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Avant-propos

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’en-
vironnement et le développement tenue à Rio en
1992, la biodiversité s’est de plus en plus imposée
comme un élément clé du développement durable
et de nombreuses organisations se sont efforcées
d’intégrer les questions de biodiversité dans leurs
programmes de coopération au développement. 
Le temps est venu de faire le bilan de l’expérience
acquise.

Le présent rapport, Principes directeurs pour la 
biodiversité dans le développement, préparé par 
le Projet sur la biodiversité dans le développement
(PBD), est un des fruits de ce bilan. Il met l’accent

sur la gestion des éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors des
aires protégées – quelque 90% du territoire dans les pays tropicaux – et énonce
des principes favorables à l’utilisation durable de la diversité biologique pour le
développement durable. Il accompagne le rapport également préparé par le
PBD, Approche stratégique pour intégrer la biodiversité dans les initiatives de
coopération au développement et, avec ce dernier, vient compléter un rapport
récent de l’UICN et de la CE : «Parks for Biodiversity: Policy Guidance based
on experience in ACP countries» qui porte sur la biodiversité à l’intérieur et
autour des aires protégées.

Le Projet sur la biodiversité dans le développement est une initiative conjointe
de la Commission européenne, du Department for International Development
(DFID) du Royaume-Uni et de l’UICN-Union mondiale pour la nature. Il a
cependant bénéficié d’une collaboration qui s’est exprimée à plus vaste échelle
en Europe, par la participation de personnel des agences de développement des
États membres de l’Union européenne et de personnel de la Commission euro-
péenne. 

Au-delà de l’Europe, des consultants nationaux ont travaillé avec le personnel
du Projet, aux niveaux local et national, en vue de produire 11 études de cas.
Puis, des experts compétents de 35 pays ont revu les rapports auxquels ils ont
ajouté leur propre réflexion, à l’occasion de quatre ateliers régionaux. 

J’ai donc le grand plaisir de présenter cet exemple de collaboration à l’échelle
européenne et de processus consultatif à l’échelle du Globe. Les voix de nos
partenaires se font entendre dans ce document et les principes décrits apporte-
ront des orientations précieuses sur l’intégration de la biodiversité dans nos 
initiatives de coopération au développement.

Poul Nielson, 
membre de la Commission européenne
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Introduction

Depuis la fin des années 1980, le thème de la diversité biologique occupe 
le devant de la scène, comme on a pu le voir au Sommet de la Terre, avec
l’adoption de la Convention sur la diversité biologique. Près de dix ans se 
sont écoulés depuis Rio et la première génération de projets sensibles à la 
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diversité biologique, mis en œuvre dans les pays en
développement, arrive à terme. Il est temps, à pré-
sent, de faire le point sur les progrès accomplis et
d’établir des orientations sur les meilleures pra-
tiques applicables lors de la conception et de la
mise en œuvre des futurs programmes et projets.

Dans l’esprit de la politique de la CE qui vise à
intégrer les questions relatives à l’environnement
dans tous les aspects de la coopération économique
et de la coopération au développement, le présent
rapport envisage la diversité biologique dans une
perspective globale et pas seulement du point de
vue des aires protégées. 
Le rapport rassemble l’expérience et les avis des
experts de la biodiversité dans les pays partenaires
de la CE. Comme il est dit dans l’Avant-propos, il
est issu de la consultation de 98 experts provenant
de 35 pays qui ont participé à des ateliers organisés
au Jardin Botanique de Limbe, Cameroun; dans la
Réserve naturelle de Mokolodi, Botswana; à Dam-
bulla, Sri Lanka; et à Iquitos, Pérou. Lors de ces
ateliers, 11 études de cas consacrées aux enseigne-
ments des projets de terrain financés par la CE ou
les États membres de l’UE ont été présentées par
des consultants locaux.

Les conclusions de ces études de cas, enrichies 
par l’expérience des participants aux ateliers, for-
ment la base du rapport. Le PBD a condensé les
enseignements et les expériences pour produire 
les Principes Directeurs dont le but est de faire en
sorte que les projets et programmes de coopération
au développement soient à la fois efficaces et dura-
bles tout en tenant compte des problèmes de sécu-
rité environnementale et de biodiversité. 
Les Principes Directeurs ne se limitent pas aux 

Des extraits des 11 études de cas, apportant les enseigne-
ments des projets de terrain émaillent le texte du présent
rapport. Les projets auxquels elles sont consacrées sont les
suivants :

• Aire protégée de ressources gérées El Nido (El Nido
Managed Resource Protected Area) – Philippines 

• Plan Directeur Rive Gauche du Plan Après Barrage
(PDRG) – Sénégal

• Projet de cultures vivrières et semences (Food Crop and
Seed Project) – Zambie

• Projet de conservation de la diversité biologique du
moyen-Zambèze (Biodiversity Conservation Project in
the Mid-Zambezi Valley) – Zimbabwe

• Projet de la Negril Coral Reef Preservation Society
(Negril Coral Reef Preservation Society Project) 
– Jamaïque

• Projet du Mont Cameroun (Mount Cameroon Project) 
– Cameroun

• Projet indo-britannique d’agriculture pluviale KRIBHCO
(KRIBHCO Indo-British Rainfed Farming Project) – Inde

• Renforcement des capacités pour la gestion participative
des forêts dégradées en Orissa (Capacity Building for
Participatory Management of Degraded Forests in Orissa)
– Inde

• Réserve écologique Chimalapas Campesino (Chimalapas
Campesino Ecological Reserve) – Mexique

• Réserve de biosphère de Mananara-Nord (Mananara-
Nord Biosphere Reserve Park) – Madagascar

• Unités fédérales de conservation (Federal Conservation
Units) – Brésil

(Voir aussi Annexe 1)

ENSEIGNEMENTS
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projets de gestion des ressources naturelles et de conservation. Ils sont appli-
cables à l’ensemble des actions de coopération au développement et tiennent
rigoureusement compte des questions sociales, économiques et institution-
nelles qui sont, généralement, les principales causes d’appauvrissement de la
diversité biologique.

Il convient de considérer les Principes Directeurs à la lumière des différences
qui existent, naturellement, d’un projet à l’autre selon la région, l’écosystème,
les institutions politiques, les économies locales, le contexte culturel, etc. mais
aussi de l’évolution constante des circonstances. Quoi qu’il en soit, les Prin-
cipes Directeurs sont le reflet d’un grand nombre d’expériences et devraient de
ce fait, nous l’espérons, être applicables dans de nombreuses situations. Il im-
porte également de noter que les Principes sont en harmonie avec ceux qui
sont énoncés dans la Décision V/6 de la Convention sur la diversité biologique
relative à l’approche par écosystème.    

Le présent document s’adresse principalement aux gestionnaires de projets 
et conseillers en environnement de la CE mais d’autres groupes – consultants,
ONG, organisations communautaires qui répondent aux appels d’offres de la
CE, responsables géographiques au siège de la CE ou les experts en délégations
chargés de la conception et du suivi des projets, conseillers des États membres
de l’Union européenne et leurs homologues dans les pays bénéficiant de l’aide
au développement – le trouveront sans doute aussi utile. 

Le rapport comprend une partie principale où sont énoncés et expliqués les
Principes Directeurs et une brève section présentant les questions de biodiver-
sité dans le développement considérées comme prioritaires dans le cadre des
ateliers. La bibliographie propose d’autres études de cas à consulter.

Tout au long du rapport, des notes rédigées dans le feu de l’action, par les 
participants aux ateliers, viennent illustrer le propos (elles sont précédées 
d’un crayon et placées en encadré). Il ne s’agit pas de conclusions générales 
ou de recommandations résultant des ateliers mais d’exemples tirés de la 
multitude d’idées formulées par les participants. 

Principes Directeurs

Les sept Principes Directeurs qui sont énoncés, sous leur forme définitive, dans

l’encadré qui suit, synthétisent les nombreuses expériences et une réflexion

approfondie. En conséquence, la plupart d’entre eux ont été subdivisés en sous-

principes plus pratiques, repris sous chaque Principe.

Section 2

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

Pendant l’atelier, les idées ont été

consignées sur des cartes (atelier

organisé au Sri Lanka).
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Principes Directeurs

■ Principe  A
Adopter une approche par écosystème et multisectorielle dans les pro-
grammes de coopération au développement (en tenant compte des inci-
dences 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 international.

■ 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 institutionnels soient efficaces, transpa-
rents, 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 pluridiscipli-
naires, 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 structures,
aux niveaux local et national.

■ Adopter une approche par écosystème et multi-
sectorielle dans les programmes de coopération au
développement (en tenant compte des incidences 
sur les régions contiguës et situées en aval).

Sous-principes 

A.i Intégrer la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique dans l’aménagement du territoire.

A.ii Éviter, dans la mesure du possible, les pertes irréversibles de 

diversité biologique (par ex. la dégradation des fonctions des 

écosystèmes, l’extinction des espèces et l’érosion du matériel 

génétique) et, le cas échéant, restaurer les fonctions des éco-

systèmes et promouvoir la reconstitution  des populations 

d’espèces menacées.

A.iii Respecter rigoureusement les protocoles sur l’introduction 

d’espèces exotiques et d’organismes vivants (génétiquement) 

modifiés, et lutter contre ceux qui menacent les écosystèmes, 

les espèces ou le matériel génétique.

Principe A

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

L’île de Komodo, en Indonésie, est

l’illustration même des interactions

étroites qui existent entre diffé-

rents habitats à l’intérieur d’une

écorégion allant de la ligne de par-

tage des eaux au récif : le déboise-

ment des collines peut entraîner la

sédimentation du récif.



Dans le cadre de l’approche par écosystème, il ne
s’agit plus de se concentrer sur une seule espèce
mais d’explorer les interactions entre les espèces,
entre les écosystèmes, et avec l’environnement 
non vivant. À l’étape de conception d’un projet, il
convient d’adopter cette approche plus générale et
de tenir compte des effets potentiels sur les écosys-
tèmes et communautés des territoires contigus et
situés en aval. Il importe de tenir également comp-
te des incidences de facteurs terrestres tels que le
ruissellement des engrais et l’évacuation des eaux
usées, non seulement sur les terres contiguës mais
aussi sur l’ensemble des masses d’eau voisines. 
Sur les petites îles tropicales, l’ensemble du bassin
versant peut être considéré comme unité écolo-
gique qui s’étend de la ligne de partage des eaux au
récif corallien en passant par la plaine côtière et
nécessite, en conséquence, une approche globale.
Ce Principe préconise donc une approche intégrée
du développement. 

Dans l’approche par écosystème, l’échelle joue 
un rôle essentiel :
■ l’échelle temporelle, d’une part, car les effets 

ne sont souvent visibles qu’à long terme;
■ l’échelle spatiale, d’autre part, que ce soit au

niveau régional, national ou international. 
Les écosystèmes et leurs éléments constitutifs ne
s’inscrivent en effet pas toujours dans les limites
administratives et la notion de frontière n’existe
pas pour les nombreuses espèces migratrices. 
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dans le cadre des programmes de développement,
il est nécessaire d’adopter une approche intégrée 

il serait bon d’envisager conjointement la conser-
vation de la diversité biologique et le développe-
ment économique d’un pays; le développement
peut rendre la conservation «acceptable» aux yeux
des communautés locales.

Sous-principe A.i
Intégrer la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique dans l’aménagement du territoire.

Ce concept est central pour la CDB et sous-tend beaucoup de concepts de 
gestion des ressources biologiques. Toutefois, dans le cadre des ateliers, il a 
suscité de nombreux messages conflictuels : en Afrique centrale, les partici-
pants ont constaté que les communautés locales attachent une plus grande
valeur aux «forêts transformées» qu’aux espaces sauvages, alors qu’en
Amérique latine, la majorité des participants ont estimé que les moyens de
subsistance dépendent de la diversité biologique; certains ont même été 
jusqu’à dire que «la biodiversité est une forme de culture».

Tant que la population qui vivait à l’intérieur de la réserve
de biosphère ou dans les zones tampons était démunie 
et dépendait, en conséquence, des ressources naturelles
pour subsister, il n’y avait aucune possibilité de gestion
durable de la biodiversité. La gestion durable de la diversité
biologique est une cause perdue si elle n’est pas intégrée au
développement économique durable et ne tient pas compte
du contexte économique et culturel local. On peut, dès lors,
en déduire que pour placer la biodiversité dans un cadre
d’action propice, il est nécessaire de redresser le niveau 
de développement de Madagascar.
Réserve de biosphère de Mananara-Nord (Madagascar)

ENSEIGNEMENTS

Utilisation durable des 

ressources naturelles – 

le rotang qui pousse dans la

zone tampon du Parc national

Kerinci-Seblat, en Indonésie,

peut apporter à la population

locale des avantages écono-

miques compatibles avec la

conservation des zones con-

tiguës au Parc.

L’approche intégrée suppose la participation des
parties prenantes de nombreux secteurs (comme
l’agriculture, la foresterie, les transports et la plani-
fication urbaine). En effet, différentes politiques et
activités sectorielles auront des incidences sur un
même écosystème et les politiques se doivent donc
d’être cohérentes. Pour réconcilier les différents
besoins des différentes parties prenantes, il faut
souvent avoir recours à des compromis qui néces-
sitent de peser soigneusement les impératifs de
l’amélioration des moyens de subsistance et de la
préservation de la biodiversité. L’amélioration des
moyens de subsistance ne mène pas nécessaire-
ment à une meilleure conservation de la diversité
biologique.

Afin de concilier des objectifs conflictuels et 
d’intégrer les besoins des différents secteurs et les
moyens de subsistance sans compromettre la via-
bilité de l’environnement, les stratégies doivent
être de nature pluridisciplinaire. Il va de soi que les
équipes chargées de la mise en œuvre des projets de
terrain doivent également être pluridisciplinaires
(et même interinstitutionnelles).

L’aménagement du territoire

peut être conçu de manière à

apporter de multiples avantages

en associant la protection et 

l’utilisation durable sur des 

terres productives, comme on

le voit ici à Palawan, aux

Philippines : au loin, une zone

protégée et, à l’avant-plan, des

rizières.

L’approche par écosystème et la Convention sur
la diversité biologique 

L’approche par écosystème a été adoptée dans la décision
V/6 de la cinquième réunion de la Conférence des Parties 
à la CDB qui recommande aux Parties d’en appliquer les 
12 principes. L’approche par écosystème est donc la cheville
ouvrière de la mise en œuvre de la Convention. La con-
servation et l’utilisation durable de la diversité biologique
doivent être envisagées dans une perspective intégrée, au
niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes en tenant
compte des facteurs socio-économiques et culturels.

Un écosystème est un complexe dynamique formé de commu-
nautés de plantes, d’animaux, et de micro-organismes et de leur
environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une
unité fonctionnelle. L’approche par écosystème suppose que
l’on considère l’écosystème au sens le plus large, non sous
l’angle dimensionnel, climatique, ou physique mais du point
de vue des effets d’un processus écologique spécifique sur
les différents éléments constitutifs de l’écosystème en 
question. (UNEP/CBD/SBSTTA/5/11)

ENSEIGNEMENTS
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Étant donné que la plupart des systèmes de production de
la vallée du Sénégal reposent largement sur l’exploitation du
fleuve, la viabilité des activités de production ne peut être
assurée que par le biais d’un plan de développement 
régional tenant pleinement compte de leurs incidences sur
l’environnement.
Plan Directeur Rive Gauche (Sénégal)

Ce sous-principe présuppose, en conséquence, que :

■ tout le monde ne comprend pas le terme «biodiversité» de la même façon. 
Le concept peut être associé aux ressources utilisées ou utiles, ou englober
un ensemble de valeurs locales – consommation, culture, religion, esthé-
tique, par exemple.

■ il ne faut pas confondre l’activité de conservation et l’objectif de conserva-
tion. L’utilisation durable, même si son but premier n’est pas la conservation,
peut contribuer aux objectifs de celle-ci. Par exemple, la réduction du cheptel
d’herbivores dans les régions semi-arides peut faciliter l’infiltration des eaux
et maintenir la productivité des parcours, favorisant par conséquent la biodi-
versité. Autoriser une récolte réglementée de produits forestiers non ligneux
peut encourager la repousse des espèces qui prospèrent dans les trouées fo-
restières. Réciproquement, les mesures de conservation peuvent contribuer 
à l’utilisation durable de la diversité biologique. Depuis quelques années, 
les réserves de pêche interdite, aménagées pour protéger toutes les espèces
marines, se sont révélées, par le biais de la migration, des instruments extrê-
mement efficaces de la reconstitution des stocks halieutiques appauvris dans
les zones avoisinantes et assurent un revenu durable aux pêcheurs locaux.

■ il convient d’établir une distinction entre l’exploitation des ressources natu-
relles, comme le bois de feu, à des fins de consommation et l’exploitation des
ressources naturelles pour des activités non liées à la consommation, telles
que le tourisme et la recherche. 

En tenant compte de ces variables, il convient de procéder à des évaluations
techniques et d’assurer la participation des différents acteurs pour convenir 
des catégories et du zonage des terres. Les plans d’occupation des sols devraient
utiliser les connaissances disponibles sur les caractéristiques des terres (type 
de sol, précipitations, végétation, etc.) et les différentes utilisations auxquelles
elles sont adaptées, et tenir compte des questions de propriété et d’accès. Les
processus de consultation devraient également permettre de résoudre d’éven-
tuels conflits. Les plans d’aménagement intégrés doivent, ensuite, être traduits
officiellement dans la loi pour éviter que des groupes d’intérêt ne fassent fi des
plans approuvés qui ne leur conviennent pas.

Sous-principe A.ii

Éviter, si possible, les pertes irréversibles de diversité biologique 

(par ex. la dégradation des fonctions des écosystèmes, l’extinction des

espèces et l’érosion du matériel génétique) et, le cas échéant, restaurer

les fonctions des écosystèmes et promouvoir la reconstitution  des 

populations d’espèces menacées.

L’expansion démographique et les changements que l’on observe dans les 
pratiques agricoles conduisent inévitablement à des bouleversements dans les
écosystèmes. Pour être viables, à long terme, les plans d’aménagement doivent
tenir compte de cette constatation. Il convient, en particulier, de prévoir
quelles pratiques conduiront à une utilisation non durable pour pouvoir pré-
venir ou atténuer leurs effets. Les plans d’aménagement du territoire devraient
mettre en évidence les principales possibilités d’améliorer les moyens de sub-

Programme de lutte contre

l’érosion en Ouganda. La res-

tauration de la couverture

végétale constitue souvent un

premier pas vers la remise en

état des zones dégradées –

une utilisation réfléchie des

ressources végétales 

existantes serait moins 

coûteuse.

des fonctions des  écosystèmes pour préserver des terres productives, tant dans
l’intérêt du développement humain que de la protection de la biodiversité a été
jugé, à l’unanimité, comme plus important encore. 

Il est essentiel de prévoir la dégradation des écosystèmes car les processus de
dégradation sont difficilement réversibles et réparer les dommages coûte cher.
Il est, en outre, pratiquement impossible de restaurer les habitats uniques.
Quant à l’extinction des espèces, comme la perte de ressources génétiques, elle
est irréversible. À cet égard, la conservation ex situ offre un moyen vital d’in-
verser la tendance qui conduit à la disparition des variétés locales de plantes
cultivées, d’animaux domestiqués et de poissons, ainsi que des espèces sauva-
ges et des populations représentatives de plantes et d’animaux menacés. Dans
le cas des espèces sauvages, cependant, la conservation ex situ devrait toujours
constituer un complément à la conservation in situ et ne pas s’y substituer. 

Sous-principe A.iii

Respecter rigoureusement les protocoles sur l’introduction d’espèces

exotiques et d’organismes vivants (génétiquement) modifiés, et lutter

contre ceux qui menacent les écosystèmes, les espèces ou le matériel 

génétique.

Le développement de l’agriculture s’est appuyé sur le déplacement et l’échange
de variétés végétales et animales à l’échelle mondiale. Toutefois, l’introduction
de nouvelles variétés de plantes cultivées, d’animaux d’élevage et de poissons
pose deux problèmes potentiels :

sistance durables des populations pauvres par une
meilleure gestion de la diversité biologique, et
déterminer les principales menaces pour la bio-
diversité, par exemple les considérables investisse-
ments dans l’infrastructure routière, l’exploitation
minière et l’exploitation du bois et les mouve-
ments de populations humaines.

Bien que rarement évoquée lors des ateliers, l’ex-
tinction des espèces a été reconnue comme une
question d’intérêt légitime. Toutefois, le maintien
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■ 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 international.

Sous-principes

B.i Appuyer et concevoir des activités rémunératrices qui favorisent

l’utilisation durable de la biodiversité.

B.ii Encourager le recours aux incitations positives favorisant la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et dissuader 

l’emploi d’incitations négatives.

B.iii Privilégier les mécanismes de financement international à long 

terme pour des programmes et projets efficaces de conservation 

et d’utilisation durable de la diversité biologique.

Principe B

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

■ le stock génétique naturel (plus ancien) disparaît
par hybridation accidentelle ou délibérée, lors du
croisement de nouvelles variétés ou races avec
des variétés ou races anciennes;

■ les variétés et races anciennes sont délaissées au
profit des nouvelles.

Les deux études de cas relatives à la biodiversité
agricole (agrobiodiversité), réalisées respectivement
en Inde et en Zambie, ont mis l’accent sur le fait
que dans le processus d’évolution, il y a des
gagnants et des perdants. De nombreuses variétés
ayant évolué localement sont affectées par les para-
sites et maladies qui ont aussi évolué localement.
Ces études ont souligné la nécessité de remettre 
en question l’idée erronée mais très répandue selon
laquelle toutes les variétés de plantes cultivées et
toutes les races animales d’élevage qui ont évolué
au niveau local ont un rendement élevé. En outre,
l’introduction de nouvelles variétés n’a pas entraî-
né la disparition immédiate des variétés locales de
riz et de maïs. Les études concluent que les varié-
tés (quelle que soit leur origine) seront cultivées
tant qu’elles seront rentables et acceptables pour
les consommateurs locaux. Le risque d’élimination
de variétés locales est le plus élevé dans les sys-
tèmes agricoles de production intensive très méca-
nisée qui font une utilisation intense d’intrants et
où quelques variétés à haut rendement peuvent
prédominer.

L’introduction d’espèces exotiques, par opposition à
celle de nouvelles variétés d’espèces existantes, est
généralement considérée comme la deuxième cause
directe de la disparition des espèces, après la des-
truction des habitats. Les espèces exotiques les plus
adaptables deviennent «envahissantes» et élimi-
nent les communautés végétales et animales indi-
gènes. Ce problème est particulièrement aigu dans
les petites îles. Les plantes et les animaux qui sont
libérés ou qui s’échappent des infrastructures
d’aquaculture et des navires pour pénétrer dans les
systèmes d’eau douce adjacents constituent une
variante de plus en plus inquiétante de ce problème.

la sélection participative des plantes cultivées ne
consiste pas nécessairement à sélectionner des
variétés qui ont besoin de beaucoup d’engrais ou
de pesticides

les nouvelles variétés de cultures ne provoquent
pas nécessairement l’érosion génétique

Les espèces exotiques sont souvent

une menace grave pour les espèces

indigènes et pour les moyens de

subsistance. La jacinthe d’eau

(Eichhornia crassipes) originaire 

de l’Amazone a envahi Port Bell, à

Kampala, et immobilise les bateaux.

Les jacinthes empêchent la lumière

du soleil et l’oxygène d’atteindre

les autres plantes aquatiques.

La conclusion est simple : s’il existe des dispositions réglementant l’introduc-
tion de plantes, d’animaux, et de micro-organismes, elles doivent impérative-
ment être appliquées; si ce n’est pas le cas, il faut adopter et mettre en œuvre
de telles dispositions qui devraient prescrire des mesures efficaces pour évaluer
les risques que comporte l’introduction d’espèces exotiques. Les évaluations
devraient couvrir les problèmes de santé humaine ainsi que les questions de
diversité biologique, conformément au Protocole de Cartagena sur la préven-
tion des risques biotechnologiques qui vient d’être adopté dans le cadre de la
CDB.

des avantages de la diversité biologique au niveau
des espèces et des écosystèmes. Il définit l’espace
dans lequel la coopération au développement peut
venir compléter l’appui fourni, dans le cadre de la
CDB, par le Fonds pour l’environnement mondial. 
Il est capital que les avantages profitent directe-
ment aux populations dont les moyens de subsis-
tance sont affectés par les mesures de conservation
et d’utilisation durable. Ce sont trop souvent les
structures administratives qui gèrent des régions
plus vastes, ou des sociétés dont le siège se trouve
en dehors des zones affectées qui perçoivent les
avantages. Par ailleurs, on ne peut espérer obtenir
l’appui des populations locales que si elles sont
conscientes des avantages qui découlent de la
conservation de la biodiversité, en particulier des
avantages intangibles à long terme.

pour que les approches participatives réussissent
et soient durables, il faut que les parties prenantes
perçoivent les avantages relativement tôt dans le
processus 

si les avantages à court terme sont inaccessibles,
il convient de proposer des activités complémen-
taires de développement à court terme

des politiques d’indemnisation doivent être élabo-
rées pour couvrir les déprédations causées par la
faune sauvage aux cultures et aux villages

La sélection végétale participative a permis de conserver
des gènes par croisement de variétés indigènes de riz pour
produire de nouvelles variétés plus hétérogènes que celles
qui résultent de la sélection centralisée. Les nouvelles 
variétés améliorées introduites n’ont pas remplacé les
espèces indigènes et variétés locales. La diversité biologique
locale a donc été augmentée, du moins à court terme.
À long terme, il se peut que les espèces indigènes soient 
remplacées non par une seule variété, mais par une
mosaïque de nouvelles variétés sans que la diversité biolo-
gique des cultures locales ne soit réduite.
KRIBHCO (Inde)

ENSEIGNEMENTS

Ce Principe va au-delà de l’objectif principal de la Convention sur la diversité
biologique. En effet, il met l’accent sur la nécessité d’un partage juste et équi-
table, non seulement des avantages mais aussi des coûts. Outre les “ressources
génétiques” dont il est question dans les objectifs de la CDB, il prévoit le partage



Le Projet du Mont Cameroun avait pour objectif de faire de
chaque activité une situation «gagnante sur toute la ligne»
pour le développement durable et la conservation de la
diversité biologique.Toutefois, le processus de mise en
œuvre du projet a été rapidement en butte aux conflits. En
effet, les populations locales exigeaient que la gestion des
ressources apporte des avantages tangibles immédiats. En
conséquence, les activités du projet ont été axées sur les
ressources forestières exploitées de façon non durable, et
pour lesquelles les acteurs ont exprimé leur désir de
mettre en place une gestion améliorée. Ces ressources clés
avaient, pour la plupart, une valeur commerciale et l’amélio-
ration de la gestion a justifié la poursuite de l’utilisation des
habitats forestiers.
Projet du Mont Cameroun (Cameroun)
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s’effectue plus équitablement, incitant les commu-
nautés locales à préserver les ressources naturelles.

Le Secrétariat de la CDB a dressé une liste
(UNEP/CBD/EP/ABS/2A) des avantages potentiels,
monétaires (par ex. le paiement de droits et de rede-
vances) et non monétaires (par ex. la fourniture
d’équipement, de bourses, etc.). Ces avantages 
peuvent figurer dans les accords de partage des
avantages de l’utilisation des ressources génétiques
telles que les plantes médicinales. Des avantages
peuvent également découler de l’utilisation des
espèces ou des écosystèmes. C’est le cas au Costa
Rica avec les droits et impôts que versent les 
entreprises d’exploitation de l’eau pour l’entretien
des bassins versants boisés.

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
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Outre le partage des avantages, le partage équitable des coûts est crucial. De
nombreux parties prenantes ont recours aux biens et services liés à la diversité
biologique et ne vivent pourtant pas à proximité de ces ressources. Par exem-
ple, les citadins utilisent l’eau douce provenant des zones forestières situées en
amont du bassin versant. Les touristes étrangers profitent des parcs et des réser-
ves à des milliers de kilomètres de chez eux mais ce sont de grosses entreprises
implantées dans les grandes villes, et non la population locale, qui absorbent la
majorité des recettes du tourisme. De même, certaines entreprises d’exploita-
tion du bois ont leur siège situé loin de la région ou du pays où elles réalisent
leurs profits. Tous ces usagers captent souvent les avantages au détriment
d’autres parties prenantes, en particulier, les communautés pauvres qui vivent
dans la zone concernée et qui ont la plupart des désavantages : lorsqu’elles doi-
vent abandonner l’utilisation traditionnelle d’une ressource, ou – dans le cas
des agriculteurs qui vivent en amont du bassin versant – se voient interdire de
défricher les terres pour l’agriculture. Dans certains cas, la population locale a
été expulsée de ses terres où ont été créés des parcs nationaux. Il est peu pro-
bable que les parties prenantes locales soient enclinés à soutenir une gestion
des terres compatible avec la conservation de la diversité biologique, si l’on ne
tient pas compte des coûts et si ces coûts ne sont pas répartis équitablement. 

Les communautés locales paient

parfois un lourd tribut à la conser-

vation de la faune sauvage. On voit

ici ce qu’il reste de la hutte d’un

paysan après la charge d’un élé-

phant (Sumatra, Indonésie).

Les populations locales res-

sentent souvent les effets

immédiats et directs de la

conservation. Les désavan-

tages, pour les populations

locales, doivent, par consé-

quent, faire l’objet d’une

indemnisation. Cette femme

lave le coton dans l’eau claire

fournie par le Projet de l’aire

de conservation de l’Anna-

purna, au Népal.

ENSEIGNEMENTS
Les populations rurales sont de plus en plus prises
dans l’engrenage de l’économie monétaire mais
leur position de faiblesse dans les relations com-
merciales peut mener à l’utilisation non durable 
et à l’élimination rapide des ressources. C’est tout
particulièrement le cas lorsque les droits de pro-
priété ne sont pas clairement définis et que les 
ressources peuvent être cédées à des intérêts étran-
gers. En Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest,
par exemple, les ventes de viande de brousse ont
nettement augmenté depuis quelques années : les
chasseurs locaux reçoivent une rétribution minime
pour leur pénible travail et doivent abattre de nom-
breux animaux pour gagner un salaire satisfaisant.
Dans ces conditions, ils n’ont aucun intérêt à in-
vestir dans la gestion durable de la ressource en
question. On ne peut espérer de changement que 
si le partage des avantages 

Lorsque l’attention se concentre sur les obstacles, tous les
projets souffrent du même problème. À Mananara-Nord,
on s’est efforcé de récompenser les agriculteurs dont les 
pratiques étaient mauvaises pour l’environnement mais qui
avaient promis de changer de comportement. Or, il fallait
aussi apporter des avantages aux agriculteurs dont les pra-
tiques étaient écologiquement bénéfiques, pour ne pas les
léser. En outre, une autre solution a du être trouvée pour
les agriculteurs dont les pratiques étaient bénéfiques mais
qui vivaient à l’intérieur du Parc national où même les
bonnes pratiques agricoles ne s’inscrivaient pas dans le 
plan de gestion.
Réserve de biosphère, Mananara-Nord (Madagascar)

ENSEIGNEMENTS

La réglementation des marchés et des prix, qui suppose la mise en place d’insti-
tutions efficaces et responsables, joue généralement un rôle important dans le
partage équitable des coûts et des bénéfices (voir Principe D). 

Sous-principe B.i
Appuyer et concevoir des activités rémunératrices qui favorisent 

l’utilisation durable de la biodiversité.

Dans le processus d’intégration de la conservation et de l’utilisation durable de
la diversité biologique dans les projets de développement, il convient de tenir
compte des facteurs économiques et ce, pour trois raisons évidentes :

■ les populations locales dépendent des ressources naturelles pour leur subsis-
tance;

■ de puissants intérêts économiques extérieurs peuvent chercher à accéder aux
ressources naturelles;

■ les politiques nationales et internationales jouent souvent contre l’utilisation
durable.
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Sous-principe  B.ii

Encourager le recours aux incitations positives favorisant la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et dissuader

l’emploi d’incitations négatives.

Certaines mesures d’incitation à caractère économique ont des effets défa-
vorables sur l’environnement et n’incitent pas au développement durable. 

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT
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Durant les ateliers, il a été dit et répété que si la
biodiversité continue de s’appauvrir, c’est parce
qu’il n’y a pas de solutions économiques viables 
de rechange pour alléger les pressions sur les res-
sources. En réaction à ce problème, les projets ont
souvent inclus un volet relatif à d’autres moyens
de subsistance, activités rémunératrices ou formes
d’aide. Il y a, toutefois, deux difficultés. D’une part,
bien que ces activités contribuent souvent à nouer
des liens entre le projet et la population locale, le
projet de gestion des ressources naturelles n’a, en
général, pas été conçu pour mener ces activités.
D’autre part, les activités rémunératrices qui ne
sont pas directement liées à la ressource naturelle
en question, aboutissent rarement à une meilleure
gestion de cette ressource. Par exemple, la fourni-
ture d’étangs de pisciculture aux communautés des
zones humides de l’Hadejia, au nord du Nigéria, 
n’a pas freiné les activités de pêche dans le delta. 

L’expérience a prouvé que les communautés
locales ne soutiennent la conservation et l’utili-
sation durable des espaces naturels que si les
marchés favorisent l’utilisation de ces espaces

Le principal obstacle au renforcement de la diversité biolo-
gique et à la protection de l’environnement est la 
pauvreté. Le projet s’est efforcé d’améliorer les moyens de
subsistance locaux pour faire en sorte que les nouvelles
activités rémunératrices respectent l’environnement et la
diversité biologique.
KRIBHCO (Inde)

ENSEIGNEMENTS

Les safaris et la chasse dans les

régions de savane peuvent générer

des revenus substantiels pour la

population locale et sont donc des

activités rémunératrices qui incitent

à la conservation des espèces 

sauvages. Dans d’autres types 

d’écosystèmes, tels que les forêts,

cette forme d’écotourisme n’est

pas toujours possible.

pour le développement économique. Par exemple,
les revenus de l’écotourisme peuvent être distri-
bués à la population locale qui trouve ainsi un
intérêt à la conservation de la nature. Les accords
de bioprospection sont un autre exemple. Pour

que les mesures d’incitation économiques portent des fruits, il est essentiel
que ceux qui vivent avec la diversité biologique, et dont le comportement
décide de sa conservation ou de sa destruction, reçoivent une partie des
indemnités ou avantages. Trop souvent, ce sont les pouvoirs publics ou
quelques sociétés privées qui engrangent la majeure partie des avantages.

donner accès au crédit bon marché ou aider à 
élaborer des mécanismes de micro-financement

établir des mécanismes qui garantissent des avan-
tages au niveau local tels que des emplois ou 
l’apport de fonds

favoriser l’agroforesterie lorsque la production
forestière ne répond pas la demande locale et
commerciale

les activités rémunératrices qui ne sont pas liées 
à l’habitat naturel ne conduisent  pas  à une
meilleure gestion de la biodiversité

les mesures de conservation qui ne tiennent pas
compte des moyens de subsistance des agricul-
teurs pauvres n’ont guère de chances de réussir

pour que les revenus du tourisme soutiennent le
développement rural, les paiements aux commu-
nautés locales doivent être bien réglementés; la
sélection des sites touristiques doit être rigoureuse
et les communautés locales doivent être directe-
ment impliquées

C’est le cas de nombreuses subventions destinées
au développement agricole. Les subventions peu-
vent encourager l’utilisation non économique et
non durable des terres en occultant les coûts réels
de certaines formes d’utilisation des terres. C’est
ainsi, par exemple, que les étendues de forêt ama-
zonienne déboisées, souvent grâce à des subven-
tions publiques, pour créer des pâturages, ont été
abandonnées 10 ans plus tard dans un état de dégra-
dation prononcée, les sols étant devenus stériles. La
fourniture de semences et d’engrais bon marché qui
favorisent les monocultures et la pollution sont
d’autres exemples. Lors des ateliers, certains parti-
cipants ont déclaré haut et fort que les investisse-
ments des bailleurs de fonds doivent viser à réduire
ou éliminer ces incitations perverses. 

Les subventions destinées à

promouvoir l’agriculture et

l’élevage ont entraîné un

appauvrissement considérable

de la diversité biologique sau-

vage. Les avantages écono-

miques issus de ces activités

tarissent souvent lorsque ces-

sent les subventions. Près du

Rio Branco, au Brésil, la forêt

est brûlée pour faire place à

l’élevage bovin.
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Sans investissement de la part des pays riches, 
il est peu probable que l’appauvrissement rapide 
actuel de la diversité biologique ralentisse de ma-
nière significative. En effet, la diversité biologique
est principalement concentrée dans les pays tropi-
caux qui, bien souvent, sont des pays pauvres. Pour
maintenir les avantages à l’échelle mondiale, il faut
un appui d’envergure mondiale : c’est une des con-
clusions de l’atelier qui s’est tenu au Cameroun.

Vu la nature du développement durable, et les
mesures qui sont nécessaires pour alléger durable-
ment la pauvreté, seuls des investissements à long
terme peuvent agir efficacement et induire les
changements voulus dans le comportement, les
institutions, les capacités, les politiques et les
actions qui garantiront une meilleure gestion des
ressources biologiques. En vérité, les projets de
développement de brève durée, avec des apports
financiers importants, peuvent provoquer une dis-
torsion dans les conditions locales (voir Principe G).
Les solutions à court terme (comme les primes sa-
lariales pour les fonctionnaires) ou qui prévoient 
un budget conséquent pour l’assistance technique 
à court terme et l’infrastructure jouent contre le
développement durable, la conservation et l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique. 
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Vu la nature complexe des biens et services privés et publics issus de la diversi-
té biologique, l’élimination des incitations perverses devrait être assortie de
l’adoption d’incitations positives, afin d’apporter un appui efficace à la conser-
vation et à l’utilisation durable de la biodiversité. En 1999, l’OCDE a revu les
mesures potentielles qui englobent les droits et taxes environnementales - telle
l’augmentation des redevances sur le bois, au Ghana, pour couvrir les coûts
d’une meilleure gestion des forêts, ainsi que l’attribution de droits de propriété
clairement définis - telle la propriété des grands mammifères par les commu-
nautés locales au Zimbabwe. 

De telles mesures d’incitation doivent être étayées par :
a) des informations qui permettent de déterminer les mesures d’incitation 

pertinentes et efficaces;
b) le renforcement des capacités pour permettre de rassembler ces informations,

de les traduire en politiques appropriées, et d’assurer le suivi de leurs effets;
c) la participation des communautés locales en tant que parties prenantes.

Ces mesures ne sont cependant pas très efficaces sur de petits marchés ou en
l’absence d’une réglementation stricte des politiques et des marchés, comme
dans de nombreux pays représentés dans les études de cas. Pour que ce sous-
principe puisse être appliqué efficacement, il est crucial qu’il soit appuyé par
des politiques et des lois nationales pertinentes (Principe E).

Sous-principe B.iii
Privilégier les mécanismes de financement international à long terme

pour des programmes et projets efficaces de conservation et d’utilisa-

tion durable de la diversité biologique.

le financement doit être fiable et la période de
financement assez longue pour couvrir l’établisse-
ment du projet dans sa totalité

les partenariats internationaux contribuent à sou-
tenir les projets locaux de conservation : ils 
peuvent apporter de nouvelles idées et les fonds
indispensables 

Assurer le financement à long terme est la clé qui ga-
rantit la poursuite de tous les buts et activités du pro-
jet après le départ de l’équipe du projet. Il faut trouver
des fonds non seulement pour couvrir les salaires du
personnel du projet et les frais de fonctionnement de
ceux qui prennent la relève, mais également de tous les
programmes visant à améliorer les compétences de la
communauté locale et à renforcer la prise de conscien-
ce locale vis-à-vis de l’environnement. Le potentiel de la
réserve en matière de génération de revenus devrait
être évalué et renforcé par d’autres options de finance-
ment durable, par exemple dans le cadre d’une fonda-
tion coopérative.
Réserve marine El Nido (Philippines)

ENSEIGNEMENTS

Une forêt de brouillard dans la

Sierra Madre, Oaxaca (Mexique).

La stabilité de l’environnement et

des habitats naturels, dans les

régions tropicales, contribue à la

régulation du climat mondial. Des

investissements internationaux à

long terme sont nécessaires pour

maintenir les avantages mondiaux

de la diversité biologique.
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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.

Sous-principes

C.i Respecter les valeurs locales et tenir compte des contextes sociaux

et culturels, des besoins exprimés, et des approches localement 

adaptées, en mettant à profit les connaissances autochtones et 

locales. 

C.ii Dans tous les processus de développement, cibler, faire participer 

et responsabiliser tous les groupes pauvres et marginalisés, 

notamment les femmes et les populations indigènes.

Dans le cadre du Projet de la vallée du Zambèze, de 
nombreuses défaillances sont imputables à l’absence d’analy-
se des parties prenantes qui a conduit à ignorer de nom-
breux acteurs, notamment le Conseil rural du district de
Guruve, certains bénéficiaires et certaines ONG implantées
dans la région. En lieu et place de la coopération souhaitée
dans la phase de mise en œuvre, cette situation a déclenché
des conflits.
Projet de conservation de la diversité biologique du moyen-Zambèze

(Zimbabwe)

ENSEIGNEMENTS

les approches participatives ont besoin de 
mécanismes efficaces de règlement des conflits

la concertation, aussi large que possible, est 
nécessaire pour identifier les domaines de conflit et
les possibilités

La participation des différentes parties prenantes a été longuement débattue
dans les études de cas et dans le cadre de tous les ateliers. Il est généralement
admis que le fonctionnement et la viabilité des 
projets sont améliorés si toutes les parties pre-
nantes participent à leur conception et à leur mise
en œuvre. Le processus participatif peut prendre
des formes diverses allant de l’échange d’informa-
tions à la consultation, et à l’action spontanée, en
fonction des objectifs du projet, des besoins, des
intérêts et des capacités des groupes concernés. 

Il faut qu’il y ait consensus entre parties prenantes
car la réussite du projet peut être compromise si
l’on s’appuie sur un seul groupe (par exemple, une
ONG plus influente). La participation s’avère 
positive si l’ensemble des parties prenantes est
impliqué et si l’on tient compte des rapports de
force, des intérêts et des perceptions au niveau
local. La participation n’étant pas neutre et il est
essentiel de prévoir des mécanismes de règlement
des conflits.

Dans les relations de partenariat, il peut se faire
que les bailleurs de fonds jouent principalement 
le rôle de facilitateurs et laissent la mise en œuvre
aux institutions locales. Dans ce cas, la participa-
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tion des parties prenantes ne se borne pas à la consultation, elle englobe égale-
ment le partage des responsabilités. Il convient d’accorder une attention toute
particulière à la mise en place de partenariats avec le secteur privé, les commu-
nautés locales et tous les paliers de gouvernement.  Les autorités départemen-

tales et provinciales (niveau intermédiaire) ne doi-
vent pas être écartées. Elles n’ont pas nécessaire-
ment de lien direct avec les projets, contrairement

Rechercher le consensus au sein des congregaciones rurales
uniquement, sans tenir compte des municipalités fut sans
doute une erreur. Les municipalités étant les foyers poli-
tiques de la région, il est clair que la réalisation du consen-
sus à leur niveau était vitale pour la réussite du projet car
c’est là qu’opéraient certains groupes d’intérêt, parmi les
plus puissants.Agir «de la base vers le sommet» est tout
aussi important qu’agir «du sommet vers la base» car la
conservation est impossible sans le consentement et la
coopération active de la population locale. Établir un con-
sensus entre toutes les parties prenantes est une condition
essentielle de la réussite de la conservation de la diversité
biologique.
Réserve écologique Chimalapas Campesino (Mexique)

À l’origine, il était prévu de se concentrer sur les res-
sources exploitées par un certain nombre de villages pilotes
au sein d’une communauté géographique distincte mais il
s’est rapidement avéré que cette approche ne permettrait
pas de faire participer tous les usagers – du forestier au
négociant, en passant par le transporteur et le commerçant.
Par conséquent, le Projet du Mont Cameroun a changé de
tactique et a commencé à rassembler toutes les personnes
qui ont un intérêt vis-à-vis d’une ressource clé pour former
une «communauté d’intérêts». Souvent le projet a dû
prendre part aux négociations et à la gestion des conflits
avec des groupes établis dans une zone relativement éten-
due, parfois en dehors de la zone couverte par le projet.
Projet du Mont Cameroun (Cameroun)

ENSEIGNEMENTS

La participation de toutes les 

parties prenantes est importante :

elle garantit que les décisions prises

sont comprises et acceptables par

tous. Bien qu’il s’agisse d’un proces-

sus relativement lent, les avantages

qui en découlent ne sont pas 

négligeables.

aux gestionnaires locaux, ou aux institutions natio-
nales (par le biais des bailleurs de fonds) mais elles
n’en sont pas moins concernées par le déroulement
du projet et peuvent en influencer les résultats.

En règle générale, plus il y a de parties prenantes,
plus le projet est complexe. Une définition claire
des rôles et des attentes de toutes les parties pre-
nantes s’impose donc. L’étendue et la complexité
du système ne sont cependant pas des entraves au
processus de consultation et de collaboration pour
autant que les participants reconnaissent le besoin
de coopérer, et que le temps nécessaire soit réservé
à une véritable consultation. Comme indiqué pré-
cédemment, cette démarche ne peut se contenter
de projets de courte durée, elle exige un engage-
ment à long terme. 

Plusieurs projets ont démontré que la participation
de nombreuses parties prenantes a permis de trou-
ver des solutions originales aux problèmes rencon-
trés. On peut citer, par exemple, les cas où l’avis
des agriculteurs a servi de guide pour la sélection
de nouvelles variétés de plantes cultivées. Les pro-
jets peuvent ainsi profiter des liens positifs qui
existent déjà entre divers groupes sociaux, facteur
de plus en plus important à mesure que les gouver-
nements des pays en développement réduisent
leurs activités et coupent leurs subventions aux
activités de conservation et d’utilisation durable.
La participation des populations locales à la gestion
est un autre avantage de cette approche. Elle permet
d’atténuer le problème du changement fréquent de

personnel au niveau national qui contribue au relâchement de la supervision et
à la lenteur de la mise en œuvre des projets.

Les projets d’études de cas ont permis de tirer deux autres conclusions impor-
tantes : d’une part, la participation tend à être plus forte si les projets sont
implantés à proximité du site étudié, et d’autre part, l’instabilité politique et
les changements de gouvernement ralentissent, voire anéantissent les projets,
bien que, pour remédier à cela, en cas de troubles civils, les bailleurs de fonds
puissent choisir de travailler directement avec les communautés sur le terrain
plutôt qu’avec les organismes publics.

Sous-principe C.i

Respecter les valeurs locales et tenir compte des contextes sociaux et

culturels, des besoins exprimés, et des approches localement adaptées,

en mettant à profit les connaissances autochtones et locales. 

Les solutions ont plus de chances d’être acceptées
par les populations locales concernées si elles sont
formulées au niveau local. Les projets devraient
être conçus pour répondre aux situations locales;
tenir compte des besoins exprimés; et mettre à pro-
fit les connaissances locales, le cas échéant. Les
préoccupations des populations indigènes doivent
être entendues.

Ce sous-principe a des incidences sur le type de
méthodes et de pratiques de gestion utilisées. Les
interventions participatives à petite échelle sont
souvent plus proches des pratiques habituelles des
populations locales et entraînent moins de boule-
versements. En revanche, il est difficile de mettre

ENSEIGNEMENTS
le caractère social de la communauté peut 
influencer de manière significative les résultats 
du projet

les évaluations par la participation rurale (EPR) 
sont indispensables pour évaluer les besoins, les 
préférences, et la culture au niveau local 

pour obtenir une pleine et entière participation, les
gestionnaires des projets doivent prêter une oreille
attentive 

Au Sri Lanka, la médecine ayur-

védique est exercée depuis plus de

2000 ans. Elle utilise quelque 1.414

espèces végétales dont l’efficacité

est généralement reconnue, en par-

ticulier pour le traitement de mala-

dies de longue durée. Il existe,

aujourd’hui, un certain nombre de

cliniques de médecine ayurvédique

et de centres hospitaliers publics

qui enseignent cette discipline.

Cette photographie montre la pré-

paration de médicaments à base de

plantes dans le laboratoire pharma-

ceutique de l’Institut de recherche

ayurvédique du Bandaranaike

Memorial.
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en œuvre des solutions imposées, plus radicales et
d’en assurer la viabilité. La participation peut aussi
encourager la mobilisation pleine et entière et l’uti-
lisation des connaissances, des compétences et des
ressources locales. Il n’en reste cependant pas
moins qu’un appui politique et administratif de
haut niveau est décisif pour la réussite d’un projet
de développement et peut apporter une aide pré-
cieuse aux gestionnaires appelés à résoudre les pro-
blèmes au niveau local et à faire respecter les règle-
ments adoptés pour régir les limites et l’utilisation
des terres.

À Chimalapas, au Mexique, une bonne organisa-
tion sociale a joué en faveur des projets de conser-
vation de la diversité biologique en augmentant
considérablement les chances d’atteindre les objec-

Cette femme Kenyah Dayak de

l’est du Kalimantan, en Indonésie,

cueille des plantes médicinales.

La connaissance autochtone des

plantes médicinales est, aujourd’hui,

au centre des débats sur la bio-

prospection, les droits de propriété

intellectuelle (voir Principe E) et le

partage équitable des avantages

découlant de l’utilisation de cette

connaissance.

les questions de genre ne sont pas suffisamment
intégrées et ce, à tous les niveaux. Il convient de
concevoir des indicateurs de la participation des
femmes

les programmes de développement ne devraient
écarter aucun secteur ou groupe

Le projet, en réussissant à promouvoir des variétés à haut
rendement qui avaient la préférence des agriculteurs et à
augmenter le nombre de cultures possibles, n’a cependant
pas entraîné une utilisation accrue d’engrais et de pesticides,
ni d’incidences défavorables sur l’environnement. En réalité,
le projet a démontré que les agriculteurs n’ont pas les
moyens d’acheter ces intrants supplémentaires. Ils ne les uti-
lisent donc que très peu, voire pas du tout. De nouvelles
variétés sont mise à l’essai par les agriculteurs qui leur appli-
quent leurs propres pratiques de gestion. Elles ne seront
adoptées que si elles offrent un meilleur rendement que les
variétés locales sans intrants additionnels.
KRIBHCO (Inde)

ENSEIGNEMENTS

tifs. En Asie du Sud, de nombreuses initiatives de cogestion des forêts doivent
leur succès à la vigueur de la société civile. Ce n’est cependant pas partout le
cas et les institutions locales ne sont pas nécessairement des partenaires par-
faits pour les projets. Nombre d’entre elles sont en effet mal organisées et n’ont
qu’une expérience limitée de la coopération. 

Sous-principe C.ii

Dans tous les processus de développement, cibler, faire participer et

responsabiliser tous les groupes pauvres et marginalisés, notamment

les femmes et les populations indigènes.

nécessaires pour participer activement à une activi-
té donnée ou en retirer des avantages. Souvent,
«renforcer les capacités» signifie non seulement
mettre des structures en place, mais aussi donner
aux populations les moyens de prendre leurs
propres décisions et, en conséquence, de se prendre
en charge. Il peut s’agir d’encourager la création de
coopératives agricoles ou de renforcer les structures
traditionnelles d’un village. Il s’agit, en général, de
favoriser diverses formes d’organisation sociale à
l’intérieur desquelles les acteurs peuvent se retrou-
ver et négocier en tant que collectivité homogène
et non plus à titre individuel. 

Les femmes, les enfants et les jeunes, les populations indigènes et les agricul-
teurs sans terres sont parmi les groupes généralement marginalisés dans les
activités de développement. Les intérêts et les rôles de ces groupes devraient
faire l’objet d’une attention toute particulière aux étapes de conception et de
mise en œuvre des projets et programmes, dans le but d’instaurer les mesures
d’incitation permanentes qui permettront d’obtenir leur engagement en faveur
du projet.

Le déplacement des populations complique les choses. Il est monnaie courante
en Afrique, où des problèmes écologiques, économiques et politiques sont à 
l’origine de vagues de migration des populations. De cette situation, naissent
les conflits entre les résidents de longue date et les immigrants récents. Il est
évident que ces conflits doivent être résolus avant que l’on puisse concevoir
des solutions durables aux problèmes de gestion des terres. 

Il se peut que le renforcement des capacités soit la condition sine qua non de la
participation pleine et entière (voir sous-principe D.i). En effet, toutes les par-
ties prenantes n’ont pas forcément les ressources ni les compétences en gestion
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■ Veiller à ce que les mécanismes institutionnels soient
efficaces, transparents, fiables, intégratifs et souples.

Sous-principe

D.i Appuyer le renforcement des capacités de structures durables. 

Durant les débats relatifs à ce Principe, les participants ont voulu s’assurer 
que les mécanismes institutionnels étaient traités sous tous leurs aspects.
Toutes les parties prenantes, en particulier les groupes faibles et marginalisés
qui dépendent souvent de la diversité biologique pour subsister, devraient être
représentées au sein des mécanismes institutionnels. Les accords entre les 
différentes parties devaient être transparents pour que s’instaure un climat de

Principe D

Il faut de bonnes lois, appliquées

avec efficacité et assorties d’une

surveillance rigoureuse. À l’occa-

sion d’une patrouille, ces gardes

ont confisqué des peaux de jaguar

(espèce menacée) à des bra-

conniers. L’application de la loi est

d’autant plus efficace que la popula-

tion locale est favorable aux règle-

ments et joue elle-même le rôle de

gardien.
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confiance et que naisse un sentiment de responsa-
bilité. Il serait bon de prévoir des sanctions en cas
de non-respect ou de rupture de ces accords. À vrai
dire, toutes les questions de bonne gouvernance
sont importantes.

Naturellement, les mécanismes institutionnels 
doivent aussi répondre efficacement aux besoins 
et objectifs communs des parties prenantes, et pou-
voir réagir face aux insuffisances des systèmes et à
l’évolution des besoins : il faut, pour cela, des res-
sources, des capacités et un engagement. 

Nombre de questions soulevées durant les ateliers
et dans les études de cas démontrent que les
aspects pratiques des mécanismes institutionnels
ne peuvent être traités que s’il existe un cadre poli-
tique favorable et une législation pertinente au
niveau national. Comme l’ont démontré de nom-
breux projets, les initiatives locales qui ne peuvent
compter sur un appui politique et juridique du gou-
vernement sont vouées à l’échec. En revanche, des
projets prestigieux, ayant bénéficié d’une bonne
assise institutionnelle, peuvent avoir des retombées
positives qui dépassent largement le cadre de leurs
objectifs d’origine. Ils peuvent aussi faciliter et en-
courager les changements de politique au plus haut
niveau. À bien des égards, ce Principe est directe-
ment lié au Principe E, comme on le voit dans le
cas du projet de Mananara Nord, à Madagascar, où
quelques politiciens locaux avaient promis à leurs
électeurs d’assouplir certaines des dispositions
réglementaires les plus contraignantes en matière
de conservation. La remise en cause de règles de
gestion impopulaires a toujours constitué un pro-
blème majeur pour les aires protégées.

La faiblesse des services 

gouvernementaux peut entra-

ver considérablement les

efforts déployés pour amélio-

rer la gestion de la diversité

biologique comme on peut en

juger par l’état de délabre-

ment de cette landrover

appartenant au gouvernement.

Sous-principe D.i

Appuyer le renforcement des capacités de structures durables. 

La mise en place de mécanismes institutionnels efficaces nécessite un renforce-
ment des capacités humaines, des capacités de communication et des capacités
scientifiques, politiques, institutionnelles et financières. Seules ces deux der-
nières catégories sont examinées dans le cadre de ce Principe mais les autres
sont tout aussi importantes et traitées sous les autres Principes.  

Le renforcement des capacités s’inscrit dans le cadre plus général de la nécessi-
té de construire une société civile forte, capable d’agir sur le terrain. De nom-
breux projets de coopération au développement s’attachent à organiser des
groupes de la société civile en constituant, par exemple, des groupements d’as-
sistance mutuelle, des coopératives, des organisations communautaires, etc.
Ces efforts doivent néanmoins être complétés par un renforcement des capacités

Pour surmonter les obstacles institutionnels, chacun doit
faire preuve de souplesse et de faculté d’adaptation. Ce sont
des qualités qui permettront au personnel du projet de
gérer son sentiment d’impuissance et sa déception. Le fait
que l’Aire de protection de l’environnement de Négril soit
la première du genre en Jamaïque et, à ce titre, puisse servir
de modèle, aurait dû être un avantage.Toutefois, en l’absen-
ce de l’expérience administrative, de la législation et de l’in-
frastructure de gestion indispensables, les progrès ont été
lents. L’évolution de la Negril Coral Reef Preservation
Society, qui a donné naissance au Negril Area Environmental
Protection Trust, est un modèle de changement, d’adapta-
tion et d’apprentissage, trois concepts clés pour les nou-
velles organisations qui voient le jour dans un contexte 
économique, politique et social instable.
Récif corallien de Négril (Jamaïque)

ENSEIGNEMENTS

Il est essentiel que le plan d’aménagement du territoire,
élément important du programme, soit mis à la disposition
de toutes les communautés rurales. Pour les différents
groupes d’usagers au sein de la communauté, ce plan sera
un outil vital qui permettra d’analyser les besoins en matiè-
re d’aménagement du territoire puis d’établir un plan d’oc-
cupation des sols. Cette démarche devrait également aider 
à régler les conflits d’intérêts fondamentaux causés par le
manque de cohérence du système de gestion actuel et l’in-
efficacité des systèmes de production. En outre, une fois
négocié et approuvé, le plan d’aménagement du territoire
doit être traduit dans la loi pour que les «bulldozers» des
villes, riches et jouissant d’appuis politiques, ne puissent le
détourner à leur profit.
Plan Directeur Rive Gauche (Sénégal)

ENSEIGNEMENTS

la définition d’objectifs communs et la collecte d’in-
formations renforcent les liens entre le projet et les
parties prenantes

la vigilance des communautés est importante car
les politiques et les lois sont souvent ignorées ou
contournées

il serait utile d’inclure la participation communau-
taire dans les lois relatives à la biodiversité

La conservation participative de la diversité biologique est
une entreprise coûteuse dont les avantages sont limités.
Aucun pays en développement ne peut se permettre de
relever, seul, le défi.
Pour atteindre les objectifs fixés en matière de conserva-
tion participative de la diversité biologique, un engagement à
long terme est indispensable. En effet, les résultats ne seront
pas visibles avant 10 ou 15 ans. Il s’écoulera des années
avant que les objectifs soient fixés, les quotas établis après
enquête, l’accord entre toutes les parties prenantes scellé
et le financement à long terme garanti. Et il s’écoulera enco-
re d’autres années avant que les objectifs ne soient atteints.
Projet du Mont Cameroun (Cameroun)

ENSEIGNEMENTS

sur le renforcement des capacités de suivi et d’ap-
plication des lois et ont estimé que la société civile
doit participer. 

Un appui financier et technique extérieur peut sou-
vent aider les pouvoirs publics locaux à changer de
méthode de gestion – à passer d’un système de ges-
tion régi par la loi à un système de gestion partici-
pative. À cet effet, l’élaboration de lignes direc-
trices pour la gestion participative, comprenant des
mécanismes de règlement des conflits ainsi que de
recommandations concernant les meilleurs
modèles disponibles pour les coopératives commu-
nautaires, est une mesure vitale. Il convient égale-
ment d’améliorer d’autres capacités, à savoir la for-
mation, la création d’emplois, l’échange d’informa-
tions, et l’engagement envers les objectifs fixés. 

Le renforcement des capacités qui conduit à mettre
en place des structures durables est un processus
dont la lenteur s’explique par différentes raisons.
Lorsque le projet démarre, la faiblesse des capacités
institutionnelles est souvent endémique.
Rassembler, pour de longues période de temps, les
acteurs qui négocieront et décideront des plans
coûte cher et surtout, de nombreux problèmes
imprévisibles peuvent surgir, en raison des intérêts
différents des parties prenantes nombreuses et
variées. Pour que les résultats soient durables, la
coopération au développement doit opter pour une
perspective à moyen ou à long terme et ne pas reti-
rer son appui avant que ces processus aient abouti. 

L’étude de cas du Zimbabwe a clairement démontré
qu’il faut non seulement renforcer les capacités de
la société civile et des acteurs du secteur public et
du secteur privé, au niveau local, mais aussi 

du secteur public et du secteur privé, et plus précisément de leurs capacités
d’établir des relations avec les nouvelles initiatives et de les appuyer. 
Les participants à l’atelier de la région Asie se sont particulièrement attardés
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■ Inscrire les programmes et projets de coopération au
développement dans un cadre politique plus large,
et/ou de procéder à des changements afin d’introduire
une législation et des politiques favorables.

Sous-principes

E.i Respecter et promouvoir les droits d’accès à la terre, aux 

ressources naturelles et à la diversité biologique et les droits de 

propriété des populations locales.

E.ii Harmoniser les politiques nationales avec les conventions et 

traités internationaux.

Pour améliorer radicalement et durablement les 
pratiques environnementales, il est nécessaire 
d’obtenir l’engagement ferme des décideurs et 
des responsables politiques, ce qui suppose de les 
rallier à une vision commune. Le processus qui
consiste à faire de cette vision une réalité est sou-
vent décrit comme «l’intégration» de considéra-
tions relatives à la diversité biologique dans les
processus de développement. Comme il est dit plus
haut, l’expérience a prouvé que les investissements
internationaux destinés à la conservation et à 
l’utilisation durable de la biodiversité ne porteront
des fruits que si des politiques favorables sont éla-
borées et adoptées dans le contexte institutionnel
et juridique national.

Il faut que les actions soient complémentaires et
cohérentes à tous les paliers de gouvernement. Il
convient également d’assurer la coordination avec
les initiatives internationales et les cadres natio-
naux de planification, tels que les stratégies natio-
nales de la biodiversité (obligation inscrite dans les
dispositions de la CDB), les plans d’action natio-
naux pour l’environnement, les stratégies nationales
de développement durable (objectif de développe-
ment international), les stratégies de réduction de la

Principe E

Les plans nationaux et régionaux en vigueur, relatifs à la
diversité biologique, qui peuvent orienter la conception et la
mise en œuvre des projets au niveau local sont des outils
essentiels pour tous les projets communautaires. Une poli-
tique intégrée et cohérente en matière d’environnement
aurait été fort utile au présent projet, pour faciliter la ges-
tion de la diversité biologique. Il y avait bien quelques règle-
ments utiles relatifs aux besoins de conservation de la
diversité biologique mais ils étaient loin de s’appliquer à
tous les aspects de la biodiversité.
Projet de conservation de la diversité biologique, vallée du moyen-Zambèze

(Zimbabwe)

Les stratégies et approches novatrices en matière de 
gestion de la diversité biologique, énoncées dans le plan 
d’action pour l’environnement, ont révélé la nécessité de 
se doter d’une politique plus adéquate de gestion de la di-
versité biologique au niveau national. Certes, les politiques 
sectorielles ont été modifiées dans un souci de cohérence
et pour les rendre compatibles avec la vision à long terme
de la gestion de la biodiversité mais il reste nécessaire
d’établir un cadre global.
Réserve de biosphère, Mananara-Nord (Madagascar)

ENSEIGNEMENTS
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renforcer les capacités permettant de mettre en
place un système décisionnel reliant le siège du
projet aux administrations locales et régionales. 
En l’absence d’un tel système, les accords conclus
au niveau local ne seraient ni compris, ni soutenus
jusqu’au plus haut niveau hiérarchique. Il est dif-
ficile de créer un climat propice à de nouvelles
approches de cogestion si le personnel du gouverne-
ment central n’a ni la connaissance, ni la compré-
hension nécessaire des questions de diversité bio-
logique. L’information et la formation s’imposent 
à tous les niveaux.

Pour compléter le renforcement des capacités, il 
est essentiel d’établir des structures institution-
nelles appropriées : comités directeurs, conseils des
anciens, coopératives de groupes d’usagers, etc., et
de définir les rôles et les relations entre le secteur
privé, les ONG, les institutions communautaires
locales et le gouvernement. Il importe naturelle-
ment d’établir des liens réels entre ces divers
groupes mais l’autosuffisance financière est vitale
pour la viabilité à long terme des activités du pro-
jet. Pour y parvenir, il conviendra de définir toute
une gamme d’activités de projet – notamment des
mécanismes permettant de créer et de retenir le
revenu – pour l’exécution desquelles il faudra,
éventuellement, mettre en place des entités locales
de gestion ou déléguer des pouvoirs aux institutions
locales qui auront le droit de créer et de retenir le
revenu.

ENSEIGNEMENTS

les mécanismes institutionnels doivent faire en
sorte que l’appui indispensable soit fourni, selon
les besoins, par toute la hiérarchie

des structures de gestion durables devraient être
en place avant la fin du projet

À mesure qu’augmente l’appui financier international que
reçoivent les programmes relatifs aux Unités de Conserva-
tion du Brésil, la viabilité des résultats diminue parce que
l’IBAMA (Institut brésilien pour l’environnement et les res-
sources naturelles renouvelables) n’a pas suffisamment de
moyens pour poursuivre la mise en œuvre de tous les pro-
grammes.
L’absence de planification et de mesures propres à garantir
la viabilité des améliorations apportées aux aires protégées,
en particulier du point de vue de l’entretien de l’infrastruc-
ture, de la formation en gestion, et de la mise en œuvre des
plans d’urgence et des plans de gestion n’a fait qu’aggraver
le problème. Les études ont montré que les aires protégées
peuvent générer leur propre financement à condition que
les fonds soient directement transférés aux aires conserva-
tion.Actuellement, les fonds sont versés au Trésor national.
Unités fédérales de conservation (Brésil)

L’efficacité de la cogestion dépend

du renforcement des capacités du

personnel gouvernemental appelé à

jouer le rôle de médiateur dans le

cadre de négociations sur l’utilisa-

tion d’une ressource naturelle.
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Sous-principe E.i

Respecter et promouvoir les droits d’accès à 

la terre, aux ressources naturelles et à la 

diversité biologique et les droits de propriété

des populations locales.

Dans les pays en développement, d’immenses terri-
toires soient considérés comme des ressources d’ac-
cès libre et que, sur ces terres, la gestion commu-
nautaire traditionnelle soit tombée en déliquescen-
ce avec le temps. L’absence de définition claire des
droits de propriété peut entraîner la surexploitation
et dissuader les investissements, personne ne se
sentant responsable. Les terres sont également à la
merci de groupes d’intérêts puissants qui cherchent
à se les approprier avec leurs ressources. Les quatre
ateliers ont estimé que la définition des droits de
propriété et des droits d’accès était une priorité. Par
exemple, dans de nombreux pays d’Afrique de l’Est
et d’Afrique australe, les espèces sauvages appar-
tiennent à l’État, même lorsque les animaux se
trouvent à l’intérieur d’un domaine privé. Il va sans
dire que cela n’incite pas les propriétaires privés à
gérer les animaux sauvages comme une ressource
économique. 

Des droits de propriété garantis peuvent favoriser
l’utilisation durable de la diversité biologique lors-
qu’ils : encouragent les investissements et les mar-
chés de capitaux à plus long terme; permettent les
transactions foncières; et contribuent à la conserva-
tion future des ressources naturelles. Ils offrent
aussi aux communautés locales l’occasion de reti-
rer des avantages des ressources, et peuvent favori-
ser des formes de gestion qui ont un meilleur rap-
port coût-efficacité. 

Toutefois, les règles traditionnelles du régime fon-
cier ne doivent être changées qu’avec la plus grande
prudence. En apportant des modifications destinées
à atténuer les pressions d’exploitation sur la diver-
sité biologique on a souvent bouleversé la réparti-
tion des coûts et avantages entre les groupes d’ac-
teurs (par ex. en donnant à des commerçant de la
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L’Aire protégée El Nido et le Projet du mouvement de
reconstruction rurale des Philippines pour El Nido sont
soutenus juridiquement par deux importantes lois et par 
le Système national des aires protégées (NIPAS) et le Plan
stratégique pour l’environnement (PSE) de Palawan. Mais 
la confusion était telle, durant le processus de révision du
projet El Nido, que celui-ci a été retardé de six mois, ce qui
a affecté le calendrier de travail et le recrutement du per-
sonnel.
Réserve marine El Nido (Philippines)

ENSEIGNEMENTS

nécessité d’intégrer la diversité biologique dans les
politiques et les lois relatives au développement

nécessité d’incorporer l’évaluation environnementa-
le et l’EIE dans les projets et programmes de
développement et de biodiversité

Devant l’expansion du marché des

remèdes à base de plantes et 

l’utilisation continue de produits de

plantes sauvages pour le dévelop-

pement de nouveaux médicaments,

il est impératif de réglementer la

bioprospection et de veiller à ce

que les communautés locales qui

fournissent les informations reçoi-

vent leur part des avantages (voir

sous-principe C.ii.)

nécessité de garantir et de définir clairement les
droits fonciers et les droits de propriété des res-
sources naturelles (par ex. droits des usagers)

nécessité d’adapter le régime foncier aux priorités
locales et régionales

nécessité d’améliorer la classification juridique des
différentes zones (zones intégralement protégées;
zones où une utilisation durable est autorisée, etc.) 

.
nécessité de définir l’accès aux ressources 
génétiques

Dans six des aires protégées du réseau, un droit de
propriété a été accordé aux agriculteurs qui prati-
quaient le «tavy» (culture sur brûlis) afin de les séden-
tariser sur les terres qu’ils avaient déjà défrichées.
Cette politique d’occupation des sols a duré moins 
de 5 ans. Néanmoins, cette expérience s’est, jusqu’ici,
révélée positive car elle a permis de freiner le défriche-
ment de nouvelles terres.
Réserve de biosphère, Mananara-Nord (Madagascar)

ENSEIGNEMENTS

les intégrer dans le processus décisionnel national. Ces tâches sont complexes,
même pour les gouvernements les mieux organisés et nécessitent des méca-
nismes efficaces pour intégrer les questions de diversité biologique dans le pro-
cessus du développement aux niveaux institutionnel et national (par exemple,
par le biais de stratégies nationales de développement durable).

De nombreux pays en développement portent un intérêt particulier à l’élabora-
tion d’une législation pertinente sur la prévention des risques biotechnologiques
et la bioprospection. Ce sont là des domaines nouveaux et une aide au renforce-
ment des capacités est nécessaire pour éviter de rédiger une législation régissant
la bioprospection qui mette un frein aux activités de recherche et développe-
ment pouvant être utiles. 

pauvreté, les plans d’ajustement structurel, etc.
L’intégration de la diversité biologique dans ces 
processus repose souvent sur des évaluations straté-
giques de l’environnement et des études d’impact
sur l’environnement. L’appui des bailleurs de fonds
et des pays partenaires est indispensable pour réali-
ser ces deux types d’études. 

Tous les ateliers ont reconnu que la capacité d’entre-
prendre ces processus de planification complexes est
généralement limitée. Les gouvernements doivent
affiner leurs politiques de gestion de la diversité bio-
logique, ainsi que celles qui visent à mieux intégrer
les questions de biodiversité dans la législation et
dans les politiques relatives à d’autres secteurs (la
sécurité alimentaire, par exemple). Cependant, les
gouvernements doivent faire preuve de prudence et
éviter de trop s’inspirer des lois et politiques des
pays industrialisés qui ne sont pas adaptées à la
situation des pays en développement (voir Principe
G). Même lorsque les pays ont des lois bien défi-
nies, l’application de celles-ci dépend de nombreux
facteurs et, notamment, de l’engagement politique.

Une assistance technique et financière, dans le
cadre de laquelle pourront être intégrées des activi-
tés de sensibilisation et de formation des décideurs,
peut s’avérer nécessaire pour l’élaboration de nou-
velles politiques. Cette démarche permettra une
intégration efficace des questions liées à la diversité
biologique dans le processus de développement du
pays concerné, et aidera à vérifier que l’élaboration
des politiques est adaptée au contexte local, tient
compte de l’évolution de la situation, et aboutit, en
définitive, à l’élaboration de lois efficaces. La forma-
tion et le renforcement des capacités des décideurs
sont des aspects souvent négligés. 

Certains pays ont besoin d’une aide pour appliquer
les obligations contractées au titre de la CDB et, en
particulier, pour élaborer leur stratégie nationale et
leur plan d’action relatifs à la diversité biologique et

Les questions relatives à la communauté et à la propriété
sont des facteurs critiques pour la mise en œuvre des 
projets, lorsque les résidents n’ont pas de titres de 
propriété mais jouissent du droit d’usufruit des ressources
naturelles. Lorsque les activités du micro-projet ont été
étendues au-delà de la zone du projet, une question s’est
posée : fallait-il seulement tenir compte des communautés
établies à l’intérieure de la zone du projet ou y associer les
communautés qui, tout en vivant à l’extérieur, pouvaient
influencer les activités ou être affectées par elles ?
Projet de conservation de la diversité biologique, vallée du moyen-Zambèze

(Zimbabwe)

ENSEIGNEMENTS

ville accès aux ressources du village). En outre, les avantages liés à la propriété
ne seront bien souvent réalisés que si les propriétaires ont les capacités néces-
saires pour gérer les ressources et régler les conflits. 
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surexploiter l’environnement, à moins que l’on ne
corrige cette défaillance du marché par l’adoption
de politiques économiques. Le commerce peut
donc entraîner la disparition de la diversité biolo-
gique sans que les pays les plus affectés, en l’occur-
rence les pays en développement, ne soient indem-
nisés pour cette perte. Il faut ajouter à cela que
lorsqu’ils prennent des décisions en matière de
commerce, de nombreux gouvernements adoptent
une vision à court terme au lieu de faire porter
leurs efforts sur le développement durable.

Les participants aux divers ateliers se sont déclarés
préoccupés par les effets négatifs des forces du mar-
ché et des politiques commerciales sur les popula-
tions pauvres et sur l’environnement et ont estimé
que les intérêts des pays en développement
n’étaient pas dûment représentés dans les réunions
et accords internationaux. 

Les participants aux ateliers ont enfin constaté que
les pays donateurs qui soutiennent la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité dans les
régions tropicales ont parfois des politiques inté-
rieures (réglementation des importations et expor-
tations de certains biens, par exemple) qui ont des
incidences négatives sur l’environnement des
régions en développement.
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L’accès libre peut mener à la surex-

ploitation des terres et de leurs

ressources ou à leur appropriation

par des intérêts étrangers. Les

droits des populations locales – 

à l’image de cette femme qui pré-

lève de la viande de brousse sur une

terre communale, au Zimbabwe –

doivent être scrupuleusement 

définis et respectés.

Le commerce qui alimente les

marchés lointains peut nuire à

la diversité biologique locale.

Dans la  pêche à la crevette,

les autres poissons pris en

grandes quantités dans les

filets sont rejetés parce qu’ils

ne présentent aucun intérêt 

commercial.

Sous-principe E.ii

Harmoniser les politiques nationales avec les conventions et traités

internationaux.

Les investissements en matière de coopération au développement devraient
coïncider avec les programmes nationaux de développement. Les politiques
nationales devraient s’aligner sur les traités internationaux relatifs à la diversi-
té biologique, comme la CDB et la Convention du patrimoine mondial. Les
investissements devraient concorder avec les textes influents qui ont été adop-
tés - Action 21 et la Déclaration de Rio, par exemple. Le renforcement des
capacités doit permettre aux responsables chargés d’élaborer des politiques
nationales et locales de bien comprendre le sens et le champ d’application de
ces conventions et accords internationaux.

De nombreux gouvernements ont signé les conventions internationales
(notamment la CDB) et les accords multilatéraux sur l’environnement mais
leurs engagements ne se concrétisent que par l’application de politiques et de
lois nationales. Or, de nombreuses lois datent d’avant l’adoption de la CDB et
il semble opportun de revoir les lois nationales et locales en vigueur pour s’as-
surer que leurs dispositions ne sont ni contradictoires, ni incompatibles. Cela
vaut tout particulièrement pour les activités  minières prévues ou menées dans
les régions qui sont protégées ou réservées à l’utilisation durable d’autres res-
sources naturelles.

La mondialisation du commerce et l’abolition des barrières commerciales sou-
lèvent d’autres problèmes. Ces thèmes font l’objet de débats dans les enceintes
internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce qui prennent
des décisions relatives aux incidences du commerce sur la biodiversité.

Bien que le commerce mondial favorise la croissance économique, il peut aussi
nuire à la conservation de la diversité biologique et porter préjudice aux
moyens de subsistance des populations pauvres dans les pays en développe-
ment. La biodiversité étant, en général, un bien public (ou une ressource collec-
tive) «gratuit», les producteurs et les consommateurs peuvent être amenés à

entamer les discussions avec l’OMC pour défendre
les intérêts des pays en développement

veiller à l’élaboration de politiques de marché
appropriées, dans le monde entier, pour garantir la
gestion durable des forêts, de la pêche, etc.

tenir compte des incidences des accords commer-
ciaux, nationaux et internationaux, sur la diversité
biologique 

élaborer des prises de position régionales et natio-
nales en vue des débats sur les droits de 
propriété intellectuelle au niveau mondial

organiser des forums régionaux en vue d’élaborer
des stratégies destinées à créer un front commun
[dans le cadre des réunions des conventions inter-
nationales]

concevoir et mettre en œuvre des pratiques comp-
tables tenant compte de tous les coûts pour modi-
fier la manière de mesurer la croissance écono-
mique

PRIORITÉS DE L’AIDE INTERNATIONALE :
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■ Fournir et utiliser des informations exactes, perti-
nentes et pluridisciplinaires, qui soient accessibles et
intelligibles pour toutes les parties prenantes.

La diffusion et l’échange d’informations déterminent fréquemment la réussite
des projets. La transparence et la crédibilité des projets et programmes exigent
un échange efficace d’informations au niveau horizontal (entre les acteurs
locaux ou entre les acteurs régionaux, par exemple) et au niveau vertical (entre
les acteurs locaux et les acteurs nationaux et vice versa). Pour ce faire, tous les
objectifs, plans et résultats d’enquêtes devraient être présentés sous une forme
et dans un langage compréhensibles pour toutes les parties prenantes. Cette
démarche permet en outre de sensibiliser à la valeur réelle de la diversité biolo-
gique, aux objectifs du projet et aux meilleures pratiques, ainsi qu’aux moyens
de concilier les objectifs de la conservation et de l’utilisation rationnelle avec
ceux du développement durable.

En bonne logique, l’échange d’informations améliore la coordination entre les
projets, les ministères et les bailleurs de fonds, et permet d’instaurer la confian-
ce entre les différentes parties prenantes. La collecte participative des informa-
tions, dans le cadre de laquelle les acteurs aident à rassembler les données
brutes qui serviront à élaborer l’accord ou le plan d’utilisation des ressources,
est un excellent exercice, en particulier aux premières étapes de la planification
du projet. Cette activité qui ne prête généralement pas à controverse et à
laquelle peuvent participer de nombreux acteurs, resserre les liens et renforce
la confiance entre ceux-ci et le personnel du projet. Par exemple, les guides lo-
caux, dépositaires de connaissances autochtones sur les plantes et les animaux
sauvages, peuvent recueillir des données sur les espèces que l’on trouve dans
une région donnée, leur localisation, leur quantité, etc. Les pêcheurs locaux
peuvent tenir le compte de leurs prises sur une base hebdomadaire et la popula-
tion locale peut faire un relevé des dommages causés par des tiers. Les résultats
peuvent être présentés et discutés lors de réunions publiques – et conjugués

Principe F

Avant de créer de nouvelles unités pour la conservation,
ou d’apporter un quelconque changement aux limites de
celles qui existent, il est impératif d’effectuer des études
d’impact techniques et de mener des enquêtes d’utilité pu-
blique. Pendant les périodes de consultation, les organisa-
tions publiques compétentes sont appelées à fournir des
informations adéquates et intelligibles à la population locale
et aux autres parties prenantes potentielles.
Unités fédérales pour la conservation (Brésil)

ENSEIGNEMENTS

aux données techniques et financières. C’est ainsi
que le personnel du projet gagne la confiance de la
population locale avant d’aborder les difficiles
négociations concernant l’utilisation des ressources
entre les diverses parties prenantes. Cette approche
réduit le risque omniprésent de voir des intérêts
extérieurs, sans doute bien intentionnés mais mal
informés imposer leurs propres desiderata.

Les partenariats internationaux qui s’instaurent en
vue d’échanges techniques, d’échanges de données
et du renforcement des capacités de gestion, jouent
un rôle important car ils apportent aux projets
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gaspillage des ressources et du temps nécessaire 
à la gestion tout en semant la confusion chez les
parties prenantes. Il est intéressant de constater
qu’au Brésil, les plans de gestion rapides (d’urgence)
de certaines unités de conservation se sont révélés
tout aussi efficaces que des plans de gestion en plu-
sieurs volumes dont la rédaction prend des mois et
qui contiennent pléthore  d’informations. 

Le thème du Centre d’échange (CHM) de la CDB
n’a été abordé dans aucun des ateliers. Le CHM
permet aux pays d’échanger les informations rela-
tives à la conservation et à l’utilisation durable de
la diversité biologique, il revêt donc un intérêt tout
particulier dans le contexte du Principe E. Il con-
vient cependant de dire que les participants au
Symposium de Bruxelles ont généralement jugé que
la mise en œuvre du CHM est techniquement diffi-
cile (par exemple, en raison de l’absence de liens de
courrier électronique), et ont soulevé les questions
de la propriété intellectuelle et de l’échange des
informations.

En outre, du point de vue de l’échange d’expériences
et d’informations, les liens bilatéraux sont souvent
plus efficaces que les liens multilatéraux. Rien ne
remplace les visites d’échange dans le cadre des-
quelles une personne récemment assignée à un pro-
jet visite un projet similaire ailleurs pour profiter
de l’expérience de terrain et des erreurs.

locaux des informations et idées nouvelles. En établissant ces partenariats, il
convient de s’assurer que les systèmes de collecte des informations et de suivi
ne sont ni onéreux ni trop techniques et restent viables en l’absence d’assistance
extérieure. Le plus souvent, une technologie simple et bon marché suffit alors
qu’une technologie complexe apporte rarement autre chose que des avantages
marginaux et ne peut être maintenue à long terme. Les instituts de recherche
locaux devraient être associés au suivi et à la collecte d’informations : ils pour-
raient ainsi renforcer leurs capacités et ne plus dépendre à long terme d’un
recours souvent coûteux à des consultants externes. 

Les capacités techniques peuvent englober la collecte et la diffusion d’informa-
tions, ainsi que le renforcement des capacités locales via la formation dans les
domaines suivants :

Le transfert des connaissances à la population locale
est essentiel. En l’absence de capacités renforcées,
les activités de projet qui nécessitent des compétences 
scientifiques spécialisées sont vouées à s’arrêter. Les
enseignants doivent également suivre une formation
complémentaire pour pouvoir expliquer aux élèves 
le contenu du matériel pédagogique.
Récif corallien de Négril (Jamaïque)

ENSEIGNEMENTS

De l’éducation à l’environnement

dépend la compréhension des liens

entre le développement humain,

l’environnement et l’utilisation des

ressources biologiques.
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Les chercheurs devraient effectuer les études biologiques 
et ethnobiologiques nécessaires, en collaboration avec la po-
pulation locale. Souvent, on admet que l’expérience et les
connaissances de la population locale suffisent pour planifier
et mettre en œuvre les pratiques de gestion mais les ethno-
biologistes et les écologistes sont de plus en plus nombreux
à estimer que les connaissances traditionnelles doivent être
mises à l’essai et validées. Les techniques d’exploitation des
ressources qui fonctionnent de façon satisfaisante dans un
contexte socio-économique traditionnel peuvent se révéler
défaillantes dans une économie de marché.
Réserve écologique Chimalapas Campesino (Mexique)

ENSEIGNEMENTS

■ techniques d’évaluation participatives;
■ évaluation de la diversité biologique à tous les

niveaux;
■ analyse coût-avantages économique et environne-

mentale;
■ prévention des risques biotechnologiques et de

«biopiraterie» (aux niveaux national et local);
■ compilation et analyse de données;
■ formation professionnelle à des activités rémuné-

ratrices.

Tout au long du processus de collecte, d’analyse et
de diffusion d’informations, il est primordial de se
concentrer sur les informations nécessaires pour
répondre aux principales questions de gestion. 
Il arrive trop souvent que l’on rassemble des quan-
tités considérables d’informations qui intéressent
sans doute les scientifiques mais qui sont sans
grand intérêt pour le projet, ce qui occasionne un

l’éducation et la sensibilisation du public ne doi-
vent pas se borner à la compréhension de la ges-
tion des ressources naturelles mais englober la
diversité biologique au sens large, les besoins de
développement et la nécessité d’impliquer toutes
les parties prenantes, y compris les hommes 
politiques, les hommes d’affaires, etc.

il importe de rassembler des données biologiques
et socio-économiques précises pour garantir une
récolte durable des ressources; il faut aussi créer
des bases de données 

intégration de la science, de la technologie et des
connaissances autochtones ou locales

un transfert des connaissances technologiques
peut être nécessaire pour renforcer les capacités
locales
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■ Faire en sorte que les investissements de la coopéra-
tion au développement soient adaptés et complètent
les capacités, les processus et les structures, aux
niveaux local et national.

Principe G
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Quand les moyens de subsistance

sont en équilibre avec un milieu

naturel fragile, il faut veiller à ne

pas dénaturer la gestion locale des

ressources naturelles par l’injection

de fortes sommes d’argent ou 

l’introduction de nouvelles 

technologies.

Il arrive que plusieurs projets financés par différents bailleurs
de fonds se déroulent dans une même aire protégée et qu’il
n’existe pas de procédure de sélection pour choisir et régle-
menter les nouveaux projets. Le terrain est alors fertile
pour les conflits d’intérêt et l’empiétement mutuel des acti-
vités. Il importe donc de mettre en place un cadre de coor-
dination et de coopération pour éviter des dépenses non
prévues et inutiles, la lassitude des bailleurs de fonds et la
dispersion de l’expertise locale. Le plus grave, c’est que les
différentes activités sont source de confusion pour les
populations locales qui finissent par s’irriter de toutes les
interférences dans leur vie quotidienne.
Réserve marine El Nido (Philippines)

ENSEIGNEMENTSCe Principe a été ajouté durant l’atelier qui a eu
lieu au Sri Lanka et a été retenu au cours des ateliers
qui ont suivi. L’idée maîtresse est que la sélection
des projets et programmes est trop souvent dictée
par les agendas des organisations de coopération 
au développement.

Lorsque la population a le sentiment que le projet
est imposé de l’extérieur, les chances de réussite
s’amenuisent et le problème est exacerbé par des
méthodes de conception et d’exécution des projets
qui ne font pas suffisamment appel aux consultants
locaux, qui limitent la participation des parties pre-
nantes et qui ne sont pas sensibles aux contextes
locaux (voir Principes C & D). Par ailleurs, de nom-
breux critères d’accès aux fonds de la coopération
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Questions de gestion

il faut une analyse claire des menaces et solutions
possibles pour définir des produits du projet précis,
clairs et mesurables

la taille et la structure du projet doivent être 
souples pour faire face aux fluctuations des res-
sources financières

à gestion décentralisée, financement décentralisé

la participation des communautés à la gestion
peut augmenter les chances de réussite du projet

Parallèlement à la discussion des Principes, diffé-
rents commentaires ont porté sur les méthodes de
gestion des projets. Les questions de gestion sont,
certes, cruciales pour une mise en œuvre efficace
des projets mais elles sont de nature plus technique
que les Principes et ont donc été examinées à part.

Il importe que les mandats soient définis avec 
précision et que des ressources suffisantes soient
allouées, dès le début mais la réussite du projet
dépend aussi d’une certaine souplesse exercée dans
la planification et l'utilisation des ressources en
fonction de l’évolution des besoins. La gestion doit
être adaptable et les méthodes et pratiques souples
afin que l’on puisse tenir compte de toute nouvelle
situation signalée ou constatée après suivi. 
L’«apprentissage par la pratique» permet d’évaluer
et d’améliorer les pratiques de gestion.

La réussite des projets de développement est sou-
vent à mettre au crédit de la détermination et de
l’engagement de personnes d’exception qui ont la
capacité rare de convaincre la population locale de
ce qu’il faut faire puis d’agir concrètement. Les
bailleurs de fonds et les pays bénéficiaires devraient
reconnaître la valeur de ces chefs de projets remar-
quables et leur donner l’appui et les encourage-
ments voulus.

Pour évaluer la réussite d’un projet, il faut un système de
suivi et d’évaluation. Les indicateurs des avantages à court
et long terme étant différents, il est judicieux de les traiter
séparément et parallèlement dans le cadre du système de
suivi. Il est préférable d’éviter un excès de détails. Les 
gestionnaires des projets devraient s’assurer que leurs 
systèmes permettent d’obtenir des résultats réguliers et
que toutes les parties prenantes reçoivent fréquemment
des informations et agissent en conséquence.
Réserve marine El Nido (Philippines)

ENSEIGNEMENTS
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Les bailleurs de fonds devraient tenir compte du fait que les
petites ONG n’ont que peu – voire pas – de moyens et ne
sont, généralement, pas en mesure de s’autofinancer lorsque
les fonds prévus ne sont pas versés.
Récif corallien de Négril (Jamaïque)

ENSEIGNEMENTS

les bailleurs de fonds défendent leurs propres 
intérêts et ne collaborent pas suffisamment;
il y a un manque de synergie entre les donateurs

les intérêts extérieurs coïncident rarement avec 
les actions et initiatives locales en faveur de la
conservation de la biodiversité

les programmes nationaux négligent souvent les
petits projets

les experts locaux devraient être engagés comme
consultants

Les projets souples ont besoin d’un financement souple,
d’un suivi rigoureux et d’une plus grande participation des
donateurs. En bonne logique, les organismes bailleurs de
fonds devraient être parties prenantes à la planification et à
la mise en œuvre. Il serait, en outre, utile que les bailleurs
de fonds se concentrent sur des zones géographiques plus
réduites et maintiennent des contacts plus étroits avec les
personnes chargées de la mise en œuvre des projets.
Réserve écologique Chimalapas Campesino (Mexique)

ENSEIGNEMENTS au développement peuvent être des obstacles pour
les ONG locales, les petits projets et les organisa-
tions ayant peu de partenaires dans les pays dona-
teurs, qui auront de la difficulté à obtenir un appui
financier. 

L’expérience a montré que pour réussir, un projet
doit être adapté (dans ses dimensions, sa durée,
etc.) au contexte local. On oublie trop souvent, lors
de la conception d’un projet, d’analyser la situation
réelle et de la prendre pour point de départ.

Durant les ateliers, il a également été question des
retards dans les paiements convenus qui peuvent
avoir de graves conséquences. Tout retard peut en
effet compromettre la continuité d’un projet ou
d’un programme et entraîner une perte de motiva-
tion du personnel. 
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Questions prioritaires 
pour la biodiversité 
dans le développement

Section 3
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Les Principes Directeurs s’appliquent à une multitude de contextes et de situa-
tions et il est utile d’examiner comment les questions prioritaires pour la bio-
diversité dans le développement, reflétées dans chacun des ateliers régionaux,
diffèrent à travers le monde. Les participants à chacun des quatre ateliers ont
mis en évidence un ensemble de priorités régionales relatives à la biodiversité
dans le développement qui ont été discutées en groupes de travail, et approu-
vées dans le cadre de séances plénières.

Chaque priorité régionale a été examinée au Symposium de Bruxelles, où les
participants aux quatre ateliers régionaux se sont retrouvés pour établir une
seule et unique liste intégrée de priorités. Cet exercice s’est avéré moins diffi-
cile que prévu car, en réalité, les types de priorités étaient globalement sem-
blables : seul l’accent mis sur telle ou telle question différait d’un atelier à
l’autre. Les participants au Symposium ont donc révisé le texte de certaines
notes pour exprimer le sens plus général de leur propos et compilé une liste
intégrée (voir Annexe 2).

Ces priorités valent, de manière générale, pour toutes les régions du monde
mais on peut établir les distinctions générales suivantes d’après les résultats
des quatre ateliers régionaux :

Trois des sept priorités dégagées par l’atelier de l’Afrique de l’Ouest et de
l’Afrique centrale mettaient en évidence la faiblesse des services gouverne-
mentaux et, à la différence de la plupart des autres régions, l’absence de pers-
pectives d’écotourisme. Les participants ont indiqué à plusieurs reprises que 
les populations pauvres préfèrent défricher les espaces sauvages et les forêts
pour subsister.

L’atelier de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe a été fortement marqué
par les questions relatives aux grands mammifères de la savane, au tourisme 
et à la chasse. L’accent a porté sur le régime foncier, l’accès aux ressources
naturelles, les droits des agriculteurs et le partage des avantages.
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Capacités institutionnelles locales limitées pour tous les aspects de la gestion
et de la planification de la biodiversité.

Les forces du marché et la pression en faveur de gains économiques à court
terme nuisent à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité.

Le régime foncier et les droits de propriété des ressources ne sont pas 
suffisamment reconnus.

Les questions relatives à la diversité biologique et à la contribution économique
(de la diversité biologique) ne sont pas suffisamment prises en compte et 
intégrées dans les plans de développement.

L’absence de connaissances rigoureuses sur la biodiversité, à tous les niveaux,
donne lieu à une perception des valeurs économiques, sociales et culturelles de
la biodiversité qui diffère d’un acteur à l’autre.

Le manque de mécanismes adéquats pour garantir l’utilisation durable de la
biodiversité est imputable à la répartition inéquitable des coûts et avantages
entre les groupes d’acteurs.

Le manque de sources de revenu de substitution conduit les populations 
pauvres à surexploiter et détruire la diversité biologique.

Les politiques et les mesures d’application des lois sont insuffisantes pour
réglementer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.

Les bailleurs de fonds et les populations locales ne perçoivent pas de la même
manière la viabilité de l’aide internationale au développement.

Les acteurs locaux, privés des moyens nécessaires pour participer aux 
activités de planification et de gestion de la diversité biologique ont été 
marginalisés.

Les populations déplacées par la création d’aires protégées et les projets de
conversion des terres à d’autres usages perdent leurs moyens de subsistance.

Pour la plupart des régions, le fait que les connaissances autochtones soient
négligées est considéré comme un problème. Dans la région Asie du Sud et du
Sud-Est, en revanche, les connaissances traditionnelles sont consignées dans
des ouvrages anciens et sérieux. L’atelier a souligné le «peu de valeur» accordé
aux connaissances traditionnelles qui doivent être mieux intégrées aux travaux
scientifiques modernes.

Pour l’atelier Amérique latine et Caraïbes, le conflit entre l’homme et l’éléphant
évoqué par tous les autres ateliers n’était, évidemment, pas de mise. L’accent a
surtout porté sur les liens entre la culture et la biodiversité, notamment dans
le cas des groupes autochtones. En conséquence, il a beaucoup été question de
la réforme agraire et des moyens d’action nécessaires aux communautés qui
vivent dans les espaces sauvages.

Les caractéristiques particulières des petits États insulaires en développement
ont également été discutées lors de l’atelier Amérique latine et Caraïbes.
L’économie de ces pays est fortement tributaire du tourisme et, en raison de
leurs petites dimensions, ils sont vulnérables aux changements écologiques
(provoqués par les phénomènes climatiques, la pollution, l’introduction d’es-
pèces exotiques, etc.). En matière d’aménagement des terres, ils ont donc
besoin d’une approche intégrée et de l’exercice d’une extrême prudence vis-à-
vis de l’introduction de plantes et d’animaux.

.

QUESTIONS PRIORITAIRES POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
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Annexe 1 – Ateliers et Études de Cas
Les rapports intégraux des ateliers et des études de cas (y compris les listes 
des participants aux ateliers) peuvent être téléchargés du site Web à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/development/sector/environment

Ateliers du Projet sur la biodiversité dans le développement 

Région Lieu Dates

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale Jardin botanique de Limbe, 28 juin – 2 juillet 1999
Limbe, Cameroun

Asie Culture Club Resort, Dambula, Sri Lanka 26 – 30 juillet 1999

Afrique australe et  Afrique de l’Est Réserve naturelle Mokolodi, 6 – 10 septembre 1999
Gaborone, Botswana

Amérique latine et Caraïbes Hotel Victoria Regia, Iquitos, Pérou 27 septembre – 
1er octobre 1999

Monde (Symposium sur la biodiversité Eurovillage, Bruxelles, Belgique 17 – 21 janvier 2000
dans le développement)

Capacités institution-
nelles locales limi-
tées pour tous les
aspects de la gestion
et de la planification
de la biodiversité 

Les forces du mar-
ché et la pression en
faveur de gains éco-
nomiques à court
terme nuisent à la
conservation et à
l’utilisation durable
de la biodiversité 

Le régime foncier et
les droits de pro-
priété des res-
sources ne sont pas
suffisamment recon-
nus

Renforcement des
capacités de gestion
(2)

Il conviendrait de
favoriser et de privi-
légier l’accès au mar-
ché des produits de
l’utilisation durable
de la diversité biolo-
gique (4)

La reconnaissance
des droits fonciers
autochtones est
insuffisante (contra-
diction entre la 
politique agricole de
l’État et la conserva-
tion de la biodiversi-
té) (1)

Les accords de libre-
échange et les forces
du marché entravent
l’utilisation durable
des ressources natu-
relles (1)

La préférence est
donnée aux gains
économiques à court
terme, au détriment
de la conservation et
de la viabilité de la
diversité biologique
(3)

Capacités institution-
nelles et techniques
locales limitées (2)

Les droits fonciers
ne sont pas garantis
et les droits sur les
ressources ne sont
pas établis (3)

Renforcement des
capacités et dévelop-
pement 
institutionnel par la
coopération interna-
tionale et régionale
et par des méca-
nismes d’appui à la
population locale (1)

Priorités Pérou Sri Lanka Botswana Cameroun
intégrées

Annexe 2 – Priorités intégrées
Les cartes des ateliers, décrivant les priorités pour chacune des quatre régions, ont été passées en revue au
Symposium de Bruxelles. Les tableaux qui suivent montrent comment elles ont été classées pour donner
les priorités énumérées dans la section 3. Les chiffres placés entre parenthèses indiquent le classement de
chaque question, par ordre de priorité, au niveau de la région. 

I. Domaine prioritaire 1

Études de cas

Thème Projet – étude de cas Pays Auteurs

Agriculture KRIBHCO Projet indo-britannique d’agriculture Inde Daljit S.Virk
pluviale

Projet de cultures vivrières et semences (Sida) Zambie Kees Manintvelle,
Joyce Mulila-Mitti & 
Conny Almekinders

Foresterie Projet du Mont Cameroun Cameroun Peter Ayukegba

Réserve écologique Chimalapas Campesino Mexique Javier Caballero

Renforcement des capacités pour la gestion Inde Marie Byström
participative des forêts dégradées en Orissa (Sida)

Milieu marin/ El Nido, Aire protégée de ressources gérées Philippines Wilbur Dee
forestier

Réserve de biosphère de Mananara-Nord Madagascar Raymond 
Rakontonindrina

Parcours Projet de conservation de la biodiversité dans Zimbabwe Robert Mkwanda
la vallée du moyen-Zambèze

Zones humides Plan Directeur Rive Gauche du Sénégal Mamadou Daffe & 
Programme Après Barrage Dagou Diop Ndiane

Milieu marin Projet de la Negril Coral Reef Preservation Jamaïque Margaret Jones 
Society (CE) Williams

Aires protégées Unités fédérales de conservation Brésil Aline Bernardes
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Les questions rela-
tives à la diversité
biologique et à la
contribution écono-
mique de la diversité
biologique ne sont
pas suffisamment
prises en compte et
intégrées dans les
plans de développe-
ment

L’absence de connais-
sances rigoureuses
sur la biodiversité, à
tous les niveaux,
donne lieu à une
perception des va-
leurs économiques,
sociales et culturel-
les de la biodiversité
qui diffère d’une par-
tie prenante à l’autre 

Le manque de mé-
canismes adéquats
pour garantir l’utili-
sation durable de la
biodiversité est
imputable à la répar-
tition inéquitable des
coûts et avantages
entre les groupes de
parties prenantes
(N-S)

Le manque de
sources de revenu
de substitution
conduit les popula-
tions pauvres à sur-
exploiter et détruire
la diversité biolo-
gique 

Il n’est pas tenu
compte de la contri-
bution économique
de la biodiversité
aux moyens de sub-
sistance dans la pla-
nification du déve-
loppement. La valeur
économique de l’uti-
lisation durable de la
biodiversité n’est pas
suffisamment acces-
sible à la population
qui vit dans les
zones riches en bio-
diversité (7)

Encourager la
recherche en coopé-
ration relative à la
gestion durable de la
biodiversité (3)

Manque d’éducation
et de sensibilisation
à la biodiversité à
tous les niveaux de
la société (10)

Concevoir des
mécanismes de par-
tage des avantages
(5)

La valeur écono-
mique de l’utilisation
durable de la biodi-
versité n’est pas suf-
fisamment accessible
à la population qui
vit dans les zones
riches en biodiversi-
té (ajout)

La planification de la
conservation n’est
pas intégrée car il
n’est pas dûment
tenu compte de la
valeur de la diversité
biologique (2)

La valeur attribuée
aux connaissances
traditionnelles est
inadéquate (manque
de sensibilité des
planificateurs) (4)

Manque de méca-
nismes permettant
de garantir le parta-
ge équitable des
coûts et avantages
avec les communau-
tés locales (6) 

Le manque de
sources de revenu
entraîne la surexploi-
tation des res-
sources clés (7)

Manque d’intégration
des questions de
biodiversité dans le
développement (par
ex. santé, transports)
(9)

Les parties pre-
nantes n’ont pas les
mêmes connaissan-
ces et perçoivent 
différemment les va-
leurs économiques,
culturelles et so-
ciales de la diversité
biologique (1) 

Manque de mesures
financières pour inci-
ter les populations
démunies à conser-
ver la 
biodiversité (6)

L’exploitation de la
biodiversité a aug-
menté par manque
de possibilités d’em-
ploi (de revenu) de
substitution (7)

Aménagement inté-
gré du territoire
pour une gestion
globale et le règle-
ment des conflits (7)

Absence de connais-
sances de base com-
plètes et fiables (4)

Manque de métho-
des d’évaluation et
de suivi de la bio-
diversité (8)

Nécessité de mettre
en place des
sources de revenu
de substitution (5)

Priorités Pérou Sri Lanka Botswana Cameroun
intégrées

II. Domaine prioritaire 2

Priorités Pérou Sri Lanka Botswana Cameroun
intégrées

III. Domaine prioritaire 3

Les parties prenan-
tes locales, privées
des moyens néces-
saires pour partici-
per aux activités de
planification et de
gestion de la diversi-
té biologique ont été
marginalisées  

Les populations dé-
placées par la créa-
tion d’aires protégées
et les projets de con-
version des terres à
d’autres usages per-
dent leurs moyens
de subsistance

Institutionnaliser la
participation des orga-
nisations et commu-
nautés locales à la
planification et à la
gestion de la biodi-
versité & leur donner
les moyens néces-
saires à cet effet. Le
suivi, l’évaluation et
les données d’expé-
rience devraient faire
partie intégrante du
processus de partici-
pation. (9)

Déplacement/perte
des moyens de sub-
sistance en raison de
la protection et de la
conversion des
terres pour d’autres
usages (5)

Institutions commu-
nautaires locales
marginalisées (8)

Adopter des
approches plus
décentralisées et
participatives et
obtenir la partici-
pation pleine et
entière des parties
prenantes 

Priorités Pérou Sri Lanka Botswana Cameroun
intégrées

Les politiques et les
mesures d’applica-
tion des lois sont
insuffisantes pour
réglementer la
conservation et l’uti-
lisation durable de la
biodiversité  

Les bailleurs de
fonds et les popu-
lations locales ne
perçoivent pas de 
la même manière la
viabilité de l’aide
internationale au
développement 

Transfert de 
biotechnologie (6)

Cadre politique 
et juridique faible,
n’appuyant pas la
conservation et 
l’utilisation durable
de la biodiversité (5)

Application laxiste
de la loi, de la poli-
tique et des plans
d’action (4)

Faible soutien de la
politique et du cadre
juridique à la conser-
vation et à l’utilisa-
tion durable de la
biodiversité (2)

Engagement financier
à long terme aux
niveaux national et
international (3)

II. Domaine prioritaire 2 (suite)

Mise en œuvre 
laxiste des politiques
existantes (activités
illicites) (8)

Il y a des disparités
entre le point de vue
des bailleurs de fonds
et celui des parties
prenantes locales 
à propos de l’aide
internationale au
développement (9)
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Annexe 3 – 
Participants aux ateliers régionaux organisés par le PBD
* participants qui ont aussi participé au Symposium de Bruxelles

° auteurs d’études de cas pour le PBD

Atelier Asie

Nom Institution Pays

Animateurs :

Samaranayake, Mallika * Institute for Participatory Interaction Sri Lanka

in Development (IPID)

Weerackody, Chamindra Institute for Participatory Interaction Sri Lanka

in Development (IPID)

Participants

Abeyratne,A.H.M.R. Organization for Resource Development Sri Lanka

and Environment (ORDE)

Balakrishna, P. IUCN-SSEA Regional Biodiversity Programme Sri Lanka

Dangi,Tek Bahadur * Nepal Tourism Board Népal

Dawson, Shanthini Programme alimentaire mondial Myanmar

de la Cruz, Margarita* Guivan Development Foundation, Inc (GDFI) Philippines

& Leyte-Samar Heritage Centre

Dee,Wilbur ° IDC Philippines

Dionisio, Gregorio G PRRM Philippines

Gamage, Gamini Ministry of Forestry and Environment Sri Lanka

Gawi, Jawal Leuser Management Unit Indonésie

Kirana, Chandra PPSDAK Indonésie

Mahindapala, Ranjith * IUCN Sri Lanka Sri Lanka

Mukalla, Ramesh C. Ambassade de Suède Inde

Natalia, Ita PPSDAK Indonésie

Pallewatta, Nirmalie UICN-SSEA Regional Biodiversity Programme Sri Lanka

Rashiduzzaman,Ahmed UICN Bangladesh Bangladesh

Ruttanadakul, Nukul Wetland Project, Faculty of Science and Technology Thaïlande

Sharma, S.C. Ministry of Environment & Forests Inde

Singh, Lala A K Independant Inde

Thapa, Dinesh Tiger Mountain Pokhara Lodge Népal

Virk, Daljit ° Centre for Arid Zone Studies Inde/Royaume-Uni

Atelier Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Nom Institution Pays

Animateurs

Vabi, Michael WWF-Cameroun Cameroun

Masanga, David W. Cabinet VIDA Management International Cameroun

Participants

Abu Juam, Musa Manager Environmental Conservation Forest Management Ghana

Support Centre

Ayukeba, Peter ° Indépendant Cameroun

Bdliya, Hassan Projet zones humides Hadejia-Nguru Nigéria

Besong, Joseph Projet mont Cameroun Cameroun

Bihini won wa Musiti Bureau régional UICN pour l’Afrique centrale Cameroun

Bodian, Boucary Ministère de la Planification, de l’Économie et Sénégal

des Finances

Bourobou Bourobou, Henri-Paul Institut de recherche en écologie tropicale Gabon

Daffe, Mamadou ° Senagrosol Consult Sénégal

Dagou diop Ndiane ° Senagrosol Consult Sénégal

Dore, Mathew Federal Environmental Protection Agency Nigéria

Gbanzai, Paul SODEFOR Côte d'Ivoire

Iyebi Mandjek, Olivier APFT/Ministère de la Recherche Scientifique Cameroun

et technique

Lawson, Georges Assion UB-ESA Togo

Lema Ngono, Danielle CIFOR Cameroun Cameroun

Loebenstein, Karin V. Projet Korup Cameroun

Ndibi, Blaise Paquit MINEF Cameroun

Obot, Emmanuel Asuquo Nigerian Conservation Foundation Nigéria

Percy, Fiona Projet mont Cameroun Cameroun

Porteous, Isabelle CEFDHAC-UICN Cameroun

Samb, Mor Département des parcs nationaux, Ministère Sénégal

de l’Environnement

Shadie, Peter * Siège UICN  Suisse

Tindigarakayo Kashagire, Justus Division of Wildlife, Ministry of Tourism,Trade and Ouganda

Forestry

Waitkuwait,Wolf “Eki” c/o GTZ Bureau de la Coopération Allemande Côte d’Ivoire

au Développement
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Atelier Afrique de l’Est et Afrique australe

Nom Institution Pays

Animateurs

Murray Hudson, Mike Ecosurv Botswana

Parry, David Ecosurv Botswana

Mosinyi, Oshadi Ecosurv Botswana

Participants

Chafota, Jonas WWF – SARPO Zimbabwe

Chitepo, Kule Africa Resources Trust – South Africa Afrique du Sud

Davis, George National Botanical Institute Afrique du Sud

Hachileka, Excellent Bureau régional UICN pour l’Afrique australe Zimbabwe

Jansen, Ruud UICN Botswana Botswana

Katsumbe, Martin Department of Natural Resources Zimbabwe

Kishe, Edward Tanzania National Parks Tanzanie

Mahomede, Daude Ministry for Coordination of Environmental Affairs Mozambique

Malepa, Dollina National Conservation Strategy Agency Botswana

Mboly, Jean Andre MAB-UNESCO Madagascar

Mckean, Steven KwaZulu Natal Nature Conservation Service Afrique du Sud 

Mkwanda, Robert ° Department of Natural Resources Zimbabwe

Mulila-Mitti, Joyce * ° Indépendante Zambie

Muruthi, Phillip African Wildlife Foundation Kenya

Njala, Jonas James Abraham Mulanje Mountain Conservation Trust Malawi

Rakotonindrina, Raymond ° Indépendant Madagascar

Takawira, Stancilas Commission européenne (Harare) Zimbabwe

Tveden, Stine UICN Botswana Botswana

Waithaka, John * African Conservation Centre Kenya

Zuke, Steven Swaziland Environment Authority Swaziland

Zulu, Leo * SADC-Biodiversity Focal Point Malawi

Atelier Amérique latine et Caraïbes

Nom Institution Pays

Animateurs

Bernales,Antonio Indépendant Pérou

Bouroncle, Claudia Pro Naturaleza Pérou

Participants

Alvarez Gallardo, Juan Marco Salva-Natura El Salvador

Barracatt, Gabriel Servicio Nacional de Areas Protegidas (SERNAP) Bolivie

Baudoin, Mario * Dirección General de Biodiversidad Bolivie

Braga Vela, Janeth Universidad Nacional de al Amazonia Peruana Pérou

Brown, Jean Negril Coral Reef Preservation Society (NCRPS) Jamaïque

Caballero, Javier * ° Jardín Botánico de la Universidad Nacional Mexique

Autónoma de México

Carrion de Samudio, Julieta Indépendant Panama

Crampton,William  Sociedade Civil Mamirauá Brésil

Cross, Robyn * NBSAP Trinité & Tobago

Díez Galindo, Carlos Programa Pacaya Samiria, Pro Naturaleza Pérou

Elfi Cháves, María Wildlife Conservation Society Colombie

García Aguirre, Miguel Angel Maderas del Pueblo del Sureste,A. C. Mexique

Guzmán,Yolanda Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) Pérou

Hernández Escobar, Natalia Cecilia Programa COAMA Fundación GAIA Amazonas Colombie

Hernández Sánchez, Jorge Unidad de Seguridad y Protección Ambiental, Pérou

Petróleos del Perú

Hogan, Rolf UICN – Union mondiale pour la nature Suisse

Jones Williams, Margaret ° Indépendante Jamaïque

López Ornat,Arturo * Programa ARAUCARIA / AECI Cooperación Española Espagne

Mejía, Kember Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) Pérou

Muller, Stephan Delegación de la Comunidad Europea en Lima Pérou

Nogales Morales,Adrian Organización Territorio Indígena, Parque Nacional Bolivie

Isíboro Sólure (TIPNIS)

Rojas Ruíz, Pablo Consejo Transitorio de Administración Regional Pérou

De Loreto

Rosabal Gonzalez, Pedro Programme UICN pour les aires protégées Suisse

Rosales Benitez, Marina Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) Pérou

Salas,Alberto UICN-Méso-Amérique Costa Rica

Trellez Solis, Eloísa Indépendante Pérou

Tristao Bernardes,Aline ° Indépendante Brésil/E.-U.

Ugaz, Jorge Pro Naturaleza Pérou



62

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT

Photographies

■ Couverture : Photo principale de couverture : WWF-Canon/John E. Newby
■ Couverture : Cartouche couverture, en haut : WWF-Canon/Hartmut Jungius
■ Couverture : Cartouche couverture, au milieu : Jim Thorsell/UICN
■ Couverture : Cartouche couverture, en bas : WWF-Canon/Edward Parker
■ Page 3 : CE-Christian Lambiotte
■ Page 9 : Projet Biodiversité dans le Développement
■ Page 11 : Jim Thorsell/UICN
■ Page 13 : WWF-Canon/Mauri Rautkari; Jim Thorsell/UICN
■ Page 15 : International Center for Research in Agroforestry ICRAF/CGIAR
■ Page 16 : Geoffrey Howard/UICN
■ Page 18 : WWF-Canon/Charles Santiapillai
■ Page 19 : Jim Thorsell/UICN
■ Page 20 : WWF/Martin Harvey
■ Page 21 : WWF-Canon/Mark Edwards
■ Page 22 : WWF-Canon/Edward Parker
■ Page 26 : Projet du Mont Cameroun
■ Page 27 : WWF-Canon/Paul S. Sochaczewski
■ Page 28 : WWF-Canon/Alain Compost
■ Page 31 : WWF-Canon/Adam Markham
■ Page 33 : Jim Thorsell/UICN
■ Page 34 : Luz María Villalta
■ Page 36 : WWF-Canon/Mauri Rautkari
■ Page 38 : WWF-Canon/Magnus Sylven
■ Page 39 : WWF-Canon/Alain Compost
■ Page 42 : WWF-Canon/Patrick Dugan
■ Page 45 : WWF-Roger de la Harp
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Consulting Ltd.) et le Projet Biodiversité dans le Développement. Hugh Synge a procédé à la révision

finale. La traduction française revient à Laura González Alberti, ainsi qu’à Richard et Danièle Devitre.


