'espoirs seraient permis. 
 
De: Ramón Pérez Gil Salcido, PG7 Consultores, S.C.(Mexique) 
Parmi toutes les composantes de ce que l'on appelle maintenant la crise de la biodiversité, 
l'extinction est à mon avis l'un des éléments les plus critiques.  
 
Une certaine idée de l'extinction 
Paul Ehrlich, que beaucoup d'entre nous connaissent, employait volontiers une métaphore 
pour illustrer la question de l'extinction. Il racontait l'anecdote suivante: un passager qui va 
monter dans l'avion est étonné de voir, au pied de l'échelle, un homme qui vend de la visserie 
et des rivets que lui-même et ses assistants détachent du fuselage et des ailes de l'appareil. 
Inquiet, le passager lui demande s'il se rend compte de ce qu'il fait en enlevant les écrous et 
les rivets: a-t-il conscience des risques que cela comporte pour la sécurité de toutes les 
personnes qui sont à bord?  
 
Le vendeur répond qu'il fait cela depuis longtemps sans avoir eu connaissance d'aucun 
problème. La compagnie aérienne et lui-même ont besoin de l'argent que rapporte cette vente. 
Sans aucun doute, conclut-il, les constructeurs ont décidé du nombre et de l'emplacement des 
rivets et des écrous en tenant compte d'une marge de sécurité confortable. Il n'y a donc aucune 
raison de se faire du souci.  
 
Pour Ehrlich, l'appareil est la planète Terre; les espèces sont les vis et les rivets de l'histoire. 
Nous ne savons pas à quel moment, ayant enlevé un rivet en trop, une aile de l'avion va se 
détacher ou le fuselage craquer, causant la chute de l'appareil. De la même façon, la 
destruction inconsidérée des espèces peut déclencher, à partir d'un certain seuil, des effets de 
synergie imprévisibles qui nous entraîneront vers la catastrophe. 
 
L'ignorance 
Bien entendu, le vendeur de rivets ne peut pas savoir quelle sera la pièce décisive. Confrontés 
à un taux accéléré d'extinction des espèces, nous nous trouvons dans la même ignorance. 
Comme l'a remarqué très judicieusement Sir Robert May, nous ne connaissons pas grand 
chose à la biodiversité de la planète: l'estimation du nombre d'espèces vivantes n'est 
qu'approximative. Nous en savons encore moins sur les probabilités d'extinction et nous ne 
pouvons décrire avec certitude, sauf dans un nombre très limité de cas, la variété et la 
complexité des mécanismes qui mettent les espèces en danger. 
L'érosion génétique, par exemple, est une modalité de l'appauvrissement biologique qui 
précède l'extinction et dont on sait très peu de chose, même si nous avons appris que la 
diversité génétique est le point de départ des processus évolutionnaires. L'on n'a pas 
suffisamment étudié non plus la vulnérabilité variable des espèces face à l'extinction, qui 
dépend de facteurs extérieurs tels que la fragmentation, la réduction ou la destruction de leurs 
habitats, mais aussi d'autres pressions subies par les populations, ainsi que de leurs 
prédispositions intrinsèques, pour reprendre le terme employé par Humphrey. Quelles sont les 
espèces les plus vulnérables? Celles dont les populations étaient rares depuis le début, celles 
ayant des niveaux trophiques élevés, celles orientées vers la reproduction nette? Ou encore, 
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les espèces sur-spécialisées, ou celles ayant des besoins très spécifiques en matière d'habitat 
ou d'alimentation? Tout compte fait, que savons-nous du petit nombre d'espèces décrites 
jusqu'à présent par la science, comme nous l'a justement rappelé Sir Robert?  
 
Sir Robert a remarqué que, mieux l'on connaît un groupe taxonomique, plus grande est la 
proportion de ses espèces qui apparaît comme menacée. D'aucuns diront que c'est là un biais 
compréhensible des scientifiques; je trouve, bien au contraire, qu'il s'agit d'une preuve 
frappante de notre ignorance en matière de biodiversité et d'extinction.   
 
Si je suis inquiet du manque de connaissances scientifiques et du peu de moyens, de 
possibilités et de soutien disponibles pour y remédier, je suis encore plus préoccupé du fait 
que ces connaissances ne soient pas employées à l'amélioration de l'utilisation, de la gestion et 
de la protection de la biodiversité. Pire encore: lorsqu'elles y sont employées, les résultats 
sont méconnus, ignorés, discrédités.  
 
Un certain nombre d'exemples pourrait illustrer les interfaces qui commencent à s'établir entre 
les connaissances scientifiques et les efforts destinés à contrecarrer le processus d'extinction. 
Dès que l'on établit une corrélation entre le taux d'extinction et la surface des aires protégées, 
force est de constater que la performance de ces dernières en matière de préservation des 
espèces (l'un de leurs objectifs majeurs) a été assez médiocre. Le même commentaire vaut 
pour l'appauvrissement et l'érosion génétique dûs au croisement de stocks captifs, lors 
d'efforts de conservation ex situ fondés sur les connaissances que nous avions sur le nombre 
minimal.  
 
Il n'est pas besoin de préciser que je ne plaide pas en faveur d'une inaction qui nous 
permettrait d'approfondir l'analyse. Le pronostic alarmant présenté par Sir Robert à propos 
des taux d'extinction est là pour nous rappeler qu'il est urgent d'entreprendre des actions sur 
plusieurs fronts. 
 
Priorité à l'établissement de priorités 
Même si nous attachons de la valeur à toutes les espèces, que ce soit pour l'utilisation, 
l'échange, les options ou simplement la valeur intrinsèque de leur existence, nous devrons 
affronter un choix douloureux: établir des priorités. Sir Robert May suggère de promouvoir le 
Calcul de la Biodiversité, une discipline qui nous permettrait de mieux fixer les priorités et de 
déterminer le degré d'"histoire évolutionnaire indépendante" de chaque espèce. Nous 
disposerions ainsi de davantage d'éléments pour choisir les espèces ou les groupes d'espèces 
dont la conservation serait la plus "rentable", à cause des avantages qui leur sont attachés. 
L'établissement de priorités est également urgent à d'autres niveaux. Nous n'avons pas les 
moyens, humains et financiers, de mener à bien toutes les tâches. Le temps manque aussi, car 
nous sommes déjà très en retard. En fait, nombre de ces processus se trouvent déjà aux étapes 
terminales et nos efforts, pour bien intentionnés qu'ils soient, ne pourront peut-être pas 
atteindre les résultats escomptés.  
 
L'extinction locale 
Extinction veut dire, stricto sensu, qu'il ne reste plus de spécimens d'une espèce dans 
l'ensemble de la planète. Il s'agit donc d'un phénomène irréversible et de portée mondiale, 
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tandis que la disparition (ou l'extinction locale, comme on l'appelle aussi) se borne à telle ou 
telle région de la planète, mais des populations de la même espèce peuvent exister ailleurs 
dans le monde.  

Les disparitions ou extinctions locales, qui précèdent l'extinction proprement dite, m'ont 
toujours davantage préoccupé que cette dernière. La raison en est très simple: il est plus facile 
d'éteindre une allumette qu'un feu de joie et un feu de joie qu'un brasier dévorant. En 
conséquence, il me paraît indispensable de mettre en place, au niveau local, en partant des 
critères établis par la Commission de sauvegarde des espèces pour la détermination de leur 
état au niveau mondial, des modalités et des procédures d'élaboration de listes fondées sur des 
critères compatibles avec les premiers et également solides, précis et pertinents.  

 
Quelques hypothèses à propos de la crise de la biodiversité 
Les différentes hypothèses relatives aux causes et à la nature de la crise de la biodiversité, 
dont l'extinction est un élément central, découlent d'optiques et de concepts différents. 
Chacune illustre les voies qui restent ouvertes et met en évidence celles qu'il ne faut plus 
jamais emprunter. 

L'hypothèse sociale soutient que la perte des espèces n'est pas un problème scientifique, mais 
qu'il tient plutôt aux inégalités économiques et sociales. D'après les tenants de cette théorie, il 
n'est point nécessaire de continuer les recherches sur les espèces menacées: la crise de la 
biodiversité ne serait qu'une manifestation de plus de la pauvreté et de l'inéquité sociale. Pour 
nous attaquer aux racines du problème, combattons la pauvreté et la nature en bénéficiera.  

L'hypothèse démographique estime que les dommages subis par l'environnement sont dûs à la 
croissance démographique. En conséquence, le seul moyen d'enrayer la crise de la 
biodiversité, voire même la crise économique et sociale, si elles sont perçues comme des 
phénomènes séparés, serait de réduire le taux de croissance de la population humaine et de le 
ramener le plus près possible de zéro.  

L'hypothèse de la gestion des ressources, en revanche, met l'accent sur le besoin urgent de 
mettre en place une bonne gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. En effet, cette 
école considère que ce n'est pas l'augmentation de la population qui est en cause, mais plutôt 
les modalités d'utilisation et de partage des avantages apportés par la biodiversité. Elle plaide 
pour l'établissement de réserves de la biosphère et la promotion de l'utilisation durable.  

L'hypothèse de l'ignorance, appelée aussi hypothèse de la recherche et du développement, 
soutient que nous en savons encore trop peu sur les mécanismes de l'extinction et de la survie 
des espèces. Il est donc nécessaire d'approfondir notre connaissance de ces processus et de 
mettre au point des pratiques de gestion des ressources naturelles.  

Si chacune de ces hypothèses comporte des éléments valables, étant donné la complexité de la 
question, chacune est aussi à moitié vraie et à moitié fausse. Dès lors, que faire? Comment 
aborder la question de la disparition des espèces? Quelle question! Il n'y a d'ailleurs pas de 
réponse universelle; bien au contraire, une multiplicité de réponses est possible et 
souhaitable: celles des scientifiques, des entreprises, de la société civile, des gouvernements, 
des médias, des utilisateurs, des partis politiques, des organisations multilatérales. 
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Il est certain que la prise de conscience de l'aggravation des taux d'extinction gagne du terrain, 
mais il est également vrai qu'il n'y a pas encore de consensus sur le besoin d'agir de façon 
urgente afin d'inverser la tendance. L'extinction, pointe de l'iceberg, symptôme de 
l'appauvrissement biologique de la planète, constitue à mon avis la composante la plus 
critique de l'ensemble que l'on appelle la crise de la biodiversité.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Il y a des signes encourageants. Le tracé du ratio espèces/surface pour les communautés 
sédentaires d'espèces, telles que les plantes, devient assez vite plat, ce qui signifie que la 
conservation peut sauver la partie gauche de la courbe, tandis que la perte touche seulement la 
partie droite relativement plate. Cela nous permet de reprendre espoir et réaffirme en même 
temps l'utilité des aires protégées. L'UICN devrait entreprendre trois activités à ce propos: a) 
des inventaires complets des communautés végétales; b) la promotion d'un registre universel 
des espèces et c) un soutien important à la formation et au recrutement de taxonomistes.  
 
L'UICN ne devrait pas négliger l'endémisme dans les îles au profit exclusif des continents. 
Les îles proches du niveau de la mer manquent souvent d'endémismes, y compris marins, 
autour de leur littoral. Ces écosystèmes sont importants et ont besoin de conservation. 
Deuxièmement, les invertébrés sont-ils compris dans l'identification des points névralgiques? 
Et troisièmement, il est important de convaincre les donateurs que toutes les espèces sont 
égales. 
 
L'UICN manquerait-elle d'audace pour lancer un méga-projet sur la connaissance des 
espèces? Nous devrions être moins modestes et entreprendre une étude majeure de la vie sur 
la Terre.  
 
La CDB a donné lieu à un grand nombre de projets. Pour ce qui concerne la biodiversité au 
Togo, les populations rurales tuent de plus en plus d'animaux, particulièrement depuis le 
début de la démocratisation. Que peut faire l'UICN? Les gens se demandent encore ce que 
c'est que l'UICN, même après 50 ans d'existence. Il faut plus d'actions de terrain. 
 
L'UICN devrait étudier dans quelle mesure les aires protégées couvrent aujourd'hui la 
répartition des espèces. La Banque Mondiale a accordé la priorité à la biodiversité, mais il 
faudrait que les Ministres des Finances veuillent bien emprunter pour la biodiversité. Il y a 
deux évolutions importantes, cependant. Premièrement, la Banque peut maintenant accorder 
en urgence des prêts très limités. Ensuite, le FEM a ouvert des dotations pour les petites et 
moyennes ONG. Les crédits consacrés à la recherche baissent constamment; il est donc 
important que l'UICN mette l'accent sur l'éducation et la formation. 
 
Les espèces en très grand danger devraient être placées sous la responsabilité de la 
communauté mondiale et non d'un seul pays.  
 
Un nombre croissant de documentaires et d'émissions de télévision soutiennent la 
conservation de la nature. Les scientifiques y participent de plus en plus. Les collectivités 
humaines s'appauvrissent et l'environnement est menacé. Beaucoup de chômeurs pourraient 
trouver un emploi dans le secteur de la conservation.  
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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

N'oublions pas que la conservation est aussi liée à l'émotion et au sentiment. La conservation, 
le souci des autres et la beauté vont ensemble. Pour insuffisantes que soient nos 
connaissances, ce n'est pas le manque d'information qui empêche les changements d'attitude.  
Ainsi, il faudrait peut-être accorder plus d'importance à ces aspects émotionnels, puisque nous 
devons essayer de trouver les clés qui permettront changer les attitudes et les comportements. 
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1. LA CONSERVATION 
 
 

1.d L'UTILISATION DURABLE DES ESPECES 
ET DES ECOSYSTEMES 

 
 
L'utilisation durable est l'un des trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique et 
c'est l'un des impératifs majeurs de la communauté de la conservation. Que faut-il que les 
gestionnaires sachent pour pouvoir préparer l'utilisation durable? Quelle est l'expérience des 
différentes régions du monde? Quel rapport y a-t-il avec les questions liées au régime 
foncier? Quels sont les obstacles écologiques, sociaux, économiques et politiques et comment 
les surmonter? 
 
 
Organisation: Initiative de l'UICN pour l'utilisation durable (Steve Edwards) 
 
 
Présidence: Bertrand des Clers, Directeur de la Fondation internationale 

pour la sauvegarde de la faune (France) 
 
Orateur principal: Marshall Murphree, Président de l'Initiative de l'UICN pour 

l'utilisation durable (Zimbabwe)  
 
Intervenants: 
 
ο Wang Sung, Académie des sciences de Chine (Chine) 
 
ο Gaikovina Kula, Conseiller régional de l'UICN (Papouasie Nouvelle Guinée) 
 
ο Champion Chinhoyi, Zimbabwe Trust (Zimbabwe) 
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INTRODUCTION DE LA PRESIDENCE 

PRESIDENCE:  BERTRAND DES CLERS 

RAPPORTEUR:  STEVE EDWARDS 
Cette séance est axée sur l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes à l'état sauvage, 
ce qui constitue l'une des missions principales de l'Union. En effet, l'utilisation durable est 
définie comme un objectif par la Stratégie mondiale de la conservation, de même que par 
Sauver la planète, qui lui a succédé, les deux textes ayant été officiellement adoptés par les 
membres. En outre, la déclaration définissant la mission de l'Union y fait expressément 
référence. L'utilisation durable est aussi l'un des trois objectifs de la Convention de la 
diversité biologique. Cela dit, les différents secteurs de l'UICN ne sont pas tous d'accord sur 
la façon de concevoir l'utilisation durable. Bien que l'Union ait toujours mis l'accent sur la 
nécessité d'une base scientifique solide en matière de conservation, en pratique, les 
gestionnaires des ressources naturelles renouvelables ne sont pas forcément des scientifiques 
confirmés. Néanmoins, ils connaissent beaucoup de choses sur les caractéristiques 
biologiques et les besoins des espèces qu'ils gèrent.  
 
Lors de la présente séance, nous allons étudier les incitations à une utilisation plus durable 
des espèces à l'état sauvage. Le Secrétariat de l'UICN et les réseaux de spécialistes volontaires 
envisageront peut-être comment ils pourraient renforcer la base de connaissances des 
gestionnaires locaux. Le concept "occidental" de gestion des ressources, imposé aux 
populations rurales des pays en développement, découle souvent de la recherche et des études 
menées dans les pays développés, où les écosystèmes et la diversité sont entièrement 
différents. Le respect du savoir-faire des gestionnaires locaux est une incitation à la gestion 
durable des espèces de faune et de flore sauvage.  
 
D'après les études menées par l'intermédiaire des Groupes régionaux de spécialistes sur 
l'utilisation durable de la CSE/UICN, la transition vers une utilisation plus durable des 
espèces sauvages comporte un certain nombre de choix, pour lesquels on devra prendre en 
compte des facteurs économiques, sociaux et biologiques. Il est aussi généralement admis que 
le développement durable (qui déborde le cadre de cet atelier) dans les sociétés et les 
communautés rurales dépend d'une meilleure durabilité de l'utilisation des ressources 
biologiques sauvages, qui sont essentielles à leur subsistance et à leur développement 
économique.  
 
Les participants à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
(Rio, 1992) ont souligné le besoin de chercher un équilibre et une meilleure cohérence entre 
la conservation et le développement lorsqu'ils ont adopté la Convention sur la diversité 
biologique et décidé la création de la Commission pour le développement durable.  
 
Les mesures d'incitation (positives et négatives) applicables aux gestionnaires des ressources, 
aux autorités locales et nationales et aux conventions internationales seront des éléments clés 
pour atteindre l'équilibre souhaité.  
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Des incitations à l'utilisation durable 
 
Par:  Marshall W. Murphree, Professeur honoraire, Université du Zimbabwe, 

Président du groupe d'experts sur l'utilisation durable, Commission de 
la sauvegarde des espèces, UICN, Box MP 167, Mount Pleasant, 
Harare, Zimbabwe 

 
RÉSUMÉ 
L'utilisation durable doit tenir compte de l'offre, de la demande, de la concurrence et du 
contrôle. Les systèmes de contrôle nécessitent des incitations positives aussi bien que 
négatives, les systèmes les plus efficaces étant ceux qui privilégient les stimulations positives. 
Bien que les régimes à grande échelle, par exemple à l'échelon mondial, tendent peut-être à 
s'appuyer sur des incitations négatives, les incitations positives revêtent une importance 
accrue à des échelles plus réduites; même à une petite échelle, les incitations les plus 
efficaces varient considérablement selon le contexte. Les régions urbaines et industrielles 
tendent à privilégier les valeurs intrinsèques, récréatives et d'existence, tandis que les 
régions rurales et agricoles ont tendance à insister davantage sur les valeurs instrumentales 
et économiques, les différences entre les deux se situant largement dans la mise en séquence 
"fins-moyens". Les stratégies actuelles encouragées par les organismes de conservation, qui 
tendent à privilégier la "compatibilité d'incitation" comme moyen de concilier les différences 
d'échelle et de valeur, sont freinées par la "décentralisation avortée" due à la réticence de 
coalitions de groupes élitaires à céder le pouvoir approprié aux acteurs locaux. Depuis une 
dizaine d'années, l'UICN démocratise ses propres processus décisionnels, en les rendant plus 
réactifs aux incitations locales à la durabilité. Toutefois, ses programmes et ses activités de 
recherche continuent à être régis par sa localisation cognitive et bureaucratique dans une 
communauté épistémologique de pensée et de planification, éloignée des incitations locales à 
la durabilité. Ainsi, l'UICN n'a pas encore produit suffisamment d'analyses et de conseils 
reflétant une expérience de la gestion de terrain et des connaissances mises en situation. La 
démocratisation de son savoir reste pour l'Union un défi essentiel. 
 

INTRODUCTION 

J'aimerais commencer en citant deux historiens. Dans leur ouvrage "Les leçons de l'Histoire", 
Will et Ariel Durant écrivent: 
 

"Ainsi, la première leçon biologique de l'histoire est que la vie est une compétition. La 
compétition ne constitue pas seulement la vie du commerce, c'est aussi le commerce de la 
vie - pacifique lorsque la nourriture abonde, violent lorsqu'il y a trop de bouches à nourrir. 
Les animaux se mangent entre eux sans remords: les hommes civilisés se dévorent les uns 
les autres par la voie du droit" (cité dans Kurlansky, 1998). 

 
Je mets en exergue cette citation au début de mon exposé parce qu'elle contient trois éléments 
de base qui vont nourrir le débat. Elle parle de l'offre, elle parle de la demande, elle parle de 
compétition et de contrôle. Ces trois variables déterminent la manière dont l'humanité se sert 
des espèces et des écosystèmes (je pourrais ajouter la manière dont l'humanité se sert de 
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l'homme). C'est dans le rapport entre les trois qu'il faut chercher des éléments de réponse à la 
question de savoir si notre utilisation des ressources naturelles est susceptible d'être durable 
ou non. Actuellement, au sein du Groupe d'experts de l'UICN sur l'utilisation durable, nous 
étudions un cadre conceptuel défini comme suit : 
 

La durabilité de l'utilisation des ressources dépendra des rapports existant entre la 
demande, le contrôle exercé sur l'exploitation de la ressource et l'offre qui en découlera. 
Une utilisation a des chances d'être durable si les contrôles exercés sur la ressource sont 
suffisants pour assurer que l'offre ne dépasse pas son potentiel biologique de 
renouvellement, quelle que soit la situation de la demande (Groupe d'experts sur 
l'utilisation durable, 1998). 

 
De ce cadre conceptuel découle un large éventail de questions qui ont été inscrites à notre 
ordre du jour. La place me manque pour entrer dans les détails, mais je peux dire que nous 
mettons l'accent sur la comparaison de "l'effectivité et l'efficacité de différents dispositifs 
réglementaires dans une variété de situations d'offre et de demande des ressources." (Groupe 
d'experts précité, 1998) 
 
Tout le long de cet exposé, j'insisterai sur les questions relatives au contrôle, en partie parce 
que d'autres séances de ce symposium sont consacrées à l'offre (notamment "Le problème de 
l'extinction", "Le siècle de la biologie", et "Produire plus avec moins") et à la demande 
("Vivre dans nos limites"), mais surtout parce que le contrôle est une condition nécessaire 
(mais non suffisante) à la durabilité de l'utilisation. Si elle n'est pas correctement remplie, 
nous ne pourrons atteindre notre objectif.  
 
Toutes les formes de gestion de l'environnement remplissent essentiellement une fonction de 
réglementation. Evidemment, elles débordent ce cadre et visent généralement à améliorer la 
productivité de l'environnement. Mais, se trouvant au-dessus du niveau de gestion 
individuelle, les systèmes d'action collective pour le bien collectif doivent disposer des 
moyens institutionnels susceptibles d'inciter au respect collectif des dispositions nécessaire à 
leur réussite. 
 
Tout ceci peut sembler évident et fait partie du consensus prévalant dans la culture 
internationale de l'environnement dont l'UICN fait partie, qui comprend aussi une pléthore de 
conventions sur l'environnement, comme la CITES et la Convention de la diversité 
biologique. Ainsi, l'article II de la CITES qualifie l'inscription à ses annexes de 
"réglementation particulièrement stricte" (Annexe I), "réglementation stricte" (Annexe II) et  
"contrôle efficace" (Annexe III). La Convention sur la diversité biologique emploie une 
terminologie semblable, et dans l'article 8 nous trouvons, par exemple, les mots 
"réglementer", "gérer", "contrôler" et "prévenir". 
 
Ce qui est malheureusement moins évident, c'est la prise de conscience, dans cette  même 
culture internationale de l'environnement, du fait qu'un dispositif réglementaire efficace va 
bien au-delà d'une législation énonçant des interdictions. Cette prise de conscience n'est 
possible que si nous comprenons un principe essentiel en sociologie: la réglementation fait 
partie d'un cadre comportant des mesures d'incitation et de dissuasion. 
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L'incitation constitue donc un levier essentiel de la réglementation. Celle-ci nécessite presque 
toujours une composante dissuasive, des interdits s'appuyant sur des mesures de coercition. 
Mais tout système réglementaire dont le pilier serait uniquement la dissuasion est voué à 
l'échec à long terme. Le coût des mesures coercitives assurant le respect de la législation est 
élevé et la légitimité du système peut être mise en cause. L'histoire nous montre que de tels 
systèmes sont instables et que les dispositifs réglementaires durables s'appuient 
principalement sur des incitations positives ayant un coût raisonnable, qu'elles soient 
économiques, culturelles ou institutionnelles.  
 
Si nous prenons au sérieux cette leçon de l'histoire des sociétés et que nous l'appliquons à la 
gestion de l'environnement, nous devrons en conclure qu'une des principales raisons pour 
lesquelles nos efforts ne produisent généralement pas les résultats escomptés est un défaut 
d'équilibre entre l'incitation et la dissuasion. Nous privilégions des interdits coûteux qui 
dépassent nos capacités d'application. Nous n'accordons pas assez d'importance aux 
stimulants positifs, qui sont pourtant plus rentables et plus efficaces. Il faut rétablir l'équilibre. 
Il ne s'agit pas de débattre ici de la valeur intrinsèque des incitations positives ou négatives, 
mais plutôt de trouver leur juste équilibre dans le cadre d'un système spécifique. Il faut 
repenser notre approche afin de définir un ensemble de mesures qui encouragent le respect de 
la réglementation, où les sanctions pourront être maintenues à un niveau réaliste, et où des 
mesures incitatives, positives, plus viables et applicables, vont être appelées à assurer le 
respect des dispositions. 
 

L'INCITATION ET L'ÉCHELLE 

J'ai insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre les mesures d'encouragement et 
de dissuasion applicables dans un système donné. Les régimes d'incitation que nous 
préconisons sont-ils adaptés aux caractéristiques des ressources ou des écosystèmes concernés 
et au profil de gestion en jeu? Nous ne pourrons commencer à répondre à la première partie 
de cette question que lorsque nous aurons classé ces ressources et ces écosystèmes en 
fonction de leurs besoins de gestion plutôt qu'en fonction de la taxonomie, que ce soit celle de 
Linné ou d'autres. Nous découvrirons alors que les régimes nécessaires sont très variables. 
Les besoins du ganga et ceux des oiseaux aquatiques se situent probablement à une échelle 
tout à fait différente. 
 
Nous ne pourrons répondre à la deuxième partie de la question que lorsque nous aurons 
compris l'importance de l'échelle pour l'efficacité institutionnelle. En général, plus un régime 
sera limité, plus il sera efficace. Une augmentation d'échelle complique la communication et 
la prise de décision, et au-delà d'un certain seuil, les régimes deviennent bureaucratiques, 
avec les coûts que cela comporte. L'incitation au respect des dispositions légales, qui faisait 
appel, de façon peu coûteuse, à la morale et à la pression des pairs, fait place à des méthodes 
onéreuses de police et de contrainte institutionnelle. En outre, le passage à l'échelle supérieure 
émousse le sens des responsabilités individuelles. Garrett Hardin a ainsi pu remarquer qu'en 
matière d'environnement, "la mondialisation favorise la dérobade". Il poursuit en préconisant 
une règle simple: "Ne mondialisez pas un problème s'il peut être résolu au niveau local" 
(Hardin, 1985). 
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Ainsi, notre quête d'un régime incitatif efficace doit concilier l'effet d'échelle sur la 
dynamique institutionnelle et les besoins spécifiques à un milieu naturel. Certains problèmes 
d'environnement se posant au niveau mondial nécessitent un dispositif international 
d'incitations collectives. La couche d'ozone continue de s'amoindrir, avec des effets 
climatiques dont les manifestations font l'objet de débats houleux, mais qui sont néanmoins 
susceptibles de modifier considérablement l'importance et la configuration de la diversité 
biologique. Des polluants toxiques s'infiltrent dans la nappe aquifère ou se répandent dans 
l'atmosphère, bloquant les capacités de régénération des écosystèmes et affectant des 
populations éloignées de leurs sources. Des problèmes de ce genre ont véritablement une 
portée mondiale et exigent des mesures collectives internationales. En fait, la communauté 
internationale a réagi: près de 200 traités multilatéraux portant sur l'environnement ont été 
conclus à ce jour. Beaucoup d'entre eux sont des accords non contraignants, des déclarations 
qui expriment des préoccupations partagées et l'intention de lancer des mesures correctrices. 
Mais, comme le remarque Douglass (1998): "les accords volontaires tendent à n'avoir qu'un 
effet limité sur le comportement des nations". Des accords non contraignants deviennent donc 
"une étape intermédiaire vers un accord "dur" qui va lier les parties prenantes en vue de la 
poursuite d'un objectif commun et contraignant". 
 
Tout cela est bel et bon, mais si nous examinons les conventions et les accords multilatéraux 
contraignants, nous nous apercevons que les dispositions qu'ils contiennent sont presque 
exclusivement répressives et dissuasives. De plus, il n'y a qu'un nombre limité de mécanismes 
répressifs qui soient politiquement acceptables. En fait, les "protocoles de non-respect" se 
bornent généralement à une mesure unique: des sanctions commerciales contre l'Etat 
contrevenant. "Les sanctions économiques sont devenues l'outil répressif de choix au niveau 
international" (Douglass, 1998). Je laisserai volontairement de côté le coût d'un tel 
instrument, ainsi que la contradiction existante entre ces moyens et une autre importante 
tendance mondiale, celle visant au démantèlement des obstacles protectionnistes et à la 
libéralisation des échanges. Nous pouvons néanmoins constater que ces traités et conventions 
ne comportent pas grand-chose en matière d'incitation positive. La Convention sur la diversité 
biologique, avec son insistance sur l'utilisation durable de la biodiversité et sur le partage 
équitable des bénéfices qui en découlent, constitue une exception remarquable. Il y a 
évidemment une autre exception importante. Les bureaucraties nationales et internationales 
'deviennent à la fois les bienfaiteurs et les bénéficiaires de la conclusion d'un grand nombre de 
traités sur l'environnement" (Douglass, 1998). Comme le remarque Wiener (1997): "les 
diplomates qui négocient les traités appartiennent souvent aux mêmes organismes 
gouvernementaux et aux mêmes coteries élitistes qui s'agrandissent et s'enrichissent grâce à la 
gestion de ces ressources". 
 
Ainsi, les dispositifs visant à trouver des solutions aux problèmes de l'environnement à 
l'échelle mondiale ont tendance à privilégier la répression et à comporter des sanctions 
coûteuses d'un effet discutable. C'est là une recette qui ne peut mener qu'à l'immobilisme et à 
l'inefficacité, à la discorde et à la déception. L'on comprend que le monde commence à 
s'impatienter, confronté à nos assemblées solennelles, à nos coûteuses réunions qui entonnent 
en chœur des hymnes au respect de l'environnement, qui sont promptes à proclamer des 
résolutions pleines d'interdictions et de bonnes intentions, mais qui négligent de rechercher 
des mesures incitatives qui donneraient une réalité à celles-ci. 
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Je reparlerai un peu plus tard des conséquences de cet état de choses pour l'UICN, mais 
revenons un moment au problème de l'échelle. Nous devons nous rendre compte que la 
plupart des problèmes relatifs à l'utilisation durable des ressources naturelles ne seront résolus 
que grâce à des politiques et des mesures appliquées à une échelle plus réduite, au niveau 
national ou local. Plus nous descendons dans l'échelle, plus nous nous rapprochons de la 
pratique de la gestion et de l'utilisation, là où sont prises les décisions déterminantes. A ce 
niveau, les décisions sont personnelles plutôt qu'abstraites, elles sont opérationnelles plutôt 
que théoriques, elles mettent l'accent sur l'effort positif plutôt que sur le respect passif et sont 
directement appliquées par ceux qui les ont prises. Ayant été adoptées loin de tout instrument 
de coercition international ou national, elles sont relativement autonomes, elles sont attentives 
à des enjeux spécifiques ou locaux plutôt qu'aux programmes fixés par le discours 
international de la conservation de l'environnement. 
 
Deux questions importantes se posent. Tout d'abord, étant donné que ces décisions 
déterminantes sont prises dans un contexte éloigné, parfois même hostile aux interdits 
imposés de l'extérieur, les incitations à une utilisation durable à ce niveau doivent accorder 
une attention particulière aux mesures positives d'encouragement. Ensuite, puisque ce 
contexte recouvre une multitude de situations particulières, aucun type d'incitation n'est 
universellement applicable. Comme l'indiquait le rapport de l'Initiative sur l'utilisation 
durable (SUI) présenté au Congrès Mondial de la Conservation en 1996: "il existe une 
multiplicité de conditions biologiques, sociales et économiques dans le cadre desquelles peut 
être réalisée une utilisation durable". John Robinson (1998) dit la même chose de façon plus 
imagée: "l'utilisation durable n'est pas un exercice de coloriage par numéros. Vous vous 
trouvez plutôt devant la nécessité d'identifier les facteurs sociaux, économiques et 
biologiques qui doivent toujours être pris en considération et qui, parfois, améliorent la 
durabilité de l'utilisation des ressources. Et la durabilité repose, non pas dans les facteurs eux-
mêmes, mais dans l'interaction entre ces facteurs". Une telle complexité et une telle variabilité 
devraient nous mettre en garde contre la tendance réductionniste à rechercher des "lignes 
directrices" multi-usage plutôt que des principes. 
 

LES INCITATIONS DANS LEUR CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Passons maintenant aux valeurs et aux objectifs à poursuivre lors de l'élaboration de mesures 
d'encouragement à l'utilisation durable. Le contexte socio-économique et socioculturel a 
beaucoup d'importance dans la formation de ces valeurs et de ces objectifs. Pour ceux qui 
vivent en milieu urbain et dans des sociétés industrialisées, la vie sauvage et son habitat ont 
peu d'incidences économiques directes et l'accent est mis sur la valeur intrinsèque ou 
récréative de ces ressources. Nous définissons la conservation en termes abstraits tels que 
"biodiversité" et "maintien de l'écosystème" et notre objectif devient la préservation des 
espèces et des habitats pour des raisons esthétiques, récréatives ou scientifiques. Les mesures 
d'incitation à la durabilité dans ce contexte insisteront vraisemblablement sur le rôle de l'état, 
sur l'encadrement scientifique et le respect des citoyens pour le peu de "nature" laissée par  
l'urbanisation et la technologie. 
 
Pour la population rurale qui vit de l'agriculture et l'élevage, pour qui la présence d'espaces 
naturels et de la faune sauvage a une incidence économique considérable, les incitations à la 
conservation prennent une forme différente, plus pratique. Même si, là aussi, une valeur 
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profonde et intrinsèque est accordée à la nature, la conservation est dans ce cas un 
investissement (en coûts directs ou d'opportunité) en vue de gains actuels ou à venir. Leur 
objectif est le maintien ou l'amélioration de leurs moyens de subsistance. L'utilisation durable, 
c'est la conservation, qu'elle implique des prélèvements réglementés de la productivité 
biologique ou l'affectation de certains espaces à des activités de tourisme. 
 
Il n'y a pas d'incompatibilité foncière entre les deux profils d'incitations que je viens de 
décrire. La différence entre eux peut être considérée comme une différence dans 
l'enchaînement des moyens et des fins. Dans l'un des cas, l'amélioration des moyens de 
subsistance mène à la conservation, dans l'autre la conservation améliore le niveau de vie. 
Des désaccords apparaissent lorsque les deux positions sont réunies dans un même cadre et 
que l'une d'entre elles se voit accorder ce que Hirschman (1963) a appelé le statut de 
"problème privilégié". A l'heure actuelle, la tendance est à accorder aux valeurs intrinsèques 
et existentielles un statut supérieur et à considérer les incitations locales et instrumentales 
comme des coadjuvants d'un niveau inférieur, ce qui conduit à une impasse. Associées à des 
instruments répressifs nationaux et internationaux, ces valeurs intrinsèques et existentielles 
imposent des interdits qui empêchent la mise en œuvre d'incitations pratiques au niveau local. 
Mais le contexte local peut avoir un effet très puissant de barrage. S'il n'est pas pris en 
compte, les valeurs et les objectifs nationaux et internationaux seront battus en brèche par les 
réactions locales, pouvant aller de la provocation à la résistance larvée. 
 

COMPATIBILITÉ ET CONFLIT D'INCITATIONS 

Pour sortir de l'impasse, il est possible d'identifier des aspects concordants des incitations qui 
opèrent à différents niveaux de l'échelle et à les relier au sein d'une structure, faisant ainsi 
jouer des synergies. C'est ce que Bromley (1994) appelle la "compatibilité des incitations" 
qui, selon lui: 
 

"... s'établit lorsque la population locale acquiert un intérêt économique dans la viabilité à 
long terme d'un écosystème important pour des populations vivant ailleurs... De tels 
écosystèmes comportent des avantages pour les deux parties; ceux... qui cherchent à 
préserver la biodiversité et ceux qui gagnent leur vie grâce aux ressources génétiques". 

 
Il y aurait beaucoup à dire en faveur de la stratégie des incitations compatibles. Les conflits 
environnementaux n'impliquent pas nécessairement un jeu à somme nulle, et s'ils sont 
structurés de façon adéquate, les intérêts de la collectivité dans son ensemble et ceux des 
usagers et des gestionnaires de ces ressources peuvent souvent être rapprochés pour le plus 
grand bien de tous. Voilà l'hypothèse qui sous-tend un grand nombre de programmes 
aujourd'hui florissants, sous des dénominations telles que "conservation et développement 
intégrés" ou "conservation pour la communauté". 
 
Notre enthousiasme pour des solutions où tout le monde est gagnant et pour la compatibilité 
des incitations ne doit pas nous faire perdre de vue les réalités politiques et économiques. 
L'instauration de mesures d'incitation à la durabilité au niveau local nécessite habituellement 
un important transfert de compétences, de droits et de moyens. Il y aura des gagnants, mais 
aussi des perdants. C'est un fait déplaisant, en particulier pour une organisation comme 
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l'UICN, qui a toujours encouragé la coopération plutôt que le conflit. Mais si nous n'en 
prenons pas acte, nous continuerons à traiter les symptômes et non les causes. 
 
A titre d'exemple, j'aimerais évoquer les projets de "conservation pour la communauté" déjà 
cités. Dernièrement, je me suis trouvé engagé, avec un certain nombre de collègues, dans une 
étude comparative de ces projets en Afrique Orientale et Australe (AWF, CASS et IDPM). 
Nous avons constaté que les résultats sont souvent très en-deçà de ce que l'on pouvait en 
attendre, et ceci pour un certain nombre de raisons. Certaines ont trait à la planification et à la 
mise en œuvre. D'autres sont d'ordre démographique ou écologique et mettent en jeu le 
rapport entre les ressources et la demande. D'autres, et non des moindres, sont d'ordre 
institutionnel et organisationnel. La raison la plus importante de cet échec est toutefois 
l'absence de délégation des compétences et des responsabilités qui permettrait la mise en 
place de régimes locaux de gestion efficaces pour promouvoir la durabilité. Les mesures 
d'incitation, qu'elles soient positives ou négatives, sont incomplètes et inadaptées. 
 
Pourquoi cet échec dans le transfert des compétences, en dépit du discours des 
gouvernements et des bailleurs de fonds sur la "gestion au niveau local" et la "gestion 
décentralisée" des ressources naturelles? La réponse se trouve essentiellement dans la valeur 
de ces ressources et dans l'importance du pouvoir, en tant qu'instrument qui permet de les 
contrôler et d'en tirer profit. L'histoire de l'Afrique coloniale est l'histoire de l'appropriation de 
ce pouvoir et de ces profits par l'Etat, aux dépens de ceux qui vivent au voisinage des 
ressources naturelles et qui les utilisent. L'Etat s'autoproclamait propriétaire de facto et 
souvent même de jure des ressources naturelles et ne concédait que des droits d'usufruit 
limités aux populations qui vivaient sur ces terres. Presque sans exception, cette situation s'est 
prolongée au-delà de la période coloniale. Comme au temps des colonies, "les terres 
communales" restent à différents degrés le fief des bureaucraties d'état, des élites politiques et 
de leurs partenaires du secteur privé. 
 
J'ai pris mes exemples en Afrique, mais on peut retrouver les mêmes situations un peu partout 
dans le monde - et pas seulement dans les pays "en développement", mais dans le monde 
"développé" également. La décentralisation des régimes fonciers, des responsabilités, des 
droits et de l'accès aux bénéfices est un problème politique fondamental qui touche au partage 
du pouvoir et des ressources. Les centres du pouvoir politique et économique, qui sont à 
même de déterminer les politiques et les lois, ne sont pas prêts à abandonner leurs privilèges 
et continueront à s'en servir afin de conserver leur monopole. 
 
Rien de tout cela n'est bien nouveau. Un couplet anglais du 18e siècle résume la situation à 
l'époque : 
 

The law doth punish man or woman 
That steals the goose from off the common, 
But lets the greater felon loose, 
That steals the common from the goose. 
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(La loi punit l'homme ou la femme 
qui vole sur le pré communal une oie, 
mais elle ne punit pas l'infâme 
qui enlève son pré communal à l'oie.) 

 
Nous voici ainsi revenus à la citation que j'ai faite dans mon introduction. Dans la 
compétition qui est la trame de la vie, "les hommes civilisés se dévorent les uns les autres par 
la voie du droit". Je ne veux pas dire par là que nous devrions nous passer des lois et des 
interdits légitimés par la société, lesquels constituent une part importante du dispositif 
dissuasif en vue de la durabilité. Ce que je veux dire, c'est que les modalités d'élaboration des 
politiques et de la législation doivent être démocratisées et mieux tenir compte des incitations 
destinées aux principaux utilisateurs, aux producteurs et aux gestionnaires de nos ressources 
naturelles. Autrement dit, une bonne gouvernance des affaires publiques est un élément 
indispensable dans la quête de la durabilité.  
 

CONCLUSION: LE RÔLE DE L'UICN 

En conclusion, j'aimerais évoquer le rôle de l'UICN dans la mise au point d'incitations à la 
durabilité. A l'occasion de notre 50e anniversaire, à l'aube d'un nouveau millénaire, nous 
devons nous pencher sur notre histoire et bien comprendre ce qu'impliquent notre structure et 
le choix de notre implantation. 
 
Tout d'abord, nous pouvons noter avec satisfaction que l'UICN est une Union mondiale 
unique en son genre par sa composition: elle est constituée de gouvernements, de groupes 
d'intérêt environnementaux, d'instituts de recherche et d'enseignement ainsi que d'organismes 
de gestion. En tant que telle, elle a été l'une des premières grandes organisations 
internationales de protection de l'environnement à mettre en avant, depuis un demi-siècle, une 
démarche liée à l'utilisation durable. Cette dernière notion a toujours été à l'ordre du jour et 
s'est trouvée au premier plan lors de Assemblée Générale de 1990, grâce à une résolution 
demandant qu'une plus grande attention lui soit accordée dans nos études et nos programmes.  
Les Assemblées Générales qui ont suivi (Buenos Aires en 1994 et Montréal en 1996), ont 
souligné que l'utilisation durable représente un élément crucial pour la réalisation des 
objectifs de l'Union. 
 
Cette évolution découle de l'élargissement de la composition de l'Union et de son ouverture à 
d'autres publics, ainsi que d'un changement concomitant dans ses priorités. A cet égard, au 
niveau interne, l'Union montre une tendance à la démocratisation de la prise de décisions qui 
la rend plus réactive aux utilisateurs des ressources naturelles et aux gestionnaires de terrain, 
comme je l'ai préconisé dans cet exposé. 
 
Cette caractéristique de son mode de gouvernement est l'une des grandes forces de l'Union. 
Un autre point fort est la réputation qu'elle s'est forgée grâce à la contribution de ses membres 
professionnels. Elle est à même d'apporter une analyse et des conseils solides et assez 
équilibrés sur les questions d'environnement. C'est sa force, mais c'est aussi un défi qu'elle 
doit relever. Car si l'on veut que la contribution de l'Union soit toujours solide et équilibrée, 
elle doit être étayée par des analyses fondées sur une expérience de la recherche "en situation" 
et de la gestion de terrain. Ce principe s'applique a fortiori à l'utilisation durable. 
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A cet égard, le jugement que nous portons sur la performance de l'Union doit être plus 
nuancé. Il y a des exemples où les avis professionnels rendus par l'Union ont apporté une 
contribution importante et positive aux décisions politiques, comme cela a été le cas pour le 
groupe d'experts sur le rhinocéros africain de la Commission de la sauvegarde des espèces, 
qui a participé à l'élaboration du plan de gestion du rhinocéros au Zimbabwe. Pourtant, 
l'implantation même de notre organisation et de nos professionnels peut nous éloigner d'une 
analyse fondée sur "l'expérience de la recherche mise en situation et de la gestion de terrain". 
Dans une large mesure, les spécialistes de l'UICN, tant volontaires que rémunérés, font partie 
d'une communauté scientifique et intellectuelle internationale, composée d'experts des 
organisations, de scientifiques et de consultants qui, au niveau international, fixent les sujets à 
aborder, définissent les problèmes prioritaires, esquissent les solutions et détiennent en 
somme ce qui constitue "l'autorité du savoir". 
 
De par l'histoire et l'économie, ces groupes sont implantés dans le monde industrialisé et 
urbanisé et c'est à cette source qu'ils puisent inévitablement leurs références en matière de 
conservation. Dans la pratique, la recherche comporte une division du travail semblable à 
celle décrite par Mkandawire (1998) pour les études africaines qui, dit-il, "voulait dire 
essentiellement que le "Nord" fait le travail conceptuel et élabore les programmes d'action et 
les chercheurs africains se chargent des entretiens et remplissent les formulaires". Il semble 
indiquer que ceci réduit le rôle des chercheurs locaux à celui "d'empiristes aux pieds nus" et 
encourage "l'invisibilité de la recherche africaine". Il se plaint de ce que "nous sommes 
probablement la seule région au monde où il est encore admissible de publier sans faire 
référence aux recherches locales". 
 
Mkandawire parlait du lien entre la recherche africaine et internationale, mais ses remarques 
sont tout aussi applicables aux liens existants entre la communauté intellectuelle du savoir qui 
fait autorité en matière d'environnement et le monde des gestionnaires et des utilisateurs de 
terrain. Dans quelle mesure la recherche de l'Union cantonne-t-elle les gestionnaires et les 
utilisateurs au rôle "d'empiristes aux pieds nus (ou bottés)"? Dans quelle mesure rend-elle 
invisibles les résultats de leurs propres expériences et études dans le domaine de l'utilisation 
durable? La réponse à ces questions nous permettra de déterminer dans quelle mesure 
l'Union, dans son rôle professionnel et scientifique, a réussi à élaborer des moyens d'incitation 
à l'utilisation durable qui soient efficaces et adaptés au contexte.  
 
C'est ici qu'intervient l'ambiguïté. Le mouvement vigoureux de transfert de pouvoirs qui est 
indispensable pour mettre en place des incitations à la durabilité ne nécessite pas seulement 
un nouveau partage du droit aux ressources et aux bénéfices. Il implique également un 
remaniement des rôles et des règles du discours cognitif, une recherche plus pluraliste, plus 
incitative, plus expérimentale dans son approche et plus nuancée dans ses conclusions. Il 
implique de généraliser la notion de gestion adaptative dans les sciences de l'environnement. 
En un mot, il exige une décentralisation du savoir. 
 
Un mouvement dans ce sens se fait jour parmi les spécialistes de l'environnement intéressés 
par l'approche biologique et systémique de l'écologie, qui étendent leurs recherches, au-delà 
des données physiques et biologiques, à la structure et à la dynamique des activités humaines. 
Ces scientifiques reconnaissent la nature intrinsèquement contingente de la connaissance 
scientifique et soulignent le rôle actif qu'elle joue dans l'expérience sociale en matière de 



 

1.d L'Utilisation durable des espèces et des écosystemes 93 

politique et de gestion (Holling, 1993). Ils reconnaissent que la durabilité est un objectif 
social, non une "fin en soi, mais une orientation qui doit guider une évolution constructive" 
(Lee, 1993). 
 
Cette approche de l'épistémologie et du rôle des sciences appliquées "est apparue au niveau 
régional sous la forme de nouveaux modes de gestion de l'environnement et des ressources, 
où l'incertitude et les surprises font partie intégrante d'une série de réponses adaptées" 
(Holling, 1993). Il reste toutefois des dissonances, là où les bureaucraties continuent à 
attendre de la science des certitudes a priori. Comme le remarque Costanza (1993), " la 
plupart des réglementations relatives à l'environnement exigent des certitudes et lorsqu'on fait 
pression sur les scientifiques pour qu'ils fournissent cette denrée inexistante, non seulement 
cela crée des frustrations et des malentendus, mais il y a aussi des contradictions dans le 
message véhiculé par les médias". On pourrait ajouter que cette pression a un effet pervers sur 
la science elle-même, puisqu'elle implique la tentation d'affirmer comme définitif ce qui n'est 
que provisoire. 
 
Malheureusement, il subsiste un courant de la recherche qui estime toujours que la science est 
un domaine réservé hors d'atteinte des populations locales. Notre langage trahit souvent ce 
fait. Ainsi l'un des critères d'utilisation affirme : "Les gouvernements associent la population 
locale aux décisions relatives à l'utilisation des ressources, tout en continuant à fonder les 
décisions de gestion sur la science" (SSN, Réseau pour la sauvegarde des espèces, 1993). 
Cette dernière phrase est éloquente. Nous pouvons "associer" et "consulter" les utilisateurs et 
les gestionnaires locaux, mais la base des décisions en matière de gestion doit, en fin de 
compte, rester aux mains d'une élite de scientifiques professionnels. 
 
Un examen de conscience honnête doit conclure que les activités de recherche de l'UICN ont 
été complices de l'échec de la décentralisation des connaissances. Cette complicité découle du 
fait que nos racines intellectuelles plongent dans une institution placée à l'échelle 
internationale et éloignée des niveaux opérationnels auxquels sont prises la plupart des 
décisions liées à la durabilité. Elle se nourrit de la défense d'intérêts professionnels et 
bureaucratiques, avec leurs impératifs de contrôle centralisé. Ce contexte fait que l'on 
retombe, de façon habituelle ou chronique, dans de vieilles ornières, mettant ainsi la réalité de 
notre recherche en porte-à-faux par rapport à notre discours politique. 
 
Nombre de nos membres et de notre personnel scientifique s'élèveront sans doute avec 
vigueur contre ces affirmations. Ils évoqueront, à juste titre, les progrès importants réalisés 
dans l'intégration des perspectives locales de gestion et de recherche dans le débat politique, à 
travers les forums organisés par la Division de coordination de la politique de l'Union en 
matière de biodiversité. Ils citeront en exemple les différentes contributions politiques, au 
niveau national et international, faites par les chercheurs de nos groupes régionaux d'experts 
sur l'utilisation durable. Ce sont là des progrès indéniables vers la décentralisation du savoir 
et il faut en tenir compte. Mais si nous examinons de façon approfondie nos mécanismes de 
production de la connaissance, qui font appel à des professionnels rémunérés et à de 
luxueuses publications, si nous analysons la manière dont nous affectons nos crédits de 
programmation et d'administration en fonction du lieu de gestion et de l'orientation de la 
recherche, un schéma constant se dégage. Le monde de l'utilisation et de la gestion de terrain 
reste largement le domaine intellectuel réservé d'une élite technocratique. 
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Comme je l'ai déjà dit, la politique de l'UICN a fait, depuis dix ans, d'importants progrès vers 
la démocratisation des instances politiques, ce qui permet de tenir compte du besoin 
d'incitations efficaces à la durabilité. La démocratisation de la recherche dans ce domaine doit 
rester au centre des préoccupations de l'Union alors qu'elle aborde son deuxième demi-siècle 
d'existence. 
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REPONSES À LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

Du: Professeur Wang Sung, Académie des sciences de Chine, Chine  
Le développement durable est un concept que l'on trouve souvent facile à promouvoir, tant 
dans le secteur gouvernemental que dans le secteur privé. Pourtant, la Chine est un pays en 
développement avec une population énorme et une longue et riche histoire d'utilisation des 
ressources de la vie sauvage. Il n'est donc pas étonnant que le pays et le peuple se trouvent 
confrontés à une crise due à l'utilisation non-durable de ces ressources, en particulier pendant 
une période de réformes et de transformation rapide de l'économie. J'ai constaté depuis 
longtemps que l'utilisation durable est facile à prêcher, mais bien plus difficile à mettre en 
pratique. Une analyse de la situation actuelle en Chine m'a permis d'identifier plusieurs 
éléments qui s'opposent à l'application des principes de l'utilisation durable.  
 
1. La Chine est un grand pays avec une population très nombreuse et souvent très pauvre. 

Récemment, des politiques d'encouragement à l'entreprise privée ont été mises en place. 
La population y voit des occasions nombreuses de gagner de l'argent, et il est courant 
d'exploiter les espèces sauvages pour faire du profit. En même temps, la population a 
moins de respect pour la faune et la flore sauvages. 

 
2. Les Chinois ont une longue histoire d'utilisation des espèces sauvages, notamment pour 

la médecine traditionnelle. Même les Chinois vivant dans les pays développés préfèrent 
toujours les médecines traditionnelles, qui emploient des éléments tirés des animaux et 
des plantes sauvages, contribuant ainsi à l'augmentation de la demande et de la 
consommation mondiale. Le musc, par exemple, tiré du porte-musc, entre dans la 
composition de plus de 300 traitements différents. La population ne voit donc pas 
d'inconvénient à utiliser des produits de la faune et de la flore sauvage, bien au contraire, 
ils les préfèrent aux médicaments occidentaux. Le changement culturel à ce propos ne 
sera pas aisé.  

 
3. La population chinoise ne sait pas gérer les espèces dont elle se sert. La gestion se fait 

plutôt en captivité: nous pouvons citer par exemple les élevages d'ours, créés dans les 
années 80, en vue de l'utilisation de la bile. Plus de 6 000 ours ont été capturés et mis en 
cage, procédure abondamment critiquée par les associations internationales qui 
défendent le bien-être des animaux.  

 
4. Il n'y a pas de prise de conscience de la valeur économique des espèces sauvages. L'on 

ne connaît pas, par exemple, les services écologiques qu'elles fournissent en matière 
d'approvisionnement en eau, prévention de l'érosion, etc. 

 
5. Le financement manque pour mettre en place des programmes pilote d'utilisation 

durable. En l'absence de tels modèles, les secteurs économiques prédominants se 
tournent vers des activités à faible investissement en capital et profits élevés. Dans le cas 
de l'élevage des ours en captivité, il y eut rapidement surpeuplement, peu ou pas de 
traitements vétérinaires, et les animaux recevaient peu de soins et une alimentation 
minimale. 
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6. La législation et la réglementation en matière de conservation de la vie sauvage laissent 
beaucoup à désirer. Sur les Listes d'espèces importantes protégées par l'Etat, les deux 
premières catégories ne sont pas clairement définies et couvrent peu d'espèces de faune. 
Elles n'encouragent pas non plus l'utilisation durable. Il n'y a pas d'incitations à 
l'utilisation durable pour la population rurale et le gouvernement n'a pas les moyens 
d'aider les paysans à la mettre en place. A l'exception des pénalités - très sévères - 
encourues dans le cas de prélèvement de spécimens d'espèces médiatiques, comme le 
grand panda, l'on peut difficilement, par manque d'un dispositif approprié, incriminer les 
populations locales en cas de mauvaise gestion.  

 
Pour faire face à cette situation, nous avons besoin d'une campagne nationale d'éducation et 
de sensibilisation, qui devrait débuter par un atelier se tenant en Chine, présentant un projet 
ou des projets de démonstration, dont un consacré à l'éco-tourisme.  
 
De:  Gaikovina Kula, Conservation International, Papouasie Nouvelle 

Guinée 
La Région Pacifique compte plus de 20 pays, qui sont tous des îles. Ainsi, ils dépendent tous 
de la préservation de l'écosystème marin et de l'utilisation durable des ressources de la mer. 
En Papouasie Nouvelle Guinée, plus de 90% des terres appartiennent à la population 
autochtone. Ce régime de propriété de la terre est à peu près similaire dans l'ensemble de la 
région. 
 
Dans les îles du Pacifique, le développement, dominé par le modèle "occidental", a porté 
atteinte à l'écosystème marin. Il nous faut mettre sur pied d'autres démarches, comprenant 
notamment une participation accrue de la population locale à la prise de décisions sur la 
gestion des ressources. La population, propriétaire des terres, doit aussi avoir plus de pouvoir 
de décision pour ce qui concerne les ressources. Le gouvernement doit décentraliser et 
transférer des pouvoirs au niveau local.  
 
Conclusions principales: 
 
1. La population locale doit jouer un plus grand rôle en matière de gestion des ressources. 
 

2. Les gouvernements devraient reconnaître et respecter le savoir-faire de la population 
locale. 

 

3. Des mesures d'incitation sont nécessaires pour promouvoir la gestion durable des 
ressources au niveau local.  

 

4. Un meilleur équilibre devrait être recherché entre les pouvoirs du gouvernement central 
et ceux des collectivités locales. 

 

5. L'UICN devrait mettre au point des mécanismes pour mieux exploiter les informations 
venant de la région et prendre des mesures associant la préservation des ressources et la 
participation de la communauté. Il faut également identifier des incitations adaptées au 
contexte culturel local et qui soient susceptibles de promouvoir la conservation de la 
biodiversité. 
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De: Champion Chinhoyi, Zimbabwe Trust, Zimbabwe 
La réglementation visant à assurer l'accès aux ressources pour la population locale devrait être 
équilibrée et tenir compte des responsabilités du gouvernement local et des collectivités 
locales. L'UICN devrait promouvoir cette stratégie dans le cadre des traités internationaux.  
 
Avant d'autoriser l'utilisation locale d'une espèce, un dispositif d'incitation adapté doit être 
mis en place. C'est la seule façon possible de procéder en Afrique Australe. L'UICN ne 
devrait pas négliger les incitations culturelles et spirituelles au profit d'encouragements 
exclusivement économiques. Les premières auront souvent plus d'influence sur la population 
locale.  
 
La plus grande menace qui pèse sur la durabilité est l'échec des gouvernements à décentraliser 
les compétences en matière de gestion des ressources naturelles. Si le processus de 
décentralisation n'est pas aisé, c'est souvent parce que les autorités nationales et les ONG 
internationales ont tendance à croire que la population locale n'est pas capable de gérer de 
telles ressources.  
 
L'UICN a échoué en matière de décentralisation des connaissances utiles aux populations 
locales. Une plus grande démocratisation est nécessaire pour ce qui est de la prise de décision 
à tous les niveaux (depuis les communautés rurales jusqu'aux conventions internationales, en 
passant par les autorités nationales et locales). Il faut aider la population locale à transmettre 
leur savoir et leur connaissance des ressources naturelles. L'UICN devrait promouvoir la 
décentralisation du savoir et respecter les connaissances des populations locales.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Les remarques suivantes ont été notamment formulées: 
 

ο L'UICN devrait conseiller les décideurs et les pouvoirs publics sur les modalités de mise 
au point et d'application de mesures équilibrées d'incitation, qui permettraient 
d'améliorer la durabilité des ressources provenant de la faune et de la flore sauvages. 

 

ο Le Groupe de spécialistes sur l'utilisation durable de la CSE/UICN a élaboré un projet 
de texte sur les politiques d'utilisation durable (conformément à la demande des 
membres, qui ont adopté la résolution 1.89 lors du 1er Congrès Mondial de la 
Conservation). Ce texte a été examiné par les Commissions et par le personnel 
technique. Il sera bientôt distribué aux membres de l'UICN en vue de recueillir leurs 
commentaires. Conformément aux dispositions de la résolution, le texte définitif sera 
présenté à l'approbation des membres lors du prochain Congrès Mondial de la 
Conservation.  

 

ο Une attention plus grande devrait être portée à la conservation de la biodiversité dans les 
zones arides. Ces écosystèmes abritent beaucoup d'ancêtres des céréales et d'autres 
espèces ayant un grand poids économique. Certains d'entre eux sont actuellement 
menacés. Pour assurer la préservation de ces ressources génétiques précieuses pour la 
population mondiale, il est important que l'UICN prête son concours à leur conservation, 
leur gestion et leur utilisation durable dans les écosystèmes arides d'origine.  
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ο Dans tous les cas, l'utilisation durable devrait s'enraciner dans la culture locale et la 
renforcer. 

 

ο Une étude récente a montré que la communauté scientifique devient plus prudente pour 
ce qui concerne l'utilisation durable, à long terme, des ressources de la faune et de la 
flore sauvage. Par le passé, les conditions biologiques semblaient poser problème; à 
l'heure actuelle, les questions socio-économiques semblent avoir un poids plus  
préoccupant et plus important que la biologie.  

 
En réponse aux remarques formulées pendant le débat, l'orateur principal a dit: 
 
J'ai examiné dans ma présentation des "incitations susceptibles d'améliorer la durabilité" par 
rapport à trois variables: l'offre, la demande et le contrôle. Certes, les contrôles assurant que 
la demande d'une ressource est limitée à l'offre disponible ne peuvent que renforcer la 
durabilité, mais je voudrais vous mettre en garde contre un "optimisme déplacé". La réalité 
est rarement à la hauteur de nos attentes pour ce qui est d'activités aussi complexes que celles 
conduisant à l'utilisation durable. Il est néanmoins crucial de trouver les moyens nécessaires 
pour mettre en œuvre ces contrôles, ce qui implique selon toute probabilité la participation 
des autorités gouvernementales et des populations locales.  
 
J'aimerais, pour finir, détromper ceux qui pensent que l'utilisation durable s'oppose à la 
conservation. Ce n'est pas vrai. Nous souhaitons tous la même chose. Pour parvenir à une 
utilisation durable (qui serait considérée comme de la conservation par quelques-uns de mes 
collègues), les contrôles sont nécessaires. Ces contrôles doivent prendre la forme d'un 
faisceau de mesures d'incitation et de dissuasion destinées aux gestionnaires locaux, qui en 
seront responsables à part entière devant le gouvernement.  
 
En même temps, je ne pense pas que la législation puisse assurer à elle toute seule la 
conservation des espèces. Nous devons trouver d'autres modalités pour réglementer le 
prélèvement des espèces sauvages renouvelables. Pour y parvenir, la participation des 
utilisateurs est indispensable.  
 

RESUME DES CONCLUSIONS  

Dans le cadre de ses activités futures, l'UICN devrait tenir compte des remarques suivantes: 
 
1. La durabilité de l'utilisation des ressources naturelles dépend, entre autres facteurs, de 

l'existence de contrôles efficaces.  
 
2. Les contrôles susceptibles d'améliorer la durabilité comportent des mesures d'incitation et 

de dissuasion. Dans la mise au point de telles mesures, il faudra tenir compte du niveau et 
du régime d'utilisation, ainsi que de la culture locale. Pour ce qui est des traités 
internationaux, des incitations équilibrées pourront renforcer la durabilité de l'utilisation 
des ressources naturelles renouvelables. 

3. La décentralisation des pouvoirs en matière de gestion de ressources naturelles 
renouvelables est un facteur déterminant pour la réussite de l'utilisation durable. Il faut 
également donner plus de poids et de reconnaissance aux savoirs locaux relatifs à 
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l'utilisation et à la gestion de la faune et de la flore sauvages. Ce dernier point devrait être 
prioritaire dans les futurs programmes de l'Union. 

 
4. Le respect de l'expérience locale en matière de gestion est très important, car il tient 

compte de la culture locale et encourage la planification et la mise au point d'activités au 
niveau local, régional et national.  

 
5. L'UICN devrait mettre au point des techniques et des méthodes susceptibles de 

promouvoir la démocratisation des programmes et des projets locaux consacrés à 
l'environnement. Lorsque ces techniques et ces méthodes auront été élaborées, l'UICN 
devrait se charger de la formation en vue de leur application.  
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2. LES COMMUNAUTES 
 
 

2.a DIVERSITE CULTURELLE CONTRE 
MONDIALISATION 

 
 
La grande diversité culturelle qui caractérise notre monde est, dans une large mesure, le 
résultat de différentes adaptations à différentes ressources disponibles localement, qu'elles 
soient sauvages ou domestiquées. Mais, depuis quelques centaines d'années, on favorise une 
variété limitée d'espèces agricoles partout dans le monde, souvent sous forme génétique très 
homogène; les forêts ont été nationalisées et la population a augmenté. La grande diversité 
historique des espèces et des variétés est en train de faire place à quelques variétés qui ont 
souvent besoin de fortes doses de pesticides et d'engrais pour survivre. Mais le problème 
dépasse le domaine agricole car il pourrait conduire à la disparition de la diversité 
culturelle, accélérée par d'autres tendances de la mondialisation; il entraîne aussi une perte 
de diversité des paysages et des écosystèmes. Le processus de mondialisation est-il en train 
de nous mener vers une culture mondiale homogène? Si c'est le cas, quelles sont les 
conséquences pour la conservation de la nature? Comment peut-on restaurer, au niveau 
local, des écosystèmes très divers et hautement endémiques pour maintenir, au bout du 
compte, la diversité culturelle? 
 
 
Organisation: Bureau régional de l'UICN pour l'Europe (Rachel Kyte); et 

Programme de développement social de l'UICN (Eduardo 
Fernandez) 

 
Présidence: Professeur Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) 
 
 
Orateur principal: Philippe Descola, Collège de France, Paris (France) 
 
 
Intervenants: 
 
ο Henriette Rasmussen, Conseillère régionale de l'UICN (Groenland) 
 
ο Antonio Claparols, Conseiller régional de l'UICN (Philippines) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: PROFESSEUR JOSEPH KI-ZERBO 
RAPPORTEUR: EDUARDO FERNANDEZ/RACHEL KYTE 
La culture, ce n'est pas le folklore. Ce n'est pas l'ornement d'un esprit instruit. Ce n'est pas 
seulement le reflet structurel d'un mode de production donné. La culture est le sens donné à 
l'activité de la vie. C'est un code, une clé d'explication et de transformation du monde. C'est 
un programme acquis, un logiciel qui induit les attitudes face aux réalités, aux intérêts et aux 
valeurs. 
 
Mais la culture n'est pas un bloc métaphysique fossilisé et statique; c'est un processus qui est 
à la fois objet et sujet de l'histoire. Les cultures comme les écosystèmes sont des entités très 
complexes et dynamiques. Ce sont des systèmes qui évoluent sur le long terme, des systèmes 
auto-régulés mais ouverts. 
 
Les systèmes écologiques et culturels sont en interaction permanente et cette interaction 
contribue à les enrichir ou à les appauvrir. Historiquement, les facteurs qui ont conduit à 
l'osmose, l'uniformisation culturelle et l'éradication des cultures singulières et autochtones, 
sont la propagation et la domination du système capitaliste à travers les sciences, les 
techniques et l'économie; ainsi que l'urbanisation, les progrès des télécommunications et 
l'imposition d'une pensée unique dans le domaine du développement, véhiculée par les 
institutions financières internationales, les entreprises transnationales, les états et les unions 
économiques prépondérants. La mondialisation s'apparente ainsi à un rouleau compresseur 
qui ignore l'exception culturelle. Cette dernière, en revanche, soutient que la culture n'est pas 
entièrement un bien marchand comme les autres; que la diversité culturelle, comme la 
biodiversité naturelle, doivent se placer par certains côtés en dehors des mécanismes du 
marché. 
 
Il faut distinguer ici la mondialisation technique et matérielle, découlant des progrès 
scientifiques et de l'uniformisation des modèles juridiques et de gestion; la mondialisation 
passive subie par les pays et les groupes sociaux les plus vulnérables et la mondialisation 
active qui est un mode de production agressif, vecteur d'une culture implicite qui le sous-tend. 
Cette dernière est un processus d'inclusion - exclusion qui menace à terme la diversité 
culturelle en même temps que la biodiversité (deux réalités dialectiquement liées): Dis-moi ce 
que tu manges et je te dirai ce que tu es. 
 
D'où les risques majeurs d'extinction des identités culturelles particulières. Le concept 
d'insécurité, comme celui de défenses immunitaires, s'impose aussi bien pour les écosystèmes 
que pour les systèmes culturels. Tant qu'un écosystème ou un système culturel maintient son 
dispositif immunitaire contre les ingérences léthales, il échappe au SIDA écologique et 
culturel, mais dès que le seuil de résistance est franchi, c'est le naufrage parfois irréversible. 
 
Trois antidotes peuvent servir à combattre ces effets négatifs de la mondialisation sur la 
culture: 
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ο La régionalisation. L'intégration régionale est probablement l'antidote la plus 
importante: elle est la seule à pouvoir apporter un contrepoids dans les rapports de force, 
que ce soit dans le domaine économique, scientifique, biologique ou politique Elle seule 
permet de structurer la culture en lui donnant le socle incontournable de la production de 
biens, de services et de valeurs. 

 

ο La décentralisation. En effet, la matrice des cultures singulières est la base qui permet la 
création de communautés vivantes. 

 

ο La formation pour la transformation. A cet égard l'exclusion des langues autochtones du 
système éducatif est un ethnocide grave, car la langue est le cordon ombilical qui charrie 
la sève et le sang du patrimoine culturel. C'est pourquoi le concept primordial de bien 
commun, de patrimoine commun, n'a aucun sens si chacune des composantes 
particulières de ce patrimoine commun (biologique ou culturel) n'est pas prise en 
compte. 

 
En résumé, toute culture est un processus dynamique, un confluent permanent de fleuves qui 
rencontrent maints affluents. Un enjeu et un défi se pose pour chaque communauté, qui en a 
la responsabilité imprescriptible. Elle devra mettre au point de nouvelles synthèses, établir de 
nouvelles interfaces et un nouvel équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, entre le particulier et 
l'universel. L'universel ne peut être l'imposition du particulier de certains; ni la somme 
arithmétique de tous les particuliers, mais le mariage fécond de ce qu'il y a de meilleur dans 
chacun d'entre eux, qui permettra de réaliser l'unité de l'être humain dans ce qu'il a de plus 
élevé. 
 
Il ne s'agit pas de faire, par le croisement des cultures fragiles du monde, un hybride culturel à 
haut rendement stéréotypé, mais de renforcer les capacités de chaque culture et de la mettre 
en état de création dynamique. 
 
Il faut exclure l'exclusion, car l'exclusion, c'est la barbarie. Prenant toute sa place, la diversité 
culturelle sera ainsi une cause indissociable de celle de la défense de la biodiversité et de 
l'environnement. 
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Diversité biologique et diversité culturelle 
 
Par:  Philippe Descola, Collège de France, Paris (France) 
 
RÉSUMÉ 
La nécessité de tenir compte de la relation entre la conservation de la nature et les droits des 
populations traditionnelles de préserver leurs territoires et leur mode de vie a pris de 
l'importance ces dernières années. On sait aujourd'hui qu'il n'existe plus sur la planète 
d'écosystème n'ayant pas, dans une plus ou moins large mesure, été influencé par les activités 
humaines et surtout, que des écosystèmes comme ceux que l'on trouve en Amazonie sont en 
grande partie le produit culturel de manipulations agronomiques et biotechnologiques 
ancestrales de la faune et de la flore. Ces pratiques traditionnelles ont contribué non 
seulement à préserver mais aussi à accroître la diversité végétale, constituant un patrimoine 
inégalable de variétés d'espèces cultivées et de techniques appropriées pour une utilisation 
durable de ces écosystèmes. Cette conclusion a aidé à modifier la perception des populations 
humaines comme des facteurs de perturbation et de dégradation des écosystèmes, et à 
comprendre la nécessité de les associer aux stratégies de conservation. Des différences 
radicales dans la conception de la relation entre l'homme et la nature ont ralenti ce 
processus et constituent toujours l'un des principaux défis à relever. La conception 
occidentale repose sur un dualisme entre humains et non-humains, dans lequel les humains, 
maîtres et possesseurs, ont juridiction sur la nature, laquelle est séparée des activités 
sociales et soumise à des lois universelles. L'idée même de protection de la nature propre à 
l'Occident suppose une telle séparation, de même que le fait de l'avoir maltraitée et d'avoir 
subi les effets de cette mauvaise gestion. Cette séparation entre la société et la nature n'a 
aucune signification pour les nombreuses populations qui confèrent, dans leur cosmologie, la 
plupart des attributs sociaux aux plantes et aux animaux, avec lesquels elles établissent des 
relations sociales particulières pouvant aller jusqu'à des échanges d'apparence. La plupart 
des entités qui peuplent le monde sont ainsi associées entre elles dans un vaste continuum 
gouverné par un régime identique de sociabilité. Les cultures traditionnelles, par exemple en 
Amazonie, ont su intégrer la nature dans leur vie sociale à tel point que les humains et les 
non-humains sont traités de façon égalitaire. Il serait illusoire de penser que nous puissions 
changer notre propre relation avec la nature, réaffirmée dans nos tentatives de protection et 
de gestion rationnelle des ressources. Cependant, le fait que la survie d'un nombre croissant 
de non-humains soit tributaire d'activités humaines et que leurs conditions d'existence 
subissent des modifications de moins en moins naturelles pourrait contribuer indirectement à 
modifier l'idée selon laquelle la société et les choses doivent être gérées comme des entités 
séparées. A court terme, nous devons non seulement faire en sorte d'éviter que les 
populations autochtones et tribales soient exclues des politiques et des projets menés sur 
leurs territoires, mais aussi et surtout, nous devons écouter leur vision du monde pour en 
tirer des enseignements, et respecter leur choix de vie, aujourd'hui et à l'avenir. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, notamment depuis le Sommet de Rio sur l'environnement, l'idée a 
commencé à se faire jour que la protection de la nature et la préservation de la biodiversité 
passent aussi par le droit des populations tribales à préserver leurs territoires et leurs modes 
de vie dans des espaces soustraits à la déprédation des ressources naturelles non 
renouvelables. Pour beaucoup de biologistes, habitués à percevoir les populations humaines 
comme des facteurs de perturbation et de dégradation des écosystèmes, cette idée a longtemps 
été iconoclaste. Sans doute faut-il voir là un héritage des préjugés de l'agronomie coloniale 
qui a longtemps considéré que certaines techniques de subsistance de la zone tropicale, tels 
l'essartage ou l'écobuage, étaient à la fois improductives et dommageables pour le milieu. 
Sans doute aussi une telle attitude résulte-t-elle du processus de formation de maints parcs 
naturels, notamment en Afrique, conçus à l'origine sur le modèle européen des réserves de 
gibier. La chasse sélective pratiquée par les populations locales pour leur subsistance ne 
pouvait dès lors apparaître que comme une forme de braconnage mettant en péril la survie de 
certaines populations animales. Mais c'est surtout le divorce épistémologique entre les 
sciences de la nature et les sciences humaines, consommé dès la fin du 19e siècle, qui incite 
encore certains biologistes intégristes à récuser l'idée que la présence de certaines populations 
humaines utilisant des techniques traditionnelles dans des zones d'écosystèmes fragiles puisse 
contribuer à la préservation et à la diversité des populations non humaines. 
 
Or, l'on sait à présent qu'il n'existe guère sur la planète d'écosystème qui ne soit pas plus ou 
moins anthropisé, quand ils ne sont pas, tels les oasis ou certaines forêts européennes, 
entièrement le produit de l'action des hommes. L'on mesure aussi mieux maintenant à quel 
point certaines techniques traditionnelles de subsistance ont pu contribuer non seulement à 
préserver la biodiversité végétale, mais aussi, dans certains cas, à l'augmenter. L'on 
commence aussi à comprendre que les savoirs et les techniques accumulées par les population 
tribales au cours de millénaires d'expérimentation agronomique et biotechnologique patientes 
constituent un trésor de connaissances efficaces en même temps que la base d'une gigantesque 
banque de variétés d'espèces cultivées qui constituent pour l'humanité un précieux patrimoine 
végétal. On a pris conscience que la gestion extrêmement complexe des populations animales 
et de leur démographie dans certaines réserves naturelles des pays en voie de développement 
était en fait rendue moins malaisée lorsque l'on autorisait les populations locales à pratiquer à 
nouveau une chasse sélective qui avait contribué pendant plusieurs siècles à réguler l'équilibre 
délicat entre prédateurs et proies.  
 
Ces différentes prises de conscience ont permis que, par contraste avec une époque que l'on 
souhaite révolue, les politiques de protection de la nature tendent de plus en plus à accepter 
que les populations locales deviennent des partenaires privilégiés dans les stratégies de 
préservation d'espèces ou de biotopes menacés. Rompant avec des décennies d'évaluation 
purement biologique des milieux naturels, cette évolution favorable des mentalités ne doit 
pourtant pas déguiser la complexité des problèmes qui se posent quand il s'agit de rapprocher 
dans des objectifs communs la conception occidentale de la conservation de la nature et les 
manières extrêmement diverses selon lesquelles d'autres peuples et civilisations appréhendent 
leurs relations à l'environnement.  
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Car il ne faut pas se cacher que l'idée même de protection de la nature est propre à l'Occident 
moderne en ce qu'elle suppose une dualité clairement établie entre deux domaines 
ontologiques clairement distingués, les humains d'une part, les non-humains d'autre part, les 
premiers étant investis de la mission d'assurer la survie des seconds. Autrement dit, une telle 
conception implique la croyance dans l'existence d'une nature séparée des activités sociales, 
peuplée d'entités soumises à des lois universelles, dont les humains se rendent comme 
"maîtres et possesseurs", pour reprendre la fameuse expression de Descartes, afin d'en 
exploiter les ressources et, depuis peu, d'en assurer la préservation. Or, l'idée que la nature est 
un domaine de réalités entièrement distinctes de la sphère des actions humaines date de 
quelques siècles à peine en Occident et ne revêt aucune signification pour de très nombreux 
peuples qui confèrent aux plantes et aux animaux la plupart des attributs de la vie sociale. 
Pour que l'on ait pu songer à protéger la nature, il fallait d'abord que la nature existe en tant 
que telle. Il fallait donc qu'une certaine portion de l'univers aient été objectivée comme un 
champ d'entités et de phénomènes soumis à une logique propre, un lieu d'ordre et de nécessité 
où rien n'advient sans une cause, que celle-ci soit référée à une intelligence supérieure (le 
"Deus sive natura"de Spinoza) ou qu'elle soit immanente à la texture du monde (les "lois de la 
nature"). Cette notion, qui surgit du croisement de la science et de la philosophie grecque 
avec la transcendance de la Création introduite par les religions du livre, n'acquiert de fait 
toute sa portée qu'au 17e siècle avec la révolution mécaniste.  
 
C'est dire que le naturalisme de la cosmologie occidentale est un événement contingent: 
d'autres peuples n'ont pas connu le dualisme de la nature et de la société qui est à la source du 
développement des sciences positives et, en dépit de la propagation de la culture scientifique 
s'appuyant sur ce paradigme, notre conception de la nature comme un domaine extérieure à 
l'homme est encore loin d'être universellement partagée. Cela ne signifie pas que les peuples 
qui demeurent encore à l'écart de l'uniformisation idéologique occidentale soient dépourvus 
de préoccupations écologiques, bien au contraire. Simplement, la façon dont ils se 
représentent la destinée des non-humains présents dans leur environnement est fort différente 
de la nôtre. Car pour envisager de protéger la nature, il faut non seulement croire à l'existence 
de celle-ci comme un domaine autonome sur laquelle les hommes peuvent exercer une forme 
de juridiction, il faut aussi que celle-ci ait été maltraitée auparavant et que l'on soit capable 
d'en mesurer précisément les effets, un double mouvement qui fut rendu possible par le 
développement des sciences et des techniques propre à l'Occident, mais que maintes sociétés 
n'ont pas connu. En conséquence, bien des malentendus entre les mouvements de 
conservation de la nature et les populations locales des pays en voie de développement 
viennent de ce que ces différences culturelles dans la perception des environnement sont 
encore trop souvent ignorées par des experts et des militants plus familiers de la gestion 
biologique d'écosystèmes considérés comme idéalement clos que des réalités 
anthropologiques des populations où ils interviennent.  
 
En quoi consistent précisément ces différences culturelles? On comprendra que le cadre 
restreint de cette communication m'empêche de vous en livrer un inventaire exhaustif. Aussi 
m'en tiendrai-je à une région du monde que je connais moins mal que d'autres, l'Amazonie 
indigène. Commençons par rappeler que la physionomie actuelle de la forêt amazonienne est 
en partie le résultat de plusieurs millénaires d'occupation humaine qui l'ont profondément 
transformée: produite par les Amérindiens suite à un long façonnement culturel, cette nature 
n'est vierge que dans l'imagination occidentale. Ce phénomène longtemps méconnu 
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d'anthropisation indirecte de l'écosystème forestier a été fort bien décrit dans les études que 
William Balée a consacrées à l'écologie historique des Indiens Ka'apor du Brésil. Il a pu 
établir, en effet, que les jardins abandonnés depuis plus de quarante ans sont deux fois plus 
riches en espèces sylvestres utiles que des portions voisines de forêt primaire dont ils ne se 
distinguent pourtant guère à première vue. Les Ka'apor plantent en effet dans leurs jardins de 
nombreuses plantes non domestiquées qui prospèrent ensuite dans les friches au détriment des 
espèces cultivées, lesquelles disparaissent rapidement faute de soins. Les essarts en activité 
ou abandonnés depuis peu attirent aussi des prédateurs animaux qui, en y déféquant, 
disséminent les graines des plantes sylvestres dont ils s'alimentent. Au fil des générations et 
du cycle de renouvellement des essarts, une portion non négligeable de la forêt se convertit en 
un verger dont les Ka'apor reconnaissent le caractère artificiel sans que cet effet ait pourtant 
été recherché. Les Indiens mesurent aussi fort bien l'incidence des anciennes jachères sur la 
chasse, les zones à forte concentration de plantes sylvestres comestibles étant plus fréquentées 
par les animaux, ce qui influe à long terme sur la démographie et la distribution du gibier. On 
estime à l'heure actuelle qu'environ 12% des forêts de l'Amazonie brésilienne sont 
anthropogéniques, mais il est fort probable que la proportion a du être beaucoup plus élevée 
avant la déforestation massive qui affecte cette région depuis plusieurs décennies. Certains 
spécialistes vont même jusqu'à dire qu'il n'existait déjà plus au moment de la conquête de 
forêt climacique, c'est-à-dire n'ayant jamais été affectée par la présence humaine. Dans cette 
région, la nature est donc en vérité fort peu naturelle, mais peut être considérée au contraire 
comme le produit culturel d'une manipulation très ancienne de la faune et de la flore. Bien 
qu'elles soient invisibles pour un observateur non averti, les conséquences de cette 
anthropisation sont loin d'être négligeables, notamment en ce qui concerne le taux de 
biodiversité, dont on a pu montrer qu'il était plus élevé dans les portions de forêt 
anthropogéniques que dans les portions de forêt non modifiées par l'homme. On comprendra 
donc toute l'absurdité de la position qui consisterait à vouloir exclure d'éventuelles réserves 
naturelles en Amazonie des populations qui ont contribué depuis des milliers d'années par 
leur présence à donner à la forêt la physionomie qu'elle a actuellement. 
 
Rappelons également, s'il en était encore besoin, que les populations indigènes de l'Amazonie 
et des Guyanes ont su mettre en oeuvre des stratégies d'usage des ressources qui, tout en 
transformant de manière durable leur environnement naturel, ne bouleversaient pas pour 
autant ses principes de fonctionnement ni ne mettaient en péril ses conditions de 
reproduction. Les études d'écologie et d'ethnoécologie menées depuis une trentaine d'années 
ont montré tout à la fois la fragilité des divers écosystèmes amazoniens, en même temps que 
la diversité et l'étendue des savoirs et des techniques développés par les Amérindiens pour 
tirer parti de leur environnement et l'adapter à leurs besoins. On sait en effet que les sols de la 
région amazonienne sont pauvres, acides et fragiles, à l'exception des grandes vallées 
alluviales de l'Amazone et de ses principaux affluents. La forêt ne peut donc se perpétuer que 
grâce au dépôt de matière organique qu'elle produit elle-même en se décomposant: en 
Amazonie, un jeune arbre ne peut pousser que sur le cadavre d'un arbre mort.  
 
De faibles densités de population, combinées à des techniques sophistiquées de culture et de 
chasse sélective ont permis aux Amérindiens d'exploiter cet écosystème fragile depuis des 
milliers d'années sans en bouleverser les équilibres. Car la domestication des plantes dans les 
basses terres d'Amérique du Sud est très ancienne: on estime que la patate douce, le manioc et 
l'igname américain ont été domestiqués il y a près de 5,000 ans, et le taro Xanthosoma sans 
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doute bien plus tôt. Au total, ce sont plusieurs dizaines d'espèces qui ont été domestiquées en 
Amérique du Sud tropicale, certaines comme le manioc comportant plusieurs centaines de 
variétés.  
 
A cette constante expérimentation biotechnologique sur le vivant s'est combinée la mise en 
oeuvre de techniques agronomiques sophistiquées. La plus simple en apparence, la culture 
itinérante sur brûlis, est aussi celle qui est la mieux adaptée à la fragilité des sols tropicaux, en 
ce qu'elle permet de tirer parti de la mince couche d'humus amendée par les cendres du brûlis. 
En outre, la plantation en polyculture où sont mélangées des plantes de hauteurs différentes 
protège pendant quelque temps les sols des effets destructeurs du climat, de manière analogue 
aux différentes strates arborescentes de la forêt. Au bout de trois ou quatre ans, toutefois, les 
fortes pluies et la radiation solaire ont éliminé tous les éléments nutritifs du sol et le jardin est 
abandonné. La forêt colonise la clairière et se reconstitue naturellement en une trentaine 
d'années. A la différence de cette technique traditionnelle parfaitement adaptée à l'écologie de 
la forêt tropicale, les défrichements massifs entrepris pour ouvrir des plantations ou des 
pâturages ne permettent pas à la forêt de se régénérer. Les sols se dégradent rapidement par 
érosion et latérisation, et ils deviennent impropres à toute culture permanente. Le front de 
colonisation se déplace alors plus avant, laissant derrière lui une savane stérile. Ce sont plus 
de sept millions d'hectares de forêt qui disparaissent ainsi chaque année en Amazonie.  
 
Rappelons surtout que les Indiens d'Amazonie, loin d'être les jouets ou les protecteurs d'une 
nature étrangère, ont su intégrer l'environnement à leur vie sociale de telle façon que les 
humains et les non-humains soient traités sur un pied d'égalité. En effet, la plupart des 
cosmologies de la région n'opèrent pas de distinctions tranchées entre la nature et la société, 
mais confèrent à bien des plantes et des animaux les principaux attributs de l'humanité. 
Autrement dit, et à la différence du dualisme plus ou moins étanche qui, dans notre vision 
moderne du monde, gouverne la distribution des humains et des non-humains en deux 
domaines ontologiquement distincts, les cosmologies amazoniennes déploient une échelle des 
êtres où les différences entre les hommes, les plantes et les animaux sont de degré et non de 
nature.  
 
Vous me permettrez d'en offrir une illustration à partir de mon expérience ethnographique 
chez les Jivaros Achuar de l'Amazonie équatorienne. Les Achuar disent en effet que la plupart 
des plantes et des animaux possèdent une âme (wakan) similaire à celle des humains, une 
faculté qui les range parmi les "personnes" (aents) en ce qu'elle leur assure la conscience 
réflexive et l'intentionnalité, qu'elle les rend capable d'éprouver des émotions et qu'elle leur 
permet d'échanger des messages avec leurs pairs comme avec les membres d'autres espèces, 
dont les hommes. Cette communication extra-linguistique est rendue possible par l'aptitude 
reconnue au wakan de véhiculer sans médiation sonore des pensées et des désirs vers l'âme 
d'un destinataire, modifiant ainsi, parfois à son insu, son état d'esprit et son comportement. 
Les humains disposent à cet effet d'une vaste gamme d'incantations magiques, les anent, 
grâce auxquels ils peuvent agir à distance sur leurs congénères, mais aussi sur les plantes et 
les animaux, comme sur les esprits et sur certains artefacts. 
 
Dans l'esprit des Achuar, le savoir-faire technique est indissociable de la capacité à créer un 
milieu intersubjectif où s'épanouissent des rapports réglés de personne à personne: entre le 
chasseur, les animaux et les esprits maîtres du gibier et entre les femmes, les plantes du jardin 
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et le personnage mythique qui a engendré les espèces cultivées et continue jusqu'à présent 
d'assurer leur vitalité. Loin de se réduire à des lieux prosaïques pourvoyeurs de pitance, la 
forêt et les essarts de culture constituent les théâtres d'une sociabilité subtile où, jour après 
jour, l'on vient amadouer des êtres que seule la diversité des apparences et le défaut de 
langage distinguent en vérité des humains. Les formes de cette sociabilité diffèrent toutefois 
selon que l'on a affaire avec des plantes ou avec des animaux. Maîtresses des jardins auxquels 
elles consacrent une grande partie de leur temps, les femmes s'adressent aux plantes cultivées 
comme à des enfants qu'il convient de mener d'une main ferme vers la maturité. Cette relation 
de maternage prend pour modèle explicite la tutelle qu'exerce Nunkui, l'esprit des jardins, sur 
les plantes qu'elle a jadis créées. Les hommes, en revanche, considèrent le gibier comme un 
beau-frère, relation instable et difficile qui exige le respect mutuel et la circonspection. Les 
parents par alliance forment en effet la base des alliances politiques, mais sont aussi les 
adversaires les plus immédiats dans les guerres de vendetta. L'opposition entre consanguins et 
affins, les deux catégories mutuellement exclusives qui gouvernent la classification sociale 
des Achuar et orientent leurs rapports à autrui, se retrouve ainsi dans les comportements 
prescrits envers les non humains. Parents par le sang pour les femmes, parents par alliance 
pour les hommes, les êtres de la nature deviennent des partenaires sociaux à part entière. 
 
Mais peut-on vraiment parler ici d'êtres de la nature autrement que par commodité de 
langage? Existe-t-il une place pour la nature dans une cosmologie qui confère aux animaux et 
aux plantes la plupart des attributs de l'humanité? Peut-on même parler d'espace sauvage à 
propos de cette forêt à peine effleurée par les Achuar et qu'ils décrivent pourtant comme un 
immense jardin cultivé avec soin par un esprit? Ce que nous appelons la nature n'est pas ici 
un objet à socialiser, mais le sujet d'un rapport social; prolongeant le monde de la maisonnée, 
elle est véritablement domestique jusque dans ses réduits les plus inaccessibles.   
 
Est-ce à dire que les Achuar ne reconnaîtraient aucune entité naturelle dans le milieu qu'ils 
occupent? Pas tout à fait. Le grand continuum social brassant humains et non humains n'est 
pas entièrement inclusif et quelques éléments de l'environnement ne communiquent avec 
personne faute d'une âme en propre. La plupart des insectes et des poissons, les herbes, les 
mousses et les fougères, les galets et les rivières demeurent ainsi extérieurs à la sphère sociale 
comme au jeu de l'intersubjectivité; dans leur existence machinale et générique ils 
correspondraient peut-être à ce que nous appelons "nature". Est-il pour autant légitime de 
continuer à employer cette notion afin de désigner un segment du monde qui, pour les 
Achuar, est incomparablement plus restreint que ce que nous entendons nous-mêmes par là? 
Dans la pensée moderne, en outre, la nature n'a de sens qu'en opposition aux oeuvres 
humaines, que l'on choisisse d'appeler celles-ci culture, société ou histoire, dans le langage de 
la philosophie et des sciences sociales, ou bien espace anthropisé, médiation technique ou 
écoumène dans une terminologie plus spécialisée. Une cosmologie où la plupart des plantes et 
des animaux sont inclues dans une communauté de personnes partageant tout ou partie des 
facultés, des comportements et des codes moraux ordinairement attribués aux hommes ne 
répond en aucune manière aux critères d'une telle opposition. 
Les Achuar ne constituent en aucune manière un cas exceptionnel dans le monde amazonien. 
A quelques centaines de kilomètres plus au nord, par exemple, dans la forêt de la Colombie 
orientale, les Indiens Makuna présentent une version plus radicale encore d'une théorie du 
monde résolument non dualiste. A l'instar des Achuar, les Makuna catégorisent les humains, 
les plantes et les animaux comme des "gens" (masa) dont les principaux attributs - la 
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mortalité, la vie sociale et cérémonielle, l'intentionnalité, la connaissance - sont en tout point 
identiques. Les distinctions internes à cette communauté du vivant reposent sur les caractères 
particuliers que l'origine mythique, les régimes alimentaires et les modes de reproduction 
confèrent à chaque classe d'être, et non pas sur la plus ou moins grande proximité de ces 
classes au paradigme d'accomplissement qu'offriraient les Makuna. L'interaction entre les 
animaux et les humains est également conçue sous la forme d'un rapport d'affinité, quoique 
légèrement différent du modèle achuar, puisque le chasseur traite son gibier comme une 
conjointe potentielle et non comme un beau-frère. Les catégorisations ontologiques sont 
toutefois beaucoup plus plastiques encore que chez les Achuar, en raison de la faculté de 
métamorphose reconnue à tous : les humains peuvent devenir des animaux, les animaux se 
convertir en humains et l'animal d'une espèce se transformer en un animal d'une autre espèce. 
L'emprise taxinomique sur le réel est donc toujours relative et contextuelle, le troc permanent 
des apparences ne permettant pas d'attribuer des identités stables aux composantes vivantes 
de l'environnement. 
 
La sociabilité imputée aux non humains par les Makuna est aussi plus riche et complexe que 
celle que les Achuar leur reconnaissent. Tout comme les Indiens, les animaux vivent en 
communautés, dans des longues maisons que la tradition situe au coeur de certains rapides ou 
à l'intérieur de collines précisément localisées; ils cultivent des jardins de manioc, se 
déplacent en pirogue et s'adonnent, sous la conduite de leurs chefs, à des rituels tout aussi 
élaborés que ceux des Makuna. La forme visible des animaux n'est en effet qu'un 
déguisement. Lorsqu'ils regagnent leurs demeures, c'est pour se dépouiller de leur apparence, 
revêtir parures de plume et ornements cérémoniels, et redevenir de manière ostensible les 
"gens" qu'ils n'avaient pas cessé d'être lorsqu'ils ondoyaient dans les rivières et fourrageaient 
dans la forêt. 
 
Des cosmologies analogues à celles des Achuar et des Makuna ont été décrites en grand 
nombre pour les régions forestières des basses terres de l'Amérique du Sud. En dépit des 
différences qu'elles manifestent dans leur agencement interne, toutes ces cosmologies ont 
pour caractéristique commune de ne pas opérer de distinctions ontologiques tranchées entre 
les humains, d'une part, et bon nombre d'espèces animales et végétales, d'autre part. La 
plupart des entités qui peuplent le monde sont reliées les unes aux autres dans un vaste 
continuum animé par des principes unitaires et gouverné par un identique régime de 
sociabilité. Les rapports entre humains et non humains apparaissent en effet comme des 
rapports de communauté à communauté, en partie définis par les contraintes utilitaires de la 
subsistance, mais qui peuvent prendre une forme particulière à chaque tribu et servir ainsi à 
les différencier. C'est ce que montre bien l'exemple des Yukuna, voisins des Makuna en 
Amazonie colombienne. Comme les autres tribus de l'ensemble linguistique tukano, les 
Yukuna ont développé des associations préférentielles avec certaines espèces animales et 
certaines variétés de plantes cultivées qui leur servent d'aliments privilégiés, car leur origine 
mythique et, pour les animaux, leurs maisons communes se situent dans les limites du 
territoire tribal. C'est aux chamans locaux que revient la tâche de superviser la régénération 
rituelle de ces espèces, qui sont en revanche prohibées pour les autres tribus tukano entourant 
les Yukuna. A chaque groupe tribal incombe ainsi la responsabilité de veiller sur les 
populations spécifiques de plantes et d'animaux dont il se nourrit, cette division des tâches 
contribuant à définir l'identité locale et le système des relations interethniques en fonction du 
rapport à des ensembles différenciés de non humains. 
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Si la sociabilité des hommes et celle des plantes et des animaux présentent des analogies, c'est 
que leurs formes respectives d'organisation collective apparaissent interchangeables: bien des 
peuples d'Amazonie se représentent en effet les rapports entre les humains sur le modèle des 
relations symbiotiques entre espèces observables au sein de leur écosystème, tandis qu'ils 
décrivent les interrelations entre les plantes et les animaux en se servant des processus et des 
catégories explicites structurant leur propre vie sociale. Chez les Secoya, par exemple, les 
Indiens morts sont réputés percevoir les vivants sous deux avatars contrastés: ils voient les 
hommes comme des oiseaux oropendolas et les femmes comme des perroquets amazone. 
Organisant la construction sociale et symbolique des identités sexuelles, cette dichotomie 
prend appui sur des caractéristiques éthologiques et morphologiques propres aux deux 
espèces, dont la fonction "totémique" au sens large devient ainsi patente, puisque ce sont des 
discontinuités naturelles entre non humains qui permettent de surdéterminer une discontinuité 
naturelle entre humains, tout en lui donnant une signification sociale. A l'inverse, les Yagua 
de l'Amazonie péruvienne ont élaboré un système de catégorisation des plantes et des 
animaux fondé sur les relations entre espèces selon qu'elles sont définies par divers degré de 
parenté consanguine, par l'amitié ou par l'hostilité. L'usage de catégories sociales pour définir 
des rapports de proximité, de symbiose ou de compétition entre espèces naturelles est d'autant 
plus intéressant ici qu'il déborde largement sur le règne végétal. Ainsi les grands arbres 
entretiennent-ils une relation d'hostilité: ils se provoquent en duels fratricides pour voir celui 
qui fléchira le premier; c'est également une relation d'hostilité qui prévaut entre le manioc 
amer et le manioc doux, le premier cherchant à contaminer le second par sa toxicité. Les 
palmiers, en revanche, maintiennent des rapports plus pacifiques, de type avunculaire ou de 
cousinage, selon le degré de ressemblance des espèces. Les Yagua - de même que les Jivaros 
Aguaruna - interprètent aussi la ressemblance morphologique entre des plantes sauvages et 
des plantes cultivées comme l'indice d'une relation de germanité, sans prétendre, au 
demeurant, que cette similitude soit l'indice d'un ancêtre commun aux deux espèces. 
 
La diversité des indices classificatoires employés par les Amérindiens pour rendre compte des 
relations entre les organismes indique assez la plasticité des frontières dans la taxinomie du 
vivant. Car les caractéristiques attribuées aux entités peuplant le cosmos dépendent moins 
d'une définition préalable de leur essence que des positions relatives qu'elles occupent les 
unes par rapport aux autres en fonction des exigences de leur métabolisme, et notamment de 
leur régime alimentaire. L'identité des humains, vivants et morts, des plantes, des animaux et 
des Esprits est tout entière relationnelle, et donc sujette à des mutations ou à des 
métamorphoses selon les points de vue adoptés. Chaque espèce, au sens large, est en effet 
censée appréhender les autres espèces en fonction de ses critères propres, de sorte qu'un 
chasseur, en conditions normales, ne verra pas que sa proie animale se voit elle-même comme 
un humain, ni qu'elle le voit comme un jaguar. De même, le jaguar voit le sang qu'il lape 
comme de la bière de manioc, le singe araignée que l'oiseau cassique croit chasser n'est pour 
l'homme qu'une sauterelle et les tapirs dont le serpent pense faire sa proie d'élection sont en 
réalité des humains. C'est grâce au troc permanent des apparences engendré par ces 
déplacements de perspective que les animaux se considèrent de bonne foi comme dotés des 
mêmes attributs culturels que les humains : leurs huppes sont pour eux des couronnes de 
plume, leur pelage un vêtement, leur bec une lance ou leurs griffes des couteaux. L'extrême 
relativisme perceptif des cosmologies amazoniennes engendre une ontologie, parfois baptisée 
du nom de "perspectivisme", qui dénie aux humains le point de vue de Sirius en affirmant que 
de multiples visions du monde peuvent cohabiter sans se contredire. Contrairement au 
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dualisme moderne, qui déploie une multiplicité de différences culturelles sur le fond d'une 
nature immuable, la pensée amérindienne envisage le cosmos tout entier comme animé par un 
même régime culturel que viennent diversifier, non pas tant des natures hétérogènes, que des 
façons différentes de s'appréhender les uns les autres. Le référent commun aux entités qui 
habitent le monde n'est donc pas l'homme en tant qu'espèce, mais l'humanité en tant que 
condition.  
 
Une telle manière de se représenter les relations aux entités qui peuplent le monde n'est pas 
propre aux seuls Indiens d'Amazonie. Bien des populations tribales d'Océanie, d'Asie du Sud-
Est, de Sibérie ou d'Amérique du Nord entretiennent des rapports similaires avec les animaux 
et les plantes de leur environnement conçus comme des personnes avec qui l'on doit établir 
des liens de bonne intelligence, même si c'est, en définitive, pour s'en alimenter. Il ne s'agit 
pas tant, comme on l'entend souvent, de respect de la nature, mais d'une conception du monde 
radicalement différente de la nôtre, dans laquelle les humains ne se pensent pas comme des 
collectifs sociaux gérant leurs relations à un écosystème, mais comme de simples 
composantes d'un ensemble plus vaste au sein duquel aucune discrimination véritable n'est 
établie entre humains et non humains. Car le respect de la nature en Occident est un produit 
du dualisme moderne et cette attitude s'inscrit dans une évolution des sensibilités et une 
progressive prise de conscience des risques biologiques et climatiques engendrés par 
l'industrialisation. Comme l'ont montré les historiens, une telle attitude est née d'une 
extension aux espèces sauvages et aux environnements naturels d'une sensibilité nouvelle 
dans le traitement des animaux domestiques et dans l'appréciation d'une esthétique paysagère 
symbolisée par les jardins d'agrément. Protéger les environnements et les espèces menacées 
en imposant aux humains des devoirs à leur égard - ou en octroyant des droits aux non-
humains, comme le souhaitent les avocats de la deep ecology - ne fait qu'étendre à une 
nouvelle classe d'êtres les principes juridiques régissant les personnes, sans remettre 
fondamentalement en cause la séparation moderne entre nature et société. La société est 
source du droit, les hommes l'administrent, et c'est parce que les violences à l'égard des 
humains sont condamnées que les violences à l'égard de la nature deviennent condamnables. 
Rien de tel pour nombre de sociétés prémodernes qui, considérant les plantes et les animaux 
non pas comme des sujets de droit en tutelle, mais comme des personnes morales et sociales 
pleinement autonomes, ne se sentent pas plus tenues d'étendre sur eux leur protection qu'elles 
ne jugent nécessaire de veiller aux bien-être de distants voisins.  
 
Que conclure de cette excursion ethnologique? D'abord qu'il est illusoire de penser que nous 
pourrions nous inspirer directement des conceptions du rapport aux non-humains encore en 
vigueur dans certaines parties de la planète de façon à modifier notre propre rapport à la 
nature. Car aucune expérience historique n'est transposable et l'on voit mal comment, dans le 
cadre de pensée dualiste qui est devenu le nôtre depuis plusieurs siècles, l'on pourrait revenir 
à des conceptions qui font des plantes et des animaux des personnes dotées d'une âme et d'une 
vie sociale. Les partisans les plus décidés de la libération animale reconnaissent certes des 
droits intrinsèques à ceux que Michelet appelait nos "frères inférieurs", mais aucun d'entre 
eux n'imagine que les vaches, les cochons ou les cobayes mènent une double vie et que, 
derrière l'illusion de leur avatar animal, se cachent des êtres dotés d'une culture identique à la 
nôtre. En faisant de la nature un objet fragile dont le contrôle ne serait plus assuré par le 
capitalisme prédateur d'antan, mais par les techniques rationnelles de gestion des ressources 
propres au management moderne, les mouvements de protection de la nature ne remettent 
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aucunement en cause les fondations de la cosmologie occidentale, ils contribuent plutôt à 
renforcer le dualisme ontologique typique de l'idéologie moderne. La nature devient 
désormais une ressource rare dont le coût de rénovation doit être internalisé dans les calculs 
économiques; quant à la diminution de la biodiversité, elle apparaît au moins autant comme 
une menace d'appauvrissement des stocks génétiques de cultigènes ou d'espèces sauvages 
susceptibles d'être utiles à l'homme que comme un appauvrissement de la diversité du monde.  
 
L'idée de protection de l'environnement porte pourtant en elle, sans doute de façon non 
intentionnelle, les ferments d'une dissolution du dualisme qui a si longtemps marqué notre 
vision du monde. Car la survie d'un ensemble sans cesse croissant de non humains, désormais 
mieux protégés des dommages causés par l'action humaine, devient de plus en plus 
subordonnée à cette même action humaine, c'est-à-dire aux dispositifs de protection et de 
prévention élaborés dans le cadre de conventions nationales et internationales. Autrement dit, 
le dualisme de la nature et de la société n'est plus étanche en ce que les conditions d'existence 
du panda, de la baleine bleue, de la couche d'ozone ou de l'Antarctique ne seront bientôt guère 
plus 'naturelles' que ne sont à présent naturelles les conditions d'existence des espèces 
sauvages dans les zoo ou des gènes dans les banques de données génétiques. La manière 
paternaliste dont nous envisageons la protection de la nature s'en trouvera probablement 
modifiée d'autant, et avec elle l'idée que le gouvernement des hommes et le gouvernement des 
choses relèvent de sphères séparées.  
 
Une autre conclusion, plus immédiate, concerne la part que les populations tribales doivent 
jouer dans les politiques de préservation de l'environnement. Il s'agit non seulement, comme 
je l'ai dit en préambule, de ne plus exclure ces peuples des politiques et projets de 
préservation concernant leurs territoires, il s'agit aussi et surtout d'écouter ce qu'ils ont à nous 
dire de leur milieu naturel et de respecter leurs choix de mode de vie dans le présent et dans le 
futur. Entre la prédation aveugle qui s'abat sur de nombreuses régions de la planète, l'utopie 
fusionnelles de certains courants "New Age" et l'écologie gestionnaire des mouvements de 
protection de l'environnement, une autre voix doit se faire entendre. Celle de Davi, par 
exemple, un chaman yanomami, lorsqu'il déclare: "nous, nous n'utilisons pas la parole 
'environnement'. On dit seulement que l'on veut protéger la forêt entière. 'Environnement', 
c'est la parole d'autres gens, c'est une parole de Blancs. Ce que vous nommez 'environnement', 
c'est ce qui reste de ce que vous avez détruit". Une remarque d'une terrible lucidité, qui met à 
nu la bonne et la mauvaise conscience de l'Occident dans son rapport à une nature-objet 
constamment partagé entre un discours 'conservationniste' et un discours productiviste. Une 
remarque que nous aurions tort de négliger car elle porte en elle la critique de nos plus chères 
illusions en même temps qu'un appel à mieux écouter la diversité foisonnante du monde et de 
ceux qui le rapportent.  
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RÉPONSES À LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Mme Henrietta Rasmussen, Conseillère régionale de l'UICN 
(Groenland) 

La mythologie des Inuits parle beaucoup des rapports entre la nature et les humains. Le 
peuple Inuit se soucie énormément de la nature. La conception paternaliste de la nature des 
jeunes européens et américains, dont le point de vue est en totale contradiction avec leur 
propre approche, les préoccupe beaucoup. Par exemple, la solution simpliste qui consiste à 
préserver les baleines et les phoques en en interdisant la chasse, ignore le fait que les Inuits 
utilisent durablement ces espèces depuis des millénaires et que leur survie culturelle est liée à 
leur capacité à chasser et à utiliser les ressources naturelles. 
 
Chez les peuples indigènes, les femmes et les hommes ordinaires ont toujours su comment 
traiter la nature. Depuis des temps immémoriaux, ils en ont été les utilisateurs, mais aussi les 
gardiens. Ils ont largement contribué au maintien d'un grand nombre d'écosystèmes parmi les 
plus fragiles de la planète, grâce à des pratiques d'utilisation durable des ressources et à leur 
profond respect de la nature, fondé sur leurs valeurs culturelles. Les connaissances des 
populations autochtones embrassent l'ensemble de notre planète, de la forêt tropicale à 
l'Arctique, des déserts les plus arides aux grands océans. 
 
Mais aujourd'hui, si nous nous inquiétons pour notre environnement commun, c'est parce que 
de plus en plus, c'est au scientifique de connaître la nature et de la gérer, tandis que le citoyen 
ordinaire, la femme comme l'homme, est devenu un consommateur, étranger à la nature et à 
l'état où elle se trouve. C'est le scientifique qui est maintenant responsable. En conséquence, 
les scientifiques, les politiciens, les bureaucrates réunis ici, ont le devoir d'impliquer le 
citoyen et de lui faire prendre conscience de l'état de l'environnement. 
 
Dans ses résolutions, l'UICN a formulé des politiques sur le rôle des populations autochtones 
dans ce processus. Encore faut-il qu'elles soient approuvées. Les Nations Unies travaillent à 
une Déclaration des Droits des Peuples Autochtones, mais il reste à adopter celle-ci au cours 
de la Décennie des Nations Unies pour les Droits des Peuples Autochtones, qui doit prendre 
fin en 2004. La Convention de l'OIT sur les droits des populations autochtones constitue un 
progrès, mais il s'agit de normes minimales et la Convention doit être ratifiée pour avoir des 
effets juridiquement contraignants.  
 
Partout dans le monde, les populations autochtones veulent être prises au sérieux. Nous 
méritons d'être reconnus, en tant que partenaires à part entière dans le monde de demain, et 
nous avons le droit de bénéficier des fruits d'une utilisation durable, dans le cadre d'un 
nouveau partenariat pour le développement de la diversité des cultures. 
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De: Antonio Claparols, Conseiller régional de l'UICN (Philippines) 
Deux questions me paraissent pertinentes dans le cadre de ce débat : 
 

ο La recherche biologique et le génie génétique peuvent constituer une menace pour la 
conservation de la nature comme pour la culture, puisqu'elles génèrent des profits aux 
dépens des populations autochtones. 

 

ο Le GATT et la mondialisation n'ont pas beaucoup aidé à mettre en place une société plus 
durable. 

 
Nous devons tous apprendre des tribus et des populations autochtones du monde comment 
assurer un meilleur avenir à notre planète. 
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Il est difficile de conserver la biodiversité lorsque les populations ont faim; il est donc 
essentiel d'intégrer le développement et la conservation. 
 
On trouve souvent un conflit entre différentes perceptions culturelles de la nature dans des 
pays anciennement colonisés qui ont conservé une législation héritée de la période coloniale, 
tout en maintenant leurs cultures traditionnelles. 
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

ο Les travailleurs de terrain dans le secteur de la conservation devraient recevoir une 
formation comprenant des éléments d'anthropologie et travailler avec des 
anthropologues. 

 

ο Des représentants de groupes tribaux pourraient aussi recevoir une formation en biologie 
afin de mieux collaborer avec les praticiens de la conservation et du développement. 

 

ο Le rôle de l'Etat s'affaiblit. Les services publics cèdent du terrain depuis les années 1970, 
et un grand nombre d'Etats délèguent certaines responsabilités à des ONG. Ce n'est pas 
une bonne chose; l'Etat devrait continuer d'assumer ses propres responsabilités. Il est 
donc nécessaire que toutes les parties prenantes repensent leurs rôles respectifs. 
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2. LES COMMUNAUTES 
 
 

2.b UNE SOCIETE URBAINE PLUS  
 ECOLOGIQUE 
 
 
Au moment du 50e anniversaire de l'UICN, à peu près la moitié de la population mondiale 
vivra dans des villes. Les citadins sont isolés de la nature et ne la connaissent que par 
procuration ou en tant que touristes. Ils ont toutefois une influence politique importante et, 
bien souvent, sont favorables à la conservation, même si cet appui repose sur une 
compréhension plutôt abstraite - quasi mythologique - des relations entre l'homme et les 
systèmes biologiques. Quelles en sont les conséquences pour la conservation? Quelles 
nouvelles démarches sont nécessaires pour collaborer de façon plus efficace avec les 
communautés urbaines? Quel est le rôle de l'UICN dans les villes? 
 
 
Organisation:  UICN - Etats-Unis (Scott Hajost) 
 
 
Présidence:  Mark Hildebrand, Habitat, Nairobi (Kenya) 
 
 
Orateur principal:  Herbert Girardet, Sustainable London Trust (Royaume-Uni) 
 
 
Intervenants: 
 
ο Juliana Chileshe, Conseillère régionale de l'UICN (Zambie) 
 
ο Nobutoshi Akao, Ministère des affaires étrangères (Japon) 
 
ο Julián Gaxiola, Federación Conservacionista Mexicana (FECOMEX) (Mexique) 
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INTRODUCTION DE LA PRESIDENCE 

PRESIDENCE:  MARK HILDEBRAND 
RAPPORTEUR:  SCOTT HAJOST 
Le 21e siècle sera l'âge de la ville. La plus grande partie de la population du monde sera 
constituée de citadins et le rôle des grandes villes dans les communications, les flux 
financiers et le commerce international ne pourra que s'accroître. Dès à présent, les villes 
consomment la plus grande part des ressources du monde et elles génèrent aussi la plus 
grande partie de la pollution affectant l'atmosphère, la terre et les océans. Les agglomérations 
urbaines, qui ne représentent que 2% des terres émergées, abritent la moitié de la population 
de la planète et utilisent 75% de ses ressources. Etant donné que la moitié de l'humanité vit à 
moins de 60 km du littoral, les efforts de conservation du milieu marin doivent à tout prix 
prendre en compte l'impact des grandes villes sur les écosystèmes marins. 
 
D'autre part, l'urbanisation comporte aussi des éléments tout à fait positifs: par exemple, elle 
permet aux hommes une utilisation efficace de l'espace pour leur habitat. Il est également 
possible pour les grandes villes de bien utiliser les ressources. La transformation du 
fonctionnement des grandes villes devrait faire l'objet d'efforts considérables en vue d'un 
développement écologiquement durable. En outre, comme les villes abritent une grande 
variété d'espèces de végétaux et d'animaux, elles offrent des possibilités de conservation de la 
biodiversité qui passent souvent inaperçues. 
 
Au cours des 30 prochaines années, la population urbaine va passer de 2,7 milliards à plus de 
5 milliards d'habitants, dont la plus grande partie se trouveront dans les villes des pays en 
développement. Il est impératif d'engager des efforts soutenus pour un développement urbain 
durable des villes et pour la réduction de la pauvreté urbaine. 
 
Il est important que l'UICN prenne position sur l'urbanisation. Cette dernière ne doit pas être 
perçue comme l'ennemi de la conservation; une appréciation plus nuancée reconnaîtra aussi le 
rôle positif qu'elle peut jouer. Etant donné le défi que représente la croissance 
démographique, à moins de prendre des mesures draconiennes de contrôle de la population, 
l'urbanisation représente le seul espoir de pouvoir y faire face. 
 
L'UICN ne doit pas se contenter de protéger l'environnement naturel contre les zones 
urbaines. Elle doit adopter une perpective plus large et examiner les modalités susceptibles de 
changer la façon dont fonctionnent les grandes villes et de réduire leurs effets négatifs. 
L'UICN doit prendre conscience de l'efficacité écologique des villes et il faut également 
définir le rôle que l'Union peut jouer à cet égard. 
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Pour une société urbaine plus verte 
 
Par:  Herbert Girardet, Professeur associé de planification écologique, 

Middlesex University, Londres, Royaume-Uni; Président de la 
Schumacher Society, Royaume-Uni 

 
RÉSUMÉ  
Le monde s'urbanise de plus en plus et, au début du siècle prochain, la moitié des habitants 
de la planète vivra en ville. Ces trois milliards de personnes occupent environ 2% des terres 
émergées mais utilisent plus de 75% des ressources de la planète. Les habitants en voie 
d'urbanisation des pays en développement acquièrent un niveau de consommation nettement 
supérieur à celui de leurs cousins vivant à la campagne, et consomment de grandes quantités 
de combustibles fossiles, de métaux, de bois, de viande et de produits manufacturés. Les villes 
modernes ont un impact écologique considérable: par exemple, la superficie totale nécessaire 
pour entretenir Londres équivaut à l'intégralité des terres productives britanniques. Les villes 
modernes sont particulièrement tributaires des combustibles fossiles, et on se demande si les 
nouvelles technologies énergétiques ne pourraient pas réduire cette dépendance. 
Actuellement, la plupart des villes ont un métabolisme linéaire, avec des ressources circulant 
dans le système sans que l'on se préoccupe véritablement de leur origine ou de leur 
évacuation, ce qui est très différent du métabolisme circulaire de la nature , où tout ce que 
produit un organisme constitue également un apport qui renouvelle et entretient l'ensemble 
de la communauté biologique. Une urbanisation continuelle exigera que les extrants 
deviennent aussi des intrants pour le système de production urbain, avec un recyclage 
systématique du papier, des métaux, du plastique et du verre, et la reconversion des matières 
organiques en compost, restituant ainsi des nutriments végétaux pour soutenir la productivité 
des terres agricoles. Pour que les villes deviennent compatibles avec la nature, il faut que les 
citadins réduisent leur débit de ressources, garantissant un niveau de vie acceptable en 
améliorant la productivité des ressources. Des efforts considérables sont déployés pour créer 
la "ville durable", fonctionnant de telle sorte que tous ses habitants puissent, aujourd'hui et à 
l'avenir, satisfaire leurs propres besoins sans compromettre le bien-être du monde naturel ou 
les conditions de vie de leurs semblables. Un fait marquant à cet égard est le développement 
de l'agriculture urbaine, bien établie dans des pays comme la Chine. Aux Etats-Unis aussi, 
l'agriculture urbaine et périurbaine redevient populaire: selon le PNUD, en 1990, les zones 
métropolitaines urbaines produisaient 40% de la valeur en dollars de la production agricole 
américaine. Une réorientation des investissements urbains de l'extraction des ressources vers 
la conservation et le recyclage pourrait créer de nombreuses possibilités économiques et 
d'emploi, en s'appuyant sur la diffusion des meilleures pratiques expérimentées à travers le 
monde. Il s'agira de réduire l'impact de la vie urbaine grâce à l'éducation, à l'information et 
au meilleur usage de la technologie. Les villes dignes du troisième millénaire seront 
économes en énergie et en ressources, conviviales et culturellement riches, avec des 
démocraties actives garantissant la meilleure utilisation possible des énergies humaines. 
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L'ÂGE DE LA VILLE 

La croissance urbaine change les conditions de vie de l'humanité et la face de la planète. En 
un siècle, le poids des citadins dans la population mondiale sera passé de 15 à 50% et le 
chiffre va encore augmenter dans les prochaines décennies. D'ici l'an 2000, la moitié de 
l'humanité vivra et travaillera dans les villes, tandis que la survie économique de l'autre 
moitié dépendra de plus en plus des agglomérations urbaines. Au Royaume-Uni, pionnier de 
l'urbanisation à grande échelle, plus de 80% de la population vit dans les villes. 
 
Les grandes villes modernes, tant par leur population que par leur étendue ont, elles aussi, 
atteint une taille sans précédent: en 1800, le monde ne comptait qu'une seule ville d'un 
million d'habitants: Londres. A cette époque, les 100 plus grandes villes du monde 
comptaient 20 millions d'habitants en tout et chacune d'entre elles ne s'étendait que sur 
quelques milliers d'hectares. En 1990, les 100 plus grandes villes du monde totalisaient 540 
millions d'habitants dont 220 millions vivaient dans les 20 plus grandes villes, des mégapoles 
de plus de 10 millions d'habitants dont certaines s'étendaient sur des centaines de milliers 
d'hectares. En outre, 35 villes comptaient plus de 5 millions d'habitants et des centaines plus 
d'un million. 
 
Au 19e siècle et au début du 20e siècle, la croissance urbaine s'est surtout produite dans le 
Nord, suite à l'industrialisation et à l'augmentation rapide de l'emploi de combustibles 
fossiles. Aujourd'hui, les villes du Sud sont plus peuplées et leur croissance est plus rapide, en 
raison d'un développement urbain et industriel sans précédent, souvent à la suite du déclin des 
régions rurales. 
 
Souvent, nous percevons les villes comme des lieux de production d'une grande richesse, où 
s'établissent d'importantes disparités et des tensions sociales. Certes, les problèmes sociaux 
des grandes villes sont très importants et beaucoup d'efforts ont été entrepris pour les 
résoudre. En tant que centres culturels, les villes ont aussi beaucoup retenu l'attention. 
Cependant, il existe un autre enjeu que l'on aborde rarement: il s'agit de l'utilisation 
considérable de ressources dans les villes modernes et de ses conséquences sur 
l'environnement au niveau local comme au niveau mondial. 
 
Partout dans le monde, le développement urbain est lié à une consommation accrue de 
ressources. Ceci entraîne une élévation du niveau de vie, comme on peut le constater 
aujourd'hui dans les pays en développement. Le niveau de consommation des populations 
urbaines y est généralement beaucoup plus élevé que celui des populations rurales, avec une 
augmentation massive de la consommation de combustibles fossiles, de métaux, de bois, de 
viande et de produits manufacturés. Toutefois, cette utilisation accrue des ressources dans les 
centres urbains constitue aussi une menace pour la santé des populations urbaines, qui se 
trouvent exposées à une haute concentration de vecteurs pathogènes et de polluants. 
Beaucoup de grandes villes du tiers monde ne disposent pas des infrastructures nécessaires 
pour faire face à une telle accumulation de déchets. Des maladies comme le choléra, la 
typhoïde et la tuberculose, bien connues à Londres il y a 150 ans, surviennent maintenant 
dans de nombreuses villes en développement, avec des épidémies qui menacent 
particulièrement les quartiers les plus pauvres. 
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Du point de vue de l'environnement mondial aussi, l'accroissement de l'utilisation des 
ressources devient un véritable problème. L'Asie connaît, à l'heure actuelle, un 
développement urbain et industriel fantastique. La Chine à elle seule, avec une croissance 
économique de 10% l'an, verra le nombre de ses villes passer d'un peu plus de 600 
aujourd'hui, à plus de 1 200 d'ici 2010. Trois cents millions de personnes pourraient émigrer 
vers les villes, passant de l'agriculture paysanne et de l'artisanat à un mode de vie urbain et 
industriel. L'augmentation du pouvoir d'achat conduit déjà à une plus grande demande en 
biens de consommation et à une alimentation plus riche en viande. 
 

LES GRANDES VILLES EN TANT QUE SUPERORGANISMES 

Les systèmes urbains qui comptent des millions d'habitants sont un phénomène spécifique à 
notre époque, et ils représentent le produit le plus complexe de la créativité collective de 
l'humanité. Ils constituent à la fois des organismes et des mécanismes en ce sens qu'ils font 
appel à la reproduction biologique comme aux processus mécaniques de production. 
 
Les grandes villes possèdent des caractéristiques qui leur sont propres et atteignent un niveau 
extraordinaire de spécialisation. Les entreprises manufacturières, les marchés du travail et du 
capital, le secteur des services et le travail artistique constituent un vaste réseau qui pourrait 
être décrit comme un système culturel symbiotique. Pourtant, contrairement aux systèmes 
naturels, ils sont tributaires des approvisionnements extérieurs: pour leur subsistance, les 
grandes villes modernes dépendent des systèmes mondiaux de transport et de communication. 
Il ne s'agit pas ici de civilisation au sens ancien du mot, mais de mobilisation, dépendant des 
lignes de transport à longue distance. 
 
La demande en énergie est le facteur qui définit le mieux les villes modernes. La plus grande 
partie du trafic ferroviaire, routier et aérien relie des villes. Toutes les activités internes aux 
villes, transports locaux, électricité, confort domestique, services et fabrication, dépendent de 
la consommation régulière de combustibles fossiles. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de 
ville de plus d'un million d'habitants n'utilisant pas de combustibles fossiles. Sans leur 
consommation régulière, la croissance de mégapoles de dix millions d'habitants ou plus ne se 
serait jamais produite. Mais cela a un prix. Les gaz de combustion, tels que le dioxyde d'azote 
et le dioxyde de soufre, rejetés par les cheminées et les échappements, sont nocifs pour la 
santé des citadins eux-mêmes, et, au-delà des agglomérations, pour les forêts et les terres 
agricoles qui se trouvent sous le vent. Une grande partie de l'augmentation du taux de dioxyde 
de carbone dans l'atmosphère peut être attribuée à la combustion dans les villes. Presque tous 
les climatologues partagent aujourd'hui les préoccupations soulevées par le changement 
climatique, provoqué principalement par l'utilisation de combustibles fossiles. 
 
L'intensité et la concentration des processus économiques, ainsi que le niveau élevé de la 
consommation dans les villes, augmentent la demande de ressources. L'humanité a le 
monopole de l'utilisation des combustibles fossiles et elle utilise aussi près de la moitié de la 
capacité de photosynthèse de la terre. Les grandes villes sont l'habitat de "l'homme amplifié", 
un amalgame sans précédent de biologie et de technologie, qui transcende ses ancêtres 
biologiques. Au-delà de leur périphérie, les villes ont aussi une incidence très importante sur 
l'économie rurale traditionnelle et sur son adaptation culturelle à la diversité biologique. Avec 
l'amélioration du réseau routier et l'accès aux produits urbains, les ruraux abandonnent de 
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plus en plus leur culture, qui se caractérisait souvent par une adaptation durable à 
l'environnement local. Ils ont tendance à acquérir un niveau de vie urbain et l'état d'esprit qui 
l'accompagne. 
 
Les agglomérations urbaines deviennent l'empreinte dominante de la présence humaine sur la 
terre, et l'arrière-pays dont ils tirent leur approvisionnement s'est étendu au monde entier. 
Dans l'ensemble, l'urbanisation a profondément changé le rapport de l'humanité à sa planète, 
avec un impact sans précédent sur les forêts, les terres agricoles et les écosystèmes 
aquatiques. L'espèce humaine a modifié le fonctionnement même de la "toile de la vie" sur 
terre. De l'interaction entre une myriade d'espèces ayant des aires géographiques de 
distribution, elle est passée à un système ponctué dominé par le schéma d'utilisation des 
ressources d'une seule espèce: les villes n'occupent que 2% des terres émergées et pourtant 
elles consomment plus de 75% des ressources mondiales. 
 
Alors que l'Asie, l'Amérique Latine et certaines régions d'Afrique rejoignent l'Europe, 
l'Amérique du Nord et l'Australie dans l'expérience urbaine, il est essentiel de déterminer si 
l'urbanisation à grande échelle et le développement durable sont compatibles. L'urbanisation 
est en train de transformer l'écosystème terrestre, qui cesse d'être un système interactif 
autorégulé pour devenir un système dominé par l'humanité. Il nous reste à apprendre 
comment créer un équilibre nouveau et durable.  
 

L'EMPREINTE DE LONDRES 

Il y a quelques années, j'ai produit un documentaire sur la déforestation dans le bassin 
amazonien et la perte de biodiversité qu'elle a entraînée. En filmant le port de Belem, j'ai vu 
charger, à bord d'un cargo, une énorme pile d'acajou marqué "Londres". C'est alors que j'ai 
commencé à m'intéresser au rapport entre les schémas urbains de consommation et l'impact 
de l'homme sur la biosphère. Je me suis dit que l'exploitation des forêts vierges ou leur 
conversion en pâturages pour le bétail ou en champs de soja pour en faire du fourrage (dans la 
région du Mato Grosso au Brésil), ou en champs de manioc pour nourrir les cochons 
(l'ancienne forêt tropicale thaïlandaise) n'était peut-être pas la façon la plus rationnelle 
d'assurer l'approvisionnement des "économies d'agglomération" urbaines. 
 
Récemment, l'économiste canadien William Rees a lancé un débat sur l'empreinte écologique 
des villes, qu'il définit comme la surface nécessaire pour les approvisionner en produits 
alimentaires et en bois, ainsi que pour absorber leur production de CO2

 par des zones vertes. 
J'ai étudié l'empreinte de Londres, qui est également la ville où tout a commencé: la "mère 
des mégapoles". Aujourd'hui, l'empreinte totale de Londres, d'après la définition de Rees, 
s'étend sur environ 125 fois sa superficie, qui est de 159 000 hectares, soit près de 20 millions 
d'hectares. Avec 12% de la population britannique, Londres a besoin de l'équivalent de 
l'intégralité des terres productives de la Grande-Bretagne. En réalité, ces terres sont situées 
dans des endroits lointains tels que les plaines céréalières du Kansas, les plantations de thé de 
l'Assam, les forêts de Scandinavie et d'Amazonie, et les mines de cuivre de Zambie. 
 
Mais les grandes villes modernes ne se définissent pas seulement par leur utilisation des 
ressources. Elles sont aussi des centres de services financiers. Lorsqu'on aborde la durabilité 
urbaine, il faut essayer d'évaluer l'impact financier des villes sur le reste du monde.  
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Dernièrement, un ami m'a fait part d'une expérience étonnante: 
 
"Il y a deux ans, j'assistais à une réunion comme il y en a tous les jours à Londres. Un groupe 
d'hommes d'affaires indonésiens avait organisé un déjeuner pour réunir 300 millions de livres 
sterling afin de financer le défrichage d'une forêt tropicale humide et la construction d'une 
usine de pâte à papier. J'ai été frappé de voir combien le rationalisme financier peut souvent 
prendre le pas sur le bon sens. Le profit est toujours bon à prendre, quelle que soit l'activité 
qui le produit, quelle qu'en soit l'occasion. Ce qui allait arriver à la forêt tropicale 
indonésienne dépendait de décisions financières prises au cours d'un déjeuner ce jour-là. Les 
bénéfices financiers iraient à des institutions situées à Londres, à Paris ou à New York. Il ne 
reviendrait pratiquement rien à la population locale. Donc, en pensant à l'impact de Londres 
sur l'environnement, il faut penser aux décisions d'administrateurs de fonds dont les 
conséquences se font sentir à l'autre bout du monde. En fait, la forêt tropicale peut se situer 
géographiquement en Extrême-Orient, mais financièrement parlant, elle pourrait tout aussi 
bien se trouver au cœur de Londres". 
 
Pour une ville telle que Londres, une question essentielle est de savoir comment elle peut 
concilier son statut particulier de centre mondial de commerce avec le nouvel impératif de 
développement durable. Le développement même de Londres a été étroitement lié à l'accès 
aux ressources du monde entier. Comment concilier ce fait avec la création d'une relation 
durable avec l'environnement mondial et avec les aspirations des populations au niveau local? 
 
Londres a été une ville pionnière de l'urbanisation à grande échelle. Aujourd'hui, les 
entreprises situées dans des villes comme Londres ont certainement le désir de pérenniser 
leurs activités. Elles souhaitent être durables en elles-mêmes. La question est donc de savoir 
comment l'évolution vers un développement durable peut englober aussi les aspirations des 
entreprises, comment elle peut assurer aux gens la continuité et la sécurité, tout en rendant le 
métabolisme urbain compatible avec les systèmes biologiques de la biosphère.  
 

LE MÉTABOLISME DES VILLES 

Comme les autres organismes, les villes ont un métabolisme qui peut être défini. Le 
métabolisme de la plupart des villes "modernes" est essentiellement linéaire, les ressources 
circulent dans le système urbain sans que l'on se préoccupe véritablement de leur origine ni de 
l'évacuation des déchets; les intrants et les extrants sont considérés comme indépendants. Les 
matières premières sont extraites, combinées et transformées en biens de consommation qui 
deviennent à leur tour des déchets, lesquels ne peuvent être réabsorbés avec profit par les 
milieux biologiques. Les combustibles fossiles sont extraits des bancs rocheux, raffinés et 
brûlés; leurs fumées sont rejetées dans l'atmosphère. Dans les lointaines forêts, des arbres 
sont abattus pour leur bois ou pour en faire de la pâte à papier, mais trop souvent, les forêts ne 
sont pas repeuplées. Les mêmes constats s'appliquent à l'alimentation: les nutriments sont 
enlevés à la terre avec les récoltes, mais ils ne sont pas restitués. Les systèmes d'égouts 
urbains ont généralement pour fonction de collecter les eaux usées sanitaires et de les éloigner 
de la population. Les égouts sont déversés dans les rivières et dans les eaux côtières en aval 
des agglomérations et, habituellement, ils ne sont pas ré-acheminés vers les terres agricoles. 
Aujourd'hui, les eaux côtières reçoivent un apport important d'eaux usées sanitaires et 
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d'effluents toxiques, ainsi que le produit du ruissellement des engrais minéraux apportés aux 
terres agricoles qui nourrissent les villes. Cette  boucle ouverte n'est pas durable.  
 
Le système métabolique linéaire de la plupart des villes est très différent du métabolisme 
circulaire naturel, où chaque extrant d'un organisme est aussi un intrant, qui renouvelle et 
entretient l'ensemble du milieu biologique. Les urbanistes et les aménageurs devraient 
commencer par étudier l'écologie des systèmes naturels. Sur une planète à prédominance 
urbaine, les villes devront adopter des systèmes métaboliques circulaires afin d'assurer la 
viabilité à long terme des milieux ruraux dont elles dépendent. Les extrants devront aussi 
devenir des intrants dans le système de production, avec un recyclage régulier du papier, des 
métaux, du plastique et du verre, avec conversion des matières organiques en compost, 
retournant à la terre les nutriments végétaux afin de maintenir sa productivité. 
 
Les effets locaux de l'utilisation urbaine des ressources doivent aussi être mieux cernés. Les 
villes accumulent en leur sein de grandes quantités de matières. Le poids de Vienne, qui 
compte 1,6 million d'habitants, augmente chaque jour d'environ 25 000 tonnes. Une grande 
partie de ce poids est constitué de matières inertes, tels que le béton et le goudron. D'autres 
matériaux, comme les métaux lourds, ont un effet notable sur l'environnement: ils sont 
progressivement lessivés des toits et des tuyauteries  et déversés dans l'environnement local. 
Les nitrates, les phosphates ou les hydrocarbures chlorés s'accumulent dans l'environnement 
urbain et se retrouvent dans les cours d'eau et dans le sol, avec des conséquences encore 
incertaines pour les populations futures. 
 
La question essentielle, maintenant que l'humanité est en route vers l'urbanisation totale, est 
de savoir si le niveau de vie de nos villes peut être maintenu tout en limitant leur impact sur 
l'environnement local et mondial. Afin de répondre à cette question, il est utile de dresser un 
bilan comparatif des flux urbains de ressources. L'on observe que la quantité de ressources 
nécessaires à des villes de taille comparable pour faire face à leurs besoins est très différente 
d'une ville à l'autre. La plupart des grandes villes ont fait l'objet d'études détaillées et très 
souvent, il ne sera pas difficile de comparer l'utilisation qu'elles font de ces ressources. Ce qui 
est important, c'est que les villes et leurs habitants pourraient considérablement réduire le 
débit de ressources utilisées tout en maintenant un bon niveau de vie et tout en créant des 
emplois locaux, qui sont bien nécessaires. 
 

EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS? 

Il semble peu probable que la planète puisse faire vivre une humanité urbanisée, qui tire 
constamment les ressources qui lui sont nécessaires d'une zone d'influence s'étendant très 
loin. Les villes peuvent-elles se transformer en systèmes durables, autorégulateurs, non 
seulement dans leur fonctionnement interne, mais aussi dans leurs rapports avec le monde 
extérieur? 
 
Il est peut-être vital, pour le bien-être futur de la biosphère comme pour celui de l'humanité, 
de répondre à cette question. Maintenir des liens stables avec le monde qui les entoure est une 
tâche entièrement nouvelle pour les politiciens, les administrateurs, les hommes d'affaires et 
la population urbaine en général. Pourtant, il ne fait aucun doute que les grands problèmes 
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environnementaux du monde ne seront résolus que par de nouvelles façons de concevoir et de 
gérer nos villes, ainsi que d'y mener notre existence. 
 
Une occasion historique s'offre à nous d'appliquer des mesures techniques et 
organisationnelles destinées à assurer un développement urbain durable. Ces mesures 
découlent des accords signés par la communauté internationale, lors de conférences des 
Nations Unies tenues dans les années 90. Le programme Action 21, avec ses prescriptions 
destinées à résoudre les problèmes d'environnement mondial au niveau local, est bien connu. 
Sur la base d'Action 21, Action Habitat, signé par 180 pays à la conférence Habitat II tenue 
récemment à Istanbul, exercera aussi une forte influence sur la gestion urbaine. Cet accord 
dit: "les établissements humains doivent être planifiés, développés et améliorés de façon à 
prendre pleinement en compte les principes du développement durable et tous ses éléments, 
tels qu'ils sont définis dans Action 21. Nous devons respecter la capacité de charge de 
l'écosystème et préserver les chances des générations futures. La production, la consommation 
et le transport devraient être gérés de telle sorte qu'ils soient à même de sauvegarder et de 
conserver le stock de ressources, tout en l'utilisant. La science et la technologie ont un rôle 
fondamental à jouer dans la constitution d'établissements humains durables ainsi dans la 
durabilité des écosystèmes dont ils dépendent." 
 
Qu'est-ce donc qu'une ville durable? En voici une définition provisoire : 
 
Une "ville durable" est une ville qui fonctionne en sorte que tous ses citoyens puissent 
satisfaire leurs propres besoins, à l'heure actuelle et à l'avenir, sans compromettre le bien-être 
du milieu naturel ni les conditions de vie de leurs semblables. 
 
Cette définition retient les principes fondamentaux. Tout d'abord, l'accent est mis sur les êtres 
humains et sur leurs besoins de survie à long terme. Ces besoins comprennent un air et une 
eau de bonne qualité, une alimentation saine et un logement adéquat, de même qu'une 
éducation de qualité, une culture vivante, de bons soins de santé, un emploi ou une 
occupation satisfaisante, et l'accès au partage des richesses; il convient d'ajouter des facteurs 
tels que la sécurité dans les lieux publics, des relations humaines de solidarité, l'égalité des 
chances et la liberté d'expression; il faut aussi que soient satisfaits les besoins particuliers des 
jeunes, des personnes âgées et des handicapés. Dans une ville durable, nous devons nous 
demander si tous les citoyens peuvent satisfaire ces besoins. 
 

LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Puisque la physiologie des grandes villes modernes se caractérise actuellement par l'emploi 
régulier d'énergies fossiles pour la production, le commerce, les transports et l'alimentation en 
eau, ainsi que pour le confort domestique, l'une des grandes questions liées à la durabilité 
urbaine est de savoir si les énergies renouvelables pourront réduire cette dépendance. 
 
Londres, par exemple, avec 7 millions d'habitants, utilise 20 millions de tonnes d'équivalent 
pétrole par an, soit deux superpétroliers par semaine, et rejette quelque 60 millions de tonnes 
de dioxyde de carbone. Sa consommation d'énergie par habitant est parmi les plus élevées 
d'Europe. Pourtant, eu égard au savoir-faire existant, ces chiffres pourraient être réduits de 30 
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à 50% sans diminuer le niveau de vie, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois dans 
les prochaines décennies.  
 
Pour devenir plus durables, les villes d'aujourd'hui ont besoin de toute une gamme de 
nouvelles technologies à faible consommation de ressources, tels que les systèmes de 
cogénération, les pompes à chaleur, les piles à combustible, les modules photovoltaïques. 
Dans un proche avenir, il sera possible de réduire considérablement l'utilisation des 
combustibles fossiles grâce à l'énergie photovoltaïque. Selon un calcul fait par British 
Petroleum, Londres pourrait satisfaire la plus grande partie de ses besoins actuels d'électricité 
en été grâce à des modules photovoltaïques installés sur les toits et les murs des bâtiments. 
Cette technologie est encore coûteuse, mais sa production à grande échelle pourra en réduire 
sensiblement le coût unitaire. 
 
Dans le passé, la physiologie des villes traditionnelles était définie par des systèmes de 
transport et de production basés sur le travail humain. Une forte concentration de population 
était la norme. Au cours de l'histoire, beaucoup de villes ont établi une relation symbiotique 
avec l'arrière-pays afin d'assurer leur survie. Cela s'applique aux cités médiévales avec leurs 
cercles concentriques de jardins maraîchers, de forêts, de vergers, de terres agricoles et de 
pâturages. Les villes chinoises ont longtemps pratiqué l'épandage d'engrais humains sur les 
terres agricoles afin d'assurer un rendement soutenu en denrées alimentaires. Aujourd'hui, la 
plupart des villes chinoises gèrent leurs propres terres agricoles avoisinantes et, encore 
récemment, elles étaient pratiquement autosuffisantes en matière alimentaire. 
 
Un effet important de l'utilisation régulière de technologies à base d'énergies fossiles a été le 
remplacement de la densité des villes par une expansion tentaculaire. Le transport motorisé a 
permis aux villes de ne plus dépendre des ressources locales: elle se sont ainsi tournées vers 
une zone d'influence qui prend les proportions du monde entier.  
 
Cependant, certaines grandes villes modernes ont fait de la circularité et de l'efficacité 
énergétique leur première priorité. Partout en Europe, de grandes villes installent des 
équipements de recyclage des déchets et de compostage. Des villes autrichiennes, suisses, 
danoises et françaises sont en tête de ce mouvement. Dans les villes allemandes, des dizaines 
d'installations de compostage sont en cours de construction. Dans les pays en développement 
également, les grandes villes ont entrepris d'encourager le recyclage et le compostage des 
déchets. 
 
Certains auteurs sont d'avis que les grandes villes peuvent en fait être bénéfiques à 
l'environnement mondial en raison de leur importante population. Ils affirment que la densité 
même de la population dans les villes favorise l'efficacité énergétique en matière de chauffage 
domestique et de transports. Il est plus facile d'organiser le recyclage des déchets dans des 
régions à forte densité de population. Bien développée, l'agriculture urbaine aussi pourrait 
contribuer de façon non négligeable à nourrir les grandes villes et à procurer des emplois. 
En cette fin du 20e siècle, l'agriculture urbaine s'est certainement développée, et pas 
seulement dans les pays pauvres. Un nouvel ouvrage publié par le PNUD le confirme: "Le 
recensement de 1980 aux Etats-Unis a montré que les zones urbaines métropolitaines 
produisaient 30% de la valeur en dollars de la production agricole américaine. En 1990, ce 
chiffre était passé à 40%. Singapour est entièrement autonome pour la viande et produit 25% 
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de ses légumes. Bamako, au Mali, est autosuffisante pour ses légumes et produit la moitié ou 
plus des poulets qu'elle consomme. A Dar-es-Salaam, l'une des grandes villes du monde dont 
le développement est le plus rapide, 67% des familles pratiquent l'agriculture, contre 18% en 
1967. A Moscou, 65% des familles participent à la production alimentaire contre 20% en 
1970. Il y a 80 000 personnes qui cultivent des jardins maraîchers communautaires 
appartenant à la ville de Berlin et 16 000 sont en liste d'attente." 
 

LES POLITIQUES DE DURABILITÉ 

Aujourd'hui, nous avons l'occasion de développer toute une gamme d'éco-technologies 
utilisables dans nos grandes villes. Des filières énergétiques efficaces sont maintenant 
disponibles et peuvent être installées dans les bâtiments, y compris les cogénérateurs; les piles 
à combustible et les modules photovoltaïques vont suivre très prochainement. Les nouveaux 
matériaux et concepts architecturaux nous permettent d'améliorer considérablement la 
performance énergétique et de réduire l'impact environnemental des matériaux de 
construction. Les technologies de recyclage de déchets pour les villes, grandes ou petites, 
riches ou pauvres, peuvent faciliter une utilisation urbaine plus efficace des ressources. Les 
technologies de transport, elles aussi, doivent être repensées de fond en comble. Des 
véhicules à haut rendement énergétique et à émissions faibles se trouvent à un stade très 
avancé de développement. Dans les grandes villes américaines, des réseaux rapides de 
transport urbain sont en train d'être rétablis, là même où la population était devenue presque 
exclusivement tributaire de leur voiture.  
 
Avec plus de 75% de la population du Nord vivant dans les villes, et sachant que les villes 
utilisent la plus grande partie des ressources du monde, il est indispensable de mettre au point 
de nouvelles politiques afin d'assurer la durabilité urbaine, au point de vue social, 
économique et environnemental. Cela veut dire, surtout, faire des investissements 
autofinancés afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation finale et réduire l'utilisation des 
ressources tout en créant des emplois urbains et des créneaux porteurs pour les entreprises.  
 
Avec Action 21 et Action Habitat pour base, nous avons l'occasion de réorienter les 
investissements de l'extraction vers la conservation des ressources et le recyclage, tout en 
créant de nombreux emplois et des marchés pour les entreprises. Une politique axée sur une 
productivité élevée des ressources réduirait peut-être l'emploi dans le secteur minier, pour la 
plupart à l'étranger, mais relancerait la création d'emplois dans les secteurs où l'efficacité de 
l'utilisation finale doit être améliorée: dans la construction, les éco-technologies et 
l'électronique, et cela là où ces emplois sont le plus nécessaires: dans nos grandes villes. 
 
Les politiques proposées ici visent à créer des synergies entre différents secteurs d'activités: la 
production de déchets dans les villes peut être une source de création d'entreprises. 
L'efficacité énergétique, abordée timidement jusqu'à présent, devrait se voir accorder la 
priorité. Les gouvernements peuvent beaucoup faire afin de faciliter un développement urbain 
durable, en se servant, pour amorcer le changement, de la législation régionale et nationale, de 
la réglementation d'urbanisme et de crédits budgétaires plus importants qui constitueront un 
signal fort.  
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DES VILLES INTELLIGENTES 

Les villes sont des centres de communication et les nouvelles technologies électroniques ont 
considérablement renforcé ce rôle. Les technologies de l'information ont permis aux villes, 
comme jamais auparavant, d'être reliées au monde entier et, notamment, d'accroître le pouvoir 
financier des institutions urbaines. Le manège journalier de l'argent entre Tokyo et Los 
Angeles, en passant par Londres et New York, en est l'exemple le plus frappant. La nouvelle 
économie est organisée autour de réseaux mondiaux de capitaux, de gestion et d'information, 
où l'accès au savoir-faire technologique est la clé de la productivité et de la compétitivité. 
Mais ce pouvoir sera-t-il jamais exercé avec un sens des responsabilités adapté à l'âge des 
villes? Si nous vivons dans une société de réseaux mondiaux, qui contrôle leur puissance 
toujours grandissante? 
 
L'impact mondial, économique et environnemental, des grandes villes d'aujourd'hui doit aller 
de pair avec des systèmes de communication qui en surveillent les nouveaux impacts: des 
systèmes d'alerte rapide qui permettent aux citadins de donner l'alerte chaque fois qu'un 
événement nouveau et inacceptable se produit, qu'il s'agisse de la décharge de déchets 
toxiques ou du transfert de technologies nuisibles à l'environnement d'une ville ou d'une 
région à une autre.  
 
Il reste beaucoup à faire pour mettre en place des mécanismes qui permettent aux villes 
d'exercer une surveillance continue de leur impact sur la biosphère et d'améliorer leurs 
performances en ce sens. J'aimerais voir les grandes villes modernes mettre en place des 
systèmes de retour d'information, ce qui permettrait de s'acheminer vers une meilleure 
durabilité en limitant la consommation des ressources et la production de déchets urbains au 
moyen de mesures technologiques et organisationnelles. 
 
Il est extrêmement important de reconnaître le grand potentiel de créativité des citadins pour 
trouver des solutions aux problèmes. En fin de compte, ils sont les seuls à pouvoir appliquer 
des mesures de développement urbain durable: de simples palliatifs techniques ne suffisent 
pas. Encore faut-il qu'ils aient une bonne base de connaissances. A cet égard, le plus 
important est de recueillir et de diffuser les meilleures pratiques pour s'assurer que les 
citadins, partout dans le monde, soient effectivement informés des projets existants. Ce serait 
le signe que les villes deviennent intelligentes au meilleur sens du terme. 
 

L'HÉRITAGE D'HABITAT II 

La Conférence Habitat II tenue à Istanbul a beaucoup insisté sur le fait que les grandes villes 
sont surtout considérées comme des lieux de concentration des problèmes tandis qu'en réalité, 
si on leur en donne l'occasion, les gens, où qu'ils se trouvent, cherchent à améliorer leur 
situation. L'information nécessaire est maintenant disponible par courrier électronique et par 
des contacts directs avec des groupes urbains partout dans le monde. Des programmes 
d'échange pour la diffusion de l'information atteignent même certaines des communautés 
urbaines les plus pauvres.  
 
Cinq enseignements se sont dégagés d'Habitat II : 
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1. Le pouvoir de l'exemple. Il existe des initiatives passionnantes dans toutes les 
grandes villes du monde. Partout, Habitat et ses partenaires ont aidé des groupes à 
préparer des rapports et à filmer leurs propres activités. Ils ont également entrepris la 
diffusion des meilleures pratiques. Ces activités vont nous permettre de mieux cerner 
les enjeux urbains et les possibilités d'action, de telle façon que l'on puisse prendre des 
mesures réalistes au niveau local, national et international, établir de nouveaux 
partenariats afin de résoudre les problèmes et d'améliorer la qualité de la vie dans les 
grandes villes. 

 

2. La complexité des enjeux. Les communications présentées illustrent aussi la 
complexité des villes modernes. Dans un tel contexte, il serait utile d'analyser les 
obstacles qui s'opposent à une mise en oeuvre réussie des mesures et de définir des 
mécanismes efficaces d'exécution des projets. Face à une croissance urbaine rapide, il 
est particulièrement important de surmonter les problèmes de développement des 
infrastructures urbaines.  

 

3. Les actions menées au niveau local ont des répercussions à grande échelle. Leur 
mise en oeuvre doit être particulièrement adaptée à la situation locale. Il faut alors 
nous demander dans quelle mesure les meilleurs pratiques sont applicables en dehors 
de leur région d'origine. Afin que ces pratiques puissent être transférées d'une ville à 
une autre, leur mise en oeuvre doit être étroitement adaptée à la situation locale. Il est 
particulièrement important de déterminer les circonstances et le type de partenaires 
qui ont permis de mettre en place des projets réussis dans chaque cas. 

 

4. Les échanges ont lieu entre groupes d'homologues des différentes villes. 
L'échange des meilleures pratiques entre villes est un outil essentiel du développement 
urbain durable. Si un projet suscite de l'intérêt ailleurs, des visites sur place sont 
extrêmement importantes. En apprenant par l'exemple, une transformation au niveau 
local peut mener à un changement à l'échelle mondiale. 

 

5. Il faut changer le fonctionnement des institutions urbaines. Il est important de 
permettre un accès direct à des exemples de meilleures pratiques, au moyen d'une 
coopération dynamique et décentralisée, car l'impact positif de ce type d'accès est 
constaté un peu partout. Le matériel collecté dans le cadre de "l'initiative Habitat sur 
les meilleures pratiques" est une véritable mine d'or pour les grandes villes du monde 
et sa diffusion sera d'une importance primordiale pour tous les partenaires intéressés.  

 
D'ici 2020, si un changement profond ne s'est pas produit dans notre démarche face aux 
problèmes urbains, plus d'un milliard et demi de citadins dans le monde pourraient se trouver 
dans des environnements dangereux pour leur santé ou pour leur vie. L'impact des grandes 
villes sur l'environnement mondial pourrait encore augmenter. Nous avons besoin d'un 
nouveau partenariat mondial entre les gouvernements nationaux et les collectivités locales, 
entre le secteur public et le secteur privé. Le développement durable des grandes villes 
devient un défi prioritaire pour la communauté internationale. 
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CONCLUSIONS: LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

Puisque le monde entier copie les modèles de développement occidentaux, nous devons 
formuler de nouvelles priorités culturelles. Le développement culturel est un aspect crucial du 
développement urbain durable, afin de donner aux grandes villes l'occasion de réaliser tout 
leur potentiel de créativité, d'éducation et de communication. Les villes ont une fonction 
primordiale de centres de la connaissance et, à l'heure actuelle, cela signifie la connaissance 
du monde et de l'impact que nous avons sur lui. Réduire l'impact des grandes villes est autant 
une question d'éducation et de diffusion de l'information que d'une meilleure utilisation des 
technologies.  
 
Au bout du compte, cela ne sera possible que si les systèmes de valeurs qui sous-tendent la 
vie urbaine sont modifiés. La mise en place d'un flux circulaire des ressources permettra aux 
villes de réduire leur empreinte. Par conséquent, leur impact sur la biosphère est un problème 
culturel. Des initiatives en ce sens voient le jour un peu partout dans le monde. Dans de 
nombreuses villes, on prend conscience que le superorganisme urbain peut devenir un 
système autorégulateur durable grâce à une démarche culturelle appropriée. En fin de compte, 
seul un changement radical dans les attitudes, un bouleversement spirituel et éthique, pourra 
amener les profondes transformations susceptibles de rendre les grandes villes véritablement 
durables. 
 
Il faut redonner vie à des villes conçues comme des lieux de culture et de créativité, de 
convivialité et surtout de vie sédentaire. Comme je l'ai déjà dit, les villes aujourd'hui ne sont 
pas des centres de civilisation mais de mobilisation des personnes et des biens. Une 
conception plus calme, plus sereine des villes est nécessaire afin de lui permettre de réaliser 
son véritable potentiel: elles sont des lieux pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Les grandes 
villes du passé étaient avant tout des lieux de beauté, avec leurs grands espaces publics, leurs 
ponts magnifiques, et les flèches élancées de leurs monuments religieux.  
 
Les villes sont ce que sont leurs habitants. La plus grande partie de l'énergie des villes devrait 
s'orienter vers l'intérieur, afin de créer des chefs-d'oeuvre de la créativité humaine, et non vers 
l'extérieur pour amener davantage de produits venant de plus en plus loin. L'avenir des villes 
est intimement lié à l'utilisation de la richesse des savoirs de leurs habitants, y compris de leur 
savoir sur l'environnement. Un développement urbain respectueux de l'environnement 
pourrait très bien devenir le défi le plus important du 21e siècle, non seulement dans l'intérêt 
des hommes, mais aussi afin d'établir une relation durable entre les villes et la biosphère dont 
dépend finalement l'humanité. 
 
Les villes du nouveau millénaire seront économes en énergie et en ressources, conviviales et 
riches de culture, et des démocraties actives assureront la meilleure utilisation possible des 
énergies humaines. Dans les mégapoles du Nord, comme Londres et New York, un 
investissement interne prudent pourra contribuer à atteindre des niveaux élevés d'emploi. 
Dans les villes du Sud, des investissements d'infrastructure importants contribueront 
considérablement à améliorer la santé et les conditions de vie de la population. 
 
La pensée a créé le monde instable dans lequel nous vivons, tel qu'on le voit dans les méga-
technologies, les mégapoles, les structures mondiales de pouvoir et leur profond impact sur 
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l'environnement. Il faut appliquer sans tarder des solutions pratiques et des exemples 
adaptables de démarches novatrices et réussies. Nous avons également un urgent besoin d'une 
nouvelle réflexion sur la durabilité, la paix et la responsabilisation de chacun. En privilégiant 
des solutions à l'échelle humaine, nous pouvons contribuer à une transformation profonde de 
la culture urbaine contemporaine. Les citadins, partout dans le monde, sont les premiers 
responsables de la mise en oeuvre de ce processus.  
 

RÉPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Juliana Chileshe, Conseillère régionale de l'UICN (Zambie) 
Il y a 50 ans, le rôle des grandes villes n'aurait pas été un sujet de discussion à l'UICN. Nous 
devons voir quel est le rapport entre les grandes villes du Nord et le Sud, où se trouve la plus 
grande partie de la biodiversité mondiale. Comment pouvons-nous obtenir un engagement, un 
sentiment de responsabilité, des décisions de la part du Nord, et comment pouvons nous 
éviter de reproduire les modes de consommation des villes du Nord dans nos villes du Sud? 
 
L'héritage du colonialisme se fait encore sentir dans de nombreuses villes africaines, et en 
conséquence, les populations rurales sont attirées vers les villes. Au moment de 
l'indépendance, il y avait une liberté de mouvement, mais les structures n'ont pas été assez 
fortes pour contrer l'exode rural vers les villes. La problématique urbaine est particulièrement 
importante à un moment où l'UICN intègre le secteur privé dans ses activités.  
 
De: Nobutoshi Akao, Ministère des affaires étrangères (Japon) 
Nous devons étudier des modalités possibles afin de conserver des espaces verts dans les 
zones urbaines. L'agriculture périurbaine n'est généralement pas très productive, puisqu'elle 
exige des apports massifs d'engrais et devient souvent source de pollution. Nous devons 
chercher à rendre nos villes durables et à évaluer cette durabilité. Certaines villes font partie 
d'un "club du 20%", où elles s'engagent à réduire leur impact de 20% d'ici 2002, par exemple 
en limitant leur production de déchets et en modifiant leurs systèmes de transport. 
 
De: Julián Gaxiola, Federación Conservacionista Mexicana (FECOMEX) 

(Mexique) 
Nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes urbains, ainsi que pour créer 
une culture et des incitations économiques favorables au changement. Nous devons agir 
maintenant et nous servir des médias pour provoquer un changement culturel dans les villes. 
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

L'appel d'offres pour les Jeux Olympiques comporte une composante environnementale. 
Même si la proposition n'est pas retenue, une évolution se produit souvent à la suite de cette 
procédure de soumission. Peut-être l'UICN pourrait-elle profiter des occasions offertes lors de 
la sélection de candidatures pour les Jeux Olympiques. 
 
L'impact de la crise financière asiatique a frappé les villes bien davantage que les zones 
rurales, ce qui s'est peut-être aussi produit ailleurs. La crise financière actuelle voit également 
des flux considérables d'aide étrangère aux mégapoles, ce qui n'est peut-être pas durable. 



 

2.b Une société urbaine plus écologique 131 

L'UICN ne dispose pas elle-même des ressources nécessaires pour aborder les problèmes des 
grandes villes, mais elle peut apporter une contribution dans son domaine de compétence en 
publiant des exemples d'initiatives réussies de remise en état des milieux naturels dans les 
villes. On peut citer l'exemple de la ville de Christchurch, en Nouvelle Zélande, qui compte 
une population de plus de 300 000 habitants, où, reprenant le concept de biogéographie et 
faisant appel à un grand nombre de spécialistes des sciences naturelles, un comité de 
volontaires d'Action 21 a établi la carte des écosystèmes naturels de l'agglomération. Ces 
données sont mises à la disposition des associations et des citoyens. Le Conseil Municipal de 
Christchurch, qui fournit aussi une liste des espèces plantées, participe à des programmes de 
reconstitution de la flore dans des zones telles que les berges des cours d'eau, en plantant des 
espèces autochtones en remplacement de celles introduites par les colons anglais il y a 150 
ans. 
 
L'UICN ne doit pas oublier l'utilisation de l'environnement par les citadins à des fins 
récréatives, ni le rôle des environnements naturels pour ce qui est du bien-être spirituel et 
physique de ceux-ci. L'UICN peut jouer un rôle éducatif, en travaillant par exemple avec les 
autorités urbaines et les services scolaires afin de maintenir des coulées vertes dans les zones 
urbaines. 
 
Nous avons besoin d'indicateurs de durabilité qui tiennent compte des grandes villes et de leur 
empreinte. Il faut également essayer de lier les intrants et les extrants, bien que les progrès en 
cette matière soient lents. Nous devons introduire l'écologie dans les programmes scolaires et 
dans la vie urbaine. Ainsi, à l'occasion du nouveau millénaire, l'UICN devrait lancer un appel 
aux villes afin que celles-ci engagent des initiatives en faveur de la durabilité. 
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

De toute évidence, il est très important que l'UICN élabore une stratégie pour les grandes 
villes. Cela est particulièrement pertinent parce que les grandes villes: 
 
ο ont un impact considérable sur les forêts, les zones humides et les écosystèmes marins; 
 
ο ont des effets sur les cultures traditionnelles et leurs systèmes de gestion durable des 

ressources; 
 
ο sont des centres de commerce illicite des espèces sauvages; et 
 
ο émettent une grande quantité de gaz à effet de serre qui portent atteinte au climat 

mondial et à la biodiversité. 
 
L'UICN doit plaider pour que les grandes villes soient plus économes dans leur utilisation des 
ressources et qu'elles adaptent le concept du métabolisme circulaire des écosystèmes à la 
gestion urbaine des ressources. A cette fin, l'UICN doit élargir son action d'éducation et y 
intégrer les meilleures pratiques en matière de politiques urbaines, de pratiques de gestion et 
de participation des intéressés afin d'encourager une culture urbaine de la durabilité et de la 
conservation. 
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Chaque fois que ce sera possible, l'UICN doit encourager l'innovation, dans les domaines 
scientifique et commercial, afin de mettre au point une nouvelle génération de technologies 
urbaines durables pour l'énergie, les transports, la gestion des déchets et l'architecture. Ceci 
relève directement des objectifs de l'UICN en matière de conservation des ressources. 
 
L'UICN doit travailler en partenariat avec le Centre des Nations Unies pour les établissements 
humains (CNUEH) et avec d'autres organisations, afin d'améliorer la remontée de 
l'information vers les gestionnaires urbains et les dirigeants d'entreprises concernant la 
performance et l'état de l'environnement dans les grandes villes. Cette information pourrait 
comporter un classement des villes en fonction d'indicateurs de l'environnement urbain. 
 
En résumé, l'UICN doit prendre conscience du fait que l'avenir de la vie sur la Terre peut 
dépendre des grandes villes. L'Union doit donc saisir cette opportunité décisive et peser sur la 
prise de décisions lorsqu'il s'agit de déterminer, à partir des villes, quels seront les rapports 
futurs entre l'homme et la biosphère. 
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2. LES COMMUNAUTES 
 
 

2.c UN PARTAGE EQUITABLE 
 
 
Tandis que la mondialisation touche les régions les plus isolées de la planète, la plupart des 
gouvernements encouragent une plus grande décentralisation. Le processus est souvent 
imposé aux communautés locales avant qu'elles ne soient bien préparées et il arrive que les 
responsabilités soient décentralisées sans qu'il y ait délégation suffisante de l'autorité ou des 
moyens financiers. Selon la manière dont elle est gérée, la décentralisation peut ouvrir des 
portes ou être pleine de périls pour la conservation. Comment l'expérience de diverses 
régions du monde à cet égard permettrait-elle d'aider les gouvernements et les organisations 
de conservation à trouver l'équilibre approprié entre les différents niveaux de gouvernement? 
Quelles sont les conséquences de la décentralisation pour la conservation et pour l'UICN? 
 
 
Organisation: Programme de conservation des forêts (Bill Jackson) 
 
 
Présidence:   Gerardo Budowski, Université pour la paix, ancien Directeur 

Général de l'UICN (Costa Rica)  
 
 
Orateur principal: Jeff Sayer, Directeur Général, CIFOR (Royaume-Uni) 
 
 
Intervenants: 
 
ο Jean Larivière, Conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 

l'homme (France) 
 
ο Seydina Issa Sylla, Coordonnateur pour l'Afrique de l'Ouest, Wetlands International 

(Sénégal) 
 
ο Eduardo Guerrero, Fondo para la protección del medio ambiente de Colombia 

(Colombie) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: GERARDO BUDOWSKI 
RAPPORTEUR: BILL JACKSON 
Nous avons beaucoup avancé pour ce qui concerne le partage équitable - une participation 
équitable de toutes les parties prenantes dans les programmes de conservation et de 
développement qui auront une incidence sur leur vie - depuis la première conférence de 
l'UICN ayant abordé cette question, en 1968. A l'époque, il n'y avait que deux grandes 
organisations internationales œuvrant pour la conservation: l'UICN et le World Wildlife 
Fund. La situation a bien changé depuis. A l'heure actuelle, le montant des dépenses 
consacrées à l'environnement est de 600 à 1 000 fois supérieur à celui de 1968, lorsque la 
plupart des dépenses était canalisées par les organisations des Nations Unies, ce que personne 
ne contestait. Nous savons maintenant que la conservation ne peut être réalisée uniquement 
par les gouvernements. Le réseau de relations entre les différentes parties intéressées, les 
gouvernements, les ONG et le secteur privé n'est pas encore bien défini, ce qui fournit à 
l'UICN une opportunité de contribuer à cette évolution importante.  
 
L'UICN ne devrait jamais entrer en concurrence avec d'autres organisations, mais plutôt 
anticiper et s'efforcer de mettre en place des partenariats et des alliances. La question des 
alliances est essentielle pour l'Union, car ces partenariats seront cruciaux au 21e siècle.  
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Mondialisation, décentralisation et aires 
protégées 
 
Par:  Jeffrey A. Sayer, Directeur général, CIFOR, P.O. Box 6596 JKPWB, 

Djakarta, Indonésie 
 
RÉSUMÉ 
Les processus d'intégration économique et l'influence économique grandissante qu'exercent 
les multinationales entraînent les habitants de tous les pays à redoubler d'efforts pour 
protéger leur mode de vie et les habitats qui leur sont chers. Les tâches qui incombent aux 
organisations de conservation consistent, premièrement, à définir clairement les objectifs et 
les priorités de la conservation, deuxièmement, à mobiliser les connaissances et techniques 
de pointe en matière de collaboration avec les communautés locales, afin de déterminer le 
meilleur moyen d'atteindre les objectifs de la conservation au moindre coût social. Le 
processus d'affectation des sols doit privilégier la transparence, l'objectivité et l'équité. Il est 
essentiel que les organismes de conservation déterminent de façon optimale l'étendue, 
l'emplacement et la gestion des aires nécessaires pour garantir un équilibre acceptable entre 
les besoins de développement des communautés locales et les besoins de conservation de la 
diversité biologique mondiale. Les compromis inévitables entre la conservation de la 
diversité biologique et les autres utilisations des aires naturelles seront plus facilement et 
plus largement acceptés s'ils se font en toute transparence, avec la participation active de 
toutes les personnes concernées, les coûts et les avantages économiques associés étant 
équitablement répartis. L'UICN est appelée à jouer un rôle de chef de file en aidant les 
collectivités à protéger leurs terres contre les pressions mondiales et en veillant à ce qu'elles 
soient dûment indemnisées pour tous les coûts qu'elles sont susceptibles d'encourir 
lorsqu'elles vivent dans des régions dont la diversité biologique a une valeur essentiellement 
mondiale et non locale. 
 

OÙ ALLONS-NOUS? 

Nous vivons dans un monde en évolution rapide. La doctrine économique en vigueur à l'heure 
actuelle nous pousse inexorablement vers la mondialisation. Les capitaux, les biens, 
l'information et, de plus en plus, les personnes, se déplacent librement d'un pays à l'autre. Le 
pouvoir des Etats souverains se trouve érodé (Ohmae, 1995), et les sociétés multinationales 
acquièrent de plus en plus de pouvoir. (Korten, 1995). Certains craignent que les forces de 
marché nous conduisent inévitablement vers un monde dépourvu de diversité et où les valeurs 
humaines auraient perdu de leur importance. Ce monde serait plus efficace, certes, mais aussi 
moins agréable à vivre, et dans tous les cas moins durable. La Figure 1 compare deux 
hypothèses pour l'avenir, l'une d'entre elles étant axée sur la consommation et l'autre sur les 
valeurs (Bossel, 1998). A l'avenir, ce sont les forces de marché qui détermineront en premier 
lieu les modes d'utilisation des sols, et les gestionnaires d'aires protégées qui ignoreraient 
cette réalité le feront à leurs risques et périls (Sayer et Byron, 1996). 
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Figure 1. Deux avenirs possibles: le marché ou les valeurs 
 

Dans un monde axé sur le marché, les ressources et le pouvoir ne seront plus aux mains des 
gouvernements élus ni des organismes internationaux qu'ils ont créés. Par exemple, une 
comparaison de la croissance du budget de Turner Broadcasting System et de celui des 
Nations Unies (Fig. 2) montre qu'à de nombreux égards, cette entreprise aura une plus grande 
influence sur nos vies que l'organisation mondiale. 

 

Figure 2. Evolution récente des budgets de Turner Broadcasting et de l'ONU 
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Dans le même temps, le World Wide Fund for Nature (WWF) dispose de ressources qui font 
paraître insignifiantes celles du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (Fig. 3) 
et, inévitablement, sa capacité à influencer le sort de l'environnement sera plus grande. 
 

Figure 3. Evolution récente des budgets du PNUE et du WWF 

Dans ce monde axé sur le marché, les organisations d'aide internationale auront moins 
d'influence que le secteur privé sur la santé financière des pays les plus pauvres (Fig. 4). Nous 
pouvons même en arriver au point où une poignée de multinationales détermineront ce que 
nous mangerons et où cela poussera, ce que nous consommerons et où cela sera produit. Et, 
sans aucun doute, elles seront plus sensibles au pouvoir d'achat des riches qu'aux besoins des 
pauvres. 
 

Figure 4. Flux financiers du secteur public et privé 1985 - 1997 
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Qu'est-ce que cela signifie pour les aires protégées? La mondialisation pose des problèmes 
aux gestionnaires des aires protégées à deux égards. D'abord, elle nous oblige à aborder de 
façon réaliste les compromis à établir entre les valeurs mondiales de la conservation et les 
besoins locaux de développement et à trouver des solutions une fois confrontés à ces choix. 
Ensuite, elle nous rend un peu plus circonspects face au paradigme généralement admis selon 
lequel les objectifs de conservation peuvent être atteints grâce à une gestion écologique 
locale. De plus en plus, l'information et l'expansion économique des marchés et des 
entreprises atteignent les endroits les plus reculés du monde. Nous ne pouvons donc pas 
attendre de populations vivant à l'intérieur ou dans le voisinage de régions appréciées pour la 
richesse de leur biodiversité et pour l'importance qu'elles ont pour l'environnement mondial, 
qu'elles acceptent de rester sur la voie lente alors que le reste de l'humanité se déplace sur la 
voie rapide. (Fig. 5) 
 

 
Figure 5. Le mythe de l'éco-développement dans un monde axé sur les valeurs 

Historiquement, le mouvement conservationniste s'est surtout battu sur deux fronts. Tout 
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matérielles, ont payé le progrès économique d'un prix très cher. 
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pour l'ensemble de la planète, un grand nombre de milieux naturels très riches en espèces, qui 
présentent un haut niveau d'endémisme et des communautés biotiques inhabituelles de faune 
et de flore. Mais souvent, les efforts de conservation de ces aires prioritaires d'intérêt 
mondial se sont heurtés à l'opposition de communautés locales protégeant farouchement 
l'accès à des terres et à des ressources qu'elles jugent importantes pour assurer leur bien-être 
immédiat. 
 
Ainsi, nous constatons qu'à mesure que les pressions et les opportunités dérivées de la 
mondialisation augmentent, la tension entre les besoins et les influences au niveau local et 
mondial monte aussi. L'objet de cet exposé est d'examiner les nouveaux enjeux qui se posent 
de ce fait à la conservation et d'envisager quelles pourraient en être les conséquences pour 
l'UICN. 
 

DES CONTRE-COURANTS SONT EN MARCHE 

L'érosion de la diversité culturelle et environnementale, suite à l'expansion économique des 
entreprises et aux politiques gouvernementales, provoque déjà un contrecoup. Les 
populations, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, s'organisent pour sauvegarder 
les modes de vie et les habitats qu'elles apprécient et pour mieux se défendre contre 
l'uniformisation impersonnelle qui se répand dans le monde. 
 
Les habitants qui recueillent le latex en Amazonie se sont organisés pour se défendre contre 
les défricheurs de la forêt. Les Dayaks de Bornéo se sont regroupés pour résister à 
l'expropriation de leurs terres dans le cadre de programmes gouvernementaux de colonisation. 
Bien des collectivités locales dans le monde industrialisé ont monté des campagnes 
d'opposition à l'implantation d'aéroports, de centrales électriques et de décharges de déchets 
dans leur voisinage. 
 
Les tensions qui accompagnent l'établissement d'aires protégées ne découlent pas uniquement 
des pressions causées par le développement. Des associations ou des groupements locaux qui 
sont attachés à leurs paysages naturels, pour des raisons matérielles ou spirituelles, 
s'organisent souvent pour résister à ce qu'ils perçoivent comme une "expropriation" de leurs 
terres par de lointaines bureaucraties, afin de les convertir en aires protégées. 
 
Est-ce à dire que, eu égard à ces demandes conflictuelles, il n'est pas possible de mettre sur 
pied un réseau mondial d'aires protégées, qui serait un heureux compromis entre les objectifs 
de conservation locaux et mondiaux? Je pense qu'il est possible d'y parvenir et que l'UICN est 
à même de jouer un rôle de premier plan en ce sens. 
 
Tout d'abord, nous devons définir avec précision ce que nous voulons conserver. Ensuite, 
nous devons combiner les meilleures connaissances scientifiques de la biologie de la 
conservation avec la sensibilité sociale, afin de définir un réseau d'aires qui nous permettra 
d'atteindre nos objectifs de conservation au moindre coût social. C'est une question 
d'efficacité et de priorités. Elle exige que nous prenions conscience que nous ne pouvons tout 
conserver et que plus de transparence, d'objectivité et d'équité seront  requises lorsqu'il s'agira 
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d'affecter des terres à la conservation de la biodiversité et à d'autres objectifs 
environnementaux. 
 
Pendant trop longtemps, les écologistes ont fait semblant de croire que la plupart des 
problèmes de conservation de la biodiversité pouvaient trouver des solutions où tout le monde 
serait gagnant. Dans la réalité, il faut toujours en venir à des compromis. La plupart des 
projets de conservation sont des tentatives pour concilier les points de vue mondiaux et 
locaux sur la conservation et le développement. La tâche cruciale que nous devons accomplir 
consiste à déterminer l'étendue, l'emplacement et la gestion optimales des aires qui sont 
nécessaires pour parvenir à un équilibre acceptable entre les besoins de développement de la 
population locale et les besoins mondiaux de conservation de la biodiversité. 
 
Les compromis entre la conservation de la biodiversité et l'utilisation des aires naturelles à 
des fins économiques sont inévitables. Les décisions finales seront d'autant mieux acceptées, 
et les aires concernées resteront d'autant plus durables, que les décisions seront prises dans la 
transparence, avec la pleine participation des populations concernées et un partage équitable 
des charges et des bénéfices économiques. 
 
Le passé offre d'innombrables exemples où des décisions sur l'étendue et l'emplacement des 
aires protégées ont été prises au niveau national, voire au niveau international, avec l'intention 
d'aborder plus tard les problèmes sociaux et économiques locaux. Malheureusement, les 
exemples abondent, surtout dans les pays en développement, où la pression internationale a 
conduit à fixer des objectifs de conservation irréalistes, ayant pour conséquence un état de 
conflit insoluble et permanent entre les gestionnaires de ces aires protégées et la population 
locale. 
 
Avec le recul, une leçon importante que nous devons en tirer est que les aires protégées ne 
doivent pas être désignées tant que l'ensemble des problèmes biophysiques, économiques et 
sociaux n'ont pas été pris en compte et tant qu'un compromis n'a pas été atteint, afin de 
permettre une issue favorable à la fois pour les valeurs locales, nationales et mondiales. 
 

LA SUBSIDIARITÉ, OU À QUEL NIVEAU FAUT-IL PRENDRE LES 
DÉCISIONS? 

Face aux nouveaux enjeux posés par la sauvegarde des aires protégées, il faut garder présente 
à l'esprit la nature changeante des institutions gouvernementales et des rapports de pouvoir. 
La mondialisation et le pouvoir accru des entreprises ont de plus en plus de poids, alors même 
que de nombreuses collectivités, partout dans le monde, renégocient leurs relations avec les 
gouvernements. De plus en plus de gouvernements nationaux délèguent au niveau régional et 
local la prise de décisions touchant à de nombreux aspects de la vie. Cette tendance découle 
en partie d'un dogme catholique connu sous le nom de "subsidiarité", qui énonce qu'il est 
injuste de centraliser le pouvoir à un niveau supérieur à celui qui est nécessaire à l'efficacité 
fonctionnelle.  
 
Conformément à ce principe, la légitimité de l'autorité des gouvernements centraux se trouve 
largement contestée. Les gens font savoir qu'ils ne toléreront pas plus longtemps les ordres 
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des autorités centrales, ce qui peut avoir de profondes conséquences pour les aires protégées. 
Ainsi, l'objectif fixé par les organisations internationales du secteur de l'environnement, de 
consacrer 10% des biomes terrestres de la planète à des aires protégées, sera probablement 
contesté, surtout par les pays à forte densité de population pauvre.  
 
Les conséquences de cette décentralisation de la gestion des ressources ne sont pas encore 
suffisamment connues. Des études faites en Bolivie par Kaimowitz et al. (1997) montrent que 
la décentralisation de la gestion des ressources naturelles peut favoriser la durabilité de 
certains types d'activités forestières, mais pourrait être moins bonne pour les aires protégées. 
La protection totale en vue d'obscurs objectifs de biodiversité ne représente généralement pas 
une solution économique acceptable pour des paysans pauvres ou pour des populations qui 
dépendent des produits naturels. 
 
Un fort courant d'opinion aimerait voir une décentralisation encore plus poussée des décisions 
de gestion des ressources naturelles. Toutefois, la plupart des réseaux d'aires protégées se 
trouvent dans des régions où, du niveau local au niveau mondial, il y a empiètement ou 
conflit d'intérêts et de valeurs. De telles situations exigent des modalités de gestion partagée.  
 
Il existe déjà, dans certains pays, de modèles utiles de gestion concertée d'aires protégées; 
malheureusement, ils sont souvent complexes, le coût des négociations nécessaires est élevé 
et il faut du temps pour les mettre en place. Les contrats de conservation conclus entre les 
pouvoirs publics et les propriétaires terriens, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, 
en sont un bon exemple. Mais des modèles réussis de cogestion des ressources dans les pays 
tropicaux en développement sont rares. Une des raisons en est que les organismes 
gouvernementaux et même les organisations internationales du secteur de la conservation, 
hésitent à reconnaître véritablement la légitimité des revendications locales sur les terres. 
 
Pour un grand nombre d'aires que l'on envisage de protéger, la préservation des valeurs 
mondiales implique des coûts locaux. Dans ce cas, il sera nécessaire de garder la gestion au 
niveau du gouvernement central et de fonder les programmes de conservation sur la 
réglementation et la compensation. La plupart des pays ont des institutions dont le but est la 
protection de la nature au niveau national. Pour la conservation des ressources d'intérêt 
mondial, nous avons besoin d'institutions mondiales. Il en existe déjà dans le domaine de la 
biodiversité. La Convention sur la diversité biologique en est le meilleur exemple, mais la 
Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES), ainsi 
que d'autres instruments relatifs à des habitats spécifiques ou à des groupes d'espèces opèrent 
également à ce niveau. 
 
La plupart des Etats souverains renâclent à abandonner le contrôle des aires de conservation 
aux mains d'organismes multinationaux. Mais l'action et l'influence des organisations du 
secteur de la conservation qui composent l'UICN transcendent souvent les frontières 
nationales. Tous les acteurs de la conservation, sous la conduite de l'UICN, devraient aider les 
populations locales à protéger leurs terres contre les pressions mondiales et, en même temps, 
mettre en place des mécanismes qui permettront aux intéressés, au niveau local, de recevoir 
une juste compensation pour les coûts qu'ils doivent supporter du fait qu'ils vivent dans une 
zone d'intérêt mondial et non local. 
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Figure 6. Un cadre conceptuel pour la définition de modèles de gestion des aires protégées 

 
Evidemment, quel que soit le niveau de décision et de gestion, la réussite des aires protégées 
dépend dans une large mesure du rapport et de l'équilibre coût/bénéfice au niveau mondial et 
au niveau local. Chaque étude doit être réalisée au cas par cas, mais la figure 6 fournit un 
cadre conceptuel qui peut aider les gestionnaires des aires protégées à définir des stratégies 
adaptées à des situations différentes. 
 

A QUOI RESSEMBLERA LE RÉSEAU D'AIRES PROTÉGÉES? 

Sachant que tout choix comporte des coûts d'opportunité, nous devons nous poser les 
questions suivantes: combien d'aires intégralement protégées un monde de 10 milliards 
d'habitants peut-il se permettre d'avoir? (Waggoner, 1998). Et à quoi devraient-elles 
ressembler? 
 
Les milieux naturels peuvent être gérés afin de maintenir leur biodiversité, de leur assurer une 
protection physique, ou parce qu'ils représentent des beaux paysages ayant une grande valeur 
d'agrément. Dans de nombreux pays, les aires protégées répondent à ces trois fonctions, et les 
mesures de gestion ne privilégient aucune de ces fonctions par rapport aux autres.  
 
Cependant, dans de nombreuses cultures, les valeurs d'agrément ne sont pas nécessairement 
associées à un habitat naturel intact. En fait, nombre de paysages universellement appréciés 
ont été considérablement modifiés par l'activité humaine. De même, la fonction de protection 
de l'environnement (sol de couverture, propriétés hydrologiques, etc.) peut être remplie par 
une grande variété de types modifiés de végétation, naturels ou non. 
 
En outre, il est indéniable qu'une grande part de biodiversité peut être conservée dans des 
habitats modifiés. Presque tous les habitats ont été soumis à une longue utilisation par 
l'homme et, en fait, l'on pourrait affirmer que la quantité et la qualité mêmes de la biodiversité 
d'une région en particulier ont subi l'influence des modes historiques d'utilisation. (Sayer et 
al., 1995). 
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S'il est très difficile de parvenir à un consensus sur la nature et l'intensité des perturbations 
auxquelles une aire peut être soumise tout en conservant l'appellation de "naturelle", on peut 
toutefois trouver un accord sur des systèmes de gestion qui cherchent, soit à minimiser 
l'intervention humaine, soit à préserver des gènes, des espèces ou des communautés présents 
dans un espace à un moment donné. Etant donné le peu de connaissances que nous avons sur 
la réaction de la biodiversité aux modifications, et le fait qu'un grand nombre de composantes 
importantes de la biodiversité sont mieux conservées dans des habitats soumis à une 
intervention humaine minimale, il est essentiel de garder de vastes réseaux de zones aussi peu 
modifiées que possible, qui constitueront la base des efforts de conservation de la biodiversité 
(Zuidema, et al., 1997).  
 
Dans l'idéal, le futur réseau mondial d'aires protégées devrait englober un large ensemble de 
sites ayant un intérêt local et des composantes locales et, en même temps, un ensemble plus 
réduit de sites protégés en raison de l'intérêt qu'ils présentent au niveau mondial. Ces deux 
types d'espaces sont importants pour la protection de la biodiversité ainsi que pour celle 
d'autres valeurs environnementales. Mais il est un fait important dont il faut se souvenir : 
historiquement, les bénéfices générés par ces biens du patrimoine commun et les coûts de leur 
maintien n'ont pas été également partagés entre les différentes parties concernées au niveau 
local et mondial. 
 
Un grand nombre d'aires protégées, mais certainement pas toutes, devraient être soustraites à 
d'autres utilisations, ou alors l'intensité de celles-ci doit être limitée. Dans ce cas, il est 
inévitable que les programmes de conservation aient à compenser le manque à gagner que 
cela représente pour les populations qui, autrement, auraient pu utiliser ces terres à des fins 
productives. Il se peut que ce ne soit pas toujours le cas, puisque certaines aires ont une telle 
valeur d'agrément qu'un usage récréatif à faible impact (tel que l'éco-tourisme) peut 
représenter l'activité économique optimale. Mais tel n'est pas le cas pour la plupart des aires 
protégées. Habituellement, l'attribution du statut d'aire protégée entraîne des coûts 
d'opportunité pour la société dans son ensemble, ou tout au moins pour un groupe 
d'utilisateurs potentiels des fruits de l'exploitation économique de ces terres. 
 
Certains groupes de militants ont appelé à l'affectation de très grandes étendues à la 
conservation de la biodiversité, tout en manifestant une superbe indifférence pour les coûts 
d'opportunité que cela représente. Le fait que, très souvent, ces coûts devraient être supportés 
par des pays pauvres, ou par des populations très pauvres de ces pays, a constitué jusqu'à 
présent un facteur important de la polarisation du débat sur la conservation. Les groupes qui 
préconisent les mesures de conservation les plus extrêmes ne sont pas représentatifs des 
populations qui doivent en supporter le coût.  
 
Les gouvernements ont un rôle central à jouer dans la réparation de cette injustice. Mais les 
coûts et les bénéfices de la conservation affectent inégalement les pays. Des besoins 
impérieux de développement économique et social peuvent faire pencher la balance du côté 
des intérêts mondiaux d'entreprises multinationales ou de petits groupes d'intérêt puissants, 
aux dépens des intérêts des populations locales et de la viabilité des ressources nationales à 
long terme. 
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L'UICN doit jouer un chef de rôle de chef de file en aidant les pays à parvenir à un consensus 
et à définir des procédures permettant une affectation équitable de leurs terres. Elle doit 
conseiller les pays sur la manière de coopérer, par exemple en créant ensemble des zones ou 
des "réseaux" régionaux de biodiversité, afin que l'on puisse bénéficier de leurs retombées  au 
niveau mondial, bien au-delà des frontières nationales. 
 

CONCLUSIONS: QUE PEUT FAIRE L'UICN? 

L'UICN se trouve dans une position privilégiée pour faire un bilan des réseaux existants 
d'aires protégées et pour tirer les enseignements découlant des différents modèles de gestion.  
 
Par exemple, le principe du versement d'une compensation lorsque l'on renonce à un profit 
personnel en vue du bien public est généralement admis dans les pays riches. Ce principe 
devra devenir un élément plus important des programmes de conservation dans les pays 
pauvres. Il est irréaliste, et contraire à l'éthique, de fonder des programmes de conservation 
sur des valeurs sociales et culturelles qui ne seraient pas partagées par tous les intéressés. Les 
programmes de conservation ne pourront guère réussir si leur coût est supporté par des 
communautés pauvres et dépendantes de la forêt, ou par des secteurs d'activité qui opèrent 
dans un environnement économique hautement compétitif, alors que ces programmes 
bénéficieront au premier chef à une petite communauté lointaine de défenseurs de 
l'environnement. 
 
Une possibilité de limiter le coût économique de la conservation de la biodiversité, en 
particulier les coûts d'opportunité, pourrait consister à réduire le nombre et l'étendue des 
zones intégralement soustraites à toute utilisation économique. Les conflits entre la 
population et les aires protégées devraient être réduits si l'on peut réaliser les objectifs de 
biodiversité dans des aires qui servent aussi à d'autres activités. Nous devons nous orienter 
vers des programmes de biodiversité fondés sur des réserves moins nombreuses mais plus 
ciblées, à l'intérieur d'un réseau de réserves polyvalentes (Zuidema et al., 1997). Les réseaux 
d'aires protégées au Royaume-Uni et en France en sont un bon exemple. Il est urgent 
d'appliquer les leçons de ce modèle intégré britannique et français aux pays tropicaux 
pauvres.  
 
Une question scientifique essentielle est de déterminer comment nous pouvons optimiser la 
conservation de la biodiversité dans des aires modifiées par des activités de prélèvement des 
ressources. Il faudrait dans ce but mieux connaître la tolérance des différents éléments de la 
biodiversité à différents types de modification des habitats. Il faut mettre en place des 
techniques de "gestion adaptative", de sorte que les objectifs de conservation de la 
biodiversité dans des aires à utilisations multiples puissent être atteints. Il faut aussi mettre au 
point des méthodes acceptables de prise de décisions lorsqu'il s'agira d'opérer les arbitrages 
nécessaires entre les objectifs de la biodiversité et d'autres objectifs économiques dans une 
aire polyvalente.  
 
Une telle stratégie exige que les programmes de conservation soient fondés sur des aires de 
protection intégrale, dont le nombre et la superficie seraient réduits au minimum, et de faire 
appel à d'autres solutions pour optimiser la conservation de la biodiversité dans le reste du 
paysage. En résumé, nous devons : 



 

2.c Un partage equitable 145 

ο Définir au mieux l'emplacement des aires protégées afin d'optimiser la protection de la 
biodiversité. 

 

ο Optimiser les modalités de conservation de la biodiversité dans des aires soumises à 
d'autres utilisations économiques (comme les forêts aménagées polyvalentes). 

 

ο Affecter des types d'habitats au niveau du paysage afin d'établir un compromis optimal 
entre la conservation de la biodiversité et d'autres intérêts économiques 

 

Afin de définir les systèmes optimaux de conservation de la biodiversité, nous avons 
également besoin de connaissances et d'outils scientifiques. Il faudrait à cette fin: 
 

ο Des techniques efficaces afin d'évaluer l'importance de différentes aires pour la 
biodiversité et de détecter les changements survenus  en fonction des méthodes de 
gestion utilisées et dans le temps. C'est-à-dire que nous devons être à même de 
déterminer quelles sont les aires les plus importantes pour la biodiversité et disposer de 
critères et d'indicateurs scientifiques pour suivre les changements intervenus (Boyle et 
Sayer, 1995). 

 

ο Une meilleure connaissance des méthodes pouvant s'appliquer au maintien de 
populations viables d'espèces sur des périodes prolongées. Ceci est particulièrement 
important pour les habitats fragmentés comptant de petites populations de faune et de 
flore. 

 

ο Une connaissance de la disposition d'ensemble optimale des aires protégées par rapport 
aux autres éléments du paysage, y compris les milieux aménagés et l'utilisation des 
espaces intégralement façonnées par l'homme, de manière à optimiser le biodiversité et 
les autres avantages économiques sur une grande échelle. A cette fin il faut acquérir une 
meilleure connaissance de l'impact des interfaces entre les habitats sur la biodiversité, 
ainsi que de la nature des environnements dans lesquels sont situées les aires protégées. 
La définition du rôle des différents types de systèmes modifiés (utilisation multiple ou 
production) revêt une importance particulière. 

 

En même temps, nous devons définir les types d'interventions ou de projets nationaux et 
internationaux qui seraient les plus susceptibles de réaliser les objectifs de conservation de la 
biodiversité et quels changements il serait souhaitable d'apporter aux programmes de 
biodiversité recevant l'appui d'organisations telles que l'UICN. A cette fin, il faudrait faire le 
points des précédents efforts de gestion de la biodiversité, notamment ceux qui ont essayé 
d'arbitrer des conflits d'intérêts en matière d'utilisation des sols. Dans ce cadre, il faudrait tenir 
compte des questions suivantes: 
 

ο L'analyse coût-rendement. Comment mesurer l'impact des investissements sur la 
conservation de la biodiversité? Quelles approches de la conservation ont été les plus 
rentables, dans quelles circonstances et de quel point de vue (Chambers, 1997)?  

 

ο Le développement par opposition à la réglementation. Les Programmes intégrés de 
conservation et de développement (PICD) ont attiré, ces dernières années, un 
financement international considérable. Pourtant les résultats ont souvent été décevants 
par rapport à un soutien direct destiné à faire respecter la réglementation, même si cette 
dernière démarche n'a plus la faveur des organismes d'aide au développement. On 
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pourrait affirmer que les mesures de police peuvent avoir un effet plus important à court 
terme, tandis que les PICD auront un plus grand impact à long terme, dans 20 ou 30 ans 
environ, mais cela reste à voir. 

 

ο Le temps et l'échelle. Des arguments semblables peuvent s'appliquer à la protection du 
paysage, telle qu'elle est mise en œuvre par les réseaux de parcs nationaux en France et 
au Royaume-Uni, que l'on a accusés d'être inefficaces pour la conservation de la 
biodiversité. Là encore, l'évaluation de leur impact ne porte que sur des périodes 
relativement courtes. Une démarche de protection à l'échelle du paysage doit être 
évaluée par rapport à la viabilité à long terme de réserves de très petite taille, qui 
semblent être la seule alternative possible dans des paysages où la population est dense 
et l'utilisation assez intensive. Il reste de grandes incertitudes scientifiques quant aux 
mérites relatifs des approches intégrée et ponctuelle de la conservation de la 
biodiversité. 

 

ο La nature de la gestion. La conservation de la biodiversité sera fondée en grande partie 
sur un équilibre délicat entre des utilisations des sols qui sont incompatibles. Ceci 
signifie qu'il reste à résoudre, au niveau local, national, et international, la question 
difficile du cadre institutionnel de gestion des programmes de conservation. Il faut 
procéder d'urgence à une analyse approfondie des dispositions institutionnelles et de 
gestion applicables à la conservation. 

 

ο Le changement des valeurs. L'engagement de la société en faveur des programmes de 
conservation de la biodiversité, ou sa tolérance à leur égard, varie énormément en 
fonction de ses attributs et, en particulier, en fonction de son degré de développement 
économique et social. La nature et le poids de la "société civile" doivent être pris en 
compte dans toute mesure destinée à assurer la conservation de la biodiversité. Il faut 
prendre conscience du fait que, comme la société civile évolue dans le temps et dans 
l'espace, les mesures de conservation devront s'adapter afin de répondre à cette variation. 
Des peuples différents ont des conceptions profondément différentes de la valeur de la 
biodiversité. Il n'y a pas de "réalité" unique, et nous devons mener une réflexion 
approfondie afin de définir quelle biodiversité compte réellement (Chambers, 1997).  

 

En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas nous leurrer en pensant que nous savons déjà 
comment réaliser la conservation dans les sociétés mondialisées du 21e siècle. Il ne s'agit pas 
simplement d'investir plus d'argent. Notre recherche doit être plus objective, plus neutre par 
rapport aux valeurs. Elle devra aborder les problèmes de la conservation de façon globale, en 
portant une attention bien plus grande aux importants aspects économiques, sociaux, 
politiques et institutionnels qu'ils revêtent. 
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REPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Jean Larivière, Conseiller scientifique de la Fondation Nicolas Hulot 
pour la nature et l'homme (France) et Seydina Issa Sylla, 
Coordonnateur pour l'Afrique de l'Ouest, Wetlands International 
(Sénégal) 

Depuis leur création et notamment à partir de la fin du 19e siècle, les parcs nationaux et autres 
réserves ont toujours été fondés sur des interdits, des obligations, mais surtout une très grande 
défiance envers les premiers occupants des lieux, pour ne pas dire au total mépris de leurs 
intérêts légitimes. De manière générale, les mesures conservatoires ont toujours été imposées 
aux communautés locales par des organismes qui leur étaient extérieurs, souvent même sans 
qu'elles soient consultées, voire seulement interrogées. 
 
De nos jours, la déprédation du patrimoine naturel mondial est désormais trop importante 
pour envisager de poursuivre, et a fortiori intensifier, de telles procédures. Il s'agit tout au 
contraire de repenser fondamentalement le système des aires protégées dont l'efficience et le 
statut demeurent bien précaires dans de nombreuses régions du monde, dans les pays du Nord 
comme dans les pays du Sud. 
 
Il est depuis longtemps question de "gestion intégrée". Ce terme ambigu - à la limite du 
péjoratif - révèle bien les réticences de la plupart des responsables de la conservation à céder 
une partie de leurs prérogatives. Ils devront pourtant bien s'y résoudre. En fait, les 
communautés ne doivent pas être seulement associées, mais devenir de véritable actrices, 
pleinement libres de leurs choix, car elles sont le ciment d'une conservation durable. 
 
Des initiatives locales en faveur de l'environnement se sont manifestées dans tous les pays du 
monde. Certaines aboutissent, mais demeurent méconnues, tandis que d'autres, certainement 
beaucoup plus nombreuses, avortent faute d'un appui, voire d'une simple reconnaissance. 
Ainsi, à l'avenir, les acteurs institutionnels de l'environnement, de la conservation et du 
développement, devraient utiliser une large part de leurs moyens et de leurs compétences à 
l'identification de projets endogènes, afin de faciliter leur émergence. 
 
Un exemple de réussite: au Sénégal, en 1987, une association d'une centaine de femmes avait 
entrepris de restaurer le couvert végétal d'une réserve naturelle limitrophe de leur village. Dix 
ans plus tard, elles en ont obtenu la gestion, par une convention avec le ministère de 
l'Environnement, tandis que leur action s'étend à l'ensemble des terroirs villageois 
périphériques. Ce qui n'était au départ qu'une initiative bénévole est aujourd'hui un 
programme de développement durable exemplaire mené par un collectif de plus de 1 500 
femmes et concernant une population de 35 000 personnes. Sous le nom d'Espace naturel 
communautaire Kër Cupaam, ce mode d'organisation innovant intègre harmonieusement 
développement agricole et lutte contre la déforestation. 
 
Mais l'expérience la plus intéressante et sans doute la plus riche d'avenir est celle de Yoff, un 
village côtier de la banlieue de Dakar, proche de l'aéroport international. Devant 
l'agglomération, à environ 300 m du rivage, se trouve l'île Teunguène, demeure des génies 
lébous et longtemps respectée comme telle. Encore vierge de toute construction, elle était 
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autrefois réservée aux cérémonies rituelles. Mais, depuis quelques années, elle est visitée par 
des pêcheurs sous-marins et des enfants qui vont y collecter des coquillages et crustacés. 
Cette fréquentation, bien que récente et relativement limitée, a cependant déjà provoqué des 
phénomènes d'érosion, d'autant que certaines familles y déposent parfois des moutons dont 
l'impact sur la végétation est également sensible.  
 
Afin de sauvegarder ce sanctuaire naturel et culturel, les autorités religieuses, coutumières et 
civiles, les acteurs économiques et les habitants de Yoff ont accepté, par consensus, d'ériger 
l'île en Aire du Patrimoine communautaire, une autre conception des Aires protégées dont la 
particularité est que sa création, sa gestion et sa surveillance sont sous la seule autorité de la 
population locale. Cette première "réserve populaire" a été proclamée en juin dernier (1998). 
Le principe fondamental des Aires du Patrimoine communautaire est de ne rien interdire, ni 
ne conditionner, mais au contraire d'inciter, sans la moindre restriction, toute initiative en 
faveur d'un site naturel, même dégradé. 
 
Des systèmes voisins existent déjà. En Guinée, la législation autorise, à leur demande, les 
communautés locales à gérer des parcelles forestières. En Côte d'Ivoire, les mêmes directives 
sont envisagées pour les forêts sacrées. Cependant, nulle part ailleurs qu'au Sénégal, cette 
procédure est offerte pour n'importe quel type de sites, quel que soit son état de dégradation et 
sur le seul critère d'une volonté collective. 
 
À la suggestion de l'UNESCO, le concept des Aires du Patrimoine communautaire a été diffusé 
en Afrique de l'Ouest. En l'espace de deux mois seulement, sept pays d'Afrique de l'Ouest 
(Gabon, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Tchad, et Togo) se sont déclarés prêts à se 
joindre au Sénégal pour participer à une conférence inter-états afin de rédiger des statuts 
compatibles avec leur juridiction nationale respective en matière de gestion de la nature.  
 
La multiplication des Aires du Patrimoine communautaire permettrait de répondre à la 
nécessité de gérer l'environnement global en dehors des aires protégées classiques sans 
impliquer d'aussi lourds investissements financiers. Elles n'exigent, en effet, ni personnel, ni 
logistique, ni moyen de fonctionnement, l'ensemble de ces services étant assuré par la 
communauté gestionnaire. Un tel engagement constitue par ailleurs la meilleure garantie à 
une aide au développement, un développement sans lequel il ne peut y avoir de 
développement durable. 
 
Enfin, cette responsabilisation collective suscite d'autres initiatives destinées à résoudre 
certains problèmes locaux d'environnement ou de gestion des ressources naturelles. L'Espace 
naturel communautaire Kër Cupaam et l'Aire du Patrimoine communautaire de Teunguène en 
ont déjà donné de nombreuses preuves. 
 
À Yoff, le Khalif général des Layènes est intervenu à deux reprises afin d'inciter les fidèles à 
participer activement à la protection de l'Aire du Patrimoine communautaire de Teunguène. Il 
a également demandé à être informé de toutes les initiatives prises en faveur de sa 
conservation. Sa prise de position constitue une assurance car, dans la communauté lébou, 
l'influence d'une personnalité de si haut rang est considérable à tous les niveaux de la société. 
La mairie d'arrondissement de Yoff a intégré immédiatement dans son système d'informations 
géographiques les données de base et créé une page consacrée à l'Aire du Patrimoine 
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communautaire de Teunguène sur un site Internet en cours de constitution. De plus, 
Teunguène a été proposé comme modèle lors d'une réunion des maires du Sénégal qui s'est 
tenue récemment à Yoff. 
 
Suite à la déclaration officielle de l'Aire du Patrimoine communautaire, l'assemblée des 
signataires a adopté des mesures de conservation qui ont été publiées sous forme de 
manifeste. Ainsi, aucun mouton n'a plus été débarqué sur l'île dont l'accès est réglementé, 
tandis que la pêche est désormais strictement réglementée et la collecte des coquillages 
suspendue dans le périmètre de conservation. Des travaux de lutte contre l'érosion ont été 
entrepris par les jeunes membres des Clubs Fondation Nicolas Hulot locaux (Yoff, Ngor et 
Ouakam) qui, par ailleurs, se chargent d'une campagne d'information et de sensibilisation 
dans les établissements scolaires et parmi la population. 
 
De: Eduardo Guerrero, Fondo para la Protección del Medio Ambiente 
 "José Celestino Mutis" (Colombie) 

En cette ère de l'information dans laquelle nous vivons, ceux qui se servent de manière 
appropriée de la science et de la technologie peuvent considérablement améliorer leur qualité 
de vie. Ce qui rend une société compétitive est sa capacité à utiliser les connaissances. Par 
conséquent, au 21e siècle, l'un des défis à relever est celui de la construction d'une société de 
la connaissance. 
 
Malheureusement, dans les pays en développement, les activités scientifiques et 
technologiques ne sont pas adaptées aux besoins sociaux et économiques. Il faut renforcer les 
liens entre la science et la société. A la question clé que nous nous posons dans cet atelier - 
est-ce que les communautés locales devraient avoir des droits plus équitables sur la nature et 
une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources naturelles, par rapport aux 
puissants intérêts économiques "extérieurs"? On peut  répondre dans une certaine mesure, si 
l'on analyse les possibilités d'accès de ces communautés à l'information sur l'environnement.  
 
Les conflits entre les acteurs sociaux qui représentent des intérêts différents peuvent être plus 
facilement résolus par consensus si, lors de leurs rencontres, ils se servent d'arguments 
raisonnables et non de la coercition, s'il ne permettent pas que le pouvoir soit exercé 
principalement par voie réglementaire. Lors de mécanismes de médiation de conflits touchant 
à l'environnement, même dans des pays développés, le discours employé utilise un jargon  
tellement technique qu'il exclut souvent du débat le porte-parole de la communauté. 
Généralement, les autorités et les grandes entreprises disposent de ressources et de sources 
d'information plus importantes. En fait, dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, l'accès à 
la connaissance scientifique sur le fonctionnement des écosystèmes et les services 
environnementaux qu'ils offrent est inégalement partagée, de même que les informations sur 
la diversité biologique et sur la pollution de l'air, du sol et de l'eau.  
 
En Colombie, par exemple, depuis la promulgation de la Constitution en 1991, un grand 
nombre d'espaces de participation citoyenne ont été créés, où la présence de représentants des 
communautés est prévue dans toutes les organisations, au niveau local, régional et national. 
Cependant, le simple fait de disposer d'espaces de participation ne suffit pas à garantir une 
participation réellement équitable aux décisions relatives à la gestion de l'environnement, 
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même si certains progrès ont été faits en ce sens. Nous avons appris qu'il ne suffit pas d'ouvrir 
des espaces de rencontre des différents groupes catégoriels d'une société; le niveau 
d'éducation et le milieu socio-culturel des participants doivent aussi être comparables. 
 
Au delà de la rhétorique écologiste, les communautés locales ont besoin d'information et de 
connaissances fondées sur des recherches objectives et impartiales, afin d'agir de manière 
appropriée au sein des nouveaux espaces de démocratie qui ont été ouverts par la 
décentralisation. Les communautés paysannes et autochtones ont des savoirs précieux, 
souvent méconnus par les représentants des pouvoirs publics. C'est pourquoi, en dehors du 
"savoir officiel", c'est-à-dire les informations sur l'environnement recueillies par les 
organismes d'Etat, il est important de diffuser des informations concernant des expériences 
réussies de gestion de l'environnement promues par les ONG et les communautés locales.  
 
Un des éléments essentiels d'une participation équitable est le partage équitable des 
connaissances et le respect de leur diversité. Gustavo Wilches, un remarquable écologiste 
colombien, dit: "nous devons être mieux à même d'établir des dialogues de connaissance et 
des dialogues d'ignorance entre des êtres humains d'origines et d'appartenances différentes 
(éthique, sociale, régionale, etc.), ainsi qu'entre les spécialistes de différentes disciplines et de 
différents domaines, sur la théorie et sur la pratique, mais il faut aussi développer le dialogue 
entre les êtres humains et la nature". 
 
J'aimerais appeler l'attention de l'UICN sur le fait que la production de connaissances n'est pas 
l'apanage unique des centres de recherche et des grandes universités américaines et 
européennes. Il existe une production régionale et locale remarquable qui n'est pas 
nécessairement diffusée par les circuits classiques; il y a aussi, un peu partout dans le monde, 
les savoirs traditionnels d'un grand nombre de cultures autochtones et locales. Cette diversité 
de la sagesse devrait être recueillie et intégrée dans les courants principaux de l'information, 
et incorporée aux théories et aux paradigmes de conservation pour le prochain millénaire.  
 
Avec les progrès de la décentralisation des espaces de participation citoyenne, il est très 
important de promouvoir simultanément la décentralisation de la production, de la collecte et 
de la gestion des connaissances. En Colombie, par exemple, l'Universidad Nacional 
(principale université d'Etat) a récemment ouvert plusieurs établissements dans les régions 
frontalières, où les institutions universitaires font défaut. Ces nouvelles institutions pratiquent 
un enseignement novateur et des programmes de recherche adaptés aux besoins de ces 
régions périphériques. Elles sont ainsi devenues une tribune ouverte à la discussion des 
enjeux locaux. Ces classes universitaires sont un lieu de rencontre pour les différents parties à 
des conflits. Ceci est particulièrement indiqué dans le contexte du processus de paix 
actuellement en cours en Colombie.  
 
Avec l'appui de la Commission de l'éducation et de la communication et de ses membres, 
l'UICN pourrait se servir de son expérience pour élaborer un grand programme consacré à 
améliorer l'accès des communautés locales à l'information sur l'environnement. Evidemment, 
l'objectif est d'offrir des outils permettant à la société civile de participer de façon plus 
efficace aux débats publics et de faire entendre leur voix lors de la prise de décisions liées à la 
gestion de l'environnement et à la conservation de la biodiversité.  
 



152  1.a Changer l’échelle 

Depuis sa création, il y a 50 ans, l'UICN s'est fixé pour objectif de fournir les bases 
intellectuelles nécessaires à la démarche de conservation de la nature. En effet, l'UICN a joué 
un rôle de premier plan pour ce qui est de la création de connaissances et de la mise au point 
de stratégies internationales, régionales et nationales de gestion de la nature. Toutefois, 
comme le dit si bien Mme Yolanda Kakabadse: "nos conseils et nos références devraient être 
utiles aux communautés dans leur interaction quotidienne et réelle avec l'environnement". 
Nous devons aller au-delà des grandes assemblées de l'environnement et des politiques 
gouvernementales, pour partager avec l'ensemble de la société la somme immense 
d'expériences et de connaissances acquises, ainsi que le potentiel offert par notre réseau de 
membres, nos commissions et notre Secrétariat.  
 
Au 21e siècle, la défense de l'environnement ne doit pas être un phénomène sectoriel axé sur 
des organisations spécialisées et des groupes isolés de citoyens. Dans l'idéal, il faudrait 
réaliser une large diffusion des valeurs mondiales de la conservation, tout en respectant les 
valeurs locales et la diversité culturelle à tous les niveaux. La diffusion des connaissances 
scientifiques et traditionnelles sur la nature enrichit et renforce la construction de ces valeurs. 
Même si cet objectif ne semble pas facile à réaliser, en fait, nous pourrions bénéficier d'un 
environnement qui serait à la fois mondialisé et diversifié.  
 
Enfin, dans la droite ligne des problèmes que j'ai exposés ici, je recommande à l'UICN de 
favoriser une plus grande décentralisation de ses réseaux scientifiques et d'encourager 
activement le processus d'intégration sociale de la connaissance, respectant ainsi la diversité 
naturelle et culturelle. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre à profit la 
précieuse expérience de la Commission de l'éducation et de la communication, de rechercher 
des partenaires tels que l'UNESCO, les médias et les organismes gouvernementaux 
spécialisés dans l'information et l'éducation et de faire davantage appel aux membres de 
l'Union.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

L'évolution vers un partage équitable des bénéfices découlant des aires protégées est amorcée 
dans de nombreux pays, y compris en Tanzanie. Les communautés locales acquièrent le droit 
d'accès aux ressources. Des dispositifs juridiques sont actuellement mis en place afin de 
permettre la création de deux types d'aires protégées: 27% des aires protégées seront gérées 
par les collectivités locales, le reste sera géré sur la base de leur intérêt pour la biodiversité 
mondiale. L'UICN doit promouvoir et faciliter l'établissement d'aires protégées gérées en 
coopération avec les communautés locales. 
 
J'insiste sur la nécessité de promouvoir des aires protégées bénéficiant de l'appui des 
communautés locales, mais ces dernières doivent être éduquées afin qu'elles adoptent un 
comportement approprié.  
 
La diffusion équitable de l'information est importante et l'UICN a déjà commencé à 
démocratiser ses propres circuits. Le concept de bibliothèques de dépôt doit être développé.  
 
L'UICN doit se concentrer davantage sur le respect de la législation relative aux aires 
protégées sans pour autant perdre les bénéfices de ces zones. 



 

2.c Un partage equitable 153 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

L'UICN doit miser sur la diversité culturelle du monde pour assurer le succès de la 
conservation, mais elle doit aussi prendre conscience des forces économiques puissantes qui 
peuvent s'opposer à celle-ci. 
 
La gestion locale des ressources naturelles est certes très attrayante, mais les forces de 
mondialisation peuvent entraîner l'échec d'une gestion intégrée ou concertée des aires 
protégées. L'UICN doit donc avancer avec prudence, étant donné les probabilités importantes 
d'échec provoquées par les forces économiques. 



154  1.a Changer l’échelle 

2. LES COMMUNAUTES 
 
 

2.d L'INSECURITE ENVIRONNEMENTALE 
 
 
La rareté des ressources, la dégradation de l'environnement, les catastrophes écologiques et 
les conflits humains sont liés de manière très complexe et auront, demain, des répercussions 
profondes sur la conservation de la nature. Avec la population et la consommation des 
ressources qui poursuivent leur progression, on peut s'attendre à voir éclater davantage de 
conflits qui auront des ramifications profondes tant pour le bien-être de l'homme que pour la 
conservation de la nature. Comment la communauté mondiale et l'UICN peuvent-elles traiter 
l'ensemble des problèmes concernés? 
 
 
Organisation: Bureau Régional de l'UICN pour l'Afrique Australe 
 (Yemi Katerere) 

 

Présidence: Munyaradzi Chenje, India Musokotwane Environment 
Resource Centre (Afrique du Sud) 

 
 
Orateur principal: Hartmut Krugmann (Afrique du Sud) 
 
 
Commentaire du 
Bienfaitrice  
de l'UICN: S.M. la Reine Noor (Jordanie) 

 

Intervenants: 
 
ο Lidia Castillo, Centro de Protección para Desastres (CEPRODE) (El Salvador) 
 
ο Malcolm Powell, Wildlife and Environment Society of South Africa 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: MUNYARADZI CHENGE 
RAPPORTEUR: YEMI KATERERE 
Quels sont les préalables à la sécurité de l'environnement? S'agit-il d'un phénomène régional 
ou mondial, et l'UICN peut-elle apporter une contribution constructive à ce sujet? 
 
Les rapports entre la sécurité et l'environnement relèvent directement des travaux de l'UICN. 
La notion de sécurité de l'environnement est un outil d'analyse important et il offre de 
nouvelles perspectives pour appréhender les relations complexes qui existent entre la 
population et l'environnement. Ce concept, qui prolonge et enrichit les approches 
participatives actuelles et englobe l'utilisation des connaissances des peuples autochtones, 
accepte de façon explicite le fait que la population et l'environnement font partie intégrante de 
la "sécurité" et reconnaît que des modifications survenant dans l'environnement affectent la 
quantité et la qualité des ressources, pouvant ainsi contribuer à l'insécurité.  
 
La mise en œuvre de ce concept représente un défi complexe. Parmi les questions que nous 
devons aborder lors du présent atelier, l'on peut citer: la gestion des risques découlant des 
modifications de l'environnement afin de réaliser la sécurité économique, politique, 
environnementale, alimentaire et institutionnelle; la gestion des interactions entre les 
éléments biophysiques et sociaux afin de créer la durabilité; la création d'un cadre qui 
permette d'assurer un choix de différents moyens de subsistance, sans pour autant 
compromettre d'autres choix ni mettre en danger la pérennité des ressources naturelles; il faut 
aussi aborder les influences politiques et économiques extérieures qui ont une incidence sur 
les hommes et sur leur relations avec l'environnement. 
 
Pour commencer, acceptons le fait que "l'environnement" est constitué de l'ensemble des 
éléments biophysiques et de leurs relations, et concentrons-nous tout particulièrement sur les 
activités humaines susceptibles de provoquer des modifications. La "sécurité", c'est gérer les 
risques associés aux modifications de l'environnement en réduisant au minimum les menaces 
qu'elles comportent et en optimisant le bien-être de l'humanité et de l'environnement. La 
sécurité de l'environnement, thème de notre atelier, cherche à concilier ces deux idées.  
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L'insécurité de l'environnement: d'une notion 
contestée à un calendrier politique 
 
Par: Hartmut Krugmann, Consultant indépendant, PO Box 69627, 

Bryanston 2021, République d'Afrique du Sud,  
 Tél/Fax: (27-11) 706-8997, Email: hkrugmann@global.co.za 
 
RÉSUMÉ 
Les grands problèmes et menaces auxquels l'humanité est confrontée ont radicalement 
changé de nature, passant des enjeux militaires à un large éventail de problèmes, souvent 
étroitement liés, y compris la dégradation de l'environnement. La "sécurité de 
l'environnement" est une nouvelle façon d'aborder la pauvreté, la dégradation de 
l'environnement, l'épuisement des ressources et le partage inéquitable des avantages tirés de 
l'utilisation des ressources. La conceptualisation de ces problèmes environnementaux sous 
forme de menaces à la sécurité souligne certainement leur poids et pourrait aider à mobiliser 
un soutien politique et des ressources supplémentaires (y compris celles que détiennent les 
forces militaires), mais comporte aussi certains risques, notamment celui d'une récupération 
de ce concept par des programmes différents ou de son utilisation purement rhétorique, ou 
encore, le risque que les approches écologiques obéissent outre mesure à une logique 
conventionnelle de la sécurité. Malgré l'apparition de différentes interprétations individuelles 
et institutionnelles du concept de sécurité de l'environnement, un dilemme fondamental se 
pose, à savoir que la société doit abandonner les modèles de "développement" en matière de 
consommation des ressources afin d'accroître la sécurité humaine, tandis que les élites 
dominantes estiment qu'il y va de leur sécurité et s'opposent à une telle transformation, 
soulignant ainsi les choix difficiles qui doivent être faits. Le concept de "sécurité humaine" 
vise à responsabiliser les groupes défavorisés, à résoudre les inégalités sociales et entre les 
sexes, à renforcer les droits fondamentaux de l'homme, à renforcer le contrôle des 
populations locales sur leurs propres ressources et à faciliter leur participation aux 
processus décisionnels de haut niveau. Une réforme politique s'impose dans nombre de pays, 
pour garantir des formes adéquates d'utilisation des ressources, ainsi qu'une décentralisation 
et un transfert de compétences en matière de gestion des ressources naturelles. Les conflits 
liés à l'eau sont particulièrement difficiles à régler: la concurrence pour des ressources 
limitées dans des bassins versants transfrontières est effectivement souvent considérée 
comme la seule situation de pénurie écologique susceptible de déclencher des conflits entre 
les Etats. Cela fait ressortir la nécessité, pour les Etats riverains voisins, de trouver un 
terrain d'entente axé sur des cadres et des stratégies pour une gestion conjointe des 
ressources en eau partagées. Mais il sera, tôt ou tard, indispensable d'élaborer et de mettre 
en oeuvre des politiques, des technologies et des mécanismes institutionnels. L'UICN devrait 
organiser un dialogue politique ou une série d'ateliers régionaux rassemblant les 
représentants de différents groupes, pour leur donner l'occasion d'aborder les nouveaux 
problèmes étroitement liés qui se posent dans le domaine de l'environnement et de la sécurité, 
et d'établir des réseaux de communication au sein des groupes intéressés et entre eux - 
spécialistes de l'environnement, spécialistes de la sécurité/des services de renseignements, 
praticiens du développement, élites politiques et groupes défavorisés - afin qu'ils puissent 
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partager leurs expériences en matière de sécurité de l'environnement sur une base 
permanente. L'UICN devrait aussi promouvoir des recherches approfondies sur la 
signification pratique de notions telles que la "sécurité de l'environnement" ou la "sécurité 
humaine" , et sur les moyens de les appliquer afin d'améliorer l'environnement et les moyens 
de subsistance  des hommes, des femmes et des enfants les plus démunis. 
 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, notamment depuis la fin de la guerre froide, la "sécurité de 
l'environnement" apparaît comme une nouvelle notion (certains diraient un nouveau 
"paradigme") qui relie les questions d'environnement aux préoccupations de sécurité. La 
raison en est double: d'un côté, avec notamment l'amoindrissement de la couche d'ozone (le 
trou de l'ozone), le défrichement à grande échelle des forêts pluviales, le déboisement de 
vastes étendues de savane naturelle boisée, la dégradation manifeste de grandes étendues de 
terres arides et semi-arides, la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources 
font l'objet d'une attention accrue, car ils représentent des menaces importantes pour le bien-
être de l'humanité, le développement économique, la cohésion sociale et la stabilité politique. 
D'autre part, avec la fin de la guerre froide, l'obsession de la sécurité nationale conçue 
essentiellement comme un enjeu militaire à cédé la place à une notion plus vaste de la 
sécurité, qui englobe désormais d'autres sphères, notamment celles liées à la politique, à 
l'économie, aux questions sociales et environnementales.  
 
L'émergence de la "sécurité environnementale" en tant que concept relativement répandu à 
l'heure actuelle, constitue en soi-même une évolution notable, car traditionnellement, les 
domaines de la sécurité et de l'environnement n'avaient pas grand-chose en commun du point 
de vue intellectuel ou institutionnel. La réflexion et les méthodes de résolution des problèmes, 
notamment, étaient très différentes dans chacun des deux secteurs. Dans le domaine de la 
sécurité, les objectifs, les outils et les réponses classiques étaient axés sur la sécurité de l'Etat-
nation face aux menaces extérieures, notamment de nature militaire, et sur l'usage de la force 
pour y répondre. La gravité des menaces extérieures était analysée en termes de vulnérabilité 
face à la menace et de capacité militaire a y faire face. L'analyse et les solutions 
traditionnelles en matière de sécurité emploient des termes tels que (rapports de) forces, 
supériorité et contrôle. Elles ont tendance a calculer les opportunités et les risques politiques 
et militaires en termes d'un jeu à somme nulle. Ces préoccupations et cette terminologie ont 
été mises au point et affinées pendant les décennies de la guerre froide. 
 
Les défenseurs de l'environnement, pour leur part, s'opposent au réductionnisme et perçoivent 
les enjeux auxquels l'humanité doit faire face en termes de relations et d'interfaces entre les 
composantes de systèmes complexes et intégrés, qui relient les processus écologiques et les 
mécanismes de production, distribution et consommation par les hommes. L'importance qu'ils 
accordent à la concertation, à la résolution des problèmes, à l'interdépendance entre les 
composantes et les acteurs, à l'harmonie, l'équilibre et la durabilité tranche violemment avec 
le discours et la pratique des doctrines traditionnelles de la sécurité nationale. 
 
Comment donc une notion telle que la "sécurité de l'environnement" a-t-elle pu se faire jour 
dans le discours de la sécurité comme dans celui de l'environnement? Que gagne-t-on (ou que 
perd-on) à relier ainsi la "sécurité" et "l'environnement"? Quels nouveaux aperçus pouvons-
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nous y trouver pour notre réflexion? Quelles en sont les conséquences pour les politiques de 
l'environnement, ainsi que pour la stratégie politique et le militantisme écologique? Nous 
allons essayer d'apporter des éléments de réponse à ces questions. 
 

REPENSER LES NOTIONS DE SÉCURITÉ ET DE CONFLIT: LE RÔLE 
DES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES 

Afin d'examiner les causes, les conditions et les conséquences de ce que l'on appellerait 
aujourd'hui l'insécurité environnementale, il faudrait tout d'abord définir plus précisément 
cette notion. A ce propos, il est utile de ce demander préalablement ce que veut dire plus 
généralement "sécurité" dans le contexte actuel. La définition du dictionnaire fournit déjà un 
avant-goût des difficultés et des complexités de la tâche: état qui résulte de l'absence réelle de 
danger (sécurité objective), état d'esprit confiant de celui qui se croit à l'abri du danger 
(sécurité subjective); l'on pourrait y rajouter l'assurance (confiance en son propre savoir, 
certitude): tous ces sens différents font partie du même concept. A mesure que le champ des 
préoccupations de sécurité s'est élargi ces dernières années, nous percevons de plus en plus 
clairement que la notion de "sécurité" est subjective, contradictoire, dépendante de l'époque, 
parfois sensible, multisectorielle, comprenant une multiplicité de facettes et de niveaux: en un 
mot comme en mille, elle est éminemment complexe.  
 

ο Les besoins, les priorités et les conceptions liés à la sécurité ne sont pas l'apanage de 
l'Etat: elles existent aussi à des niveaux inférieurs et supérieurs (l'individu, la collectivité 
locale, les groupes de la société civile, des groupements régionaux et, enfin, la 
communauté mondiale).  

 

ο Certains aspects relatifs à la sécurité des individus et des petits groupes s'avèrent 
souvent contradictoires (par exemple, protection contre l'insécurité versus érosion des 
libertés civiles) et il est très difficile de distinguer entre ce qui est subjectif et ce qui est 
objectif (les risques sont-ils réels ou imaginés ?).  

 

ο Le concept et les objectifs de la sécurité sont clairement interdépendants à différents 
niveaux, de telle façon qu'il peut y avoir des contradictions et des compromis (de même 
que des complémentarités) entre les différents niveaux de sécurité telle qu'elle est perçue 
ou réalisée: par exemple, un Etat peut devenir répressif vis-à-vis de ses propres citoyens, 
lorsque il se prépare à défendre le pays contre des menaces intérieures ou extérieures, 
réelles ou imaginées, au non de la sécurité nationale.  

 

ο Les compromis temporels en matière de sécurité (gains à court terme - réels ou imaginés 
- contre pertes à long terme, ou vice versa) sont assez répandus: par exemple, le cas des 
populations pauvres qui surexploitent leurs ressources pour survivre.  

 

ο Des remarques analogues pourraient s'appliquer à la distribution des gains ou des pertes 
de sécurité à différents niveaux, par exemple des élites qui s'enrichissent aux dépens des 
pauvres et des exclus.  

 

ο Les préoccupations sectorielles de sécurité (politiques, économiques, sociales et 
environnementales) sont également liées de façons multiples, avec des contradictions et 
des compromis, ainsi que des situations ou tout le monde est gagnant. 



 

2.d L'insecurite environnementale 159 

Un lien important entre l'économie et l'environnement ayant des répercussions pour la 
sécurité est celui des modes de production et de commerce, ainsi que les styles de vie à forte 
consommation de ressources, tels qu'on les observe dans les pays développés du Nord, ce qui 
cause l'épuisement des ressources et la dégradation de l'environnement. Dans une tentative de 
sauvegarde de leur système économique et politique, ainsi que de leurs modèles de 
consommation, afin d'assurer ce qu'ils perçoivent comme leur sécurité économique, des pays 
riches peuvent en même temps compromettre la sécurité environnementale (dans le sens 
d'une réduction du capital de ressources naturelles et de menaces pesant sur les moyens de 
subsistance) de pays plus pauvres et de segments pauvres de leur propre population, de même 
que celle de l'ensemble de l'humanité (à cause de la dégradation de l'environnement au 
niveau planétaire). 
 
Pour en revenir plus spécifiquement à la sécurité de l'environnement, il faut remarquer que ce 
terme est maintenant utilisé par un grand nombre de chercheurs, de décideurs, de politiciens, 
de praticiens et d'activistes, venant de disciplines et d'horizons différents et ne partageant pas 
forcément la même optique. Il n'est pas étonnant, en conséquence, que la notion de sécurité 
environnementale soit comprise ou interprétée de manières diverses qui reflètent des points 
de vue, des expériences et des objectifs différents. La "sécurité environnementale" (de même 
que la "sécurité" de façon plus générale) est ainsi une notion très contestée, ce qui explique la 
confusion considérable qui semble régner lorsqu'il s'agit de la définir ou de l'utiliser. 
L'éventail d'interprétations individuelles et institutionnelles de la "sécurité environne-
mentale" a récemment été résumé comme suit (UICN, 1998): 
 

i) la sécurité de l'environnement, c'est à dire celle des services fournis par les milieux 
naturels, implique en général la sauvegarde du capital naturel; pour l'assurer on peut 
mettre en place, notamment, des programmes de renforcement de la durabilité, des 
efforts conduisant à suivre et à assurer le respect des traités de l'environnement, la 
mise au point et le déploiement de technologies non polluantes, la protection des 
réserves naturelles, etc.; 

 

ii) la prise en compte de la dégradation de l'environnement ou de l'épuisement des 
ressources (que ce soit les ressources renouvelables ou la pollution et les déchets) 
découlant d'opérations militaires en préparation d'un conflit ou pendant son 
déroulement; en d'autres termes, "l'écologisation" des activités militaires en temps de 
paix comme en temps de guerre;  

 

iii) la dégradation de l'environnement ou l'épuisement des ressources en tant que causes 
potentielles, catalyseurs ou facteurs pouvant contribuer à l'éclatement de conflits 
armés;  

 

iv) des concessions en matière de souveraineté nationale afin d'atténuer la dégradation 
de l'environnement;  

 

v) une réponse à la dégradation de l'environnement et à l'épuisement des ressources en 
tant que menace pour la  "sécurité nationale"; et enfin 

 

vi) des efforts de création d'un environnement (au sens large et pas uniquement la 
nature) qui permette de réaliser les différentes conditions liées à la sécurité 
individuelle et collective. 
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Un examen de ces interprétations révèle des aspects et des points de vue très différents pour 
ce qui concerne la "sécurité environnementale". L'interprétation i) équivaut à peu près à la 
mise en œuvre d'une durabilité écologique au moyen d'un ensemble de programmes, de 
politiques, de technologies et de pratiques. L'interprétation ii) veut responsabiliser le secteur 
"militaire" en réduisant l'impact de ses activités sur l'environnement et en utilisant ses 
ressources pour la conservation et la remise en état des milieux naturels.  
 
Les interprétations (iii) à (v) sont inspirées par un discours plus classique sur la sécurité. Elles 
accordent plus d'importance aux menaces (réelles ou supposées) que les problèmes 
d'environnement peuvent faire peser sur la sécurité nationale (v) ou des interventions 
motivées par l'environnement (iv), mais elles reflètent dans tous les cas des préoccupations de 
sécurité définies en termes de (rapports de) pouvoir, contrôle, domination, conflit et usage de 
la force pour répondre aux menaces. La mention des conflits armés en tant que mesure de 
l'insécurité et menace pour la sécurité (iii) reprend également les préoccupations 
traditionnelles liées aux conflits. Il est clair que ces interprétations (notamment les (iv) et (v)) 
partent d'une conception étroite de la "sécurité environnementale", ancrée dans l'idéologie de 
la guerre froide, qui conceptualise les problèmes d'environnement sous la forme de menaces 
pour la sécurité (nationale). 
 
L'ajout d'une dimension Nord-Sud dans le point (iv) reflète les inégalités réelles (ou perçues) 
entre le Nord et le Sud, présentées comme un dilemme de sécurité environnementale. D'après 
les pays du Sud, le Nord peut avoir utilisé des arguments de sécurité environnementale 
internationale (par exemple, la protection des forêts pluviales du Brésil ou d'ailleurs pour les 
préserver en tant que source nécessaire de biodiversité et puits de carbone pour la planète), 
afin d'essayer de dicter à d'autres pays leurs politiques démographiques, de développement et 
d'utilisation de ressources. Cet "impérialisme" environnemental ou prétendu tel peut être 
perçu par les élites du Sud comme une menace politique à la sécurité de l'Etat bien plus 
importante que la destruction de l'environnement. En dernière instance, le résultat peut être 
exactement le contraire de ce qui était recherché: moins de sécurité environnementale dans les 
pays du Sud et dans l'ensemble de la planète. 
 
A la différence des interprétations iii) à v), le point vi) englobe une définition plus large du 
terme. Cette dernière est compatible avec les notions de "sécurité partagée", "sécurité 
mondiale" et, notamment, "sécurité humaine". La notion de "sécurité partagée", proposée 
pour la première fois au début des années 80 par la Commission sur le désarmement et la 
sécurité présidée par Olaf Palme, a été ensuite reprise et adoptée par d'autres, notamment lors 
de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération qui s'est tenue 
à Kampala en 1991. Elle comprend les préoccupations de sécurité mondiale partagées par 
tous les pays et tous les peuples, ainsi que les questions pertinentes au niveau local. 
La "sécurité humaine", comme la "sécurité partagée", englobe des préoccupations mondiales 
et locales et incorpore l'ensemble des facteurs d'insécurité associés à des menaces non 
conventionnelles. La "sécurité humaine" intègre l'équité et la pauvreté, considérées comme 
des causes primordiales de la dégradation de l'environnement, de l'épuisement des ressources, 
d'instabilité et de conflits. Elle intègre aussi certains aspects importants de la justice sociale et 
reconnaît les liens existants entre l'environnement et des variables d'ordre social. Dans un 
premier temps, la définition de "sécurité humaine" devait tenir compte des menaces à la 
sécurité physique des personnes uniquement, telles qu'elles figurent dans la Déclaration 
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universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. Plus tard, le PNUD (1994) 
devait élargir le champ de la définition pour y inclure d'autres dimensions: 
 

ο sécurité économique (revenu minimum garanti); 
ο sécurité alimentaire (accès matériel et économique aux aliments); 
ο sécurité sanitaire; 
ο sécurité environnementale (assainissement et eau potable, air non pollué, terres non 

dégradées); 
ο sécurité personnelle (protection contre la violence et la menace physique); 
ο sécurité de la communauté (protection contre le nettoyage ethnique); 
ο sécurité politique (protection des droits et des libertés fondamentales). 
 
Le PNUD établit une distinction entre la "sécurité humaine" et le "développement humain", 
ce dernier élargissant les choix offerts aux personnes, tandis que la première donnerait la 
possibilité de faire ces choix librement et sans danger. Des termes tels que bien-être humain, 
sécurité humaine, développement et durabilité étant étroitement liés, nous proposons de 
délimiter leurs champs respectifs. Si le bien-être humain implique la satisfaction de certains 
besoins fondamentaux, la sécurité humaine implique la sécurité et la liberté de faire des 
choix, une fois ces besoins satisfaits. Le développement s'efforce d'élargir les possibilités de 
choix pour l'individu et la collectivité, tandis que la durabilité dicte un certain nombre de 
comportements à l'intérieur de l'éventail des choix. 
 
En associant certains principes du développement participatif et des droits de l'homme, la 
"sécurité humaine" est manifestement liée aux objectifs et aux préoccupations des organismes 
internationaux d'aide au développement, si bien que la notion a pu être traduite en termes 
opérationnels afin de l'appliquer à des programmes de développement. 
 
Les avantages et les inconvénients de l'introduction d'une notion élargie de la "sécurité 
environnementale", à l'instar de la "sécurité humaine", ont fait l'objet d'un vaste débat. Ceux 
qui plaident pour son emploi remarquent qu'elle sert à appréhender des menaces 
environnementales diffuses et permet d'intégrer de façon holistique l'évolution de la notion de 
sécurité et des réalités qu'elle recouvre depuis la fin de la guerre froide. Ils soulignent 
également que ce terme positif est beaucoup plus attrayant que les connotations négatives de 
la doctrine traditionnelle (absence d'insécurité). Cet attrait permettrait de mieux mobiliser le 
soutien politique nécessaire à des réformes politiques et économiques, ainsi qu'à la mise en 
œuvre de programmes et de politiques destinés à assurer une plus grande sécurité humaine. A 
cette fin, il est utile de pouvoir parler le langage des groupes dirigeants (que ce soit en matière 
politique ou de sécurité) qu'il faudra convaincre de l'urgence des enjeux environnementaux et 
des problèmes d'inégalité et d'exclusion qui les sous-tendent.  
 
Au passif du nouveau concept, il a été noté que la notion de "sécurité environnementale" (à 
l'instar de la sécurité humaine) pourrait être employée simultanément au service de plusieurs 
démarches politiques différentes. Elle peut aussi, comme le développement durable, servir 
d'outil rhétorique à ceux qui cherchent à couvrir, par une terminologie novatrice, 
l'immobilisme et la poursuite des mêmes activités. Un risque plus important a été signalé: la 
notion de "sécurité environnementale" ou de "sécurité humaine" pourrait être récupérée par 
les groupes et les pays dominants afin de maintenir le statu quo et de perpétuer un système 
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égoïste de disparités mondiales et de surexploitation inégalitaire des ressources au nom de 
leur propre "sécurité". Les transformations politiques et économiques requises pour dépasser 
cette situation et réaliser une véritable sécurité humaine sont précisément celles que les 
doctrines classiques de la sécurité dans les pays occidentaux récusent (Dalby, 1992). 
 
Il est manifestement difficile de concilier ces avantages et ces inconvénients. La sécurité étant 
une notion contestée, l'on pourrait s'en prévaloir pour couvrir de ce terme des objectifs 
politiques tout à fait contradictoires. Au lieu de chercher une solution impossible, Dalby 
(1992) propose de chercher une issue en formulant les enjeux de l'environnement et de la 
sécurité sous la forme d'un dilemme de sécurité environnementale: il faut s'écarter des 
modèles de "développement" fondés sur une surconsommation des ressources afin d'accroître 
la sécurité humaine, tandis que les élites au pouvoir perçoivent cette transformation comme 
une menace pour leur sécurité. Ce cadre a l'avantage de mettre en lumière les choix difficiles 
qui doivent être faits et les incertitudes qui nous attendent à l'avenir.  
 

QUELS SONT LES LIENS ENTRE LES MENACES POUR 
L'ENVIRONNEMENT, LES CONFLITS ET LA SÉCURITÉ? 

Etant donné l'ambiguïté, la complexité et la nature contestée de la notion de "sécurité", les 
recherches empiriques menées récemment dans le domaine de l'environnement et de la 
sécurité ont privilégié l'étude de la nature et du rôle des conflits liés à lenvironnement. 
Contrairement à la "sécurité", le "conflit" est un phénomène que l'on observe et que l'on 
définit de façon plus objective. Si les conflits, notamment les conflits armés, représentent 
normalement des menaces directes à la sécurité, les deux termes ne présentent pas une 
correspondance exacte: l'insécurité peut découler de nombre d'autres facteurs également. En 
même temps, en choisissant le "conflit" comme une variable de substitution à la "sécurité", 
les chercheurs répondent de façon explicite ou implicite à des préoccupations de sécurité plus 
étroites et plus classiques. 
 
Les rapports entre les modifications environnementales et les conflits armés 
Parmi les efforts récents de recherche sur l'environnement et les conflits, deux projets 
importants ont publié des résultats en partant d'un certain nombre d'études de cas: (i) le Projet 
d'étude sur les modifications environnementales et les conflits graves (en anglais EACP) sous 
la conduite du Dr Homer-Dixon et du Dr Boutwell, du Programme d'études sur la paix et les 
conflits de l'Université de Toronto et l'Association américaine pour le progrès scientifique et 
(ii) le Projet sur l'environnement et les conflits (en anglais ENCOP) coordonné par le Dr 
Baechler et le Dr Spillmann, de la Fondation suisse pour la paix et le Centre d'études sur la 
sécurité et les conflits. Les deux projets ont étudié des pays en développement, eu égard à leur 
plus grande vulnérabilité aux menaces environnementales et donc à la probabilité accrue de 
conflits.  
 
La conclusion générale de l'étude EACP est que les "pénuries environnementales contribuent 
déjà à l'éclatement de conflits violents dans bien des régions du monde en développement". 
Ces conflits, nous dit-on, sont probablement les signes avant-coureurs d'une montée de la 
violence dans les décennies à venir, causée ou aggravée par la pénurie croissante de 
ressources renouvelables liée à la croissance démographique, à l'activité économique et à la 
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surconsommation. La violence se manifestera de façon persistante et diffuse, en général au 
niveau régional et local. Les sociétés pauvres, moins armées pour faire face à la pénurie 
environnementale et aux tensions sociales qu'elle cause, en pâtiront davantage. Les situations 
de pénurie pourront exacerber la demande de réformes sociales et économiques, mais les 
Etats, qui seront les plus sollicités par ce mouvement, auront moins de capacité à y répondre 
du fait de la crise même. Cette évolution et ces pressions pourront augmenter une tendance 
autoritaire chez les Etats, ou au contraire entraîner une atomisation du pouvoir. Des conflits 
essentiellement intérieurs peuvent déborder et avoir des effets sur des pays voisins. 
L'instabilité politique et la tendance à l'autoritarisme représentent de façon potentielle des 
menaces pour la sécurité nationale des pays en développement (Homer-Dixon, 1991, 1994). 
 
L'étude EACP définit la "pénurie environnementale" comme l'effet combiné des 
modifications de l'environnement (réduction de la quantité et de la qualité des ressources 
renouvelables à cause des activités humaines), de la croissance démographique et de 
l'inégalité dans le partage des ressources (renouvelables). La dégradation de l'environnement 
réduit la taille du gâteau des ressources, la croissance démographique réduit la taille des parts 
allouées à chacun et l'inégalité dans le partage des ressources permet à certains individus ou 
groupes de prendre des parts plus importantes. L'on constate deux modèles récurrents 
d'interaction entre les trois sources de pénurie: "l'appropriation de ressources" (les groupes 
puissants s'emparent d'une part plus importante du gâteau aux dépens des groupes les plus 
faibles) et la "marginalisation écologique" (l'inégalité d'accès aux ressources associée à la 
croissance démographique provoque la migration de populations pauvres vers des régions 
écologiquement vulnérables).  
 
Les chercheurs identifient trois passerelles possibles qui relient la modification 
environnementale au conflit: les conflits de "pénurie simple" (des guerres pour l'appropriation 
de ressources) entre des Etats; des conflits d'"identité collective" (des conflits ethniques) 
découlant de mouvements de population causés par la pénurie et les conflits "du dénuement" 
provoqués par les difficultés économiques et les troubles sociaux et institutionnels issus de la 
pénurie. La première catégorie (conflits de "pénurie simple") ne compte pas beaucoup 
d'exemples, à l'exception des problèmes liés à l'eau des fleuves transfrontaliers. Les conflits 
d'"identité collective", toujours fortement conditionnés par le contexte, sont en revanche 
amplement illustrés. Quant aux conflits dus à la crise économique, ils trouvent également une 
confirmation dans la réalité, tandis que le rôle des institutions sociales n'a pas pu être 
suffisamment défini lors de la recherche. 
 
Les chercheurs et les décideurs des pays développés ont tendance à accorder trop 
d'importance aux incidences sociales des modifications de l'environnement mondial, telles 
que le changement climatique et l'amoindrissement de la couche d'ozone. D'importantes 
populations des pays en développement souffrent déjà de l'épuisement des ressources 
agricoles, forestières, hydrauliques et halieutiques, tandis que les effets du changement 
climatique et des problèmes de la couche d'ozone ne se feront sentir qu'à plus long terme,  et 
alors probablement associés à la pression démographique et aux tensions économiques 
connues déjà de longue date. 
 
L'ENCOP se sert d'une définition très large des conflits provoqués par l'environnement: "les 
conflits environnementaux se manifestent sous la forme de conflits politiques, sociaux, 
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économiques, ethniques, religieux, territoriaux, liés au contrôle des ressources, ou sous la 
forme d'autres types de conflit. Il s'agit de conflits de type traditionnel provoqués par la 
dégradation de l'environnement. Les conflits environnementaux se caractérisent par 
l'importance primordiale que revêt l'état de dégradation de l'environnement dans différents 
domaines tels que la surexploitation des ressources renouvelables, la pression excessive sur la 
capacité d'absorption de l'environnement (pollution) ou l'appauvrissement de l'espace de vie". 
Sur la base d'études de cas, sept catégories théoriques de conflits sont identifiées: les conflits 
ethno-politiques, les conflits centre-périphérie, les conflits liés aux migrations internes, les 
conflits liés aux migrations transfrontalières, les conflits liés aux migrations ayant des causes 
démographiques, les conflits internationaux pour l'eau et les conflits environnementaux 
mondiaux. 
 
En termes généraux, l'ENCOP confirme l'hypothèse de l'EACP sur les liens entre la pénurie 
environnementale et les conflits intérieurs violents. Les conclusions de l'ENCOP soulignent 
les différents rôles qui peuvent être joués par la discrimination et la modification 
environnementale: facteur jouant à l'arrière-plan, facteur de déclenchement, cible, canal et/ou 
catalyseur. L'ENCOP prête beaucoup d'attention aux structures institutionnelles (l'Etat, la 
société civile) qui peuvent souvent être des éléments décisifs déclenchant ou empêchant les 
conflits, dans des situations de discrimination ou de modification de l'environnement. 
 
Des critiques ont été formulées à l'encontre de ces recherches empiriques EACP et ENCOP 
sur les conflits liés à l'environnement, à savoir: 
 

ο un poids excessif accordé aux variables environnementales, soit un certain degré de 
déterminisme environnemental; 

 

ο des limites à la généralisation des résultats, puisque toutes les études de cas ont trait à 
des pays en développement parmi les plus pauvres, où la probabilité de déclenchement 
de conflits est supérieure; 

 

ο les conflits environnementaux préoccupent peu les pays développés, puisqu'ils affectent 
en priorité les pays pauvres (en développement); 

 

ο d'autre part, les études de cas focalisent l'attention sur les pays du Sud, ce qui détourne 
l'attention du Nord pour ce qui concerne la pauvreté dans le monde et les inégalités 
structurelles; et enfin, 

 

ο un nombre réduit d'exemples sont présentés à l'appui des conflits internationaux pour le 
contrôle des ressources, à l'exception de l'eau des fleuves.  

 

Certaines questions plus vastes mériteraient une étude approfondie à l'avenir: a) les conditions 
permettant la coopération (et l'adaptation) plutôt que le recours à la violence en tant qu'issue 
d'une situation conflictuelle; b) les liens existants entre le changement environnemental et la 
récurrence des conflits; c) le réseau de liens plus vastes entre le changement environnemental 
et la sécurité (humaine), au-delà du cas strict des conflits liés à l'environnement; et d) des 
réponses possibles aux menaces environnementales pesant sur la sécurité humaine.  
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Des conditions permettant la coopération et l'adaptation plutôt que le conflit 
Etant donné la pauvreté généralisée et l'inégalité de l'accès aux ressources entre les différents 
groupes sociétaux des pays en développement, comment cela se fait-il que les conflits 
violents liés à l'environnement ne soient pas encore plus fréquents dans les pays les plus 
pauvres? La réponse à cette question est liée aux conditions locales et nationales pouvant 
permettre la coopération et l'adaptation entre les personnes et les groupes plutôt qu'une 
réponse violente aux tensions. D'après les chercheurs de l'ENCOP, la stabilité et le poids des 
institutions (Etat, autorités locales, société civile, groupes locaux) constituent des variables 
importantes à ce propos. La capacité des parties en conflit à négocier et à coopérer à propos 
de l'accès aux ressources dépendra de facteurs tels que leur cohésion sociale, leur sens de la 
responsabilité, leur détermination, leur capacité organisationnelle, la nature et l'étendue des 
terrains d'entente entre les groupes rivaux, la stabilité politique au niveau local et national, 
pour n'en citer que quelques-uns. Une variable complémentaire importante est la réactivité et 
la capacité de s'adapter au changement. Les stratégies réactives entraînent des adaptations 
nécessaires dans les activités économiques, la structure sociale, les mécanismes 
institutionnels et les règles d'organisation, afin de réduire la vulnérabilité des groupes aux 
modifications de l'environnement. Il est important d'identifier les points d'accord et de 
désaccord dans ces variables dans les différentes situations.  
 
L'après-conflit: les modifications environnementales et les conflits récurrents  
Depuis la fin de la guerre froide, un certain nombre de pays en développement (souvent parmi 
les plus pauvres) ont connu des guerres civiles ininterrompues ou récurrentes. Les raisons 
peuvent en être l'instabilité politique engendrée par le retrait de l'aide de l'une des 
superpuissances, des dissensions intestines remontant à l'époque de la guerre froide, ou bien 
d'autres éléments encore. Dans ce type de guerre civile, la portée des conflits armés est en 
général bien supérieure à celle des conflits environnementaux plus ponctuels cités par l'EACP 
et l'ENCOP. Pour s'en convaincre, il suffit de citer les cas récents de la Somalie, le Rwanda, 
le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Sierra Leone, le Libéria, le Cambodge 
et la Bosnie.  
 
En 1990, M. Boutros Boutros-Ghali, à l'époque Secrétaire Général de l'ONU, a annoncé un 
Programme d'action pour la paix et un Programme d'action pour le développement, faisant 
partie d'une nouvelle démarche globale destinée à aborder ensemble les problèmes jumelés de 
la paix et du développement, tels qu'ils se posent à des pays déchirés par les guerres civiles, 
comme ceux que nous venons de citer. Cette nouvelle approche reconnaissait explicitement 
l'importance de la prévention et de la résolution des conflits, de la pacification et du maintien 
de la paix, de la reconstruction et du développement après les conflits, tous ces éléments 
faisant partie d'un ensemble plus vaste d'instruments internationaux destinés à aborder les 
liens complexes unissant la paix et le développement.  
 
C'est ainsi qu'a été créé un nouveau domaine de la recherche, de l'analyse et de l'élaboration 
de politiques, consacré spécifiquement aux pays se heurtant aux difficultés de la transition 
"après-conflit", lorsque la pacification et la reconstruction constituent des priorités majeures. 
Les pays en situation d'"après-conflit" ont bien des caractéristiques en commun, malgré leurs 
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différences. Contrairement à d'autres pays en développement, ils doivent faire face à un 
contexte particulièrement difficile, qui peut comporter: 

 

ο la perte de légitimité ou l'atomisation du pouvoir politique et institutionnel, ainsi que 
l'inexistence ou l'extrême faiblesse des institutions de l'Etat;  

 

ο la perte de contrôle ou la poursuite des conflits liés au territoire national et aux 
ressources naturelles; 

 

ο des déplacements massifs de population et des situations de dénuement extrême; 
 

ο une destruction généralisée des infrastructures et d'importants bouleversements 
économiques; 

 

ο l'effondrement de services et de programmes essentiels, tels que les soins de santé et 
l'éducation; 

 

ο une anomie sociale engendrée par la militarisation de la vie quotidienne, avec les 
traumatismes psychologiques et sociaux qui en sont la conséquence et l'accroissement de 
la violence au foyer; ainsi que 

 

ο la destruction ou l'amoindrissement des bases nécessaires à la recherche et à 
l'élaboration de politiques. 

 

Dans ces contextes extrêmement difficiles, la prévention de la récurrence des conflits revêt 
une grande importance et les facteurs environnementaux peuvent y jouer un rôle décisif. En 
effet, la rivalité pour le contrôle de ressources rares ou précieuses peut être une source de 
conflits constamment renouvelés, plus que dans les situations "normales" d'autres pays en 
développement. Dans des sociétés déchirées par la guerre, le potentiel de conflits catalysés 
par l'environnement peut être exacerbé du fait des déplacements massifs de population, de 
l'accumulation et de la migration des réfugiés, de la démobilisation et du retour d'un grand 
nombre d'anciens combattants à la vie civile, de la déstabilisation générale des institutions 
communautaires, de la perte de légitimité du gouvernement, de l'incapacité de l'Etat à 
défendre les intérêts économiques de la nation, au niveau national et international, ainsi que 
de l'augmentation de la criminalité liée au grand nombre d'armes disponibles après une 
guerre. Les mines laissées par les combattants peuvent empêcher l'accès des populations 
rurales pauvres aux cultures, à l'eau douce et à d'autres ressources, mettant ainsi en danger 
leur survie même.  
 
Les facteurs environnementaux dans une situation d'après-conflit doivent être examinés et 
comparés aux situations "normales", afin de mieux cerner les points vulnérables, leur 
importance relative et les causes qui les engendrent. Il faudra également définir le rôle de la 
dégradation de l'environnement et des problèmes d'accès aux ressources dans le cadre de la 
pacification, la conciliation et la reconstitution des liens sociaux, afin de prévenir le 
renouvellement des conflits.  
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Un réseau de liens plus vastes entre le changement environnemental et la 
sécurité humaine  
Un grand nombre de risques environnementaux peut porter atteinte à la sécurité humaine, 
notamment la dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources provoqués par 
l'homme, les catastrophes naturelles, les modifications de l'environnement mondial (couche 
d'ozone, changement climatique), de grands travaux de développement, des conflits. Ces 
menaces varient en fonction de l'échelle spatio-temporelle, ainsi que de l'importance des 
conséquences, et nécessitent de ce fait des réponses adaptées.  
 
En règle générale, les facteurs environnementaux liés à un conflit armé auront aussi des 
incidences sur la sécurité humaine au sens large du terme, étant donné que le conflit armé est 
une menace évidente pour la sécurité humaine. La pauvreté, l'inégalité, l'exclusion, sont 
également des sources importantes d'insécurité humaine et y contribuent dans une mesure 
encore plus large qu'aux conflits. Les rapports entre la dégradation de l'environnement, 
l'épuisement des ressources et l'insécurité humaine peuvent se faire sentir au niveau 
individuel, du foyer ou du groupe et détériorer ainsi la situation bien avant l'apparition de 
conflits.  
 
La notion de sécurité humaine devrait être testée pour mieux cerner ce qu'elle peut signifier 
en pratique et quelle pourrait être sa contribution à l'élaboration et à l'évaluation de politiques 
et d'actions adaptées. A cette fin, il faudrait définir et intégrer différentes conceptions 
subjectives de la sécurité, émanant de personnes et de groupes, de même que des outils de 
mesure plus objectifs. Les indicateurs de l'insécurité humaine pourraient représenter des 
instruments de suivi et d'évaluation, afin de repérer et de comparer les modifications dans la 
sécurité humaine au niveau local, national et mondial, et de mesurer la performance et 
l'impact des politiques et des programmes d'environnement et de développement. Des 
systèmes humanitaires d'alerte rapide pourraient être mis en place pour prévenir des crises 
humanitaires. Une évaluation approfondie de l'impact de programmes et de politiques 
spécifiques sur l'insécurité humaine pourrait faire appel à diverses méthodes, telles que des 
évaluations participatives, des enquêtes et des entretiens.  
 
Les réponses aux menaces environnementales pour la sécurité humaine 
D'une façon générale, les réponses aux menaces pesant sur la sécurité humaine peuvent 
revêtir des formes différentes et dépendront de la nature des menaces, telles qu'elles sont 
perçues. Les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse) représentent des menaces 
locales relativement soudaines, qui nécessitent des réponses immédiates au niveau local et 
national, voire parfois une assistance internationale. En revanche, le risque du changement 
climatique est diffus, ses manifestations et son échelle temporelle sont incertaines, mais les 
conséquences pour la planète peuvent être immenses. La façon de percevoir l'intensité du 
risque et les remèdes possibles, à court ou à long terme, varient énormément. L'on a ainsi 
proposé des stratégies immédiates de réduction des effets (notamment des économies 
d'énergie pour limiter les émissions de CO2), surtout dans les pays développés, mais aussi des 
mesures de contrôle démographique dans les pays en développement, ou encore attendre et 
voir venir. Le manque actuel d'un consensus mondial sur les mesures qui devraient être 
prises, par qui et quand, reflète au moins en partie une grande variabilité de priorités et de 



168  1.a Changer l’échelle 

conceptions de la sécurité, ce qui confirme une fois de plus que la "sécurité" est une notion 
contestée par différents secteurs politiques et économiques.  
 
La dégradation de l'environnement et l'épuisement des ressources menacent déjà un grand 
nombre d'habitants des pays en développement. Au-delà de l'adaptation et des efforts locaux, 
les groupes les plus fragiles pourront bénéficier de programmes de développement, qui 
peuvent contribuer à gérer les problèmes d'insécurité humaine. La notion de sécurité humaine 
est en général compatible avec des approches participatives du développement qui visent à 
responsabiliser les groupes les plus défavorisés, redresser les inégalités sociales et les 
disparités homme/femme, renforcer les droits fondamentaux de l'homme, renforcer l'accès des 
populations locales à leurs ressources et faciliter leur participation aux processus décisionnels 
au plus haut niveau.  
 
L'histoire de l'aide internationale au développement foisonne d'exemples de grands projets  
parfaitement inadaptés (barrages, grands projets agricoles et industriels), qui renforcent 
souvent l'insécurité humaine au niveau local en déplaçant la population et en mettant en 
danger leurs moyens de subsistance. Récemment, toutefois, la réflexion sur le développement 
s'est éloignée des grands projets technocratiques conçus au plus haut niveau, pour adopter des 
programmes plus petits, plus flexibles, participatifs et axés sur la population. Ces actions 
cherchent à responsabiliser les populations rurales pauvres, qui, de bénéficiaires indirects, 
devraient devenir acteurs des projets. 
 
Une catégorie particulièrement intéressante et adaptée de programmes novateurs de 
développement rural est celle des programmes communautaires de gestion des ressources 
naturelles (PCGRN), qui ont été lancés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Ces 
PCGRN mettent généralement l'accent sur une démarche participative de consolidation 
institutionnelle, le développement des capacités techniques locales, l'expérimentation et la 
recherche, l'innovation organisationnelle et la gestion adaptative, le but étant une utilisation 
productive, équitable et durable des ressources, au profit de la communauté locale. Les 
PCGRN comptent sur l'apport de l'ensemble de la population locale, hommes, femmes et 
enfants: leur connaissance approfondie des ressources locales, leur motivation à améliorer la 
productivité, s'ils en perçoivent les bénéfices ; ainsi que sur les mécanismes locaux de prise 
de décisions et de pression sociale, afin de résoudre les conflits portant sur les ressources.  
 
Dans le cadre des programmes PCGRN, les communautés locales créent souvent des 
partenariats avec l'Etat, les autorités locales, les ONG et/ou le secteur privé. Les programmes 
peuvent s'organiser autour de ressources naturelles spécifiques, telles que l'eau (pour 
l'irrigation), la faune et la flore sauvages, la diversité végétale (par ex. les plantes 
médicinales) ou les ressources forestières, en fonction des conditions locales. 
Les actions de développement au niveau local visant à réduire la pauvreté et les inégalités, 
telles que les programmes PCGRN, doivent être complétées par des réformes appropriées des 
politiques nationales, afin de créer un cadre favorable. Une réforme du régime foncier est 
souvent indispensable afin d'assurer aux groupes locaux les droits à la propriété et au 
maintien dans les lieux. Il faut aussi une décentralisation politique et administrative, ainsi 
qu'un transfert des compétences en matière de gestion des ressources naturelles, afin de 
permettre aux communautés de bénéficier plus directement de l'utilisation des ressources 
locales. 
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LES COURS D'EAU TRANSFRONTALIERS ET LA SÉCURITÉ 
REGIONALE: DU CONFLIT A LA COOPERATION ET A LA GESTION 
DURABLE 

D'après les études EACP et ENCOP, la seule situation de pénurie environnementale capable 
de déclencher des conflits entre Etats est la rareté de l'eau dans des bassins transfrontaliers. 
En effet, des tensions et des conflits entre pays concernant l'accès aux fleuves internationaux 
et l'utilisation des ressources hydrauliques sont régulièrement l'objet et l'instrument de conflits 
politiques qui peuvent dégénérer en agression armée (Gleick, 1993). 
 
L'eau douce est une ressource fondamentale. Elle est essentielle à la survie même de l'homme 
comme à tous les systèmes biologiques et elle fait partie intégrante de toutes les activités 
économiques. L'eau est une ressource renouvelable, mais en pratique, c'est une ressource 
limitée. Tout au long de l'histoire humaine, l'eau était disponible en abondance presque 
partout sur la planète et ne constituait nullement une contrainte pour les activités humaines. 
Mais plus récemment, avec la croissance démographique et l'expansion des activités agricoles 
et industrielles, la consommation de l'homme en eau (prélèvements en surface et des réserves 
aquifères) a augmenté à un rythme sans précédent. En fait, au niveau mondial, la 
consommation d'eau a triplé depuis 1950, ce qui a conduit à la construction de projets 
hydrauliques de plus en plus nombreux et ambitieux.  
 
Les ressources en eau sont inégalement distribuées, et dans les régions les plus arides, certains 
pays commencent à éprouver une pénurie, celle-ci étant définie comme le rapport entre la 
demande (prélèvements totaux) et l'offre totale renouvelable (ressources annuelles en eau). 
L'utilisation de l'eau continue à augmenter en raison de la croissance démographique et 
économique. On prévoit donc un accroissement de la pénurie dans de nombreux pays des 
régions arides et semi-arides. 
 
La plus grande partie des eaux de surface débouche dans des fleuves qui bordent ou traversent 
deux ou plusieurs pays. Quelque 300 grands bassins fluviaux transfrontaliers couvrent 
environ 50% des terres émergées (Natural Resource Forum, 1997). La pénurie croissante en 
eau exacerbe les rivalités ou  les tensions entre pays voisins concernant l'eau des fleuves 
internationaux. Cette situation est devenue une caractéristique de la géopolitique d'aujourd'hui 
(Postel, 1997). 
 
Les conflits potentiels liés à l'eau 
Dans plusieurs bassins fluviaux internationaux, principalement dans les pays en 
développement, il y a depuis un certain temps des tensions au sujet de ressources en eau rares 
et disputées:  
 

ο le bassin du Nil, y compris le sous-bassin du Lac Victoria (les principaux pays rivaux 
sont l'Egypte, le Soudan, l'Ethiopie et l'Ouganda); 

ο le bassin du Jourdain (Israël, Palestine, Jordanie, Liban, Syrie); 
ο le bassin de l'Euphrate (Turquie, Syrie, Iraq); et 
ο le bassin du Gange (Inde et Bangladesh). 
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Lorsque le pays situé en aval dépend entièrement de l'eau provenant des pays en amont et que 
le premier pays est économiquement, politiquement et militairement plus fort que ses voisins 
- comme c'est le cas pour l'Egypte dans le bassin du Nil - la probabilité d'un conflit ouvert 
pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en aval est plus forte. De fait l'Egypte, 
extrêmement vulnérable aux détournements et aux réductions du débit du Nil en amont (97% 
de l'eau utilisée en Egypte provient du Nil), a indiqué qu'elle était prête à faire usage de la 
force pour empêcher toute perturbation du débit (Gleick, 1993). Si ce sont les pays les plus 
forts qui se trouvent en amont, comme c'est le cas de la Turquie avec l'Euphrate, le risque de 
guerre est moindre (Gleick, 1993). On trouvera chez les auteurs suivants un exposé des 
facteurs qui concernent l'emploi, l'accès et le contrôle des eaux fluviales à l'intérieur d'un 
bassin, ainsi que des causes de tensions dans ces bassins (Lowi, 1993; Gleick, 1993; Brooks, 
1997; Natural Resource Forum, 1997). L'accès ininterrompu à une ressource devenue rare 
dans certains bassins transfrontaliers semble être une raison suffisante pour envisager une 
intervention militaire. D'autre part, le coût énorme d'une guerre par rapport à la valeur de la 
ressource disputée est un facteur dissuasif pour des pays "rationnels": on a estimé qu'il était 
bien moins coûteux de partager l'eau que de se battre pour elle (par ex., la valeur annuelle de 
l'eau en litige entre les Israéliens et les Palestiniens a été estimée à quelque 200 millions de 
dollars, bien en deçà du coût d'une journée de guerre moderne). 
 
Les possibilités de coopération 
Bien évidemment, il existe de meilleurs moyens, pour résoudre les différends liés à l'eau, que 
de brandir la menace d'actions politiques, voire même militaires. Un degré suffisant de 
confiance mutuelle et un climat général de coopération raisonnable ouvrent des perspectives 
de concertation bien plus intéressantes. Une telle démarche comprend généralement la 
négociation d'un accord de partage équitable de l'eau, des mesures concertées pour assurer la 
qualité de la ressouce et, éventuellement, une harmonisation des efforts pour utiliser l'eau de 
façon plus efficace. 
 
Les questions juridiques 
Il n'existe pas encore de dispositions de droit applicables au partage et à l'utilisation des eaux 
des bassins internationaux, mais un code de bonne conduite, ainsi qu'un cadre juridique 
portant sur les cours d'eaux partagés, ont été progressivement mis en place, particulièrement 
grâce à la Commission de droit international des Nations Unies et à l'International Law 
Association (ILA), cette dernière appartenant au secteur privé. L'équité et la raison sont les 
principes fondamentaux de ce cadre, et un ensemble de lignes directrices plus spécifiques a 
été élaboré. Parmi celles-ci, l'on peut citer : 
 

ο l'utilisation équitable; 
 

ο la prévention de torts importants qui pourraient être causés à d'autres Etats; 
 

ο l'obligation de notifier et d'informer les autres Etats de toute activité pouvant affecter les 
cours d'eaux partagés; 

ο l'obligation de communiquer des informations sur les ressources hydriques, le débit, etc. 
 

ο la gestion concertée des fleuves internationaux par l'intermédiaire d'organes de 
participation telles que les commissions mixtes de bassin; et 
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ο l'obligation de régler pacifiquement les conflits. 
 

"L'utilisation équitable" n'est pas l'utilisation égale. Cela signifie que le partage de l'eau doit 
être négocié en fonction de la situation géographique, économique et sociale des parties à 
l'accord. Les principes et les lignes directrices mentionnés ci-dessus sont souvent interprétés 
de différentes manières et ne sont donc pas toujours directement applicables à l'amélioration 
des pratiques. Jusqu'à présent, c'est aux Etats et aux parties intéressées qu'il appartenait de 
conclure un accord avec leurs voisins sur le partage de l'eau et la prévention des conflits. Un 
certain nombre de traités de ce type existent à l'heure actuelle dans des points névralgiques. 
Malheureusement, aucun d'entre eux ne comprend toutes les parties présentes dans un même 
bassin (par ex., le traité de 1959 sur le Nil a été conclu entre l'Egypte et le Soudan seulement, 
et alloue 90% du débit moyen du fleuve à ces deux pays, alors que plus de 80% de celui-ci 
provient de l'Ethiopie). 
 
Pourtant, certains enseignements commencent à se dégager des accords de partage de l'eau et 
des objectifs de gestion y afférents: 
 

ο L'allocation aux parties du droit à une quantité (et une qualité) spécifique d'eau est 
toujours une opération difficile et contestée, mais des progrès sont parfois possibles 
lorsque la discussion, au lieu de se focaliser sur les droits à l'approvisionnement en eau 
(question assez subjective), porte sur les besoins en eau et les droits à la demande d'eau 
(ce qui fournit une base un peu plus objective). 

 

ο Les accords sur le partage de l'eau devraient être assez souples pour prendre en compte 
des circonstances éco-climatiques extrêmes et des événements tels que de grandes 
sécheresses ou un changement climatique mondial. Par exemple, plutôt que d'affecter 
des quantités précises (absolues) aux parties, il est préférable de fixer des valeurs 
relatives. Dans ce cas, le volume précis d'eau reçue dépendra du débit global disponible 
au cours d'une année donnée et prendra également en compte le débit minimum réservé 
au maintien des fonctions écologiques du fleuve, notamment la protection du delta ou la 
conservation de la diversité halieutique et des autres biodiversités du cours d'eau. 

 

ο Le maintien de la qualité de l'eau est presque aussi important que celui de sa quantité, 
particulièrement pour l'approvisionnement en eau potable. La pollution de l'eau par les 
ruissellements provenant des terres agricoles, les effluents industriels et les eaux usées 
ménagères non traitées est un problème qui s'aggrave presque partout, en raison de la 
croissance démographique et économique. La qualité de la ressource doit faire l'objet 
d'une attention particulière dans les traités portant sur l'eau. 

 
La conservation de l'eau et la gestion de la demande 
L'élaboration d'accords équitables de partage de l'eau est à la fois nécessaire et importante 
pour pouvoir réaliser une gestion transfrontalière de la ressource et pour passer des conflits à 
la coopération. Mais cela ne suffit pas si l'on veut prévenir les tensions à plus long terme. 
Ecartons pour le moment la solution, techniquement réalisable, mais économiquement peu 
intéressante, de la dessalinisation de l'eau à grande échelle pour accroître l'approvisionnement 
en eau. Il faut privilégier, notamment dans les pays où la ressource est rare, une utilisation 
plus efficace de l'eau dans tous ses usages, qu'ils soient ménagers, agricoles ou industriels. 
Pour la conserver, il faudrait notamment déplacer autant que possible l'activité économique, 
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de façon intersectorielle, vers des productions moins consommatrices d'eau, voire même 
importer certaines denrées qui en exigent beaucoup, comme le riz. Les technologies 
permettant une utilisation plus efficace de l'eau existent, les possibilités de conservation de 
l'eau sont nombreuses, dans les pays développés comme dans les pays en développement, et il 
est presque toujours plus économique de fournir le même service en économisant l'eau plutôt 
qu'en trouvant des approvisionnements complémentaires.  
 
Des stratégies de gestion active de la demande en eau doivent être élaborées afin de s'écarter 
de la pratique habituelle, qui consiste à augmenter l'approvisionnement afin de répondre à des 
prévisions simplistes des besoins futurs. Des stratégies axées sur la demande doivent 
optimiser les options et les outils de gestion de la demande, y compris le cadre juridique et 
institutionnel, des mesures d'intervention sur le marché, telles que la fixation des prix et des 
tarifs, les mesures hors marché, telles que la réglementation et la pression sociale, et 
l'intervention directe dans la fourniture de services publics et d'infrastructures. Les stratégies 
de gestion de la demande et de conservation de l'eau (les "voies douces", pour emprunter un 
terme utilisé avec bonheur dans l'analyse et les politiques énergétiques), si elles réussissent, 
permettraient d'atténuer considérablement les problèmes de pénurie et, partant, le potentiel de 
conflits actuels et futurs au sujet de l'accès aux ressources transfrontalières en eau. Les 
politiques de conservation de l'eau et la gestion de la demande doivent être poursuivies avec 
détermination et harmonisées entre des pays liés par un souci commun de sécurité de l'eau. 
Dans la mesure du possible, de telles politiques nationales doivent faire partie intégrante de 
tout traité international de partage de l'eau. 
 
Malheureusement, il existe, comme dans le domaine de l'énergie, d'importants obstacles 
institutionnels et politiques à l'adoption de ces stratégies. Tout d'abord, les institutions de 
gestion de l'eau sont toujours axées sur une gestion de l'offre (construction de barrages et 
d'autres grands ouvrages d'approvisionnement). Ensuite, dans beaucoup de pays en 
développement à économie agraire, (même dans des pays plus développés comme Israël), la 
sécurité de l'eau est considérée, par le gouvernement comme par les communautés locales, 
comme un élément étroitement lié à la sécurité alimentaire. Dans ces pays, les directions 
ministérielles de l'eau et de l'agriculture sont habituellement très proches, et la plus grande 
partie de l'eau disponible sert à l'irrigation pour la production d'aliments. L'eau d'irrigation est 
généralement gratuite ou payée bien en dessous de sa valeur et, par conséquent, elle est 
utilisée de façon très inefficace. La possibilité de faire des économies sur l'eau d'irrigation est 
donc importante (amélioration des techniques d'irrigation, introduction de cultures moins 
consommatrices d'eau, importation de denrées exigeantes en eau, etc.), mais la volonté 
politique nécessaire n'est pas toujours acquise et il existe de nombreuses contraintes 
institutionnelles qui s'y opposent, tant au niveau du gouvernement que des collectivités 
locales. 
 
Ainsi, dans une situation de pénurie d'eau, où deux ou plusieurs pays dépendent de l'accès à 
une eau fluviale partagée, il est nécessaire, d'une part, de faire appel à une combinaison de 
stratégies de conservation de l'eau et de gestion de la demande et, d'autre part, de négocier des 
accords internationaux équitables, efficaces et durables, afin de gérer des compromis 
difficiles et d'éviter les conflits entre pays. Ainsi, les fleuves internationaux pourraient 
devenir des passerelles vers la paix et la prospérité, plutôt que des points névralgiques de 
tension et de conflit. 
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ÉCOLOGISER LES MILITAIRES OU MILITARISER 
L'ENVIRONNEMENT? 

Les effectifs militaires, partout dans le monde, ont été une cause importante de dégradation de 
l'environnement. En même temps, les forces armées possèdent des qualifications et des 
ressources importantes (technologie, équipement, banques de données, personnel qualifié, 
etc.) qui pourraient être mobilisés pour "lutter " contre les problèmes d'environnement. La 
nature des problèmes de sécurité et des conflits humains a changé: d'une part, les guerres 
civiles et les conflits locaux remplacent les conflits armés entre Etats; d'autre part, l'on onstate 
une situation d'instabilité de l'économie mondiale et des risques environnementaux. La 
question de l'utilité des forces militaires conventionnelles est souvent posée. Il y a eu des 
appels à la démilitarisation, dans des pays développés comme dans des pays en 
développement, afin de libérer ou de canaliser les budgets et les ressources des militaires vers 
les nouveaux problèmes de sécurité locaux et mondiaux, y compris les questions 
d'environnement. 
 
Mais en quoi cette "démilitarisation" doit-elle consister et jusqu'où doit-elle aller? Comment 
peut-elle plus précisément aider à s'attaquer aux problèmes d'environnement? Les opinions 
sur l'ampleur de la démilitarisation vont d'une interprétation étroite, se limitant à réduire la 
taille des forces armées ou à recycler l'industrie de la défense dans la production civile, à une 
démarche de reconversion beaucoup plus globale. La hiérarchie militaire a souvent été 
réceptive à l'idée d'aider à résoudre des problèmes non militaires (par ex: les problèmes 
d'environnement), puisque de tels objectifs peuvent lui donner une nouvelle raison d'être, 
alors que le besoin du maintien de forces militaires est de plus en plus contesté et que de 
nouvelles réductions des budgets de la défense pèsent sur leur avenir. 
 
Ceux qui s'opposent à l'idée d'engager les militaires dans des tâches et des objectifs étrangers 
à leurs activités prétendent que cela peut affecter non seulement la puissance et la 
disponibilité militaires en cas de besoin, mais plus encore, que la logique militaire (emploi de 
la force, coercition plutôt que concertation, culture du secret, manque de transparence) 
pourrait s'étendre à des domaines qu'il vaudrait mieux aborder autrement. Etant donné les 
capacités d'organisation et le poids des ressources des militaires dans un grand nombre de 
pays, ceux qui s'opposent à cette option considèrent qu'il y a un véritable danger à militariser 
inutilement des secteurs où la politique et la pratique ont toujours appartenu au domaine civil, 
comme l'environnement, au moment même où il faudrait un renforcement de la société civile. 
 
Dans un projet intitulé "Redéfinir la sécurité: la militarisation et l'écologie en Afrique 
australe" lancé en 1993, le Group for Environmental Monitoring (GEM) a évalué la portée et 
les incidences d'une conception large de la démilitarisation. Tout en reconnaissant que la 
démilitarisation et la reconversion sont des concepts controversés, le projet GEM a identifié 
sept façons possibles de réaffecter les ressources militaires à la protection de l'environnement 
et au développement durable (Cock, 1998): 
 

ο une reconversion idéologique vers un nouveau concept de la sécurité, mettant l'accent 
sur ses liens avec le développement et répondant aux besoins humains; 

 

ο la reconversion de terrains précédemment utilisés comme bases militaires; 
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ο la reconversion du personnel et de l'équipement de la défense dans des actions de 
développement; 

 

ο la démobilisation, la reconversion et l'intégration des anciens combattants dans les 
institutions et les programmes de développement; 

 

ο la reconversion de structures militaires informelles, telles que les unités d'autodéfense, 
en projets de développement; 

 

ο la reconversion de l'industrie de la défense dans la production civile; et enfin 
 

ο l'affectation des crédits de la défense à d'autres fins. 
 

Bien que ce projet concerne l'Afrique australe et plus particulièrement l'Afrique du Sud, le 
débat et les conclusions reprises dans ces sept domaines sont d'une application plus générale. 
La nature des menaces et des enjeux auxquels l'humanité est confrontée a profondément 
changé. Les questions militaires ont cédé la place à un ensemble plus vaste de problèmes 
interdépendants, y compris la dégradation de l'environnement. Ces problèmes et ces menaces 
ne se manifestent plus tellement au niveau de l'Etat mais plutôt au niveau local ou mondial, 
notamment dans le cas des problèmes environnementaux. Ce changement dans la nature et 
dans l'échelle des questions posées demande des réponses fondamentalement différentes de 
celles apportées dans le passé par les militaires, car il s'agit d'un éventail bien plus large 
d'actions privilégiant la coopération, la construction d'un consensus et l'action collective. 
Cette démarche nécessite à la base une conception élargie de la sécurité, telle que la "sécurité 
environnementale" ou, encore mieux, la "sécurité humaine",.qui pourrait à la fois sous-tendre 
et refléter des politiques et des pratiques adaptées. 
 
La reconversion des installations militaires et leur affectation à d'autres utilisations représente 
un problème important en Afrique du Sud ainsi que dans d'autres pays en développement, 
puisque beaucoup de terres d'un grand intérêt, notamment écologique, ont accueilli des bases 
militaires, des terrains d'essai pour l'armement, des dépôts de munitions, des écoles 
d'entraînement ou ont servi à d'autres usages militaires, en particulier dans les réserves 
naturelles et les parcs nationaux sous contrôle de l'Etat. Dans les pays développés, notamment 
aux Etats-Unis et dans l'ex-URSS, les militaires ont été de grands pollueurs de 
l'environnement, mais des progrès importants ont été faits dans les opérations de nettoyage et 
un comportement plus responsable semble se faire jour (UICN, 1998). 
 
Le redéploiement des troupes et des équipements pour des secours aux sinistrés, la 
surveillance continue et la protection de l'environnement, est déjà en cours dans un certain 
nombre de pays. En outre, l'Afrique du Sud (et probablement d'autres pays également), 
permet, voire même encourage, l'assistance militaire à des projets de développement d'ordre 
plus général: répondre aux besoins fondamentaux, construire l'économie et développer les 
ressources humaines. Toutefois, puisque ces activités confèrent aux militaires un rôle 
beaucoup plus étendu que par le passé, elles sont ressenties par leurs détracteurs comme allant 
à l'encontre du but recherché, qui est la démilitarisation. 
 
La démobilisation, la reconversion et l'intégration des anciens combattants représentent une 
part essentielle de la démilitarisation, surtout dans les pays, dont la plupart sont des pays 
pauvres en développement, qui sont en phase de transition après un conflit, comme le 
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Mozambique depuis 1992 ou l'Ouganda après 1985. Les anciens combattants sont une source 
d'instabilité, à moins qu'ils n'aient été désarmés et réintégrés dans la société, tant sur le plan 
économique que sur le plan social. Ils ont souvent rejoint les forces armées alors qu'ils étaient 
très jeunes et, par conséquent, leurs qualifications sont très limitées ou inexistantes. Leur 
reconversion en vue de travaux de remise en état de l'environnement est possible, mais on 
manque de recul pour ce qui concerne cette option dans des situations d'après-conflit. 
 
La reconversion des structures militaires informelles à des fins civiles s'applique à des pays 
comme l'Afrique du Sud, où ces structures sont un héritage du passé. La reconversion de 
l'industrie de la défense est un autre grand problème dans un certain nombre de pays, parce 
qu'elle est source de contamination morale et que la contribution du secteur de la défense à la 
performance économique générale est surfaite. D'autre part, certains secteurs de l'industrie de 
la défense peuvent être reconverties dans les technologies (environnementales) propres. 
Enfin, la réaffectation du budget de la défense peut constituer une source importante de fonds 
pour les programmes environnementaux, puisque, dans de nombreux pays, les crédits 
consacrés à la défense représentent encore une part importante du budget national. 
 
En conclusion, les militaires, dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, semblent prêts à consacrer une part importante de leurs ressources à 
"écologiser" leurs opérations et à s'engager dans des programmes civils destinés à améliorer 
l'environnement. Ils sont en mesure de contribuer positivement à la sécurité environnementale 
et humaine, mais les risques inhérents à la "militarisation de l'environnement" soulèvent eux-
mêmes des préoccupations en matière de sécurité humaine. Dans quelle mesure et comment 
les militaires doivent-ils se reconvertir dans des projets civils reste une question très 
controversée. 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Conclusions 
La sécurité environnementale est un concept complexe et très controversé. Les interprétations 
institutionnelles peuvent différer en fonction de la tradition et du point de vue où on se place. 
Comme pour le concept de développement durable, la sécurité environnementale véhicule un 
message très important pour ceux qui sont inquiets de la persistance de l'inégalité, de la 
pauvreté, de la dégradation environnementale et de l'épuisement des ressources et qui voient 
ces phénomènes, ainsi que les structures et les mécanismes qui les sous-tendent, comme des 
menaces importantes pour la justice et le bien-être de l'ensemble de l'humanité, au niveau 
individuel et collectif. 
 
Ces menaces pour l'environnement revêtent un caractère grave et pressant, et des mesures 
drastiques doivent être prises afin de réduire les inégalités, lutter contre la pauvreté, inverser 
la tendance à la dégradation de l'environnement et à l'épuisement des ressources et empêcher 
leur récurrence. Ceci peut être réalisé en encourageant une utilisation plus efficace des 
ressources, quel que soit leur usage final, et en décourageant les modes de production et de 
consommation qui gaspillent les ressources naturelles. L'incidence de cette démarche pour la 
politique et l'économie mondiales est considérable et implique d'important changements dans 
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les structures, les mécanismes et les règles de l'échange au niveau national et international, 
ainsi qu'au niveau mondial. 
 
Ici aussi, comme pour le "développement durable", il existe des secteurs politiques ou 
économiques (sans oublier les questions connexes de sécurité), qui peuvent s'emparer de la 
notion de "sécurité environnementale" pour s'en servir, soit comme d'un slogan politique à 
l'appui de leurs intérêts, souvent attachés au maintien du statu quo, soit comme d'un discours 
rhétorique déguisant leur immobilisme.  
 
Vastes et imbriqués, les problèmes actuels de sécurité, très différents des menaces militaires 
circonscrites des années de guerre froide, ont inspiré la recherche de nouveaux concepts de 
sécurité. La "sécurité humaine" émerge comme un concept holistique qui saisit et reflète le 
tissu serré des menaces environnementales, économiques et sociales qui pèsent sur le bien-
être des individus, des pays et de la planète. Si cette notion est intellectuellement attrayante, 
elle doit être mise à l'épreuve dans différentes applications et employée en tant qu'outil 
d'analyse des programmes et des politiques touchant l'environnement et le développement. 
Contrairement au discours classique sur la sécurité, la notion de "sécurité humaine" aborde 
les fragilités et les besoins des laissés pour compte, ainsi que ceux des femmes et des enfants, 
qui sont le plus souvent victimes de l'inégalité, de la pauvreté et de la dégradation de 
l'environnement. 
 
Les travaux conceptuels et empiriques menés jusqu'à présent ont réussi à démêler certains 
liens complexes entre le changement environnemental, les conflits et la sécurité. Maintenant, 
les conflits ont généralement lieu à un niveau régional ou local et les conflits potentiels 
peuvent emprunter différentes voies liées à l'environnement. L'inégalité de l'accès aux 
ressources, la pauvreté et la croissance démographique sont des variables essentielles à ce 
sujet. Les progrès réalisés à cet égard seront un facteur important d'accroissement de la 
sécurité humaine et de réduction du potentiel de conflits. 
 
Si à l'heure actuelle les conflits et les guerres se déroulent plutôt à l'intérieur des pays, les 
zones des cours d'eau transfrontaliers font exception à la règle. Le potentiel de tension, même 
de conflits, entre états riverains est bien réel dans les régions souffrant de pénurie d'eau, et la 
gestion concertée des eaux partagées est aussi nécessaire que difficile. La conservation de 
l'eau et une gestion axée sur la demande peuvent contribuer dans une grande mesure à réduire 
(ou tout au moins à reporter) la pression sur les ressources disponibles. 
 
Dans de nombreux pays, les forces armées disposent de technologies et de ressources 
organisationnelles et humaines qui peuvent être mises en œuvre pour répondre aux défis de 
l'environnement. Pourtant, certains s'inquiètent que cette "écologisation" des militaires ne soit 
possible qu'au prix d'une "militarisation" superflue de l'environnement. La démilitarisation, 
comme la sécurité de l'environnement, est un concept controversé dont la mise en œuvre est 
l'objet d'un vif débat. 
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Recommandations relatives à la recherche, l'échange d'informations et le 
dialogue politique 
Que pourrait faire la communauté mondiale pour affronter les nouveaux problèmes liés à 
l'environnement et à la sécurité? Tout d'abord, au regard de la nature controversée des liens 
entre l'environnement et la sécurité, il est nécessaire d'établir un dialogue entre les différents 
groupes d'intérêt, les défenseurs de l'environnement, les experts des questions de sécurité et 
du renseignement, les praticiens du développement, l'élite politique et les groupes défavorisés 
des pays en développement et des pays développés. Chacun pourrait ainsi mieux comprendre 
le point de vue des autres acteurs et définir un terrain d'entente à partir duquel il serait 
possible d'avancer.  
 
Pour faciliter ce dialogue, une série d'ateliers régionaux pourraient être organisés afin de 
réunir des représentants de ces différents groupes. La plus grande attention devrait être portée 
à l'organisation et à l'animation de ces forums, afin qu'ils soient véritablement productifs. En 
tant qu'organisation internationale disposant d'un réseau serré de membres, l'UICN aurait un 
rôle important à jouer pour susciter l'intérêt et la participation dans un tel dialogue politique. 
 
Ensuite, il faudrait établir des moyens de communication entre ces groupes afin de mettre en 
commun, sur une base permanente, leurs expériences en matière de sécurité 
environnementale. Cet objectif pourrait être atteint en reliant ces groupes par des réseaux 
électroniques, comprenant notamment des forums avec des modérateurs, des conférences 
virtuelles et une communication informelle. 
 
Enfin, plusieurs domaines de recherche ont été identifiés pour l'avenir: 
 

ο tester et mettre en œuvre le concept de "sécurité humaine" appliqué à l'environnement, à 
la sécurité et aux politiques et aux pratiques de développement, en utilisant toute une 
variété de méthodes de recherche (sur le terrain); 

 

ο explorer les corrélations entre conflit et sécurité, dans le contexte du changement 
environnemental, et cela dans des pays connaissant des situations différentes; 

 

ο étudier les facteurs susceptibles de promouvoir la coopération plutôt que le conflit dans 
des conditions environnementales et socio-économiques comparables; mieux cerner le 
rôle des institutions et l'aptitude à une gestion adaptative à cet égard; 

 

ο examiner et comparer la dynamique et les voies du conflit ou de la coopération dans des 
pays en situation d'après-conflit par rapport aux pays "normaux"; 

 

ο poursuivre les études pilote sur les programmes communautaires de gestion des 
ressources naturelles (PCGRN) réunissant les décideurs politiques et les ONG, en tirer 
les enseignements et diffuser ceux-ci;  

 

ο enfin, évaluer et mettre au point des options d'utilisation et de gestion partagée de l'eau, 
en mettant l'accent sur la conservation de l'eau et sur les solutions de gestion axées sur la 
demande; définir des mécanismes institutionnels régionaux mieux adaptés à une gestion 
de bassin concertée ou conjointe. 

 



178  1.a Changer l’échelle 

L'UICN est déjà active dans certains de ces domaines, par exemple, les PCGRN et la gestion 
de la demande en eau. Dans d'autres domaines, l'UICN pourrait faciliter la recherche et en 
diffuser les résultats dans des ateliers organisés au niveau national, régional ou mondial. 
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RÉPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De:  Lidia Castillo, Centro de Protección para Desastres (CEPRODE) 
  (El Salvador) 
Nous devrions envisager de donner des connaissances aux gens, plutôt que des armes. 
L'UICN pourrait encourager les gouvernements à cesser d'exporter de l'armement. Nous 
savons que les ressources ne sont pas équitablement partagées, mais nous pourrions 
néanmoins promouvoir l'harmonie entre les peuples et les aires protégées, de telle façon que 
les populations locales puissent contribuer à la conservation, tout en les aidant à résoudre 
leurs problèmes. Je voudrais souligner la différence entre les effets visibles et ceux qui ne 
sont pas manifestes. Les médias accordent toute la place aux impacts visibles, tels que 
l'effondrement d'un immeuble, mais ignorent souvent les bonnes nouvelles de 
l'environnement, car ils pensent que cela n'est pas digne d'être mentionné, même si leurs 
effets sont ressentis par beaucoup de monde.  
 
De: Malcolm Powell, Wildlife and Environment Society of South Africa 
Il ne fait aucun doute que l'insécurité humaine a été causée par des questions liées à 
l'environnement. L'environnement est la base de l'édifice social et notre survie dépend des 
ressources naturelles. Il est honteux que les politiciens ne puissent pas percevoir l'importance 
de l'environnement. Les conflits à propos de ressources rares sont souvent suscités par de 
fausses promesses opportunistes des politiciens. Dans certains cas, les communautés 
autochtones ont eu un fort impact sur l'environnement à cause de l'introduction de 
technologies modernes qui permettent la surexploitation des ressources, ce qui ne fait 
qu'augmenter les conflits. La croissance démographique et son effet sur les ressources est 
aussi source de conflits. Enfin, l'aide au développement, souvent inadaptée, peut exacerber les 
tensions.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Les armes nucléaires représentent une menace extrêmement grave pour l'humanité. La 
sécurité environnementale doit être placée dans le contexte de ce danger. L'UICN devrait 
promouvoir un dialogue plus ouvert pour démanteler le club des puissances nucléaires, car 
cela équivaut à un apartheid nucléaire. Le Conseil de Sécurité ne doit pas être l'otage 
d'idéologies politiques et l'UICN pourrait s'efforcer de jouer un rôle à ce sujet.  
 
Le Burkina Faso, qui affronte le problème de la désertification, peut très bien comprendre ce 
qu'est l'insécurité environnementale. La population migre vers des régions plus productives, 
ce qui crée des tensions avec les habitants s'y trouvant déjà. Il y a également des menaces 
régionales liées à la pénurie d'eau. L'UICN pourrait prêter son concours en menant une 
campagne plus active de sensibilisation auprès des politiciens du Tiers Monde, car, sans les 
informations appropriées, les choix politiques peuvent être erronés. L'UICN a eu une 
influence considérable sur les Etats africains et devrait poursuivre sur cette voie, essayant 
également de mobiliser des ressources pour financer des micro-projets.  
 
Les enjeux politiques dictent les règles du jeu. L'environnement est une question politique et 
nous devons intégrer les questions politiques dans le débat. 
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L'UICN pourrait travailler avec des organisations régionales et des organismes internationaux 
en Amérique Centrale, afin de mieux étudier les graves conséquences de l'ouragan qui a 
ravagé trois pays de la région. L'économie de la région étant orientée principalement vers 
l'exportation de produits vers des pays en développement, nous nous tournons vers eux pour 
obtenir une aide. Nous devons également voir comment les militaires peuvent contribuer à la 
sécurité environnementale.  
 
Nous devons agir avec prudence pour ce qui concerne l'implication des militaires dans des 
questions de sécurité environnementale; ils n'ont pas été formés à ce genre de questions et 
peuvent créer des problèmes de sécurité encore plus importants au lieu d'aider à les résoudre.  
 
La participation des militaires à des questions de sécurité environnementale peut créer des 
problèmes dans de nombreux pays, vu qu'ils montrent souvent du mépris pour les lois de leur 
propre pays. Il faudrait plutôt déterminer si nous avons vraiment besoin d'avoir des armées. 
  

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

L'UICN devra jouer un rôle difficile en matière de maintien de la paix. De nombreux 
problèmes peuvent être abordés plus efficacement au niveau national, mais la nécessité existe 
aussi d'aborder certaines questions au niveau mondial. La sécurité environnementale est un 
problème très réel et il comporte de nombreux aspects. Les racines de l'insécurité 
environnementale sont essentiellement liées à la pauvreté. Le rôle de l'information et de la 
connaissance est crucial à cet égard. 
 
Dans le domaine de la sécurité environnementale, l'IUCN devrait: 
 

ο lancer des débats sur des questions politiques; 
 

ο établir des canaux de communication entre les groupes intéressés; et 
 

ο promouvoir et faciliter la recherche appliquée, afin de contribuer à définir ce que 
signifient en pratique la sécurité environnementale et la sécurité humaine. 
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3. LA CONSOMMATION 
 
 

3.a VIVRE DANS NOS LIMITES 
 
 
Le rapport Brundtland, en 1987, estimait qu'il fallait multiplier par 16 la consommation des 
ressources pour parvenir à un développement équitable mais ce niveau est-il durable? La 
population devrait continuer de croître au rythme de 80 à 90 millions par an dans les 
décennies qui viennent, ce qui entraînera une plus grande consommation d'énergie (avec les 
menaces qui s'ensuivent pour le climat), des forêts, des ressources halieutiques et des 
ressources d'autres systèmes. La consommation de ressources par l'humanité continuant 
d'augmenter, que reste-t-il pour les autres espèces? Qu'arrivera-t-il aux écosystèmes? De 
quels moyens pratiques disposons-nous pour limiter la consommation et comment l'UICN 
peut-elle les promouvoir?  
 
 
Organisation: Commission de l'UICN sur les politiques environnementales, 

économiques et sociales (Tariq Banuri) 
 

Présidence: Tariq Banuri 
 
 
Orateur principal: Anil Agarwal (Inde) 
 
 
Intervenants: 
 
ο Michael LaGraff, British Petroleum (Royaume-Uni) 
 
ο Claude Martin, Directeur Général, WWF-International (Suisse) 
 
ο Mme Augusta Henriques, Association Tiniguena (Guinée-Bissau)  
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: TARIQ BANURI 
RAPPORTEUR: TARIQ BANURI 
Comme vous le savez déjà, le Symposium du 50e Anniversaire est organisé autour de trois 
grands axes: la conservation, les communautés, la consommation. D'autres structures auraient 
certes été possibles, mais celle-ci a l'avantage, d'une part, de renvoyer à d'autres schémas 
possibles et de s'y imbriquer, et d'autre part d'aller bien au-delà de chacun d'entre eux. 
Prenons quelques choix qui s'imposent: 
 
Temps: passé, présent, avenir. 
Niveau: mondial, national, local. 
Types d'action: recherche; conseil; promotion. 
Disciplines: sciences naturelles, sciences sociales et humaines. 
Supports: publications universitaires, médias politiques/populaires, électronique 
 
On pourrait dire que l'UICN (et plus généralement le mouvement de conservation) s'est 
occupée dans un premier temps de la conservation proprement dite, a impliqué par la suite 
plus directement les communautés dans son travail, et pourrait avoir à se soucier de plus en 
plus de modèles de comportement qui causent la dégradation de l'environnement. En d'autres 
termes, le passé était la conservation, le présent les communautés, l'avenir la consommation.  
 
Il serait également possible d'affirmer que les efforts de conservation étaient orientés vers les 
gouvernements; les sciences naturelles fournissaient le cadre d'analyse; les scientifiques y 
étaient à l'honneur et la communication était fondée essentiellement sur les publications de 
type universitaire. L'implication des communautés, en revanche, est orientée vers le niveau 
local, la grille d'analyse se trouve souvent dans les sciences sociales, elle est relayée par les 
ONG et se sert surtout de la presse grand public, ainsi que de forums à caractère politique, 
pour sa communication. Enfin, les questions liées à la consommation sont par nature 
mondiales; elles ont besoin d'une clé d'interprétation fournie par les philosophes et les 
spécialistes de l'éthique; elles auront besoin de publicité et de promotion; enfin, elles sont 
particulièrement adaptées à l'âge électronique. 
 
Cette description simple, voir simpliste, nous permet d'évoquer l'évolution des idées-force de 
la conservation. Elle va pourtant plus loin: toutes les catégories que je viens de mentionner 
ont aussi évolué dans le temps. La conservation s'est orientée vers l'implication des 
communautés et l'action communautaire a commencé à se servir de la conservation comme 
d'un point de départ et comme un but des efforts collectifs. En d'autres termes, les 
communications présentées dans les ateliers "conservation" et "communautés" sont aussi 
tournées vers l'avenir que les nôtres. Elles combinent aussi les sciences naturelles, les 
sciences sociales et l'éthique de façon novatrice, afin de nous aider à mieux connaître la 
condition humaine à l'heure actuelle. Elles se soucient toutes des praticiens engagés dans la 
quête de solutions concrètes à nos problèmes communs.  
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Cela dit en guise d'introduction, je vais aborder maintenant notre thème spécifique, la 
consommation, en présentant quelques brefs commentaires sur l'importance de ce sujet dans 
le monde d'aujourd'hui.  
 
Dans son discours d'adieu devant l'Assemblée Générale de l'UICN à Buenos Aires, en 1994, 
Sir Shridath Ramphal, ancien Président de l'UICN, a dit que la consommation était la grande 
oubliée du Sommet de Rio. C'est même une question oubliée par tout le mouvement de 
défense de l'environnement. Le pire danger pour l'environnement n'est pas l'impact sectoriel, 
mais la pression incessante, immense, à laquelle il est soumis du fait d'un désir insatiable de 
consommation. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie qui se penche autant sur les 
causes que sur les conséquences de la dégradation environnementale.  
 
Pourquoi la consommation est-elle la grande oubliée du débat sur l'environnement? 
Premièrement, le mouvement écologiste était traditionnellement axé sur un programme 
différent ("construire une nouvelle Arche", selon les termes de l'un des fondateurs de l'UICN), 
qui recherchait la protection plutôt que la prévention. Il y a également d'autres raisons. J'ai 
expliqué ailleurs (Banuri, 1994) que les connotations implicites de la métaphore de l'Arche 
(optimisme technologique, tri et exclusion, création d'environnements "contrôlés" par 
l'isolement et la ségrégation) ont conduit bien des représentants des pays du Sud à percevoir 
l'CNUED (et par extension le mouvement de défense de l'environnement) bien autrement que 
ses pères fondateurs. Plus précisément, ils les voyaient "construire une nouvelle Croix", sur 
laquelle le Sud devrait se sacrifier pour racheter les péchés de "l'humanité". Il ne s'agit pas ici 
de mesurer la pertinence de chacune des deux métaphores, mais plutôt de souligner la 
distance qui les sépare. Malgré une décennie d'activité intense, la brèche n'est pas comblée et 
les lignes de fracture son les mêmes à Kyoto (1997) ou à Buenos Aires (1998) qu'à Rio en 
1992.  
 
Une deuxième raison est liée à la nature des valeurs culturelles dominantes à l'heure actuelle. 
Poussés par les médias, la publicité et les entreprises, nous sommes devenus une société de 
consommateurs, accélérée et intensifiée par la mondialisation. Ceci veut dire non seulement 
que les gens consomment, mais plutôt qu'ils doivent consommer de plus en plus de choses, de 
plus en plus nouvelles, dans une chaîne incessante. (Peu importe en fait de savoir si le 
phénomène est dû à la dynamique des marchés ou au désir des consommateurs de trouver un 
sens à leur vie). 
 
Le problème avait déjà été souligné il y a presque 70 ans par John Maynard Keynes dans un 
essai relativement peu connu: "Les possibilités économiques de nos petits-enfants", publié 
dans l'hebdomadaire The Nation and Athenaeum (réédition Keynes, 1933). Keynes 
affirmait que "le problème économique pourrait être résolu, ou tout au moins la solution 
pourrait être en vue, en l'espace d'un siècle". En d'autres termes, pour la première fois dans 
l'histoire, la race humaine aurait la possibilité de produire suffisamment pour satisfaire les 
besoins de chacun. Le propos de Keynes était double. D'un côté, il souhaitait contrecarrer la 
morosité ambiante; de l'autre, il signalait un danger différent, à savoir que notre système de 
valeurs, orienté qu'il est vers l'accumulation, n'est absolument pas équipé pour fonctionner à 
une équipe où la pénurie n'est plus le moteur de l'activité.  
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Un siècle ne s'est pas encore écoulé depuis lors, mais la génération des petits-enfants de 
Keynes est bien là et ses prévisions se sont avérées tout à fait justifiées. Etant donné les 
valeurs dominantes, axées sur l'acquisition, l'accumulation et l'avarice, le problème 
économique soulevé par Keynes a quitté le domaine de la production (censée satisfaire les 
besoins de chacun) pour revêtir la forme plus virulente de la consommation - pour assouvir 
l'avidité de chacun. Autrement dit, un problème qui avait (ou pouvait avoir) une solution est 
devenu un problème qui n'a pas et ne peut pas avoir de solution. 
 
Dans un ouvrage consacré au demi-siècle qui a suivi la publication de l'essai de Keynes, 
Stephen Marglin (1990) remarque que, si la tendance statistique est bien celle prévue par 
Keynes, "l'on pourrait difficilement affirmer que nous sommes en train de résoudre le 
problème économique, même en nous limitant aux Etats-Unis". Le vrai problème, poursuit 
Marglin, est que Keynes a beaucoup sous-estimé le pouvoir de ce qu'il appelle les "besoins 
relatifs", à savoir, ce qui nous fait sentir supérieurs aux autres. Focalisé sur les besoins 
fondamentaux qu'il appelait "absolus" (ce que les économistes ont appelé depuis "besoins de 
base"), Keynes semble ne pas tenir compte du désir insatiable de consommation des humains. 
Selon les observations de Marglin, "si le marché est consacré à la satisfaction de besoins 
relatifs (insatiables) alors la croissance, loin d'être une solution, est la cause du problème. La 
perspective de la croissance fait sortir le génie de la bouteille, mais il n'y a pas de croissance 
au monde qui puisse donner à chacun plus qu'à son voisin". 
 
L'importance de la consommation est désormais si profondément enracinée qu'aucun 
mouvement politique ou environnemental, du Nord ou du Sud, n'oserait faire campagne pour 
sa réduction. Il ne sert à rien d'incriminer le monde des entreprises. A la différence de la 
production, dont ces dernières sont responsables, l'idéologie de la consommation incessante a 
été véhiculée essentiellement par les élites du monde entier.  
 
On ne peut que soupçonner que cet oubli de la consommation dans le débat sur 
l'environnement est dû en partie à des valeurs partagées par ceux qui orientent les décisions et 
façonnent l'opinion. S'il en est ainsi, il faut aller au-delà de la brèche Nord-Sud qui a dominé 
le débat dans le passé. Contrairement à ce que nombre d'entre nous pensaient ou même 
affirmaient il y a quelques années, à l'heure actuelle la frontière divise, non pas le Nord et le 
Sud (même si ces termes continuent de fournir des raccourcis utiles à la discussion), mais 
plutôt ce que Zygmunt Bauman (1998) appelle les "touristes", c'est-à-dire une élite 
mondialisée, presque infiniment mobile, culturellement hybride, et les "vagabonds", à savoir 
une non-élite localisée, involontairement mobile et dénuée de tout pouvoir culturel. Le conflit 
sépare les omnivores et les réfugiés écologiques (Gadgil et Guha, 1995), la société 
d'abondance et les laissés pour compte (Latouche, 1993). 
 
Actuellement, l'éthique mondiale de la consommation et la menace mondiale qui pèse sur 
l'environnement sont l'œuvre des "touristes". Il est utile de rappeler que, comme la plupart des 
manifestations internationales, le symposium du 50e Anniversaire de l'UICN est aussi une 
réunion de touristes, d'omnivores, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Il est 
également utile de signaler que les touristes ne sont pas la solution, ils font partie du 
problème. 
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Ce sont là les mêmes qui, indépendamment de leur origine et de leur nationalité, façonnent le 
programme politique, y compris celui de l'environnement. Avec leur énorme mobilité, leurs 
ordinateurs portables et leur appartenance à une caste mondiale, ils offrent un modèle 
irrésistible, bien que tout à fait inadapté, pour le 21e siècle. Ils fabriquent une idéologie 
destinée principalement à sauvegarder leur style de vie. Il n'y a même pas d'attitude défensive, 
comme le montre le PNUD, qui a gagné les autres de vitesse en consacrant  l'édition 1998 de 
son Rapport sur le développement humain à la consommation. Cela me rappelle les 
paroles d'une oratrice pendant une conférence mondiale sur la faim. Evoquant le banquet 
pantagruélique qui avait précédé son discours d'après-dîner, elle a dit: "Si je dois en croire cet 
exemple, je vais être obligée d'annuler ma prochaine intervention - à la conférence mondiale 
sur la population!" 
 
Ni la consommation ni l'environnement ne se bornent à une relation technique entre les fins et 
les moyens. Il s'agit de problèmes éminemment politiques, qui impliquent des conflits pour le 
contrôle des ressources et des conflits sur le sens même de certaines notions. Le processus de 
dégradation est provoqué par les mêmes systèmes de.pensée et de sens qui sous-tendent 
l'économie mondiale. Les conflits de sens, portant sur la définition de la nature, de 
l'environnement, de la conservation et de la dégradation environnementale, sont aussi 
importants pour la protection de la nature que les conflits relatifs aux droits. Nous pouvons 
être du bon côté pour certains aspects, mais c'est une piètre consolation si cela nous place du 
mauvais côté pour la question la plus meurtrière. 
 
En tournant le dos au problème essentiel de notre époque, en refusant de reconnaître notre 
propre complicité, en agissant de façon irréfléchie, complaisante et peu critique, nous nous 
plaçons en marge de la société et perdons toute possibilité d'y exercer une influence. Si tout 
ce que nous pouvons offrir, ce sont des réunions d'autosatisfaction comme celle-ci, notre 
travail représentera au mieux une forme de thérapie pour la culpabilité collective de touristes 
intoxiqués par la consommation.  
 
Il y a pourtant des voies possibles. Il faut commencer par introduire une note d'auto-critique 
dans les débats, par rouvrir la discussion sur la consommation et ses effets, par reconnaître 
notre propre responsabilité. Il faut ensuite identifier des utopies alternatives. Bauman, en 
représentant bienveillant du Nord peut-être, regrette que les "vagabonds" n'aient pas d'autre 
idéal de vie à proposer, pas d'utopies alternatives, pas de programme politique propre. 
D'autres (voir par exemple Nandy, 1987; Agarwal et Narain, 1991; Guha, 1993) alignent des 
arguments différents et mettent sur pied des choix qui configurent une résistance à la 
modernité. Le mouvement pour l'environnement doit s'engager dans le débat d'une façon plus 
profonde et plus significative.  
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RÉSUMÉ 
Le modèle économique occidental repose sur l'utilisation intensive de l'énergie et de diverses 
matières premières, et s'accompagne de graves problèmes de pollution et de surexploitation 
des ressources. La mondialisation de l'économie force les ministres à privilégier les 
questions macro-économiques, alors que les questions micro-économiques sont nettement 
plus importantes pour les populations rurales pauvres des pays en développement. En effet, 
ces populations satisfont leurs besoins de consommation en puisant dans leur environnement 
immédiat et dépendent beaucoup plus de la micro-économie de leur habitat que de la macro-
économie de la nation. Malgré l'ampleur considérable des enjeux socio-économiques et 
écologiques auxquels l'humanité est confrontée, de nombreuses tendances et possibilités 
permettent d'espérer que le siècle à venir connaîtra des changements de comportement très 
positifs. On constate déjà une tendance importante dans ce sens, à savoir le passage de la 
démocratie représentative à la démocratie participative, aboutissant à des systèmes qui 
encouragent les gens à agir pour eux-mêmes. En d'autres termes, réduire le rôle de l'Etat 
entraînera nombre de changements positifs dans des secteurs comme l'énergie rurale, 
l'aménagement des bassins versants et la gestion des déchets. Un exemple intéressant à cet 
égard est celui de la population rurale de la province indienne du Madhya Pradesh, qui 
consomme aujourd'hui une plus grande quantité de biomasse de qualité qu'il y a 20 ans, sous 
forme de grumes provenant essentiellement de plantations d'arbres se trouvant sur les 
exploitations agricoles. Au lieu de la déforestation rapide prévue il y a tout juste 20 ans, de 
nombreux villageois commencent à protéger les forêts pour satisfaire leurs propres besoins 
en biomasse, sans aucune intervention du gouvernement. Et lorsque les gouvernements sont à 
même de fournir des incitations appropriées, la gestion des bassins versants s'améliore 
nettement, ce qui entraîne toute une série d'avantages pour les populations locales. Une 
conclusion importante peut être tirée, à savoir, que l'amélioration de la gestion de 
l'environnement exige la participation des populations, le gouvernement ne jouant qu'un rôle 
limité et stratégique. Lorsque le gouvernement apporte le soutien nécessaire, des 
technologies comme les latrines à compost et l'énergie solaire peuvent avoir nettement plus 
d'effets bénéfiques sur le bien-être de l'homme et sur l'environnement. Les dirigeants 
efficaces du 21e siècle encourageront un système de gouvernement décentralisant la gestion 
des ressources naturelles, garantissant l'équité par un régime d'indemnités approprié, et 
encourageant un nouveau paradigme technologique qui octroie davantage de responsabilités 
et de moyens de contrôle aux ménages et à la collectivité. 
 

INTRODUCTION 

Il y a des années, Mahatma Gandhi avait signalé que les Indiens dévasteraient le monde 
comme des sauterelles s'ils tentaient d'imiter les modèles de consommation occidentaux. Mais 
les Indiens ont refusé de l'entendre. Ils ont commencé à engloutir leur propre pays comme des 
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sauterelles. Vers le début des années 80, entre un tiers et la moitié de l'Inde, en proie à une 
pauvreté et à une densité démographique énormes, était déclarée officiellement en friche. 
 
Gandhi n'avait pas réussi à faire comprendre au peuple indien que le modèle de 
développement occidental est aussi un modèle éminemment toxique. C'est ce que les Indiens 
ont découvert peu à peu dans les années 90. En effet, le taux de croissance du pays a entraîné 
une pollution massive de l'air des agglomérations urbaines, des cours d'eau et des nappes 
aquifères. Le modèle occidental de consommation de l'énergie et des matières premières à un 
rythme sans précédent, a commencé à étouffer l'Occident lui-même durant le boom 
économique de l'après-guerre. Dans les années 50 et 60 des villes aussi distantes l'une de 
l'autre que Londres, Los Angeles et Tokyo suffoquaient dans une atmosphère irrespirable. 
Grâce à des investissements massifs et à une certaine discipline, l'Occident a réussi à réduire 
sa pollution urbaine. 
 
Mais peu d'enseignements en ont été tirés. Le boom économique asiatique dans les années 80 
a fait de plusieurs pays de la région les plus pollués du monde. Les spécialistes de 
l'environnement eux-mêmes n'ont pas perçu la vitesse à laquelle la pollution allait les frapper. 
En 1986 j'ai eu l'occasion de m'entretenir personnellement avec des membres du 
gouvernement et des parlementaires indiens. Mon message était sans équivoque: en Inde, il 
est bien plus urgent de résoudre les problèmes environnementaux dans les régions rurales que 
dans les agglomérations urbaines. Mais Delhi a mis à peine dix ans pour devenir le paradis de 
la pollution, et toutes les autres villes de l'Inde suivent le même chemin. D'après des études 
récentes de la Banque Mondiale, lorsque le taux de croissance économique de certains pays 
du sud-est asiatique a doublé, dans les années 80, la pollution a décuplé. Je m'étais donc 
lourdement trompé dans mon discours aux dirigeants de la nation à cette occasion unique, si 
rarement offerte aux défenseurs de l'environnement. 
 
Notre pays ne peut investir autant que l'Occident dans la lutte contre la pollution. Il est bien 
moins "discipliné" et son mépris à l'égard de l'État est plus profondément ancré. Nous avons 
eu beau suivre le modèle de pollution et de destruction écologique de l'Occident, je ne suis 
pas sûr que nous ayons les moyens culturels et financiers nécessaires pour appliquer 
correctement leur modèle de maîtrise de la pollution. Non pas que l'Occident ait lui-même 
trouvé une véritable réponse à l'enfer toxique qu'il a créé. Il a sans doute su maîtriser les 
émissions de soufre, de plomb et de benzène qui empoisonnaient l'air dans les villes, mais il 
lui reste à enrayer l'incidence très grave de la pollution sur le cycle du carbone et il n'a même 
pas encore abordé sérieusement la question de ses répercussions sur celui de l'azote. 
 

LA MONDIALISATION 

Pendant ce temps, la mondialisation pose un nouveau défi à l'équation population-
consommation-environnement. La mondialisation économique s'accompagne d'une 
"mondialisation technologique" et d'une "mondialisation culturelle" et a pour conséquence 
une propagation accélérée de la consommation de type occidental aux quatre coins du monde. 
Les riches en veulent toujours davantage tout comme les pauvres, qui les imitent aussi en 
cela. Une fois enfermés dans une économie mondiale intégrée, nous aurons bien du mal à en 
sortir sans provoquer une gigantesque crise qui pourrait se prolonger pendant plusieurs 
générations. Peu après le sommet de Rio, Klaus Töpfer, ancien ministre allemand de 



 

190  1.a Changer l’échelle 

 

l'environnement, s'était rendu en Inde où nous l'avions interrogé sur les "modèles de 
consommation" des pays du Nord. Il avait répondu sans ménagement que "si les touristes 
allemands cessaient de se rendre aux Maldives, l'économie de ce pays en pâtirait". 
 
Le meilleur exemple de l'incidence que peut avoir sur des économies intégrées l'effondrement 
de l'une d'entre elles est celui de la civilisation de la vallée de l'Indus, l'une des premières 
civilisations urbaines, dotée, 3 000 ans avant J.C., d'un système perfectionné de gestion 
urbaine. Encore aujourd'hui, les historiens ont du mal à expliquer pourquoi une civilisation 
aussi avancée, ayant subsisté pendant plus d'un millénaire, a périclité en moins d'un siècle. 
Les thèses sont nombreuses mais il en est une qui semble gagner du terrain et qui associe la 
chute de la civilisation de la vallée de l'Indus à celle, concomitante, de la civilisation 
mésopotamienne, qui s'est trouvé manquer de nourriture pour avoir trop irrigué ses terres. Les 
villes de la vallée de l'Indus et celles de Mésopotamie étaient d'excellents partenaires 
commerciaux; cet essor commercial avait permis aux peuplements de la vallée de l'Indus de 
devenir des villes florissantes. Après l'effondrement de la Mésopotamie, la civilisation 
urbaine de la vallée de l'Indus a disparu et la population s'est repliée sur des habitats ruraux. 
 
Nous sommes fondés à nous demander si cela pourrait se reproduire. La "grippe de l'Est 
asiatique" n'en est-elle pas un bon rappel? Le désengagement économique est extrêmement 
dur et très déstabilisant. La République Dominicaine, pour ne citer qu'un exemple, a subi de 
plein fouet la réduction des importations américaines de sucre. 
 
Malgré toutes les critiques portées à la mondialisation de l'économie et aux modèles de 
consommation qui en découlent, le phénomène apparaît comme une réalité inéluctable. Il 
comporte, certes, bien des aspects négatifs. En effet, la mondialisation des échanges 
économiques pose des défis et fixe des règles radicalement nouvelles pour l'Etat-nation 
moderne. De nos jours, même les économies socialistes, engoncées qu'elles sont encore dans 
leur carcan, s'ouvrent à l'extérieur et prennent part à la mondialisation, depuis l'Europe 
jusqu'en Asie. Ainsi, les ministres des finances des pays en développement deviennent des 
comptables de luxe qui tentent d'équilibrer leur balance commerciale. Les contraintes de la 
macroéconomie prévalent sur celles de la microéconomie, pourtant bien plus déterminantes 
pour les pauvres et pour l'environnement dans les pays en développement que les 
changements macroéconomiques. Les pauvres doivent satisfaire leur besoin de consommation 
dans leur environnement immédiat et sont donc bien plus concernés par la microénonomie de 
leur habitat que par la situation macroéconomique de la nation. 
 
Quels que soient les aspects négatifs inhérents au processus de mondialisation, on ne pourra y 
remédier par des critiques, mais plutôt en y faisant résolument face. Cela me paraît possible et 
il n'y a pas lieu d'être pessimiste ou fataliste. De nombreuses tendances et opportunités sont 
porteuses d'espoir et nous incitent à penser que la Terre peut devenir bien plus vivable au 21e 
siècle - nous procurant plus de richesses et de confort tout en nous permettant de vivre en 
harmonie et en paix avec nous-mêmes et notre environnement. Il appartiendra bien sûr aux 
dirigeants de demain de bien guider l'humanité. 
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UNE SOCIÉTÉ CIVILE A L'ÉCHELLE MONDIALE 

L'avantage le plus appréciable de la société planétaire du 21e siècle est l'apparition d'une 
multiplicité de dirigeants. Depuis 50 ans, le développement de la société civile a été 
extraordinaire et son action pour ramener le monde à la raison, notamment en matière 
d'écologie, remarquable. La première moitié du 20e siècle a été marquée par un progrès sans 
précédent de la science et de la technologie, dont l'application et la présence dans notre vie 
quotidienne sont le fait d'une poignée de dirigeants politiques et industriels. En revanche, ses 
effets nuisibles sur l'environnement ont suscité une réaction prouvant que la démocratie n'était 
pas suffisamment enracinée, même dans les sociétés occidentales dites démocratiques. Les 
gens contestaient désormais le droit de leurs élus à décider du lieu d'implantation d'une 
centrale nucléaire. Ils voulaient participer à ce type de décision en objectant "Ah non, mon 
cher député, pas dans mon jardin. Vous avez été élu pour prendre des décisions mais vous 
n'avez pas le droit inconditionnel de décider pour nous." 
 
Dès lors, il n'est pas étonnant que dans les années 70 une société civile très active ait fleuri en 
Occident et se soit progressivement étendue partout, y compris dans les pays du Tiers-Monde, 
plutôt socialistes et étatiques. Si l'environnement est devenu une préoccupation de l'État et 
des acteurs économiques dans les années 70, 80 et 90, c'est en raison du puissant mouvement 
écologiste qui s'est répandu dans le monde entier à l'instigation de quelques centaines, voire 
de quelques milliers de meneurs, qui n'étaient nullement des personnalités de la politique ni 
des affaires. La contribution du leader écologiste le plus connu de la seconde moitié de ce 
siècle, Al Gore, est dérisoire à côté de celle de nombre de ces meneurs quasi-inconnus, et ce 
malgré les kilomètres d'articles écrits sur Gore dans les journaux. 
 
Ainsi, dans la seconde moitié de ce siècle, le monde est passé peu à peu d'une démocratie 
représentative à une démocratie participative. C'est là un signe très encourageant. La 
diversification des instances dirigeantes ne peut être que salutaire. Le 21e siècle offre 
désormais une belle occasion de créer une société civile capable de mieux contrecarrer la 
prédominance de celle du Nord. L'actuelle classe gouvernante doit reconnaître que la 
mondialisation technologique et la révolution de la communication infléchissent de manière 
subtile les rapports de force, non pas forcément dans le sens militaire, mais manifestement de 
bien d'autres façons. Encore mieux, si les politiques peuvent retarder ce processus, ils ne 
peuvent nullement l'arrêter. Loin de se sentir menacés, les dirigeants éclairés du 21e siècle 
devront encourager ce processus. Il faut toutefois reconnaître que les dirigeants qui le 
redoutent ne manquent pas, surtout dans le Tiers-Monde. 
 

UNE GESTION PARTICIPATIVE DES AFFAIRES PUBLIQUES 

Une autre évolution capitale est en cours: les régimes monolithiques se voient remplacés peu 
à peu par des systèmes de gouvernance nettement pluralistes. En outre, des secteurs de plus 
en plus larges de la population sont associés à la gestion de la vie et de l'environnement 
quotidien, ce qui ne peut que mieux équilibrer les relations entre les gens, ainsi qu'entre la 
population et son environnement. Là encore, l'histoire récente de l'Inde est riche 
d'enseignements. Il y a quelque 250 ans, lorsque les Britanniques ont commencé à déployer 
leurs tentacules en Inde, chaque village avait son école et chacun savait lire, écrire et compter. 
Le pourcentage de la population vivant dans les villes était plus élevé que partout ailleurs, la 
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Chine exceptée peut-être. On avait construit des centaines et des milliers d'ouvrages d'eau 
pour exploiter les terres et il y avait des centaines, voire des milliers de bosquets sacrés. 
 
Le pillage de l'Inde par les Britanniques a contribué à financer la révolution industrielle de ces 
derniers. Mais leur legs le plus funeste fut probablement la manière dont ils bouleversèrent le 
système de gouvernement. Les Rajahs hindous et les Nawabs musulmans n'ont jamais rien 
fait pour le peuple. Ils ont créé des systèmes incitant les gens à tout faire par eux-mêmes. Il y 
avait donc une myriade d'institutions, à l'échelle du village ou de la ville, chargées de 
l'entretien de tous les réservoirs d'eau, dont des milliers subsistent encore aujourd'hui, bien 
que dans un état délabré. Les Britanniques remplacèrent ces institutions par une méga-
bureaucratie unique qui s'est avérée totalement inapte à gérer la diversité et la multiplicité 
d'ouvrages d'adduction d'eau, tous respecteux de l'environnement, qui existaient à l'époque. 
Les modèles de gestion de l'eau ont commencé à se modifier partout dans le monde.Au départ 
l'affaire de tous, l'eau devenait peu à peu l'apanage de l'État. Aujourd'hui, un siècle après, il 
est difficile de croire que le nouveau système soit préférable à l'ancien. On prévoit que le 21e 
siècle sera celui de la pénurie d'eau avec son cortège de conflits. En fait, c'est un épouvantail 
que l'on brandit, car il suffirait de réduire le rôle de l'État pour opérer des transformations 
radicales. 
 
Dans les pays en développement, l'État moderne s'est illustré par son incompétence et sa 
corruption extrêmes. L'histoire de l'environnement en Inde nous révèle que les dirigeants de 
jadis n'avaient quasiment pas défini de règles; la plupart d'entre elles étaient fixées à la base et 
non au sommet. Elles relevaient, pour une grande part, du droit coutumier appliqué par les 
collectivités, assorti de sanctions sociales et religieuses. Les chemins des peuples nomades, 
par exemple, ne se croisaient que rarement. Dans l'État moderne, en revanche, des lois 
innombrables sont promulguées au sommet par les Parlements, mais il n'y a rien à la base 
pour les mettre en œuvre. L'administration moderne cause de véritables ravages en raison du 
manque de respect que notre pays a traditionnellement affiché à l'égard des dirigeants. La 
corruption n'est qu'une des manifestations de ce mépris. Le système de gouvernance, structuré 
autrefois comme une pyramide, est devenu aujourd'hui une "pyramide inversée", branlante et 
chancelante. Mais l'idée affleure selon laquelle cette structure doit plutôt prendre la forme 
d'un tonneau pour répondre aux défis du monde actuel. Les États monolithiques se 
désengagent déjà du secteur industriel et seront contraints, tôt ou tard, de se retirer également 
du secteur social et de l'environnement. Il s'agit, certes, d'un processus très lent mais très 
encourageant, qui à mon sens s'imposera au cours du 21e siècle. 
 

L'ÉNERGIE DANS LES RÉGIONS RURALES 

Je voudrais illustrer par quelques exemples notables les raisons de mon optimisme profond 
vis-à-vis de l'avenir et ma vive réprobation du rôle de l'État moderne dans la gestion de nos 
affaires. 
 
Le premier exemple a trait à l'énergie dans les régions rurales. Des années durant les experts 
en énergie et les forestiers pensaient que les pauvres engloutiraient les forêts des pays en 
développement comme des sauterelles, afin d'assouvir leurs besoins sans cesse croissants en 
bois de chauffage. Les experts forestiers indiens partageaient aussi cette opinion. Peu après la 
crise mondiale du pétrole en 1973, le gouvernement indien a créé un Comité de politique 
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énergétique pour évaluer la situation énergétique du pays. Dans son rapport présenté en 1974, 
le comité indiquait: "Près de la moitié de l'énergie consommée dans le pays provient de 
sources non commerciales, telles que le bois de feu (y compris le charbon de bois), la bouse 
de vache et les résidus végétaux. Les ménages dépendent essentiellement de ces 
combustibles, ce qui a entraîné la dévastation et la destruction massives des forêts."D'après 
une étude publiée en 1977, 30 des 45 districts du Madhya Pradesh, eu égard à la surface 
forestière brute et à la population totale, souffraient déjà d'une pénurie de bois de chauffage. 
Au rythme de la demande, concluait l'étude, en l'espace de 20 ans il ne resterait de forêts que 
dans 16 districts de l'état. 
 
Dans les villages indiens, la dépendance du bois de chauffage ne s'est pas atténuée au cours 
des décennies. En 1991, le recensement recueillait pour la première fois des informations sur 
le type de combustible utilisé par les différents ménages. Les résultats ont confirmé qu'en 
1991, sur 151 millions de foyers, 92% des ménages dans les régions rurales et 39% dans les 
régions urbaines étaient tributaires de combustibles biologiques. 
 
Sur cette toile de fond, les résultats de la dernière enquête publiée par le National Council of 
Applied Economic Research sur la consommation en bois de feu dans les régions rurales de 
l'Inde sont assez surprenants. L'enquête a recueilli des données pour l'année 1992-93, tandis 
que la précédente remontait à 1978-79. L'étude la plus récente révélait que la part de 
combustibles biologiques tels que les résidus végétaux et la bouse de vache n'a pas suivi le 
rythme de la demande croissante en énergie des foyers ruraux. Toutefois, la conclusion la plus 
frappante était que la part du bois de chauffage était en progression dans la consommation 
énergétique des ménages ruraux et que l'on utilisait des combustibles à base de biomasse 
d'une qualité supérieure et dans des proportions plus importantes en 1992-93 qu'en 1978-79. 
Des études portant sur différentes régions du monde montrent que, lorsque le bois de 
chauffage devient rare, les populations rurales ont tendance à utiliser, à la place de grumes, 
des branches et des brindilles; lorsque celles-ci viennent à leur tour à manquer, ils se rabattent 
sur les résidus agricoles, la bouse de vache, voire les feuilles sèches. L'enquête de 1992-93 du 
NCAER a révélé une diminution de l'utilisation de bouse de vache et de résidus agricoles par 
rapport à 1978-79, mais aussi de bois de chauffage sous forme de brindilles - qui est passé de 
35,62% à 29,11% - tandis que la part des bûches dans la consommation avait 
considérablement grimpé, passant de 18,95% à 32,49%. Le pourcentage de foyers utilisant 
des bûches a aussi grimpé en flèche, de 35% à 55,80%. Autrement dit, ce que l'on décrivait 
souvent comme une "crise de l'énergie rurale" dans les années 70 et 80 avait commencé à 
s'atténuer au début des années 90. 
 
Autre découverte intéressante, le pourcentage de ménages qui ramassaient du bois dans les 
forêts avait diminué de moitié entre 1978-79 et 1992-93, tandis que la proportion de foyers 
ramassant du bois sur leur propre exploitation était passée d'environ un tiers à la moitié. Ainsi 
la crainte de voir la population se ruer sur les forêts et les terres domaniales pour satisfaire des 
besoins croissants en bois de feu, et déboiser ainsi le pays, ne s'est pas avérée fondée, bien 
qu'un pourcentage accru se tourne vers des combustibles de biomasse de qualité supérieure. 
 
Toutefois, l'on ne sait pas encore très clairement pourquoi et comment cette évolution très 
nette s'est produite, délaissant la bouse de vache et les résidus agricoles pour le bois de feu, 
avec une préférence pour la qualité supérieure. Il semblerait que le succès des programmes 



 

194  1.a Changer l’échelle 

 

agro-forestiers lancés dans les années 80 y ait une part importante. Les spécialistes en 
sciences sociales ont très peu étudié la réaction des agriculteurs indiens à la crise du bois. Ces 
derniers, en effet, ont entrepris de planter des arbres sur leurs terres agricoles et les jachères 
privées, et de les protéger. Une étude sur le Népal, dont les caractéristiques sont communes à 
bien des états indiens de la région de l'Himalaya, montre que les agriculteurs ont planté des 
arbres tant sur leurs propres terres que sur les terres communales attenantes. Les études 
menées en Inde par les spécialistes du Centre for Science and Environment ont aussi montré 
que nombre de communautés villageoises, notamment dans l'Orissa, à Chottanagpur dans le 
Bihar et à Panchmahal dans le Gujarat, ont commencé de leur propre initiative à protéger 
leurs forêts pour répondre à leurs besoins en biomasse, sans l'intervention d'organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux. 
 
Outre ces transformations sociales, aussi lentes et dispersées soient-elles, un autre élément 
inattendu a aussi contribué à accroître la disponibilité de bois de feu. Une espèce exotique, 
Prosopis juliflora, a envahi de vastes étendues du pays, du Gujarat jusqu'au Tamil Nadu. 
Cette espèce possède une capacité extraordinaire à générer des taillis; plus on en coupe, plus 
il en repousse. 
 
Cet exemple montre que même une initiative publique aussi tiède que le programme agro-
forestier peut modifier le comportement des gens, ne serait-ce que ponctuellement, et qu'une 
aide inattendue peut parfois produire des résultats spectaculaires. Malgré la pression 
démographique croissante, il semble que les populations cherchent à trouver des solutions 
énergétiques plus durables qu'autrefois. Plus important encore, cette évolution n'est 
pratiquement pas liée à une action gouvernementale. 
 

L'AMÉNAGEMENT DES BASSINS VERSANTS 

Mon deuxième exemple montre que des transformations spectaculaires peuvent se produire 
dans la gestion de l'environnement malgré une pression démographique croissante. Il s'agit 
d'une action exemplaire d'incitation de la part de l'État, qui a réussi à impliquer la population 
dans une gestion participative de son environnement. Voir pousser des arbres dans ce qui 
ressemblait à un paysage lunaire au milieu des années 80, voir les puits creusés déborder 
littéralement d'eau dans une région connue pour ses sécheresses chroniques, est l'un des 
spectacles les plus fascinants dont j'ai été témoin dans mon pays. L'aménagement d'une 
surface de 149,283 ha, englobant 374 villages, a été confié à la Rajiv Gandhi Watershed 
Development Mission (RGWDM). La conservation de l'eau et des sols est la pierre angulaire 
de tout programme d'aménagement d'un bassin versant. Dans le cas de Jhabua il s'agissait de 
recueillir les eaux qui ruissellent à flanc de colline et, pour éviter qu'elle n'emporte la couche 
d'humus, de l'utiliser pour en imprégner la terre et renflouer les réserves aquifères. L'eau étant 
plus abondante, la surface irriguée s'est étendue à 1 115 ha dans 18 micro-bassins, soit près du 
double de la surface irriguée en 1994-95. Le débit et la durée des ruisseaux naturels ont aussi 
augmenté. Grâce à une irrigation accrue, la productivité agricole s'améliore. On observe aussi 
une évolution progressive vers des cultures commerciales, la surface des champs de soja et de 
coton s'étant accrue de 340 ha. Les réserves disponibles d'aliments ont augmenté d'au moins 
un mois, atteignant l'équivalent de quatre mois environ. On a créé quelque 313 banques de 
céréales au niveau des villages pour assurer un approvisionnement régulier en céréales 
vivrières avec des facilités de crédit. Grâce à la protection du sol dans les bassins versants et 
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aux nouvelles plantations d'espèces dont bénéficie la population locale (bambou, anwla, 
Acacia catechu, neem) les terres en friche se sont réduites de 66% dans les 11 micro-bassins 
étudiés. Les estimations des autorités locales montrent que le reboisement a atteint plus de 2 
millions d'arbres. Le taux de reboisement a été bien plus rapide que dans les terres soumises à 
des programmes de protection forestière seulement, car les efforts de conservation de l'eau 
accroissent l'humidité des sols et favorisent la croissance végétale. Parallèlement, la hausse 
des revenus s'accélère chez les populations pauvres qui participent à la gestion des bassins 
versants. Le plus grand bénéfice qu'en retirent les populations est sans doute la régénération 
rapide des herbages et donc la disponibilité accrue de fourrages. D'après certaines estimations, 
la couverture herbeuse serait à l'heure actuelle de 5 à 6 fois supérieure dans les terres 
régénérées. 
 
Dans le bassin d'Hathipahwa, où les travaux ont démarré en 1995-96, le changement est 
spectaculaire, comme le prouvent les éléments d'information disponibles. Le bassin versant 
recouvre une surface totale de 323.66 ha. Avant le début des travaux, les terres fortement 
érodées étaient dépourvues de végétation. Il y avait une grave pénurie de fourrages et les 
villageois devaient s'en procurer sur les marchés du Gujarat voisin. La détresse de la 
population provoquait des migrations saisonnières. Aujourd'hui, avec la gestion du bassin et 
l'élevage du bétail à l'étable, la population locale vend du fourrage tous les ans et la migration 
saisonnière a quasiment cessé. Cette évolution, intervenue en trois ans à peine, est liée aux 
revenus dus à une production accrue des pâturages. Outre le bénéfice économique, les 
villageois ont commencé à garder les meilleures variétés. L'eau étant plus abondante, la 
production de légumes vendus sur le marché local a augmenté. Le programme d'aménagement 
du bassin a déjà des retombées sociales considérables. Les gens sont notamment moins 
dépendants des prêteurs sur gages locaux. 
 
La transformation de Jhabua est un exemple éclatant des résultats que l'on peut escompter 
d'une véritable coopération entre les autorités et la population locale. Le cas de Jhabua a été 
possible grâce à la création d'institutions à trois niveaux différents: à l'échelle de l'état pour la 
coordination des politiques; à l'échelle du district pour la coordination opérationnelle et au 
niveau du village pour s'assurer de la participation et de l'implication de tous. Ce projet émane 
du sommet même et tient à la vision éclairée du premier ministre de l'état de Madhya Pradesh, 
Digvijay Singh, seule autorité capable de faire travailler à l'unisson différents ministères, au-
delà de leurs susceptibilités et de leurs rivalités territoriales. 
 
Mais la vision ne suffit pas. Comme le savent bien tous les gourous de la gestion des 
entreprises, "Dieu est dans les détails", ce qui vaut aussi pour Jhabua. Au niveau du village, 
pour lancer le projet il a fallu engager une démarche complexe pour impliquer tous les 
secteurs de la communauté villageoise, depuis l'ensemble de la collectivité jusqu'à des 
groupes spécifiques qui défendent des intérêts catégoriels. Chaque groupe commençait par 
réaliser collectivement un état des lieux, où la communauté villageoise définissait les 
problèmes et les solutions, y compris quant aux ouvrages à construire. Pour chacun de ces 
ouvrages proposés dans le plan d'aménagement du bassin versant, un groupe d'usagers était 
créé, chargé de le gérer et d'en tirer les bénéfices. Ces ouvrages profitant essentiellement aux 
villageois possédant des terres, les groupes d'usagers représentaient principalement les 
propriétaires. Pour y associer les autres, l'on constituait des groupes d'entraide qui 
bénéficiaient des emplois générés par le projet, ou qui pouvaient aussi mettre en place des 
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activités non agricoles, telle qu'une pépinière dont les produits seraient destinés au 
reboisement. Enfin, la création de groupes de femmes les a également associées au projet. 
 
Grâce à cette séquence complexe, toutes les personnes concernées - des plus hauts dignitaires 
de l'état aux villageois les plus modestes - prennent part au programme. Pour chaque bassin 
versant, il existe non seulement un Comité local d'aménagement du bassin au niveau du 
village, chargé de prendre les décisions collectives, mais aussi, au niveau du district: 
 
ο 1 256 groupes d'entraide comprenant 9 699 membres, 
ο 1 668 groupes d'usagers comprenant 13 947 membres et 
ο 1 748 groupes de femmes qui comptent 25 506 membres. 
 
Les fonds destinés au projet proviennent de différents programmes de développement rural et 
de création d'emplois financés par l'État fédéral. Les villageois participent activement à la 
gestion des fonds affectés au bassin versant. Près de 80% des fonds du programme sont 
versés sur un compte bancaire gérés par les Comités locaux pour l'aménagement du bassin, 
soit les villageois eux-mêmes. 
 
Les villageois sont encouragés à économiser une partie du salaire qu'ils touchent au titre du 
projet pour: 
 

1. Un fonds d'aménagement du bassin, destiné à sa gestion future. Ce fonds obligatoire est 
constitué par les cotisations des propriétaires et non propriétaires; 

 

2. Un Gram Kosh (fonds villageois) destiné à financer les activités collectives du village 
selon les souhaits de la communauté. 

 

3. Des Baira ni kuldi (associations féminines d'épargne et de crédit) permettant aux femmes 
de s'entraider avec des prêts à taux faibles. 
 

Le plus beau de l'histoire est que la bureaucratie gouvernementale se trouve maintenant à 
même de travailler avec les populations. La nappe aquifère se reconstituant, beaucoup 
craignent que les plus puissants ne commencent à l'exploiter par des puits privés, alors que la 
reconstitution a été le fruit d'un effort collectif. La réglementation bureaucratique de la nappe 
aquifère n'a jamais fonctionné nulle part en Inde et le niveau des eaux phréatiques est en 
baisse rapide presque partout ailleurs dans le pays. Au Madhya Pradesh même, les autorités 
savent désormais que leur succès à Jhabua les oblige à s'attaquer aux problèmes d'équité que 
pose la gestion de l'eau. Dans une démarche novatrice visant à confier la gestion de l'eau aux 
collectivités, les autorités chargées du programme proposent de déléguer aux collectivités 
regroupées en comités autour d'un bassin versant, la gestion de la consommation d'eau 
provenant de ces bassins. 
 
L'exemple de Jhabua prouve qu'en dépit de pressions démographiques croissantes, la 
tendance à la dégradation de l'environnement n'est pas irréversible. Il montre qu'une meilleure 
gestion de l'environnement ne saurait se concevoir, dans l'ensemble, sans la participation 
active des populations et sans une intervention limitée mais stratégique des autorités. 
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L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

Je vais évoquer à présent deux autres exemples - tirés du monde occidental et d'un contexte 
où les solutions techniques de pointe sont la règle. Le premier exemple concerne l'élimination 
des déchets. Voilà un autre domaine dans lequel l'État a fait des investissements massifs pour 
mettre en place des systèmes d'égouts. Après avoir détruit d'innombrables rivières en y 
évacuant les eaux usées, on investit désormais d'énormes sommes dans des stations 
d'épuration pour nettoyer les cours d'eau. Dans les pays en développement, ces équipements 
ont des fins écologiques mais répondent aussi à un souci d'équité. En effet, de nombreux 
habitants des villes n'ont pas de domicile légal, et de toute façon n'ont pas les moyens de se 
relier à l'égout, ce qui fait qu'une frange importante de la population ne bénéficie pas de ces 
services. Ce sont en fait les classes urbaines les plus aisées qui en bénéficient et pourtant, les 
États en développement doivent subventionner ces travaux comme ils subventionnent la 
construction de stations d'épuration d'eau. Il s'ensuit que la plupart des administrations 
manquent de fonds pour financer des systèmes d'adduction et d'assainissement de l'eau. Que 
les deniers publics servent à subventionner les toilettes des riches est sans doute contraire à 
tous les principes de la gestion publique; c'est pourtant une pratique courante qui ne peut que 
se généraliser avec l'urbanisation croissante des pays en développement. La solution ne 
consistera sans doute pas à augmenter l'aide de la Banque Mondiale, mais à faire appel à 
d'autres modalités, sans intervention de l'État. 
 
Ces nouvelles modalités nécessiteraient une technologie différente, gérable au niveau des 
ménages, où la responsabilité de l'élimination des déchets incomberait à ceux qui les 
produisent. Il est intéressant de noter que les tendances récentes vont précisément dans ce 
sens et que l'on cherche ainsi à éviter de mélanger les cycles des aliments et de la terre avec 
celui de l'eau. À Stockholm on trouve aujourd'hui au moins dix modèles différents de 
sanitaires à compost. Il y a eu plus d'articles sur la fabrication de compost à partir des 
excréments humains ces cinq dernières années qu'au cours des 50 années précédentes. J'ai pu 
constater moi-même en Suède que ces sanitaires fonctionnaient sans problème. Par ailleurs, 
un professeur américain, qui souhaite fabriquer des sanitaires fonctionnant sans intervention 
humaine, prévoit aussi d'installer une puce dans le réservoir pour en contrôler l'humidité, le 
débit d'air et d'autres paramètres, permettant la déodorisation, la désinfection et le compostage 
des excréments humains. Rien ne nous permet d'exclure que les sanitaires à compost ne 
remplacent un jour les sanitaires à chasse d'eau, réduisant ainsi considérablement la 
consommation d'eau dans les villes ainsi que la pollution dans les fleuves. Il y a des initiatives 
également intéressantes en matière de traitement des eaux usées ménagères, qui permettent à 
une collectivité de recueillir et de traiter ses propres déchets. Ainsi les systèmes d'épuration 
collectifs ou domestiques pourraient fort bien remplacer l'intervention de l'Etat au siècle 
prochain. Le rythme de développement de cette technologie dépendra de la capacité de la 
société civile à sensibiliser l'opinion aux avantages de ces systèmes, affaiblissant par là 
l'influence du "lobby de la construction", très puissant dans certaines régions du monde. 
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LE RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE 

Mon dernier exemple concerne une question plus frustrante: celle du réchauffement 
planétaire, qu'un discours politique sensationnaliste et douteux commence à récupérer. En 
termes très simples, le problème du réchauffement du climat est dû au fait que nous 
continuons à utiliser des combustibles fossiles qui produisent des émissions de carbone. La 
solution réside donc dans la passage d'un système énérgétique fondé sur le carbone à un 
système énergétique sans carbone. Je vais résumer les résultats d'une étude portant sur les 
avantages de l'introduction progressive de l'énergie solaire pour combattre le réchauffement. 
Au lieu d'atteindre un pic de 49 milliards de tonnes en 2175, après avoir augmenté 
régulièrement pendant 180 ans, avec une hausse des températures moyennes de la planète de 
60C (par rapport à l'année de référence, 1860), les émissions globales de carbone pourraient 
plafonner en 2035, dans 40 ans à peine, à environ 37 milliards de tonnes, après quoi elles 
commenceraient à décroître si la recherche et la production massive continuent à réduire le 
coût des technologies solaires d'environ 50% par décennie. A l'horizon 2065, l'énergie solaire 
serait devenue compétitive face aux combustibles fossiles au point de pouvoir remplacer les 
énergies fossiles dans tous les secteurs de l'économie. Même un scénario plutôt pessimiste où 
le coût de l'énergie solaire ne baisserait que de 30% par décennie pourrait apporter une 
amélioration très salutaire. Si ce dernier scénario s'accompagne d'une taxe sur le carbone des 
les combustibles fossiles d'environ $100 par tonne, l'efficacité serait la même que dans le 
scénario plus optimiste d'une chute des prix de l'énergie solaire de 50% par décennie. 
 
Ainsi la pénétration rapide des technologies d'énergie solaire dans le secteur énergétique 
pourrait constituer une solution au danger du changement climatique, qui deviendrait un 
problème passager des premières décennies du 21e siècle et cesserait de menacer les êtres 
humains pour les siècles à venir. 
 
On prétend souvent que si les pays industrialisés devaient réduire leurs émissions alors que 
les pays en développement augmentaient les leurs, tout l'effort des pays industrialisés serait 
nul et non avenu. C'est pourquoi les Etats-Unis, notamment, préconisent avec vigueur que 
toutes les nations, y compris celles en développement, s'associent aux efforts de réduction des 
émissions de gaz carbonique et autres gaz responsables du réchauffement de la planète. Les 
entreprises occidentales ont aussi abondé dans ce sens, car elles craignent de ne plus être 
compétitives et d'avoir à fermer boutique si elles sont les seules à faire les frais de la 
réduction des émissions. Ou encore, les industries qui génèrent d'importantes émissions de 
gaz à effet de serre iront s'implanter dans des pays qui n'imposent pas de seuils en ce sens. 
 
Malheureusement les émissions de ces gaz ont une forte corrélation avec la croissance 
économique, et les pays très pauvres sont majoritaires, si bien que leurs émissions vont 
inévitablement augmenter avec leur croissance. Il serait illusoire de penser que les dirigeants 
des pays en développement sont disposés à assumer un fardeau économique supplémentaire, 
alors qu'ils aspirent à une croissance rapide, ou qu'ils acceptent les inégalités économiques qui 
prévalent à l'heure actuelle. 
 
Tous ces problèmes insolubles pourraient toutefois être surmontés si de sérieux efforts étaient 
consentis pour s'orienter vers des sources énérgétiques non carboniques, telles que l'énergie 
solaire, la biomasse, l'énergie éolienne ou hydro-électrique, plutôt que de continuer à 
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dépendre de combustibles fossiles, comme le gaz naturel et le pétrole. La menace du 
réchauffement climatique se dissiperait et chaque pays pourrait consommer à sa guise toute 
l'énergie voulue. 
 
Il est encourageant de noter que, malgré le peu d'intérêt que portent les gouvernements à 
l'énergie solaire, malgré toutes les subventions accordées aux combustibles fossiles, l'énergie 
solaire se fait déjà une place sur le marché. Aux Etats-Unis, les ventes annuelles de 
technologies d'énergie solaire atteignent déjà un milliard de dollars. La technologie des 
cellules photovoltaïques a fait une percée spectaculaire ces vingt dernières années et bien que 
son coût reste élevé, elle reviendra probablement à moins de $0,10 par kilowatt/heure au 
début du siècle prochain. Enron et Amoco construisent déjà une centrale de 100 MW, aux 
Etats-Unis, dans le Nevada, et réunissent des fonds pour bâtir une centrale photovoltaïque de 
50 MW en Inde. 
 

LES CONDITIONS PRÉALABLES À UNE TRANSITION VERS DES 
SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES SANS CARBONE 

Pour favoriser une croissance rapide de l'utilisation de l'énergie solaire, il faut que deux 
conditions préalables soient réunies: 
 
Primo, une progression des crédits de recherche. Une taxe sur le carbone de $5 par tonne 
entraînerait une hausse du prix du pétrole de seulement $0,65 par baril mais rapporterait, pour 
les seuls États-Unis, 10 à 15 milliards de dollars qui pourraient servir à financer l'énergie 
solaire. Selon le Worldwatch Institute de Washington D.C., moins de 9% des budgets de 
recherche et développement des pays industrialisés sont consacrés à l'énergie solaire ou à 
d'autres énergies renouvelables. Secundo, une croissance du marché des technologies solaires 
afin que la production de masse puisse réduire davantage le coût de l'énergie solaire. 
 
Un système d'émissions négociables, fondé sur des droits d'émission, peut jouer à ce propos 
un rôle important. Certains pays en développement comme la Chine et l'Inde enregistrent un 
taux de croissance rapide. Ces pays utiliseraient donc rapidement tous les droits qu'ils 
pourraient acquérir. Comme il est toutefois peu probable qu'ils puissent tous les épuiser dans 
un avenir immédiat, ils pourraient négocier les "crédits" non utilisés, ce qui les inciterait à 
s'orienter vers des modes de développement moins polluants, afin de conserver le plus 
longtemps possible le bénéfice de leurs crédits. 
 
Le coût actuel de la construction d'une centrale d'énergie solaire en Inde est certes élevé 
comparé à celui d'une centrale thermique à charbon. Mais si, par exemple, ce surcoût était 
compensé par des avantages économiques dûs aux crédits d'émissions et au produit de leur 
échange, l'on pourrait envisager d'investir dans un projet d'énergie solaire et contribuer ainsi à 
la création d'un marché mondial pour l'ensemble des technologies solaires, ce qui réduirait 
leur coût. Ce système d'émissions négociables génèrerait des moyens financiers suffisants et 
aiderait à créer "un environnement économique favorable au transfert technologique", comme 
préconisé par l'article 10 du Protocole de Kyoto. 
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Il convient aussi de noter qu'un tel environnement économique favoriserait la création d'un 
marché mondial pour les technologies d'énergie solaire conçues en Occident - d'abord dans 
les pays en développement, ensuite dans les pays industrialisés - et donnerait le coup d'envoi 
de la transition vers des technologies à émission zéro sur toute la planète. Cela paraît logique, 
car les pays en développement sont mieux fournis en énergie solaire que les pays 
occidentaux, et s'il s'agit de prévenir le réchauffement de la planète à long terme, plus ils 
utiliseront de l'énergie solaire à la place des combustibles fossiles, mieux cela vaudra. En 
outre, il y des milliers d'habitations dans les pays en développement qui, aujourd'hui encore, 
ne sont pas raccordées au réseau d'électricité. Actuellement, plus de deux milliards de 
personnes n'ont pas accès à l'électricité; à l'avenir ils devraient être desservis par des systèmes 
d'énergie solaire plutôt que par des réseaux produisant des émissions de carbone. 
 
Les progrès technologiques liés à l'utilisation de l'hydrogène comme source énergétique 
auront d'énormes retombées sur le secteur des transports. D'ici l'an 2010, la circulation de 
véhicules à cellules et à batteries électriques va considérablement réduire les émissions de 
carbone dans le domaine du transport. Mais les pays en développement n'auront accès à bon 
nombre de ces technologies que si leurs besoins spécifiques sont pris en considération. En 
effet, si le nombre de voitures par habitant en Inde était le même qu'aux Etats-Unis, il y en 
aurait 500 millions au lieu d'environ 4 millions, comme c'est le cas aujourd'hui. En revanche, 
dans les prochaines décennies, il y aura certainement près de 100 millions de scooters en 
Inde. Aujourd'hui ils représentent déjà environ 70% de l'ensemble des véhicules du pays. A 
l'instar des villes indiennes, d'autres métropoles asiatiques comme Bangkok et Taïpeï 
foisonnent de scooters. Pourtant, aucune entreprise occidentale ne songe à trouver une 
formule de scooter électrique ou à pile à combustible. Il faut y remédier. 
 
Un régime d'émissions négociables inciterait les pays en développement à opter pour la forme 
la plus intéressante de participation - pour emprunter une formule souvent citée par 
l'administration américaine. Cependant, un tel système devrait exclure toute transaction qui 
ne prévoie pas de transition vers des sources d'énergie non polluantes ou à utilisation de 
biomasse. Ainsi, il ne deviendrait pas simplement une alternative moins chère au coût de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés, comme le 
proposent les Etats-Unis. Si cette solution prévaut, l'on instaurera sans difficulté des 
émissions négociables et les pays industrialisés pourront se livrer à une "comptabilité 
créative" du carbone pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions sans pour autant 
empêcher le changement climatique. 
 
La meilleure solution consisterait à fixer des "droits d'émission" et à "lier le système des 
émissions négociables à des sources énergétiques sans carbone exclusivement", ce qui serait 
plus équitable au plan social et plus efficace du point de vue écologique. 
 

CONCLUSIONS 

De profonds bouleversements auront lieu au 21e siècle, non seulement sur le fond des choses 
mais aussi dans notre manière d'agir. Je pense qu'aucun des problèmes que nous affrontons 
n'est insurmontable. Chacun d'entre eux peut être résolu, mais à un rythme qui dépendra de la 
qualité des dirigeants. Les autorités en place devront concevoir des systèmes de 
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gouvernement qui décentralisent la gestion des ressources naturelles, qui assurent l'équité en 
accordant les droits appropriés, et qui induisent un nouveau modèle technologique déléguant 
plus de maîtrise et de responsabilités aux ménages et à la collectivité. En tout état de cause, ce 
système émerge déjà peu à peu. La transition ne doit pas être forcément pilotée par les leaders 
politiques et industriels, elle pourrait aussi être menée par la société civile du monde entier. 
 
Mahatma Gandhi est souvent considéré comme un apôtre délivrant un message aux pauvres. 
Mais son message de responsabilité et de partage sera d'autant plus pertinent dans un monde 
nanti. Les adeptes de Gandhi seront encore plus nécessaires dans la richesse que dans 
l'indigence. 
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RÉPONSES A LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Michael LaGraff, British Petroleum (UK) 
Les communications présentées partent de l'hypothèse que les limites sont inhérentes au 
système, mais est-ce vrai? Peut-être n'avons-nous pas de limites, mais plutôt des possibilités 
d'utilisation durable des ressources dans différentes régions du monde. Nous avons besoin de 
dirigeants compétents qui s'engagent à mettre en œuvre les solutions trouvées par leurs 
peuples.  
 
L'UICN doit impliquer bien davantage dans ses débats le secteur industriel. 
Malheureusement, l'industrie tend à percevoir les "vagabonds" de ce monde comme leurs 
consommateurs les plus prometteurs. D'un autre côté, elle doit sauvegarder la planète dans 
l'intérêt de son propre avenir.  
 
Les écologistes emploient souvent le terme "industrie" comme s'il s'agissait d'un bloc 
monolithique, mais en fait les différents secteurs de l'industrie agissent de façon différente et 
offrent des possibilités différentes de partenariat. L'UICN devrait donc aborder les multiples 
composantes du secteur privé de façon plus spécifique.  
 
De: Claude Martin, Directeur Général, WWF-International (Suisse) 
La réflexion d'Anil Agarwal est très pertinente car elle nous rappelle les fléaux de la 
consommation. Mais le système indien est-il véritablement exportable? Des exemples 
nationaux, qu'ils viennent du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, ne fournissent pas 
nécessairement un modèle universel. Et l'Inde est à beaucoup d'égards un cas particulier. 
 
L'externalisation des coûts nationaux constitue un problème majeur, puisque les grandes 
villes tendent à aspirer les ressources des zones rurales avoisinantes et, d'ailleurs, de tout le 
reste du monde, pour satisfaire leurs besoins. L'empreinte écologique de Londres couvre une 
surface aussi étendue que l'ensemble du Royaume-Uni.  
 
Les défenseurs de l'environnement confondent souvent les tendances, les prévisions et les 
scénarios. Il faut en fait une analyse plus approfondie, par exemple une étude sérieuse de 
l'impact de l'urbanisation sur l'environnement, puisque deux tiers de la population mondiale 
vivront dans les villes. Des incitations diversifiées sont nécessaires afin d'encourager les 
comportements les mieux adaptés, à la place des mesures actuelles qui semblent parfois 
encourager la consommation. Nombre d'entre nous commencent à en avoir assez des 
"prêches" et attendent avec impatience des propositions pratiques pour aller de l'avant.  
 
De:  Augusta Henriques, Association Tiniguena (Guinée-Bissau) 
Le rapport Brundtland de 1987 estime qu'il faudrait multiplier la production de ressources par 
16 si l'on voulait que les peuples du monde entier aient le même niveau de consommation que 
les pays du nord. Mais cela signifierait la destruction des conditions de vie de la planète, vu 
qu'il y a déjà des signes manifestes d'épuisement des ressources (des ressources halieutiques 
par exemple, ou des sols). Selon le Rapport sur le Développement Humain de 1998 du 
PNUD, "20% d'êtres humains vivant dans les pays les plus riches se partagent 86% de la 
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consommation totale des ménages, contre 1,3% pour les 80% vivant dans les pays les plus 
pauvres". Comme si cela ne suffisait pas, les pays du nord fondent leur credo sur la croissance 
et, qui plus est, imposent au monde entier ce modèle.  
 
Si l'on veut sauver l'environnement, sans que cela se fasse sur le dos des plus pauvres, il faut 
impérativement réduire les niveaux de consommation des citoyens du nord, des plus riches en 
particulier. Mais qui est prêt à voir diminuer ses revenus et son niveau de vie (bien entendu, 
de consommation)? A peu près personne. Les citoyens du nord ne sont même pas prêts à faire 
une place à leurs propres concitoyens quand ils sont au chômage, ne sont même pas prêts à 
garder chez eux leurs parents, quand ils sont vieux! Et, sous le prétexte qu'ils ont aussi des 
problèmes à régler chez eux et qu'il y a trop de corruption dans les pays du sud, on voit les 
montants de l'aide au développement s'effondrer eux aussi. C'est l'ère du macro-égoïsme. 
 
Mais, quand on mesure les effets de l'aide au développement dans les pays du sud, les 
africains en particulier, on se dit que cela vaut peut-être mieux. Je viens de Guinée-Bissau, un 
petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest. Nous recevons de l'aide au développement depuis 
l'indépendance, il y a 25 ans. Même après une guerre de 12 ans menée pour accéder à 
l'indépendance, nous avons hérité d'un beau pays avec une nature généreuse qui, géré d'une 
façon sage, aurait pu assurer le bien-être de la population. Aujourd'hui nous sommes l'un des 
pays les plus pauvres de la planète. Malgré les bonnes intentions de quelques-uns qui ont 
essayé vraiment de nous aider, l'aide au développement a signifié, chez nous:  
 
a) le développement inconsidéré des cultures commerciales, qui détruit les forêts et 

appauvrit les paysans, tout en les privant de leurs ressources (depuis la libéralisation, il y 
une quinzaine d'années, on enregistre une perte annuelle moyenne de 50 000 ha de forêt); 

 
b) le pillage des ressources halieutiques par les pêcheurs étrangers, principalement 

européens (nous n'avons pas les moyens de surveillance qui pourraient nous permettre de 
contrôler le littoral et, en plus, avec les maigres salaires des fonctionnaires, il est si facile 
d'"acheter" la connivence des agents de surveillance; 

 
c) le développement de la corruption parallèlement aux crédits de la Banque Mondiale.  
 
d) l'affaiblissement de l'Etat qui, suite aux restrictions budgétaires exigées par les mesures 

d'ajustement structurel, se retire de plus en plus des secteur sociaux, tels que la santé, 
l'éducation, et l'environnement, avec la dégradation progressive de la fonction publique 
qui s'ensuit, ce qui développe encore plus la corruption; 

 
e) l'endettement croissant du pays et le démantèlement de son économie (nous sommes l'un 

des pays ayant les plus hauts pourcentages de dette par habitant); 
 
f) l'augmentation des disparités économiques et sociales avec l'augmentation conséquente 

de l'instabilité politique et sociale; 
 
g) la destruction massive des valeurs culturelles et éthiques respectueuses de 

l'environnement; 
 
h) et enfin, le plus grand des malheurs que peut subir un peuple, la guerre, qui depuis le 

mois de juin bouleverse nos populations. Une guerre qui a éclaté lorsque les indicateurs 
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économiques semblaient montrer que le pays allait précisément dans "la bonne"direction 
en matière de croissance et de démocratie et pourtant, les disparités économiques et 
sociales étaient plus criantes que jamais, plus que jamais la soi-disant "démocratie" était 
figée. 

 
Au nom de la croissance, on a corrompu nos dirigeants, au nom de la croissance, on a pillé 
nos ressources, au nom de la croissance, on a endetté notre pays, on a appauvri nos 
populations et, au nom de la croissance, on a lancé notre pays dans une guerre fratricide qui 
menace même sa souveraineté et dont la fin est encore incertaine et les conséquences déjà 
dramatiques. 
 
Il faut repenser aujourd'hui le système d'organisation économique et politique qui domine le 
monde, si l'on veut vivre dans nos limites et sauver la planète. Ce système, qui est fondé sur 
la surconsommation des ressources, l'iniquité et l'égoïsme, est à bout de souffle et il n'est plus 
possible de le renouveler. Les crises boursières cycliques en sont un signe, tout le monde le 
sait. Mais jusqu'à présent, on refuse de regarder cette réalité en face et de la changer. 
 
Il faut aujourd'hui oser penser une nouvelle utopie. Il faut créer un nouveau mode de vie, qui 
réhabilite les valeurs majeures de l'Homme, tels que l'égalité et la fraternité, qui replace l'être 
humain au centre du développement en équilibre avec la Nature, qui restitue à notre 
civilisation l'humanisme qu'elle a perdu. 
 
Il faut faire avancer aujourd'hui l'idée d'une nouvelle citoyenneté basée non sur la démocratie 
à l'intérieur d'un pays donné, mais sur la démocratie pour la planète entière. Une vraie 
démocratie, non celle des urnes qui nous est vendue (et que nous avons bien achetée). Il est 
bien facile de donner des leçons de démocratie quand on consomme, comme aux USA, plus 
d'un quart de l'énergie mondiale. Il est bien facile de donner des leçons de démocratie quand 
on vend des armes aux pays du sud, pour venir ensuite à leur secours avec de l'aide 
humanitaire, faite des miettes du banquet des riches. Cela soulage les consciences. Alors qu'il 
faudrait plutôt chercher à résoudre structurellement les causes qui sont à l'origine des conflits 
et, en premier lieu, l'iniquité. C'est une réfugiée d'un pays en guerre qui vous parle; pour mon 
malheur, je commence à bien connaître ces labyrinthes. 
 
Chaque jour nous rapproche du cœur de la crise. Espérons que nos enfants nous diront 
comment en sortir, puisque nous n'avons ni le courage, ni l'innocence pour le faire. Espérons 
que les enfants du nord, des pays riches, des plus riches, ecœurés par la surconsommation, et 
ceux du sud, des pays pauvres et des déshérités de ce système, révoltés par l'injustice, se 
donneront un jour la main pour réparer ce que notre génération a pu détruire en l'espace de 
seulement 50 ans. 
 
Cinquante ans. Peut-être est-ce difficile à dire alors que nous fêtons un anniversaire, mais 
l'UICN, bien que fortement dépendante de l'aide bilatérale, doit poser les problèmes pas 
uniquement sur le plan technique mais aussi politique. La destruction de l'environnement n'est 
pas vraiment due au manque de données techniques, c'est surtout le résultat de choix 
économiques et politiques imposés par le nord. Soyons assez courageux pour regarder la 
réalité en face, car le monde souffre, la nature et les hommes souffrent, et ce sont nos enfants 
qui récolteront les fruits de ce que nous semons aujourd'hui. 
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COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Il est important d'établir une distinction entre la consommation et la surconsommation 
forcenée. Malheureusement, bien des défenseurs de l'environnement sont des exemples de 
cette dernière.  
 
La transparence et la responsabilité sont des éléments clés si nous souhaitons que les 
institutions apportent une contribution positive aux formes modernes et démocratiques du 
développement.  
 
Eu égard à la mondialisation croissante des marchés, les pays les plus pauvres peuvent avoir 
besoin de différents modèles de développement, centrés principalement sur l'éducation et la 
participation des communautés locales, ce qui permet aux populations d'exercer un contrôle.  
 
Si nous voulons mettre en place des solutions viables, les populations doivent être dotées des 
outils liés à la connaissance afin de pouvoir avancer. 
 
Les déchets sont encore plus dangereux que la consommation. Les déchets génèrent de la 
pollution et doivent être évités dans tous les processus industriels. 
 
Des questions cruciales telles que la technologie, le savoir et l'éducation sont directement 
liées à la responsabilisation des populations. 
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

Malgré toutes les remarques pertinentes formulées à l'occasion de cet atelier, la fonction de 
l'Etat est nécessaire et ne doit pas être affaiblie. Elle devrait plutôt être repensée dans le 
contexte d'une responsabilisation accrue des populations locales utilisant les ressources 
naturelles sur le terrain. L'UICN doit coopérer avec les pouvoirs publics à tous les niveaux 
pour gérer les problèmes liés à une surconsommation des ressources biologiques. 
 
La croissance est encore considérée comme la seule issue à la crise actuelle, tous partis 
politiques confondus. Il s'agit d'une difficulté importante, car les politiciens ne croient pas que 
le public veuille consommer moins. En conséquence, l'UICN doit reconnaître que le grand 
public - les consommateurs - doit être la cible prioritaire de tout effort visant à réduire la 
surconsommation.  
 
Une consommation accrue associée à une population accrue conduit à des pressions 
inévitables sur les ressources naturelles, ce qui nécessite une réponse vigoureuse, mais 
nuancée, de la part de l'UICN. La démarche sera très différente selon qu'il s'agisse de sociétés 
industrialisées à forte production de déchets et forte pollution, ou de communautés rurales 
ayant une tradition d'utilisation raisonnable des ressources.  
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3. LA CONSOMMATION 
 
 

3.b PRODUIRE PLUS AVEC MOINS 
 
 
Cette séance traite de moyens novateurs d'augmenter la productivité en s'appuyant sur une 
plus grande efficacité technique, le rôle des mesures d’incitation et de dissuasion et l’impact 
des subventions. D'après les travaux que l’UICN a entrepris avec l'OCDE, le PNUE et 
d'autres partenaires, des conclusions sont envisagées sur les moyens d'intégrer des critères 
d'efficacité dans un plus grand nombre d'activités de l'UICN.  
 
 
Organisation: Service économique de l'UICN (Frank Vorhies) 

 

Présidence: Jay Hair, ancien Président de l'UICN (Etats-Unis) 

 

Orateur principal: Ronald Steenblik, OCDE (France) 

 

Intervenants: 
 
ο Hajime Ohta, Conseiller exécutif, Keidanren (Japon) 
 
ο William Eichbaum, WWF-US (Etats-Unis) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: JAY HAIR 

RAPPORTEUR: FRANK VORHIES 
Le secteur privé représente clairement un facteur crucial dans tout effort destiné à assurer un 
avenir durable. Heureusement, nombre d'entreprises ont adopté le concept de durabilité et 
peuvent de ce fait devenir d'importants partenaires de l'UICN à l'avenir. Les flux de capitaux 
privés Nord-Sud représentent à l'heure actuelle l'équivalent de cinq fois l'aide officielle au 
développement ou plus: l'UICN ne peut plus se permettre d'avoir les seuls gouvernements 
pour partenaires.  
 
L'UICN pourrait peut-être rechercher des partenariats avec le secteur privé dans des domaines 
d'intérêt mutuel. "Secteur privé" est un terme très vaste, qui englobe une diversité 
considérable. Les secteurs directement liés aux ressources naturelles (forêts, agriculture, 
pêche) semblent être les partenaires désignés de l'Union. Il y a cependant d'autres secteurs 
économiques qui dépendent dans une forte mesure des ressources naturelles, notamment le 
tourisme, qui a besoin d'aires protégées, de faune et de flore, de beaux paysages, de plages de 
sable et ainsi de suite. Les assurances et les banques, persuadées que les facteurs 
environnementaux sont cruciaux afin d'assurer la viabilité de leurs opérations à long terme, 
peuvent être en quête d'investissements "verts". Le secteur de l'énergie, pour sa part, a tout 
intérêt à ce que ses activités ne portent pas atteinte à l'atmosphère ni au climat. L'on pourrait 
citer beaucoup d'autres exemples.  
 
Cette séance est consacrée plus particulièrement au rôle des subventions, qui constituent une 
composante importante du tableau. 
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La réforme des subventions: faire plus pour 
l'environnement en dépensant moins pour 
des activités qui lui sont préjudiciables 

 
Par:  Ronald Steenblik, Administrateur Principal, Division des politiques de la 

pêche, Direction de l'alimentation, l'agriculture et la pêche, OCDE,  
 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France 
 
RÉSUMÉ 
Depuis quelques années, on s'intéresse de plus près à la question des subventions qui portent 
atteinte à l'environnement (parfois appelées "subventions perverses"). Le présent document 
souligne combien il est important de poursuivre la réforme des politiques et des programmes 
gouvernementaux engendrant des subventions qui vont à l'encontre les intérêts de la diversité 
biologique. On parle de subventions lorsque des fonds publics sont alloués à des fins privées, 
et la plupart des subventions tendent à être versées à un nombre relativement limité de 
bénéficiaires qui sont souvent les mieux placés pour tirer profit des politiques 
gouvernementales. Les subventions affectent les ressources biologiques de diverses manières, 
y compris en encourageant l'utilisation d'engrais et de pesticides, en favorisant un petit 
nombre de produits de base faciles à normaliser, et en stimulant une consommation accrue 
d'énergie. Déterminer les relations causales entre les subventions accordées à des secteurs 
particuliers et leurs effets sur la diversité biologique peut engendrer une prise de conscience 
allant dans le sens de la réforme des politiques. Mais il est essentiel de comprendre les 
conditions locales, car c'est généralement l'interaction des subventions et de leurs effets à 
l'échelon écorégional qui détermine les résultats écologiques proprement dits. La plupart des 
tentatives visant à réduire ou à supprimer les subventions sont motivées par les effets qu'elles 
ont sur le commerce plutôt que sur l'environnement. Les discussions multilatérales 
commencent toutefois à tenir compte de l'environnement en raison de l'intérêt accru que 
suscitent les effets potentiels des subventions sur la gestion des ressources naturelles; les 
ONG qui, jusqu'à présent, étaient généralement tenues à l'écart des discussions relatives aux 
subventions, y sont pour quelque chose. Si certaines ONG demandent simplement une 
réorientation des subventions vers ce qu'elles considèrent comme des technologies ou des 
activités plus appropriées, d'autres se montrent plus sceptiques à l'égard des subventions et 
de leurs effets pervers en général. Les ONG peuvent jouer un rôle crucial dans la réforme des 
subventions, notamment en identifiant les secteurs dans lesquels des subventions versées à 
différentes industries ont une interaction particulièrement néfaste pour la diversité 
biologique. La méthode qu'utilise actuellement l'UICN pour analyser les effets des 
subventions sur la diversité biologique d'un point de vue écosystémique illustre la façon dont 
les activités de ces organisations peuvent effectivement compléter celles des institutions 
multilatérales concernées par ces problèmes. 
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INTRODUCTION 

"La Convention sur la diversité biologique appelle à mettre en place des incitations 
financières à l'appui de ses objectifs: conserver la biodiversité, utiliser les ressources 
biologiques de façon durable et partager équitablement les bénéfices de cette utilisation. 
Pourtant, les gouvernements dépensent annuellement des milliards de dollars dans des 
secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les forêts, la pêche, l'exploitation minière et le 
transport; or, un grand nombre de ces activités entraînent des menaces pour la biodiversité. 
Une réforme de ces subventions perverses est une méthode efficace et économique 
d'améliorer l'état de la biodiversité." 
 
A l'heure actuelle, il est généralement reconnu dans le secteur de l'environnement que les 
subventions accordées à la production et à la consommation d'énergie, au transport, à 
l'agriculture, à la pêche et à d'autres industries utilisant les ressources naturelles sont souvent 
préjudiciables aux objectifs de la conservation. Cette découverte n'est évidemment pas 
récente. Les économistes exposent depuis longtemps les conséquences d'un soutien apporté à 
des activités dont les effets externes sur l'environnement sont importants. La seule différence, 
c'est qu'aujourd'hui le sujet a été repris par la plupart des ONG nationales et internationales 
qui comptent dans le secteur de l'environnement et qu'elles en ont fait un élément à part 
entière de leur programme de travail. La réforme des subventions, autrefois tâche solitaire 
dévolue aux ministères des finances et aux économistes, est devenue une "cause célèbre" du 
mouvement écologiste. 
 
Depuis trois ans en effet, il n'y a guère de grande ONG internationale qui n'ait commandité 
une étude majeure s'attaquant à ce qu'il est maintenant convenu d'appeler les subventions 
"perverses". Citons parmi les études de premier plan celles qui ont été publiées par ou pour le 
Conseil de la Terre (de Moore, 1997 et de Moore et Calamai, 1997), Greenpeace International 
(Ruijgrok et Oosterhuis, 1997) l'Institut International du Développement Durable (Meyers, 
1998), le Worldwatch Institute (Roodman, 1996 et 1998) et le WWF (Burns, 1997 et WWF 
International, 1998). Les premières incursions dans ce domaine se fondaient en grande partie 
sur des travaux produits par les grandes organisations intergouvernementales. A cet égard, 
l'estimation annuelle réalisée par l'OCDE des ESP et des transferts totaux à l'agriculture - 
$280 milliards en 1997 (OCDE, 1998a et années précédentes), le chiffre de $230 milliards 
cité par la Banque Mondiale pour les subventions mondiales à la consommation de carburants 
fossiles (Larsen et Shaw, 1992) ainsi que l'estimation par la FAO du montant global des 
subventions à la pêche ($54 milliards) ont été abondamment repris. Cependant, les ONG 
publient de plus en plus de données et d'analyses dont la valeur ajoutée est incontestable. 
D'autres travaux sont en cours. L'étude du Conseil de la Terre, par exemple, est suivie d'une 
seconde tranche qui portera plus précisément sur les effets des subventions sur la biodiversité, 
cette fois sous les auspices de l'UICN. 
 
La décision du mouvement écologiste de mettre tout son poids derrière la réforme des 
subventions doit être considérée comme une bonne chose. Pourtant les moyens dont disposent 
les ONG du secteur de l'environnement sont limités, ce qui pose la question de savoir 
comment elles pourront s'engager efficacement dans le débat. Jusqu'ici, les principaux outils 
de sensibilisation dont elles se servent - les études et les conférences de presse - ont réussi à 
attirer l'attention sur la question. Mais pour être efficaces, les ONG doivent être prêtes à 
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s'engager à long terme. Il n'est pas aussi simple d'obtenir une réforme multilatérale des 
subventions que de faire inscrire sur la liste des espèces menacées un petit mammifère marin 
attendrissant. Il faut une utilisation à bon escient des arguments économiques, une bonne 
connaissance des mécanismes et des contraintes politiques (surtout celles d'ordre social), de la 
détermination et surtout de la patience. Et si, comme on l'entend dire de plus en plus souvent, 
et très récemment dans le livre de David Roodman "The Natural Wealth of Nations", la 
réforme des subventions doit être considérée comme faisant partie d'une action globale de 
refonte des politiques fiscales, il est clair que le combat est loin d'être gagné. 
 
Cet exposé a un objectif primordial: souligner l'importance de la réforme des politiques et des 
actions gouvernementales qui sont à la base des subventions "perverses pour la biodiversité" 
et encourager les défenseurs de l'environnement à bien préparer le sujet pour pouvoir en 
parler en toute connaissance de cause. Pour commencer, je vais passer en revue les 
distorsions provoquées par les subventions, ainsi que leurs effets sur l'environnement en 
général et sur la biodiversité en particulier. Je me tournerai ensuite vers les mécanismes 
multilatéraux qui réglementent l'octroi de subventions à des secteurs exploitant les ressources 
naturelles, afin d'identifier les domaines qui doivent être renforcés. La plupart des 
mécanismes utilisés jusqu'ici visaient les effets commerciaux et budgétaires des subventions. 
La mise en œuvre de ces règles peut en général réduire ou même éliminer un grand nombre 
d'incitations fondées sur des politiques d'agriculture intensive, de surexploitation des 
pêcheries et d'utilisation de combustibles polluants. Mais les gouvernements jouissent d'une 
grande latitude en matière d'interprétation de ces dispositions; les variations pouvant exister à 
l'intérieur d'un pays auront une incidence importante sur certains écosystèmes. L'identification 
de ces éléments permettra à la société civile, notamment aux ONG environnementales, de 
contribuer de façon importante aux efforts de réforme des subventions.  
  

LES SUBVENTIONS ET LEURS EFFETS 

Peu de termes économiques ou financiers sont aussi familiers et évocateurs au niveau 
quotidien que les mots "impôts" et "subventions". L'homme de la rue n'a aucun mal à les 
définir: ce qu'il rend à César, c'est des impôts; ce qu'on lui rend, c'est son dû; tous les autres 
reçoivent des subventions. Quand les économistes du 18e et du 19e siècle parlaient de 
subventions (ou de "primes"), ils avaient généralement à l'esprit des allocations accordées par 
le gouvernement, destinées principalement à encourager les exportations. Toutefois, depuis 
quelques années, le mot "subvention" est utilisé comme un fourre-tout pour désigner tout 
avantage accordé à un particulier, à une entreprise, ou à un secteur, y compris ceux qui 
découleraient par défaut de l'inaction du gouvernement. La prolifération de définitions 
juridiques du terme "subvention" l'investit de significations supplémentaires. Cependant, dans 
le cadre de cette première partie, une définition simple suffit: il y a subvention lorsque des 
fonds publics sont utilisés à des fins privées. Il ne s'agit pas uniquement de transferts de fonds 
provenant de la poche du contribuable, mais aussi de fonds publics alimentés par les 
consommateurs et les producteurs, tels que ceux découlant de barrières douanières. 
 



 

3.b Produire plus avec moins  211 

LES EFFETS STATIQUES 

Si les économistes peuvent ne pas être d'accord entre eux sur la définition exacte du mot 
subvention (voir Steenblick, 1995), ils sont en général d'accord sur leurs effets statiques de 
premier ordre. La théorie montre que ceux-ci dépendent d'un certain nombre de facteurs, dont 
les plus importants sont l'élasticité des activités subventionnées, la forme que revêtent les 
subventions, les conditions qui leur sont attachées et leurs liens avec d'autres politiques (voir 
Wolfson, 1990 et OCDE, 1998c). A leur niveau le plus anodin, les subventions peuvent servir 
à des fins de redistribution, ou aider à corriger les défaillances du marché. Toutefois les 
subventions destinées à promouvoir des activités économiques spécifiques - sujet de cet 
exposé - peuvent aussi détourner les ressources d'utilisations productives vers d'autres qui le 
sont moins; elles peuvent avoir une influence sur la réalité des prix et perturber ainsi 
l'allocation de ressources.  
 
L'effet des subventions sur l'allocation optimale des ressources est suffisamment bien compris 
et apprécié pour qu'il soit nécessaire de m'étendre sur ce point. Ce que l'on connaît moins 
bien, ce sont leurs effets sur le partage de la richesse et des revenus. Ces effets permettent 
d'expliquer la persistance des subventions et, de façon quelque peu ironique, de fournir un 
argument solide en faveur de leur réforme. Bien que les gouvernements accordent souvent des 
subventions pour favoriser certains groupes - plus précisément, les électeurs - ils 
n'apprécieraient pas d'être perçus comme ayant recours à des mécanismes aussi transparents 
que des allocations directes. Ce sont donc les activités ou les biens qui sont subventionnés 
plutôt que les personnes  (Ross, 1996). 
 
D'une manière assez perverse, les effets distributifs des subventions sont souvent exactement 
à l'opposé des intentions des responsables. La plupart des pays qui subventionnent 
l'agriculture ou la pêche proclament qu'ils protègent les petits exploitants. Pourtant, de par 
leur conception même, les subventions liées à la production ou aux intrants tendent à 
favoriser les unités de production plus importantes. Même la distribution de versements plus 
directs peut se trouver fortement faussée. Dernièrement, par exemple, le Groupe de travail sur 
l'environnement a recensé les chèques remis par le gouvernement américain à des agriculteurs 
entre 1985 et 1994 (c'est-à-dire, avant l'adoption de la loi "Freedom to Farm" sur la liberté de 
l'agriculture en 1995). Il a découvert que 2% des bénéficiaires avaient reçu à eux seuls plus de 
25% des transferts (Cook et al., 1995). Les études faites dans d'autres pays sur les 
programmes de soutien à l'agriculture semblent donner raison à la règle proverbiale des 80:20 
- 80% du soutien va à 20% de bénéficiaires (OCDE, 1995). 
 
Les versements directs d'allocations inscrites au budget ont au moins l'avantage d'une grande 
efficacité de transfert: la plus grande partie des crédits alloués par le gouvernement à de tels 
programmes se retrouve dans la poche des destinataires désignés - au moins au début. En 
revanche, les subventions accordées à des produits ou des intrants peuvent se trouver déviées 
vers d'autres activités, souvent de manière inattendue ou involontaire. L'étude des politiques 
de soutien des prix agricoles, par exemple, a montré qu'en général, seuls 20% des transferts 
bruts atteignaient le groupe cible. Le reste s'éparpille entre les fournisseurs des intrants, les 
administrateurs des programmes et même des fraudeurs (Ross, 1996). 
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LES EFFETS DYNAMIQUES 

Même ce qui réussit à atteindre le groupe cible tend, au fil du temps, à se diluer par l'effet de 
la capitalisation de la rente dans le facteur de production le moins élastique; le raisonnement a 
été exposé par David Ricardo, il y a plus de 170 ans. En conséquence, les avantages des 
subventions ont tendance à être transitoires et bénéficient surtout à ceux qui peuvent profiter 
immédiatement d'un nouveau programme. Leurs successeurs se retrouvent à payer des prix 
plus élevés pour la terre, les permis de pêche, les droits d'exploitation minière. Bref, comme 
l'a remarqué sarcastiquement l'économiste David Friedman: "le gouvernement est même 
incapable de faire des cadeaux" (voir Tullock, 1976). 
 
Les politiques et les actions gouvernementales qui donnent lieu à des subventions ont presque 
toujours été mises en place dans un but précis (ostensiblement d'intérêt public): redistribuer la 
richesse, soutenir le niveau de revenus, favoriser une région ou un secteur économique en 
particulier, afin de satisfaire les électeurs. Mais si les politiques de soutien ont tellement de 
mal à atteindre ces objectifs, pourquoi se perpétuent-elles depuis si longtemps? 
 
Le piège des gains transitoires est une explication importante, mais non la seule, de la 
persistance des subventions. Parfois, les bénéficiaires eux-mêmes se retrouvent pris au piège, 
notamment lorsque les subventions servent à soutenir l'emploi dans des activités rurales 
comme l'agriculture, la pêche, l'industrie minière, qui exigent des qualifications mais pas 
nécessairement un niveau scolaire très élevé. La faible mobilité qui en résulte pour la main 
d'œuvre concernée devient en soi une barrière à la réforme, ce qui rend les ajustements 
structurels d'autant plus douloureux lorsqu'ils surviennent. 
 
La résistance à la réforme des programmes de subventions s'enracine aussi dans des idées 
bien arrêtées sur le rôle de l'Etat dans certains secteurs. Le financement public de l'irrigation 
et du drainage, par exemple, est une idée aussi vieille que la civilisation elle-même. 
L'empereur romain Hadrien n'a pas été le seul dirigeant de l'antiquité à financer la 
construction de routes par un impôt général. Dès la fin du 19e siècle, il était devenu courant 
pour les agriculteurs européens d'obtenir des mesures protectionnistes contre les importations 
meilleur marché et de recevoir des subventions à l'exportation. Les subventions aux flottes de 
pêche hauturière existent depuis l'époque post-napoléonienne (voir, par exemple, Kurlansky, 
1997). Les vieilles habitudes ont la vie dure. 
 
Il existe un autre facteur qui va à l'encontre de la réforme des subventions, c'est qu'elles 
constituent elles-mêmes une réserve d'argent qui permet aux bénéficiaires d'exercer à leur 
tour une influence sur les processus politiques qui leur octroient ces fonds. Très souvent, les 
subventions redistribuent la richesse d'un grand nombre de contribuables inconnus vers un 
petit nombre de bénéficiaires. Ces derniers défendent vigoureusement les largesses qui leur 
sont accordées; les premiers se soucient rarement, à supposer qu'ils en aient le pouvoir, de les 
empêcher (Ryan, 1995). Quoi qu'il en soit, les brèves explosions d'indignation du public 
contre certaines subventions sont souvent sans effet; tout au plus, les programmes mis en 
cause sont-ils simplement débaptisés ou remis au goût du jour selon les tendances politiques 
en vogue. 
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Enfin, la bureaucratie elle-même peut constituer un obstacle. Qu'un ministère trouve son 
intérêt dans la poursuite de programmes de soutien au secteur qu'il administre est un fait 
reconnu, bien qu'il y ait évidemment des exceptions. Plus subtilement, la bureaucratisation 
entretient souvent la notion fausse que l'activité subventionnée fait partie de l'ordre naturel 
des choses, ce qui transforme les subventions en droits et rend politiquement risquée toute 
tentative d'y mettre un frein. Cet effet pervers, qui renverse le raisonnement, nourrit la 
prolifération des subventions, surtout sous les formes suivantes: 
 

ο Soutien par sympathie: ce genre de soutien infléchit le développement technologique en 
faveur de tel ou tel secteur de l'économie nationale. On peut en trouver de nombreuses 
illustrations dans le domaine de l'énergie, par exemple, lorsque le gouvernement appuie 
la construction de centrales thermiques "de démonstration", alimentées au charbon mais 
dépendant de la production nationale à un prix de revient élevé plutôt que du charbon 
importé (voir l'exemple de Steenblik et Coroyannakis,1995). 

 

ο Soutien compensatoire: lorsque le soutien conduit à des prix d'intrants supérieurs pour 
les consommateurs en aval, surtout ceux qui réalisent une part importante de leur chiffre 
d'affaires à l'exportation, une compensation leur est offerte afin qu'ils continuent 
d'acheter des matières premières nationales. Par exemple, une subvention accordée à 
l'industrie agro-alimentaire (mise en boîte de tomates, fabrication de fécule de pomme 
de terre) pour compenser le fait qu'elle paie ses matières premières au dessus des prix 
mondiaux. Un aide est souvent apportée aussi à des entreprises spécifiques d'un secteur 
donné, comme le transport routier, lorsque la déréglementation réduit à néant certains 
droits restreints d'exploitation, par exemple, les permis ou les licences. 

  
ο Batteries de subventions: Lorsque l'aide, ou l'incapacité du gouvernement à prendre en 

compte des coûts de substitution, conduit à des prix inférieurs pour les consommateurs 
en aval, de nouveaux investissements sont souvent encouragés afin de bénéficier de ces 
prix d'intrants intéressants. Ainsi, les alumineries seront attirées vers les grands projets 
hydroélectriques par des tarifs avantageux pour l'électricité, augmentant ainsi la 
dépendance régionale vis-à-vis de ces subventions (Koplow, 1996). 

 
Lorsqu'elles sont associées, ces formes dérivées des subventions viennent conforter l'idée que 
les mauvaises subventions ont tendance à chasser les bonnes - c'est ce que Runge (1996) a 
appelé la "loi Gresham des subventions". (Il s'agit d'un jeu de mots fondé sur la théorie, 
attribuée au financier anglais du 16e siècle, Sir Thomas Gresham (1519-1579), selon laquelle 
si deux ou plusieurs sortes de monnaie de même valeur nominale, mais de valeur intrinsèque 
différente, sont en circulation, celle qui a le plus de valeur sera thésaurisée ou exportée, 
c'est-à-dire que la "mauvaise" monnaie chasse la "bonne" de la circulation.) 
 

LES SUBVENTIONS ET LES ECOSYSTEMES 

Les subventions affectent l'environnement, y compris les ressources biologiques, de 
nombreuses façons, la plus évidente étant peut-être l'incitation directe à des activités 
économiques pouvant lui porter atteinte. Malgré les réformes de ces dernières années, un 
grand nombre de ces subventions sont toujours en place : subventions à l'emploi d'engrais et 
de pesticides, à l'acquisition de voitures et de parkings, à la consommation d'électricité, pour 
n'en citer que quelques-unes. 
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C'est souvent la biodiversité qui en pâtit. Les systèmes de gestion des prix agricoles, en 
favorisant un petit nombre de produits dont la normalisation est aisée, découragent la 
diversification des variétés et des espèces cultivées. Les subventions encourageant la 
surexploitation des pêcheries poussent les prélèvements au-delà du niveau viable de 
rendement et, dans les cas extrêmes, elles précipitent non seulement l'effondrement de la 
pêche, mais elles introduisent aussi des bouleversements irréversibles dans l'écosystème 
marin. Les subventions aux réseaux routiers et aux chemins de fer conduisent au 
développement d'axes de transport qui, s'ils ne sont pas conçus très attentivement, 
fragmentent les habitats en territoires trop petits pour assurer la survie d'animaux vivant sur 
des aires étendues, comme les grands félins. 
 
L'effet des subventions sur les prix et les coûts marginaux n'est pas seul à déterminer leur 
impacts sur l'environnement: les conditions attachées à leur obtention jouent aussi un rôle. De 
nombreux exemples nous sont fournis par les politiques du secteur de l'agriculture et de la 
pêche. Les politiques de stabilisation du prix des produits agricoles réduisent la nécessité pour 
les exploitants d'élever du bétail afin de se couvrir contre la fluctuation de ces prix; les 
subventions qui exigent la poursuite d'une culture bénéficiant d'aides découragent 
l'assolement (Runge, 1994). 
 
La recherche des relations causales entre les subventions accordées à tel ou tel secteur et leurs 
effets sur la biodiversité peut ouvrir des perspectives utiles pour l'élaboration et la réforme 
des politiques. Mais, en fin de compte, ce sont les effets des subventions à l'échelle d'un 
écosystème ou d'une éco-région qui déterminent l'impact pour l'environnement. Une 
connaissance précise de la situation locale devient alors essentielle.  
 
En replaçant ces liens dans une perspective géographique, c'est-à-dire à une échelle suffisante 
pour observer les effets sur l'environnement de différentes activités et de différents secteurs, 
nous voyons que le regroupement d'industries apparentées, notamment si elles sont 
subventionnées, peut produire un ensemble d'effets négatifs analogue aux effets positifs du 
regroupement, tellement vantés par les économistes depuis Alfred Marshall. Le bassin du 
Columbia, dans le nord-ouest des Etats-Unis, fournit un exemple frappant, mais guère unique, 
de ces deux phénomènes (Encadré 1) (Reisner, 1993; Ryan, 1995; et Harden, 1996). 
 
En théorie, ces impacts négatifs peuvent être amortis par des mesures destinées à internaliser 
les effets externes préjudiciables, ou à affronter les problèmes structurels de base. Toutefois, 
en pratique, les décideurs politiques ont souvent trouvé plus facile de dépenser plus d'argent 
pour résoudre ces problèmes. Ainsi, par exemple, lorsqu'une pénurie d'eau menace une région 
aride, plutôt que d'augmenter le prix de l'eau à l'irrigation, les autorités préfèrent souvent 
financer l'installation, dans les exploitations mêmes, de technologies permettant d'économiser 
l'eau. 
 

LA REFORME DES SUBVENTIONS 

Dans son analyse des éléments qui s'opposent à la réforme de subventions solidement 
implantées, l'économiste Gordon Tullock remarquait en 1975: 
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L'on pourrait imaginer que leur abolition simultanée (des subventions), conduirait à un 
bénéfice net pour tout le monde. Chacun y perdrait ses propres privilèges, mais il y 
gagnerait, puisque les autres les perdraient aussi. Quant à la faisabilité politique de cette 
hypothèse, je crois qu'il n'est pas besoin d'expliquer pourquoi elle est extrêmement 
improbable.  

 
Tullock était peut-être trop pessimiste. Dans les dix années qui ont suivi, la Nouvelle Zélande 
s'est lancée dans l'entreprise ambitieuse (et finalement réussie) consistant à éliminer les 
subventions pour presque toutes les activités du secteur primaire, ainsi qu'à réduire 
substantiellement les tarifs douaniers sur les produits manufacturés. L'Australie a déjà pris le 
même chemin, bien qu'à un rythme plus mesuré. Plusieurs pays sud-américains ont mis en 
place des réformes similaires. Une réforme unilatérale et généralisée des subventions est donc 
concevable, et pas seulement en théorie.  
 
Mais des remaniements aussi profonds, à l'échelle de l'ensemble de l'économie, s'avèrent bien 
plus difficiles à réaliser pour les grandes démocraties dont l'électorat est hétérogène. Cela ne 
veut pas dire que ce n'est pas la peine d'essayer - en fait, elles peuvent s'avérer des plus 
solides à long terme. Toutefois, les électeurs sceptiques se laisseront peut-être plus facilement 
convaincre s'ils voient que les sacrifices demandés sont partagés par d'autres pays, en 
particulier si certains avantages, notamment commerciaux, viennent compenser le coût des 
ajustements nécessaires. Des accords multilatéraux, qui peuvent offrir aux pays la possibilité 
de négocier et d'obtenir des compensations, ont donc joué un rôle essentiel dans la réforme 
des subventions. 
 

LES ACCORDS MULTILATÉRAUX DE RÉDUCTION DES 
SUBVENTIONS  

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un pays pourrait souhaiter conclure un accord 
limitant la possibilité d'aider ou de protéger certains secteurs de l'économie nationale. La 
motivation la plus simple est la recherche d'avantages économiques découlant d'une 
progression des échanges commerciaux. Les pays qui cherchent à réduire les dépenses 
publiques peuvent aussi trouver politiquement plus sûr d'avoir les mains liées par une autorité 
extérieure que de devoir résister directement aux pressions intérieures. Etant donné l'intérêt 
porté actuellement à la réduction des subventions préjudiciables à l'environnement, il est utile 
de faire le point sur les accords multilatéraux les limitant. A titre d'exemple, nous allons 
examiner les accords s'appliquant à deux secteurs: les produits de l'agriculture et de la pêche. 
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ENCADRE 1: LES SUBVENTIONS ET LE SAUMON 

Le fleuve Columbia est l'une des merveilles de la nature. La pêche du saumon, jadis la plus productive d'Amérique du 
Nord, a assuré la subsistance de populations autochtones importantes pendant des siècles. Mais c'est l'énorme 
potentiel hydroélectrique du fleuve qui a entraîné le développement rapide du bassin.  
 
Chaque jour, le Columbia dépense autant d'énergie que 25 bombes atomiques de taille moyenne. La maîtrise et 
l'utilisation de cette énergie a été l'un des grands exploits techniques des temps modernes. Les premiers barrages 
hydroélectriques ont été construits sur une échelle relativement modeste, adaptée à la croissance économique locale. 
Mais dans les années trente, le Bureau of Reclamation a étendu ses activités dans la région, et la construction de 
barrages est passée à la vitesse supérieure. Le plus grand de ceux-ci, le Grand Coulee, a été doté d'une capacité 
largement supérieure aux besoins, en partie à cause de la pression des agriculteurs locaux, qui souhaitaient disposer 
d'un réservoir assez élevé pour permettre l'irrigation de leurs champs. La capacité excédentaire de production 
d'électricité a trouvé facilement des débouchés, puisque les alumineries, les avionneurs et le Manhattan Project sont 
venus s'installer dans la région.  
 
La régulation du formidable débit du fleuve par des barrages hydroélectriques a également facilité la navigation des 
péniches. Des écluses ont été construites le long de la rivière Snake, l'un des principaux affluents du bassin, ce qui a 
transformé la ville de Lewiston, Idaho, située à 750km de l'océan Pacifique, en un port important, surtout pour les 
céréales fourragères et le blé destinés à l'exportation. Dans une autre partie du bassin, entre Grand Coulee et la 
centrale nucléaire de Hanford (ce que Blaine Harden a décrit comme "la décharge nucléaire la plus étendue et la 
moins étanche du monde occidental"), d'énormes pompes électriques élèvent l'eau qui se trouve derrière le réservoir 
de Grand Coulee vers une haute plaine intérieure, où les agriculteurs du Columbia Basin Project produisent 
principalement de la luzerne et des cultures horticoles. 
 
Selon Hardin (1996), chacune de ces activités a bénéficié d'une aide financière généreuse de la part du gouvernement. 
La redevance que paient les péniches ne couvre que le quart des frais d'exploitation des écluses construites sur le 
Columbia et sur la Snake. La production et l'exportation des céréales qu'elles transportent ont bénéficié, jusqu'il y a 
peu, de divers programmes de soutien de l'agriculture. Les agriculteurs implantés dans la région du Columbia Basin 
Project bénéficient d'une eau et d'une électricité bon marché. Et ainsi de suite. 
 
Si les subventions ont sans aucun doute favorisé le développement économique de la région, les activités qu'elles ont 
encouragées n'ont pas profité à la principale ressource biologique du fleuve: le saumon. La migration du saumon vers 
le cours supérieur du Columbia a été entièrement bloquée par le barrage de Grand Coulee lors de son achèvement, 
sans échelles à poissons, à la fin des années trente. Sur son cours inférieur, le long de la rivière Snake, que les 
saumons adultes peuvent encore remonter pour frayer, le taux de survie de leur progéniture, qui doit nager dans l'autre 
sens, se trouve considérablement réduit par les pales des turbines en rotation et par une eau trop chaude et au débit 
trop lent. Ces obstacles, associés à la destruction de l'habitat et à la surpêche, ont réduit les prises de saumon chinook 
et coho de plus de 80% depuis 20 ans et de plus de 95% depuis la construction des premiers barrages 
hydroélectriques. 
 
Dans un effort destiné à assurer un stock de saumons suffisant pour la pêche sportive et autochtone ainsi que pour une 
petite pêche commerciale, le gouvernement, pendant des années, a augmenté l'apport de juvéniles, en les aidant à 
surmonter les obstacles les plus difficiles. Chaque année, 80 millions de saumoneaux, provenant d'écloseries fédérales 
et de l'état, sont lâchés dans le réseau fluvial, avec un coût annuel de $60 millions. Plusieurs millions de dollars 
supplémentaires sont dépensés chaque année pour le transport, en péniche ou en camion, de quelque 15 millions de 
juvéniles sur un passage de 240km le long du Columbia. Quant à savoir si ces mesures vont préserver le stock de 
saumon sauvage, le débat reste ouvert. 
 
En 1994, le Northwest Power Planning Council a adopté un programme ambitieux de réhabilitation du saumon, qui 
prévoit notamment d'abaisser le niveau des réservoirs sur le cours inférieur de la rivière Snake afin d'accélérer le 
passage des poissons vers la mer. Cependant, ce plan reste très controversé, notamment parce qu'il ferait grimper le 
prix de l'électricité, arrêterait le trafic des péniches pendant deux mois de l'année et obligerait à apporter de coûteux 
aménagements au système d'irrigation. A l'heure qu'il est, aucune décision définitive n'a été prise quant à sa mise en 
œuvre. 
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Il convient de noter que, dans ces deux secteurs, les subventions (y compris les barrières 
tarifaires et non tarifaires au commerce) ont été soumises à des limitations afin de réduire leur 
incidence sur les échanges commerciaux, et pas du tout par souci de leurs effets sur 
l'environnement (bien que ce souci ait pu motiver également certaines parties présentes aux 
négociations). Même la toute dernière initiative multilatérale, la proposition, faite par les 
instances de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de lancer 
volontairement une rapide libéralisation de certains secteurs, comprenant l'énergie, les 
produits de la pêche et de l'agriculture, en même temps que 12 autres secteurs - est surtout 
axée sur le commerce. (Pour une analyse des effets commerciaux de l'initiative EVSL - Early 
Voluntary Sectoral Liberalisation - voir Dee, Hardin et Schuele, 1998.) 
 

L'AGRICULTURE 

 Le principal mécanisme multilatéral régissant les subventions agricoles est l'Accord sur 
l'Agriculture, adopté dans le cadre de l'Acte final reprenant les résultats des négociations 
commerciales multilatérales de l'Uruguay Round (1986-93). Avant cet accord, le commerce 
des produits agricoles était soumis à différentes dérogations ou exemptions générales ou 
particulières à certains pays, qui, mises ensemble, exemptaient pratiquement l'agriculture des 
règles s'appliquant au commerce des produits manufacturés (voir OCDE, 1995 et Bello, 
1998). 
 
Le texte définitif de l'Accord sur l'Agriculture contient un calendrier détaillé des engagements 
de réduction pris par chaque pays dans trois domaines : l'accès au marché (c'est-à-dire les 
concessions relatives à la consolidation et à la réduction des tarifs douaniers ainsi qu'à 
d'autres engagements portant sur l'accès au marché), les subventions à l'exportation et les 
mesures intérieures d'aide. Concernant l'accès au marché et les subventions à l'exportation, les 
membres de l'OMC ont décidé de réduire les tarifs douaniers, le volume des subventions à 
l'exportation et les dépenses budgétaires relatives à ces dernières de 36% en moyenne (24% 
pour les pays en développement) sur une période de six ans (dix ans pour les pays en 
développement). Les pays les moins avancés (PMA) ont été entièrement exemptés de tels 
engagements. 
 
Les engagements de chaque pays membre portant sur la réduction des aides intérieures, dont 
la liste figure dans la Section IV du Calendrier, s'applique à toutes les mesures en faveur des 
producteurs agricoles, à l'exception des mesures intérieures qui ne sont pas soumises à 
réduction. Les mesures de soutien intérieur dont l'effet de distorsion sur le commerce est 
considéré comme nul ou quasi nul, ainsi que les versements directs effectués dans le cadre de 
certains programmes de réduction de la production ne sont pas compris dans les mesures 
globales de soutien. Les politiques intérieures définies dans le plan pour chaque pays comme 
ayant un effet de distorsion sur le commerce, essentiellement les programmes de soutien des 
prix, les versements directs liés à la production et les subventions aux intrants, exprimés en 
termes de pourcentage consolidé de l'aide totale, font l'objet d'un engagement de réduction de 
20% (par rapport à la période de référence 1986-1988), un crédit étant accordé pour toute 
réduction déjà appliquée depuis cette période. Les pays en développement doivent réduire 
l'ensemble de leurs mesures d'aide de 13% sur neuf ans et les PMA ne peuvent dépasser le 
niveau de 1986-88. 
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On reconnaît généralement que, dans son ensemble, cet accord a marqué une évolution 
importante vers la libéralisation des échanges dans le domaine agricole, en améliorant l'accès 
au marché et en réduisant les autres obstacles au commerce. Il reste néanmoins de 
nombreuses distorsions, puisqu'une grande partie des produits de l'industrie agro-alimentaire 
reste régie par un ensemble complexe de contingents tarifaires et d'un grand nombre de tarifs 
prohibitifs pour les dépassements de quotas (OCDE, 1998b). Les mesures de soutien 
intérieures pour lesquelles une exemption des engagements de réduction peut être demandée 
(reprises en détail dans l'Annexe 2 de l'Accord), englobent toute une série de services fournis 
par le gouvernement, en matière de recherche, contrôle sanitaire des produits alimentares, 
marketing et promotion, ainsi que des "services d'infrastructure". Ces derniers recouvrent des 
postes budgétaires importants dans certains pays, notamment les infrastructures de transports, 
routier et autres, les installations portuaires et les marchés, les ouvrages d'adduction d'eau, les 
barrages (d'irrigation) et les programmes de drainage, ainsi que des travaux d'infrastructure 
liés à l'environnement. L'on ne dispose d'aucun chiffre précis sur les subventions 
gouvernementales à l'irrigation, mais les données disponibles semblent indiquer qu'elles 
atteignent des dizaines de milliards de $US par an au niveau mondial (Banque Mondiale, 
1997). Il est intéressant de noter que l'exemption pour des services d'infrastructure "ne peut 
pas comprendre les subventions aux intrants et aux coûts d'exploitation, ni les droits 
d'utilisation préférentielle" Pourtant, seul un très petit nombre de ces subventions figurent 
dans les engagements pris ou dans les notifications postérieures. 
 
En dépit de ces insuffisances, est-ce que l'Accord sur l'Agriculture a réussi à changer quelque 
chose? La réponse est oui, surtout en amenant les pays à transformer en tarifs douaniers leurs 
barrières commerciales non tarifaires. Il semblerait aussi que les pays soient en train de se 
conformer à leur engagement d'éliminer progressivement les subventions à l'exportation. 
Quant aux aides intérieures, il est peut-être trop tôt pour déterminer clairement les effets de 
l'Accord. Toutefois, une étude récente élaborée pour la réunion des ministres de l'agriculture 
de l'OCDE en mars 1998 indique une évolution positive dans les pays membres. 
 
Le montant total des aides pour l'ensemble des pays de l'OCDE a baissé, mais reste toujours 
élevé (les transferts sont estimés à 280 milliards de $US en 1997, avec une grande variabilité 
entre pays membres et entre produits). Exprimé en pourcentage de la valeur de la production 
agricole, l'équivalent subvention à la production (ESP) est tombé de 45% pour la période 
1986-88 à 35% en 1997. Un glissement vers les versements directs a contribué à orienter 
l'activité vers le marché, mais certains versements directs restent liés à la production ou à des 
facteurs de production et la régulation de l'offre persiste.  
 
Par ailleurs, certains pays ont entrepris, ou envisagent d'entreprendre, une réforme unilatérale 
de leur politique intérieure qui va bien au-delà de leurs engagements au titre de l'Accord. La 
plupart des accords commerciaux bilatéraux et régionaux englobent l'agriculture à des degrés 
différents. L'entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'UE en 1995, par 
exemple, a nécessité une réforme de la politique intérieure et commerciale des deux premiers 
pays. L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a conduit à une intégration plus 
poussée du secteur agro-alimentaire des pays membres, ce qui a eu un impact considérable 
sur la réforme des politiques et sur les ajustements structurels, notamment au Canada et au 
Mexique (OCDE, 1998b). 
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Les efforts visant à limiter les subventions agricoles ne s'arrêtent en aucune façon à l'Accord 
précité. L'OCDE suit toujours de près la politique agricole de ses pays membres (y compris 
les ESP et les transferts totaux), et poursuit un important programme de travail dans le 
domaine des échanges agricoles, des réformes structurelles et de l'environnement. En mars de 
cette année, les ministres de l'agriculture de l'OCDE ont réaffirmé leur attachement à l'objectif 
à long terme d'une réforme des politiques nationales et internationales. Ils ont également 
souligné leur volonté d'entreprendre de nouvelles négociations su l'agriculture, comme le 
prévoit l'article 20 de l'Accord sur l'Agriculture. Ces "négociations sur la poursuite du 
processus" de réforme devraient commencer en Commission de l'Agriculture de l'OMC avant 
la fin 1999.  
 

LA PECHE 

Le secteur de la pêche est très différent de celui de l'agriculture. Cependant, depuis 1947, 
année de la signature du premier accord GATT, et jusqu'à la conclusion de l'Uruguay Round 
en décembre 1993, les produits de la pêche, tout comme les produits agricoles, ont été 
exemptés, au titre de l'article 11, de mesures réglementant les restrictions aux importations. 
L'une des grandes différences entre les deux secteurs, c'est que, contrairement à l'agriculture, 
dans les pays développés, la plupart des tarifs douaniers sur le poisson et les produits de la 
pêche étaient déjà consolidés dans le cadre du GATT avant le lancement des négociations de 
l'Uruguay Round. Cette consolidation des tarifs a eu pour effet d'empêcher ces pays 
d'accroître les protections tarifaires et non tarifaires déjà négociées. 
 
Dans l'Acte Final, les produits de la pêche, expressément exclus de la liste des produits 
couverts par l'Accord sur l'Agriculture, étaient censés être inclus, avec les produits industriels, 
dans l'accord relatif aux subventions et mesures compensatoires (Accord SMC). Cet accord 
porte sur différents types de subventions existant dans le secteur de la pêche, y compris les 
mesures douanières, les subventions à la production, les subventions aux intrants 
intermédiaires et au capital, ainsi que les avantages fiscaux explicites. Mais comme l'ont fait 
remarquer certains observateurs, (Stone, 1997; voir aussi Milazzo, 1998 et Porter, 1998), il ne 
semble pas inclure ce que d'aucuns ont appelé les "subventions implicites", la non-perception 
ou la perception insuffisante de redevances liées à des ressources, ou l'avantage économique 
dérivé d'une application laxiste de la réglementation environnementale. D'autres questions ne 
sont pas très claires non plus. Par exemple, on ne sait pas si l'exemption des droits d'accises 
sur le carburant, qui est aussi accordée à d'autres activités du secteur primaire, (e.g., 
l'agriculture et les forêts), devrait être couverte par le code (Porter, 1998). 
 
L'Uruguay Round a au moins permis de réduire, dans une certaine mesure, les mesures de 
protection douanières. On a estimé que plus de 90% des exportations mondiales de produits 
de la pêche avaient bénéficié de concessions commerciales négociées au cours du Round 
(Nouvelle Zélande, Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce, 1994). Le Japon, par 
exemple, a réduit d'un tiers ses tarifs douaniers sur le poisson et les fruits de mer. Les droits 
payables à l'importation, en particulier ceux qui s'appliquent aux produits transformés dérivés 
du poisson, restent pourtant élevés dans certains pays. L'objectif de réduction des tarifs 
pondérés sur la base du commerce extérieur, dans le cadre desquels se trouve la pêche, était 
d'un tiers en moyenne, mais dans cette catégorie générale, certains pays ont choisi de réduire 
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les tarifs dans une moindre mesure pour les produits de la pêche et de compenser la différence 
par une réduction sur d'autres produits.  
 
L'intérêt pour les subventions à l'industrie de la pêche n'a pas faibli depuis la conclusion de 
l'Uruguay Round, bien au contraire. Mais de plus en plus, malgré l'initiative de l'APEC, les 
négociations multilatérales s'écartent des questions purement commerciales et s'étendent aux 
considérations environnementales.  
 

LE CONTROLE DES SUBVENTIONS AU NIVEAU DE L'ECOSYSTEME: 
UNE NICHE OUVERTE AUX ONG DU SECTEUR DE 
L'ENVIRONNEMENT? 

Les deux expériences décrites ci-dessus nous conduisent à faire plusieurs constats. Tout 
d'abord, le processus de limitation des subventions par des négociations multinationales peut 
prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant de porter ses fruits. 
Deuxièmement, cette action a surtout été le résultat de préoccupations d'ordre commercial, 
budgétaire et concurrentiel. Troisièmement, jusque tout récemment, le calendrier politique a 
été déterminé principalement par les gouvernements et les institutions multilatérales. 
 
La situation a pourtant changé sous deux points importants. Tout d'abord, le public comme 
les gouvernements ont commencé à s'intéresser de près aux effets des subventions sur 
l'environnement et sur la gestion des ressources naturelles. Deuxièmement, ce sont les 
organisations non gouvernementales (ONG) et d'autres organismes, restés jusqu'ici à l'écart 
du débat sur les subventions, qui sont devenus le moteur de ce changement d'optique.  
 
Comme je l'ai dit au début de ma communication, il y a eu, depuis cinq ans, une véritable 
explosion d'études, commanditées par les ONG, soulignant les effets pervers sur 
l'environnement des subventions octroyées au secteur primaire, et appelant en général à une 
réforme de celles-ci. Mais quelle réforme? Ici, les ONG environnementales, ou tout au moins 
les auteurs de leurs rapports, sont en désaccord sur des points importants. Pour certains, 
réformer signifie rendre ces subventions "écologiques". D'après eux, les subventions ne sont 
pas en cause, mais plutôt leurs bénéficiaires. Les tenants de cette thèse demandent une 
réorientation des subventions, qui au lieu d'encourager des activités nocives iraient à de 
"bonnes" activités, telles que la production de biocarburants, l'agriculture biologique et la 
pêche artisanale. 
 
Cet appel audacieux à une simple permutation de bénéficiaires risque de ne pas être pris au 
sérieux par les spécialistes du commerce international et des finances publiques - des alliés 
naturels du mouvement écologiste dans la cause de la réforme des subventions. Il touche 
toutefois une corde sensible au niveau du public. Cependant, au fur et à mesure que les ONG 
environnementales acquièrent plus d'expertise en la matière, leurs analyses critiques révèlent 
un scepticisme de plus en plus profond vis-à-vis des subventions, ainsi qu'une meilleure 
connaissance des mécanismes qui pourraient servir à les maîtriser.  
 
Cette connaissance, si elle est employée judicieusement, peut contribuer à équilibrer les 
efforts futurs de limitation des subventions "perverses". En général, toute réglementation 
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multilatérale doit comporter trois composantes: un processus d'élaboration des règles; un 
ensemble formalisé d'obligations légales (ou un ensemble de principes et de critères 
communs, en cas d'accord non contraignant); ainsi qu'un appareil de surveillance et 
d'application (Schorr, 1998). A ce stade de développement des relations internationales, le 
pouvoir de légiférer et de faire appliquer la loi est toujours l'apanage des Etats souverains. 
Mais, tout au moins dans les démocraties, la société civile et la presse peuvent exercer une 
influence sur le processus normatif et contribuer au contrôle en dehors des circuits formels. 
 
Les ONG du secteur de l'environnement exercent depuis peu une influence sur le débat 
régional, national et international sur les subventions. Par leur travail d'enquête, elles vont 
sans aucun doute mettre en évidence certains aspects de la politique des subventions qui 
avaient jusque là échappé aux institutions multilatérales officiellement chargées de la 
surveillance et de l'application des instruments. Mais il est peu probable que les autorités 
nationales confient ces fonctions aux ONG dans un avenir proche. Ceci pose la question de 
savoir quels moyens les ONG doivent consacrer à des travaux qui, somme toute, font double 
emploi avec ce que d'autres continueront à faire de toute manière.  
 
Cependant, il existe une niche où les ONG peuvent se rendre utiles. Si l'on en croit 
l'expérience du passé récent, la plupart des dispositions multilatérales de limitation des 
subventions continueront à s'attacher à des secteurs bien précis. Tout en étant parfaitement 
adaptées au traitement de questions commerciales, ces dispositions ne mettent pas toujours en 
lumière des points névralgiques, où des subventions accordées à différentes activités ont des 
effets combinés particulièrement nocifs pour l'environnement. L'UICN analyse maintenant 
l'effet des subventions sur la biodiversité sous l'angle des écosystèmes. Il nous semble que 
c'est là une façon éminemment raisonnable d'utiliser les ressources des ONG. Ces travaux 
viennent compléter les études des institutions multilatérales, tout en apportant des 
informations ciblées et pratiques pour les décideurs à tous les niveaux. 
 
Cette activité met en application le précepte "il nous faut penser au niveau mondial et agir au 
niveau local", dans le sens où une réflexion sur les institutions et les mécanismes mondiaux 
est nécessaire, mais aussi une recherche au niveau local. Si cet effort demande la contribution 
des sections locales et régionales des ONG environnementales, il peut servir à sensibiliser le 
public et, on l'espère, à modifier l'attitude des gens vis-à-vis des subventions là où c'est le plus 
important: à la base. Comme le remarque David Roodman, "peu de politiques publiques sont 
aussi impopulaires en théorie et aussi populaires en pratique que les subventions". Si les 
subventions demeurent, c'est en partie parce qu'elles sont perçues comme une manière de 
rendre une partie de l'argent des impôts aux contribuables locaux. Le problème c'est qu'il y a 
souvent un décalage entre celui qui paye et celui qui reçoit, ce qui encourage la canalisation 
de l'argent public vers des barrages, des routes, des ports et d'autres grands projets 
d'infrastructure, même s'ils ne sont pas vraiment nécessaires. Il semble difficile aux électeurs 
de refuser de tels "cadeaux" de la part de leurs élus, en partie à cause d'un certain sens de 
l'équité: si nous ne recevons pas notre part du gâteau, c'est quelqu'un d'autre qui l'aura. La 
question de savoir comment le gouvernement devrait utiliser les fonds publics est laissée de 
côté. 
 
Pourtant, il ne suffit pas d'œuvrer à la réduction ou à l'élimination des subventions perverses. 
Passer de la dépendance à l'indépendance par rapport aux subventions peut être inquiétant 
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pour le travailleur employé dans une entreprise subventionnée. Il reste donc à faire un 
important travail d'éducation de la population et des décideurs, non seulement sur les 
avantages de la réforme des subventions à long terme, mais aussi sur les façons de rendre 
moins douloureuse la transition vers un avenir plus durable. La réponse à la question de 
savoir comment y parvenir est peut-être aussi importante que de savoir où nous voulons aller. 
 
Il existe sans aucun doute d'autres domaines où des organisations comme l'UICN peuvent 
contribuer à la réforme des politiques. Ce qui est important, c'est que la volonté d'y participer 
ait déjà été clairement manifestée. 
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RÉPONSES À LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Hajime Ohta, Conseiller exécutif, Keidanren (Japon) 
L'association d'entrepreneurs japonais Keidanren, qui a engagé d'importants programmes 
environnementaux, pourrait représenter un modèle applicable à la coopération avec des 
organisations du secteur privé, afin de mettre en place des actions spécifiques en vue de la 
résolution de problèmes communs. Dans le monde d'aujourd'hui, des règles et des contrôles 
sont nécessaires pour s'assurer que les comportements soient compatibles avec la durabilité. 
Cependant, si la réglementation a sa place, il est également certain que des outils 
économiques peuvent être mis à profit pour encourager des activités respectueuses de 
l'environnement. Des mesures telles que des éco-taxes, des subventions appropriées et 
d'autres sortes d'incitations peuvent être associées à la réglementation afin de produire les 
changements voulus dans le comportement des entreprises. Bref, le secteur privé tient à 
assurer la durabilité de ses activités et à contribuer au bien-être de la société dans son 
ensemble. 
 
De: William Eichbaum, Vice-président, WWF-US (Etats-Unis) 
Ronald Steenblik a mentionné un certain nombre de subventions ayant eu un effet 
destructeur. D'un autre côté, il y a de nombreux exemples de subventions utiles à 
l'environnement. Un exemple particulièrement spectaculaire est celui de la restauration des 
Everglades en Floride. Ce site du Patrimoine Mondial avait été très endommagé par la 
modification du débit d'eau douce qui s'y déverse, due à l'impact d'activités situées en amont. 
Il a fallu remettre en état des rivières qui avaient été "aménagées" par les ingénieurs militaires 
et leur restituer un débit plus naturel.  
 
Bref, les subventions devraient être perçues comme des outils qui sont à la disposition des 
gouvernements afin qu'ils essaient d'établir les conditions souhaitées. Elles ne sont pas 
forcément préjudiciables à l'environnement et en ce sens méritent dans bien des cas toute 
l'attention qu'on leur porte.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

La pêche est un exemple notoire d'activité où les subventions ont conduit à des taux de 
surexploitation qui épuisent les ressources halieutiques, ce qui est en définitive préjudiciable 
au bien-être de l'humanité.  
 
De nouveaux mécanismes sont nécessaires pour aborder l'importante question des 
subventions, car clairement l'Organisation Mondiale du Commerce ne suffit pas à la tâche.  
 
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine: une meilleure connaissance et une définition plus 
précise des facteurs déterminants, des données plus complètes sur l'impact des activités, une 
recherche conduisant à mieux cerner les relations existantes entre les subventions et la 
biodiversité.  
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RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

La question des subventions nécessite une attention plus soutenue de la part de l'UICN, 
notamment pour ce qui concerne les éléments suivants:  
 
ο Un changement d'échelle pour les activités de conservation, qui doivent se situer au 

moins au niveau de l'écosystème, ce qui permettrait de mieux déterminer l'impact des 
subventions. 

 
ο Un renforcement de la recherche sur les effets conjugués des subventions consacrées à 

différents secteurs, associée au travail sectoriel déjà en cours. 
 
ο La mise au point de systèmes qui permettraient aux ONG de suivre les effets des 

subventions sur les différents éléments constitutifs de l'environnement (y compris la 
biodiversité). 
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3. LA CONSOMMATION 
 
 

3.c COMMENT EVALUER LA DURABILITE? 
 
 
De nombreuses institutions s'efforcent de trouver des moyens de créer un avenir plus durable 
pour la population et les écosystèmes de la planète. Mais, avant tout, comment déterminer ce 
qu'est la durabilité et comment mesurer nos progrès en ce sens? Avec pour point de départ 
des activités mondiales menées par des équipes de terrain dans différentes régions du monde, 
dans le but de définir la durabilité du point de vue des utilisateurs, cette séance traite des 
méthodes et des instruments mis au point pour évaluer nos progrès vers cet objectif que l'on 
cerne encore avec difficulté. 
 
 
Organisation: Initiative surveillance et évaluation de l'UICN 

(Nancy MacPherson) 
 
Présidence: Alec Watson, The Nature Conservancy (Etats-Unis) 
 
 
Orateur principal: Robert Prescott-Allen (Canada) 
 
 
Intervenant: 
 
ο Carmen Miranda, Estación Biológica del Beni (Bolivia) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: ALEC WATSON 
RAPPORTEUR: NANCY MACPHERSON 
Le "développement durable" est un terme très en vogue dans le secteur de l'environnement, 
mais le concept est loin d'être précisément défini. Les différentes catégories intéressées en 
font une utilisation variable selon les cas. Pour certaines, le nouveau libellé permet de ne rien 
changer dans les faits tout en adaptant la terminologie. La plupart s'accorderont pourtant à 
reconnaître qu'il faut trouver des modalités susceptibles d'assurer un avenir durable à 
l'humanité comme aux écosystèmes de la planète. De nombreuses ONG membres de l'Union 
sont engagées dans cette action et elles essaient de promouvoir les réformes nécessaires 
auprès des gouvernements.  
 
Le présent atelier est consacré aux moyens d'évaluer la durabilité. Il faut nous mettre d'accord 
sur les définitions pour nous assurer que nous parlons bien de la même chose, en espérant 
esquisser des propositions sur la voie à suivre en une matière aussi cruciale que 
l'établissement de rapports durables entre l'humanité et la nature.  
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Comment évaluer la durabilité? 
 
Par:  Robert Prescott-Allen, Equipe internationale d'évaluation  

UICN/ PADATA, 627 Aquarius Road, Victoria, British Columbia V9C 
4G5, Canada, E-mail: rpa@wellbeing-of-nations.com,  
Tel: +1 250 474 1904, Fax: +1 250 474 6976 

 
RÉSUMÉ  
Ces dernières années, l'UICN et l'IDRC ont élaboré une approche participative et 
systématique, axée sur l'utilisateur, pour évaluer la durabilité. Bien qu'elles soient 
nombreuses, la plupart des définitions de la "durabilité" ont des dénominateurs communs: 
des conditions souhaitables pour l'homme, des conditions durables pour l'écosystème et une 
répartition équitable des avantages et des charges (équité). L'approche systémique élaborée 
par l'UICN et l'IDRC est connue sous le nom d'Evaluation de la durabilité et du bien-être (en 
anglais: SAWA - Sustainability and Well-being Assessment); elle accorde autant 
d'importance à l'homme qu'à l'écosystème, les sociétés humaines étant considérées comme un 
élément dépendant de l'écosystème. Ce modèle d'évaluation couvre l'homme (communautés 
humaines, économies et objets manufacturés) à l'intérieur de l'écosystème (communautés, 
processus et ressources écologiques), ainsi que leurs interactions. Ces dernières consistent 
en flux allant de l'écosystème vers l'homme et de l'homme vers l'écosystème, ces deux flux 
comportant à la fois des pressions et des bienfaits. Etant donné que toute société aspire 
logiquement à améliorer et à préserver le bien-être de l'homme et de l'écosystème, les 
progrès accomplis dans le sens de la durabilité se mesurent à la quantité de bien-être humain 
réalisée par unité de stress écosystémique. La SAWA étudie l'état des populations humaines 
et des écosystèmes, en procédant comme suit: mesures d'une série d'indicateurs, tracé 
cartographique pour relier les indicateurs à différents emplacements et réunir des 
informations sur toute la région plutôt que sur quelques points, et texte explicatif décrivant le 
contexte, justifiant le choix des questions et des indicateurs, et comblant les lacunes à l'aide 
d'informations complémentaires. Faute de pouvoir prétendre à l'exhaustivité et de disposer 
d'un instrument permettant de mesurer directement le bien-être et la durabilité, les 
évaluations se concentrent sur des aspects représentatifs, ou indicateurs; ceux-ci sont 
regroupés en indices ou indicateurs composés, précieuse source d'information sur l'ensemble 
du système. Le processus commence par définir le système et les buts, puis identifie les 
problèmes et les objectifs, choisit les indicateurs et les critères de performance, mesure les 
indicateurs et les reporte sur une carte, regroupe les indicateurs en indices, reporte les 
indices sur une carte et étudie les résultats. Indicateurs et indices constituent ensemble un 
instrument efficace pour évaluer la durabilité. 



 

230  1.a Changer l’échelle 

 

COMMENT EVALUER LES PROGRES VERS LA DURABILITE: 
ELABORATION D'UNE APPROCHE, DE METHODES ET 
D'INSTRUMENTS 

L'UICN (Union Mondiale pour la Nature) et le CRDI (Centre de recherches pour le 
développement international, en anglais IDRC) collaborent depuis quatre ans à la mise au 
point d'une approche participative, systémique, axée sur les utilisateurs, destinée à évaluer la 
durabilité. En coopération avec des équipes de terrain en Afrique, en Asie et en Amérique 
Latine, une équipe d'évaluation internationale UICN/CRDI a élaboré une approche et un 
ensemble de méthodes et d'outils à l'intention des praticiens des organisations, des décideurs 
et des équipes de terrain qui travaillent dans le domaine du développement durable à tous les 
niveaux, que ce soit international, national ou local.  
 
Cette approche de l'évaluation accorde une égale importance à la population et à l'écosystème, 
elle favorise l'intégration de la réflexion et de l'action et relie l'évaluation des systèmes 
(évaluation de l'état de la population et de l'écosystème) à l'évaluation des projets et des 
institutions. La présente communication décrit la méthode d'évaluation des systèmes. 
 
La méthode d'évaluation des systèmes a été élaborée et testée par l'Équipe internationale 
d'évaluation, PADATA, ainsi que par des équipes travaillant au niveau local, provincial et 
international en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Les évaluations portaient sur des 
villages au Nicaragua, des districts au Zimbabwe, des bassins versants en Inde et dans le 
Zambèze, ainsi que sur la province de la Colombie-Britannique (Canada). La méthode est 
exposée dans le rapport The Wellbeing of Nations, une évaluation du bien-être et de la 
durabilité dans 185 pays (Prescott-Allen, en préparation). Cette méthode continue d'évoluer 
au fur et à mesure que de plus en plus de partenaires et de collaborateurs l'appliquent à de 
nouvelles situations. 
 

LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le développement durable est difficile à réaliser parce que nous ne savons pas ce que c'est, 
les groupes qui s'y intéressent sont peu nombreux et divisés, les décisions prises au quotidien 
n'en tiennent souvent pas compte et les efforts pour y parvenir, que ce soit au niveau mondial 
ou local, se déroulent de façon isolée.  
 
La plupart des définitions de la durabilité et du développement durable (encadré 1) 
comportent trois éléments communs : 
 

Des conditions de vie souhaitables pour l'homme: une société que la population veut 
voir durer parce qu'elle répond à ses besoins. 
  
Un état durable de l'écosystème: Un écosystème qui conserve sa capacité à assurer la vie 
humaine et les autres formes de vie. 
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L'équité: un juste partage des avantages et des charges - entre les générations actuelles et 
futures et au sein de la génération actuelle. 
 

Cependant, ces caractéristiques communes ne constituent encore qu'un squelette. Quand il 
s'agit d'y ajouter de la chair, les interprétations peuvent diverger fortement. Chaque élément 
suscite des questions de fond: 
 
 Qu'est-ce que "des conditions de vie souhaitables pour l'homme"? Les besoins, le 

potentiel et la perception qu'on en a diffèrent d'un individu à l'autre, d'une culture à 
l'autre. Certaines questions - la santé, les besoins de base, l'éducation - recueillent un 
consensus très large et figurent dans des déclarations émanant d'un grand nombre de 
pays. D'autres peuvent varier davantage en fonction des perspectives culturelles. Les 
traditions culturelles sont-elles sacro-saintes ou des valeurs universelles les transcendent-
elles (et d'après quels critères une valeur est-elle universelle)? Quel est le juste équilibre 
entre le matériel et le spirituel, entre l'individuel et le collectif, ou entre les mécanismes 
de marché et ceux qui se situent en dehors du marché? Comment concilier les différences 
culturelles et individuelles relatives à la notion de bien-être humain? 

 
 Qu'est-ce qui rend un écosystème résilient et susceptible d'entretenir la vie? Quelles 

contraintes supplémentaires l'écosystème pourra-t-il supporter? Nous ne savons pas 
quelle serait la diversité suffisante au bien-être des écosystèmes. Nous ne savons pas 
comment maintenir consciemment et délibérément les fonctions et les processus clés de 
l'écosystème (à supposer que nous les ayons tous identifiés). Il ne sert à rien d'essayer de 
réaliser et de préserver un ensemble particulier de conditions, puisqu'un des mécanismes 
importants grâce auxquels l'écosystème reste stable est précisément le changement. 
Jusqu'où peut-on cependant transformer ou modifier les habitats? Combien de diversité, 
et de quel type, devons-nous essayer de conserver? Quel niveau de qualité faudrait-il 
atteindre pour la terre, l'eau et l'air? 

 
 Qui sommes "nous" et qui sont "ils"? Avec la croissance des populations et des 

économies, il est devenu impossible d'améliorer son propre bien-être sans modifier celui 
des autres. A travers l'évolution des échanges commerciaux, des marchés monétaires et 
de l'environnement, le réseau d'interactions, de dépendance mutuelle, d'impact réciproque 
entre les groupes et les nations devient de plus en plus complexe. Dans son propre 
intérêt, l'individu doit se soucier de la société où il vit et ensuite de l'ensemble des 
sociétés de la planète. Pourtant, au fur et à mesure que la lutte pour la survie et la 
prospérité s'intensifient, la tentation devient plus forte d'ignorer les autres (familles, 
groupes ethniques, religions, affaires, classes, pays) ou de les traiter en concurrents ou en 
ennemis. Comment partager? 

 
 Quel équilibre équitable et durable entre le bien-être de l'homme et celui de 

l'écosystème? Quels modes de vie seraient à la fois souhaitables et durables? Comment 
trouver un équilibre entre les besoins de l'humanité et ceux de l'écosystème sans savoir ce 
qu'est un état souhaitable pour l'homme et ce qui rend l'écosystème résilient et capable 
d'assurer la vie? 
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La réponse à toutes ces questions est: "nous n'en savons rien". L'évaluation des systèmes nous 
apporte un moyen d'y répondre, en fournissant aux sociétés un outil de mesure de l'état de la 
population humaine et de l'environnement à l'heure actuelle, d'en suivre l'évolution et de tirer 
les leçons de leurs actions. 

 

Le concept de société durable était explicite dès 1972, et celui du développement durable dès 1980: 

ENCADRÉ 1. DÉFINITIONS DE LA DURABILITÉ 

 
Une société durable est "une société qui peut se maintenir quasiment indéfiniment tout en 
apportant une satisfaction optimale à ses membres" (Goldsmith et al., 1972). 
 
"Le développement est ... la modification de la biosphère et l'utilisation...des ressources pour 
satisfaire les besoins de l'homme et améliorer la qualité de la vie humaine. Pour que le 
développement soit durable, il faut qu'il tienne compte des facteurs sociaux et écologiques comme 
des facteurs économiques, du stock de ressources biologiques et non biologiques, et des 
avantages à court et à long terme des différentes mesures pouvant être prises" 
(UICN/PNUE/WWF, 1980).  

 

L'adoption de ce terme en 1987 par la Commission Brundtland a conduit à son intégration dans le 
discours politique. La définition du développement durable que donne la Commission se fait l'écho 
de celle que la Stratégie mondiale de la conservation donne de la conservation et elle est toujours 
largement citée : 

 
Le développement durable "répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins."  
(Commission mondiale de l'environnement et du développement, 1987). 
 
La conservation est "la gestion de l'utilisation de la biosphère par l'homme de telle façon qu'elle 
puisse produire le plus grand bénéfice durable pour les générations actuelles tout en maintenant 
son potentiel afin de répondre aux besoins et aux aspirations des générations futures" 
(UICN/PNUE/WWF, 1980). 

 

Depuis cette époque, les définitions du développement durable et de la durabilité se sont 
multipliées. Un ouvrage (Munasinghe & Shearer, 1995) en contient plus de 20 à lui seul, y compris 
les suivantes: 
 

Une croissance économique qui apporte la justice et des possibilités à tous les peuples du monde, 
et pas seulement à quelques privilégiés, sans détruire plus avant les ressources naturelles et la 
capacité biologique limitée de la planète (Pronk & ul Haq, 1992). 
 
Un ensemble d'indicateurs du bien-être (y compris le niveau de revenus) qui peuvent être  
maintenus ou augmentés dans le temps (Munasinghe & McNeely, 1995). 
 
Un rapport entre les systèmes économiques dynamiques humains et les systèmes dynamiques à 
plus grande échelle, mais normalement d'évolution plus lente, que sont les systèmes écologiques. 
Ce rapport doit permettre: (a) à la vie humaine de se poursuivre indéfiniment, (b) à chaque 
individu de s'épanouir, et (c) aux cultures humaines de se développer, mais (d) les effets des 
activités humaines doivent rester limités afin de ne pas détruire la diversité, la complexité et les 
fonctions du système écologique qui permet la vie. (Costanza, 1991). 

 
 



 

3.c Comment évaluer la durabilité? 233 

Le nombre de personnes qui travaillent activement à la promotion de modes de vie 
souhaitables, durables et équitables est assez réduit. Elles sont aussi profondément divisées 
quant à l'importance relative de la population et de l'écosystème. Un des points de vue 
avancés est que le développement durable exige un équilibre ou un recouvrement des 
sphèresenvironnementale, économique et sociale (Figure 1a). La Commission des Nations 
Unies sur le développement durable a ajouté une quatrième sphère, les institutions (Figure 
1b). Ces quatre sphères servent maintenant de cadre aux rapports sur la mise en œuvre du 
programme  Action  21,  le  plan  d'action  adopté  par  la  Conférence  des  Nations  Unies sur  
l'environnement et le développement tenue en 1992 (Nations Unies, 1996). 
 
La démarche systémique reconnaît aux sociétés humaines la valeur de sous-système -une 
partie dépendante - de l'écosystème et met la population et l'écosystème sur un pied d'égalité. 
Ce point de vue systémique a été adopté par le "Rapport sur l'environnement mondial" du 
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (Bakkes & Van Woerden, 1997; Swart 
& Bakkes, 1995), par le World Resources Institute pour apprécier les performances des 
politiques environnementales (Hammond et al., 1995), ainsi que par l'UICN et d'autres encore 
(par ex. Corson, 1996). 
 
Selon le point de vue adopté, les différentes approches d'évaluation du développement 
durable accordent un poids très différent à l'homme et à l'écosystème (Figure 2). Seuls les 
cadres systémiques leur reconnaissent une égale importance. Les cadres thématiques placent 
l'homme en dehors de l'écosystème et réduisent l'écosystème à une composante parmi trois ou 
quatre autres. Dans un cadre à trois sphères, cette démarche accorde deux fois plus 
d'importance à un changement dans les conditions de vie de l'homme qu'à un changement 
dans l'état de l'environnement. Et dans un cadre à quatre sphères, elle lui en accorde trois fois 
plus. A la limite, les rapports sur l'environnement accordent très peu d'attention au bien-être 
de la population et les rapports économiques ignorent l'état de l'environnement. 
 

société économie 

environnement 

a. Trois sphères. 

institutions environnement 

société économie 

b. Quatre sphères. 

Figure 1. Cadres thématiques. Le cadre (a) à trois sphères est 
fréquemment utilisé. Le cadre (b) à quatre sphères est employé par 
la Commission des Nations-Unies sur le développement durable. 
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Figure 2. Le poids relatif accordé aux questions socioéconomiques et environnementales dans les différentes 
démarches d’évaluation et d’information. OCDE = les indicateurs environnementaux de l’OCDE, employés 
généralement pour les rapports sur l'état de l’environnement. Système = la démarche systémique employée 
notamment par le PNUE, GEO, l’UICN. 3 sphères = l’approche économie/société/environnement utilisée par la 
Banque Mondiale et d’autres institutions. CDD = le format employé par la Commission des Nations Unies sur le 
développement durable lors de la présentation de rapports sur Action 21. FMI = le standard de diffusion de données 
du Fonds Monétaire International, employé généralement pour l’information économique. Attention au déclin de 
l’écosystème, de > 90% en haut à 0% en bas. Attention à la progression du facteur humain, de < 10% en haut à 100% 
en bas. Dans le cadre des questions "humaines", l’aspect économique prime (80% en haut comme en bas). Les trois 
approches de la partie médiane sont les seules à prêter une attention suffisante aux questions sociales. L’approche 
systémique est la seule à accorder un poids équivalent à la population humaine et aux écosystèmes.  

Les approches de la durabilité diffèrent aussi sur la question de savoir si la composante 
population et la composante écosystème peuvent se substituer l'une à l'autre. Certains 
économistes ont classé ces différentes approches en "durabilité faible, sensible, forte et 
absurdement forte" (Serageldin & Steer, 1994). 
 
La "durabilité faible" ne s'intéresse pas aux parties mais seulement à l'ensemble. Les parties 
peuvent se substituer les unes aux autres et le bien-être de l'écosystème peut diminuer du 
moment que le bien-être de la population augmente au moins d'autant. Une scierie (bien 
produit par l'homme) pourrait remplacer une étendue de forêt (capital naturel), même si une 
scierie ne vaut rien sans la forêt qui l'approvisionne en bois. 

 
La "durabilité sensible" s'intéresse surtout au maintien de l'ensemble mais accorde néanmoins 
une certaine attention aux parties. Les parties sont censées être interchangeables jusqu'à un 
certain point. Comme ce point n'est pas connu, elles doivent être traitées avec prudence. Les 
réserves pétrolières, disons, peuvent s'épuiser du moment que les revenus sont investis dans le 
développement des ressources humaines, par exemple par l'éducation.  
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La "durabilité forte" exige que les parties, tout comme l'ensemble, soient maintenues en bon 
état. Aucune partie ne peut se substituer à une autre, et dans certaines versions, 
l'interchangeabilité est faible même à l'intérieur de chaque partie. Par exemple, la perte de 
forêts à un endroit doit être compensée par un peuplement forestier semblable à un autre 
endroit, ou bien les revenus des réserves pétrolières en cours d'épuisement doivent être 
investis dans la mise en place d'énergies renouvelables. 
 
La "durabilité absurdement forte" maintiendrait toutes les parties complètement intactes et 
n'épuiserait jamais aucune ressource. Seule la fraction "surmature" d'un peuplement forestier 
ou d'autres stocks d'énergie renouvelable pourrait être prélevée et le pétrole, ainsi que les 
autres ressources non renouvelables, ne pourrait du tout être utilisé. 
 
L'évaluation systémique peut permettre de créer un consensus et d'accroître le soutien apporté 
au développement durable, au niveau national et local, en encourageant la réflexion et le 
débat et en offrant une tribune où les divergences d'approche peuvent être abordées. 
 
Le débat quelque peu abstrait sur la nature de la durabilité se perpétue parce qu'il reste décalé 
par rapport aux décisions prises au quotidien. De grandes résolutions sur le développement 
durable sont votées dans les réunions internationales, mais les décisions de terrain ont 
généralement une portée bien plus limitée. A ce propos, l'évaluation systémique peut aussi 
s'avérer utile, en établissant un lien entre les impératifs immédiats gérés par les décideurs au 
niveau national et local et les notions plus larges de bien-être de la population et des 
écosystèmes, et inversement. 
 
Si les évaluations sont faites à différents niveaux - régional, national, provincial, local - elles 
peuvent aussi combler le fossé existant entre les initiatives globales, nationales et locales. Les 
décisions internationales relatives à la mise en œuvre du programme Action 21 et des 
conventions sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification dépendent, dans 
une large mesure, de la mise en place d'actions efficaces au niveau local. A l'inverse, des 
efforts novateurs au niveau local peuvent souvent échouer à cause d'un manque de soutien 
politique au niveau national. L'évaluation systémique peut établir un lien entre des initiatives 
à différents niveaux, au moyen du dialogue et de la mise au point d'un cadre commun 
d'évaluation. 
 

LES ELEMENTS CLES DE L'EVALUATION SELON LE RAPPORT 
WELLBEING OF NATIONS 
L'évaluation systémique selon la méthode préconisée dans le rapport Wellbeing of Nations de 
l'UICN/CRDI (WON), comporte plusieurs éléments clés pour aider l'utilisateur à relever les 
défis du développement durable: 
 

ο un statut d'égalité pour la population et l'écosystème  
ο une hiérarchisation des problèmes et des objectifs 
ο un cadre commun pour les dimensions 
ο un baromètre de la durabilité 
ο un cycle en six étapes 
ο une approche centrée sur l'utilisateur 
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LA POPULATION ET L'ECOSYSTEME SUR UN PIED D'EGALITE  

L'hypothèse de base de la méthode préconisée par le rapport "WON" est que le 
développement durable associe le bien-être de la population et le bien-être de l'écosystème. 
Le bien-être de la population est défini comme l'état dans lequel tous les membres de la 
société sont en mesure de définir leurs besoins et de les satisfaire et où ils disposent d'un large 
éventail de moyens pour réaliser leur potentiel. Le bien-être de l'écosystème est défini comme 

l'état qui permet à l'écosystème de conserver sa 
diversité et sa qualité, et donc sa capacité à assurer 
la subsistance de la population et de préserver les 
autres formes de vie. Il conserve aussi sa capacité à 
s'adapter au changement et à offrir des choix et des 
opportunités multiples pour l'avenir.  
 
Cette hypothèse est exprimée dans la métaphore de 
l'œuf du bien-être (figure 3). La population dépend 
de l'écosystème qui l'entoure et qui permet la vie, 
un peu comme le blanc de l'œuf entoure et soutient 
le jaune. En même temps, un écosystème sain ne 
peut compenser la pauvreté, la misère, la violence 
ou l'oppression dont la population serait victime. 
Tout comme l'œuf ne peut être bon que si le jaune 

et le blanc sont bons, ainsi une société ne peut être bonne et durable que si la population et 
l'écosystème sont en bon état. 
 
Le bien-être de la population humaine est indispensable à la durabilité, parce qu'aucun être 
raisonnable ne voudrait perpétuer une mauvaise qualité de vie. Le bien-être de l'écosystème 
est indispensable parce que c'est l'écosystème qui permet la vie et qui rend possible un niveau 
de vie convenable. Bien que les compromis entre les besoins de la population et ceux de 
l'écosystème soient un fait inévitable, ils ne peuvent avoir qu'une portée limitée et doivent 
être de courte durée. En fin de compte, le bien-être de l'humanité et celui de l'écosystème sont 
également importants, et une société durable doit réaliser les deux en même temps. Par 
conséquent, le but logique de toute société est l'amélioration et le maintien du bien-être de 
la population et
 

 de l'écosystème.  

Pour ces raisons, le bien-être de la population et celui de l'écosystème sont examinés 
ensemble mais mesurés séparément. L'information est organisée en deux sous-systèmes: la 
population (communauté, économie et production humaines) et l'écosystème (communautés, 
processus et ressources écologiques). Les interactions entre les deux sont inscrites au titre du 
sous-système récepteur. Les pressions humaines sur l'écosystème (épuisement des ressources, 
pollution, etc.) et les bienfaits pour l'écosystème (conservation) sont inscrits au titre de 
l'écosystème, et les avantages que l'écosystème apporte à la population (ressources 
économiques, santé, etc.) ainsi que les pressions subies par la population (catastrophes 
naturelles, etc.) sont inscrits au titre de la population. 
 
 

 

Ecosystème 

Humains 

 
    Figure 3. L’œuf du bien-être.  
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Cette séparation entre population et 
écosystème permet de comparer les 
progrès réalisés en matière de 
développement humain et de 
conservation de l'environnement. Si l'on 
ne sait pas quelles configurations du 
bien-être de la population et de celui de 
l'écosystème sont durables, il n'est pas 
possible de mesurer la durabilité en soi. 
Toutefois, les probabilités de durabilité 
d'une société augmentent si le bien-être 
de la population est élevé et si la 
pression subie par l'écosystème (le 
contraire du bien-être de l'écosystème) 
est faible. Les progrès vers la durabilité 
peuvent donc être appréciés au moyen 
de la quantité de bien-être humain 
réalisé par unité de pression sur 
l'écosystème. 
 

LA HIERARCHISATION DES 
QUESTIONS ET DES 
OBJECTIFS 

La hiérarchisation des questions (figure 
4) fournit une série de passerelles entre 
le système et les indicateurs, ce qui aide 
les utilisateurs à définir les éléments les 
plus révélateurs de l'état de la 
population et de l'écosystème et de 
leurs interactions. La hiérarchisation 
des objectifs (voir aussi figure 4) 
permet d'établir une correspondance 
entre l'objectif global et les critères 

particuliers de performance, ce qui aide les utilisateurs à traduire le concept de 
développement durable en améliorations concrètes à apporter dans la vie des populations et 
dans l'état de l'écosystème.  
 
Puisqu'il est impossible de prendre en compte tous les facteurs, et qu'il n'existe aucun 
instrument de mesure directe du bien-être et de la durabilité, les évaluations mesurent des 
aspects représentatifs, ou des indicateurs. Les indicateurs nécessitent la collecte et l'analyse 
d'un grand nombre de données. Plus il y en aura, plus l'évaluation sera coûteuse et lourde. 
Chaque information supplémentaire augmente aussi la difficulté à appréhender et à définir 
l'état général : l'arbre cache la forêt. La difficulté consiste donc à définir les éléments qui en 
disent le plus long sur l'état du système, en utilisant  le moins possible d'indicateurs. 
 

 

Figure 4. Hiérarchie des questions et des objectifs. 
Systèmes, sous-systèmes, dimensions, questions, sous-
questions et indicateurs en charactères usuels. Buts, objectifs, 
sous-objectifs et critères de performance en italiques. 

P. ex., % de la 
population ayant accès 
à l'eau potable et aux 
systèmes sanitaires:  
bon = 100-96%;  
OK = 95-91%;  
moyen = 90-76%; 
médiocre = 75-51%;  
mauvais = 50-1%;  
base = 0% 
 

P. ex., Taux de 
coliformes fécaux par 
100 ml d'eau:  
bon = 0-9;  
OK = 10-29;  
moyen = 30-100; 
médiocre = 100-1000; 
mauvais = 1000-1000; 
 base = 2000 
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Améliorer et 
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P.ex., Richesse: une 
économie solide au 
niveau national et au 
niveau des ménages 

P. ex: Eau douce et 
mers: ecosystèmes 

aquatique de qualité  

 

DIMENSIONS & 
OBJECTIFS 

P. ex, Ressources des 
ménages: un niveau de 
vie décent pour chacun 

P.ex. Eau douce: 
ecosystèmes d'eau 

douce de qualité   

 

QUESTIONS & 
OBJECTIFS 

P. ex., Services de 
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C'est ce que réalise la méthode du rapport WON, grâce à une hiérarchisation qui va du 
système et des buts aux indicateurs mesurables et aux critères de performance, en passant par 

des questions et des objectifs de plus en plus précis. La hiérarchisation des questions permet 
de faire, avec un ensemble d'indicateurs aussi maniable que possible, un diagnostic aussi 
précis que possible du bien-être de la population et de l'écosystème. Elle aide les utilisateurs 
de l'évaluation à mieux comprendre le choix des indicateurs, leur représentativité par rapport 
à des caractéristiques clés du système, ainsi que leurs rapports entre eux. La hiérarchisation 
des objectifs aide l'utilisateur à centrer l'évaluation sur les actions à mener en vue d'un 
développement durable. Elle fournit aussi un outil logique pour traduire les concepts 
généraux du développement durable, du bien-être et du progrès, en un ensemble de conditions 
explicites pour l'homme et pour l'environnement. 

UN CADRE COMMUN POUR LES DIMENSIONS 

Cinq dimensions pour la population et cinq dimensions pour l'écosystème définissent un 
cadre commun à toutes les évaluations fondées sur la méthode WON (figure 5). Dans ce 
cadre, les utilisateurs choisissent leurs propres questions et leurs propres indicateurs.  
 
Un cadre commun pour les dimensions permet d'adapter les évaluations aux conditions et aux 
besoins locaux et en même temps, de les comparer à d'autres évaluations. Le cadre est conçu 
pour regrouper toute une série de questions en quelques grandes catégories d'importance 
égale. Les dimensions sont suffisamment larges pour prendre en compte la plus grande partie 
des préoccupations de la plupart des sociétés: toute question considérée comme importante 
pour le bien-être et le développement durable trouve sa place dans l'une des dimensions. Elles 
représentent des concepts faciles à saisir (richesse, eau, etc.). Puisqu'elles sont d'égale 

Santé et 
population Equité 

LA POPULATION 
HUMAINE 

Connaissance 
et culture Communauté Richesse 

a. Dimensions et questions humaines. 

Utilisation des 
ressources 

L'ECOSYSTEME 

Air Terre Espèces et 
populations Eau 

b. Dimensions et questions liées à l'écostè. 

Figure 5. Un cadre commun pour les dimensions 

b. Dimensions et questions liées à 
l'écosystème 
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Figure 6: Barometre de la durabilité 

importance, il est facile de les combiner en indices de bien-être de la population et de 
l'écosystème.  
 
Voici un échantillon de questions relevant de chacune des dimensions:  
 

ο Santé et population: santé physique et mentale, maladies, mortalité, fécondité, 
croissance démographique. 

 

ο Richesse: l'économie, les revenus, les biens matériels, l'infrastructure, les besoins de 
base: nourriture, eau, habillement et logement. 

 

ο Connaissance et culture: l'éducation, l'état des connaissances sur la population et 
l'écosystème, la communication, les systèmes de croyances et d'expression. 

 

ο Communauté: droits et libertés, gouvernance, institutions, paix, criminalité, ordre civil. 
 

ο Equité: répartition des bénéfices et des charges entre les hommes et les femmes et entre 
les ménages, les groupes ethniques et les autres catégories sociales. 

 

ο Terre: diversité et qualité des écosystèmes terrestres, y compris les changements, les 
transformations et les détériorations qu'ils subissent. 

 

ο Eau: diversité et qualité des écosystèmes marins et des eaux intérieures; modifications 
dues aux barrages, aux berges, à la pollution et à l'extraction d'eau. 

 

ο Air: qualité locale de l'air et qualité 
de l'atmosphère mondiale. 

 

ο Espèces et populations: situation des 
espèces sauvages et des populations 
d'espèces sauvages et domestiquées 
(végétales et animales). 

 

ο Utilisation des ressources: énergie et 
matériaux, production et évacuation 
des déchets, recyclage, ressources 
provenant de secteurs tels que 
l'agriculture, la pêche, l'exploitation 
forestière et minière, la chasse.  

 

LE BAROMETRE DE LA 
DURABILITE 

Le baromètre de la durabilité (figure 6) 
est un outil qui permet de combiner les 

indicateurs et d'afficher les résultats. Il présente les indices (des indicateurs composés) de 
manière visuelle, fournissant à chacun, du villageois au chef d'état, un instantané du bien-être 
de la population et de l'écosystème. Il peut afficher les principales dimensions de chaque 
indice et mettre en lumière les aspects qui réclament le plus d'attention. Il peut dépeindre les 
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changements survenus dans les indices au cours du temps et comparer les indices de 
différentes sociétés.  

 
Chaque indicateur transmet un message: plus nombreux sont les indicateurs, plus nombreux 
seront les messages. Même un nombre modeste d'indicateurs peut produire une cacophonie 
déconcertante de nouvelles: bonnes, mauvaises, moyennement bonnes ou mauvaises. De plus, 
un indicateur renseigne sur l'élément spécifique qu'il représente, et non sur le système dans 
son ensemble. Ce n'est qu'en combinant les indicateurs qu'il est possible d'obtenir un message 
clair, de se faire une idée générale du bien-être et de la durabilité et de montrer où sont les 
points faibles et les points forts. 

 
Les indicateurs peuvent être combinés de deux manières: en convertissant leurs mesures en 
une unité commune, comme l'argent, ou en les plaçant sur une échelle de performance. Les 
unités communes ont tendance à dénaturer les indicateurs et à perdre ou occulter des 
informations. Par exemple, il est impossible de convertir en dollars la vie, la liberté ou une 
espèce sauvage, sans perdre une grande partie de ce qui en fait la valeur à nos yeux. Une 
échelle de performance met une note à la valeur mesurée par l'indicateur en fonction du 
décalage entre cette valeur et un niveau de performance standard. Les critères de performance 
(définitions des performances standard) peuvent être différents pour chaque indicateur, mais 
puisque les notes sont calculées de la même manière pour la même échelle, la notation est 
compatible. 
 
Le baromètre de la durabilité est la seule mesure de performance conçue pour évaluer 
ensemble le bien-être de la population et celui de l'écosystème, sans qu'ils se noient l'un dans 
l'autre. Les éléments clés du baromètre sont: 
 
ο Deux axes, correspondant respectivement au bien-être de la population et au bien-être de 

l'écosystème, ce qui permet à chaque ensemble d'indicateurs d'être configuré 
indépendamment. Il sont maintenus séparés afin de permettre l'analyse des interactions 
entre la population et l'écosystème. 

 
ο L'axe qui reçoit la notation la plus faible l'emporte sur l'autre. Ceci évite qu'une notation 

élevée pour le bien-être de la population ne compense un score bas pour le bien-être de 
l'écosystème et inversement. La population et l'écosystème sont aussi importants l'un que 
l'autre et le développement durable doit améliorer le bien-être des deux. 

 
ο Chacun des axes est divisé en cinq sections. Les utilisateurs peuvent ainsi définir non 

seulement les extrémités de l'échelle, mais également les points intermédiaires, afin 
d'assurer une plus grande souplesse et un meilleur contrôle. 
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UN CYCLE EN SIX ETAPES  

Chaque évaluation suit un cycle qui comporte six étapes (figure 7): 
 

ο De l'aperçu général aux indicateurs: les quatre premières étapes, qui déterminent ce que 
doit mesurer l'évaluation et comment elle va le faire; elles comportent ensuite les 
mesures elles-mêmes. 

 

 

ο Des indicateurs à l'aperçu général: les deux dernières étapes, qui combinent les mesures, 
analysent les résultats et les traduisent en conclusions conduisant à des actions. 

 
Ces étapes sont: 
 

1. La définition du système et des buts. Le système comporte la population et l'écosystème 
de la région à étudier. Les buts intègrent un concept du développement durable et servent 
à décider ce que l'évaluation va mesurer. 

 
2. L'identification des questions et des objectifs. Ces questions sont des sujets ou des 

préoccupations importantes - des éléments de la société humaine et de l'écosystème qui 
doivent être examinés, afin de définir plus précisément leur état. Les objectifs précisent 
les buts. 

 

Figure 7. Un cycle d'évaluation en six étapes. Les indicateurs 
sont choisis en parcourant la hiérarchie de questions et d'objectifs de 
haut en bas (au centre) et ensuite combinés en remontant la hiérarchie. 
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3. Le choix des indicateurs et des critères de performance. Les indicateurs sont des aspects 
mesurables et représentatifs d'une question. Les critères de performance représentent les 
niveaux de réalisation pour chaque indicateur.  

 
4. Les mesures et la carte des indicateurs. Les résultats des mesures sont enregistrés sous 

leur forme originale; on leur attribue une note en fonction de critères de performance, puis 
l'on établit le tracé cartographique des indicateurs. 

 
5. La combinaison des indicateurs. La notation est combinée selon la hiérarchie: les 

indicateurs sont groupés en indices de sous-questions, les indices de sous-questions en 
indices de questions, les indices de questions en indices de dimension, les indices de 
dimension en indices de sous-systèmes (les indices sont distincts pour les populations et 
les écosystèmes). 

 
6. La carte des indices et l'examen des résultats. Une carte des indices est établie, afin de 

permettre une lecture visuelle des résultats et de faire ressortir une vue d'ensemble de la 
performance. Cet examen relie l'évaluation aux actions en analysant les tendances et les 
données sous-jacentes, afin d'identifier les actions nécessaires et de définir où elles 
doivent être appliquées. Le diagnostic ainsi réalisé sert également à l'élaboration de 
programmes et de projets.  

Il est extrêmement important de mener à bien les deux premières étapes avant de choisir des 
indicateurs. Les méthodes moins structurées s'orientent souvent vers une identification 
immédiate des indicateurs, ce qui fait qu'en général ceux-ci sont trop nombreux. Pire encore, 
lorsque les indicateurs sont choisis dans un vide conceptuel, il est très difficile de dire quelle 
est leur importance et leur pertinence par rapport au but recherché (Tableau 1) 

UN OUTIL AXE SUR LES UTILISATEURS 

Les utilisateurs d'une évaluation sont les décideurs et ceux qui les influencent, au niveau de 
l'évaluation: par exemple, les villageois dans l'évaluation d'un village, les autorités nationales 
et les électeurs dans une évaluation nationale. 
 
Dans toute évaluation, l'identification des problèmes et des objectifs, la sélection des 
indicateurs et le choix des critères de performance constituent des décisions primordiales. 
Elles sont prises par les utilisateurs. Ceux-ci bénéficieront probablement de l'aide d'une 
équipe technique pour la collecte et la gestion des données, le regroupement des indicateurs 
en indices, l'établissement des cartes des indicateurs et des indices, l'analyse des résultats et la 
rédaction des textes. Mais ce sont les utilisateurs (les personnes qui sont censées utiliser les 
résultats de l'évaluation en vue de l'élaboration des politiques et de la définition des actions) 
qui vont prendre les principales décisions d'évaluation. 
 
Le fait de participer au processus d'évaluation, plutôt que de se contenter de lire les résultats 
d'une évaluation faite par quelqu'un d'autre, est plus susceptible d'influencer les décisions et 
les actions. Il faudrait donc mettre en œuvre une approche participative et ouverte, qui 
donnerait à tous ceux qui le souhaitent l'occasion d'apporter une contribution constructive. En 
outre, les données utilisées aux fins de l'évaluation doivent être mises à la disposition de tous 
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et les hypothèses et les conclusions devraient être clairement exprimées, pour que d'autres 
puissent tester d'autres interprétations.  
 

 
INDICATEURS HUMAINS 

  
INDICATEURS RELATIFS A L'ECOSYSTEME 

 

 

Espérance de vie à la naissance: années 54,7 Terrains cultivés et construits: % du total 22,3 
Mortalité infantile/1000 naissances 87 Terrains à l'état naturel: % du total 27,0 
Taux de fécondité: enfants/femme 3,3 Variation de la surface des forêts naturelles: 

% /an 
-0,2 

Enfants de faible rapport poids/taille: % 22,8 Indice des aires protégées: % pondéré 8,1 
Population ayant accès à l'eau potable: % 59 Indice des terres dégradées: % pondéré 70,3 
Produit intérieur brut réel :PPA$/personne 4 334 Total des solides en suspension dans les 

rivières: mg/l 
1,11
1 

Taux moyen annuel de l'inflation: % 8,9 Extraction d'eau: % d'approvisionnement 
renouvelable 

29,7 

Taux moyen annuel du chômage: % 4,7 Dioxyde d'azote dans l'air des villes: µg/m3 72 
Service de la dette extérieure: % des 
exportations. 

67 Particules en suspension dans l'air des villes: 
µg/m3 

106 

Déficit budgétaire: % du PIB 
 

-5,9 Emissions de dioxyde de carbone:  
T/personne 

2,01 

Taux net de scolarisation (primaire) % 94 Utilisation de substances appauvrissant la 
couche d'ozone: g/personne 

18,8 

Taux net de scolarisation (secondaire) % 
 

49 Espèces végétales supérieures menacées: % 
du total 

35,6 

Taux d'alphabétisation des adultes: % 81,8 Espèces animales supérieures menacées: % 
du total 

7,9 

Raccordement au téléphone+portables/100 
pers. 

12,3 Races animales menacées: % du total 6,8 

Homicides/100.000 habitants 24,1 Besoins en énergie: gigajoules/personne 73,8 
Agressions/100.000 habitants 358 Production vivrière: T/100 ha récoltés 4,4 
Dépenses militaires: % du PIB 1,8 Consommation d'engrais: T/100 ha récoltés 6,8 
Ratio entre les revenus des 20% les plus 
riches et des 20% les plus pauvres 

19:1 Capacité de pêche: T/km² de plateau 
continental 

0,3 

Taux de revenus féminins: % 30,9 Prise de poissons: T/T de capacité de pêche 7,1 
Proportion de femmes à des postes de 
décision: % 

16 Prélèvements de bois + import: % du volume 2,5 

Tableau 1. Quel est le message? En l'absence d'une structure qui montre l'importance relative des 
indicateurs et sans critères de performance qui mettent en lumière le sens des mesures relevées, ce 
récapitulatif type d'indicateurs est extrêmement difficile à interpréter.  

La méthode d'évaluation WON a été rendue aussi conviviale que possible, afin de la rendre 
accessible à des utilisateurs éventuels de tous les niveaux et de s'assurer que ces derniers 
peuvent maîtriser la méthode qui va servir à l'évaluation de leur situation.  
 
Sans ces éléments clés... 
En l'absence de ces éléments, les évaluations peuvent devenir de simples compilations de 
données qu'il est très difficile d'exploiter utilement - une grande confusion, pas de message 
(Tableau 1). Au mieux, l'investissement en argent, en temps et en efforts consacré à 
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l'évaluation ne fournira pas les informations utiles à la prise de décision qui l'auraient rendue 
rentable. 
 
Avec ces éléments clés... 
Grâce à ces éléments clés, les évaluations peuvent mettre en lumière: 
 

ο l'état et les tendances de la population 
 

ο l'état et les tendances de l'écosystème 
 

ο le bien-être général 
 

ο les progrès réalisés vers le 
développement durable 

 

ο l'état et les tendances des principales 
composantes (santé, économie, 
terres, diversité des espèces, etc.) 

 

ο les domaines dans lesquels la 
performance est la plus faible (ou la 
plus forte) 

 

ο les relations importantes, tels que les 
avantages provenant de chaque 
secteur de ressources par unité de 
pression imposée à l'écosystème 

 

ο les insuffisances d'information quant 
aux priorités. 

 
Tous les exemples qui vont suivre, à 
l'exception d'un seul, ont été tirés de The 
Wellbeing of Nations. 
 

BIEN-ETRE DES 
POPULATIONS, BIEN-ETRE DE L'ECOSYSTEME, BIEN-ETRE GLOBAL 

Les figures 8 et 9 résument le bien-être global dans les pays d'Afrique Australe. Un "œuf du 
bien-être" est présenté pour chaque pays. L'indice du bien-être humain (IBH) est le jaune de 
l'œuf, l'indice du bien-être de l'écosystème (IBE) en est le blanc. La position de l'œuf sur le 
baromètre marque l'indice de bien-être global (BG). Il convient de noter que le BG 
correspond à la notation la plus faible parmi ses deux composantes, l'IBH et l'IBE. 
 
Cette représentation révèle clairement d'importantes différences dans les niveaux de 
performance. L'Ile Maurice, avec un BG moyen, obtient le meilleur score; l'Angola et le 
Mozambique, avec un mauvais BG, ont le score le plus bas. Les dix autres pays obtiennent 
une  notation  médiocre.  (Les  indices  ne  sont  pas  aussi  précis  que les chiffres semblent le 
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Figure 8. Bien-être de sept pays d'Afrique 
Australe sur 13. Pour des explications, voir le texte. 
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suggérer: les pays qui se trouvent à la 
limite d'une frange - le Lesotho, le 
Mozambique, l'Afrique du Sud - 
pourraient très bien se trouver de l'autre 
côté.) La plupart des pays se trouvent 
handicapés par des facteurs humains 
plutôt qu'environne-mentaux. La seule 
exception est l'Ile Maurice, qui présente 
une combinaison de type "développé" 
avec un bien-être humain meilleur que 
celui de l'écosystème. L'Afrique du Sud 
est également atypique, puisque l'état 
de la population et celui de 
l'écosystème sont à peu près 
équivalents. 
 

LES PROGRES VERS UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

La figure 10 et le tableau 2 résument 
les progrès réalisés vers un développement durable, mesuré par la quantité de bien-être 
humain par unité de contrainte imposée à l'écosystème. L'Ile Maurice et les Comores ont un 
niveau semblable d'impact sur l'environnement, mais les conditions de vie des habitants de 
l'Ile Maurice sont bien meilleures. Le 
groupe de 8 pays dont les IBH sont 
médiocres et les IBE dans le haut de la 
frange moyenne ou le bas de la frange 
OK commencent à montrer des 
différences sensibles: l'indice moyen 
du progrès vers la durabilité est 
moyen pour le Botswana, mauvais 
pour le Lesotho et médiocre pour les 
autres pays. Le Malawi et le 
Zimbabwe ont des indices IBH 
identiques, mais la pression sur 
l'écosystème est sensiblement plus 
élevée au Zimbabwe. 
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Figure 10. L'indice de 
progrès vers la 
durabilité. 

Figure 9. Bien-être de six pays d'Afrique Australe 
sur 13. Pour des explications, voir le texte 
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PAYS BIEN-ÊTRE 
HUMAIN 

PRESSION SUR 
L'ÉCOSYSTÈME 

BIEN-ÊTRE HUMAIN/PRESSION 
SUR L'ÉCOSYSTÈME 

Ile Maurice 59 53 1,11 
Botswana 37 35 1,06 
Namibie 35 35 1,00 
Malawi 27 27 1,00 
Zimbabwe 27 36 0,75 
Zambie 26 38 0,68 
Madagascar 29 44 0,66 
Afrique du Sud 39 60 0,65 
Swaziland 27 42 0,64 
Mozambique 20 33 0,61 
Lesotho 22 44 0,50 
Angola 15 31 0,48 
Comores 24 58 0,41 

 

Tableau 2. Notation des pays d'Afrique Australe pour le bien-être humain, la pression sur l'écosystème et 
le progrès vers l'indice de durabilité (bien-être humain par unité de pression sur l'écosystème) 
 

AFFICHER UN PROFIL DES PERFORMANCES (PRINCIPALES 
COMPOSANTES) 

Le baromètre de la durabilité peut aussi afficher un profil des performances afin de permettre 
aux utilisateurs de voir, d'un seul coup d'œil, l'impact de chacune des dimensions. Dans les 

figures 11 et 12, les lettres dans les 
cercles jaunes se rapportent à cinq 
dimensions humaines: 
 
c  Communauté (droits politiques, 

libertés civiques, criminalité, 
paix). 

e  Equité (équité entre les ménages, 
parité homme/femme). 

h  Santé et population. 
k Connaissance (éducation et 

communication). 
w  Richesse (économie des ménages 

et économie nationale). 
 
Les lettres dans les cercles blancs se 
rapportent aux cinq dimensions de 
l'écosystème: 
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Figure 11. Profil des performances: Botswana. 
Pour des explications, voir le texte. 
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a  Air (qualité de l'atmosphère au niveau mondial et de l'air au niveau local). 
l  Terres (diversité et qualité). 
r  Utilisation des ressources (énergie, agriculture, pêche, forêts). 
s  Espèces et populations. 
w  Eau (eaux intérieures seulement) 
 
Certains cercles peuvent être cachés par l'œuf ou par un autre cercle si les scores se 
chevauchent. 

 
La performance du Botswana pour le 
facteur humain se situe entre moyenne 
et médiocre, pour la communauté et la 
richesse, elle est moyenne et pour les 
autres dimensions, elle est médiocre 
(figure 11). Son écosystème se classe 
entre OK et moyen, le score pour l'air, 
les espèces et les populations est OK et 
pour l'eau, la terre et la population, il 
est mauvais. En revanche, la 
performance de Madagascar s'étend sur 
une plage beaucoup plus large et 
présente un profil différent (Figure 12). 
Sa performance humaine se place entre 
OK et mauvaise: communauté OK, 
équité moyenne, santé et population 
médiocre, richesse et connaissance, 
mauvaises. Pour l'écosystème, les 
résultats vont de bon à mauvais: bonne 
utilisation des ressources, air OK, eau, 
moyenne, terre médiocre, espèces et 

populations, mauvaises. 
 
Forces et faiblesses 
Le profil des performances est le point de départ de l'analyse des forces et des faiblesses. Les 
indices révèlent un paysage d'ensemble. Les questions et les indicateurs expliquent le 
pourquoi de ce paysage.  
 
Le Botswana, par exemple, a le meilleur score d'Afrique Australe pour la richesse après l'Ile 
Maurice, en raison de la force de son économie et d'un niveau de revenus relativement élevé 
par habitant. Cependant, du point de vue de l'environnement, l'emploi des ressources, 
pourtant source de sa croissance économique, constitue son point faible. La productivité 
agricole est très moyenne et l'agriculture n'a qu'une faible capacité de satisfaire aux besoins de 
la population. Malgré une étendue importante d'espaces naturels et d'aires protégées, le score 
du Botswana pour la dimension "terre" n'est que moyen, en raison du taux élevé de 
dégradation des sols. Le pays peut améliorer sa performance environnementale en améliorant 
l'utilisation des sols et de leurs ressources. Cependant, des progrès encore plus urgents 
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Figure 12. Profil des performances: Madagascar. 
Pour des explications, voir le texte. 
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doivent être réalisés pour les aspects humains. La notation médiocre obtenue pour la 
connaissance, la santé et la population est due à un faible taux d'alphabétisation, une 
mauvaise infrastructure de communications, une espérance de vie à la naissance de 47 ans 
seulement, un taux élevé de mortalité infantile et maternelle et un taux élevé de fécondité. De 
plus, une économie nationale forte masque de sérieuses difficultés pour les ménages: 29% de 
la population est sous-alimentée et seulement 55% de la population a accès à l'eau potable et à 
des installations sanitaires de base.  
 

DES RAPPORTS DETERMINANTS 

Une évaluation bien organisée facilite l'étude des rapports existant entre les différentes 
questions, telles que:  
 
ο La consommation, le bien-être de la population et la pression sur l'écosystème. 
  
ο La sécurité alimentaire, le niveau des revenus, la distribution des revenus, la dégradation 

des sols, la productivité agricole et l'autosuffisance alimentaire. 
 
ο Les avantages pour la population et la pression sur l'écosystème pour chaque secteur 

d'activités. 
 
Le dernier exemple est illustré au tableau 3. Dans une évaluation de la durabilité dans la 
province canadienne de la Colombie-Britannique, l'ensemble des contraintes subies par 
l'écosystème a été ventilé par secteur: industries agro-alimentaires (agriculture, pêche, 
aquaculture, transformation des aliments), industries du bois (exploitation forestière, travail 
du bois et du papier), industrie des minéraux (exploitation minière, exploitation des carrières, 
extraction et traitement du pétrole et du gaz, métallurgie) et le reste de la société. Les 
avantages produits par ces secteurs d'activité ont pu alors être comparés à la pression qu'ils 
imposaient sur l'écosystème. Nous obtenons ainsi un point de référence, ce qui permet de 
mesurer les progrès de chaque industrie dans sa contribution au PIB et à l'emploi, ainsi qu'à la 
diminution des contraintes globales sur l'écosystème. 
 
SECTEUR DE 

RESSOURCES 
PRESSION SUR 
L'ÉCOSYSTÈME 

PIB EN M$CA EMPLOIS 
(000) 

PIB EN M$CA/ 
PRESSION SUR 
L'ÉCOSYSTÈME 

EMPLOIS(000)/ 
PRESSION SUR 
L'ÉCOSYSTÈME 

Agro-
alimentaire 

9 2000 54 222 6 

Forêts 14 4987 106 384 8 
Minéraux 2 3396 38 1698 19 

Tableau 3. Produit intérieur brut (PIB) et emploi par unité de pression sur l'écosystème : secteurs de 
ressources et d'activités en Colombie-Britannique, Canada. Source: Prescott-Allen (1997) 
 

LES PRINCIPALES INSUFFISANCES EN MATIERE D'INFORMATION 

En général, les évaluations arrivent à la conclusion qu'il faut entreprendre d'autres recherches. 
Il est important d'identifier les lacunes dans l'information puisque celle-ci est indispensable à 
la  prise  de   décisions  qui  peuvent   avoir   une  incidence   sur  le  développement   durable. 
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L'organisation des évaluations en dimensions, questions et sous-questions permet d'identifier 
ces insuffisances. Puisque les composantes sont choisies pour leur impact sur le 
développement durable, les lacunes structurelles (insuffisance de données relatives à certaines 
questions et sous-questions) soulignent les lacunes dans l'information indispensable à 
l'établissement de politiques de développement durable.  
 
Prenons par exemple l'Afrique Australe. Dans le tableau 4, les informations sur les questions 
et sous-questions sont classées par dimension et en 3 catégories : peu ou pas de données; 
lacunes et défauts importants; information assez bonne. A partir de là, il est facile de 
déterminer que l'information manque notamment pour l'eau, la connaissance et la culture, 
l'air, les espèces et populations, l'utilisation des ressources - et on peut fixer les priorités en 
conséquence.  
 

 
QUALITÉ DE L'INFORMATION POUR LES QUESTIONS ET LES SOUS-QUESTIONS 

 
DIMENSION PEU OU PAS DE DONNÉES LACUNES IMPORTANTES  ASSEZ BONNE 

INFORMATION 
Santé et population santé mentale  Santé physique, 

POPULATION 
Richesse logement, chômage Alimentation suffisante, 

services de base 
Revenus, inflation, 
investissement & 
épargne, dette & 
déficit. 

Connaissance et culture état de la connaissance, 
CULTURE 

 Éducation, 
communication 

Communauté Gouvernance criminalité et paix civile Paix, liberté 
Equité équité ethnique équité entre ménages EGALITE 

HOMME/FEMME 
Terre  DIVERSITE DE 

L'ECOSYST. 
TERRESTRE, QUALITE  
DES TERRES 

 

Eau MER, diversité écosyst. des 
eaux intérieures, qualité de 
l'eau 

Extraction d'eau  

Air QUALITE LOCALE DE 
L'AIR 

gaz à effet de serre Destructeurs de 
l'ozone 

Espèces et populations diversité des cultures diversité des espèces 
végétales et animales, 
diversité du bétail 

 

Utilisation des ressources besoins en matériaux et 
évac. déchets, vie sauvage 

pêcheries, exploitation 
forestière 

Énergie, agriculture 

Tableau 4. Qualité de l'information sur les questions et les sous-questions: Afrique Australe. Questions en 
majuscules, sous-questions en minuscules. 
 

CONCLUSIONS 

Une description complète de la méthode d'évaluation systémique tirée du rapport WON figure 
dans les travaux de l'équipe d'évaluation UICN/IDCR (1999). Elle s'avère déjà être un 
instrument efficace  d'analyse et  de mesure de l'état de  la population et de l'écosystème, ainsi 
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que des interactions entre eux. Sa valeur réside, non seulement dans son aptitude à fournir des 
informations et des vues d'ensemble permettant de prendre de meilleures décisions au niveau 
national et local, mais aussi dans sa capacité à encourager la réflexion et le débat sur ce qu'est 
le bien-être de la population et de l'écosystème. Cette méthode continue à s'étoffer et à 
s'améliorer au fur et à mesure que de nouveaux utilisateurs l'appliquent à de nouvelles 
expériences. 
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RÉPONSE À LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Carmen Miranda, Estación biológica del Beni (Bolivia) 
Dans la Réserve de la Biosphère d'El Beni en Bolivie, nous travaillons avec de nombreux 
partenaires afin de mesurer et d'évaluer les avantages apportés par les écosystèmes. Il s'agit 
d'un cadre particulièrement approprié pour mener à bien cette tâche, puisque nous avons des 
bases scientifiques raisonnablement solides. Nous cherchons à identifier un certain nombre de 
tendances dynamiques, eu égard aux modifications du milieu naturel dans les forêts pluviales 
des basses terres boliviennes. Nous menons également des expériences de terrain sur le 
développement durable. La tension persiste, cependant, entre les besoins de la population 
humaine et la santé des écosystèmes naturels. Il est clair que des instruments de mesure de la 
durabilité sont nécessaires pour satisfaire les besoins des différentes populations. Nos 
expériences sont en rapport avec la Réserve de la Biosphère d'El Beni.  
 
Nous étudions l'impact des changements qui se sont produits dans les collectivités humaines 
sur la zone protégée et sa zone tampon. Il faudrait améliorer les mécanismes de gestion 
institutionnelle afin d'obtenir une meilleure durabilité. Nous mesurons des paramètres 
environnementaux et sociaux et la méthode décrite par Robert Prescott-Allen nous aidera à 
mieux déterminer le bien-être. Nous employons la cartographie et d'autres mesures pour 
illustrer des tendances, sachant que une combinaison claire des indicateurs est un moyen 
important pour la présentation du tableau d'ensemble. Nous parvenons à la conclusion que les 
différentes sociétés humaines ont des définitions très différentes du bien-être, dans des 
contextes également variables. En outre, les individus et les groupes peuvent concevoir le 
bien-être de façon entièrement différente. Une contrainte importante pour nous est 
l'insuffisance de l'information, qui ne nous permet pas toujours d'avancer, et la nécessité de 
recueillir davantage de données à moindre coût.  
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

Il est important d'établir clairement le rapport entre les indicateurs et les conditions qui les 
rendent nécessaires. Il ne faut pas tomber dans le piège qui consisterait à établir des 
indicateurs uniquement parce qu'ils sont là.  
 
La compilation d'indicateurs pouvant induire en erreur, comme l'a dit Robert Prescott-Allen, 
une analyse de la sensibilité s'impose.  
 
Les indicateurs universels sont assez insaisissables, parce que nous avons besoin d'indicateurs 
adaptés aux différentes régions. La question de l'échelle se pose aussi, car un nombre 
important d'indicateurs seront plus efficaces à un niveau local ou proche du local.   
 
Pour ce qui est de l'élaboration d'indicateurs, l'UICN devrait travailler en concertation avec 
d'autres efforts, notamment ceux réalisés dans le cadre des différentes Conventions issues de 
Rio. Elle devrait contribuer à développer les liens et les synergies entre ces activités.   
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L'indicateur mesurant le taux d'espèces menacées comme un pourcentage du total comportera 
dans ses résultats un biais défavorable aux pays du Nouveau Monde, car beaucoup de pays du 
Vieux Monde ont éliminé leurs espèces les plus vulnérables depuis très longtemps. 
 
Les indicateurs qui mesurent l'importation de ressources naturelles (renouvelables) ne 
prennent pas en compte dans quelle mesure le stock dans lequel les ressources ont été 
prélevées est bien ou mal géré.  
 
Avec les instruments de mesure de la durabilité, des critères devraient aussi être établis pour 
ce qui est de l'élaboration de rapports sur l'environnement.  
 
Les évaluations régionales, basées sur les efforts des parties intéressées, qui mettent au point 
leurs propres indicateurs et définissent leurs critères de performance, peuvent générer des 
données nationales et promouvoir le dialogue entre les parties prenantes au niveau local et les 
autorités nationales.  
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

Les indicateurs de durabilité constituent un outil appréciable pour nombre d'acteurs et l'UICN 
devrait poursuivre son action dans ce domaine, en vue de leur application à différents 
niveaux. L'outil doit toutefois être très flexible et applicable à des situations où les données 
sont relativement insuffisantes.  
 
Dans son action future, l'UICN pourrait prendre en compte les éléments suivants: 
 
ο Un approfondissement de la réflexion sur les instruments de mesure de ses propres 

performances, en tant qu'outil permettant de déterminer où s'achemine l'Union. 
 
ο L'incorporation d'indicateurs et de mesures de la performance dans tous les programmes 

et commissions de l'UICN, et enfin 
 
ο La promotion d'outils de mesure de la durabilité qui pourraient figurer dans les 

différentes conventions sur l'environnement. 
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3. LA CONSOMMATION 
 
 

3.d DES INSTITUTIONS ADAPTEES AU 21e 
SIECLE 

 
 
Depuis la fondation de l'UICN, de nombreuses conventions mondiales sur l'environnement 
ont été signées (et les projets de nombre d'entre elles ont été rédigés par le Centre UICN du 
droit de l'environnement), mais la réponse institutionnelle - aux niveaux mondial, national et 
local - aux responsabilités qui découlent de ces conventions est restée bien en deçà des 
attentes. Comment les diverses conventions internationales peuvent-elles être, de concert, 
plus efficaces? Comment les gouvernements peuvent-ils satisfaire les demandes à une époque 
où les budgets diminuent et où les demandes augmentent? Quelles sont les réponses 
institutionnelles appropriées en ces temps de mondialisation et de décentralisation 
simultanées? 
 
 
Organisation: Programme de l'UICN pour le droit de l'environnement 
 (Nicholas Robinson) 

 

Présidence: Lee Kimball (Etats-Unis) 

 

Orateur principal: Joke Waller-Hunter, OCDE (Pays-Bas) 

 

Intervenants: 
 
ο Silvano Briceno, Sous-secrétaire exécutif, Convention de lutte contre la désertification 

(Suisse) 
 
ο Bernd von Droste, UNESCO (Allemagne) 
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INTRODUCTION DE LA PRÉSIDENCE 

PRÉSIDENCE: LEE KIMBALL 
RAPPORTEUR: NICHOLAS ROBINSON 
En cette fin du 20e siècle, la plupart des pays sont confrontés à des atteintes multiples à la 
qualité de l'environnement qui sous-tend et nourrit leur développement social et économique. 
La planète entière étant reliée par un réseau complexe de relations économiques, le dispositif 
juridique nécessité par la mondialisation est aussi très complexe, avec un grand nombre 
d'accords internationaux qui couvrent différents secteurs de l'activité humaine.  
 
La nécessité de mesures concertées au niveau national et international en vue de la gestion de 
nos ressources et d'un développement durable du point de vue de l'environnement est un fait 
reconnu depuis longtemps. Pour tous ceux qui s'occupent de développement durable, l'une 
des tâches prioritaires pour les pays en développement est celle de créer des synergies dans 
l'application nationale des différents traités internationaux conclus dans les dernières 
décennies. Chacune des conventions issues de la Conférence de Rio exige des mécanismes 
spécifiques de mise en œuvre et de respect des obligations contractées, notamment pour ce 
qui est de la présentation de rapports, la formation, l'éducation, la recherche et bien d'autres 
encore. Pour importantes qu'elles soient, voire même essentielles parfois, ces activités 
constituent une charge considérable pour les pays, du point de vue financier et humain. 
L'identification de synergies entre les traités, ainsi que des modalités de coordination et 
d'harmonisation des activités respectives peuvent contribuer à la réussite de l'entreprise au 
niveau national.  
 
Eu égard aux défis qui se posent à chacun des pays comme à la communauté internationale, 
l'UICN doit contribuer à la mise en place et au renforcement de synergies entre les 
conventions pour ce qui concerne leur mise en œuvre au niveau national, régional et mondial. 
Ce processus nécessite des institutions adaptées. Nous allons présenter tout d'abord un aperçu 
de ce que pourraient être des institutiions adaptées au 21e siècle, suivi d'un examen de la  
contribution de plusieurs conventions internationales.  
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Des institutions adaptées au 21e siècle 
 
Par:  Joke H. Waller-Hunter, OCDE, Paris, France 
 
RÉSUMÉ 
Depuis quelques décennies, les institutions subissent des changements majeurs. Les 
politiques commencent à mettre au premier plan le développement durable plutôt que 
l'environnement, bien que le développement durable ne fasse pas encore l'objet de 
dispositions institutionnelles suffisantes. Mais ce changement d'orientation politique a aussi 
ralenti le renforcement des institutions environnementales, qui sont pourtant un pilier 
essentiel du développement durable. Il n'est, par exemple, pas impossible que la "vague du 
développement durable" ait affaibli le PNUE. Le développement durable est un processus 
plutôt qu'un objectif clairement défini, auquel nombre d'institutions internationales apportent 
une contribution importante, et dans lequel les acteurs économiques (et leurs institutions) 
doivent assumer des responsabilités et rendre des comptes. On reconnaît de plus en plus que 
le problème clé à résoudre est celui de la gestion durable des ressources naturelles. Parmi 
les tâches que la gestion des ressources nationales suppose de la part des institutions 
figurent: la diffusion d'une information scientifique sensée et faisant autorité; l'établissement 
de normes; la fourniture d'incitations financières; la mobilisation de la société civile; 
l'établissement de systèmes d'observation de la réglementation, de suivi et de mise en 
application; et le renforcement des capacités de règlement des différends. L'enssemble de ces 
fonctions n'est pas encore rempli de manière satisfaisante. Dans une perspective d'avenir, il 
est important de positionner l'environnement de telle sorte qu'il puisse être géré efficacement. 
Cela suppose certainement une mobilisation plus active des institutions économiques, 
privilégiant de plus en plus l'approche régionale. Le regroupement des conventions relatives 
à l'environnement constituerait un premier vers la cohésion. En général, les changements 
progressifs sont plus vraisemblables et plus recommandables que les réformes radicales. 
 

INTRODUCTION 

L'environnement est bien mal en point ainsi que les institutions (l'ensemble de règles, de 
procédures de prise de décision et de programmes) qui lui sont consacrées (Young, 1998). 
Nous ne saurions imaginer les institutions du 21e siècle sans tenter au préalable de faire un 
bilan de la situation actuelle. 
 
Je vais donc passer en revue l'évolution récente, définir les fonctions que les institutions 
doivent remplir et avancer quelques suggestions pour l'avenir. Je n'évoquerai que les 
institutions internationales, tout en précisant d'emblée que sans des institutions nationales et 
locales adaptées les progrès ne pourront être que dérisoires. La mise en place de ces 
institutions est donc capitale et comporte notamment la formation de l'encadrement 
nécessaire. 
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L'ÉVOLUTION RÉCENTE DES INSTITUTIONS 

L'un des éléments qui ont profondément modifié, depuis dix ou vingt ans, le regard que nous 
portons sur l'environnement, a été la prise de conscience que, pour aborder efficacement les 
questions liées à l'environnement, elles devraient être placées dans le contexte du 
développement durable. Ce concept lancé par l'UICN dans sa Stratégie mondiale de la 
conservation en 1980 a connu un véritable essor politique grâce au rapport Brundtland 
(CMED, 1987) qui exhortait les acteurs économiques à assumer les conséquences de leurs 
activités sur l'environnement et à en répondre. 
 
Ce message a été relayé et renforcé par les préparatifs et les conclusions de la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement. Le message est foncièrement juste et 
l'objectif visé doit être poursuivi par tous les moyens possibles, mais dans la pratique 
cependant, sa mise en œuvre a entraîné un certain nombre d'effets qui n'étaient pas souhaités. 
 
Bien que le rapport Brundtland ait souligné le besoin de renforcer les institutions 
environnementales, le rôle prépondérant dévolu aux organismes économiques affaiblissait les 
institutions chargées de l'environnement. Le PNUE, qui ne s'est pas vu confier les préparatifs 
de la Conférence de Rio ni la mise en route de nouvelles grandes conventions, s'est trouvé 
marginalisé pendant de longues années. 
 
En outre, les institutions économiques comme la Banque Mondiale, le FMI, l'OMC, la FAO, 
censées intégrer l'environnement dans leurs activités quotidiennes, n'y étaient, dans le 
meilleur des cas, pas prêtes. Jusque-là elles avaient surtout été incriminées par les écologistes 
pour les effets indirects et essentiellement négatifs de leurs activités sur l'environnement. 
Leurs membres étaient et demeurent sceptiques quant au besoin d'intégrer les objectifs 
écologiques à l'ensemble de leurs opérations en vue d'un développement durable. 
 
Reste donc posée la question de savoir si les dirigeants de ces organisations à vocation 
économique permettront à celles-ci de poursuivre les objectifs de protection de 
l'environnement. Autrement dit, utiliseront-ils les instruments dont ils disposent pour une 
gestion plus efficace de l'environnement? J'y reviendrai par la suite. 
 
Le simple fait que le développement durable suppose une bonne intégration des objectifs 
économiques, sociaux et environnementaux nous conduit à conclure qu'il ne peut être confié 
aux soins d'une seule institution. D'où la nécessité accrue d'acquérir des connaissances et une 
expérience dans le domaine de l'environnement. Ce besoin légitime de renforcer l'expertise en 
matière d'environnement dans des organisations qui ne lui étaient pas consacrées au premier 
chef a entraîné une redistribution de l'aide financière. De ce fait, on a négligé l'importance du 
maintien d'organisations environnementales fortes comme le PNUE. 
 
La même tendance a été renforcée par la création de la Commission des Nations Unies sur le 
développement durable en tant qu'organe de suivi du Sommet de Rio. Dès le départ, elle s'est 
heurtée à deux obstacles majeurs: d'une part, elle ne disposait pas de pouvoir réel sur la mise 
en œuvre des dispositions des accords de Rio par d'autres acteurs; d'autre part, elle était 
dominée par les ministres de l'environnement, qui en avaient fait leur nouvel organe exclusif 
malgré les appels pressants à la participation d'autres ministères. Les ministres de 
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l'environnement étant tributaires des autres ministères pour la mise en œuvre de leurs 
objectifs et la réalisation d'un développement durable, la portée directe des décisions adoptées 
par la Commission reste limitée. La CDD a néanmoins reconnu que le développement durable 
n'est pas une recette établie une fois pour toutes. Il doit être défini en fonction des 
circonstances et selon les secteurs économiques et les différents acteurs, à partir d'une série 
d'orientations et de principes communs contenus dans les dispositions de Rio, le Programme 
Action 21 et plusieurs conventions. Il est le fruit d'un processus. La CDD en a pris acte, ce qui 
lui a permis d'œuvrer avec succès pour mettre en place de tels processus. 
 
La Commission a également joué un rôle important dans la détermination des priorités 
politiques. Ainsi le programme de travail adopté à la Session extraordinaire de l'Assemblée 
Générale de 1997 (Sommet de la terre + 5) illustre bien l'évolution des priorités depuis 
l'adoption d'Action 21. Il montre clairement que l'accent porte désormais sur la gestion 
durable des ressources naturelles (eau potable, océans, atmosphère, biodiversité, forêts) en 
reconnaissant que nos modèles actuels de développement provoquent la détérioration des 
systèmes biologiques qui produisent des ressources renouvelables. Il est donc indispensable 
que la gestion durable des ressources naturelles soit abordée de façon appropriée et cohérente 
par les institutions à venir. 
 

LES PRÉALABLES INSTITUTIONNELS ET LES FONCTIONS 
INDISPENSABLES À LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

À la lumière de l'expérience que l'on a des différentes conventions et accords internationaux 
axés sur la gestion durable des ressources naturelles, l'on peut définir plusieurs fonctions 
institutionnelles qui doivent être assurées: 
 

ο l'établissement de bases et de données scientifiques solides et faisant autorité (sur le 
fonctionnement de systèmes soumis à des contraintes écologiques); 

ο l'élaboration de normes acceptées; 
ο la mise en place d'incitations financières à la mise en œuvre des mesures; 
ο l'implication de la société civile au sens le plus large du terme; 
ο l'élaboration de systèmes de suivi et de surveillance du respect des dispositions; 
ο la mise en place de dispositifs de règlement des litiges. 
 
Sans prétendre être exhaustif, je voudrais développer plus avant certaines de ces fonctions. 
 

L'ETABLISSEMENT DE BASES SCIENTIFIQUES SOLIDES ET FAISANT 
AUTORITE 

La gestion des ressources naturelles doit reposer sur une bonne connaissance des interactions 
entre les systèmes socio-économiques et les systèmes naturels. Il importe non seulement de 
mener les recherches nécessaires sur des questions telles que le fonctionnement des systèmes, 
la dynamique des ressources ou la dynamique socio-économique, mais aussi d'instaurer des 
mécanismes conduisant, autant que possible, à un large consensus, y compris sur les 
incertitudes, ce qui servirait de base à la réglementation. Le Groupe intergouvernemental 
d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) en est un bon exemple. Sans lui la Convention-
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cadre sur les changements climatiques (CCCC) et le Protocole de Kyoto n'auraient sans doute 
jamais vu le jour. À mon sens, ce qui manque à la Convention sur la diversité biologique est 
un organe scientifique de ce genre, capable d'aborder les questions scientifiques en gardant 
une certaine distance vis-à-vis des organes spécifiques de la Convention. Alors que les enjeux 
et les répercussions économiques sont peut-être aussi importants que pour les changements 
climatiques, l'intérêt porté à la biodiversité dans les politiques nationales est plutôt limité. On 
aurait pu penser que l'UICN, avec ses commissions qui encouragent le travail en réseau de 
quelque 9,000 chercheurs et sa structure unique, composée de gouvernements et d'ONG à la 
fois, serait devenue l'équivalent du GIEC pour la biodiversité ou aurait facilité la création d'un 
tel organe. 
 

LA FONCTION NORMATIVE 

Jusqu'à présent, les normes adoptées à l'échelle internationale, essentiellement dans les 
conventions, sont pour la plupart qualitatives, hormis les quelques exceptions fixant des 
objectifs quantitatifs. Le Protocole de Kyoto et les protocoles régionaux sur la pollution 
transfrontalière de l'air en Europe en sont des exemples notoires, car on dispose de bases 
scientifiques solides sur la façon dont les systèmes vont évoluer. L'établissement de normes 
ou d'objectifs quantitatifs fournit des lignes directrices très utiles à l'élaboration de politiques 
nationales et facilite le suivi de leur application. L'UICN a largement contribué à la réflexion 
sur les approches quantitatives de la gestion de la biodiversité, notamment dans le domaine de 
la protection des espèces et des zones protégées. Son action s'est traduite en particulier par 
l'adoption d'instruments internationaux, mais elle pourrait, semble-t-il, aller plus loin. 
 

LES INCITATIONS ET LES DISPOSITIFS FINANCIERS 

Les accords internationaux portant sur des questions planétaires ont souligné la nécessité 
d'aider les pays en développement à remplir leurs obligations aux termes de ces instruments. 
S'ils ne sont pas assortis d'une aide financière suffisante, ces accords ne sauraient être 
acceptables pour les pays en développement. D'où la création de dispositifs comme le Fonds 
de Montréal et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). C'est à l'existence du Fonds 
que l'on doit en partie les résultats honorables obtenus dans la mise en œuvre du Protocole de 
Montréal. Les premiers tâtonnements passés, le fonctionnement du FEM s'est stabilisé. Il 
serait toutefois prématuré d'évaluer sa contribution effective à la réalisation des objectifs 
prévus par les conventions dont il facilite la mise en œuvre dans les pays en développement. 
 
Le Protocole de Kyoto offrira de nouveaux débouchés aux échanges d'émissions selon des 
mécanismes dits flexibles (y compris les émissions négociables, la mise en œuvre conjointe et 
le mécanisme de développement propre); et l'instauration d'un régime d'échange des droits de 
propriété prévu par la Convention sur la biodiversité ouvrira aussi de nouveaux marchés. Il 
faudra créer des institutions, très probablement privées, pour faciliter ces échanges. 
 
Par ailleurs, la CCCC, son Protocole de Kyoto et la Convention sur la diversité biologique 
préconisent l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux, faisant appel à des impôts ou à 
l'élimination de subventions, en vue de la mise en œuvre de mesures nationales. L'application 
de telles mesures pose des problèmes de compétitivité, bien que rien n'ait prouvé jusqu'à 
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présent que leur application unilatérale entraîne une perte de compétitivité. Des institutions 
internationales adaptées sont nécessaires pour assurer une harmonisation partant de la base en 
favorisant, par exemple, des échanges d'expériences et en relayant la pression des autres 
partenaires. Tous les efforts tentés par le PNUE pour créer un groupe intergouvernemental 
d'experts sur l'utilisation d'instruments économiques dans les conventions ont échoué jusqu'à 
présent, mais un tel mécanisme s'impose manifestement pour l'échange d'expériences à 
l'échelle mondiale. La Commission sur le développement durable devrait peut-être 
approfondir ses travaux sur le financement du développement durable afin de mieux remplir 
cette mission. 
 

LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVE ET DE LA SOCIETE CIVILE 

Le Sommet de Rio et ses travaux préparatoires ont marqué une étape dans la participation des 
acteurs non gouvernementaux aux processus internationaux de prise de décision. Une autre 
conséquence en a été la création de nouvelles organisations en réseaux telles que le "Conseil 
mondial des entreprises pour un développement durable". Depuis cette conférence, 
notamment au sein de l'ONU, les entreprises et les ONG peuvent être présentes aux réunions 
internationales. Les organisations apparentées telles que la Banque mondiale, le FEM et 
l'OMC se sont ouvertes, cédant ainsi aux pressions extérieures, en particulier celles des ONG 
écologistes. Les progrès et la généralisation de systèmes de communication électronique 
comme l'Internet contribuent à accroître la transparence dans les décisions internationales. La 
convention adoptée récemment sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise 
de décisions et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus, adoptée 
en juin 1998 à la quatrième Conférence sur l'environnement pour l'Europe, à Aarhus, au 
Danemark) confirme l'importance de la participation de la société civile. 
 
Une autre tendance intéressante est celle qui conduit à des consultations accrues entre les 
ONG internationales et les entreprises multinationales, dont émanent parfois des déclarations 
communes. Je saluerais pour ma part des initiatives, nationales ou internationales, qui 
aboutiraient à la signature d'accords volontaires entre les ONG et le secteur privé. Les 
objectifs généraux de ces accords seraient définis par une organisation gouvernementale ou 
intergouvernementale qui en assurerait le suivi. 
 
S'il est vrai que le secteur privé et la société civile participent de plus en plus à la prise de 
décisions au niveau international et que les organisations économiques ont adopté des 
pratiques préconisées pour la plupart par les milieux environnementaux pour le suivi, le 
contrôle de l'application des accords et le règlement des litiges, il reste encore beaucoup à 
faire. Les suggestions visant à confier un rôle prépondérant à la Cour Internationale de 
Justice, avec la création d'une "chambre de l'environnement", n'ont pas été suivies d'effet. Un 
premier pas dans ce sens pourrait être l'instauration d'une fonction proche de celle du 
médiateur, que l'on saisirait dans les cas de non-conformité. 
 

DES VOIES D'AVENIR POSSIBLES 

Avant d'envisager les futurs dispositifs institutionnels, il faudrait s'interroger sur la place qui 
sera celle de l'environnement. Relèvera-t-il de la sécurité? S'agira-t-il d'une question 
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essentiellement économique? Ou encore d'un élément transversal servant de socle nécessaire 
à d'autres secteurs? 
 
La thèse selon laquelle l'environnement serait une question liée à la sécurité refait surface 
aujourd'hui après avoir déferlé dans une première "vague" vers le milieu des années 80. En 
1996, Warren Christopher, alors Secrétaire d'État des Etats-Unis, avait explicitement associé 
les deux notions (Wirth, 1998; OCDE, 1998). En effet, les modifications écologiques de la 
planète, que ce soit le changement climatique, la pénurie d'eau ou la diminution des 
ressources halieutiques, pourraient causer à terme une instabilité et des conflits dans des 
régions critiques sur le plan géopolitique. Faudrait-il pour autant confier les questions 
d'environnement d'une portée internationale à des institutions responsables des problèmes de 
sécurité, comme le Conseil de Sécurité de l'ONU? Ou faudrait-il creuser l'idée d'un Conseil 
de sécurité environnemental? 
 
Cette dernière option aurait certes l'avantage d'attirer dûment l'attention des politiques sur les 
problèmes environnementaux, le risque étant qu'ils ne soient abordés que dans un contexte de 
crise, alors que la gestion de l'environnement gagnerait à s'inscrire dans une stratégie à long 
terme, ce qui permettrait justement de prévenir les crises. 
 
Il serait sans doute plus efficace de traiter l'environnement dans un contexte économique. Si 
les institutions économiques ne tiennent pas compte de l'environnement, on ne progressera 
guère sur la voie d'un développement durable. La clé réside dans l'intégration des deux, qui 
pourrait se faire en deux étapes. Dans un premier temps, l'on pourrait améliorer la 
performance des politiques environnementales, en évaluant les coûts et les bénéfices de ces 
politiques ainsi que les coûts des activités économiques pour l'environnement. La stratégie 
préconisée est celle du "calcul du juste prix". Dans un deuxième temps, on pourrait s'orienter 
vers un développement durable destiné à maintenir la viabilité d'ensemble du système dans 
lequel opèrent les acteurs économiques; l'environnement et le contexte social n'apparaissent 
pas comme des contraintes à compenser par la croissance économique, mais comme une base 
indispensable qu'il faut consolider, l'une des conditions mêmes de la croissance économique. 
Il faudra néanmoins combler le décalage entre l'horizon temporel de la politique économique 
et celui de la politique environnementale. Un nouveau cadre économique, adapté à cette 
stratégie, s'impose de toute évidence. Autrement dit, il s'agit de trouver un nouveau 
paradigme à l'échelle nationale et internationale. On ne peut que se féliciter de ce qu'une 
organisation comme l'OCDE, à vocation essentiellement économique, ait entrepris d'élaborer 
un tel cadre. Il est aussi révélateur que cette initiative ait été motivée, entre autres, par les 
préoccupations des ministères de l'économie de ses pays membres concernant la facture à 
payer pour la réalisation des objectifs de Kyoto (dans le cadre de la première étape citée plus 
haut). Si nous acceptons le principe du juste prix comme un préalable important à un 
développement durable, nous pouvons espérer que les institutions responsables de la fixation 
des prix, qui ne sont généralement pas les mêmes que celles chargées de l'environnement, 
commencent à assumer pleinement leur fonction. 
 
Est-ce à dire que les institutions environnementales n'auront plus aucun rôle à l'avenir? 
Nullement. Les institutions environnementales devront continuer à remplir leur mission en 
fournissant les bases scientifiques nécessaires sur le fonctionnement des systèmes 
(écosystèmes marins et terrestres, systèmes climatiques) soumis aux pressions des activités 
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économiques (fonction scientifique). Les normes découlant des résultats scientifiques devront 
tenir compte du souci de compétitivité. Une fois fixées, ces normes ne devront pas faire 
l'objet de marchandages dans d'autres enceintes ou institutions. Les institutions 
environnementales doivent toutefois reconnaître que la mise en œuvre des objectifs agréés 
dépendra d'autres institutions, y compris celles du secteur privé. Ces dernières définiront leur 
propre stratégie dans ce but, selon les conditions stipulées par les premières. 
 
Les institutions environnementales ont un autre rôle capital à jouer, en constatant le progrès 
ou l'absence de progrès dans la réalisation des objectifs. Elles constituent à ce titre une pièce 
centrale du montage institutionnel et devront être renforcées par tous les moyens possibles. 
Pour ce faire, on pourrait, au sein de l'ONU, mettre en œuvre les propositions du Groupe de 
travail présidé par Klaus Töpfer. Celles-ci préconisent notamment une meilleure coordination 
des activités des conventions et du PNUE, par le biais de réunions ministérielles dont 
émaneraient des orientations politiques générales et qui pourraient se tenir à l'occasion de 
réunions conjointes de représentants des Conférences des Parties de certaines conventions 
choisies. Bien qu'il s'agisse là d'un simple mécanisme, il pourrait préluder à une coopération 
et à une coordination plus étendues. Je pense personnellement qu'il ne faut pas trop tarder à 
regrouper, voire même fusionner, les conventions liées à la biodiversité. Cela permettrait de 
créer un corpus juridique bien plus solide qui, associé au "Groupe intergouvernemental 
d'experts pour la biodiversité" évoqué plus haut, deviendrait un outil efficace de protection et 
de gestion novatrice de la biodiversité, avant qu'il ne soit trop tard. 
 
Mais si nous voulons parvenir à l'intégration, faute de quoi un développement durable sera 
difficile à réaliser, il faudra faire évoluer en priorité les institutions économiques et 
commerciales, de manière à les rendre aptes à prendre concrètement en compte les objectifs 
environnementaux. A supposer que la mondialisation des marchés, des biens et des services 
se poursuive, l'importance des accords commerciaux ne cessera de croître. Les débats sur le 
commerce et l'environnement, notamment ceux qui portent sur le commerce et les accords 
multilatéraux sur l'environnement, n'ont pas été très fructueux à ce jour. Au lieu d'être 
consacrés principalement aux mesures commerciales prévues par les AME (accords 
multilatéraux sur l'environnement) et leur compatibilité avec les règles de l'OMC, les débats 
dans les organisations du commerce devraient porter davantage sur l'ensemble des 
répercussions commerciales des AME dans un cadre plus général. Les négociations 
commerciales du millénaire doivent servir à redresser le déséquilibre dû à l'attitude passive 
adoptée jusqu'à présent par la Commission sur le commerce et l'environnement de l'OMC. 
 
En outre, il faut favoriser davantage la démarche régionale. L'importance des accords 
commerciaux régionaux (tels l'ALENA et le Mercosur) ou des banques régionales de 
développement (Banque asiatique de développement et Banque interaméricaine de 
développement) ne cessera de croître. Ayant un lien plus étroit avec les problèmes concrets de 
la région et, par conséquent, plus susceptibles de traiter avec efficacité les interfaces entre 
l'économique, le social et l'environnement, ces institutions seront sans doute appelées à jouer 
un rôle central à l'avenir. 
 
Jusqu'ici, j'ai proposé une séquence d'étapes à suivre pour améliorer l'action des institutions 
en place en vue d'un développement durable, par l'intermédiaire d'une meilleure coordination 
ou du regroupement d'institutions existantes. Je n'ai pas plaidé pour la création de nouvelles 
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institutions et par là même pour des transformations plus radicales. Pourquoi? Parce que cette 
démarche ne semble pas réaliste sur le plan politique. Lorsque j'étais un délégué représentant 
mon gouvernement, je recevais invariablement pour instruction, notamment, de "ne pas 
encourager la création de nouvelles institutions". La volonté de financer le travail des 
institutions internationales n'est guère plus forte aujourd'hui, si cet euphémisme m'est permis. 
Qui plus est, vu mon expérience de l'ONU, je ne fais pas davantage confiance au pouvoir de 
décision de cette organisation de nos jours. Par ailleurs, pour différentes raisons, dont la 
déception des pays en développement face au peu de soutien apporté par les pays 
industrialisés en vue de la mise en œuvre des accords de Rio, le "climat" qui règne dans le 
secteur socio-économique de l'ONU ne me semble pas très propice au développement 
durable. Cela peut surprendre, six ans après Rio, mais les temps ne sont pas encore mûrs. 
J'aurais certes souhaité qu'il y eût un organe susceptible d'orienter les travaux des différentes 
organisations et institutions de l'ONU vers un développement durable, au moyen de 
l'affectation de ressources si besoin était. A ce stade, on peut au mieux assurer une 
coordination et une coopération réelles, fondées sur des programmes concrets, à l'instar de la 
coopération des différents organes de l'ONU chargés des forêts à propos de la mise en œuvre 
des recommandations du Groupe intergouvernemental d'experts sur les forêts. 
L'amenuisement des ressources pourrait en fait faciliter ce processus. La Conférence de 2002, 
Rio + 10, pourrait être l'occasion idéale pour l'adoption de tels programmes, en matière d'eau 
et d'énergie par exemple, ce qui conduirait à la création de dispositifs institutionnels 
pertinents en vue de leur application. 
 
Les institutions en place pourraient toutefois être complétées par de nouveaux montages 
institutionnels, tels que les "réseaux d'interlocuteurs publics" suggérés par Jean-François 
Rischard de la Banque mondiale. Ce dernier propose la création de réseaux internationaux 
permanents, dans un nombre restreint de domaines d'intérêt planétaire. Il s'agirait d'associer 
différents ministères, pour travailler en collaboration avec le secteur privé, les ONG et les 
représentants de la société civile. Ces réseaux transversaux pourraient étendre 
considérablement le champ des connaissances, et contribuer de façon importante à la 
résolution des problèmes, tout en renforçant la participation et le soutien du public aux 
inévitables choix politiques à opérer. Cette démarche me paraît d'autant plus intéressante 
qu'elle pourrait contrecarrer l'inertie des organismes internationaux spécialisés dans un seul 
domaine, qui ne semblent pas aptes à réunir les personnes compétentes pour démêler les 
complexités des problèmes transversaux. Se pose la question de savoir si le développement 
durable doit faire l'objet d'un réseau à part entière, ou être intégré à différents réseaux. La 
transparence est aussi un enjeu important. L'OCDE teste actuellement une démarche de ce 
type. Dans le cadre de son initiative sur le développement durable, elle a créé une Table 
Ronde sur le développement durable, dont les caractéristiques se trouvent être celles des 
réseaux proposés par Rischard. 
 

CONCLUSION 

Le développement durable ne pouvant être le fait d'une seule institution, je recommanderais 
d'accroître la synergie entre les institutions environnementales existantes et d'exhorter les 
organisations économiques et commerciales à répondre aux objectifs du développement 
durable. Il faudra tirer profit au maximum de l'élan qui ne pourra manquer d'être créé par la 
Conférence de 2002, Rio + 10 et par les Négociations commerciales du millénaire. 
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Un dialogue plus soutenu entre le secteur privé et les ONG pourrait avoir des effets 
bénéfiques pour l'environnement, de façon plus rapide que les mécanismes 
intergouvernementaux en cours. L'UICN est particulièrement bien placée pour œuvrer en ce 
sens. 
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RÉPONSES À LA COMMUNICATION PRINCIPALE 

De: Silvano Briceno, Sous-secrétaire exécutif, Convention de lutte contre la 
désertification (Suisse) 

Les liens entre la qualité de l'environnement et la croissance économique sont reconnus et 
compris comme un priorité absolue pour un développement durable. Cependant, la nécessité 
de coordonner le dispositif institutionnel - les organisations, la législation, les programmes - 
relatif aux différents processus n'est pas encore suffisamment prise en compte. S'il est vrai 
que les interfaces, la coopération et les réseaux se mettent progressivement en place, ces liens 
demeurent dans une large mesure superficiels. Une nouvelle démarche fondée sur la synergie 
entre les programmes et les organisations devrait conduire à une implication importante et 
systématique de chacun, ce qui devient un préalable indispensable au développement durable.  
 
Les Conventions sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification ont bien 
des points communs. Chacune a son propre domaine de compétence, mais toutes les trois ont 
un impact important sur des facteurs politiques, sociaux, économiques et culturels. En 
abordant des sujets qui diffèrent par bien des aspects, chacun de ces traités peut et doit 
contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs des autres. Ce but peut être 
atteint au moyen d'une collaboration plus étroite entre les secrétariats des conventions, mais 
aussi entre leurs mécanismes politiques au niveau tant national qu'international.  
 
Les cycles physiques de la biodiversité, du changement climatique et de la désertification sont 
imbriqués. Le changement climatique va affecter les terres arides avec des effets sur 
l'approvisionnement en eau, l'humidité et la température des sols, la production agricole et des 
pics de chaleur. Il va également mettre en danger la diversité biologique terrestre et marine. 
Au fur et à mesure que les zones climatiques changent en allant vers les pôles, la composition 
et la distribution géographique des écosystèmes changera aussi rapidement. A leur tour, le 
déboisement et la dégradation des terres arides auront des conséquences sur le climat local, le 
cycle mondial du carbone et l'albédo ou pouvoir de réflexion de la surface de la terre.  
 
La dégradation des terres arides aura aussi des effets sur la biodiversité et la désertification, 
car elle affecte la productivité agricole, la végétation naturelle, les espèces sauvages et les 
sols. La perte de la biodiversité est préjudiciable à la santé écologique des terres arides et les 
rend plus vulnérables aux pressions naturelles et anthropiques.  
 
Heureusement, les trois aspects sont aussi liés par des solutions communes. La lutte contre le 
déboisement, par exemple, réduit les émissions nettes de dioxyde de carbone, enraye la 
dégradation des sols et la perte de la biodiversité. De la même manière, l'introduction 
d'énergies renouvelables réduit les émissions de gaz à effet de serre, relâche la pression sur les 
terres et les forêts en fournissant une alternative à des combustibles non-durables fondés sur 
la biomasse.  
 
Une démarche globale d'intégration et de recherche de synergies ne peut être entreprise car 
elle nécessiterait un accord préalable sur les principes, les critères et les procédures, dont la 
négociation serait très longue. En conséquence, il vaut mieux avancer en procédant par 
tâtonnements, en abordant des questions à court terme tout en tenant compte du plus long 
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terme et en mettant sur pied des stratégies organisationnelles (amélioration de la gestion, 
décentralisation, ouverture, partenariats, mise en commun de ressources et de compétences, 
etc.). Des initiatives en ce sens existent, notamment dans le domaine du commerce et de 
l'environnement, avec la participation de l'OMC, le PNUE, la CNUCED, des ONG, les 
gouvernements et le secteur privé. En revanche, d'autres secteurs sont totalement en friche à 
ce sujet, notamment le désarmement et la production d'éco-technologies, dont les efforts 
pourraient être concertés pour réussir une reconversion des industries à grande échelle. Une 
concentration (une synergie) des programmes internationaux pertinents permettrait par 
exemple d'améliorer les performances dans des zones géographiques prioritaires, telles que le 
continent africain.  
 
Les organisations internationales devraient avoir pour objectif essentiel de répondre aux 
besoins nationaux et locaux, y compris en fournissant une assistance pour que ces acteurs 
puissent mieux comprendre les problèmes mondiaux et participer à leur résolution. Les 
synergies internationales doivent soutenir et renforcer les synergies nationales et locales, ainsi 
que les interfaces entre elles.  
 
De: Bernd von Droste, Centre du Patrimoine Mondial (France) 
L'association étroite de la culture et de la nature était naguère une innovation. Aujourd'hui la 
Convention du patrimoine mondial avec ses 155 Etats-Parties a une couverture mondiale qui 
protège 552 sites culturels et naturels d'une valeur à la fois unique et universelle. 
 
Quelques exemples tirés de la Liste du patrimoine mondial suffisent à montrer que la 
dissociation entre culture et nature est artificielle. C'est ainsi qu'on peut citer les temples 
d'Angkor au Cambodge, de Tikal au Guatemala, le Mont St Michel en France, Machu Picchu 
au Pérou, l'ensemble historique des Iles Solovetsky en Russie, l'île de Gorée au Sénégal. 
 
Le site d'art rupestre de la Fos Coa au Portugal, Mesa Verde aux Etats-Unis, les Monuments 
de Nubie en Egypte, tous lieux où l'imbrication entre l'œuvre de l'homme et celle de la nature 
est particulièrement manifeste. D'une certaine manière tous les sites naturels sont aussi 
façonnés par l'homme. 
 
La Convention du patrimoine mondial est devenue un cadre de protection privilégié pour des 
sites qui montrent qu'un rapport harmonieux est possible entre l'homme et la nature. C'est 
ainsi que des paysages culturels tels que Tongariro en Nouvelle Zélande, les terrasses de riz 
du peuple Ifugao à Luzon (Philippines) et les Cinque Terre en Italie figurent sur la Liste du 
patrimoine mondial. 
 
J'aimerais saluer ici le travail de pionnier des experts français, surtout de Monsieur 
Chabasson et de Monsieur Alain Megret, de l'UICN, et de MM Bing Lucas et Adrian Philips. 
A mon avis ces quelques considérations s'adressent à l'UICN, qui devrait accorder une place 
encore plus grande à la dimension culturelle dans son travail. 
 
L'approche globale de la Convention du patrimoine mondial a eu aussi des conséquences 
organisationnelles. D'abord les Etats-Parties, qui orientent la mise en oeuvre de la Convention 
par le biais du Comité du patrimoine mondial, sont obligés de faire appel à des experts de la 



 

3.d Des institutions adaptées au 21e siecle 267 
 

culture et de la nature. De même, deux organes consultatifs ont été désignés: l'UICN pour le 
patrimoine naturel, l'ICCROM et l'ICOMOS pour le patrimoine culturel. 
 
Au sein de l'UNESCO, j'ai été chargé, il y a six ans, de mettre sur pied le Centre du 
patrimoine mondial. Une institution tout a fait particulière avec des experts dans les domaines 
de l'anthropologie, l'archéologie, l'histoire de l'art, l'économie, les sciences sociales, la 
géographie, l'éducation et l'écologie. La mise en oeuvre de la Convention a servi à rapprocher 
des domaines jusqu'à présent souvent dissociés et de dégager des énergies nouvelles. 
 
Il va sans dire que le travail conceptuel, éthique et moral est à la base même de notre mission. 
C'est d'ailleurs indispensable à notre action dans le domaine de l'éducation, si important pour 
une conservation durable. Nous avons préparé avec l'aide du NORAD, de Rhône Poulenc et 
de la Chambre de Commerce d'Osaka, un matériel éducatif intitulé "Le Patrimoine dans les 
mains des jeunes" destiné dans un premier temps à nos 3,000 écoles associées pour un test 
pratique. Ensuite, si les moyens le permettent, il devrait être diffusé à des millions 
d'enseignants dans le monde entier. 
 
Ce travail éducatif est d'une importance primordiale pour créer un climat de tolérance dans le 
respect de l'identité culturelle de l'autre. Une partie du matériel éducatif est destinée à 
expliquer le développement durable, les enjeux de la conservation de la biodiversité, et les 
liens étroits entre la préservation de la diversité culturelle et de la diversité biologique. 
 

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS 

En tant que représentants de la jeunesse, nous voudrions avoir plus d'information et de 
soutien, afin que les jeunes d'aujourd'hui soient à même de mieux connaître les grands enjeux 
de l'environnement qui font l'objet de conventions internationales. Les programmes scolaires 
doivent être beaucoup plus dynamiques et faire plus de place à l'évolution de l'environnement.  
 
Un point faible des conventions est qu'elles ne fournissent pas beaucoup d'occasions de 
participation aux ONG. Les communautés locales ne sont pas bien représentées non plus et il 
serait peu réaliste d'imaginer que les gouvernements puissent relayer les intérêts de ces 
secteurs. 
 
Nous avons besoin d'un nouveau traité international sur l'environnement et le développement, 
afin de promouvoir une meilleure coopération Nord-Sud. Une telle convention pourrait 
renforcer la régionalisation, aider à la création d'institutions et fournir des mécanismes de 
règlement des litiges.  
 
Une bonne gestion des ressources financières et humaines, une forte motivation et une vision 
claire de l'avenir représentent des conditions essentielles au succès des institutions qui sont 
nécessaires au 21e siècle. Il faudra tenir compte de la qualité de la gestion et de la direction si 
l'on veut établir les synergies nécessaires à des partenariats réussis.  
 
Une étude de l'UICN, réalisée en concertation avec des représentants des grandes traditions 
religieuses ou avec le partenariat du PNUE, composé de scientifiques qui sont aussi des chefs 
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religieux, pourrait permettre de créer un réseau de personnes susceptibles d'identifier les 
motivations d'un changement dans les comportements, tenant compte à la fois de la science et 
de l'écologie.  
 

RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS 

Avec l'avancée de la mondialisation, un cadre juridique solide est indispensable si l'on veut y 
intégrer les enjeux environnementaux. L'UICN a déjà joué un rôle important dans la mise au 
point d'instruments internationaux relatifs à l'environnement, mais ne doit pas relâcher son 
attention afin de consolider les acquis et de les appliquer aux problèmes qui se poseront à 
l'avenir. L'UICN doit donc maintenir un programme important de droit de l'environnement.  
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SESSION PLÉNIÈRE DE CLÔTURE 

CONCLUSIONS ET CONSEQUENCES POUR LE PROGRAMME DE 
L'UICN 

La séance de clôture était présidée par Pierre-Marc Johnson, Conseiller régional de l'UICN 
pour l'Amérique du Nord. Tout d'abord, des présentations résumant le travail de chacun des 
trois courants ont cherché à esquisser des lignes directrices pour l'avenir de l'UICN. Le 
résumé qui est présenté par la suite est un effort de synthèse des messages principaux de 
chaque atelier, qui conduisent à plusieurs conclusions majeures.  
 
A la suite de ces présentations, la parole a été donnée à la salle. Une présentation d'un groupe 
d'étudiants du secondaire nous a paru d'un intérêt particulier, étant donné qu'ils 
"représentaient" les préoccupations des décideurs de l'avenir, ceux qui hériteront des 
conséquences des choix faits par la génération actuellement au pouvoir.  
 
Les célébrations du 50e Anniversaire de l'UICN à Fontainebleau abordèrent une douzaine de 
grands thèmes concernant le présent et l'avenir de l'organisation, regroupés en trois courants: 
la Conservation, les Communautés et la Consommation. Se tenant à mi-parcours entre le 
Congrès Mondial de la Conservation de Montréal (1996) et le prochain Congrès Mondial de 
la Conservation de l'UICN en Jordanie (2000), le symposium représentait une occasion idéale 
pour faire un bilan de la réflexion menée jusqu'à présent sur les grands enjeux de la 
conservation dans le monde d'aujourd'hui. Une grande richesse de points de vue s'est 
exprimée lors de chacune des sessions, grâce à la participation de l'ensemble de la 
communauté de l'UICN, notamment les membres, les commissions, le secrétariat et les 
partenaires (actuels et à venir). Partant de cette diversité, nous avons essayé de formuler un 
certain nombre de conclusions et de préciser leurs répercussions pour les activités de l'Union. 
Ces dernières seront approfondies dans les mois à venir afin de contribuer à l'élaboration du 
programme de l'UICN pour le 21e siècle.  
 

LA CONSERVATION 

Changer l'échelle: la biodiversité est partout et l'échelle de la conservation doit être celle de 
l'ensemble de la planète. Les approches fondées sur les écosystèmes et le réseau de réserves 
de la biosphère représentent des compléments conceptuels importants à un système 
représentatif d'aires protégées et à des efforts axés sur les espèces. Des environnements 
favorables sont nécessaires aux niveaux géographique, institutionnel, sectoriel et social 
(notamment pour y intégrer toutes les parties intéressées), afin de permettre à chacun des 
secteurs de bien gérer les ressources. Conclusions principales: 
 
ο Les collectivités locales doivent s'approprier la démarche et les actions de conservation 

du paysage si l'on veut assurer leur durabilité à long terme et l'UICN doit mettre en place 
des politiques et des pratiques tournées vers ce but. 
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ο Les aires protégées peuvent jouer un rôle important dans la création d'une culture de la 
paix; en ce sens, les conflits peuvent être perçus comme des opportunités. L'initiative 
des "Parcs pour la Paix" offre de nouvelles perspectives d'action à l'UICN. 

 
ο Le 5e Congrès Mondial des Aires Protégées permettra à l'UICN d'approfondir la 

réflexion sur les sujets traités lors de cet atelier. Toutes les composantes de la 
communauté de l'UICN seront présentes en Afrique du Sud en 2002. 

 
Le siècle de la biologie: La biologie deviendra un facteur de développement encore plus 
important au 21e siècle. La recherche menée dans différentes régions du monde conduit à une 
meilleure connaissance de la diversité génétique comme composante de la diversité 
biologique, mais il faudra explorer davantage les rapports entre le niveau de population, les 
fonctions de l'écosystème et la sécurité de l'environnement.  
 
Les savoirs traditionnels en matière de biologie et d'écologie renforcent les liens de terrain, 
sous-tendent les systèmes de valeurs et fournissent des modalités de transfert technologique 
entre toutes les parties intéressées. S'il est judicieux de prévoir l'avenir, il faut aussi œuvrer à 
l'amélioration du présent. La bioéthique, la biosécurité et la biosurveillance sont des éléments 
importants à ce propos.  
 
L'UICN devrait établir un réseau global de système expert pour la sécurité écologique et celle 
des moyens de subsistance. Nous pouvons ainsi envisager un millénaire d'espoir, où des liens 
adéquats seraient établis entre la conservation de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté.  
 
Le problème de l'extinction: Si près de 1,5 million d'espèces ont été décrites, une estimation 
raisonnable du nombre d'espèces existantes atteint au moins 7 millions (des estimations dix 
fois supérieures sont en théorie possibles). Cependant, nous nous trouvons au bord d'une 
sixième vague d'extinctions, avec des taux supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux 
connus dans l'histoire. La connaissance de la biodiversité au niveau des gènes, des espèces, 
des populations et des communautés revêt un caractère crucial pour la gestion et le 
renversement de la tendance actuelle. Une meilleure connaissance de la taxonomie est aussi 
un outil important pour la conservation des espèces.  
 
Le choix des priorités en matière de conservation des espèces est un processus extrêmement 
complexe, où les différents secteurs plaident pour des approches différentes. Il ne s'agit pas 
simplement d'accorder la priorité aux espèces endémiques; des recherches sont nécessaires 
pour mieux cerner le nombre d'espèces et les taux d'extinction et orienter ainsi le travail de 
l'UICN, tout en faisant du mieux possible sur la base des informations disponibles.  
 
Enfin, les changements climatiques pouvant transformer la Terre en une planète de mauvaises 
herbes, des stratégies novatrices sont indispensables. En conséquence, l'UICN doit tenir 
compte du fait qu'à l'avenir la démarche de conservation sera axée de façon très importante 
sur les espèces, sur la base possible de l'application des critères de la Liste Rouge de la CSE 
au niveau national et local. 
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L'utilisation durable: L'utilisation durable est une composante nécessaire et pertinente de la 
conservation, reconnue comme telle par la Convention de la diversité biologique. Les 
principes généraux et mondiaux de l'utilisation durable devraient être adaptés au contexte 
régional, national et local, puisque ce concept comprend des composantes sociales, 
écologiques, économiques, techniques, politiques, juridiques et culturelles variables selon le 
cadre et l'échelle. L'utilisation durable implique également d'autres questions plus vastes, 
notamment celle des liens entre la conservation, le bien-être et l'éthique. Une démarche 
d'utilisation durable des espèces sauvages nécessite une adaptation constante, avec des études 
sur les politiques et un bilan des effets que pourraient avoir sur l'environnement les 
différentes options d'utilisation des ressources biologiques.  
 
Un certain nombre de problèmes liés à l'utilisation durable découlent de débats sémantiques 
pouvant occulter les véritables enjeux. La mise en place de mécanismes efficaces de contrôle 
de l'offre et de la demande, à l'aide de mesures d'incitation et de dissuasion, représente un défi 
important. L'UICN devrait mettre au point des mécanismes permettant aux communautés de 
se réapproprier les savoirs locaux et traditionnels, ce qui améliorera leur capacité de gérer les 
espèces et les écosystèmes de façon durable. L'UICN doit continuer de promouvoir l'équilibre 
entre la conservation et le développement durable, tout en œuvrant en faveur d'un partage plus 
équitable des bénéfices découlant de l'utilisation de ces ressources.  
 

LES COMMUNAUTÉS 

Diversité culturelle contre mondialisation: La façon dont les cultures occidentales 
appréhendent la nature tend à prendre le pas sur les autres et à laisser dans l'ombre les 
perceptions et les savoirs traditionnels. Bien des habitants des pays industrialisés dominants 
pensent que leur concept de la nature est partagé par les autres, et cette idée sous-tend à 
l'heure actuelle les stratégies, les politiques et les législations relatives à la conservation de la 
biodiversité. Afin de parvenir à des vues plus équilibrées tenant compte des autres cultures, 
l'UICN devrait:  
 
ο reconnaître la diversité culturelle et apporter son appui aux droits des peuples 

autochtones; 
 
ο améliorer sa connaissance des sociétés, des cultures et des différentes façons de 

percevoir la nature;  
 
ο engager des études plus étendues en matière de sciences sociales et appliquer les 

résultats à ses programmes; et enfin 
 
ο examiner les relations existantes entre la mondialisation des marchés et la diversité 

culturelle, en vue de formuler des recommandations sur les façons possibles de 
sauvegarder la diversité culturelle en présence d'un marché mondialisé.  

 
Une société urbaine plus écologique: Au 21e siècle, la plus grande partie de la population 
mondiale vivra dans des villes et les citadins consommeront la plupart des ressources de la 
planète. Les agglomérations urbaines auront ainsi un impact indirect très important sur les 
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forêts, les zones humides et les écosystèmes marins, mais les trois milliards d'habitants des 
villes n'ont souvent qu'une très vague conscience d'un fait essentel: ils dépendent de la 
préservation d'écosystèmes sains dans les zones rurales. De quels moyens disposons-nous 
pour attirer les populations urbaines vers les rangs de la conservation? De quelle façon 
l'UICN peut-elle aider les citadins à vivre dans leurs limites, produire plus avec moins et 
évaluer la durabilité de leurs modes de vie? Les villes sont aussi des centres de commerce 
illicite des espèces sauvages, elles concentrent des émissions de gaz à effet de serre qui 
modifient le climat et la biodiversité, et peuvent avoir un effet destructeur sur les cultures 
traditionnelles et sur leurs systèmes de gestion durable des ressources. Pour relever les défis 
de la société urbaine, l'UICN devrait: 
 
ο travailler avec Habitat et d'autres organisations internationales pertinentes afin 

d'améliorer l'information sur les performances et les conditions environnementales des 
villes; 

 
ο maintenir un programme dynamique sur la population et les ressources, axé sur les 

répercussions environnementales des changements de la distribution et du poids relatif 
de la population urbaine et rurale à l'avenir;  

 
ο élaborer un cadre pour aborder les questions urbaines propre à l'UICN et adapté aux 

caractéristiques nationales et régionales des différentes villes du monde;  
 
ο incorporer dans ses activités éducatives des bonnes pratiques de politiques urbaines 

ayant un impact sur la conservation; et enfin  
 
ο développer des compétences scientifiques et de gestion afin de mettre au point des 

technologies urbaines de nouvelle génération susceptibles de contribuer à la 
conservation de la biodiversité. . 

 
Un partage équitable: Les entreprises multinationales sont en train d'acquérir rapidement le 
contrôle des flux financiers et d'information. La mondialisation affaiblit l'approche par 
écosystèmes adoptée par l'UICN et d'autres organisations de conservation. L'UICN ne devrait 
toutefois pas supposer qu'elle sait déjà comment mettre la conservation en œuvre dans les 
sociétés de plus en plus mondialisées du 21e siècle. L'adaptation à cette évolution nécessitera 
une recherche objective, neutre vis-à-vis des valeurs, qui aborde les questions de conservation 
de manière holistique, en y intégrant des composantes économiques, sociales, politiques et 
institutionnelles. L'UICN devrait:  
 
ο mettre au point des modalités effectives de coopération avec le secteur privé pour ce qui 

est de la gestion des ressources;  
 
ο promouvoir le partage des connaissances entre les niveaux local et mondial;  
 
ο intensifier ses efforts en vue de définir des modalités nouvelles et plus efficaces de 

gestion des aires importantes pour la conservation, y compris un bilan objectif des 
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régimes alternatifs de gestion, avec la participation du secteur privé dans certains cas; et 
enfin 

 
ο décentraliser ses réseaux scientifiques et promouvoir le partage des connaissances sur 

les niveaux de consommation qui reflètent la diversité culturelle de la planète. 
 
L'insécurité environnementale: S.M. la Reine Noor a signalé que "Pour nombre de nations 
à l'heure actuelle, les questions de sécurité sont moins liées aux frontières et à la puissance 
militaire extérieure qu'aux conflits de plus en plus aigus causés par la pauvreté, les personnes 
déplacées, l'instabilité économique et la rivalité pour le contrôle de ressources partagées. Ces 
conflits, qui constituent des problèmes majeurs, sont tous sont liés à l'environnement". 
Puisque la dégradation de l'environnement, l'épuisement des ressources, la croissance 
démographique et l'inégalité de l'accès aux ressources contribuent au déclenchement de 
conflits violents dans de nombreuses régions du monde, l'UICN devrait s'efforcer de mieux 
appréhender les rapports existants entre la sécurité nationale et l'environnement et chercher à 
étendre sa coopération avec d'autres instances travaillant dans ce domaine. Elle pourrait 
notamment:  
 
ο organiser des débats sur les politiques liées à la sécurité de l'environnement; 
 
ο établir des canaux de communication entre les secteurs intéressés par ces questions; 
 
ο patronner et faciliter la recherche appliquée sur les questions de sécurité humaine et de 

l'environnement; et enfin 
 
ο sensibiliser les politiciens aux liens existants entre l'environnement et la sécurité. 
 

LA CONSOMMATION 

Vivre dans nos limites: La pression humaine sur les ressources naturelles s'accroît 
inévitablement à mesure que la croissance démographique s'associe à l'augmentation de la 
consommation par habitant. Le problème de la surconsommation n'est toutefois pas 
insurmontable. Des solutions peuvent être trouvées si les gouvernements sont prêts à 
permettre à la population  d'agir elle-même pour la défense de ses intérêts. Le passage d'une 
démocratie représentative à une démocratie participative, découlant de la mondialisation 
technologique et de la révolution des communications, est un signe très encourageant. 
L'expérience de certaines régions du monde indique que la croissance démographique peut 
être accompagnée par un renouveau de l'environnement, fondé sur des initiatives locales 
soutenues par des politiques appropriées de la part des gouvernements. Pour réaliser cette 
vision optimiste, il est crucial de passer des énergies fossiles à des énergies renouvelables. 
Ces dernières permettront aux pays d'utiliser autant d'énergie qu'ils le voudront, sans effets 
négatifs sur l'environnement. 
 
Une meilleure information du consommateur fait certainement partie de la solution, mais une 
action plus efficace est également nécessaire au niveau local. Une autre question très 
importante qui n'a pas encore été abordée de façon satisfaisante est celle de la compensation 
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des populations locales pour les coûts d'opportunité entraînés par la conservation. Lorsque 
des populations rurales, vivant souvent dans des conditions d'extrême pauvreté, s'engagent à 
limiter leur exploitation des forêts, des zones humides, des savanes, des habitats côtiers, dans 
le plus grand intérêt de la conservation, de quelle façon peut-on leur donner accès aux 
bénéfices ? En l'absence de réponse satisfaisante à cette question, la pauvreté continuera de 
s'étendre pendant que la biodiversité sera détruite. 
 
La question de la surconsommation pose des problèmes difficiles à l'UICN, mais dans une 
première étape, celle-ci pourrait commencer à rassembler des informations pour permettre à 
ses membres de prendre une part plus active dans la lutte contre la surconsommation dans les 
pays industrialisés et parmi les élites des pays en développement. 
 
Produire plus avec moins: Cette séance a été consacrée à l'examen des effets négatifs des 
subventions. Une tendance positive a été constatée : l'impact préjudiciable des subventions 
sur l'environnement est de plus en plus pris en compte. Le retrait des subventions aux 
activités nocives, pour les orienter vers d'autres plus respectueuses de l'environnement, 
souvent demandé par les ONG, est certes utile, mais il faut que le mouvement de 
conservation focalise son action sur les subventions qui ont un impact direct  sur la 
biodiversité. 
 
De façon plus générale, l'UICN devrait : 
 
ο prendre activement des mesures pour impliquer le secteur des entreprises dans des 

activités liées à la conservation, tout en se réservant un droit de regard sur l'action de ces 
acteurs économiques dans ce domaine; et  

 
ο intensifier son action en vue de l'élaboration et l'application d'outils économiques, afin 

de corriger les insuffisances des mécanismes de marché et de mieux partager les coûts et 
les bénéfices dérivés des actions de conservation. 

 
Comment évaluer la durabilité: Cet atelier a examiné les outils d'évaluation de la durabilité 
dans différentes sociétés. Fondés sur l'expérience de terrain acquise dans différentes régions 
du monde, ils permettent aux gouvernements, aux ONG et aux donateurs de déterminer si les 
budgets sont affectés aux dépenses les plus utiles. Cette méthode a l'avantage de pouvoir être 
utilisée pour des auto-évaluations, pouvant aussi s'adapter à différents niveaux de 
disponibilité des données. Il est toutefois indispensable de s'assurer que ces indicateurs soient 
bien pertinents par rapport aux cas spécifiques dont il s'agit, en tenant compte tant des 
problèmes à résoudre que de l'échelle des réponses nécessaires.  
 
Dans ses programmes, l'UICN devrait mettre en place des critères et des indicateurs 
applicables en tant que partie intégrante de son système d'évaluation et de surveillance 
continue. Elle doit mettre au point des outils de mesure plus adaptés pour s'assurer que les 
activités qu'elle encourage contribuent effectivement à des modalités de développement 
durable.  
 



 

  275 
 

Des institutions adaptées au 21e siècle: La tendance croissante à la mondialisation du 
commerce a trouvé son pendant dans la mondialisation des réponses environnementales, 
notamment a travers les différentes conventions liées à la diversité biologique. Ces 
instruments - Convention sur la diversité biologique, Convention cadre sur le changement 
climatique, Convention cadre de lutte contre la désertification, Convention du patrimoine 
mondial, Convention sur le commerce internationale d'espèces menacées, Convention sur les 
zones humides d'importance internationale, ainsi que plusieurs autres conventions régionales 
- sont tous étroitement liés au travail de l'UICN, qui a d'ailleurs participé activement à leur 
élaboration. Mais les conventions n'ont pas été ratifiées par tous les gouvernements. Même à 
l'intérieur de chaque pays, différents traités peuvent être gérés par différents ministères, ce qui 
conduit à l'atomisation des efforts et à un certain degré de double emploi, ainsi qu'à une 
communication insuffisante entre les institutions concernées. Une action plus soutenue sera 
nécessaire pour créer des synergies entre les conventions. L'UICN est très bien placée pour 
promouvoir ces synergies. 
 
L'Union doit coopérer plus activement avec les différentes "conventions de la biodiversité", 
car ces instruments permettent aux gouvernements de s'accorder sur des priorités. En même 
temps, l'UICN doit promouvoir la prise en compte des préoccupations de la société civile lors 
des négociations. L'Union a déjà beaucoup contribué à l'élaboration de ces traités ; elle doit 
maintenant prêter plus d'attention à leur mise en œuvre sur le terrain. 
 

CONCLUSIONS 

Sur la base des résultats de chacun des ateliers, cinq conclusions générales se dégagent des 
présentations et des débats. 
 
Premièrement, si l'Union a réussi à sensibiliser le public aux questions d'environnement, 
l'action de conservation est encore très en décalage par rapport à la consommation, se qui 
conduit à une perte accélérée de la biodiversité. Les taux d'extinction deviennent de plus en 
plus élevés et les réponses politiques ne suffisent pas. Même les nouvelles conventions issues 
des négociations de Rio génèrent plus de débats et d'analyses que d'actions de terrain. L'UICN 
devrait encourager une synergie accrue entre les conventions, un meilleur usage des outils 
économiques et d'autres incitations à la conservation, une participation plus active de toutes 
les parties prenantes et un changement d'échelle dans la réflexion et l'action. 
 
Deuxièmement, l'accès à une information omniprésente et en développement accéléré à été 
comparé au fait de "boire au tuyau d'arrosage" : l'usager est vite débordé. La quantité 
croissante de sites Internet, de bases de données numériques, de réseaux de courrier 
électronique et d'autres outils apparentés dépasse la capacité d'absorption de l'UICN. Il est 
donc crucial de présenter l'information sous une forme accessible aux publics cible. Un 
nouveau réseau de système expert de l'UICN servirait de base à l'échange de connaissances en 
matière de sécurité écologique et sécurité des moyens de subsistance. 
 
Troisièmement, l'UICN établit de nouveaux partenariats et élargit ses réseaux afin de 
renforcer ses bases. Ces nouveaux partenaires peuvent venir du secteur privé, de l'agriculture, 
des milieux urbains. Plusieurs ateliers ont souligné également l'importance de la participation 
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des femmes et des jeunes, dans le but de recueillir le soutien le plus large possible à la 
mission de l'Union. Le renforcement des liens de partenariat et l'ouverture à de nouveaux 
publics représentent des conditions indispensables à la réussite de l'action de l'Union. 
 
Quatrièmement, le rythme de l'évolution - sociale; économique et environnementale - 
s'accélère, ce qui nécessite une adaptation accrue. Cette adaptation doit être axée sur le 
maintien de la biodiversité dont dépendent les écosystèmes, ainsi que de la diversité 
culturelle, notamment  la variabilité des réponses des différents peuples aux modifications de 
leur environnement. L'adaptation est nécessaire à plusieurs niveaux, notamment dans les 
solutions politiques au niveau mondial, dans les solutions régionales, qui tiendront compte 
des intérêts communs des gouvernements de la région, ainsi que dans les solutions locales qui 
seront spécifiquement adaptées à la situation sociale, économique, politique et au patrimoine 
historique et biologique dont on dispose. Les objectifs de conservation pouvant beaucoup 
varier selon ces différents niveaux, une négociation éclairée ainsi qu'un bilan coût/bénéfice 
s'avèrent indispensables.  
 
Cinquièmement, les participants se sont accordés à dire que l'UICN joue un rôle de premier 
plan dans l'intégration des efforts internationaux pour l'environnement. Elle montre la voie en 
mettant au point des stratégies de gestion de ressources pour la conservation de la 
biodiversité, quels que soient l'échelle ou le degré de protection, dans des conditions de 
changement accéléré et de pression sur l'environnement. Elle établit également un lien entre 
la biodiversité agricole, les connaissances traditionnelles et les contraintes génétiques de la 
conservation, afin de promouvoir la paix, l'équité et la sécurité. En matière de sécurité de 
l'environnement l'UICN pourrait à l'avenir : 
 
ο Agir en qualité de conseiller technique ou de médiateur auprès des parties à des conflits 

internationaux portant sur l'environnement et ayant des effets sur des zones ou des 
espèces importantes pour la conservation; et contribuer à la recherche d'une solution 
équitable et pacifique. L'UICN pourrait apporter un appui technique aux efforts de 
médiations de l'ONU, en abordant des questions liées à des conflits bilatéraux sur des 
ressources partagées entre deux ou plusieurs pays, à des conflits portant sur des biens du 
patrimoine commun de l'humanité face à la souveraineté nationale en matière 
d'utilisation des ressources naturelles, et d'autres questions connexes ; 

 

ο Renforcer ses capacités de mise au point et d'application de programmes de conservation 
dans des situations de grande insécurité, où il faudra parfois s'adresser directement aux 
communautés plutôt qu'aux gouvernements ; 

 

ο Faciliter la médiation entre les membres qui seraient en désaccord sur des questions 
importantes liées à l'environnement, renforçant ainsi son rôle de conscience écologique 
mondiale ; 

 

ο Sensibiliser les entreprises multinationales aux questions de sécurité et d'environnement 
et aux liens entre ces dernières, partant de l'intérêt qu'elles ont à maintenir la sécurité de 
l'environnement dans les régions où elles opèrent et où se trouve leur main-d'œuvre ; et 
enfin ; 
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ο Identifier des moyens permettant une participation accrue du public dans la gestion des 
ressources biologiques. 

 
Enfin, l'UICN doit reconnaître que beaucoup reste à faire et qu'il est urgent d'agir. Si nous 
pouvons être légitimement fiers de nos réussites, l'étendue de ce que nous n'avons pas encore 
réussi à réaliser doit nous préoccuper. Au niveau mondial, les cercles dirigeants ne 
reconnaissent pas encore l'importance de l'appauvrissement biologique, qui constitue une 
menace aussi omniprésente pour la sécurité économique et politique du monde que la guerre 
elle même. Dans le domaine de l'environnement, à l'instar de n'importe quelle machine, 
lorsque les pièces commencent à casser, les dommages s'étendent rapidement. Pour remédier 
à la crise de notre planète, il faudra une évolution importante des comportements humains. 
Les enjeux sont complexes et les informations disponibles ne fournissent pas de réponses 
simples; les ressources naturelles ne sont que l'un des éléments qui créent l'insécurité et le 
conflit. Pourtant, l'on ne peut s'empêcher de penser que les moyens modernes de transport et 
de communication, la croissance démographique et le niveau de consommation des 
ressources, la fragilité accrue des économies mondialisées, ainsi que la diffusion des moyens 
de guerre modernes, y compris les armes chimiques et biologiques, les mines terrestres et des 
armes à feu de plus en plus meurtrières, peuvent rendre les conflits de l'avenir extrêmement 
destructeurs, pour l'humanité comme pour la nature. Que peut faire l'UICN pour promouvoir 
la sécurité environnementale et contribuer ainsi au bien-être général de l'humanité ? Nous 
devons intensifier nos efforts pour démontrer clairement les bénéfices apportés par la 
conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources biologiques, tout en 
assurant un partage équitable des bénéfices découlant de cette utilisation. 
 
De nouvelles approches, telles que la planification biorégionale, le génie écologique et la 
diversité culturelle représentent des voies possibles d'avenir. Dans plusieurs ateliers, des idées 
porteuses et novatrices ont été présentées: l'Union devrait les traduire en activités qui 
nécessiteront un financement. En effet, l'UICN doit s'assurer que les bonnes idées soient 
testées sur le marché, encouragées activement et mises en œuvre de façon efficace. C'est là le 
défi que nous devrons relever à l'horizon du Congrès d'Amman, en Jordanie, l'année 
prochaine. 
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PRÉSENTATION PAR DES ÉTUDIANTS: Sophie Vergnaud, Verena Butt, 
Dorothea Hertz, Alf Secan, Joël Chenau, John Roland  
 
Nous sommes des reporters de Earth Focus, un magazine pour les jeunes publié par l'Ecole 
Internationale de Genève et la Fondation Bellerive, présidée par le Prince Sadruddin Aga 
Khan. Nous avons eu le privilège d'entendre des communications d'experts éminents, qui 
nous ont fourni un aperçu unique de l'état de la planète. 
 
Comme l'on dit Sa Majesté la Reine Noor de Jordanie et la Présidente de l'UICN, Madame 
Yolanda Kakabadse, les jeunes d'aujourd'hui porteront le flambeau de l'avenir. Mais le fait est 
que nous ne savons pas comment nous y prendre et, en l'absence d'une communication étroite 
entre les adultes et les jeunes, la brèche de l'information ne peut que se creuser. Le savoir est 
trop important pour rester aux mains des seuls adultes: nous faisons tous partie du problème 
et nous devons tous faire partie de la solution. Main dans la main, relevons le défi ensemble, 
associant notre courage, notre enthousiasme et notre naïveté idéaliste avec votre expérience et 
votre savoir. Ce serait là une formule excellente pour l'action. L'UICN ne pourrait-elle pas 
envisager la création d'un Secrétariat de la Jeunesse qui implique réellement les jeunes? 
 
Pour sensibiliser véritablement le public à l'environnement, l'information doit "descendre 
dans la rue", au moyen de la publicité, de la presse et de manifestations publiques. Par 
exemple combien d'habitants de Fontainebleau sont-ils vraiment au courant de ce qui se passe 
aujourd'hui?  
 
Mais, par-dessus tout, si on veut faire passer les connaissances, les questions d'environnement 
doivent être intégrées dans tous les programmes éducatifs et toucher tous les secteurs sociaux 
dans le monde entier - non pas comme un a-côté, mais intégrées en tant qu'un aspect pratique 
des situations quotidiennes. 
 
L'UICN ne pourrait-elle pas organiser des forums pour les enseignants, afin de mettre sur pied 
des programmes importants et dynamiques consacrés à l'environnement dans les écoles du 
monde entier? L'avenir nous offre l'occasion d'apprendre les uns des autres: le Nord du Sud, 
l'Ouest de l'Est, et le présent du passé. Recueillons les enseignements des peuples 
autochtones, avant que leur savoir ne soit perdu pour toujours. 
 
Nous devons tout faire désormais pour tenir nos promesses et nos engagements. Les Nations 
ont souvent signé des déclarations et des conventions, telles que celle sur le Changement 
climatique, pour ensuite enfreindre leurs obligations. Ne devrions-nous pas prendre position 
avec plus de force sur les questions d'environnement? Parallèlement à la Déclaration des 
Droits de l'Homme, nous pourrions envisager l'idée d'une nouvelle "Charte de la Planète" et 
même établir un Conseil de Sécurité Environnemental afin de renforcer le droit international 
de l'environnement. 
 
En conclusion, ce n'est pas tant le manque d'information qui pose problème, mais plutôt 
l'incapacité à toucher le cœur des jeunes et à les mobiliser ainsi pour le bien-être de notre 
planète Terre. Nous aimerions proposer à l'UICN d'étudier des modalités susceptibles de 
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changer l'image de l'environnement auprès des jeunes, de motiver les gens et de susciter chez 
chacun une passion semblable à celle que vous éprouvez d'une façon si manifeste. 
 
La dernière question que nous devons nous poser toutefois est celle-ci: "avons-nous le temps 
de former la prochaine génération afin qu'elle prenne en charge notre planète?" Car, 
entretemps, un quart des espèces de la Terre pourrait disparaître et la demande de ressources 
aura pratiquement doublé. Nous nous tournons vers vous, nous vous demandons de nous 
guider et d'agir. 
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