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Préface

1 Généralités

L’Approche stratégique pour intégrer la biodiversité dans la coopération au
développement est un produit du Projet Biodiversité dans le développement
(PBD) lui-même conçu pour répondre au besoin exprimé par les agences de
coopération au développement des États membres de la Commission 
européenne (CE) et de l’Union européenne (UE) qui souhaitent adopter une
approche plus cohérente des questions relatives à la biodiversité. Il s’agit d’un
projet en partenariat entre la Commission européenne, le DFID et l’UICN.

Les publications du PBD sont issues d’un vaste programme de consultation.
L’Approche stratégique est le fruit de consultations entre les conseillers poli-
tiques et les gestionnaires de la Communauté européenne chargés de la biodi-
versité et de l’environnement ainsi que les gestionnaires chargés des res-
sources, naturelles ou non. Le Groupe CE/UE des experts des États membres
pour la diversité biologique (ou groupe consultatif de la biodiversité tropicale) 
a participé à toutes les étapes du processus, fournissant des orientations et
commentant les projets. En outre, les avant-projets de l’Approche stratégique
ont été discutés lors de quatre ateliers régionaux qui ont eu lieu au Cameroun
(Afrique de l’Ouest et centrale), à Sri Lanka (Asie), au Botswana (Afrique 
australe et de l’Est) et au Pérou (Amérique latine et Caraïbes). Près de 100 par-
ticipants, de 38 pays1, ont assisté à ces ateliers.

2 Quelle est la portée 
de l’Approche stratégique ?

Le PBD a pour objet d’aider les États membres de la Communauté européenne
et de l’Union européenne à remplir les obligations juridiquement contrai-
gnantes qu’ils ont contractées en devenant Parties à la Convention sur la 
diversité biologique (CDB). Tout en respectant la souveraineté de chaque pays

VI

Au niveau local, les moyens 

de subsistance s’appuient 

sur l’agrobiodiversité.

1 Le lecteur peut consulter le site Web de la Direction générale

(DG) du développement (http://europa.eu.int/comm/development/

sector/environment) pour d’autres détails sur le processus et les

résultats du PBD.

Pour leur subsistance et pour le

commerce, les populations pauvres

dépendent souvent d’une diversité

d’espèces d’animaux et de plantes.

et les efforts déployés par chacun en matière de
conservation et d’utilisation durable de la biodiver-
sité, la CDB aide les pays en développement à rem-
plir les objectifs de la Convention, en canalisant
l’appui international, en particulier celui des pro-
cessus bilatéraux et multilatéraux. Du point de vue
de la coopération au développement, cet appui
apporté aux pays en développement devrait s’inscri-
re dans le contexte de la réalisation du développe-
ment durable et tenir compte des valeurs mon-
diales de la biodiversité.
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Le PBD a publié d’autres documents (voir encadré 1) qui complètent le présent
volume mais s’adressent principalement à d’autres publics cibles.

4 À quoi sert l’Approche stratégique ?

L’Approche stratégique définit la biodiversité, en dissipant les malentendus 
à propos de ce terme relativement nouveau, et précise son importance pour 
le développement.

Elle décrit ensuite les causes directes et indirectes de l’appauvrissement de 
la diversité biologique au niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes.

Dans ce contexte, l’Approche stratégique définit les enjeux pour les investisse-
ments de la coopération au développement en mettant sur un pied d’égalité la
nécessité de réduire la pauvreté et la nécessité de réduire la perte de biodiversité.

Le rapport énumère ensuite les mesures clés que doivent prendre les décideurs
politiques, les concepteurs de programmes et les coordonnateurs ainsi que les
chargés de projets pour que garantir l’intégration de la biodiversité dans la
coopération au développement. Il s’agit, avant tout, d’utiliser la diversité bio-
logique, non pour entraver les efforts mondiaux de lutte contre la pauvreté
mais au contraire, pour les renforcer, en replaçant la conservation et l’utilisa-
tion durable de la biodiversité dans le contexte du développement durable et 
de l’allègement de la pauvreté.

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

VIII

ENCADRÉ 1 Les pays membres de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) ont
convenu de huit Objectifs internationaux de déve-
loppement (OID) qui ont été conçus par le Comité
d’aide au développement (CAD) (voir figure 7) et
portent sur le bien-être économique, le développe-
ment humain et social, la durabilité et la remise en
état de l’environnement dans une optique générale
de réduction de la pauvreté. Selon ces objectifs,
l’Approche stratégique porte sur la question,
connexe et importante, de l’intégration de la biodi-
versité dans les politiques et les pratiques de coopé-
ration au développement. Elle insiste sur la néces-
sité de réaliser tout le potentiel de la biodiversité
pour soutenir le développement tout en s’attaquant
aux causes directes et profondes de son appauvrisse-
ment. Ce faisant, l’Approche stratégique est un
complément technique au Plan d’action de la CE
en faveur de la diversité biologique dans le domai-
ne de la coopération économique et de l’aide au
développement (COM (2001) 162).

L’Approche stratégique couvre toutes les questions
relatives à la diversité biologique terrestre, aux
eaux intérieures, aux zones côtières et certaines
questions relatives au milieu marin qui présentent
un intérêt pour la coopération au développement.
Elle se concentre principalement sur la conserva-
tion et l’utilisation durable des ressources biolo-
giques dans les pays en développement, tant dans
les milieux naturels et que dans les espaces agri-
coles. La Communauté européenne répartit les
pays tropicaux en deux blocs : les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et les pays
d’Asie et d’Amérique latine (ALA). C’est cette
répartition géographique que nous avons adoptée
dans le présent document.

3 À qui s’adresse
l’Approche stratégique ?

L’Approche stratégique s’adresse aux gestionnaires
des programmes de coopération au développement
de la Commission européenne, chargés des ques-
tions d’environnement et de biodiversité. Elle
devrait toutefois aussi être utile aux agences de
développement des États membres de l’UE et aux
gestionnaires de pays partenaires, chargés de la bio-
diversité et de l’environnement.

Les coûts et les avantages de

la conservation et de l’utilisa-

tion durable de la biodiversité

devraient être partagés équi-

tablement.

La sécurité alimentaire est 

un élément important de la

réduction de la pauvreté. La

biodiversité peut offrir toute

une gamme d’aliments nutritifs.

2 Tout au long du présent rapport sont indiqués des renvois aux

notes Biodiversité en Bref.

Publications techniques de la CE relatives à la bio-
diversité dans la coopération au développement

Le rapport intitulé Approche stratégique pour intégrer la bio-
diversité dans la coopération au développement est complé-
té par d’autres publications et rapports de la Communauté
européenne :

• Principes directeurs pour la biodiversité dans le développe-
ment : enseignements des projets de terrain (PBD 2001).
Le document présente le point de vue des pays en déve-
loppement et décrit les principes relatifs aux meilleures
pratiques (résumés dans le chapitre «Programmation» 
de l’Approche stratégique). Il est spécialement destiné aux
fonctionnaires de la Communauté européenne au sein
des délégations, aux parties prenantes du secteur privé 
et aux organisations non gouvernementales (ONG) qui
travaillent dans les pays en développement.

• Vingt notes Biodiversité en Bref2 (PBD 2001) donnent un
aperçu des différentes questions sous l’angle de la bio-
diversité, en vue de sensibiliser les décideurs.

• Le manuel d’intégration environnementale (EC Environ-
mental Integration Manual (EC 2001)) contient les procé-
dures à suivre et les outils disponibles pour intégrer la
question de l’environnement dans les politiques, pro-
grammes et projets de toutes les activités de coopération
au développement.

Ces documents peuvent être consultés sur le site Web 
de la Direction générale (DG) du développement :
http://europa.eu.int/comm/development/sector/environment
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Le défi
La biodiversité et la conservation sont deux concepts distincts mais que l’on a
l’habitude d’associer. Il importe de les distinguer lorsqu’on examine la question
de la biodiversité dans le contexte du développement. La conservation fait réfé-
rence à un ensemble d’objectifs, ou activités de gestion, conçus pour maintenir
des populations de gènes et d’espèces et des écosystèmes. La biodiversité, elle,
fournit : la matière première de l’évolution, des programmes de reproduction et
de la technologie génétique ; la richesse des espèces, elles-mêmes sources de
produits destinés à la subsistance, au commerce et à la culture ; et les proces-
sus et fonctions des écosystèmes dont dépendent les paysages productifs. La
biodiversité peut être conservée, utilisée ou détruite.

Un autre malentendu, à propos de la biodiversité, provient du fait que nous
considérons généralement les éléments de la diversité biologique – ressources
ligneuses, cultures de base, poissons indigènes, etc. – comme des ressources
naturelles. En les percevant comme des ressources naturelles d’utilité clair et
immédiate, nous oublions qu’ils font aussi partie de la biodiversité – la partie
vivante de l’environnement. Bien que le rôle des éléments de la biodiversité
pour le maintien de la fertilité des sols, des habitats forestiers et des zones
humides productives, ainsi que pour la fourniture d’autres services des écosys-
tèmes soit moins évident, il est également vital pour le développement durable.
En outre, de nombreux éléments de la biodiversité que l’on utilise peu aujour-
d’hui pourraient permettre demain de répondre à l’évolution des besoins.

Les éléments de la biodiversité mondiale disparaissent à un rythme de plus 
en plus rapide et, tandis que ces pertes profitent à quelques acteurs puissants,
elles privent de très nombreuses personnes du capital naturel sur lequel repose

Chapitre 1

leur subsistance. Les liens entre la biodiversité et la pauvreté sont complexes et
composent une sorte de cercle vicieux : la perte de diversité biologique peut
aggraver la pauvreté mais la pauvreté peut aussi être à la source de la perte de
diversité biologique. Pour lutter contre la pauvreté dans le cadre de la coopéra-
tion au développement, il importe donc d’évaluer les liens entre biodiversité et
pauvreté.

1.1 Qu’est-ce que la biodiversité ?

Le sens du terme «diversité biologique» ou «biodiversité», qui est apparu 
seulement dans les années ’80 (Wilson, 1988), prête encore largement à confu-
sion. En général, il évoque les grands mammifères spectaculaires des savanes
africaines ou les pandas de Chine alors que ceux-ci ne sont, en réalité, que des
éléments constitutifs de la biodiversité, concept qui englobe beaucoup plus de
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formes de vie moins faciles à voir, moins intéres-
santes pour les humains et pourtant vitales pour 
le développement humain. «Biodiversité» est un
raccourci pour «diversité biologique» et pour toute
la vie que porte la planète. La biodiversité com-
prend les plantes et les animaux que nous pouvons
voir mais aussi les organismes microscopiques qui
vivent dans le sol, les bactéries qui se trouvent
dans notre système digestif et la myriade de proces-
sus biologiques qui entretiennent la vie sur terre.

Pour tenter de comprendre le terme, on peut l’étu-
dier sous divers angles. On peut le décrire d’après
sa composition, sa structure et sa fonction ; d’après
l’information qu’il contient ; d’après son énergie et
sa masse ; ou encore en tant que combinaisons di-
verses du capital humain et naturel ; du point de
vue des biens et des services fournis ; de son impor-
tance spirituelle et religieuse ; et des options que la
biodiversité représente pour l’avenir.

Reste à savoir lesquels sont importants dans le 
contexte de la coopération au développement! Il est
logique de commencer par la définition donnée par
la CDB (voir encadré 2) et de considérer la biodiver-
sité des gènes, des espèces et des écosystèmes dans
la perspective du développement.

Définition de la diversité biologique

La diversité biologique est : la «variabilité des organismes vi-
vants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les com-
plexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversi-
té au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des éco-
systèmes.»
CBD, article 2

ENCADRÉ 2

Ces arbres ont développé une

résistance au feu qui les aide à 

survivre dans des conditions

extrêmes.

Certaines espèces – comme la

carpe élevée en aquaculture – 

sont utiles à l’homme : elles sont

faciles à domestiquer et satisfont

les besoins alimentaires.

d’agents pathogènes. Par exemple, les parasites du
paludisme peuvent, en l’espace de 10 à 15 ans,
acquérir une résistance aux nouveaux médicaments
antipaludiques.

Une deuxième caractéristique essentielle de la 
biodiversité génétique est la quantité innombrable
d’informations moléculaires détenue dans le pool
génétique des espèces. Cette information, qui est le
fruit de millions d’années d’évolution, est utilisée
depuis longtemps par les sélectionneurs de plantes
et d’animaux et plus récemment par les généticiens
afin de conférer à certaines populations des proprié-
tés désirables. Toute perte de biodiversité génétique
est irrémédiable.

La diversité entre les espèces (biodiversité des
espèces) est définie par la mesure conjointe du
nombre d’espèces et du nombre de spécimens au sein d’une espèce (abondance)
; le nombre d’espèces est qualifié de «richesse en espèces». Une espèce est un
groupe d’organismes capables de se reproduire librement entre eux et la biodi-
versité des espèces tient compte de caractéristiques telles que la taille et la
structure, la dynamique démographique et les cycles de reproduction, le com-
portement et les différences taxinomiques.

Il y aurait, actuellement, 13 millions d’espèces sur terre (Heywood et Watson,
1995) dont plus de 70 pour cent sont de minuscules animaux invertébrés. 
Dans le contexte du développement, certaines qualités des espèces ont une
importance particulière : s’agit-il d’agents pathogènes ou de vecteurs de mala-
dies ? Ont-elles une valeur de subsistance, commerciale, sociale ou culturelle?
Sont-elles migratrices ou endémiques à un territoire restreint ? Sont-elles abon-
dantes et capables de se reconstituer rapidement après exploitation ? Toute éva-
luation de la diversité biologique doit tenir compte de ces «bioqualités» en plus
des mesures quantitatives du nombre et de l’abondance des espèces.

La diversité des écosystèmes traduit la variété au sein de différents écosys-
tèmes et entre eux. Un écosystème est un complexe dynamique formé de com-
munautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environne-
ment non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle
(CDB, article 2). Dans les écosystèmes, les processus biologiques tels que la

La diversité au sein des espèces (biodiversité génétique) correspond à la fré-
quence et à la variété des gènes, à l’intérieur et entre les populations d’une
même espèce. La biodiversité génétique se traduit par des différences de taille
entre les plants de riz adulte, de goût entre les variétés de maïs ou de rende-
ment pour les pins, par exemple.

Une des caractéristiques essentielles associées à la biodiversité génétique est la
capacité d’évoluer. L’évolution se fait par adaptation, en réaction à la sélection
naturelle, ou à la sélection artificielle dans le cas d’une reproduction gérée par
l’homme. Les populations s’adaptent aux nouvelles pressions de sélection qui
entraînent l’apparition de variétés de plantes et d’animaux localement adaptées
mais peuvent aussi favoriser l’apparition de nouvelles variétés de ravageurs et

Les propriétés pesticides des

extraits végétaux tels que

ceux du neem, un arbre origi-

naire de l’Inde, sont particuliè-

rement intéressantes pour les

agriculteurs pauvres.

La biodiversité est vitale pour ces

agricultrices et se manifeste à tra-

vers les nombreuses variétés de

pommes de terre qu’elles font

pousser, à travers la diversité des

organismes qui maintiennent le sol

en bonne santé et à travers les ser-

vices des écosystèmes qui aident à

réguler l’érosion des sols, les flux

d’eau et le recyclage des matières

nutritives.



Figure 1 – Valeur économique totale de la biodiversité (exemples)

Source : adapté de Pearce et Moran, 1994.
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pollinisation, la prédation et la symbiose remplissent des fonctions impor-
tantes. Les interactions entre les éléments vivants et non vivants sont essen-
tielles pour la production de services des écosystèmes : formation des sols, 
recyclage des matières nutritives et épuration de l’eau, par exemple.

L’homme fait partie intégrante des écosystèmes et c’est l’interaction entre
l’homme et les processus biologiques qui a façonné des paysages productifs
associant la diversité biologique à la diversité culturelle. Étant donné que les
activités des hommes ont depuis longtemps des incidences sur les écosystèmes
naturels, l’expression «terres sauvages» sera utilisée dans le présent rapport
pour décrire des régions sur lesquelles les impacts anthropiques ont été faibles
ou sont uniquement historiques et qui n’ont pas besoin d’une intervention de
l’homme pour perdurer.

1.2 Pourquoi se soucier de la biodiversité ? 

Pour comprendre l’importance de la biodiversité pour le développement
humain, il faut évaluer les produits qui peuvent être utilisés (à la fois les
espèces et les gènes) ainsi que les services des écosystèmes qui contribuent au
développement humain. Une évaluation précise de la biodiversité doit tenir
compte des valeurs d’usage directes (produits) et des valeurs d’usage indirectes
(services) et associer les utilisations d’usage et de non-usage. De plus, elle doit
tenir compte de la valeur des éléments de la biodiversité qui ne sont pas utili-
sés (voir figure 1).

Si l’on ne tient pas compte des biens et services publics dans les évaluations,
les pratiques d’utilisation des terres à court terme et non durables apparaîtront
sans doute plus lucratives. Ainsi, de nombreux pays tropicaux ont surexploité
leurs ressources naturelles pour un développement à court terme et sont
aujourd’hui appauvris (Banque mondiale 2000).

1.2.1 Produits

L’homme a besoin de produits variés – plantes qu’il cultive, animaux qu’il
élève, poissons et arbres, et produits récoltés dans les friches et les terres sau-
vages. Les utilisations réservées à ces produits sont illustrées ci-dessous en
catégories et des exemples figurent dans l’encadré 3.

Exemples d’éléments constitutifs de la biodiversité dont dépendent les communautés

ENCADRÉ 3

Sources : UICN Sri Lanka (communication personnelle) ; site Web de l’OMS ; Davies et Richards, 1991 ; FAO, 1999 ; Campbell et Beardmore, 2000 ; Groombridge et Jenkins 2000

■ Aliments : l’homme et ses troupeaux consomment différents produits 
cultivés et sauvages tels que les fruits, les noix, les feuilles, les légumes, 
les racines, les insectes, les poissons, les mammifères et les oiseaux.

■ Le bois est utilisé comme combustible et matériau de construction, 
sert à fabriquer des outils, de l’équipement ménager et du mobilier.

■ Les herbes, les roseaux et diverses feuilles servent à l’alimentation ; on en
fait aussi des revêtements de toits, des nattes, des paniers, des emballages,
de la nourriture pour les animaux et du compost.

■ Les huiles, les résines et l’écorce servent, par exemple, à fabriquer 
des médicaments et du savon, et sont utilisées dans les rituels.

• En Indonésie, certaines communautés utilisent 800
espèces de plantes et plus de 100 espèces d’animaux.

• Le régime alimentaire des indiens Tukanoan, qui vivent
en Amazonie, comprend plus de 20 espèces d’insectes.

• Les petits poissons n’ayant aucune valeur commerciale
peuvent former jusqu’à la moitié des captures dans
de nombreuses plaines d’inondation ; parce qu’ils
sont consommés tout entiers, leur apport nutrition-
nel est important (lipides, protéines, sels minéraux et
vitamines).

• Les Indiens Kayapo du Brésil plantent plus de 45
espèces d’arbres pour s’alimenter et pour attirer le
gibier ; ils cultivent aussi 86 variétés de plantes ali-
mentaires.

• Les Siona-Secoya de l’Équateur cultivent habituelle-
ment 15 variétés de manioc, 15 variétés de banane
plantain et 9 variétés de maïs.

• En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Gidra obtiennent
plus de la moitié de leurs calories et plus de 80 pour
cent de leurs protéines de la nature.

• Parmi les aliments consommés par les villageois
proches de la forêt de Gola en Sierra Leone, 14 pour
cent proviennent de la chasse, 25 pour cent des

friches, 8 pour cent des plantations, 19 pour cent de
l’agriculture, des marais ou des jardins, 21 pour cent
des cours d’eau et 13 pour cent sont achetés ou
donnés.

• À Java, les potagers d’un seul village peuvent contenir
jusqu’à 500 espèces.

• Les Hanunoo des Philippines pratiquent un système
de cultures mixtes qui comprend jusqu’à 40 cultures
dans un seul champ.

• Chez les Huastec du Mexique, on peut trouver plus
de 300 espèces utiles dans les parcelles forestières
gérées.

• L’OMS a recensé environ 21 000 plantes médicinales.
On estime que 80 pour cent de tous les soins de
santé dispensés dans les pays en développement
dépendent d’éléments de la biodiversité récoltés
dans la nature.

• À Sri Lanka, les préparations de la médecine ayurvé-
dique font partie du système traditionnel de soins de
santé deux fois millénaire. Environ 1414 espèces de
plantes sont utilisées et généralement considérées
comme efficaces, en particulier pour traiter les
longues maladies.

La gamme de plantes et d’ani-

maux sauvages et domestiques

utilisée pour la subsistance et le

commerce est énorme.On estime qu’en Afrique, environ 80 pour cent de
la population rurale dépend, dans une certaine
mesure, de produits récoltés dans la nature. Pour
prendre un exemple récent, une étude de l’utilisa-
tion des ressources par les ménages, réalisée au
Zimbabwe entre 1994 et 1997, montre que, dans
une région du pays, les produits d’origine sauvage
fournissent 37 pour cent du revenu total des
ménages en milieu rural. En fait, les secteurs les
plus pauvres de la communauté dépendent beau-
coup plus des produits d’origine sauvage que les
groupes plus riches. Les produits fournissent 
40 pour cent du revenu des 20 pour cent les plus
pauvres de la communauté tandis que les 10 pour
cent les plus riches tirent seulement 29 pour cent
de leur revenu de ces ressources (Cavendish, 2000).



Sécurité alimentaire

L’apport nutritionnel des aliments est un aspect important
de la sécurité alimentaire. Dans les bassins d’aquaculture 
du nord-est du Bangladesh, par exemple, des expériences
récentes ont montré que l’introduction de petites espèces
de poissons indigènes peut fournir un apport nutritionnel
important aux communautés pauvres. Une espèce particu-
lière, que l’on appelle localement mola contient de fortes
concentrations de vitamine A dans les yeux et autour des
yeux et, parce qu’elle est consommée entière, est aussi une
source de calcium.Ainsi, en introduisant cette espèce de
poisson indigène dans les bassins d’élevage de carpes, on
peut obtenir de hauts rendements de protéines animales,
de vitamine A et de calcium.
Source : Roos et al, 2000
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qu’en Amérique latine : environ 370 000 singes sont
tués chaque année dans le département de Loreta,
au Pérou, pour le commerce et la consommation
locale (Robinson et Redford, 1991 ; Ntiamoa-Baidu,
1997). La chasse sportive spécialisée peut aussi être
une source de revenu non négligeable si l’on en
juge par les droits de chasse au trophée qui rappor-
tent, en Tanzanie, au Zimbabwe et en Namibie
entre USD 3,6 et 6 millions par an (Wilkie et
Carpenter, 1999 ; Chardonnet et al, 1995).

En ce qui concerne le milieu aquatique, on pêche
chaque année, dans la mer et dans les eaux inté-
rieures, 94 millions de tonnes de poissons (FAO,
1998) qui fournissent 75 pour cent de la source 
primaire de protéines animales pour plus d’un mil-
liard d’êtres humains. Le commerce d’exportation
du poisson dépassait USD 52 milliards en 1996 et
32 pour cent de ce commerce apportait un excédent
commercial net aux pays en développement.

La domestication – la pyramide de la 
biodiversité

La domestication – la pyramide de la biodiversité
La forme de gestion de la biodiversité qui a le plus
contribué au développement humain est la domes-
tication d’espèces sauvages pour l’agriculture et
l’élevage : plantes, mammifères, oiseaux, poissons,
insectes et même micro-organismes. Comme les
programmes de sélection et d’élevage se sont uni-
quement concentrés sur les espèces, les races et les
variétés les plus utiles et les plus productives (voir
encadré 5), le développement humain repose sur le
sommet de la pyramide de la biodiversité : un petit
nombre d’espèces, de races ou de variétés utilisées
de manière intensive tandis que la grande majorité
ne sont ni domestiquées ni beaucoup utilisées.
L’élément domestiqué et cultivé de la biodiversité
est le produit de la sélection par l’homme et
dépend souvent, pour survivre, des connaissances,
de la technologie et des moyens de gestion dont
dispose l’homme pour survivre. Sa gestion rigou-
reuse est vitale si l’on veut maintenir des options
ouvertes pour le développement.

Génothèques – un capital naturel caché

Un des moyens de réduire le risque consiste à
sélectionner de nouvelles variétés en mesure de
s’adapter à de nouvelles conditions et à l’évolution
des besoins. Les solutions qui font appel à des tech-
nologies de pointe et nécessitent beaucoup d’in-
trants ne sont pas à la portée de la plupart des
petits agriculteurs qui ont toujours géré les risques
en utilisant un nombre de variétés génétiquement
distinctes de chaque espèce de plante cultivée, de
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Un filet de sécurité pour les groupes 
vulnérables

Les groupes qui se situent aux marges de l’économie
de marché dépendent des produits de la biodiversité
qu’ils soient cultivés ou librement récoltés dans les
terres sauvages et les friches. Or, ces ressources ré-
coltées dans les biens communaux sont souvent
négligées et sous-évaluées dans les systèmes de
comptabilité nationaux et internationaux. Lorsque la
biodiversité n’est pas gérée, toute perte peut appau-
vrir encore les groupes les plus pauvres et les rendre
plus vulnérables aux catastrophes et aux pressions.

En outre, ce sont les populations démunies, ayant
peu, voire pas du tout, de réserves financières et ne
pouvant recourir au crédit, qui subissent de plein
fouet les catastrophes telles que l’effondrement des
prix du marché des cultures d’exportation, les séche-
resses ou les inondations, l’apparition de nouveaux
ravageurs ou de nouvelles maladies. La biodiversité
sauvage fournit cependant un «filet de sécurité».
Dans une région sèche de l’Inde, par exemple, les
populations rurales pauvres tirent, normalement, 
14 à 23 pour cent de leur revenu des produits de la
nature ; en temps de sécheresse, ce pourcentage
atteint parfois 57 pour cent (Jodha, 1986). La diversi-
té génétique des cultures et des animaux d’élevage
(voir ci-dessous) peut aussi servir de tampon contre
des catastrophes telles que les mauvaises récoltes.

La biodiversité des terres sauvages 
pour les activités économiques

Outre leur valeur de subsistance, les espèces sau-
vages ont une importance commerciale pour les
populations rurales ainsi que pour les entreprises
locales, nationales et internationales.

La recherche a montré, par exemple, que les pro-
duits de la forêt tropicale contribuent à hauteur de
10 pour cent au PIB de 18 pays d’Afrique. La part
des pays tropicaux dans le commerce international
du bois, d’une valeur de plus de USD 330 milliards
par an, s’élève à 25 pour cent (avec la Malaisie et
l’Indonésie qui se partagent la moitié du commerce
des pays tropicaux). Toutefois, de nombreux pro-
duits commercialisés ne sont pas échangés sur les
marchés officiels et le bois consommé à l’échelle
nationale n’entre pas dans les statistiques commer-
ciales internationales : plus de 80 pour cent du bois
coupé au Brésil, par exemple, reste dans le pays
(Bernales, communication personnelle).

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) jouent
aussi un rôle économique. Le revenu de la viande
de brousse, par exemple, est très important dans
toute l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ainsi

ENCADRÉ 4

Dans 34 pays en développement, le bois de feu répond

75 pour cent de la demande d’énergie nationale.

Le poisson, souvent capturé par des pêcheurs artisa-

naux, est une importante source de protéines alimen-

taires, d’huiles, de vitamines et de sels minéraux dans

de nombreux pays en développement.

La chasse pour la viande de brousse est une source

alimentaire et commerciale importante. Elle permet

souvent d’atténuer la perte de cultures.

La pyramide de la biodiversité

• Il existe environ 7000 espèces de plantes alimentaires et
agricoles (sur un total estimé à 270 000 espèces de
plantes supérieures). Or, quatre seulement (le blé, le riz, le
sucre et le maïs) fournissent 63 pour cent de l’apport
calorique mondial d’origine végétale (FAO, 1996).

• Plus de la moitié de toutes les plantations pour le bois
contiennent des arbres de quatre genres seulement :
Pinus, Eucalyptus,Acacia et Tectona (FAO, 1999).

• Sur les 4763 espèces de mammifères et 9946 espèces
d’oiseaux de la terre, 40 environ ont été domestiquées et
14 seulement des espèces domestiquées fournissent plus
de 90 pour cent de la production de bétail mondiale
(FAO, 1998).

• L’aquaculture fournit 25 pour cent des poissons que nous
consommons et produit aussi des aliments et des huiles à
base de poisson (FAO, 1998). Quatre espèces de carpes
(argentée, herbivore, commune et marbrée) constituent
plus d’un tiers de la production de l’aquaculture mondia-
le.

• Les élevages commerciaux de papillons et de vers à soie
reposent sur une minuscule fraction des 120 000 espèces,
au moins, de lépidoptères.

ENCADRÉ 5
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génétique qui permet aux plantations de caféiers de résister à la rouille
(Oldfield, 1984) et, sur les hauts plateaux d’Asie centrale, le sperme de yaks
sauvages améliore la productivité des populations domestiquées de yaks
(Blench, 2001).

L’information moléculaire contenue dans la diversité biologique a une valeur
considérable pour l’industrie pharmaceutique, l’horticulture, l’agriculture et la
biotechnologie (Ten Kate et Laird, 1999). Sur les 150 médicaments les plus
prescrits aux États-Unis, environ 56 pour cent proviennent, d’une manière ou
d’une autre, de sources sauvages. L’industrie de la sélection de plantes a dépen-
sé plus de USD 300 millions en recherche et développement de nouvelles varié-
tés (Swanson, 1998), en ayant recours, dans la mesure du possible, à des sources
de variétés traditionnelles. À condition d’être soigneusement réglementé, ce
type de bioprospection pour de nouvelles ressources génétiques peut profiter
aux communautés locales mais c’est rarement le cas.3
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bétail ou de poisson d’élevage, adaptées aux conditions locales et possédant la
variation génétique nécessaire pour pouvoir continuer de s’adapter. En Sierra
Leone, par exemple, une étude a montré que 98 familles d’agriculteurs itiné-
rants utilisaient 59 variétés différentes de riz et que l’on comptait quatre à huit
variétés dans chaque champ (Thrupp et al 1997).

La valeur commerciale de la biodiversité génétique des espèces domestiquées
ainsi que des gènes des plantes et animaux sauvages apparentés à des espèces
domestiquées, est rarement évaluée avec exactitude. Pour donner une idée de
son importance, on peut citer le cas d’un gène prélevé dans une population
ancestrale d’orge d’Éthiopie et utilisé pour protéger les cultures d’orge de
Californie, qui ont une valeur de USD 160 millions par an, contre la jaunisse
de l’orge. De même, des populations de café sauvage ont fourni le matériel

Le riz cultivé est l’aliment de base

de millions de personnes.

Pour rester viables, environ 

4 000 races de bétail domesti-

quées et semi-domestiquées

sont tributaires des connais-

sances locales. Beaucoup sont

menacées d’extinction.

1.2.2 Utilisation non destructrice (de non consommation)

On peut aussi utiliser la biodiversité sans la consommer. L’utilisation non des-
tructrice de la beauté paysagère de certaines régions est une ressource précieuse
pour les loisirs et le tourisme, par exemple. Le marché du tourisme fournit 11
pour cent du PIB mondial et augmente d’environ 12 pour cent par an. Plus de
20 pour cent du revenu en devises étrangères du Costa Rica provient du touris-
me et surtout de l’écotourisme. Certes, l’écotourisme n’est pas possible dans
tous les pays. Les savanes découvertes avec leurs grands mammifères et les
récifs coralliens avec la diversité de leurs poissons sont de bons candidats pour
l’écotourisme comme les régions de montagne, les zones côtières et les zones
humides. Les forêts en revanche ont généralement peu de potentiel touristique
à moins que ce ne soit en association avec d’autres ressources telles que des
plages situées à proximité. 4

3 Voir Biodiversité en Bref 3.
4 Voir Biodiversité en Bref 9.

La vie marine exubérante des récifs

coralliens est un pôle d’attraction

pour les touristes qui souhaitent

seulement pouvoir l’observer.
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La diversité des micro-organismes du sol est vitale pour la fertilité des sols.
Dans les champs semi-arides d’Afrique, la productivité des doliques est amélio-
rée par la présence de termites des sols qui facilitent par leur action la libéra-
tion des matières nutritives dans le sol. Au niveau microscopique, la bactérie
Rhizobium forme des nodules qui peuvent fixer l’azote sur les racines de cer-
taines plantes (en particulier les légumineuses) et le mycorhize (un champi-
gnon) améliore l’apport nutritif : tous deux favorisent la croissance et la pro-
ductivité des plantes. Les champignons jouent un rôle vital en dégradant les
matières végétales et animales et en recyclant les matières nutritives.

Parmi les autres fonctions des écosystèmes, qui résultent de l’interaction entre
les éléments biologiques et non biologiques de l’écosystème et qui fournissent
d’importants services, on peut citer :

■ régulation du climat – la température, les précipitations et d’autres pro-
cessus climatiques d’envergure mondiale sont régis, aux niveaux mondial 
et local, par des facteurs biologiques ;

■ régulation des perturbations – protection contre les tempêtes, maîtrise des
crues, régénération après la sécheresse, qui sont des processus essentielle-
ment contrôlés par la structure végétale ;

■ régulation de l’eau – régulation des flux 
hydrologiques ;

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
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Les champignons jouent un rôle

essentiel en aidant à dégrader 

la matière morte, en contribuant

à la formation des sols et au 

recyclage des matières nutritives

dans l’écosystème.

La guêpe parasite qui a permis 

de réduire le nombre de pseudo-

coccides.

1.2.3 Services

Les avantages des services procurés par les écosys-
tèmes pour le développement humain sont diffi-
ciles à quantifier, en partie parce que leurs effets
sont invisibles et ne se font sentir qu’à long terme,
et parce qu’ils n’apparaissent pas sur les marchés
classiques, mais aussi, en partie, parce que de nom-
breux services d’écosystème continuent d’être four-
nis, même lorsque la biodiversité des espèces et des
gènes est réduite (voir figure 8). Les services des
écosystèmes sont, de ce fait, constamment sous-
évalués, malgré les nombreuses preuves qui attes-
tent leur importance.

On connaît bien l’importance des abeilles pour la
production de miel ; 21 pays tropicaux ont produit
près de 490 milliards de tonnes de miel en 1997.
Toutefois, le rôle des abeilles du point de vue de la
pollinisation et, en conséquence, leur contribution
à l’agriculture et à l’horticulture ne sont pas appré-
ciés à leur juste valeur. Si l’on veut qu’il y ait des
fruits, les fleurs doivent être pollinisées et la valeur
annuelle de la pollinisation par les abeilles pour

L’érosion des sols peut

résulter de la destruction

de la couverture végétale.

Restaurer une région

dégradée est une tâche

complexe et coûteuse.

Tableau 1 – Services et fonctions des écosystèmes

Service des Valeur économique estimée (mondiale, US$/ha/an)
écosystèmes

Zones humides Forêts Pâturages

Régulation du climat – 141 0
Régulation des 

perturbation 4,539 2 –
Régulation de l’eau 15 2 3
Aprovisionnement 

en eau 3,800 3 –
Formation des sols – 10 1
Maîtrise de l’érosion – 96 25
Cycle des matières 

nutritives – 361 –
Traitement des déchets 4,177 87 87
Pollinisation – – 25
Lutte biologique – 2 23

Source : Constanza et al 1997.

huit cultures aux États-Unis a été estimée supérieure à USD 3,6 milliards de
dollars. De même, le commerce d’exportation d’huile de palme des pays tropi-
caux valait USD 698 millions en 1996 et la production d’huile de palme est
nettement améliorée (de plus de 40 pour cent dans certaines régions) lorsque
l’arbre est pollinisé par un charançon importé d’Afrique de l’Ouest.

Les écosystèmes fournissent un autre service important : la lutte biologique
contre les ravageurs. Le manioc est une culture de base vitale pour 200 mil-
lions de personnes en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale (FAO, 1996).
Dans les années 1970, le pseudococcide du manioc a été introduit accidentelle-
ment d’Amérique du Sud et, vers 1986, ravageait les cultures de manioc de 25
pays. Au Nigéria, 58 pour cent des pertes de manioc seraient imputables à ce
ravageur. Depuis l’introduction intentionnelle d’Amérique du Sud d’une petite
guêpe qui parasite le pseudococcide, on a pu réduire de 20 à 30 fois le nombre
de pseudococcides et sauver, en moyenne, 2,5 tonnes de manioc par hectare
dans les régions de savane (Speight, 2001).

■ approvisionnement en eau – stockage et 
rétention de l’eau ;

■ maîtrise de l’érosion – rétention de sol 
dans l’écosystème ;

■ traitement des déchets – récupération des
matières nutritives mobiles ;

■ lutte biologique – élimination ou dégradation
des polluants et des toxines.

On peut apprécier l’importance de ces services
d’après les estimations très brutes de leur valeur
mondiale (tableau 1). Aux États-Unis, par exemple,
la transformation des zones humides en terres agri-
coles peut coûter USD 15 000/ha en services per-
dus de maîtrise des crues et d’assainissement.
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1000 (Shah et Strong, 1999) et, en Indonésie, on estime que 1 500 variétés de riz
se sont éteintes depuis 15 ans (McNeely et al, 1995). De même, 30 pour cent
des 1400 races de bétail sont éteintes ou sont menacées d’extinction (FAO,
1998). Cela signifie que les fondations génétiques sur lesquelles reposent les
systèmes de production sont érodées par la perte de variétés locales de cultures
et de races de bétail.

Parmi les autres causes d’érosion génétique, on note la destruction des forêts et
de la brousse en Afrique ; le surpâturage et/ou la surexploitation ; et l’utilisa-
tion excessive ou la perte d’espèces sylvestres d’importance économique en
Amérique latine. Et toutes ces pertes entraînent la disparition de connaissances
vitales sur la production des différentes variétés et races ainsi que sur les condi-
tions dans lesquelles elles prospéraient (FAO, 1996).

Perte d’espèces

La perte de matériel génétique est encore plus grande lorsque les espèces s’étei-
gnent. Les estimations actuelles font état d’une extinction 1 000 à 10 000 fois
plus rapide que les taux de référence pour les temps géologiques : il semble que
nous approchions d’une période d’«extinction de masse» induite par l’homme
(Lawton et May, 1994). Cet avertissement est étayé par le fait que plus de 12
pour cent des plantes à fleurs, au moins 10 pour cent de tous les arbres et 24
pour cent des mammifères sont actuellement menacés (tableau 2).
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Bien qu’il soit difficile, en pratique, d’attribuer une valeur monétaire à de nom-
breux services ou des écosystèmes, des initiatives récentes de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques indiquent leur
importance et décrivent comment ces services peuvent être «échangés» au
niveau international. Une étude récente estime que le rôle de puits de carbone
des forêts ombrophiles d’Amazonie pourrait valoir des centaines de milliards de
dollars. La forêt a la capacité de stocker entre 200 et 300 millions de tonnes de
CO2 par an – c’est-à-dire jusqu’à cinq pour cent de la production mondiale de
ce gaz. Si l’on prend l’estimation de USD 10/tonne de CO2, la forêt d’Amazonie
vaudra entre deux et trois milliards de dollars par an au 21e siècle (Chambers
et al, 2001). Toutefois, la mise en place de ces systèmes d’échange fait craindre
que des forêts riches en biodiversité ne soient remplacées par des plantations à
croissance rapide.

Au-delà de son importance écolo-

gique, l’environnement a, depuis

toujours, une valeur spirituelle et

culturelle pour la société humaine.

1.2.4 Valeurs de non-usage

Il importe de reconnaître que la biodiversité est
précieuse pour des raisons que l’on ne peut mesurer
en termes purement monétaires. La biodiversité a
une importance religieuse et culturelle : une forêt
sacrée, par exemple peut n’avoir pas de prix pour
une communauté particulière. Pour certaines per-
sonnes, la valeur intrinsèque de la biodiversité jus-
tifie, à elle seule, qu’on laisse la forêt intacte et
qu’on reconnaisse sa valeur d’existence.

Les options que l’on maintient ouvertes pour 
l’avenir sont une autre forme de valeur de non-
usage. Nous ignorons comment nos besoins évolue-
ront et de ce fait, nous ne saurions dire avec certi-
tude quand nous aurons besoin de tel ou tel élé-
ment de la biodiversité aussi «inutile» qu’il puisse

sembler aujourd’hui. Les options que nous gardons ouvertes pour l’avenir, pour
que la biodiversité puisse être utilisée par les générations présentes et futures,
ont donc aussi une valeur importante.

1.3 La perte de diversité biologique 

1.3.1 Causes directes de la perte de diversité biologique

Perte de diversité génétique

La perte de diversité génétique (sans perte d’espèces) est bien décrite pour les
espèces domestiquées. Une étude des causes directes de l’érosion génétique des
cultures (FAO, 1996) cite comme cause principale l’expansion de l’agriculture
commerciale moderne avec l’essor de la monoculture. L’introduction de nou-
velles variétés dans le cadre, souvent, de l’agriculture commerciale, a conduit
au remplacement et à la perte de variétés traditionnelles mises au point par les
agriculteurs de subsistance pour leur forte variabilité.

À l’époque moderne, nous avons perdu jusqu’à 90 pour cent des variétés de
choux, de maïs et de tomates (FAO, 1996). On estimait à 10 000 le nombre de
races primitives de blé qui existaient, à l’origine, en Chine. Il n’y en a plus que

Tableau 2 – Espèces menacées5

Groupes Mammifères Oiseaux Reptiles Amphibiens Poissons Plantes
supérieures

Nombre d’espèces 4,763 9,946 7,970 4,950 25,000 250,000+
par groupe

Pourcentage 24 12 25 20 30 12.5%
classé  «Menacé» (essentiellement (22–53% 

des groupes dans certains
d’eau douce) groupes)

Source : UICN 2000.

5 Le groupe «Menacé» comprend les catégories «Menacé 

d’extinction», «En danger» et «Vulnérable».

Figure 2 – Expansion rapide des terres 
cultivées (millions d’hectares) 

Source :WRI website.

De nombreuses espèces ne peuvent survivre en
dehors de leur habitat de sorte que la destruction
de l’habitat est tenue pour la principale cause direc-
te de la disparition des espèces. Elle est aggravée
par la dégradation des habitats par une exploitation
non durable de plantes et d’animaux. Par exemple,
28 pour cent des 8600 espèces d’arbres menacées
doivent leur sort à une exploitation non durable
(Oldfield et al, 1998) et la forte demande commer-
ciale est une cause commune d’exploitation com-
merciale qui dépasse largement la capacité d’auto-
renouvellement de la ressource. Le bois et le pois-
son sont en général exploités à des niveaux non
durables mais c’est aussi le cas pour beaucoup de
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plantes et d’animaux vivants qui font l’objet d’un commerce international : en
1994, ce commerce concernait 26 000 primates, deux millions d’orchidées et de
cactacées, un million d’oiseaux, 45 000 félins sauvages et neuf millions de rep-
tiles (Heywood et Watson, 1995).

L’introduction d’espèces dans de nouvelles régions a joué un rôle important
pour le développement humain. Toutefois, lorsque les nouvelles venues sont
des espèces envahissantes qui éliminent les espèces indigènes, elles peuvent
modifier radicalement l’écosystème. Les espèces exotiques sont citées comme
la cause la plus commune d’extinction des mammifères et sont responsables de
40 pour cent des disparitions dans les cas où l’on a pu établir la cause de l’ex-
tinction (Groombridge, 1992). Les effets dévastateurs des espèces envahissantes
sont particulièrement prononcés dans des systèmes fermés tels que les lacs et
les îles et entraînent souvent des extinctions multiples de la faune et de la flore
indigènes.
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Perte d’écosystèmes 

Des écosystèmes et des habitats entiers peuvent
être détruits, dégradés ou fragmentés. Ces proces-
sus se font au détriment des fonctions des écosys-
tèmes et entraînent aussi la perte d’espèces et de
diversité génétique. Le taux de disparition de cer-
tains écosystèmes est présenté au tableau 3.

Les causes les plus communes de la perte d’écosys-
tèmes des terres sauvages sont la «mise en valeur»
pour l’agriculture, l’urbanisation et l’infrastructure
et la surexploitation des ressources des écosys-
tèmes. Les catastrophes naturelles telles que les
inondations et les incendies causent aussi de graves
dommages. Environ 1,5 million d’hectares de forêts
ont disparu dans des incendies en Amérique centra-
le en 1987 et 1988 (FAO, 1999) et l’élévation de la
température des mers a tué plus de la moitié des
récifs coralliens de l’océan Indien dans la décennie
écoulée (CORDIO, 1999).

1.3.2 Causes profondes de la perte 
de diversité biologique 

On insiste beaucoup sur les causes directes de la
perte de biodiversité mais il existe généralement
des facteurs profonds, y compris les politiques et
les lois, qui créent les conditions de la perte de bio-
diversité (Stedman-Edwards, 1998). Ces facteurs
sont intimement liés et ont des effets indirects et
variables (Wood et al, 2000) :

Figure 3 – Population humaine par région

Depuis 8000 ans, près de la

moitié des forêts mondiales

ont été défrichées pour l’agri-

culture, les pâturages, l’infra-

structure et l’urbanisation.

Tableau 3 – Perte mondiale de certains habitats

Habitat Pertes Source

Le surpâturage est respon-

sable de plus du tiers (près de

700 millions d’hectares) de la

dégradation mondiale des

terres arides.

Les inondations, qu’elles soient

naturelles ou dues à l’intervention

de l’homme, sont responsables de

pertes graves de vies et de proprié-

tés et frappent le plus durement les

populations les plus démunies.

Source : PNUD, 1999
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dans les pays en développement, 37% des terres sauvages ont été
défrichées pour l’agriculture entre 1960 et 1980 (3% aux États-Unis 
et en URSS dans la même période)

20% des forêts tropicales ont disparu entre 1960 et 1990

50% des zones humides mondiales ont été détruites entre 1990 
et 2000 par la construction de barrages, l’exploitation de l’eau,
la sédimentation et la pollution

35% des récifs coralliens sont voués à disparaître dans les prochains 
30 ans en raison de la sédimentation, de l’utilisation non durable et 
des changements climatiques

60% des mangroves de Thaïlande et 40% de celles des Philippines 
ont fait place à l’aquaculture dans les années 1980

Le taux annuel de désertification est de 60 000 km2 ; en Afrique, en
Asie et en Amérique latine, 70% des terres à pâturage sont dégradées

a) La structure de la croissance, de la distribution et des migrations des popula-
tions humaines est un facteur important de la dégradation de l’environne-
ment et se combine avec différents régimes et différentes intensités d’utilisa-
tion des ressources naturelles.
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services publics. Bien que des progrès économiques aient été accomplis grâce
à ces mesures, il faudra redoubler d’effort pour garantir que ces initiatives,
ainsi que les politiques associées de libéralisation des marchés et du com-
merce mondial, tiennent compte des coûts environnementaux et sociaux.
Faute de quoi, les ressources naturelles continueront d’être détruites pour 
un profit à court terme et les populations pauvres qui dépendent de ces res-
sources n’en tireront que peu d’avantages.

d) Les politiques nationales qui oublient de tenir compte des incitations per-
verses (échec des politiques) et entraînent la perte de biodiversité et des
dommages pour l’environnement, peuvent être examinées à différents
niveaux :

■ Lorsque les terres du domaine public sont ouvertes à des utilisateurs qui
n’ont pas de droit de propriété ou d’intérêt direct, par exemple dans le cas 
de réserves forestières isolées, les pratiques de gestion tendent à être non
durables et entraînent inévitablement une perte de biodiversité.

■ Les subventions au développement de l’agriculture, à l’élevage et à d’autres
systèmes de production intensive aboutissent souvent à des programmes de
développement non durable et à des pertes de biodiversité à grande échelle
qui pourraient être évitées. À l’échelle mondiale, les gouvernements dépen-
sent environ USD 700 milliards par an à subventionner, au détriment de
l’environnement, l’utilisation de l’eau, l’agriculture, l’énergie et les trans-
ports (WRI, 2000).
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La planète compte six milliards d’habitants et la
population mondiale augmente au rythme de 1,4
pour cent par an. La biodiversité mondiale se con-
centre dans les pays en développement où vit 80
pour cent de la population mondiale (PNUD, 1997).

Les grandes migrations humaines peuvent aussi
porter préjudice à l’environnement. Les migra-
tions de masse qui résultent de la guerre civile,
des programmes de déplacement conçus par les
gouvernements et de la recherche d’emploi, aug-
mentent les demandes sur les ressources natu-
relles. Elles se traduisent aussi souvent par l’intro-
duction de nouvelles technologies et/ou par un
rejet ou un mépris des méthodes traditionnelles
de gestion des terres avec, pour corollaire, une
utilisation non durable des ressources naturelles
et l’appauvrissement de la diversité biologique.

b) La pauvreté et l’inégalité influent sur l’utilisa-
tion des ressources à tous les niveaux. Les plus
pauvres, qui n’ont pas accès aux ressources
financières, aux compétences et n’ont pas de
droits de propriété garantis, sont acculés à adop-
ter des stratégies à court terme qui peuvent por-
ter préjudice à l’environnement. Les pauvres et
les faibles sont souvent forcés par des groupes
plus puissants à se réfugier sur des terres margi-
nales ou sur les terres des aires protégées où 
l’introduction de pratiques agricoles entraîne la
perte de biodiversité.

c) Les politiques et les pratiques commerciales
macro-économiques ont des répercussions ma-
jeures sur la biodiversité des pays en développe-
ment parce que les revenus en devises étrangères
proviennent de l’exportation de produits agri-

Outre les effets physiques

directs des grandes populations

humaines sur les habitats natu-

rels, les centres urbains sont les

marchés principaux des biens

qui proviennent des terres sau-

vages et des terres agricoles.

Selon les estimations, 60 pour cent

de la population pauvre de la planè-

te vit dans des régions très vulné-

rables du point de vue écologique

(Leonard, 1989 cité dans Stedman-

Edwards, 1998).

Figure 4 – Où vit la population la plus pauvre 
des pays en développement (millions) ?

Source : Stedman-Edwards 1998.

Les mangroves qui stabilisent

les littoraux et protègent des

nurseries de poissons et de

crevettes ont été détruites

pour faire place à des élevages

industriels de crevettes.

■ La planification centralisée empêche les parties prenantes locales de partici-
per à la prise de décisions relatives à l’utilisation des terres et à la recherche,
ce qui aboutit invariablement à une exploitation non durable et à des dom-
mages pour l’environnement.

■ Un engagement trop faible vis-à-vis de la gestion de la biodiversité donne
lieu à de nombreux problèmes. D’une part, les lois sur l’environnement sont
inefficaces ou restent inappliquées : il est rare, par exemple, que les études
d’impact sur l’environnement soient suivies d’effet. D’autre part, les agences
gouvernementales responsables de l’environnement et de la gestion des res-
sources naturelles disposent rarement du personnel et des ressources néces-
saires, ce qui crée un terrain idéal pour la corruption.

Installations 
de squatters 

urbains
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Zones rurales 
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(277)
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coles et de ressources naturelles. Les réformes économiques nationales – tels
les programmes d’ajustement structurel – se sont concentrées sur l’acquisi-
tion de devises étrangères (pour pouvoir acheter des biens importés et pour
assurer le service de la dette internationale) et sur la réduction des coûts des
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■ Une meilleure gestion de la biodiversité est entravée par l’absence de
connaissances et l’ignorance des incidences de l’utilisation par l’homme et
des systèmes de gestion sur différents écosystèmes (McNeely et al, 1995).

e) Les variations climatiques naturelles ou induites par l’homme peuvent
entraîner des pertes importantes de biodiversité.

Se contenter de s’attaquer aux causes directes de la perte de biodiversité revient
à traiter les symptômes plutôt que les causes de la maladie : il faut traiter les
deux. Il est nécessaire d’adopter une approche intégrée qui tienne compte des
liens entre les différentes causes profondes et entre les causes directes et les
causes profondes. (Wood et al, 2000).
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La perte de biodiversité est 

le plus durement ressentie par

ceux qui n’ont pas d’autres

moyens de se préserver de 

la pauvreté.

Figure 5 – Causes directes et causes profondes de la perte 
de biodiversité
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ENCADRÉ 6

• Citadins, commerçants et entreprises qui sont
des forces du marché importantes pour les produits
de la biodiversité, par ex. les substances médicinales
traditionnelles ou le bois, et qui encouragent l’exploi-
tation.

• Ceux qui n’utilisent pas la biodiversité mais
dont les activités ont des répercussions sur elle, par
ex. les constructeurs de routes.

• Les groupes d’intérêt général qui souhaitent 
utiliser et/ou maintenir les biens et services de la
biodiversité – y compris les gouvernements, les
entreprises multinationales et les ONG.

Changement 

démographique

Pauvreté et inégalité

Politiques nationales

publiques et marchés

Gouvernement inefficace

ou société non solidaire

Politiques et structures
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mation
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Si les changements climatiques

accentuent la gravité des 

tempêtes, il est probable qu’il

y ait perte de biodiversité.

1.4 Qui gagne et qui perd ?

Les conséquences de la disparition de la biodiversité varient selon la partie pre-
nante en question. Pour la population rurale qui a besoin de prélever des biens
alimentaires dans la nature, la perte d’une terre sauvage a des répercussions
immédiates et souvent catastrophiques. Pour un citadin, la conséquence immé-
diate de l’assèchement d’une zone humide pour l’agriculture ne sera peut-être
pas perçue à court terme mais, à moyen ou à long terme, il est possible que
l’approvisionnement en eau du centre urbain soit perturbé. Pour un enseignant
vivant en ville, il est possible que les conséquences du déclin d’une espèce
d’abeille, suite à l’application de pesticides, soient négligeables mais pour le
propriétaire d’une exploitation commerciale dont les cultures étaient pollini-
sées par cette abeille, les pertes seront sans doute considérables.

Toute évaluation de l’importance de la biodiversité doit tenir compte des
besoins et des valeurs des différentes parties prenantes, ainsi que de l’offre et 
de la demande des produits de la biodiversité. Quelques exemples de groupes de
parties prenantes sont énumérés dans l’encadré 6 mais certains appartiennent à
plusieurs catégories.

• Chasseurs/cueilleurs qui dépendent entièrement
des écosystèmes naturels pour leur subsistance.

• Agriculteurs et pasteurs itinérants qui associent
les cultures «biodiverses» et le pastoralisme à l’utili-
sation des terres sauvages.

• Agriculteurs sédentaires qui exploitent les éco-
systèmes naturels pour y trouver des produits utiles
jusqu’à ce qu’ils soient obligés de planter, d’élever ou
d’acheter des produits équivalents ; ils dépendent des
stocks génétiques pour la création de nouvelles
variétés et races.
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Il est inévitable que des conflits d’intérêt surgissent entre ces groupes.
Différentes «voies de développement» peuvent être suivies avec différents
effets sur les moyens de subsistance et la biodiversité selon le groupe qui exer-
ce le plus de pouvoir et d’influence au niveau décisionnel (voir tableau 4).

Il est rare que se réalise un scénario où tout le monde est gagnant, dans lequel
la biodiversité est maintenue ou enrichie et les moyens d’existence renforcés
(scénario 1, tableau 4). Dans la littérature, on peut constater que de telles situa-
tions peuvent se produire et qu’elles demeurent viables tant que :

Les terres sauvages fournissent de

nombreux produits utiles qui ont

une importance culturelle mais peu

de valeur économique.

Les intérêts commerciaux –

tels que ceux des agriculteurs

industriels qui approvisionnent

les populations urbaines –

doivent être équilibrés avec

les besoins des populations

rurales pauvres.

1) les communautés maintiennent un certain niveau de dépendance par rapport
aux ressources naturelles locales ;

2) les communautés ont la maîtrise de l’utilisation des ressources locales ;
3) les communautés maintiennent un degré suffisamment élevé de cohésion

sociale ;
4) les forces du marché n’encouragent pas l’utilisation non durable des 

ressources communales.

Souvent, la pérennité de tels systèmes n’est maintenue que parce qu’une faible
densité de population coïncide avec de faibles moyens technologiques, des
méthodes traditionnelles de gestion des terres et des liens ténus avec les marchés.

À l’opposé de ce scénario, il y a le scénario 4 du tableau 4 où la population qui
tire ses moyens de subsistance des ressources des terres communales est dépos-
sédée de ces ressources par des personnes plus influentes sur le plan politique.
Ces dernières récoltent les avantages à court terme procurés par les terres ou
leurs ressources, aux dépens des communautés locales et au détriment des ser-
vices à long terme et des produits durables  des écosystèmes. Cette situation
n’est satisfaisante ni pour la réduction de la pauvreté ni pour les objectifs de
sécurité de l’environnement mais elle est très courante.

En reconnaissant les besoins des populations pauvres et le rôle que joue la bio-
diversité dans leur vie, on peut maintenir des paysages productifs comme dans
le scénario 3 du tableau 4. Les incidences de cette forme de développement sur
la perte de biodiversité varieront selon la quantité de terres sauvages transfor-
mées en villages, champs, jardins et pâturages. Lorsque les habitats naturels
sont maintenus et que les utilisations destructrices sont gérées de manière à
durer, la perte de biodiversité peut être réduite.

Si l’on veut maintenir un échantillon représentatif de la biodiversité des terres
sauvages, il faut mettre en place un réseau d’aires protégées dans lesquelles les
activités anthropiques sont rigoureusement réglementées. Ces aires protégées
doivent couvrir une proportion adéquate de la superficie émergée d’un pays et
fournir le maximum d’avantages (maîtrise des crues, approvisionnement en
eau, importance religieuse, etc.). En outre, lorsque la création d’aires protégées
compromet les moyens d’existence des communautés locales en restreignant
leur accès aux ressources naturelles (scénario 2 du tableau 4), il convient d’ac-
corder une attention spéciale aux besoins des populations locales (CE/UICN,
1999).

Tableau 4 – Changement d’état de la biodiversité et scénarios des conséquences pour les moyens
de subsistance

Maintien ou 
enrichissement 
de la biodiversité

Appauvrissement 
de la biodiversité 

Amélioration des moyens 
de subsistance

1. Les communautés autochtones
pauvres (dont le potentiel agricole est mar-
ginal) maintiennent et enrichissent la biodi-
versité – soit parce qu’elles n’ont pas le
pouvoir d’achat nécessaire pour se procurer
des produits commerciaux et, en consé-
quence aucun autre moyen de subsistance,
soit parce que c’est leur choix, pour des 
raisons culturelles ou religieuses.

3. La terre est livrée aux plantations indus-
trielles de variétés à haut rendement pour
le marché intérieur et le marché d’exporta-
tion. La rationalisation due aux économies
d’échelle peut faire baisser les prix des pro-
duits et bénéficier ainsi aux populations
pauvres des milieux urbains qui consa-
crent jusqu’à 80% de leur revenu à l’alimen-
tation.

Déclin des moyens de subsistance

2. Les aires intégralement protégées 
présentent des avantages en matière de
conservation pour la communauté inter-
nationale mais aux dépens des commu-
nautés locales dont l’accès aux ressources
est limité.

4. L’exploitation intensive et à grande
échelle de ressources telles que le bois par
des compagnies dont le siège social 
est éloigné peut entraîner la perte
d’autres ressources biologiques (par ex.
PFNL) qui peuvent être des sources impor-
tantes de revenu ou des sources alimen-
taires pour les petits agriculteurs.

Source : Koziell, 2001
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Figure 6 – Développement durable : intégrer les considérations
sociales, environnementales et économiques dans le développement

Cadre politique

Ce chapitre traite des problèmes de politique générale qui doivent être résolus
pour surmonter nombre de causes profondes de l’érosion de la diversité biolo-
gique. Il s’adresse aux responsables de l’élaboration des politiques et aux déci-
deurs de Bruxelles.
Comme nous l’avons indiqué à la fin du chapitre précédent, le défi consiste à
parvenir à un développement durable qui entraîne une réduction durable de la
pauvreté sans «épuiser» les ressources naturelles nécessaires au développement
à venir.

Ce défi peut être conceptualisé à l’aide des trois piliers du développement
durable : la réduction de la pauvreté par un progrès économique, responsable
sur le plan social et rationnel du point de vue écologique (voir figure 6). Ce
modèle de développement durable doit évidemment tenir compte du contexte
politique et institutionnel aux niveaux local, national et international.

Activités 
respectueuses de
l’environnement

Activités économi-
quement viables

Activités améliorant
les conditions

sociales

Développement
durable

Activités compatibles
avec les objectifs
sociaux et éco-
nomiquement 

viables

Activités économi-
quement viables et
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de l’environ-

nement
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l’environne-

ment

Considérations environnementales
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sid

ér
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on
s

so
cia

les

Les herbes sauvages sont une source

importante de fourrage et de matériau

pour les toitures.

1.5 Lier l’utilisation durable de la biodiversité
au développement durable

Les causes profondes de la perte de biodiversité (voir section 1.3.2) sont très
semblables aux causes profondes de la pauvreté : planification centralisée, obs-
tacles à l’accès et à la propriété, marchés non réglementés, faible pouvoir poli-
tique, etc. Pour la coopération au développement, le défi à relever est donc le
suivant :

a) Veiller à ce que la biodiversité continue de four-
nir les biens et services nécessaires au dévelop-
pement humain. En d’autres termes, il faut :
maintenir une bonne base de ressources géné-
tiques ; gérer les habitats naturels afin qu’ils
continuent d’entretenir les moyens d’existence,
en particulier dans les régions de faible producti-
vité agricole ; résoudre le problème des activités
qui ont des répercussions sur la biodiversité,
telles que la construction d’infrastructures, pour
empêcher, minimiser ou atténuer leurs inci-
dences négatives sur la biodiversité et les com-
munautés démunies ; maintenir l’intégrité de
l’environnement pour garantir la protection per-
manente des services des écosystèmes. 

b) Faire en sorte que les coûts et les avantages, à
tous les niveaux de la biodiversité, soient parta-
gés équitablement. Pour cela, il faut mettre en
place la décentralisation, garantir l’accès aux élé-
ments de la biodiversité pour les communautés
qui en dépendent, définir les droits de propriété
intellectuelle, entre autres, et renforcer les capa-
cités pour permettre une participation et des
négociations réelles entre les parties prenantes.

Les actions nécessaires pour atteindre ces deux
objectifs sont présentées dans les chapitres qui sui-
vent, du point de vue des politiques, des pro-
grammes et des projets.
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partage juste et équitable s’applique à la fois aux
coûts et aux avantages issus de l’utilisation des élé-

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

24

La mise en œuvre d’une telle approche en matière de conservation et d’utilisa-
tion durable de la biodiversité se heurte toutefois à deux obstacles majeurs.
Premièrement, «l’insensibilité conceptuelle» généralisée à l’égard de l’accep-
tion large de la diversité biologique. Il est plus facile de planifier et de légiférer
pour protéger des espèces rares ou veiller à ce que l’exploitation du bois soit
durable, que de s’intéresser à la santé à long terme de la diversité des gènes, des
espèces et des écosystèmes. Deuxièmement, le fait que les éléments constitu-
tifs de la biodiversité sont appelés «ressources naturelles», dès lors qu’ils sont
considérés comme utiles, et sont donc gérés de manière sectorielle plutôt que
dans le cadre d’un écosystème élargi.  

2.1 Le contexte international

En mettant en relation les objectifs internationaux de développement et les
objectifs de la CDB (voir figure 7), on peut établir le contexte politique interna-
tional qui permet d’intégrer la biodiversité et le développement durable.

Figure 7 – Intégrer les objectifs relatifs à la diversité biologique et ceux
de la coopération au développement, et vice versa 

Les Objectifs internationaux de développement (OID) ont été compilés pour
harmoniser les buts recherchés par les agences d’aide au développement pour
mesurer leur efficacité vis-à-vis de l’aide au développement durable. Du point
de vue de l’intégration de la biodiversité dans le développement, l’OID directe-
ment pertinent est le suivant : [d’]ici à 2005, mettre en œuvre dans tous les
pays en développement des stratégies nationales de développement durable
afin d’inverser avant 2015, tant au niveau mondial que national, la tendance
actuelle à la déperdition des ressources environnementales.

L’objectif  de la CDB le plus directement associé aux objectifs de bien-être 
économique et de développement social est : le partage juste et équitable des
avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques. Il convient toutefois
d’apporter une correction évidente : les populations pauvres ont besoin que le

Les forêts sont importantes 

pour la biodiversité, même si on les exploite

pour produire du bois d’œuvre.

2.2 Le contexte de la CE

our passer du contexte international à l’intégration
des questions de biodiversité dans les activités
communautaires en matière de coopération au
développement, il faut avant tout s’intéresser à la
coopération au développement et aux politiques
communautaires en faveur de la diversité biolo-
gique.  Il s’agit de documents officiels, destinés à
orienter tous les investissements en matière de
coopération au développement.

L’environnement et le traité d’Amsterdam

L’importance de la biodiversité et, plus généralement,
de l’environnement au sein de l’UE, est soulignée dans
le traité d’Amsterdam (1999), qui stipule : «Les exigences
de la protection de l’environnement doivent être intégrées
dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques
et actions de la Communauté» (article 6).

ENCADRÉ 7

Objectifs de développement du
CAD de l’OCDE pour 2015

Bien-être économique

Réduire de moitié l’extrême pauvreté

Développement social

Éducation primaire pour tous

Égalité homme/femme

Réduction de la mortalité des nouveau-
nés et enfants de moins de cinq ans

Réduction de la mortalité maternelle

Accès universel à la santé génésique

Durabilité et remise en état 
de l’environnement

D’ici à 2005, mettre en œuvre, dans
tous les pays en développement, des
stratégies nationales de développe-
ment durable afin d’inverser avant
2015 la tendance à la déperdition des
ressources environnementales.

Objectifs de la Convention 
sur la diversité biologique

• conservation de la diversité 
biologique

• utilisation durable des éléments
constitutifs de la diversité biologique

• partage équitable des avantages
découlant de l’utilisation des 
ressources génétiques

2.2.1 La politique de développement de la CE 

Le traité d’Amsterdam définit le développement durable comme un domaine
stratégique, qui passe notamment par la promotion de la croissance équitable,
des investissements, de l’emploi, du développement social et humain, et de la
protection de l’environnement, ce qui implique une utilisation et une gestion
durables de la diversité biologique. Les domaines stratégiques du traité et ses
principes directeurs sont présentés au tableau 5.

L’approche communautaire de la coopération au développement est résumée
dans la communication de la CE relative à la Politique de développement de 
la CE [COM (2000) 212] adoptée le 26/4/2000 et qui recense six domaines 
prioritaires :  

■ Commerce et développement
■ Intégration et coopération régionales
■ Politiques macro-économiques ayant un lien explicite avec les programmes

sectoriels dans les domaines sociaux (santé et éducation)
■ Transports et infrastructures
■ Développement rural et sécurité alimentaire
■ Renforcement des capacités institutionnelles, bonne gouvernance et 

État de droit.

ments de la biodiversité, en particulier de la perte
des ressources dont elles dépendent. En outre, il
importe de partager les avantages, non seulement
de l’utilisation des ressources génétiques mais
aussi de l’utilisation des espèces et des écosys-
tèmes. Telle est la perspective élargie qui a été
adoptée dans le présent document.

Étant donné l’intérêt qu’elle présente pour les pro-
grammes consacrés aux moyens de subsistance et à
la réduction de la pauvreté, la biodiversité consti-
tue une source d’intérêt commun pour tous les sec-
teurs. En outre, l’intérêt porté à la biodiversité ne
devrait pas être interprété comme «anti-développe-
ment» ou «pro-conservation».  
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Tableau 5 – Cadre intégré pour les activités de la CE dans le domaine de la coopération au 
développement 

Objectif central Réduction de la pauvreté

Axes stratégiques A. Développement durable, notamment par la promotion d’une croissance
découlant du traité équitable, de l’investissement, de l’emploi, du développement social et 

humain, et de la protection de l’environnement 
B. Intégration dans l’économie mondiale, notamment par l’appui à la coopération et 

l’intégration régionales
C. Lutte contre la pauvreté
D. Démocratie, droits de l’homme, État de droit et, le cas échéant, consolidation 

de la paix et prévention des conflits.

Principes directeurs 1. Incidence sur la réduction de la pauvreté
2. Appui au développement institutionnel et au renforcement des capacités
3. Égalité hommes-femmes
4. Gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles
5. Renforcement des droits économiques, sociaux, politiques et culturels.

Source : Politique de développement de la CE [COM (2000) 212]

Accords en matière de développement régional de la CE

ENCADRÉ 8

Engagements de la Communauté européenne
vis-à-vis de l’environnement dans le secteur
des transports 

La préoccupation majeure de la CE est que l’impact des
réseaux de transport ne constitue jamais une menace pour
les écosystèmes, tout en s’inscrivant parfaitement dans le
cadre d’un développement durable.

Source : La promotion de transports durables dans la coopération au développement

(COM (2000) 422).

ENCADRÉ 10

Politiques de développement rural de la Communauté européenne

ENCADRÉ 11

Stratégie pour le sous-secteur de la pêche
Les questions précises qui concernent la biodiversité
comprennent : appui aux aires protégées et aux
réserves qui peuvent renforcer la santé des écosys-
tèmes ; contrôle des équipements de pêche et des sai-
sons de pêche ; approches institutionnelles telles que le
respect du Code de conduite de la FAO pour une
pêche responsable ; renforcement de la place accordée
au développement dans les accords de politique com-
mune de l’UE concernant la pêche ; et appui au renfor-
cement des capacités dans les pays en développement.

Stratégie pour le sous-secteur de l’élevage
Une liste des incidences négatives de l’élevage sur 
l’environnement – qui entraîne habituellement une
perte de biodiversité – est contenue dans ce document
; il est également souligné que l’élevage peut avoir des
effets positifs sur l’environnement. Deux domaines clés
en matière de gestion durable des ressources afin de
réduire les pertes de biodiversité sont : la gestion des
déchets et des effluents par l’utilisation de politiques
(pollueur-payeur), le cas échéant ; et l’évaluation de la
perte de biodiversité (génétique) du bétail.

Stratégie pour le sous-secteur de l’agriculture
Ce document aborde la question clé de la propriété 
ou de l’accès à la terre ainsi que des ressources com-
munales – en particulier celles des terres sauvages, des
forêts et de l’eau/des zones humides. Les politiques
actuelles n’encouragent pas la gestion durable de ces
trois ressources. En outre, la mauvaise utilisation de
produits agrochimiques, la salinisation qui résulte de 
l’irrigation mal gérée et la perte de variétés tradition-
nelles de plantes cultivées sont des questions qui affec-
tent la biodiversité dans son ensemble.

La Politique et approche communautaires pour le déve-
loppement rural (avril 2000) identifie six piliers pour 
la politique communautaire face à la pauvreté rurale,
fondés sur les principes du traité d’Amsterdam :

• Favoriser l’avènement de sociétés rurales plus 
paisibles, équitables, ouvertes et  démocratiques.

• Établir des institutions rurales plus efficaces et plus
fiables.

• Soutenir les politiques économiques favorables à la
croissance rurale.

• Améliorer le niveau de vie des habitants des zones
rurales.

• Promouvoir une gestion plus durable des ressources
naturelles.

• Améliorer la cohérence entre la politique de déve-
loppement communautaire et d’autres politiques de
l’UE liées à celle-ci – agriculture, commerce, pêche,
environnement et immigration.

Quatre de ces piliers concernent les causes profondes
de la perte de biodiversité, notamment l’absence de
cohérence entre la politique de développement com-
munautaire et les autres politiques de l’UE. La promo-
tion de la gestion durable des ressources naturelles
concerne plus particulièrement les causes directes de la
perte de la biodiversité ainsi qu’une des causes de la
pauvreté.

À partir de là, les lignes directrices de la CE pour l’éla-
boration d’un profil de développement rural et d’un
cadre stratégique (décembre 2000) mentionnent un
certain nombre d’obstacles à la gestion durable des res-
sources naturelles qui sont expliqués dans trois docu-
ments stratégiques portant sur des sous-secteurs
(octobre 2000) :

Cette Politique stipule que les questions d’environ-
nement sont intersectorielles et doivent donc être
intégrées pour garantir un développement durable
qui aboutisse à une réduction de la pauvreté. Chac-
une des six priorités sera discutée dans la perspec-
tive de la diversité biologique, soit dans le présent
chapitre, soit dans les chapitres 3 (Programmation)
et 4 (Projets).

À l’instar de la politique globale de développement,
les politiques sectorielles de coopération au déve-
loppement de la CE relatives aux transports et au
développement rural insistent sur l’importance
d’intégrer les questions d’environnement et de
diversité biologique (voir encadrés 9, 10 et 11).

Alors que la Politique de développement est d’envergure
mondiale, la coopération de la Communauté européen-
ne au développement présente encore un caractère
régional marqué. L’Accord de Cotonou entre les pays ACP
et la CE mentionne un appui à des mesures et projets
visant à traiter les questions sensibles de gestion durable,
ainsi que les questions liées à des engagements régionaux
et internationaux présents et futurs, en ce qui concerne les
ressources naturelles et minérales, telles que :

i. les forêts tropicales, les ressources en eau, les ressources
côtières, marines et halieutiques, la faune et la flore, les
sols, la biodiversité ;

ii. la protection des écosystèmes fragiles (par exemple les
récifs coralliens) ; (article 32).

L’Accord appuie également le renforcement de la
coopération en vue de faire en sorte que les politiques
commerciales et environnementales se complètent
(article 49).

La coopération avec les pays ALA, pilotée par le Règle-
ment (CEE) no 443/92 du Conseil relatif à l’aide financière
et technique et à la coopération économique avec les pays
en développement d’Amérique latine et d’Asie, affirme que
la protection de l’environnement et des ressources
naturelles ainsi que le développement durable sont des
priorités à long terme. En outre, dix pour cent des res-
sources financières doivent être assignés, dans les lignes
budgétaires, à l’aide technique et financière fournie aux
pays ALA pour la protection de l’environnement et des
ressources naturelles (voir section 3.2).

Forêts et développement : l’approche communautaire et la biodiversité

ENCADRÉ 9

L’objectif principal de la Politique communautaire de
coopération au développement pour les forêts consiste
à maintenir une couverture forestière adéquate et à
améliorer la gestion des forêts dans les pays en déve-
loppement en faveur de l’environnement local, régional
et mondial et du développement durable global.

Dans le cadre de cet objectif général, des objectifs spé-
cifiques portent sur la perte directe de diversité biolo-
gique. Ils comprennent : la lutte contre la déforestation

et la dégradation ; l’augmentation des superficies fores-
tières sous gestion durable ; et le maintien des res-
sources génétiques par la conservation des écosys-
tèmes forestiers naturels. Les causes profondes sont
traitées par la création de réseaux institutionnels qui
tiennent compte des intérêts des parties prenantes et
par l’expansion de la recherche. La Communauté
cherche aussi, comme incitation positive, à augmenter
et partager équitablement le revenu des marchés des
produits forestiers.

Source : Communication de la Commission «Forêts et développement : l’Approche de la CE» [COM (1999) 554]
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manière dont la gestion de l’environnement, y compris la diversité biologique,
contribue au développement durable. 

2.2.3 Évaluation stratégique de l’environnement

La Déclaration relative à l’évaluation de l’impact environnemental, jointe en
annexe au traité d’Amsterdam, note que la Commission s’engage à préparer des
évaluations d’impact sur l’environnement (EIE) lorsqu’elle présente des proposi-
tions susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement. La
Directive de 1985 sur les EIE (amendée en 1997) exige que les conséquences
environnementales des projets soient identifiées et évaluées avant qu’une auto-
risation ne soit accordée, renforçant ainsi la nécessité d’intégrer les considéra-
tions environnementales dans le développement durable. 

L’évaluation stratégique de l’environnement (ESE) est un type d’EIE mis au
point pour évaluer les incidences des politiques. Elle diffère de l’EIE (utilisée
pour évaluer les projets) en ce sens qu’elle considère les impacts sur des zones
géographiques plus larges, des échelles de temps plus longues, ainsi que les
impacts cumulatifs des différentes politiques et actions. Les procédures d’ESE
suivent la procédure normalisée pour les EIE (section 4.4.2) et devraient être
appliquées aussi rapidement que possible lors de l’élaboration des politiques et
programmes. 

Un manuel sur l’intégration environnementale (Environmental Integration
Manual, EC 2001) a été récemment rédigé et peut être complété par les listes
indicatives contenues dans le présent document.

2.3 Politiques macro-économiques 
et pratiques commerciales

Les politiques commerciales et macro-économiques établissent le cadre général
des investissements ainsi que des dépenses publiques et privées. Au niveau de
la politique macro-économique, le premier impératif consiste à supprimer ou à
réformer les politiques qui accélèrent l’utilisation non durable des ressources
naturelles et la réduction de la diversité biologique. Ce processus, généralement
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2.2.2 Politiques environnementales de la Communauté 
européenne

La Communauté européenne est signataire ou Partie contractante de 37 con-
ventions, protocoles et amendements sur l’environnement (énumérés dans
COM (2000) 264), ainsi que d’un certain nombre d’accords non contraignants
tels que les Principes sur les forêts, élaborés à Rio (1992). D’autres conventions
et accords comme les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, même s’ils ne con-
cernent pas a priori la biodiversité, sont également importants pour la grande
influence qu’ils exercent sur elle.

La Stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique 
et la communication sur l’intégration de l’environnement

Dans le cadre du processus d’intégration des questions environnementales, et
afin de remplir ses obligations découlant de la CDB, la CE a adopté une
Stratégie communautaire en faveur de la diversité biologique (COM (1998) 42)
afin : «de prévoir, de prévenir et d’attaquer à la source les causes de réduction
importante ou de perte de diversité biologique».

Reconnaissant que les autres politiques relevant de la compétence de la CE –
commerce, agriculture et pêche – ont des incidences considérables sur les
modes d’utilisation des ressources terrestres et marines dans les pays en déve-
loppement (Farquarhson, 1999), le Plan d’action en faveur de la diversité biolo-
gique dans le domaine de la coopération économique et de l’aide au dévelop-
pement détermine les actions prioritaires pour favoriser l’intégration des ques-
tions de diversité biologique dans les politiques, programmes et projets et
demande une évaluation de l’incidence de toutes les politiques communau-
taires sur la diversité biologique tropicale. 

Il importe de rechercher une cohérence entre ces diverses politiques, la poli-
tique de coopération au développement et la politique étrangère, par le biais
d’un cadre général d’action, comme le mentionne la Communication de la 
CE intitulée «Intégrer l’environnement et le développement durable dans la
politique de coopération en matière d’économie et de développement» (COM
(2000) 264). Cette Communication traite également de l’intégration des ques-
tions environnementales dans l’élaboration des politiques, et illustre la 

Les zones côtières sont mena-

cées par des pressions humaines

croissantes ; l’utilisation durable

des ressources côtières – telles

que les mangroves – est une

priorité du Plan d’action de la CE

en faveur de la diversité biolo-

gique, conforme aux articles de

l’Accord de Cotonou.
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Le recours à l’évaluation stratégique de l’environnement permet de déjouer ces
pièges dès les premiers stades de l’élaboration des programmes d’ajustement
structurel, cadres généraux de développement ou stratégies de réduction de la
pauvreté. 

2.3.2 Mesures d’incitation politiques pour améliorer la gestion
de la diversité biologique 

Pour améliorer la gestion de la diversité biologique, on peut adopter des
mesures d’incitation politiques. Celles-ci ont été classées en quatre groupes
(d’après l’OCDE, 1999) mais sont interdépendantes et peuvent être appliquées
conjointement :

a) libéralisation du commerce et droits de propriété ;
b) normes, réglementations et restrictions ;
c) taxes et redevances écologiques ;
d) financement public, fonds pour l’environnement 

et autres incitations financières. 
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appelé «suppression des incitations perverses», permet de s’attaquer aux causes
profondes de l’érosion de la diversité biologique. Ces mesures peuvent être
complétées par des instruments de politique encourageant la conservation,
l’utilisation durable et le partage équitable des avantages. 

Évaluation stratégique de l’environnement (ESE) :
Liste indicative des réformes de politique en
faveur de la diversité biologique

Questions clés à prendre en considération concernant la
diversité biologique :

1) Dans quelle mesure les réformes de politique ou les
nouvelles politiques proposées sont-elles susceptibles de
contribuer directement ou indirectement à l’érosion de
la diversité biologique, ou à l’appauvrissement des com-
munautés rurales ?

2) De quelles données dispose-t-on pour évaluer les
impacts environnementaux et sociaux des nouvelles ini-
tiatives de politique (voir liste indicative des profils envi-
ronnementaux par pays) ?

3) Quelle est la portée probable des nouvelles initiatives de
politique ?

4) Quels sont les impacts cumulatifs et à long terme des
différentes politiques sectorielles sur la diversité biolo-
gique et les moyens de subsistance des pauvres ?

5) Quelles mesures peut-on appliquer pour éviter, réduire
au minimum ou atténuer les incidences négatives sur la
diversité biologique ou pour s’adapter ?

6) Comment les incitations peuvent-elles encourager l’éla-
boration de nouveaux moyens d’exploiter la diversité
biologique favorables au développement ?

Compte tenu des critères du CAD de l’OCDE pour 
évaluer la réalisation des objectifs de la CDB, dans quelle
mesure les initiatives de politique proposées :

• encouragent-elles la conservation et/ou l’utilisation
durable des éléments constitutifs de la diversité biolo-
gique, et favorisent-elles une répartition juste et équi-
table des avantages issus de l’utilisation de la diversité
biologique (ressources génétiques) ?

• intègrent-elles les préoccupations liées à la diversité bio-
logique dans les objectifs du développement ?

• renforcent-elles les politiques relatives à l’environnement
(la diversité biologique) ?

• élaborent-elles et appliquent-elles des outils et des pro-
cédures d’ESE ?

• appuient-elles les recherches stratégiques sur l’intégra-
tion de procédures de gestion améliorées de la diversité
biologique dans les stratégies de réduction de la pauvreté ?

ENCADRÉ 12

2.3.1 Suppression des politiques 
perverses

Des programmes d’ajustement structurel et
d’autres réformes macro-économiques ont été mis
en œuvre pour encourager la gestion saine et effica-
ce des économies nationales. Toutefois, leurs inci-
dences sociales et environnementales n’ont pas
toujours eu la place qu’elles méritaient dans les
réformes politiques. Lorsque ces incidences sont
négatives, on peut parler d’incitations perverses 
qui favorisent l’érosion de la diversité biologique. 
Il peut s’agir des mesures suivantes : allégements
fiscaux, paiements directs, soutien des prix du 
marché, garanties de crédit, et sous-évaluation du
prix des ressources dans les secteurs de l’agricultu-
re, des forêts, de la pêche, des mines, de l’énergie et
des transports. Un exemple édifiant à cet égard est
celui des subventions accordées, dans les années
1980, à l’élevage de bovins en Amazonie où plus de
la moitié des terrains de parcours ont été abandon-
nés parce que le sol était trop pauvre pour entrete-
nir des pâturages (Steinfeld et al, 1998). Parmi les
autres incitations perverses, dans le secteur agrico-
le, on citera les restrictions commerciales et les
systèmes de distribution de semences qui encoura-
gent les agriculteurs à utiliser une gamme plus res-
treinte d’espèces et de variétés agricoles.6 

La réforme de telles politiques peut constituer un
moyen rentable d’encourager la conservation et l’uti-
lisation durable de la diversité biologique, et peut
aussi apporter d’autres avantages à long terme en
enrayant les modes de développement non durables.
L’incidence de ces réformes est toutefois difficile à
prévoir, et il arrive même qu’elles soient contrées
par les parties prenantes qui tirent profit du status
quo, qu’il s’agisse d’agriculteurs ou de multinatio-
nales. Ces mesures correctives sont donc très com-
plexes d’un point de vue politique mais essentielles
pour juguler l’érosion de la diversité biologique.

Les investissements communautaires en matière de
développement comprennent un appui substantiel
aux programmes de réforme structurelle, sans
oublier un engagement à intégrer les coûts environ-
nementaux dans de tels programmes. Tout doit être
mis en œuvre pour empêcher que la croissance éco-
nomique ne se fasse aux dépens des ressources
naturelles et ne soit une croissance économique
rapide mais non durable. 

Mesures incitatives

Une mesure incitative est une motivation spécifique conçue et
mise en œuvre pour influencer les gouvernements, les entre-
prises, les organisations non gouvernementales, ou des personnes
pour conserver la diversité biologique ou assurer une gestion
durable de ses éléments constitutifs. Les mesures incitatives se
présentent habituellement sous la forme d’une nouvelle politique,
d’une nouvelle loi ou d’un programme économique ou social.
PNUE/CDB/COP/3/24

L’article 11 de la CDB stipule «Chaque Partie contractante
adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des
mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à
conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de 
la diversité biologique.»

ENCADRÉ 13

a) Libéralisation du commerce 
et droits de propriété

Ces deux stratégies de politique générale – suppres-
sion des barrières commerciales et attribution de
droits de propriété – sont interdépendantes et peu-
vent contribuer largement à résoudre certaines des
causes profondes de la réduction de la diversité bio-
logique. Elles sont particulièrement efficaces pour
réduire les dommages causés par les investisseurs
étrangers à court terme (voir scénario 4 du tableau
4). La garantie de droits d’accès et de propriété per-
met aux gestionnaires locaux des ressources biolo-
giques de bénéficier de la vente des produits de la
diversité biologique, ce qui a pour effet de les
encourager à adopter des pratiques de gestion plus
durables.6 Voir Biodiversité en Bref 2 et 4.
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■ la réduction des tarifs douaniers pour les pays
qui se conforment à divers systèmes de certifi-
cation ;

■ l’amélioration de l’accès au marché pour les 
produits spéciaux élaborés ou transformés et
commercialisés de façon à apporter des avan-
tages aux pauvres et à favoriser la conservation
de la diversité biologique, en appliquant des 
programmes volontaires d’étiquetage et de sen-
sibilisation des consommateurs.

La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES) et le Protocole de la CDB sur la
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Pour que la vente des produits des terres sauvages
ou des variétés indigènes de plantes cultivées et de
bétail contribue à réduire la pauvreté, il faut que
les propriétaires en obtiennent un juste prix. Il faut
en outre que le développement du commerce améli-
ore leurs perspectives à long terme de tirer des avan-
tages des produits de la diversité biologique dont ils
assurent la gestion. Toutefois, les conséquences de
la libéralisation du commerce sont incertaines et
dépendent du cadre politique et économique global.
La libéralisation du commerce peut avoir les inci-
dences suivantes sur la diversité biologique et l’uti-
lisation durable des ressources naturelles :

■ consommation accrue des ressources naturelles
du Sud, avec les économies du Nord qui laissent,
dans les pays du Sud, des «empreintes» éco-
logiques considérables ; 

■ augmentation de la production de biens dont on
peut obtenir le prix le plus élevé, ce qui entraîne
la surexploitation d’une gamme plus restreinte
de produits et la progression de monocultures
pauvres en diversité biologique ; 

■ disponibilité accrue de produits manufacturés et
de nouvelles technologies importées, ce qui peut
être, soit bénéfique pour la diversité biologique
et l’environnement (par exemple, poêles à bois
plus efficaces ou meilleurs moyens de lutte
contre la pollution), soit préjudiciable (par
exemple, armes de chasse très puissantes). 

La nature mondiale des marchés d’exportation
exige que le commerce soit réglementé par des
accords internationaux. C’est à cet effet que
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
été établie. Le Comité de l’OMC sur le commerce
et l’environnement, qui peut lui-même s’appuyer
sur d’autres dispositifs, doit soutenir un commerce
respectueux de la diversité biologique.

La politique de développement durable de la CE
s’intéressera à des problèmes tels que le libre accès
des pays les moins avancés aux marchés européens ;
le libre-échange avec MERCOSUR ; et les parte-
nariats économiques régionaux avec les pays du
groupe ACP. Les questions liées à la diversité bio-
logique et les préoccupations environnementales 
de niveau planétaire doivent être intégrées dans
toutes ces négociations (COM (2000) 264) et une
attention doit être immédiatement accordée à :

■ l’utilisation du Système de préférences générali-
sées qui permet d’accorder un traitement préfé-
rentiel aux pays qui respectent des normes
sociales et environnementales minimales ;

Il est peu probable que les communautés

prennent des initiatives de gestion à long

terme – par ex. la culture de plants

d’arbres en vue de la réhabilitation de

zones dégradées – en l’absence de

garantie des droits de propriété sur les

terres ou les ressources.

Accès et partage des avantages issus de 
l’utilisation des ressources génétiques

Il est très difficile d’établir des droits de propriété relatifs à
la biodiversité que l’on trouve dans les terres communales
et à la biodiversité génétique, en particulier. Il est également
difficile de déterminer qui sont les propriétaires des
connaissances locales ou traditionnelles en matière de bio-
diversité. Par l’intermédiaire des groupes de travail de la
CDB et dans d’autres enceintes, des négociations ont donc
lieu afin d’élaborer des protocoles qui permettront de
déterminer les droits de propriété intellectuelle des four-
nisseurs (en particulier les populations autochtones locales)
et d’établir des cadres nécessitant un consentement préa-
lable en connaissance de cause de tout fournisseur avant
utilisation des ressources génétiques. Il convient également
de mettre au point des modalités d’exportation ou de com-
merce convenues d’un commun accord entre les fournis-
seurs et les utilisateurs des ressources génétiques (Byström
et al. 1999).
Il existe de nombreuses utilisations potentielles pour les
ressources génétiques mais les ressources qui sont plus par-
ticulièrement concernées sont les nombreuses variétés de
plantes et races animales développées au niveau local qui
ont été rassemblées et stockées dans les centres de
recherche nationaux et internationaux. En premier lieu, si
ces biens publics deviennent propriété privée, des brevets
pourront être attribués sans que les personnes qui sont à
l’origine de leur développement puissent en bénéficier.
Deuxièmement, même s’ils restent dans le domaine public,
les avantages de leur utilisation doivent revenir aux popula-
tions pauvres.

ENCADRÉ 14

7 Voir Biodiversité en Bref 20.

La CITES est un accord inter-

national dont l’objectif consis-

te à réduire les incidences

négatives du commerce sur

les espèces menacées.

Le Protocole de Cartagena relatif à la CDB

Le Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques a été adopté le 29 janvier
2000. En mars 2001, il portait 86 signatures et deux
ratifications. Il entrera en vigueur 90 jours après la 50e
ratification. Le Protocole porte sur les dangers poten-
tiels de l’introduction d’organismes vivants modifiés
(OVM), y compris d’organismes génétiquement modifiés
(OGM), pour la santé humaine et l’environnement. Les
OVM sont définis comme suit : tout organisme vivant
possédant une combinaison de matériel génétique inédite
obtenue par recours à la biotechnologie moderne (article 3,
Protocole sur la prévention des risques biotechno-
logiques).

Il établit des procédures visant à garantir que les pays
disposent d’informations adéquates pour pouvoir
prendre des décisions en connaissance de cause avant
importation d’OVM et insiste sur le principe de pré-
caution : «lorsqu’il existe un risque de réduction sensible ou
de perte de la diversité biologique, l’absence de certitudes
scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison
pour différer des mesures qui permettraient d’en éviter le
danger ou d’en atténuer les effets».

ENCADRÉ 15

prévention des risques biotechnologiques ont tous deux des répercussions sur
le commerce. La CITES dépend d’accords mutuels entre pays exportateurs et
importateurs portant sur la réglementation du commerce des espèces menacées
d’extinction, appuyés par la législation de chaque pays7. Une fois qu’il aura été
ratifié, le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, signé ré-
cemment, permettra de contrôler les mouvements transfrontières d’organismes
vivants modifiés (y compris les organismes génétiquement modifiés) par le
biais d’évaluations rigoureuses des impacts et des risques, ainsi que du principe
de consentement préalable en connaissance de cause des pays importateurs.

b) Normes, réglementations et restrictions

Les normes, les réglementations et les restrictions sont faciles à prescrire et à
appliquer. Ces outils de gestion courants servent à établir des niveaux maxi-
mum admissibles d’exploitation des ressources, par
exemple en restreignant l’accès aux aires protégées,
en instaurant des limites de taille pour les produits
qui peuvent être prélevés, ou en établissant des
quotas pour les prélèvements. Ces mesures doivent
tenir compte de la diversité biologique des gènes,
des espèces et des écosystèmes d’une région (y com-
pris des espèces non exploitables) et des activités
qui ont lieu dans les zones limitrophes. 

Lorsque les organes de réglementation ont peu de
pouvoirs, les règlements restent sans effet. Pour
remédier à cette situation, on peut, par exemple,
offrir la possibilité d’améliorer les ventes par des
programmes de certification indépendants et par
des programmes associés de fixation de prix avanta-
geux pour les vendeurs. On garantit ainsi des prix
élevés pour les biens produits dans le respect de la
diversité biologique. Toutefois, nombre de marchés
ne tiennent pas compte de la diversité biologique :
la plupart des bois tropicaux (90 pour cent) sont
destinés à des consommateurs nationaux qui ne se
préoccupent pas outre mesure des systèmes de pro-
duction – bien que des campagnes de sensibilisa-
tion du public commencent à s’intéresser à cette
question. La certification, pour être efficace, doit
donc relier des ensembles de producteurs à des
marchés spécifiques.
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Il peut arriver que, faute d’accorder des incitations
directes aux utilisateurs des ressources, ces fonds
manquent d’efficacité et entraînent une mauvaise
répartition des ressources. Toutefois, ils visent à
obtenir un effet particulier sur la diversité biolo-
gique et sont efficaces lorsqu’ils sont administrés
par des organisations indépendantes appliquant des
programmes efficaces, adaptés aux besoins et ciblés.

En tant qu’institution multilatérale, la Commu-
nauté est en mesure d’assumer plus de responsabi-
lités que les bailleurs de fonds bilatéraux du point
de vue du maintien d’un échantillon représentatif
d’espèces et d’habitats mondiaux. Ce rôle est, dans
une certaine mesure, assumé par la CDB et le FEM.
Toutefois, étant donné que la Communauté euro-
péenne ne contribue pas au FEM et ne participe
donc pas aux décisions de son Conseil, il serait bon
d’examiner de plus près la politique communautai-
re et les possibilités de financement complémentai-
re CE-FEM. Il s’agit là d’une des actions convenues
dans le Plan d’action communautaire en faveur de
la diversité biologique (COM (2001) 162).

2.4 Renforcement 
des capacités

Comme le stipulent la Communication Intégrer
l’environnement et le développement durable dans
la politique de coopération en matière d’économie
et de développement (COM (2000) 264) et le Plan
d’action en faveur de la diversité biologique (COM
(2001) 162), la CE dispose à l’heure actuelle d’une
capacité limitée pour intégrer les considérations
environnementales dans les discussions sur les
politiques macro-économiques et commerciales. 
Il importe par conséquent de renforcer les capacités
des services de la Commission, ce qui exige une
action à trois niveaux, tant au siège que dans les
délégations :

a) Ressources humaines

La DG-Développement, la DG-Relations exté-
rieures et le bureau d’EuropeAid  doivent engager
davantage de conseillers en environnement pour
étudier les programmes d’investissement par pays
et garantir une cohérence entre les politiques de
coopération au développement et les politiques
relatives au commerce, à la pêche, à l’agriculture 
et à l’environnement. 

Il est essentiel que ces conseillers bénéficient 
d’un soutien technique fiable et cohérent, comme
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Enfin, certaines décisions récentes de l’OMC indiquent que l’application de
normes environnementales pour limiter le commerce est considérée comme
une forme de protectionnisme déloyal, bien que des normes de sécurité alimen-
taire puissent être appliquées pour limiter le commerce. 

c) Taxes et redevances écologiques

Les utilisateurs de la diversité biologique peuvent être tenus de payer le coût
intégral de maintien ou de remplacement des biens exploités. Les fonds ainsi
obtenus peuvent être redistribués aux parties prenantes locales ou nationales
pour couvrir les coûts ainsi que les avantages auxquels ils ont renoncé. Ces
fonds peuvent aussi servir à couvrir les frais des activités de gestion durable. 
À l’inverse, les activités qui encouragent une meilleure gestion de la diversité
biologique peuvent être exonérées de taxes et de droits et, ainsi, être plus ren-
tables.

Les particuliers et les entreprises peuvent être tenus de payer des taxes et des
redevances tels que droits d’entrées dans les parcs nationaux, permis de pêche
et redevances pour pollution. Au Costa Rica, par exemple, les compagnies de
distribution de l’eau versent des compensations pour la conservation de bassins
versants boisés éloignés. Mais pour que ces instruments du marché soient effi-
caces, les avantages tirés des produits et services de la diversité biologique doi-
vent être évalués avec précision afin que les utilisateurs en paient le juste prix.
En outre, ces types de mesures d’incitation dépendent de marchés bien régle-
mentés et fonctionnant bien, qui sont souvent rares dans les pays pauvres.

d) Financement public, fonds pour l’environnement 
et autres incitations financières

Des incitations financières peuvent améliorer la gestion en faveur de la biodiver-
sité. Un soutien international, par exemple, est important car l’essentiel de la di-
versité biologique se concentre dans les pays tropicaux qui manquent de res-
sources pour améliorer la gestion. Les allocations des fonds pour la conservation
de l’environnement ou des fonds d’affectation spéciale tels que le Fonds pour
l’environnement mondial (FEM) offrent un moyen de transférer des fonds inter-
nationaux de telle sorte que les coûts et avantages mondiaux se rapprochent
des coûts et avantages nationaux relatifs à la conservation de certains sites. 

ENCADRÉ 16

Par l’intermédiaire de fonds

internationaux pour la conserva-

tion de la nature, on peut pré-

server les avantages de la biodi-

versité à l’échelon mondial.

La participation des différentes 

parties prenantes à la collecte des

données permet d’établir des 

rapports solides et de convenir

ensemble des objectifs, notamment

pour l’élaboration des politiques.

Engagements des Parties à la CDB qui sont
des pays développés

• Chaque Partie contractante s’engage à fournir, en fonction
de ses moyens, un appui et des avantages financiers en
ce qui concerne les activités nationales tendant à la réali-
sation des objectifs de la présente Convention, conformé-
ment à ses plans, priorités et programmes nationaux.

• Les Parties qui sont des pays développés fournissent des
ressources financières nouvelles et additionnelles pour
permettre aux Parties qui sont des pays en développe-
ment de faire face à la totalité des surcoûts convenus que
leur impose la mise en œuvre des mesures par lesquelles
ils s’acquittent des obligations découlant de la présente
Convention.

• Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi
fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en déve-
loppement, des ressources financières liées à  l’application
de la présente Convention, par des voies bilatérales, régio-
nales et multilatérales.

CDB, article 20
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Programmation

Ce chapitre insiste sur les considérations liées au développement durable et à
la diversité biologique qui doivent être intégrées dans les stratégies et docu-
ments d’appui par pays. et dans la programmation sectorielle. Il devrait intéres-
ser principalement les fonctionnaires au sein des délégations et leurs homo-
logues dans les pays partenaires, mais aussi les responsables géographiques et
de l’aide technique à Bruxelles. 

3.1 Stratégies d’appui par pays

La politique de la CE en matière de développement des pays ACP, actée dans
l’Accord de Cotonou, intègre désormais les programmes indicatifs nationaux
dans les stratégies d’appui par pays, selon une nouvelle méthode, en quatre
phases: 

i) Des fonds sont alloués aux programmes nationaux sur la base de facteurs
tels que le revenu par habitant, la population, la vulnérabilité, le niveau
d’endettement, ainsi que sur la base d’indicateurs de performance tels que
les progrès des réformes, les politiques macro-économiques et l’impact des
investissements passés de la CE.

Chapitre 3

Les petites îles sont vulnérables

aux ouragans et aux espèces 

exotiques introduites.
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pourrait en offrir un Help Desk «environnement», et qu’ils puissent suivre une
formation dans des domaines clés tels que l’établissement et le suivi de
contrats d’ESE, et l’utilisation du manuel sur l’intégration environnementale
(Environmental Integration Manual (EC 2001)). Quelle que soit sa forme, cette
formation devra privilégier les sujets en rapport avec la coopération au dévelop-
pement. 

b) Information

L’intégration des considérations liées à la diversité biologique exige plusieurs
types d’information (OCDE, 1999). Les résultats des études en cours montrant
l’incidence des politiques actuelles sur l’environnement devraient éclairer les
réformes politiques et institutionnelles à venir. Les informations fournies par
des institutions et des particuliers de pays partenaires devraient également
éclairer la politique future. Un renforcement des capacités sera souvent néces-
saire, tant au niveau de la Commission que des pays partenaires, pour recueillir
l’information pertinente et surveiller les impacts des politiques. 

c) Cohérence et complémentarité

La nature incertaine des résultats des réformes politiques est également impu-
table au caractère peu propice et peu efficace du cadre institutionnel et juri-
dique. Ce problème doit être traité à deux  niveaux. Au sein de la Commission,
différents services devraient rechercher une plus grande cohérence politique,
éventuellement par le truchement d’un comité interservices de la CE sur la
diversité biologique. Les pays partenaires bénéficiant d’une aide communautai-
re au développement doivent absolument s’attacher à améliorer la cohérence
entre les donateurs. 

On reconnaît, généralement,

que les activités ont de

meilleures chances d’aboutir 

et de durer lorsque toutes les

parties prenantes y participent.
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Dans le contexte de la CDB, une étude par pays est
une évaluation nationale de référence de la diversi-
té biologique, de son importance nationale et des
menaces qui pèsent sur elle. Le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 
préparé des lignes directrices relatives aux études
par pays de la diversité biologique (Guidelines for
Country Studies on Biological Diversity,1993). 
Les études déjà effectuées peuvent servir à préparer
le profil environnemental national en veillant à
inclure tout le spectre des questions relatives à 
la biodiversité (voir encadré 17). 

Pour que l’agriculture soit

productive et durable, il faut

impérativement sélectionner

des cultures adaptées au sol

et aux conditions locales.

8 Voir Biodiversité en Bref 5.

Les profils environnementaux nationaux (et régionaux) reposent sur la com-
pilation rapide de l’information disponible, car la stratégie d’appui par pays 
ou les négociations régionales ne laissent que peu de temps pour effectuer des
recherches supplémentaires. En conséquence, la Communauté européenne doit
spécifier clairement, à l’avance, quelles sont les informations sur la diversité
biologique ou la pauvreté qui sont nécessaires pour que la stratégie d’appui par
pays ou le document d’appui national contribue à l’utilisation durable des res-
sources naturelles et à la réduction de la pauvreté. Qui plus est, il conviendrait
que les PEN soient mis à jour régulièrement, à la lumière des conclusions les
plus récentes.

3.2 Initiatives régionales

L’une des six priorités d’investissement communautaire en matière de coopé-
ration au développement concerne l’intégration et la coopération régionales
(voir section 2.1.1)8. La CE détient à cet égard un avantage comparatif sur les
bailleurs de fonds bilatéraux : elle est représentée dans la plupart des pays et
elle est un donateur important, qui mène des programmes et des projets d’en-
vergure. Les activités de la stratégie d’appui par pays peuvent donc être élargies
à plusieurs pays dans le cadre d’un programme régional multinational.

Diverses organisations régionales ont été établies qui visent à encourager le
développement durable en créant des zones de libre-échange, et en adoptant des
systèmes justes et équitables pour réglementer la concurrence entre ces zones.
Au nombre de ces organisations figurent la CEDEAO en Afrique centrale et de
l’Ouest, la SADC en Afrique australe, MERCOSUR en Amérique latine, et
l’ANASE en Asie du Sud-Est. Étant donné que les ressources naturelles sont 
un élément moteur du développement dans beaucoup des pays concernés, il
importe que les préoccupations liées à la diversité biologique soient intégrées
dans les négociations régionales, comme le stipule la liste indicative des profils
environnementaux nationaux/régionaux (voir encadré 17).

La gestion de la diversité biologique est déjà intégrée dans des programmes
régionaux, tels que le programme ECOFAC et le processus de la CEFDHAC
pour les forêts d’Afrique centrale, et le Corridor biologique méso-américain. 
Au niveau binational, plusieurs États d’Afrique australe ont développé la
coopération transfrontière en créant des «Parcs de la Paix» qui sont un exemple
intéressant de coopération par delà les frontières et une preuve tangible de
«relations amicales de bonne volonté» (Hamilton et al 1996). Des programmes
régionaux couronnés de succès, axés sur la gestion avisée des ressources natu-
relles, ont également été établis autour d’intérêts commerciaux puissants, 
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ii) Une stratégie sur cinq ans d’appui par pays sera
établie, qui comportera une analyse des condi-
tions  politiques, économiques, sociales et éco-
logiques, dans le contexte des cadres de déve-
loppement généraux comprenant des stratégies
de réduction de la pauvreté.

iii) La stratégie quinquennale d’appui par pays sert
de base à la sélection de deux ou trois secteurs
clés pour des investissements ultérieurs, et un
programme indicatif national (plan de travail)
est joint en annexe à la stratégie d’appui par
pays. Ce processus est négocié par la CE et les
pays partenaires, en consultation avec les États
membres de l’Union européenne. 

iv) Des évaluations sont réalisées tous les deux 
ou trois ans pour déterminer l’efficacité du 
programme.

Un nouveau financement du 9e Fonds européen de
développement (FED) viendra compléter les fonds
dépensés au titre des FED précédents. De plus, des
activités correspondant à des lignes budgétaires
séparées, telles que la ligne budgétaire «Sécurité
alimentaire», seront négociées séparément.

Le changement est donc significatif car il ne s’agit
plus de financer une large gamme de secteurs et de
projets dans les pays ACP. Pour les pays ALA, le pro-
cessus actuel de préparation des documents d’appui
nationaux sera bientôt révisé, de sorte que les procé-
dures de sélection des secteurs qui bénéficieront de
fonds de la CE doivent encore être déterminées.

Une fois  que les secteurs clés seront identifiés, 
il conviendra de procéder à une évaluation straté-
gique de l’environnement (ESE) durant les phases
préliminaires d’élaboration des programmes pour
les secteurs. Lorsqu’on prévoit des modifications
dans les politiques macro-économiques, on peut
utiliser la liste indicative ESE  pour les réformes 
de politiques et d’incitations (voir encadré 12).

L’intégration de l’information sur la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles dans
la stratégie d’appui par pays et les documents d’ap-
pui nationaux devrait se faire à la lumière du profil
environnemental national (PEN). Le PEN doit four-
nir une information claire et pertinente. Il faut le
préparer avant de négocier la stratégie d’appui par
pays et le document d’appui national et de détermi-
ner les secteurs prioritaires. Il convient plus parti-
culièrement d’identifier les considérations liées à
l’environnement et à la diversité biologique essen-
tielles au maintien des moyens de subsistance des
pauvres et de la productivité des paysages (voir sec-
tion 1.2).

Profil environnemental national/régional :
liste indicative de la diversité biologique

• Vulnérabilité des écosystèmes – quel niveau de pro-
tection devrait-on assurer aux écosystèmes fragiles tels
que les flancs de coteaux boisés et les zones humides ?

• Écosystèmes clés – quels sont les habitats essentiels
pour l’activité économique et pour la subsistance des
populations locales (par ex. frayères, pâturages de saison
sèche), quelle est la valeur économique de leur contribu-
tion au développement ?

• Sols – les différents écosystèmes/régions se prêtent-ils à
une intensification de la production agricole /de l’élevage,
à une amélioration de la gestion des écosystèmes natu-
rels, etc. ?

• Diversité biologique et moyens de subsistance –
qui dépend des ressources biologiques, en particulier de
celles qui sont prélevées dans les terres sauvages, et com-
bien de personnes en dépendent ? Quelle est la valeur
socio-économique des produits ?

• Surexploitation des ressources naturelles – dans
quelle mesure l’utilisation des ressources naturelles est-
elle durable ? Qui seraient les perdants et les gagnants au
cas où des éléments constitutifs de la diversité biologique
viendraient à disparaître ?

• Ressources génétiques – où se trouvent les zones qui
entretiennent des espèces sauvages apparentées aux
plantes cultivées (arbres et cultures vivrières) et animaux
domestiqués (poisson et bétail) ? Quelle est la gamme
des variétés végétales et animales mises au point locale-
ment ? Où se trouvent ces ressources génétiques – dans
les exploitations locales ou dans des collections ex situ ?

• Régime foncier et accès aux ressources – quel est 
le cadre institutionnel et politique régissant la propriété
et garantissant l’accès des pauvres aux terres et aux res-
sources naturelles ?

• Réduction de la diversité biologique – quelles sont
les causes directes et profondes de la réduction de la
diversité biologique ? Y a-t-il des problèmes régionaux ou
liés aux espèces migratrices ?

• Aires protégées – existe-t-il un échantillon représenta-
tif des espèces et écosystèmes du pays ou de la région
concernés dans les aires protégées (y compris réserves
forestières et naturelles), et ces aires protégées sont-elles
gérées et soutenues efficacement par une politique natio-
nale et par les collectivités locales ?

Voir les listes indicatives de programmation pour des 
commentaires sur :

• Le Plan d’action en faveur de la diversité biolo-
gique (encadré 19) 

• Les capacités institutionnelles et financières (enca-
dré 20)

ENCADRÉ 17
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La dégradation et la disparition des ressources naturelles englobent, de toute
évidence, la réduction de la diversité biologique. 

Une Stratégie nationale de développement durable est une procédure de consul-
tation qui intègre les préoccupations environnementales dans les processus de
développement, dans tous les secteurs et à tous les paliers de gouvernement. 
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit présentée sous forme de rapport supplémen-
taire, ni  qu’elle s’intitule «Stratégie nationale de développement durable». 
Le pays est libre de choisir sa propre voie pour encourager le développement
durable en tenant compte de l’environnement. Cette stratégie tirera parti des
nombreuses politiques et des plans d’action existants (voir encadré 18), y com-
pris les plans d’action nationaux en faveur de la diversité biologique.

Dans les plans d’action nationaux en faveur de la biodiver-

sité, il est impératif de tenir compte de l’importance des

espèces et variétés adaptées aux conditions locales.

3.3.1 Stratégies et Plans d’action natio-
naux en faveur de la diversité bio-
logique

Conformément à la CDB (articles 6 et 10), chaque
Partie contractante élabore des stratégies et plans
d’action nationaux sur la diversité biologique. Les
plans d’action devraient recommander des réformes
institutionnelles et juridiques, orienter le processus
décisionnel national et les structures de gestion,et
encourager la participation des parties prenantes. Il
s’agit notamment d’intégrer les stratégies relatives
à la diversité biologique afin d’éviter qu’elles ne de-
viennent la «chasse gardée» du ministère de l’Envi-
ronnement, et de veiller à ce que les réformes de 
la fonction publique prévoient d’inclure des conseil-
lers en environnement/diversité biologique dans les
ministères des Finances et de la Planification.

Pour remplir les obligations découlant de la CDB,
les stratégies et plans d’action nationaux en faveur
de la diversité biologique devraient établir la mesu-
re dans laquelle les politiques respectent les cri-
tères du CAD de l’OCDE (voir encadré 19), et faire
les recommandations qui s’imposent.

La compilation et la mise en œuvre des plans d’ac-
tion sur la diversité biologique se heurtent à des
obstacles majeurs (WCMC, 1998), inhérents aux
limites :

■ de l’information et de la sensibilisation
■ de la capacité de gestion
■ de la capacité technique
■ des ressources financières
■ du cadre politique et juridique de gestion 

participative de la diversité biologique.

En raison de ces contraintes, certains plans d’action
en faveur de la diversité biologique sont séparés 
des autres priorités du développement (par ex. cam-
pagnes de lutte contre la pauvreté et accent mis sur
la sécurité alimentaire) et ne bénéficient, de ce fait,
que d’un appui politique très restreint, d’où leur
manque d’efficacité. 

Liste indicative pour la réalisation des objectifs 
de la CDB au niveau des programmes

• Élaboration ou renforcement de la législation ou de 
l’administration en vue d’appliquer la CDB ;

• Adoption de mesures d’incitation à la conservation et 
à l’utilisation durable de la diversité biologique ;

• Élaboration d’une législation et de programmes sur l’accès
et le partage des avantages découlant de l’utilisation des
ressources génétiques ;

• Élaboration d’une législation et de règlements de 
protection des espèces menacées ;

• Transfert de technologie pour l’application de la CDB ;
• Préparation de stratégies, plans et programmes relatifs 

à la diversité biologique ;
• Inventaires et évaluations de la diversité biologique ;
• Création d’aires protégées et gestion durable des 

écosystèmes ;
• Élaboration de critères, indicateurs et procédures 

d’évaluation des incidences sur l’environnement ;
• Renforcement des capacités d’évaluation ; éducation ;

programmes de formation et de sensibilisation du public 
à la diversité biologique.

Source : adapté du CAD/OCDE (liste de critères)

ENCADRÉ 19
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par exemple le Projet régional d’évaluation et de suivi des ressources thonières
dans le Pacifique Sud.

L’importance de l’approche régionale est évidente, non seulement parce que la
diversité biologique ne respecte pas les frontières nationales mais aussi parce
que la coopération régionale peut se révéler nécessaire pour garantir l’utilisa-
tion durable des écosystèmes. Les espèces migratrices posent des problèmes
particuliers qui exigent une coopération internationale. La Convention de Bonn
(1979) sur les espèces migratrices coordonne les efforts régionaux et mondiaux
visant à protéger quelque 10 000 espèces migratrices, y compris des oiseaux,
des dauphins et des tortues marines. Cette convention doit être prise en compte
dans tout programme régional de la CE.

L’approche régionale a un autre avantage : des pays voisins ont souvent des
liens culturels et linguistiques, ainsi que des problèmes environnementaux en
commun (par ex. pollution des mêmes bassins hydrographiques), de sorte qu’il
leur est donc relativement facile de partager des installations (par ex. centres 
de formation régionaux) et de coopérer à des activités de surveillance et de
recherche. Toutefois, la négociation des accords régionaux coûte cher et la mise
en œuvre est souvent complexe.

3.3 Inverser le processus
d’érosion de la 
biodiversité

Il importe d’accorder une attention soutenue aux
considérations environnementales si l’on veut
atteindre l’objectif de développement international
que chaque pays se fixe. Des Stratégies nationales
de développement durable (SNDD) devraient être
mises en œuvre d’ici à 2005 pour veiller à ce que 
la tendance actuelle à la dégradation, voire à la
disparition, des ressources naturelles soit effective-
ment inversée, tant à l’échelon mondial que natio-
nal, d’ici à 2015 (COM (2001) 162). 

Politiques et plans d’action pour l’environnement
existants

Il existe déjà de nombreux documents stratégiques et plans
d’action sur la gestion des ressources naturelles, dont
devraient tirer parti les stratégies nationales de développe-
ment durable.

• Stratégies nationales de conservation 
• Plans d’action/de gestion nationaux pour l’environnement
• Plans nationaux de développement
• Plans d’action sectoriels tels que : plans d’action forestiers

tropicaux 
• Autres plans, tels que Plans verts, plans nationaux de lutte

contre la désertification, plans nationaux relatifs aux chan-
gements climatiques

• Stratégies et Plan d’action nationaux en faveur de la 
diversité biologique

ENCADRÉ 18

La biodiversité ne respecte pas les

frontières politiques. La République

dominicaine et Haïti partagent 

ce bassin versant dont le rôle est

crucial pour l’approvisionnement

en eau des deux pays.
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Principes directeurs pour l’intégration de la diversité biologique dans la coopération 
au développement

ENCADRÉ 21

Principe A : Adopter une approche par écosystème et
multisectorielle dans les programmes de coopération
au développement (en tenant compte des incidences
sur les régions contiguës et situées en aval).

Principe B : Encourager le partage juste et équitable
des coûts et avantages issus de la conservation et de
l’utilisation durable de la diversité biologique à tous, et
entre tous, les niveaux : local, national, régional et inter-
national.

Principe C : Favoriser la participation active de toutes
les parties prenantes, et notamment les partenariats
entre la société civile, le secteur public et le secteur privé.

Principe D : Veiller à ce que les mécanismes institu-
tionnels soient efficaces, transparents, fiables, intégratifs
et souples.

Principe E : Inscrire les programmes et projets de
coopération au développement dans un cadre politique
plus large, et/ou procéder à des changements afin 
d’introduire une législation et des politiques favorables.

Principe F : Fournir et utiliser des informations
exactes, pertinentes et pluridisciplinaires, qui soient
accessibles et intelligibles pour toutes les parties pre-
nantes

Principe G : Faire en sorte que les investissements 
de la coopération au développement soient adaptés 
et complètent les capacités, les processus et les struc-
tures, aux niveaux local et national

a) Approche par écosystème

Les programmes de développement devraient adopter une perspective paysagè-
re, et tenir dûment compte de la nature des sols. Il convient à cet effet d’aban-
donner la perspective axée sur les seules espèces, au profit d’une vision élargie
des interactions entre les espèces et les écosystèmes, ainsi qu’avec l’environne-
ment non vivant. Cette perspective élargie doit inclure les effets potentiels sur
les communautés et les écosystèmes adjacents et «en aval», notamment la
sédimentation et la pollution. Une approche par écosystème adopte nécessaire-
ment une optique à long terme car il se peut que les effets ne soient ressentis
qu’à long terme. 
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3.4 Principes directeurs – 
viabilité de l’environnement  

Un ensemble de Principes directeurs a été établi pour que le développement
durable tienne compte de la diversité biologique9. Durant le processus de pro-
grammation et d’élaboration des projets, il serait bon de prendre en considéra-
tion ces Principes directeurs, énumérés dans l’encadré 21.
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Plans d’action en faveur de la diversité biologique – conditions préalables à un soutien réel 
de la Communauté européenne

ENCADRÉ 20

9 Ces problèmes ont été examinés durant cinq ateliers régionaux du PBD, et des principes directeurs

ont été formulés sur la base des enseignements tirés d’études de cas et de l’expérience de la centaine

de participants aux ateliers. Les Principes directeurs sont contenus dans un volume qui fait pendant 

au présent rapport et qui est intitulé : Principes directeurs pour la biodiversité dans le développement :

Enseignements des projets de terrain (PBD, 2001).

1) Engagement politique
• Quelle est la priorité accordée aux questions liées 

à la diversité biologique et quelle est l’ampleur de
l’engagement et de l’appui politique ?

2) Cadre juridique et politique
• Dans quelle mesure le cadre politique régissant le

commerce, le régime foncier et l’accès aux res-
sources est-il favorable (voir chapitre 2) ?

• Quelles sont les mesures d’incitation à la conser-
vation, à l’utilisation durable et au partage des avan-
tages issus de l’utilisation de la diversité biologique ?

• Quelle est la priorité accordée aux questions liées 
à la diversité biologique dans les plans nationaux de
développement (y compris les stratégies de réduc-
tion de la pauvreté et les stratégies nationales de dé-
veloppement durable) ? Les plans d’action en faveur
de la diversité biologique sont-ils pris en compte ?

• Y a-t-il cohérence et compatibilité entre les secteurs ?
• De quelles conventions relatives à la diversité bio-

logique et accords multilatéraux sur l’environne-
ment, de nature juridiquement contraignante, le pays
concerné est-il signataire ?

• Quel est le degré de participation des parties pre-
nantes à l’élaboration de la stratégie ou du plan 
d’action en faveur de la diversité biologique ?

• Quels sont les politiques, lois et contrats prévoyant
l’accès et le partage des avantages issus de l’utilisa-
tion des éléments constitutifs de la diversité biolo-
gique, y compris les ressources génétiques ?

• Quelles sont les politiques et lois existantes permet-
tant l’application du Protocole sur la prévention des
risques biotechnologiques ?

3) Capacités institutionnelles
• Ministère de l’Environnement – quelle est sa capacité

d’intégration aux autres processus et politiques de
développement ?

• Rôles et responsabilités – comment se répartissent
les responsabilités entre les secteurs et les minis-
tères, et quelle est l’efficacité des instruments de
règlement des différends ?

• Macro-, méso- et micro-liens – quel degré de
conformité existe-t-il entre les besoins de dévelop-
pement aux niveaux national, régional et local et les
actions menées ?

• Coordination des bailleurs de fonds – dans quelle
mesure les activités des différents bailleurs de fonds
sont-elles bien coordonnées ?

4) Questions financières
• Quelles sont les ressources financières disponibles

pour  améliorer l’intégration de la diversité biolo-
gique dans les plans de développement : financement
public ; investissements du secteur privé ; assistance
des bailleurs de fonds.

5) Instruments appropriés  
• Quel est l’instrument d’aide de la CE qui convient 

le mieux – contribution au gouvernement central,
assistance aux ONG et aux organisations commu-
nautaires, ou appui de la Banque européenne d’inves-
tissement aux entreprises du secteur privé ?

Les causes de l’érosion de la bio-

diversité se trouvent bien souvent

dans les politiques et activités telles

que les subventions à la pêche.

En 1995, la flotte de pêche mon-

diale comptait environ 3,8 millions

de navires.Vingt-cinq pour cent 

des pêcheries mondiales sont sur-

exploitées.
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Participation des parties prenantes

Les acteurs ne vivent par nécessairement à proximité des
ressources qu’ils utilisent, aussi est-il nécessaire de détermi-
ner quelles ont un intérêt commun, quel que soit l’endroit
où ils vivent, et de déterminer : qui seront les bénéficiaires
et les perdants à long terme ; et quels comportements
devront peut-être changer. Dans cette analyse, on distingue
trois catégories de parties prenantes :

• parties prenantes primaires – particuliers, petits
groupes locaux, ou institutions/entreprises qui sont des
utilisateurs directs des ressources, souvent désignés sous
le nom de «groupe d’utilisateurs» ;

• parties prenantes secondaires – n’utilisent pas direc-
tement les ressources mais sont intéressés ou affectés
par toute activité prévue en rapport avec ces ressources ;

• parties prenantes clés – prennent, directement ou 
indirectement, des décisions qui influencent la gestion 
ou l’utilisation d’éléments constitutifs de la diversité 
biologique.

ENCADRÉ 23

écosystèmes, tels que l’épuration des eaux, ne sont «commercialisés» sur
aucun marché et constituent de ce fait un avantage sous-évalué.

La destruction de la diversité biologique contribue souvent à priver les groupes
les plus démunis de biens importants. Inversement, les mesures visant à proté-
ger la diversité biologique peuvent entraîner des pertes pour les communautés
locales, sous forme de manque à gagner sur l’utilisation des terres et de la
diversité biologique.

Concernant les droits de propriété intellectuelle (DPI), des négociations très
poussées sont menés sur la propriété de la technologie et le contrôle des pro-
duits brevetés. En revanche, très peu de choses sont faites pour protéger les DPI
des communautés locales et autochtones sur leur connaissance de la diversité
biologique locale susceptible de présenter un intérêt commercial (voir enca-
drés14 et 22).

c) Participation et gouvernance 

Il est généralement admis que les programmes et
les projets sont plus efficaces et plus durables si
toutes les parties prenantes participent à leur for-
mulation et à leur mise en œuvre. C’est pourquoi
la coopération au développement de la CE s’appuie-
ra sur les stratégies de réduction de la pauvreté éla-
borées par les pays ainsi que sur les stratégies
nationales de développement durable, et les sou-
tiendra. C’est également la raison pour laquelle le
renforcement des capacités en vue de la bonne gou-
vernance fait partie des priorités pour les investis-
sements consentis par la Communauté européenne
en matière de coopération au développement. 

Les parties prenantes doivent parvenir à un consen-
sus car la dépendance vis-à-vis d’un seul groupe
peut compromettre la réussite d’un investissement.
Pour réussir, la participation doit engager toutes les
parties prenantes et tenir compte des rapports de
force, des intérêts et des ententes existant à l’échel-
le locale. La participation n’étant pas un processus
neutre, il est essentiel d’établir des mécanismes de
résolution et de gestion des différends.
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L’approche par écosystème défend une approche
plus holistique du développement. Elle cherche à
éviter l’utilisation non durable des paysages, ce qui
exige des mesures coûteuses de remise en état des
terres et de restauration du régime hydrologique
qui prennent souvent beaucoup de temps. Elle est
multisectorielle et associe un large éventail de par-
ties prenantes aux processus régissant l’utilisation
des terres. Cette contribution pluridisciplinaire
garantit l’établissement de plans d’aménagement
multiple des terres qui satisfont les besoins d’un
maximum de parties prenantes et évitent les pertes
inutiles de diversité biologique. 

Les écosystèmes ne s’arrêtent pas aux limites admi-
nistratives et nombre d’espèces migrent à travers
les frontières nationales.

Il convient de prendre des dispositions relatives à
l’introduction de plantes, d’animaux et de micro-
organismes afin d’assurer le suivi et la surveillance
des effets de l’introduction de variétés végétales et
de races animales modernes, y compris les OGM,
et de l’introduction d’espèces exotiques. Lorsque de
telles dispositions n’existent pas encore, il convient
de les élaborer et de les appliquer. Ces réglementa-
tions devraient prévoir des mesures efficaces d’éva-
luation des risques pour la santé humaine, ainsi
que pour la diversité biologique sauvage et sur le
site d’exploitations agricoles. 

b) La diversité biologique au service 
d’un développement favorable aux pauvres

Les coûts et avantages inhérents à l’utilisation des
éléments de la diversité biologique doivent être
partagés équitablement. Il s’agit d’aller au-delà de
la CDB, en intégrant aussi bien les coûts que les
avantages, et en englobant, outre les ressources
génétiques mentionnées dans le texte de la conven-
tion, la diversité biologique des écosystèmes et des
espèces.

Le commerce équitable est important pour garantir
aux pauvres des moyens de subsistance. Les mar-
chés ne sont généralement pas prévus pour traiter
un approvisionnement limité et imprévisible de
produits divers, de qualité variable. Qui plus est,
les communautés qui prélèvent des produits ayant
une valeur sur le marché régional, national ou
international, ou qui vivent dans des régions où 
ces produits sont récoltés par d’autres groupes ne
perçoivent souvent qu’un prix très faible.
L’intégration grandissante des populations rurales
dans l’économie monétaire entraîne des pratiques
commerciales déloyales qui se soldent souvent par
l’utilisation non durable et l’élimination rapide 
des ressources. Enfin, nombre de services des 

Les difficultés du partage des avantages issus de
l’utilisation de la diversité biologique, notamment
les ressources génétiques

Les fournisseurs ont besoin :
• d’une information/d’un contrôle améliorés sur les res-

sources situées en dehors de leur juridiction ;
• de plus de données sur les valeurs et la structure du mar-

ché ;
• de capacités institutionnelles, contractuelles et de 

négociation renforcées ;
• de plus de lois sur les droits de propriété intellectuelle 

et de systèmes pour les appliquer.

Les utilisateurs finaux ont besoin :
• De correspondants/organes autorisés fiables pour 

garantir l’accès à la diversité biologique ;
• d’une information précise sur les droits de propriété 

et le régime foncier, et de garanties juridiques d’accès ;
• de directives plus claires sur les obligations ainsi que sur

les politiques d’accès des entreprises et de partage des
avantages ;

• que l’on établisse des distinctions claires entre les diffé-
rentes utilisations (commerciale, scientifique, etc.).

Source : adapté de : Best practices for Access to Genetic Resources, Glowka et al., 1998

ENCADRÉ 22

La FAO estime qu’environ 

1,5 milliard d’agriculteurs

conservent et produisent leurs

propres semences. Les graines,

sélectionnées à partir de

variétés de plantes fortes et

en bonne santé, peuvent être

semées en compagnie d’autres

variétés désirables pour favo-

riser le croisement. On fait

très peu de choses pour pré-

server les DPI des com-

munautés locales.

L’approche par écosystème s’éloigne des seules

espèces pour adopter un point de vue plus global 

et pluridisciplinaire.
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d) Information

Le manque d’information constitue un obstacle à l’élaboration de programmes
et projets. L’information d’un maximum de parties prenantes permet d’évaluer
les valeurs attribuées aux diverses ressources biologiques. La mise au point de
nouvelles méthodes de collecte d’informations peut se révéler nécessaire à cet
effet, notamment pour intégrer des approches scientifiques au savoir tradition-
nel (Freese, 1997).

La CDB encourage l’amélioration du flux d’information et de la communica-
tion sur la diversité biologique en lançant un appel pour la création de centres
d’échange, qui permettent de recueillir l’information puis de la redistribuer
efficacement à ceux qui peuvent en faire usage. Cependant, ces centres ne
seront efficaces que s’ils fournissent des informations sous une forme facile 
à comprendre et si des types d’information similaires sont disponibles pour 
permettre des comparaisons et des échanges entre les coordonnateurs de ces
centres d’échange. 

À mesure que l’agriculture

devient plus complexe et que

les rendements doivent être

augmentés pour nourrir plus

de personnes avec moins de

terres, les connaissances

locales doivent être renfor-

cées par une information sur

les nouvelles technologies.

La capacité de recherche et

de collecte des données doit

être améliorée.

Le partenariat avec les commu-

nautés locales est indispensable 

à la réussite de la plupart des

activités de développement.
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Tous les aspects de la bonne gouvernance sont des éléments essentiels de 
la participation efficace à la réduction de la pauvreté et à la gestion de la bio-
diversité. La décentralisation de la prise de décision permet la cogestion des
ressources naturelles mais il est nécessaire qu’il y ait des institutions locales
fortes, responsables devant l’électorat et soutenues par des services publics res-
ponsables. Ce processus et les dispositions institutionnelles qui permettent de
négocier des solutions et de résoudre les conflits sont, en tant que tels, des
ingrédients de base du changement démocratique. Pour que les groupes les plus
démunis bénéficient de la coopération au développement, il faut que le cadre
politique tienne compte de tous ces ingrédients.

Dans la plupart des pays en déve-

loppement, les femmes produi-

sent entre 60 et 80 pour cent

des produits alimentaires et

pourtant, il est rarement tenu

compte du rôle essentiel qu’elles

jouent à cet égard dans les 

évaluations participatives.
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Projets

Ce chapitre insiste sur la réflexion qui s’impose au niveau du terrain pour trai-
ter les causes directes de l’érosion de la diversité biologique dans le contexte du
développement durable. Un cadre politique et juridique favorable est nécessaire
à cet égard, comme l’expliquent les deux chapitres précédents.
Ce chapitre s’adresse avant tout aux fonctionnaires administratifs et tech-
niques, ainsi qu’au personnel des projets financés par la Communauté (y com-
pris les consultants et les sous-traitants), ainsi qu’à leurs homologues au gou-
vernement, dans le secteur privé et dans les collectivités locales. 

4.1 Formes d’occupation des sols : protec-
tion, utilisation durable, transformation

Les objectifs de la CDB accordent la priorité à l’équilibre entre conservation 
et utilisation durable, afin d’assurer un partage juste et équitable des avantages
qui en découlent. Toutefois, le sens de ces termes prête encore souvent à con-
fusion. 

Chapitre 4

Définition de «conservation» et «utilisation
durable» selon la CDB

«Conservation in situ : la conservation des écosystèmes et des habi-
tats naturels et le maintien et la reconstitution de populations
viables d'espèces», y compris la réhabilitation de l’habitat.

«Utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la
diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraî-
nent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent
ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations
des générations présentes et futures».

CDB, article 2

ENCADRÉ 24

Les points de vue divergent quant à savoir si le
terme «conservation» renvoie à la protection et 
à l’utilisation durable des ressources naturelles. 
La Stratégie mondiale de la conservation (1980)
proposait d’associer la conservation à la protection
ainsi qu’à l’utilisation durable, mais la CDB, 
adoptée dix ans plus tard, est ambiguë à ce sujet
(Glowka et al, 1993) : le texte de la Convention fait
une distinction constante entre «conservation» 
et «utilisation durable», tout en plaçant les deux
termes côte à côte. 

On peut établir une distinction entre la conserva-
tion in situ (ou sur le site de l’exploitation agricole)
et la conservation ex situ (respectivement, articles
8 et 9 de la CDB). La conservation in situ (ou sur le
site de l’exploitation agricole) renvoie au maintien
de plantes, d’animaux et de micro-organismes dans
leur milieu naturel ou dans le milieu où se sont

48

3.5 Renforcement des capacités 

Afin que les Principes directeurs soient dûment appliqués durant la program-
mation et la gestion du cycle de projets, il importera de renforcer considérable-
ment les capacités, au sein tant des délégations de la CE, que des ministères 
de contrepartie, des groupes de la société civile et des entreprises privées. 

L’intégration de considérations environnementales dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté exige des réformes politiques, juridiques et institution-
nelles. Il sera donc nécessaire d’établir un programme de sensibilisation et de
formation, et d’élaborer des instruments d’intégration de l’environnement afin
que les fonctionnaires des ministères des Finances et de la Planification, les
sociétés commerciales internationales et les groupes de la société civile puis-
sent déterminer leur propre voie de développement durable. Les lignes direc-
trices sectorielles contenues dans le manuel sur l’intégration environnementale
(EC Environmental Integration Manual (EC 2001)) serviront d’outil aussi bien
que de matériel de formation à cet effet. 

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
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b) viabilité de l’écosystème : les prélèvements effectués dans la(les) popula-
tion(s) cible(s) et les pratiques de gestion associées n’entraînent pas de chan-
gements irréversibles, en particulier de dégradation, dans la richesse des
espèces (y compris les espèces non ciblées), dans la structure de l’écosystème
ou dans les processus écosystémiques. La viabilité/péremité de l’écosystème
tient compte des besoins de toutes les espèces dans un écosystème donné,
garantissant la pérennité des espèces tant ciblées que non ciblées.

Dans la pratique, il peut être difficile d’établir une distinction entre ces deux
types d’activités, sauf sur une longue durée.

D’aucuns craignent que dans les habitats très riches en espèces (par ex. les
forêts tropicales) et abritant des espèces peu tolérantes aux changements de
l’habitat, un impact anthropique, même minime, n’entraîne l’extinction de 
certaines espèces (Rice et al, 1999). Ainsi, l’utilisation durable entraînerait la
perte d’espèces vulnérables, et les prélèvements écologiquement durables se
révéleraient irréalisables. Le contre-pied de cette opinion est que la durabilité
des prélèvements assure le maintien de l’habitat, important pour la survie de
nombreuses espèces. Les zones dans lesquelles l’utilisation durable assure des
moyens de subsistance à la population et le maintien des habitats, même s’il 
y a perte de quelques espèces, restent importantes.

Avec l’intensification de l’utilisation destructrice, les terres sauvages commen-
cent à changer de structure, de composition et de fonctions. Elles sont progres-
sivement converties en habitats anthropiques. Dans ces zones, les espèces in-
digènes sont essentiellement remplacées par des espèces exotiques (souvent
domestiquées), adaptées aux conditions agricoles et pastorales. Toutefois,
même lorsqu’on constate la perte irréversible d’espèces, les fonctions de l’éco-
système liées à la fertilité des sols, à l’épuration des eaux, ainsi qu’au recyclage
de l’oxygène et des nutriments demeurent généralement intactes, et continuent
de sous-tendre le développement humain dans les paysages transformés. 
La figure 8 donne une représentation schématique de l’aggravation de la perte
de diversité biologique inhérente à l’intensification de l’utilisation destructrice
des terres sauvages, et établit une distinction entre la perte de fonctions de 
l’écosystème et la perte d’espèces/érosion génétique (d’après Freese, 1997).

Figure 8 – Graphique illustrant le déclin de la biodiversité à mesure
qu’augmente l’utilisation (consommatrice) de la biodiversité par
l’homme

Source : Freese, 1997

Fo
nc

tio
n 

éc
os

ys
tè

m
iq

ue
/b

io
di

ve
rs

ité

Aire 
protégée

Terre sauvage à usage multiple Agriculture

Fonction 
écosystèmique

Biodiversité

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

50

développés leurs caractères distinctifs. La conser-
vation ex situ évoque le maintien de populations
en dehors de leur milieu naturel (par exemple, dans
les jardins botaniques ou les génothèques). La
conservation ex situ est un complément important
à la conservation in situ, en particulier lorsque des
populations sauvages ou domestiquées sont mena-
cées d’extinction. Toutefois, la conservation ex situ
est généralement onéreuse et exige souvent des res-
sources techniques substantielles et des installa-
tions coûteuses.

Il est impossible de donner une définition stricte 
de l’utilisation durable étant donné qu’elle dépend
du contexte et que chaque site bénéficie de condi-
tions uniques (Initiative sur l’utilisation durable 
de l’UICN, 1999) :
«L’utilisation durable n’est pas déterminée. 

La conservation des forêts côtières

réduit le ruissellement et, partant,

les dommages causés aux récifs

coralliens, aidant ainsi à maintenir

les stocks de poissons.

L’usage (consommateur) durable

des terres sauvages est essentiel

pour maintenir les forêts mais

nécessite une gestion soigneuse-

ment réglementée et adaptée.

Il existe une multitude de configurations de conditions biologiques, sociales 
et économique dans lesquelles la durabilité de l’utilisation est réalisable.
Toutefois, seules certaines combinaisons fonctionnent.»

Il convient en outre d’établir une distinction entre l’utilisation destructrice et
l’utilisation non destructrice de la diversité biologique (voir section 1.2.2), ainsi
qu’entre les faibles niveaux d’utilisation à des fins de subsistance et les niveaux
élevés d’utilisation à des fins commerciales, lorsque les forces du marché peu-
vent entraîner une destruction plus rapide de la diversité biologique. Prenant
l’utilisation destructrice à des fins commerciales comme point de départ, une
étude approfondie a identifié deux types d’utilisation durable (Freese et al, 1996 ;
Freese, 1997) : 

a) durabilité du prélèvement : le prélèvement de spécimens ou de produits 
au sein d’une population (espèce cible) est durable dans la mesure où il 
s’effectue à un taux et par des moyens susceptibles de durer indéfiniment. 
La durabilité du prélèvement garantit des niveaux de prélèvement qui assu-
reront la pérennité de l’espèce cible tout en risquant d’entraîner un déclin
irréversible de certaines populations. Des espèces non ciblées peuvent dispa-
raître, notamment celles qui sont sensibles aux changements imposés aux
habitats par les activités humaines.
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4.2 Une gamme des choix

Cette perte progressive de diversité biologique peut être analysée à l’aide d’un
ensemble d’indicateurs de la diversité biologique des espèces montrant l’état
des unité d’occupation des sols à différents points de la gamme (tableau 6).
Cette dernière va des habitats peu perturbés qui ont gardé toute la diversité des
espèces (terrains protégés) aux paysages agricoles avec moins d’espèces (terrains
transformés). On constate une évolution progressive à l’intérieur du conti-
nuum, avec des limites floues entre les unités d’occupation des sols, sauf
lorsque l’habitat a subi des modifications majeures (par ex., défrichement pour
l’agriculture). Toutefois, on peut également utiliser les indicateurs de la diversi-
té biologique pour évaluer l’état actuel et, par conséquent, les possibilités
futures d’occupation des sols .

L’état de la diversité biologique peut varier dans les deux directions. Par
exemple, dans les régions tropicales caractérisées par une pluviosité élevée et
des sols pauvres, une brousse ligneuse colonise rapidement les champs laissés
en friche après avoir été cultivés deux ou trois ans. Lorsque cette zone n’est pas

L’intégration des arbres dans les

systèmes agricoles peut améliorer

la fertilité des sols, aider à maîtriser

l’érosion éolienne et aquatique ainsi

qu’à recycler les matières nutritives.

4.3 Le développement rural 
et la sécurité alimentaire

Le développement rural et la sécurité alimentaire constituent un secteur priori-
taire de la CE en matière de coopération au développement (voir section 2.1.1).
Pour que le développement dans ce secteur soit efficace et durable, il importe
de faire pleinement usage du capital naturel constitué par la diversité biolo-
gique des gènes, des espèces et des écosystèmes.

La diversité biologique joue un rôle crucial dans la production alimentaire et 
la nutrition. La production peut être considérée par rapport à la quantité de
produits sauvages prélevés et piégés, chassés ou pêchés, ainsi que par rapport 

Les forces du changement :

Intensité de l’utilisation par l’homme

Régénération, recolonisation, réhabilitation
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L’aménagement intégré des 

terres associe la protection,

l’utilisation consommatrice et 

le développement agricole 

dans un même paysage. Occupation
potentielle
des sols

Indicateurs
de bio-
diversité      

Types 
d’utilisation

Protection des terres
sauvages

• maintien de toutes
les espèces 

• cycles de vie des
populations dans les
limites naturelles

• pas d’espèces exo-
tiques / introduites

• maximum de diversi-
té des écosystèmes

• prélèvements à des
fins de subsistance

• méthodes à faible
impact

• utilisations non des-
tructrices

• Durabilité écologique 

• maintien de toutes
les espèces

• maintien des habitats
naturels

• espèces prélevées
présentant des cycles
de déclin et de  réta-
blissement

• fonctions de l’écosys-
tème non compro-
mises

Prélèvements n’excé-
dant pas le cycle de
régénération des
espèces cibles, et ne
causant pas de perte
d’espèces non ciblées.

• Durabilité des prélè-
vements

• extinctions locales
d’espèces non ciblées 

• maintien des habitats
naturels

• espèces prélevées
présentant des cycles
de déclin et de réta-
blissement 

• fonctions de l’écosys-
tème non compro-
mises 

Pérennité des stocks
d'espèces exploitables
préservée, mais perte
d’autres espèces (non
ciblées).

Transformation pour 
la culture/le pâturage

• extinctions à grande
échelle d’espèces sau-
vages 

• perte d’habitats natu-
rels

• domination d’espèces
pionnières et exo-
tiques

• fonctions de l’éco-
système menacées

• Utilisation non
durable de terres
sauvages et transfor-
mation  pour culture/
pâturage/ jachère.

• Systèmes de produc-
tion intensive re-
posant sur un petit
nombre d’espèces
cibles (cultures,
élevage, bois, aqua-
culture, etc.)

Tableau 6 – Gamme des formes d’occupation des sols 

Utilisation destructrice des terres sauvages 
Viabilité écologique Durabilité des prélèvements

O c c u p a t i o n  d e s  s o l s

remise en culture, des habitats forestiers peuvent
s’y rétablir, inversant ainsi la direction du change-
ment induit par une déforestation antérieure. En
fait, on trouve souvent une véritable mosaïque
d’unités d’occupation des sols, avec un état variable
de diversité biologique reflétant toute une gamme
d’utilisations humaines et les processus de régéné-
ration. La restauration peut être accélérée par des
mesures de gestion telles que la remise en état, le
reboisement et les réintroductions. Les pertes d’es-
pèces enregistrées à l’échelle mondiale indiquent
toutefois clairement une tendance à la transforma-
tion des habitats et au déclin de la diversité biolo-
gique.



Source : Plan d’action en faveur de la diversité biologique (COM (2001) 162)
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Gestion des plantes cultivées et des animaux domestiqués : questions clés pour la biodiversité.

ENCADRÉ 25

i)  Il est nécessaire de maintenir des stocks d’une large
gamme d’espèces animales et végétales domesti-
quées, utiles ou importantes, ainsi que des espèces
sauvages apparentées ; les politiques et les institu-
tions doivent soutenir cette démarche. Ces activités
devraient tirer parti du savoir des populations
autochtones et locales qui est un élément à part
entière du développement agricole autochtone.

ii) Les collections des banques de gènes ne sont 
pas toujours représentatives des priorités locales.
Il convient de les compléter par des espèces ani-
males supplémentaires (de l’aquaculture et de l’éle-
vage), ainsi que par des cultures vivrières de base
importantes à l’échelle locale (par ex., les racines et
les tubercules), insuffisamment représentées dans
ces collection ex situ internationales et nationales.

iii) La conservation ex situ ne saurait, à elle seule, pré-
server la santé de la diversité biologique. Le main-
tien du matériel génétique de populations sur le site
de l’exploitation agricole (ou in situ d’espèces sau-
vages apparentées aux espèces domestiquées) est
important pour la poursuite de l’évolution et l’adap-
tation à de nouvelles conditions.

iv) Il convient d’établir des mécanismes garantissant
aux communautés rurales un accès aux ressources
génétiques mondiales détenues dans les banques de
gènes, ainsi que des génothèques communautaires
sur le site de l’exploitation agricole, et des pro-
grammes in situ pour les populations sauvages.

v) L’amélioration et la sélection de nouvelles plantes
cultivées doivent tenir compte des conditions de
culture locales, ainsi que des besoins et ressources
des agriculteurs pauvres – à la banque, aux champs,
au magasin et à la cuisine. En outre, l’utilisation des
connaissances autochtones pour créer de nouvelles
variétés végétales et races animales devrait être
«rémunérée» selon des modalités convenues d’un
commun accord.

vi) Toute proposition visant à introduire de nouvelles
variétés et/ou OGM devrait être soumise à une
évaluation rigoureuse des risques, afin d’étudier
l’impact potentiel sur les espèces domestiquées, les
espèces sauvages et la santé humaine. Ces évalua-
tions devraient être suivies de programmes d’intro-
duction dûment contrôlés.

vii) L’utilisation de produits agrochimiques présente des
avantages mais peut aussi avoir de nombreux effets
secondaires indésirables, allant de la pollution à l’en-
dettement en passant par une baisse de rendement
et l’apparition de souches résistantes de ravageurs.
En réponse à l’utilisation abusive des produits agro-
chimiques, des systèmes d’agriculture biologique et
de gestion intégrée des ravageurs ont été mis au
point, ces derniers reposant sur la lutte
biologique10. Il convient d’encourager leur utilisa-
tion.
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à la gamme de variétés végétales et animales cultivées, élevées et préservées
pour assurer les moyens de subsistance des populations. La diversité génétique
est également essentielle pour les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’ache-
ter des pesticides, des engrais et autres intrants agricoles, car elles accroît la
résilience des cultures et du bétail. Pour ce qui est de la nutrition, la diversité
biologique apporte des éléments nutritifs divers et essentiels que ne fournissent
pas forcément les aliments de base (voir encadré 4). De plus, les fonctions de
l’écosystème sont un élément essentiel de tous les aspects de la productivité
rurale (voir section 1.2.3). 

À la lumière de la gamme des formes d’occupation des sols décrite plus haut 
et conformément au Plan d’action communautaire en faveur de la diversité
biologique (COM (2001) 162), les principales questions relatives à la diversité
biologique qui se posent en matière de développement rural et de sécurité ali-
mentaire seront envisagées en fonction des trois catégories suivantes :

■ systèmes intensifs de production alimentaire dans des paysages transformés :
par ex. champs de cultures vivrières, enclos à bétail, et piscicultures ;

■ prélèvement, dans les terres sauvages (y compris les zones humides) et 
les friches, de produits qui n’ont jamais été cultivés ou domestiqués ; 

■ méthodes visant à associer la protection de la diversité biologique au déve-
loppement rural.

4.3.1 Systèmes intensifs de production

Les systèmes traditionnels d’agriculture et d’élevage fournissaient une large
gamme de cultures, de bétail et de poissons tandis que le développement agri-
cole récent s’est focalisé sur un petit nombre de variétés à rendement élevé
(voir section 1.2.1). Les systèmes de production qui en sont issus ont accéléré la
disparition de variétés locales et sapé la résilience des systèmes mondiaux de
production alimentaire aux chocs imprévisibles. Par exemple, l’instabilité du
marché des produits primaires, des approvisionnements irréguliers de produits
agrochimiques, l’apparition de nouvelles souches de ravageurs et de maladies,
la rigueur et la fluctuation des conditions climatiques, ainsi que le déclin de la
fertilité des sols sont autant de facteurs qui, au pire, menacent la production
alimentaire mondiale et, au mieux, portent atteinte au revenu et à la sécurité
alimentaire des populations rurales pauvres. Les pools génétiques des plantes
cultivées et des animaux d’élevage doivent être soigneusement gérés si l’on
veut conserver toutes les possibilités de sélection afin de satisfaire les besoins
futurs (voir encadré 25).

Les forêts claires naturelles

protègent les terres pastorales

et procurent de l’ombre au

bétail et aux cultures.

Utilisation des terres pour 

l’agriculture commerciale :

monoculture d’espèce exotique.

10 Voir Biodiversité en Bref 6.
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4.3.3 Protection et mise en valeur de la diversité biologique

Les aires protégées couvrent 560 millions d’hectares dans les pays ACP et ALA
(environ 7,7% des terres émergées), auxquels viennent s’ajouter 130 millions
d’hectares d’aires protégées marines dans le monde, dont 35 % dans les régions
tropicales (moins de 1% de la superficie des océans).

Les aires protégées ont diverses vocations : préserver les écosystèmes fragiles
(notamment les bassins versants), réserver des zones à des fins cynégétiques et
récréatives, et protéger un échantillon représentatif du patrimoine biologique et
culturel d’un pays. Les objectifs de gestion des aires protégées ont dû être adap-
tés aux changements sociaux, économiques et politiques, et ont été élargis à 
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4.3.2 Moyens de subsistance dépendant
d’espèces non domestiquées

Même dans les zones d’agriculture intensive, les
populations associent les produits agricoles ou
d’élevage à des produits prélevés/chassés/pêchés en
dehors des sites d’exploitations agricoles. Certains
groupes – notamment les femmes, les enfants et les
pauvres – dépendent largement des produits prove-
nant de friches et de terres sauvages, et sont parti-
culièrement nombreux dans les régions à faible
potentiel agricole11. 

11 Voir Biodiversité en Bref 7.

Les lieux de pêche sont importants pour la sécurité

alimentaire des populations qui vivent dans les zones

côtières et en bordure de cours d’eau.

L I S T E  I N D I C A T I V E

Source : Plan d’action en faveur de la diversité biologique [COM (2001) 162] 

Questions clés de biodiversité : en termes d’utilisation durable des ressources naturelles

ENCADRÉ 26

i)  La durabilité du développement rural dépend du
maintien de l’intégrité de terres non cultivées suffi-
samment étendues pour fournir les biens alimen-
taires et les services nécessaires, notamment : des
terres sauvages et des friches anciennes, des lieux
de frai et nurseries (par ex. les mangroves) et des
bassins versants.

ii)  La gestion durable de l’utilisation doit être conçue
en fonction du contexte local. Les gouvernements,
les communautés locales et le secteur privé s’en-
tendront sur des objectifs et assureront la sur-
veillance de la production et des changements du
capital de ressources (cette surveillance devrait uti-
liser les indicateurs de la diversité biologique).

iii)  Des études et des recherches techniques sont
nécessaires pour comprendre quels types, intensité
et rythme de prélèvement affectent le capital de
ressources et pour définir les régimes de gestion
adaptative nécessaires pour garantir une utilisation
durable.

iv)  Pour mobiliser le soutien des parties prenantes aux
projets d’utilisation durable, il est indispensable de
procéder à des analyses économiques conscien-
cieuses et d’appliquer des méthodes participatives
de gestion des ressources naturelles. L’accent doit
être mis sur l’appui aux communautés pauvres. La
réalisation de cet objectif repose sur l’existence
d’un cadre politique national favorable.

Gestion flexible

ENCADRÉ 27

La gestion flexible de l’utilisation durable consiste 
principalement à :

i) évaluer la base de ressources et élaborer des
modèles d’utilisation des ressources ;

ii)  appuyer «l’internalisation» des coûts-avantages 
comparatifs à l’intérieur d’une unité de gestion ;

iii)  garantir l’efficacité maximale de la conversion du
capital biologique en avantages financiers et autres ;

iv)  établir des processus décisionnels associant une
large gamme de parties prenantes et facilitant l’éta-
blissement de systèmes de cogestion avec l’appui de
parties prenantes clés pour les systèmes de gestion ;

v)  garantir que les populations qui vivent avec les res-
sources et les utilisent en reçoivent les avantages ;

vi)  surveiller les effets de l’utilisation sur les stocks,
les espèces non ciblées et les fonctions de l’éco-
système.

En Afrique de l’Ouest et 

en Afrique centrale, il faut 

de toute urgence mettre au

point des systèmes d’utilisa-

tion durable des ressources

de viande de brousse.

Définition des aires protégées

Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée
qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue 
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation
(CDB, 1992).

Catégories d’aires protégées (UICN, 1994) :

I. Réserve naturelle intégrale/zone de nature sauvage
gérée à des fins scientifiques ;

II. Parc national géré dans le but de protéger les 
écosystèmes et à des fins récréatives ;

III. Monument naturel géré principalement dans le but
de préserver des éléments naturels spécifiques ;

IV. Aire de gestion des habitats ou des espèces gérée
principalement à des fins de conservation, avec
intervention au niveau de la gestion ;

V. Paysage terrestre ou marin protégé géré principale-
ment dans le but d’assurer la conservation de 
paysages terrestres ou marins ;

VI. Aire protégée de ressources naturelles gérées,
principalement à des fins d’utilisation durable des
ressources naturelles

ENCADRÉ 28

la lumière des besoins des communautés locales et
des économies nationales. La liste actuelle des caté-
gories de gestion des aires protégées reflète cette
nouvelle orientation, notamment par l’adjonction
d’aires protégées gérées principalement à des fins
d’utilisation durable des ressources naturelles (voir
encadré 28, Catégorie VI).

Les avantages potentiels des aires protégées sont
multiples (voir encadré 29). Ils doivent tous être
pris en compte lorsqu’on s’intéresse à la contribu-
tion des aires protégées au développement, notam-
ment du fait qu’ils n’apparaissent complètement
que lorsque les valeurs intangibles et à long terme
sont incluses dans les évaluations économiques.

Une étude récente a montré qu’il est plus facile de
préserver des habitats dans des aires protégées clai-
rement délimitées, dotées d’une équipe compétente
de gardiens et de gardes, et appliquant des mesures
d’incitation ou de compensation au profit des com-
munautés locales (Bruner et al 2001). Toutefois, il
est d’autant plus difficile d’estimer avec précision
la valeur économique des aires protégées que
celles-ci peuvent procurer des avantages à l’échelle
nationale ou internationale, tandis que les commu-
nautés locales supportent les coûts (restriction de
l’accès, dommages aux cultures causés par les
grands mammifères qui vivent dans les aires 
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Les avantages des aires protégées 

ENCADRÉ 29

Biens
• accès aux ressources naturelles, gestion améliorée 

et prélèvement durable
• recettes tirées de la commercialisation des biens 

prélevés par des moyens durables
• réservoir de matériel génétique de stocks ancestraux

d’espèces domestiquées
• maintien du matériel génétique dans les habitats

naturels, utilisable, entre autres, en médecine, et pour
la sélection de plantes et d’animaux 

• conservation des zones humides servant de frayères,
ou de réseaux d’aires protégées entretenant des
stocks de poissons dans les zones adjacentes

Services
• conservation des sols, des bassins versants et 

des littoraux
• approvisionnement en eau salubre 
• préservation de processus biologiques tels que la

pollinisation, qui apportent une contribution essen-
tielle aux systèmes agricoles

• piégeage du carbone 
• régulation du climat 
• fonction de tampon contre les catastrophes 

naturelles

Utilisation non destructrice (de non consommation)
• éducation et recherche
• loisirs et tourisme, apportant des avantages aux 

économies locales

Autres (non-usage)
• sauvegarde du patrimoine culturel, de croyances 

spirituelles, de sites sacrés, de pratiques culturelles/
traditionnelles et de connaissances traditionnelles

• échantillon représentatif de plantes, d’animaux et de
micro-organismes indigènes

• protection de la beauté du paysage et d’espèces rares
• maintien de possibilités d’utilisation futures
• promotion de la paix et de la coopération inter-

nationale
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protégées, voire aliénation du territoire ancestral).
Ces problèmes, ajoutés à l’impression que donnent
les aires protégées de ne pas être « utilisées » expli-
quent le faible soutien politique dont bénéficient
certains parcs, ainsi que leur gestion peu efficace 
– le fameux syndrome des «parcs de papier». 

Dans un effort visant à surmonter ces obstacles, un
examen des principaux problèmes que rencontrent
les gestionnaires d’aires protégées dans les pays
ACP a été effectué récemment, et des directives
portant sur les meilleures pratiques ont été élabo-
rées (CE/UICN, 1999), très proches de celles qui
sont résumées sous «Principes directeurs», dans 
le chapitre précédent. 

Une méthode efficace consiste à faire en sorte que
la gestion des aires protégées ne se fasse pas iso-
lément mais s’inscrive dans le cadre du paysage
global. Les aires protégées ne permettent pas, à
elles seules, de maintenir des populations viables
de certaines espèces. Des dispositions complémen-
taires doivent être prises en dehors des aires proté-
gées, par exemple en créant des «corridors de diver-
sité biologique» qui permettent des migrations et
un certain flux génétique entre les aires protégées
isolées, réduisant ainsi les effets négatifs potentiels
de la consanguinité. La création de zones tampons
gérées, autour des aires protégées – préconisée par
le Programme pour l’homme et la biosphère de
l’UNESCO – peut contribuer à améliorer les

Les avantages des aires protégées vont de la pro-

duction de PFNL pour les communautés locales à 

la régulation du climat et au recyclage de l’eau pour 

les populations plus éloignées.

Des parcelles agro-forestières gérée peuvent être

riches en biodiversité et fournir toute une gamme de

produits cultivés dans un environnement résilient.

moyens de subsistance des communautés qui
vivent dans ces zones et à remédier à certaines
lacunes des aires protégées.

4.4 Outils permettant 
d’intégrer la diversité
biologique dans les pro-
jets de développement

Les outils disponibles pour intégrer la diversité 
biologique dans les projets de développement sont
multiples : il vont de plans complexes d’occupation
des sols à des EIE ponctuelles portant sur des pro-
jets particuliers.

4.4.1 Plans d’occupation des sols

Lorsqu’on établit des accords relatifs à l’occupation
des sols, il convient de savoir que nombre d’objec-
tifs de conservation sont réalisables par des activi-
tés d’utilisation durable, telles que le maintien
d’habitats (et de nombreuses espèces), dans des
zones tampons à utilisation multiple autour des
aires protégées. De même, les objectifs d’utilisation
durable peuvent reposer sur certaines mesures de
conservation, notamment la préservation de fray-
ères assurant le maintien de stocks de poissons
dans les eaux environnantes. Qui plus est, le fait
d’améliorer l’efficacité de la production dans les
terrains transformés (zones agricoles) permet sou-
vent de réduire la pression sur la diversité biolo-
gique des terres sauvages, à condition qu’il en
résulte des changements dans la demande d’élé-
ments de la diversité biologique. 

Il importe de convenir de critères de sélection des
modes d’occupation des sols adaptés à des sols par-
ticuliers (voir tableau 7) car il est inévitable que
différents critères soient applicables à des formes
antagoniques d’occupation des sols. Par exemple,
une zone abritant des espèces ou des habitats
menacés à l’échelle mondiale peut néanmoins
convenir parfaitement à l’agriculture. Dans ce cas,
un cadre doit être établi pour résoudre les conflits
et atténuer les impacts. Il adoptera, si possible, une
perspective écorégionale et tiendra compte des
effets sociaux, économiques et écologiques, ainsi
que du contexte politique, institutionnel et juri-
dique (voir section 3.4). Pour qu’il soit tenu compte de l’environnement 

– y compris la biodiversité – dans les activités 

de coopération au développement, il importe de 

réaliser des études d’impact sur l’environnement.
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4.4.2 Études d’impact sur l’environnement –
exemples de projets de transport

Les transports font partie des six domaines prioritaires de la coopération 
au développement de la Communauté européenne et les investissements 
à ce titre, dans les pays ACP, sont considérables – 1,33 milliard d’euros en
1990– 1995, et 2,25 milliards d’euros supplémentaires en 1995–2000. 
L’essentiel des investissements dans les transports est consacré à des projets

Critères de
sélection

Diversité 
biologique  

Autres

Protection

• espèces/habitats menacés à
l’échelle mondiale/ nationale 

• site d’espèces sauvages
apparentées à des plantes 
et des animaux domestiques

• maintien du stock pour des
zones d’utilisation durable 

• écosystèmes fragiles
• zone remplissant des fonc-

tions d’écosystème essen-
tielles à la productivité à
long terme

• zones traditionnelles 
réservées

• faiblesse des forces du mar-
ché ou de l’accès au marché

• faible densité de population
humaine

• institutions publiques 
efficaces chargées des 
aires protégées

• adaptée aux besoins/
la population reconnaît la
nécessité de la protection

• potentiel élevé pour l’éco-
tourisme

• population locale directe-
ment tributaire des res-
sources naturelles

• immigration faible ou 
inexistante 

• liens historiques/ culturels
avec l’habitat (tels que sites
sacrés)

Utilisation destructrice

• terres sauvages/habitats
naturels

• espèces exploitables 
en abondance 

• valeur modérée à faible de
la biodiversité à l’échelon
mondial 

• faibles possibilités d’in-
tensification de l’élevage/
de l’agriculture

• autres espaces paysagers
remplissant des fonctions 
de conservation 

• potentiel élevé de fournir
des moyens de subsistance
grâce à la riche biodiversité
(présence d’espèces à
valeur commerciale)

• terres et diversité biolo-
gique appartenant/ acces-
sibles aux gestionnaires des
ressources (y compris res-
sources en copropriété)

• densité faible à modérée 
de la population humaine 

• accès aux marchés 
• efficacité des systèmes/ 

institutions locaux de ges-
tion pour le contrôle de la
conservation et de l’accès
aux ressources et la gestion
des conflits

• utilisation durable adaptée
aux besoins locaux / popula-
tion reconnaissant la néces-
sité de l’utilisation durable

• pression élevée sur une res-
source/un habitat particulier

• moyens de subsistance
dépendant en partie des
ressources naturelles

Transformation

• faible valeur du point de 
vue de la biodiversité 

• habitats artificiels 
• potentiel agricole élevé
• environnement stable pour

l’intensification des sys-
tèmes de production 

• autres espaces paysagers
remplissant des fonctions 
de conservation

• densité élevée de la 
population humaine 

• terrains privés
• forces du marché puissantes

pour quelques biens com-
mercialisables

• bonne communicatio / infra-
structure

• faible intérêt local à pré-
server des terres sauvages

• faible émigration 
• fortes pressions sur les 

ressources/ dégradation 
de l’habitat

Tableau 7 – Plans d’occupation des sols – 
Exemples de critères de sélection
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Tableau 8 – EIE : Principales questions relatives à la diversité 
biologique – Exemples de projets routiers 

Phase procédurale de l’EIE 

Sélection préalable
Des préoccupations impor-
tantes liées à la diversité biolo-
gique indiquent-elles la nécessi-
té de procéder à une EIE ?

Champ d’action
Établir le cahier des charges 
de l’EIE

Focalisation 
Affiner le cahier des charges
sur la base des valeurs de la
diversité biologique, en vue de
la prise de décision, et choisir
des experts dûment qualifiés
(locaux) pour effectuer le tra-
vail.

Étude des impacts 
Prévoir les impacts : identifier,
décrire et fournir les données
nécessaires pour quantifier les
effets de la (des) proposition(s)
sur les mesures en faveur de la
diversité biologique.

Importance des impacts 
Classer les impacts, en tenant
compte des valeurs de la diver-
sité biologique et du caractère
réversible de ces impacts.

Atténuation des impacts
La plupart des lois relatives aux
EIE exigent des auteurs de pro-
positions qu’ils suggèrent des
mesures pour éviter, réduire ou
corriger les impacts préjudi-
ciables.

Évaluation des impacts
Les impacts identifiés sont-ils
importants ?

Prise de décision

Énoncé des incidences 
environnementales (EIE)

Évaluation et suivi
Que s’est-il réellement passé ?

Considérations relatives à la diversité biologique 

Inclure des considérations relatives à la diversité biologique dans les procédures d’examen
préalable.

Il peut se révéler nécessaire de procéder à une EIE si le projet proposé affecte :
• des aires désignées ou protégées, ou des espèces protégées
• des zones d’importance culturelle (par ex. bois sacré)
• des zones où les éléments constitutifs de la diversité biologique assurent la subsistance 

de la population locale 
• des cours d’eau, des zones côtières et des zones humides
• de vastes étendues ininterrompues d’habitats originels, même non protégées.

Veiller à ce que l’EIE tienne compte de l’impact potentiel sur la diversité biologique : inclure
une évaluation de la diversité biologique dans le cahier des charges.
Consultation large et précoce de toutes les parties prenantes, notamment les populations
dépendant culturellement de la diversité biologique dans la zone affectée, et diffusion générale
du rapport de détermination du champ d’action.

Sélectionner des éléments constitutifs de la diversité biologique pour une étude plus détaillée,
orientée, par exemple, sur :
• les indicateurs (par ex. perturbations ou pollution)
• les espèces importantes pour la chasse, la médecine, l’écotourisme, les stocks de gènes de

plantes cultivées/d’animaux d’élevage
• les espèces clés (dont dépendent d’autres espèces)
• les fonctions importantes de l’écosystème (par ex. rôle joué par les zones humides dans 

l’atténuation des crues)
• les principaux sites de reproduction ou de nourrissage, notamment pour les espèces protégées
• les voies de migration, sites étapes, etc.

Préciser (et, si possible, quantifier) l’ampleur, la durée et la nature des impacts, par ex. :
• perte d’habitat (y compris aires de reproduction, de nourrissage, de repos)
• chemins régulièrement utilisés qui seront interrompus (nombre de chemins et importance

relative pour le maintien de la mobilité)
• nombre d’individus susceptibles d’être tués
• proportion de la population qui sera perturbée
• qualités de l’habitat restant pour les espèces clés 
• fonctions de l’écosystème perdues ou diminuées, etc. (par ex. hydrologie des bassins versants).

Considérer :
• l’ampleur, la durée et le caractère réversible et prévisible des impacts, ainsi que le moment

où ils auront lieu
• l’efficacité des mesures d’atténuation
• la capacité de charge de l’habitat restant, postérieure à la réalisation du projet 
• la viabilité des populations restantes
• «l’utilité» et la «durabilité» des éléments importants de la diversité biologique
• la capacité des habitats, populations ou espèces affectés de se reconstituer.

Veiller à ce que des mesures d’atténuation soient recommandées pour les impacts préjudi-
ciables importants sur la diversité biologique. Les éviter constitue toujours la meilleure forme
d’atténuation, et mieux vaut encore rechercher des moyens d’améliorer la gestion de la diver-
sité biologique pour le développement.
Les mesures d’atténuation proposées réduisent-elles les impacts ? Ont-elles réussi ailleurs ?
L’atténuation des impacts sur la diversité biologique peut exiger l’acquisition de terrains à titre
de compensation.

Quelle est l’importance des impacts résiduels sur la diversité biologique ? 

Donner suite à l’information et aux recommandations contenues dans le rapport d’EIE 

Expliquer clairement les impacts sur la diversité biologique et diffuser largement l’information
de base.
Fournir des cartes claires, des conseils pratiques détaillés concernant les mesures visant à pro-
téger la diversité biologique durant la construction, ou à atténuer les impacts liés à l’exploita-
tion. Fournir un calendrier des activités et un plan d’urgence à appliquer en cas d’échec des
mesures d’atténuation.

• Les impacts sur la diversité biologique se sont-ils produits comme prévu ? 
• Les mesures d’atténuation des impacts ont-elles été efficaces et mises en œuvre avec succès ?
• Quel est le résultat pour la diversité biologique ?

L I S T E I N D I C A T I V E
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Références et sources d’information complémentaires

CGIAR http://www.cgiar.org
CITES http://www.cites.org  
Community wildlife management http://www.biodiv.net 
Convention on Biological Diversity http://www.biodiv.org 
Coral Reef Degradation in the Indian 

Ocean http://www.cordio.org
ECOFAC http://www.ecofac.org 
FAO Domestic Animal Diversity-

Information System (DAD-IS) http://dad.fao.org
FAO http://www.fao.org
Financial resources, incentive measures, 

impact assessment, and economic 
valuation themes http://economics.iucn.org

FISHBASE http://www.fishbase.org/home.htm 
Food First http://www.foodfirst.org/
Forests for Life Campaign http://www.panda.org/forests4life
General information on biodiversity http://iucn.org/themes/biodiversity
Genetic biodiversity http://www.rafi.org

http://www.grain.org
Global Environment Facility http://www.gefweb.org
IFPRI Vision 2020 http://www.ifpri.org
IIED http://www.iied.org
International Association for Impact 

Assessment (IAIA) http://www.iaia.org 
IPGRI http://www.ipgri/cgiar/org
IUCN economics unit http://www.economics.iucn.org
IUCN http://www.iucn.org
OCDE (1997–2000) Reports on Trade 

and Environment http://www.oecd.org 
Research http://www.idrc.ca 
South Pacific Regional Environment 

Programme http://www.sprep.org.ws
Strategic Environmental Assessment 

(SEAN) http://www.seanplatform.org 
TRAFFIC http://www.traffic.org  
TRIPS http://www.wto.org
Tropical Forest Forum website http://www.nri.org
UNESCO World Heritage Centre http://www.unesco.org/whc
World Bank Biodiversity and 

Environmental Assessment Toolkit http://www.worldbank.org/biodiversity
World Commission on Protected Areas 

(WCPA) http://wcpa.iucn.org
World Resources Insitute http://www.wri.org
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d’infrastructure ponctuels qui devraient être sou-
mis à une sélection préalable au moyen des critères
d’EIE, qu’une route soit nouvelle, ait été remise en
état ou ait été modernisée. La sélection devrait se
faire tout au début du processus d’élaboration du
projet (études de pré-faisabilité et de faisabilité) et
recommander, éventuellement, la réalisation d’une
EIE complète.  

Les principales questions relatives à la diversité
biologique qu’il convient de résoudre dans les pro-
jets portant sur l’infrastructure des transports sont
énumérées dans la liste indicative du tableau 8. Les
mêmes questions peuvent être adaptées pour les

Évaluations stratégiques de l’environnement dans le cas de programmes pour
les transports nationaux, en association avec les listes indicatives présentées
dans les deux chapitres précédents. Pour les EIE relatives à des projets d’inves-
tissement dans des secteurs autres que les transports, on appliquera la même
procédure et on adaptera les questions en conséquence.

Outre ces critères pour les EIE, le CAD de l’OCDE a établi un ensemble de
questions pour évaluer la mesure dans laquelle un projet va bien dans le sens
de l’application de la CDB (voir encadré 30).

4.5 Manuel sur l’intégration 
environnementale (CE, 2001) 

Le manuel sur l’intégration environnementale (EC Environmental Integration
Manual), publié récemment (2001) en anglais, décrit en détail les différentes
phases des procédures d’EIE et d’ESE, et devrait être consulté pour information
au niveau des politiques, des programmes et des projets. Il existe également 
des guides sectoriels, portant sur : l’agriculture, la pêche, la foresterie, les trans-
ports, la santé et l’éducation. Les listes indicatives présentées dans le présent
chapitre complètent celles qui figurent sur le site Web de la CE consacré à 
l’intégration environnementale. 

Comme le souligne le Plan d’action en faveur de la diversité biologique, 
la Communauté dispose de capacités limitées pour procéder à des EIE et des
ESE. Un renforcement des capacités est donc nécessaire pour permettre aux
fonctionnaires du siège et des délégations de la CE de rédiger des cahiers des
charges appropriés pour les EIE et de procéder à l’intégration des considérations
environnementales dans les activités communautaires de coopération au déve-
loppement. Ce renforcement des capacités pourrait aller de pair avec la forma-
tion du personnel de contrepartie, des administrateurs de projets et des consul-
tants à l’échelon du pays et pourrait fort bien reposer sur la mise en place d’un
Help Desk de l’environnement à Bruxelles qui serait appelé à fournir, sur
demande, un appui technique pour la révision des rapports d’EIE.

L I S T E  I N D I C A T I V E

Liste indicative du CAD de l’OCDE – 
pour compléter la liste indicative pour les EIE 

• Élaborer des mesures d’incitation (règlements)
• Établir des aires protégées et assurer la gestion durable

des écosystèmes
• Protéger les espèces menacées d’extinction ou vulné-

rables 
• Renforcer les capacités de réaliser des EIE

ENCADRÉ 30
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Carte 1 – Diversité des poissons d’eau douce

La concentration de la biodiversité dans les régions tropicales s’explique par 
un certain nombre de raisons :

1) Premièrement, les tropiques sont des régions plus anciennes que les régions
tempérées et ont bénéficié d’un climat plus stable à travers toute l’histoire.
Les espèces ont ainsi eu plus de temps pour s’adapter et se spécialiser.

2) Deuxièmement, dans les régions tropicales les températures sont plus
chaudes, les précipitations et l’humidité plus élevées et l’ensoleillement plus
grand. Tout cela favorise l’évolution de nouveaux ensembles d’espèces
(Primack, 1993).

3) Troisièmement, les observations scientifiques indiquent que la richesse et la
densité des espèces terrestres sont fortement influencées, non seulement par
le climat et l’énergie disponible mais aussi par la variation de la topographie,
des saisons et de l’élévation. La richesse des espèces terrestres est souvent
plus forte en plaine et plus faible en montagne, le long des péninsules et sur
les îles. Cette gamme d’influences, associée aux variations anciennes de la
superficie émergée, de la végétation et des impacts anthropiques, se traduit
dans le nombre de mammifères et d’oiseaux décrits dans chaque région.

Du point de vue de la richesse en espèces dans différents pays en développement,
ceux qui possèdent la plus forte proportion de la biodiversité mondiale se trou-
vent, pour la plupart, en Amérique latine (voir tableau 9). L’évaluation de la ré-
partition mondiale de la biodiversité sur la base de données relatives aux espèces
au niveau national n’est toutefois pas entièrement satisfaisante. La richesse d’un
pays en espèces est fortement influencée par ses dimensions (la plupart des pays
à la diversité biologique exceptionnelle ont une superficie de plus de 500 000
km2) ce qui correspond à une plus grande diversité des habitats disponibles. En
conséquence, certains petits pays qui possèdent une concentration proportionnel-
lement élevée d’espèces par unité de superficie, tels que le Rwanda ou le Costa
Rica, ne sont pas classés.

faible élevée
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Annexe – Où est la biodiversité?

La biodiversité est inégalement répartie sur la planète. Ce qui saute aux yeux,
lorsqu’on observe la distribution mondiale des espèces, c’est l’augmentation
générale de la richesse des espèces à mesure que l’on approche de l’équateur.
Pour prendre un exemple extrême, on ne trouve que 41 plantes à fleurs dans
tout l’Antarctique alors qu’un seul hectare des forêts d’Amérique latine peut
contenir 40 à 100 espèces d’arbres (WCMC, 1992). Il y a, naturellement, des
exceptions à cette règle, par exemple la végétation du fynbos d’Afrique du Sud
qui présente une grande richesse en espèces à une latitude relativement dis-
tante de l’équateur.

Environ 70 pour cent des espèces décrites se trouvent dans les régions tropi-
cales et subtropicales (Guruswamy, 1998). Le meilleur exemple de cette ten-
dance est celui des forêts ombrophiles tropicales qui n’occupent que sept pour
cent de la superficie émergée de la terre mais qui contiendraient plus de la moi-
tié de toutes les espèces terrestres du globe (Primack, 1993). D’autres habitats
tropicaux et subtropicaux sont remarquables pour la richesse des espèces : les
systèmes de landes «de type méditerranéen», les forêts tropicales sèches, les
récifs coralliens et les lacs tropicaux – comme on peut le voir, dans ce dernier
cas, par la distribution des poissons d’eau douce (voir carte 1).

Ce tarsier (Tarsius syrichta) 

est un des plus petits primates

du monde ; il est endémique

de Bohol, Philippines.
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Une observation régionale préliminaire des espèces dont on sait qu’elles ont
une aire de répartition limitée indique que l’Asie contient le plus grand
nombre, et de loin, d’espèces d’oiseaux endémiques. L’Asie et l’Amérique latine
ont un nombre semblable de mammifères et d’arbres endémiques tandis que
l’Amérique latine se taille la part du lion pour les amphibiens et les reptiles
endémiques. L’Afrique arrive après les deux autres continents pour tous les
groupes d’espèces et serait encore plus loin derrière si l’on avait exclu la grande
île de Madagascar. D’autres îles importantes pour les espèces endémiques sont
les archipels d’Indonésie et des Philippines qui ont fortement contribué au
total asiatique. Bien que les régions insulaires du Pacifique et des Caraïbes
semblent avoir un petit nombre d’espèces endémiques, la superficie terrestre 
de ces deux régions est relativement petite de sorte que l’endémisme y est 
proportionnellement très élevé.

Des exercices de cartographie mondiale divers ont eu lieu pour déterminer 
les «centres d’endémisme» – comme on le voit dans les pages suivantes.
L’évaluation la plus systématique et la plus complète, à ce jour, au niveau mon-
dial concerne les espèces d’oiseaux (elle est due à BirdLife International). Les
tentatives de définition de centres de diversité des plantes et de régions riches
en espèces aquatiques sont également terminées et ces exercices ont été élargis
récemment de manière à intégrer des approches écorégionales de la conserva-
tion qui identifient des régions particulières du monde (Olson et Dinerstein,
1997).

Mammifères –
espèces endemiques

Mammifères –
toutes les espèces1

Oiseaux

Reptiles et amphi-
biens

Arbres

Afrique

308

1 063

313

1 211

715

Asie

534

1 333

791

1 700

1 506

Amérique 
latine

512

1 304

624

2 845

1 496

Caraïbes

10

288

40

229

267

Pacifique

89

246

181

245

206

Tacis-Nis

24

330

13

2

3

Tableau 10 – Estimations préliminaires du total d’espèces endémiques dans les régions 
en développement*

Sources : Base de données sur la conservation des espèces du WCMC ; Base de données du WCMC sur les arbres menacés ; 1 Base de données des mammifères de l’Institute of

Zoology (Londres). * Les estimations concernent les endémiques cumulés pour tous les pays de chaque région. Pour les arbres, les estimations ne concernent que les espèces endé-

miques menacées car il n’existe pas encore de liste complète des espèces d’arbres endémiques au niveau national.
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Mammifères

Mexique 491
(10,6%)

Pérou 460 
(9,9%)

Indonésie 457
(9,9%)

R.D. Congo 450
(9,7%)

Brésil 417
( 9,0%)

Cameroun 409
(8,8%) 

Chine 400
(8,6%)

Colombie 359
(7,8%)

Kenya 359
(7,8%)

Ouganda 338
(7,3%)

Oiseaux1

Colombie 1 721
(17,3%)

Pérou 1 710
(17,2%)

Brésil 1 635 
(16,4%)

Equateur 1 559
(15,7%)

Indonésie 1 531 
(15,4%)

Venezuela 1 296 
(13,0%)

Bolivie 1 275
(12,8%)

Chine 1 244 
(12,5%)

Inde 1 219
(12,3%)

R.D. Congo 1 086 
(10,9%)

Reptiles et
amphibiens

Colombie 1 277 
(10,3%)

Brésil 1 072 
(8,7%)

Mexique 1 014 
(8,2%)

Equateur 806 
(6,5%)

Indonésie 799 
(6,5%)

Pérou 736 
(6,0%)

Chine 630
(5,1%)

Inde 599 
4,9%)

Madagascar 542 
(4,4%)

Malaisie 539 
(4,4%)

Poissons
d’eau douce

Brésil 3 000
(30%)

Colombie 1 500 
(15%)

Indonésie 1 400 
(14%)

Venezuela 1 270
(12,7%)

Pérou 855
(8,6%)

Inde 748 
(7,5%)

Equateur 706
(7,1%)

Chine 686 
(6,9%)

Thaïlande 600 
(6%)

Mexique 506 
(5,1%)

Plantes

Brésil 56 215 
(20,8%)

Colombie 51220 
(19%)

Chine 32 200 
(11,9%)

Indonésie 29 375 
(10,9%)

Mexique 26 071 
(9,7%)

Afrique 23 420 
du Sud (8,7%)

Venezuela 21 073 
(7,8%)

Equateur 19 362 
(7,2%)

Bolivie 18 316 
(6,8%)

Pérou 18 245 
(6,8%)

Tableau 9 – Pays en développement riches en espèces de vertébrés et de plantes 
(pourcentage du total mondial)

Source : Base de données WCMC ; données provenant de sources publiées et non publiées, y compris de rapports nationaux et de listes indicatives régionales.

Note : 1 Nombre total d’espèces recensées.

Les évaluations au niveau national omettent également de tenir compte du
caractère unique des espèces, par ex. les espèces ou sous-espèces endémiques
limitées à une zone géographique particulière. Par exemple, 200 des 460
espèces de mammifères que l’on trouve au Pérou sont également présentes 
en Équateur voisin (WCMC, 1992).

Les centres d’endémisme élevé sont le résultat d’un isolement suffisamment
long pour permettre aux populations d’acquérir des caractères distincts, spé-
cifiques qui empêchent ou limitent la reproduction avec d’autres espèces/
populations. Les îles, les sommets de montagnes et les lacs sont des exemples
typiques de régions géographiquement isolées où évoluent des espèces endé-
miques locales évoluent : 20% des espèces d’oiseaux sont limitées à deux pour
cent de la superficie du globe.
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Carte 4 – Diversité des poissons des eaux intérieures

Source :WCMC (1998) d’après des données fournies, en partie, par les groupes de spécialistes CSE/UICN compétents.

autres zones importantes pour la diversité des poissonsprincipales zones pour la diversité des poissons

Carte 5 – Diversité des invertébrés des eaux intérieures

Source :WCMC (1999) d’après des données fournies, en partie, par les groupes de spécialistes CSE/UICN compétents.

crabes langoustesmollusques anostracés
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Carte 2 – Régions importantes pour les oiseaux endémiques

Plus du quart (2561) des espèces d’oiseaux de la planète, y compris 74 pour cent des oiseaux menacés, ont une aire de répartition limitée à

moins de 50 000 km2. Pratiquement toutes se trouvent dans les 218 zones d’oiseaux endémiques (ZOE) définies par BirdLife International. Les

ZOE de la planète sont illustrées sur cette carte et portent le chiffre 1,2 ou 3 selon l’importance croissante de la biodiversité (d’après le

nombre d’espèces à l’aire de répartition limitée, réparties entre ZOE, ayant un caractère taxinomique unique, et selon les dimensions des ZOE).

Source : Données et analyses fournies par BirdLife International (Slattersfield et al., 1998)

1 2 3

Carte 3 – Centres de diversité des plantes

Sur cette carte, on peut voir l’emplacement des sites et régions définis comme des centres de diversité des plantes aux niveaux régional

et mondial.

Source :WWF et UICN (1994).
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Carte 6 – Centres d’origine des cultures

Les centres Vavilov et autres centres importants sont associés à l’origine présumée de la plupart des cultures importantes

Source : d’après Hawkes, 1991  ; Oldfield, 1984  ; et WCMC, 2000 

Les plantes cultivées et les plantes sauvages appa-
rentées sont depuis longtemps au centre du déve-
loppement humain et ont des distributions géogra-
phiques distinctes. Bien qu’elles aient été déplacées
à travers le monde pour diversifier la production
agricole, les populations d’origine et les stocks
ancestraux sont limités aux régions où ces plantes
se sont développées/ont évolué. Les populations
localisées sont importantes car elles fournissent le
matériel génétique à la base de variétés et de races
nouvelles.

On ne peut obtenir d’échantillon représentatif de la
biodiversité mondiale que si toutes les régions dis-
tinctives du monde sont examinées et si l’on tient
compte des espèces endémiques (uniques) de cha-
cune d’elles. Pour que cette stratégie de conserva-
tion soit efficace, il faut qu’elle soit intégrée dans
des programmes de développement national. 

centres Vavilov autres centres
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