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Valeurs des biens et services de la biodiversité
La biodiversité soutient les modes de subsistance à
plusieurs niveaux.

La diversité génétique confère la résilience. Les
plantes cultivées et les animaux d’élevage qui dispo-
sent d’un vaste pool génétique peuvent s’adapter à des
conditions changeantes. Pour les agriculteurs pau-
vres, qui ne peuvent, faute de moyens, utiliser les en-
grais chimiques ou les pesticides qui protègent les
monocultures contre les maladies, les ravageurs et la
stérilité des sols, ce point est vital. L’information gé-
nétique fournit aussi la matière première dont se ser-
vent les programmes de sélection pour améliorer la
productivité des cultures et du bétail et obtenir, par
exemple, des rendements plus élevés ou une meilleu-
re résistance aux maladies. Elle fournit aussi de l’in-
formation (réelle et potentielle) à la science médicale
(voir BB7) et à la biotechnologie. Cette valeur souvent
cachée de la biodiversité génétique est illustrée par
les cultures d’orge de Californie évaluées à 160 mil-
lions de dollars des États-Unis par an et qui ont été
protégées contre la jaunisse de l’orge par l’introduc-
tion d’un gène présent dans de l’orge éthiopienne.

Corrélation entre biodiversité et pauvreté

Les populations démunies, en particulier celles qui vivent dans des régions où la productivité agricole est
faible, sont foncièrement et directement tributaires, pour leur subsistance, de la diversité biologique des gènes,
des espèces et des écosystèmes. Celle-ci satisfait leurs besoins nutritionnels et sanitaires, réduit leur vulnéra-
bilité, contribue à la mise en valeur des cultures et du bétail et offre des ressources extra-agricoles. Or, les
besoins de subsistance des plus pauvres sont fréquemment subordonnés aux intérêts de groupes plus puissants,
de sorte que les avantages qu’ils tirent de la biodiversité sont amoindris et qu’ils font les frais des mesures de
développement qui appauvrissent la biodiversité.

l’absence de respect de la propriété et des droits 
d’accès locaux rendent difficile le partage équitable
des avantages. Et pour exacerber tout cela, les plus
démunis ont un accès limité à l’information, à la
communication, à la technologie et au marché, et
sont, en conséquence, désavantagés dans les négocia-
tions et sur les marchés qui pourraient leur apporter
des avantages. 
Des mesures compensatoires ou d’atténuation
devraient être prévues pour les cas où les populations
désavantagées, en particulier les populations pau-
vres, font les frais des activités de développement.

La coopération au développement
Les organismes de développement ont l’occasion 
de jouer un rôle actif en soutenant les moyens de
mettre la biodiversité au service des pauvres. Les
organismes de développement devraient, en con-
séquence, chercher à supprimer les obstacles poli-
tiques, institutionnels et législatifs aux niveaux
local, national et international et, pour cela:

■ Améliorer l’accès des populations pauvres aux res-
sources de la diversité biologique ainsi qu’à la pro-
priété de ces ressources. Il faut aider à élaborer des
systèmes qui reconnaissent les besoins, les droits,
les rôles et les responsabilités de divers groupes et
en tiennent compte.

■ Faire participer les populations pauvres au proces-
sus décisionnel. Il faut investir pour garantir la
transparence des processus de gouvernance et faire
en sorte que l’élaboration des politiques tiennent
compte d’une gamme d’opinions beaucoup plus
large. À cet effet, il faudrait sans doute renforcer
les capacités de groupes représentatifs ou fournir
des informations justes et précises aux groupes
démunis.

■ Mieux commercialiser les produits de la biodiver-
sité tropicale de source durable. Il importe de
réformer le marché pour faire en sorte que ces pro-
duits soient compétitifs, par exemple par l’abroga-
tion des règles restrictives de délivrance des per-
mis, la création d’incitations, etc. (voir BB4). 
En outre, la participation au marché des groupes
démunis est souvent entravée par leur incapacité
de répondre aux normes de qualité et d’approvi-
sionnement. La coopération au développement
devrait contribuer à l’amélioration des compé-
tences et des technologies locales de production,
renforcer les capacités et fournir des informations
sur les marchés.

■ Consacrer davantage d’investissements à la
recherche et au développement pour répondre aux
priorités des populations pauvres. Jusqu’à présent,
on a eu tendance à investir dans l’amélioration de
systèmes agricoles intensifs qui n’utilisent que

Biodiversité en Bref 1

BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT 

La diversité des espèces fournit la gamme des pro-
duits végétaux et animaux important pour la sub-
sistance, le troc et le commerce, notamment :

■ les aliments sauvages tels que les fruits, les noix,
le poisson, les mammifères, les insectes, les
oiseaux et les racines ;

■ le bois de combustible, de construction, le bois 
qui sert à fabriquer des outils, des ustensiles et des
meubles pour les habitations ;

■ les graminées, les roseaux et les feuilles avec les-
quels ont fait des toits de chaume, des nattes, des
paniers, des emballages et qui servent de fourrage
pour le bétail ; la litière utilisée comme engrais ;

■ divers autres produits (tels que les huiles, les
résines, l’écorce, etc.) servent à fabriquer des 
produits médicinaux, du savon et sont utilisés,
notamment, à des fins rituelles.

Selon certaines estimations, dans les régions rurales
du Zimbabwe, les produits d’origine sauvage contri-
buent pour 37 pour cent au revenu des ménages et
sont aussi importants que les autres sources de reve-
nu. À cela il faut ajouter que les plus démunis dépen-
dent davantage de la diversité des ressources natu-
relles que les autres secteurs de la société : dans cette
étude, il apparaît que les 20 pour cent les plus
pauvres de la communauté obtiennent 40 pour cent
de leur revenu total en produits de l’environnement

quelques espèces/variétés alimentaires. Il est clair
que cette démarche a permis de retirer d’impor-
tants avantages, notamment pour les consomma-
teurs des zones urbaines, mais en conséquence, 
les systèmes de production basés sur la petite pro-
priété, la diversité des espèces et la production bio-
logique ont été privés d’investissements. Ce dés-
équilibre doit être corrigé pour encourager des 
systèmes de production divers, notamment avec
l’apparition de nouveaux marchés qui recherchent
les produits biologiques fournis par les petits ex-
ploitants. Il importe de démontrer les avantages
tangibles de la conservation et de l’utilisation
durable de la diversité biologique.

■ Mettre au point de nouveaux mécanismes pour
exploiter l’intérêt que manifeste le public pour le
maintien des produits et services de la diversité
biologique. La contribution des régions riches 
en biodiversité aux valeurs d’intérêt général (par
exemple régulation du climat) offre de nombreuses
possibilités de produire des avantages importants
du point de vue de la subsistance. Ce potentiel
augmentera sans doute à mesure que la biodiver-
sité s’appauvrira et que l’on prendra conscience, 
au niveau international, des conséquences de cet
appauvrissement. Actuellement, il existe peu de
mécanismes de transfert appropriés, qu’ils soient
volontaires ou contraignants, mais nous devons
saisir l’occasion d’élaborer de nouvelles approches. 
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traditionnelle qui aide à guider les pas de l’industrie
pharmaceutique à la recherche de nouveaux médica-
ments.

La gestion des valeurs d’écosystème ou d’existence
(importantes pour la société dans son ensemble, par
opposition aux intérêts particuliers) peut également
servir à la production de revenu. L’écotourisme est
un exemple d’activité basée sur la gestion des habi-
tats naturels pour leur beauté et leur valeur récréa-
tive qui a déjà fait ses preuves (voir BB9).
L’investissement dans les puits de carbone pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère est un exemple qui n’a pas encore fait ses
preuves mais qui est d’actualité. Dans les pays en
développement, la conservation des forêts naturelles
en tant que puits de carbone, peut préserver l’accès
des communautés aux ressources forestières. Les
échanges d’unités d’émission de carbone des pays
riches contre des puits de carbone dans les pays
pauvres, mais néanmoins plus riches en biodiversité,
peuvent être, pour les pays les plus pauvres, une
source importante de revenu (voir BB12).

Relier la biodiversité et la réduction
de la pauvreté : les obstacles
Malgré les possibilités mentionnées, le chemin est
semé d’embûches. L’amélioration des moyens de
subsistance ne coïncide pas nécessairement avec des
améliorations pour la biodiversité et les possibilités
de trouver une solution où tout le monde est gagnant
sont limitées. Le tableau illustre à quel point il est
complexe d’équilibrer les différentes valeurs, les dif-
férents intérêts et les différents objectifs propres à la
gestion de la biodiversité. Dans la plupart des cas, si

ce n’est tous, il faudra faire des compromis entre les
différentes activités en fonction de critères relatifs à
la biodiversité et à la pauvreté.

Un des principaux problèmes est que la diversité bio-
logique est rarement évaluée de la même façon par
tous les acteurs. Les intérêts commerciaux ont ten-
dance à supplanter les services économiques, les
valeurs socioculturelles, les besoins des générations
futures et le potentiel de la diversité génétique pour
les progrès de la science. Les populations pauvres
elles-mêmes sont souvent la cause de la dégradation
et de l’appauvrissement de la biodiversité, notam-
ment si l’absence de revenu de substitution les pous-
se à surexploiter les ressources. Cette surexploitation
de la biodiversité ne pourra cesser que lorsque les
moyens de subsistance enregistreront des gains tan-
gibles issus de l’utilisation durable de la biodiversité.
Il est toutefois difficile de démontrer ces gains car ils
tendent à ne se concrétiser qu’à long terme et ne sont
pas faciles à mesurer.

Il importe de mettre en place des mécanismes qui
garantissent le respect des droits des populations
pauvres et leur assurent leur part des avantages. Le
partage équitable des avantages issus des ressources
génétiques est un des objectifs principaux de la
Convention sur la diversité biologique (voir BB16).
Toutefois, le partage équitable des avantages issus
des espèces et des écosystèmes est également crucial
pour l’allégement de la pauvreté. Les populations
locales ne sont en mesure de récolter librement les
fruits de la biodiversité que dans quelques situations
particulières (par exemple, faible densité démogra-
phique). Dans les autres cas, les obstacles tels que

tandis que l’environnement ne fournit que 29 pour
cent du revenu aux 10 pour cent les plus riches.

En temps de pénurie, lorsque les produits de base 
(par ex. les céréales) ne sont plus disponibles, les
populations les plus pauvres subsistent grâce à la
récolte d’une vaste gamme d’espèces. Dans les
régions sèches de l’Inde par exemple, en temps nor-
mal, les produits d’origine sauvage assurent 14 à 23
pour cent du revenu des pauvres en milieu rural mais
en temps de sécheresse, ce pourcentage atteint 42 à
57 pour cent.

La diversité des écosystèmes résulte des interactions
entre les plantes, les animaux et les micro-organismes
– par ex. la pollinisation des cultures et le contrôle
des ravageurs – qui sont vitales pour le maintien de
l’équilibre des paysages sauvages et agricoles.
L’interaction entre les éléments biologiques et non
biologiques de l’environnement fournit aussi des ser-
vices d’écosystème – tels que la formation des sols, 
le recyclage de l’eau, le piégeage du carbone et la
régulation du climat – dont les moyens d’existence
productifs dépendent. Il est rare que l’on évalue ces
services car ils sont peu visibles, difficiles à mesurer
et ne sont échangés sur aucun marché. Toutefois, les
conséquences d’une déstabilisation des écosystèmes
peuvent être dévastatrices : dans le delta du Mékong,
les inondations qui ont chassé un million de per-
sonnes de leurs maisons et entraîné la perte de 
50 000 ha de terres agricoles au Laos uniquement
sont directement liées à la déforestation en amont.

De nombreuses personnes maintiennent, en outre,
des liens culturels et religieux solides avec les habi-
tats naturels ou avec les espèces qu’ils contiennent :
le monde naturel peut donner à chacun, non seule-
ment aux générations présentes mais aussi aux 
générations futures, le sens de l’appartenance et 
du bien-être.

Les possibilités de réduire la pauvreté
Toutes ces valeurs permettent de soutenir ou de ren-
forcer les moyens d’existence des groupes démunis,
mais surtout dans les cas où :

■ la biodiversité est d’importance locale, nationale
ou internationale et peut donc attirer des res-
sources financières et un appui politique ;

■ les communautés dépendent directement de la
biodiversité et ont donc plus vraisemblablement
intérêt à un investissement à long terme dans la
gestion des ressources de la biodiversité ;

■ les principaux obstacles politiques, institutionnels
et liés à la main-d’œuvre peuvent être levés.
Abattre ces obstacles permet de procéder à des
investissements relativement limités qui abouti-
ront à des gains durables en moyens d’existence
durables dans des domaines généralement margi-
nalisés par les activités de développement clas-
siques.

Les régions tropicales très riches en diversité bio-
logique ont un avantage comparatif important car 
les moyens de subsistance peuvent y être associés à
la gestion de la biodiversité. En premier lieu, en
investissant dans la conservation et l’utilisation
durable, les communautés pourront continuer de
compter sur la biodiversité pour leurs besoins pré-
sents et futurs. 
À ce jour, la plupart des activités directement axées
sur la biodiversité dans les régions tropicales se sont
concentrées sur la conservation, en général dans le
but d’atténuer le plus possible l’utilisation par
l’homme ou de limiter l’accès aux régions qui pré-
sentent des paysages uniques ou de fortes propor-
tions d’espèces endémiques, rares ou charismatiques.
Comme la plus grande part de la diversité biologique
mondiale se trouve dans les pays tropicaux, cette
démarche semble bien fondée. Toutefois, certains
besoins des communautés pauvres peuvent ne pas
être compatibles avec la conservation et, dans de
nombreux cas, on a modifié la gestion des aires pro-
tégées pour mettre en place une utilisation durable 
et des zones tampons qui permettent aux commu-
nautés locales d’accéder aux ressources (voir BB15).

Il est, en outre, possible d’améliorer les moyens de
subsistance des populations par l’amélioration et
l’exploitation de la diversité biologique en-dehors 
des aires protégées. La mise sur le marché de plantes
récoltées de manière durable peut se faire sur les
marchés de produits biologiques ou respectueux de 
la biodiversité dans les pays occidentaux et être 
associée à des programmes de certification et d’éco-
étiquetage. La chasse et la pêche sportives peuvent
attirer les touristes prêts à payer le prix fort pour
exploiter un quota réglementé d’animaux ou de pois-
sons trophées. La science médicale fait de plus en
plus appel aux connaissances locales et à la médecine
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Déclin des moyens de subsistance Amélioration des moyens de subsistance

1. Exploitation intensive et à grande échelle 
de ressources précieuses par des compagnies
privées
Les communautés locales n’ont plus accès aux espèces
exploitées (par exemple le bois). L’exploitation fores-
tière peut entraîner la perte d’autres ressources bio-
logiques (par exemple des produits forestiers non
ligneux) qui peuvent être importantes pour la subsis-
tance ou le revenu.

2. Conversion des habitats naturels 
à l’agriculture
Les systèmes d’agriculture commerciale privilégient 
la monoculture et, partant, la perte de diversité géné-
tique des cultures ainsi que de l’habitat naturel. Ils
fournissent, à grande échelle, des biens alimentaires
aux centres urbains. La rationalisation due aux écono-
mies d’échelle peut faire baisser les prix des produits
et bénéficier ainsi aux populations pauvres.

Corrélation entre les moyens de subsistance locaux et la biodiversité

Appauvrissement
de la biodiversité

Maintien ou enri-
chissement de la
biodiversité

3. Aires intégralement protégées
Les aires protégées présentent des avantages pour la
conservation mais les communautés locales peuvent
être lésées au cas où leur accès aux ressources est
limité ou lorsque des animaux sauvages ravagent leurs
cultures et attaquent leur bétail.

4. Gestion durable de la biodiversité
Les communautés pauvres et autochtones des régions
tropicales marginales dépendent de la biodiversité et
leurs techniques de gestion sont souvent conçues pour
maintenir la biodiversité pour les générations futures.

Le rôle joué par le menu

fretin dans le régime ali-

mentaire de nombreuses

personnes est crucial :

les poissons sont souvent

consommés entiers et

apportent plusieurs pro-

téines, huiles et vitamines

essentielles (Delta de

l’Okavango, Botswana).
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Les progrès réalisés dans les secteurs des communi-
cations et des transports, l’élimination des obstacles
dressés par les politiques et l’intégration des produc-
teurs de subsistance au sein des marchés nationaux
renforcent l’influence des prix et des marchés sur les
modèles de commerce et de production. Sur ces mar-
chés qui tiennent peu compte – voire pas du tout –
des avantages extérieurs, sociaux et environnemen-
taux, les ressources naturelles sont souvent sous-
estimées. Pour être efficaces, les marchés ont besoin
de bonnes informations et de bons mécanismes
garantissant que les utilisateurs de toute ressource,
quelle qu’elle soit, assument la totalité des coûts de
son exploitation. Il y a là deux difficultés : d’une part
il faut retracer le chemin entre le commerce crois-
sant et ses incidences sur les ressources et la biodi-
versité et d’autre part, il faut concevoir et appliquer
des règlements et des mesures incitatives (voir BB4). 

Libéralisation des échanges et biodiversité –
résultats imprévisibles 
Les politiques commerciales peuvent influencer la
biodiversité de différentes manières et  les incidences

Politiques commerciales et biodiversité

Les politiques de libéralisation des échanges commerciaux peuvent avoir des répercussions positives sur 
l’environnement en favorisant, par exemple, une répartition  plus efficace des ressources et en contribuant 
à la croissance économique et à l’amélioration des conditions sociales. Toutefois, ces politiques peuvent égale-
ment conduire à la surexploitation des ressources naturelles, à la destruction des habitats de la faune et de la
flore sauvages  et au remplacement de systèmes de production mixte par des monocultures. Les populations
pauvres des pays en développement ont besoin d’un appui supplémentaire pour profiter des possibilités offertes
par les nouvelles politiques commerciales sans pour autant causer de pertes graves  à la biodiversité.

directs. Dans certains cas, les technologies et
normes seront favorables à la biodiversité, par
exemple dans le cas des technologies et normes
d’émission des polluants et de gestion des déchets.
Dans d’autres cas, l’accès à de nouvelles technolo-
gies peut accélérer la dégradation de la biodiversi-
té: si de nouvelles armes sont disponibles pour le
braconnage, ou de nouvelles technologies d’extrac-
tion contribuent à la déforestation des régions tro-
picales, par exemple.

Dans de nombreux pays, les populations pauvres
n’ont pas accès aux ressources, telles que l’infor-
mation et le crédit, qui leur permettraient de
s’adapter rapidement et efficacement à la libérali-
sation des échanges. Celle-ci peut certes promou-
voir la croissance économique, mais cela ne sig-
nifie pas qu’elle contribuera également à éradiquer 
la pauvreté. Les populations pauvres peuvent être
marginalisées dans le processus et forcées de s’en
remettre à l’exploitation non durable des res-
sources naturelles pendant la période de transition. 
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de la libéralisation du commerce sont généralement
imprévisibles. Le déclin des prix mondiaux des ma-
tières premières a lui-même eu des répercussions
inattendues. C’est ainsi qu’avec la chute des prix,
certains agriculteurs du Cameroun n’ont pas récolté
le cacao et le café, mais il n’ont pas non plus arraché
leurs cacaoyers et leurs caféiers pour les remplacer
par d’autres cultures (en prévision de futures hausses
des prix).

Les six thèmes suivants résument les incidences
potentielles de la libéralisation du commerce sur 
la biodiversité :

a) La libéralisation des échanges commerciaux peut
susciter une demande accrue des ressources natu-
relles dans les pays en développement. Dans le
passé, ce phénomène a entraîné la surexploitation
des ressources naturelles, en particulier quand les
prix des ressources ne reflétaient pas la totalité des
coûts environnementaux et sociaux de la consom-
mation. Néanmoins, l’amélioration des échanges
peut aussi être une incitation en faveur de la ges-
tion durable des ressources naturelles. C’est le cas
lorsque les institutions de gestion disposent de
capacités suffisantes pour réglementer les proces-
sus de récolte, lorsque les avantages issus de l’uti-
lisation des ressources sont partagés équitable-
ment, et lorsque le fait d’être propriétaire des res-

Recommandations
■ Entreprendre, dans le cadre même du processus de

négociation, des évaluations stratégiques de l’envi-
ronnement et des évaluations sociales des accords
commerciaux et des mesures y afférentes. Les pro-
blèmes identifiés devraient être systématiquement
traités aux niveaux international, national et local. 

■ Faire en sorte que le consommateur soit informé
de manière à pouvoir faire des choix éclairés, en
encourageant l’étiquetage volontaire basé sur la
recherche et le suivi des effets des différents sys-
tèmes ou procédés de production.

■ Développer des marchés internationaux sensibles
aux questions de biodiversité, et commercialiser
les produits et services – tels que l’écotourisme  –
qu’offrent des écosystèmes biologiquement divers
(voir BB9).

■ Corriger les incitations perverses et mettre au
point des incitations positives qui encouragent
une meilleure utilisation des produits de la bio-
diversité (voir BB4).

■ Renforcer les capacités nationales de conception,
de mise en œuvre et d’application des politiques 
et réglementations appropriées de sauvegarde de
l’environnement et de la biodiversité. Il est à
noter, toutefois, que l’Organisation mondiale du
commerce a tendance à s’opposer aux réglementa-
tions environnementales qu’elle considère comme
des obstacles au libre-échange (voir encadré pré-
cédent).

■ Travailler avec les populations pauvres pour
qu’elles puissent profiter des possibilités offertes
par la libéralisation des échanges, sans pour autant
appauvrir la biodiversité, en aidant, par exemple,
les agriculteurs pauvres à diversifier leur produc-
tion lorsque les prix à la production chutent sous
l’effet de nouvelles politiques commerciales.

À consulter
■ Farquhar, I. (1999) The other side of the mountain:

the impact of Europe’s Common Agricultural Policy 
on sustainable agriculture in the South. IIED/DFID.

■ Nordstrom H et S Vaughan (1999) Trade and
Environment. http://www.wto.org 

■ OCDE (1997–2000) Reports on Trade and
Environment http://www.oecd.org 

■ WWF (1999) Trade Matters http://www.panda.org 
■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en

Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la biodiversité

L’Organisation mondiale du commerce, établie en 1995 pour succéder au GATT, est
une organisation internationale intergouvernementale dont le but est d’abolir les quo-
tas et d’abaisser les tarifs douaniers. Elle applique les règles du commerce multilatéral
par le biais de son mécanisme de règlement des différends. Ces règles ainsi qu’un code
de conduite, ont été élaborés au cours de négociations successives dans le cadre de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l’Accord général sur
le commerce de services (GATS) et l’Accord sur les aspects de droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Certaines dispositions de l’OMC, telles que les restrictions à l’importation adoptées
pour satisfaire les normes nationales en matière d’environnement, de santé et de sécu-
rité favorisent spécifiquement la protection de l’environnement. L’accord de l’OMC
prévoit également, dans certaines conditions, le versement de primes aux agriculteurs
dans le cadre des programmes pour l’environnement, et autorise un appui gouverne-
mental au secteur industriel pour couvrir les frais d’adaptation à une nouvelle législa-
tion sur l’environnement.Toutefois, les règles multilatérales du commerce en vigueur
empêchent les gouvernements d’instaurer des normes environnementales élevées ou
l’étiquetage des produits importés, y compris s’ils sont conformes aux préférences du
consommateur local, parce que ces mesures pourraient servir à protéger le commerce
national contre le marché libre. Une meilleure harmonisation des normes environne-
mentales, à l’échelle internationale, est un moyen de contourner ce problème mais
dans certains cas, il peut s’avérer utile que les gouvernements réagissent avec souplesse
au contexte local.

Le Comité de l’OMC sur le commerce et l’environnement fait porter ses efforts sur
l’analyse des incidences des politiques environnementales sur le commerce et, depuis
peu, sur les moyens par lesquels les marchés internationaux pourraient promouvoir
une production respectueuse de l’environnement, en plus des gains habituels en termes
de revenu et de développement (pour que tout le monde y gagne).
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grande disponibilité des engrais, pesticides et
autres biens importés sur la biodiversité seront
elle-même dictées par la mesure dans laquelle
l’utilisation actuelle est excessive ou non. Dans
les pays en développement, le recours aux intrants
est souvent relativement faible et notamment
dans le cas des engrais, peut être considéré comme
non optimal lorsque la perte de fertilité des sols et
la diminution de la productivité encouragent le
déboisement de nouvelles terres. 

e) La libéralisation des échanges offre un plus grand
choix aux consommateurs et, pour la biodiversité,
ce choix peut aussi bien être sans danger que nui-
sible. Il importe que les consommateurs soient
informés des incidences de la consommation sur 
la biodiversité et que les prix reflètent avec exacti-
tude la totalité des coûts de la consommation pour
l’environnement.

Le commerce mondial encourage la normalisation
car les marchés mondiaux préfèrent des produits
uniformes (en taille, en couleur et en goût, par
exemple) qui peuvent être classés et se voir attri-
buer un prix normalisé. Une fois encore, les inci-
dences sur la biodiversité sont probablement 
négatives vu que la production se concentre sur 
un nombre relativement limité de variétés et de
systèmes de production. En revanche, la libéralisa-
tion accrue du commerce mondial peut ouvrir des
créneaux à des produits spécialisés tels que ceux
du commerce écologique équitable qui peuvent
contribuer à la création de marchés pour la bio-
diversité en renforçant la valeur de celle-ci.

f) L’introduction de nouvelles technologies et de 
nouvelles normes de production dans les pays en
développement peut être rapide, en particulier, si
la libéralisation des échanges est assortie de nou-
velles possibilités d’investissements étrangers

sources valorise les avantages qui pourraient 
provenir, à l’avenir, d’une récolte durable. 

Lorsque la demande accrue d’espèces en danger 
est considérée comme une menace pour la bio-
diversité naturelle, le respect des dispositions de 
la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) peut permettre de suivre et
surveiller le commerce. Toutefois, l’efficacité 
de la CITES dépend de la législation adoptée au
niveau national, et du nombre de pays signataires.
En outre, elle n’a pas été conçue à l’origine pour
admettre que le commerce international peut par-
fois favoriser la conservation en apportant les me-
sures financières incitatives qui permettent de pro-
téger les espèces et les habitats grâce à leur utilisa-
tion durable, même si les récentes sessions de la
Conférence des Parties l’ont reconnu (voir BB20).

b) La libéralisation des échanges peut également
favoriser un transfert de production entre pays. 
Il y a, par exemple, lieu de penser que la libérali-
sation du commerce des produits agricoles entre
l’Europe et les pays en développement, par le biais
du démantèlement de la Politique agricole com-
mune (PAC) de l’Union européenne, pourrait pro-
voquer un déplacement général de la production
agricole vers les pays en développement. Les inci-
dences sur la biodiversité dépendront des change-
ments concomitants dans l’aménagement des
terres, tels que la transformation des forêts et des
pâturages en terres agricoles. On craint, sans que
cela ne soit encore vérifié, que le commerce mon-
dial n’incite les pays à adopter des normes envi-
ronnementales minimales afin d’attirer un maxi-

mum d’investissements et d’offrir des avantages
concurrentiels. Les pays en développement crai-
gnent, quant à eux, que l’introduction de normes
environnementales dans les négociations commer-
ciales ne soit utilisée à des fins de protectionnisme
commercial.

c) La libéralisation des échanges peut aussi favoriser
un changement dans le type de cultures produites.
Il est probable que, dans les pays en développement,
la libéralisation des échanges oriente la production
vers l’exportation et non plus vers la consomma-
tion intérieure. En conséquence, les pays riches
marquent de leur «empreinte» des régions où les
politiques commerciales libérales laissent la de-
mande du marché mondial déterminer les pra-
tiques locales d’utilisation des terres. Les répercus-
sions sur la biodiversité peuvent être négatives par
exemple, si les polycultures durables sont rem-
placées par de grandes monocultures exotiques
comme c’est le cas dans le nord du Brésil, avec la
production de soja. Mais elles peuvent aussi être
positives, par exemple, si les cultures vivrières
annuelles produites en rotation culture-jachère
sont remplacées par des cultures pérennes, sans
danger pour la biodiversité, telles que le café
d’ombre. 

d) Avec la libéralisation des échanges, il est probable
que la disponibilité locale des produits finis impor-
tés augmente en fonction de la demande et de la
distribution. Pour la biodiversité, les conséquences
dépendront d’une part du caractère durable de la
production actuelle des biens locaux et d’autre
part du fait que les ressources naturelles utilisées
pour produire ces biens gardent ou non la même
valeur au cas où ces biens seraient remplacés par
des produits importés. Les incidences de la plus
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La Politique agricole commune (PAC)

La PAC limite les importations de produits alimentaires
au sein de l’Union européenne, et subventionne les
exportations (afin d’éliminer des surplus créés par des
prix plus élevés au sein de l’UE). Ce mécanisme augmen-
te également les coûts des biens et autres produits non
agricoles fabriqués en Europe (en faisant porter aux éco-
nomies européennes le coût fiscal et le financement de la
PAC). La PAC a pour effet d’augmenter le prix des biens
importés des pays en développement et partant, de limi-
ter la demande de ces  produits et d’entraver la croissan-
ce du secteur agricole. Elle a également un effet de dis-
torsion sur les marchés locaux dans les pays en dévelop-
pement: les biens alimentaires importés d’Europe étant
moins coûteux, il n’y a pas intérêt à développer les sys-
tèmes agricoles locaux.

En raison de la demande

commerciale de crevettes,

les pêcheurs se concentrent

exclusivement sur cette

espèce lucrative (capturée

ici aux îles Moluques, en

Indonésie) tandis que les

très nombreux poissons

moins intéressants du point

de vue commercial, captu-

rés accidentellement et qui

meurent dans le processus,

sont rejetés à la mer.

Les préférences des

consommateurs, des

prix cohérents et un

emballage pratique

définissent bien sou-

vent le succès des pro-

duits sur les marchés

mondiaux. En d’autres

termes, un petit

nombre d’espèces et

de variétés en viennent

à dominer alors que les

variétés locales dispa-

raissent.

Éco-étiquetage et commerce écologique

L’étiquetage volontaire gagne du terrain et a le mérite d’informer le consommateur des conséquences de ses choix
pour la biodiversité. Il faut néanmoins s’assurer que l’éco-étiquetage ne limite pas injustement l’accès des pays en déve-
loppement aux marchés des pays développés. L’Organisation mondiale du commerce, estime que l’éco-étiquetage obli-
gatoire constitue un obstacle au commerce et que c’est une pratique discriminatoire.

La question de savoir qui doit fixer les normes se pose. Dans le domaine de la foresterie, cette tâche incombe à des
organisations indépendantes telles que le Forestry Stewardship Council. Un organisme semblable, le Marine Steward-
ship Council est actuellement mis en place pour le secteur de la pêche. Ces deux organisations gagnent de plus en plus
en crédibilité, sont de mieux en mieux acceptées par les producteurs et les commerçants et apportent une contribu-
tion majeure à la conservation de la biodiversité. Les frais de certification (étiquetage) étant plus élevés pour les petits
producteurs et les faibles volumes, il se pourrait que le commerce écologique et les réglementations environnementales
excluent du marché certains pays en développement qui ne sont pas en mesure de financer les technologies néces-
saires. La coopération au développement pourrait aider à résoudre ce problème.
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Qu’entend-on par «matériel génétique» et «ressources 
génétiques» ?

La Convention sur la diversité biologique (CDB) définit le matériel génétique
comme «le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des
unités fonctionnelles de l’hérédité» et les ressources génétiques comme «le maté-
riel génétique ayant une valeur effective ou potentielle». Elle demande «le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques».
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Les ressources génétiques sont souvent originaires
des régions tropicales où leur diversité est la plus
riche. Dans certains cas, elles sont prélevées sur des
terres où vivent des communautés locales et les
connaissances traditionnelles permettent de déter-
miner quelles ressources pourraient présenter un
intérêt. Or, les avantages de l’utilisation commer-
ciale de ces ressources génétiques ont surtout profité
aux entreprises et aux instituts de recherche des pays
du Nord qui possèdent la technologie nécessaire pour
développer les produits et peuvent obtenir des droits
de propriété intellectuelle et des brevets sur les nou-

Partage des avantages issus de 
l’exploitation des ressources génétiques

Les gènes, et les composés biochimiques dont ils détiennent le code, sont utilisés pour développer des produits
pour l’industrie pharmaceutique, la phytothérapie, les soins d’hygiène personnels, les cosmétiques, l’horticul-
ture, l’agriculture et la biotechnologie et la recherche de gènes et d’éléments biochimiques utiles porte le nom
de ‘bioprospection’1. Malgré les gains potentiels, peu de communautés locales ont, à ce jour, bénéficié de la bio-
prospection.

nelles. Deux fonds pourraient être établis : un pour
les communautés qui participent directement et un
«fonds commun» ouvert aux communautés éligibles.
Ce type d’arrangement est facilité si des systèmes
coutumiers de gouvernance sont encore en place.

Des problèmes se posent si les ressources génétiques
ou les connaissances couvrent de vastes régions. La
propriété des ressources pourrait alors être contestée.
Si les mêmes ressources génétiques se trouvent dans
des régions occupées par de nombreuses communau-
tés et par plusieurs pays, il faudra conclure un accord
international soutenu par la législation nationale,
pour réglementer la bioprospection dans des sites où
une licence n’est pas requise.

Le rôle de la coopération au développement
La CDB oblige les pays développés à fournir un appui
financier à la mise en œuvre de la CDB dans les pays
en développement par le biais du Fonds pour l’envi-
ronnement mondial. Toutefois, une aide supplémen-
taire est nécessaire pour promouvoir le partage des
avantages avec les communautés locales, notam-
ment en vue :

■ d’encourager le partage des avantages découlant
des ressources génétiques de sources ex situ, telles
que les génothèques et les jardins botaniques (par
ex. en élaborant un protocole à la CDB), et d’amé-
liorer la compatibilité entre la CDB et l’accord
ADPIC de l’OMC ;

■ d’élaborer, avec la participation des communautés
autochtones et locales, une législation claire et
efficace a) pour réglementer l’accès aux ressources
qui exige un consentement préalable en connais-
sance de cause, b) pour protéger les connaissances
traditionnelles et c) pour renforcer les capacités 
de mise en œuvre du partage des avantages ;

■ de renforcer le consentement préalable en con-
naissance de cause par le biais de registres com-
munautaires sur la biodiversité, de protocoles
d’accès locaux, de codes de conduite, de sur-
veillance des exportations et d’une meilleure
reconnaissance (dans la loi et dans la pratique) 
des droits des communautés sur la terre et les 
ressources naturelles ;

■ de faciliter la mise en place de partenariats en
matière de partage des avantages avec les commu-
nautés autochtones et locales en rédigeant des
lignes directrices relatives au consentement préa-
lable en connaissance de cause, en renforçant la
représentation des communautés autochtones et
locales au niveau national et en sensibilisant les
communautés dans les zones de prélèvement
potentiel ;

■ de renforcer les capacités des communautés lo-
cales de donner une valeur ajoutée aux ressources,
de renforcer les liens avec les marchés et d’établir
des entreprises pilotées par les communautés ;
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veaux produits afin de protéger les investissements
dans les secteurs de la recherche et du développement.

Bien que la CDB mette l’accent sur la nécessité de
partager les avantages avec les communautés locales
et autochtones, elle laisse à chaque pays le soin de
définir, dans sa législation nationale, une politique
en matière de partage des avantages qui peuvent être
d’ordre financier ou technologique et se traduire éga-
lement par la participation à la recherche et d’autres
formes d’appui aux populations locales.  

Le problème de la collecte ex situ
Bien que le marché mondial des produits agricoles 
et pharmaceutiques développés à partir des res-
sources génétiques soit considérable, le partage des
avantages avec les communautés locales est limité
parce que les ressources génétiques sont générale-
ment issues de sources ex situ (comme les géno-
thèques et les jardins botaniques). La plupart de ces
ressources n’entrent pas dans le champ d’application
de la CDB car leur collecte précède l’entrée en
vigueur de la Convention. De même, les connais-
sances ethnobotaniques ne proviennent générale-
ment pas directement des communautés autoch-
tones et locales mais de sources publiées. Toutefois,
pratiquement toutes les entreprises pharmaceutiques
ont recours à du matériel récolté in situ, dans les
aires protégées ou sur les terres communales et cette
demande ne devrait pas tarir à condition toutefois
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■ d’encourager le secteur privé à participer aux
débats relatifs à l’accès et de faciliter le dialogue
entre les parties prenantes ;

■ de soutenir la prise des mesures, dans les pays uti-
lisateurs, par la promotion de meilleures pratiques
auprès de l’industrie, l’adoption d’une législation
complémentaire, la surveillance des importations
et l’échange d’informations.

1 La bioprospection est la recherche de gènes et de produits 

biochimiques utiles.
2 Des lois relatives à l’accès ont été introduites, ou sont en cours

d’élaboration, dans quelque 50 pays.
3 Selon le dictionnaire Robert de la langue française, sui generis

signifie «qui est propre à une espèce, à une chose, qui n’appar-

tient qu’à elle». Le Pérou est, à ce jour, le seul pays à s’être doté

d’une loi sui generis.
4 Environ un échantillon génétique sur 10.000 donne un médica-

ment commercial.
5 Établi par le National Institute of Health des États-Unis, la

National Science Foundation et USAID en vue de promouvoir 

la bioprospection et le partage des avantages avec les commu-

nautés locales dans plusieurs pays.
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CDB, des certificats d’origine pourraient être intro-
duits à l’échelon national et/ou international, qui
obligeraient les demandeurs de brevets à fournir la
preuve du consentement préalable en connaissance
de cause du pays d’origine et de la communauté loca-
le concernée. Une autre possibilité serait de mettre
en place un système mondial de protection des
connaissances traditionnelles au niveau de l’OMC.

Des mesures non contraignantes peuvent être utili-
sées pour renforcer les droits des communautés sur
leurs ressources. Il s’agit par exemple de registres
communautaires de biodiversité, de protocoles
locaux d’accès aux ressources et de codes de conduite
pour les collecteurs et utilisateurs de ces ressources.
Pour garantir le partage effectif des avantages avec
les communautés autochtones et locales, la motiva-
tion des entreprises et des intermédiaires qui collec-
tent les ressources en leur nom sera indispensable.

Le partage des avantages dans la pratique
Le partage des avantages avec les communautés
locales est encore rare mais il en existe quelques
exemples, en particulier dans le secteur pharmaceu-
tique et des plantes médicinales (voir encadré). Les
avantages peuvent comprendre des droits par échan-
tillon, un paiement comptant, un paiement en plu-
sieurs échéances, des redevances sur la vente des pro-
duits, et la création d’emplois de courte et de longue
durée ainsi que le financement de projets de dévelop-
pement communautaire et de conservation. Parmi
les avantages non monétaires, il y a la formation, le
renforcement des capacités et la participation à la
recherche et au développement.

Les communautés locales obtiennent le plus 
d’avantages dans les conditions suivantes :
■ lorsqu’il y a partage de toute une gamme d’avan-

tages, y compris non monétaires, qui permettent
aux communautés d’ajouter de la valeur à leurs
ressources ;

■ lorsque les ressources sont fournies par la commu-
nauté après collecte initiale et prélevées de maniè-
re durable ;

■ lorsque les initiatives sont pilotées par les commu-
nautés, comme c’est le cas pour la vente de plantes
médicinales et de produits dérivés de ces plantes.

Les arrangements portant sur les avantages spéci-
fiques sont soumis à des modalités mutuellement
convenues, au cas par cas. Dans le secteur pharma-
ceutique, les redevances ne sont applicables qu’en
cas de mise au point d’un produit commercial4, ce
qui peut prendre 10 à 15 ans. Dans le secteur des
plantes médicinales, les avantages sont générale-
ment plus élevés à court et moyen terme et moins
élevé à long terme.

que la législation nationale sur l’accès ne devienne
pas trop restrictive.

La reconnaissance des droits des communautés
Les communautés autochtones et locales jouent un
rôle important dans la gestion et la conservation des
ressources génétiques ainsi que dans le développement
des connaissances traditionnelles. Leurs moyens de
subsistance et leurs pratiques culturelles sont sou-
vent tributaires de ces ressources. Néanmoins, la
CDB n’accorde pas aux communautés locales de
droits clairement établis sur leurs connaissances ou
sur les ressources génétiques. 

La législation relative à l’accès aux ressources géné-
tiques2 devrait être élaborée avec la participation

active des communautés autochtones et locales et
nécessite que les communautés locales donnent leur
consentement préalable en connaissance de cause à
l’exploitation de leurs ressources génétiques et/ou de
leurs connaissances traditionnelles. Aux Philippines,
par exemple, le consentement préalable en connais-
sance de cause des communautés autochtones est
exigé pour tout prélèvement de ressources génétiques
dans leurs domaines ancestraux. Les demandes ne
sont approuvées que si la communauté ou l’autorité
locale concernée signe un «certificat de consente-
ment préalable en connaissance de cause».

Afin de protéger les connaissances traditionnelles,
les pays devraient aussi élaborer des lois sui generis3

conformes au droit coutumier, bénéficiant de l’appui
des populations autochtones, et inscrites dans le
cadre d’une stratégie plus générale de mise en œuvre
de l’article 8j) de la CDB (voir encadré). La plupart
des connaissances traditionnelles ne peuvent faire
l’objet de brevets parce qu’elles relèvent du domaine
public. Par ailleurs, l’application du régime des droits
de propriété intellectuelle, basé sur la notion de pro-
priété privée, aux connaissances qui appartiennent
collectivement à une communauté ou à un groupe
ethnique pourrait ébranler les fondations culturelles
sur lesquelles repose l’existence de ces connais-
sances.

L’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) ne reconnaît pas la contribution des con-
naissances traditionnelles, ni la nécessité de partager
les avantages. Dans un souci de conformité avec la
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Que dit la CDB sur le partage des avantages ?

Conformément à l’article 15(7), les Parties doivent prendre «les mesures législatives,
administratives ou de politique générale appropriées… pour assurer le partage juste et
équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résul-
tant de l’utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante
qui fournit ces ressources». L’accès aux ressources génétiques doit être soumis au con-
sentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites
ressources, et s’effectuer selon des modalités mutuellement convenues.

Conformément à l’article 8(j), chaque Partie contractante «respecte, préserve et main-
tient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui
incarnent des modes de vie traditionnels … et encourage le partage équitable des avantages
découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques».

Exemples d’accords de partage des avantages

1. Tribus Kani, en Inde
Le Tropical Botanic Garden and Research Institute – TBGRI du Kerala a mis au
point un médicament énergisant appelé «jeevani» à partir des informations
fournies par deux tribus Kani. Le TBGRI a obtenu un brevet sur ce médicament 
et une licence pour sa préparation et sa vente à une firme pharmaceutique in-
dienne contre paiement de 25 000 dollars des États-Unis. Le TBGRI a convenu 
de partager 50 pour cent des droits et des redevances avec les Kani du Kerala, par
l’intermédiaire d’un fonds d’affectation spéciale pour les activités de développe-
ment et relatives à la biodiversité.

2. Peuple Aguaruna, au Pérou
Au Pérou, le Groupe international de coopération pour la biodiversité5 regroupe
l’Université de Washington, les communautés Aguaruna et Huambisa, deux uni-
versités péruviennes et l’entreprise Monsanto-Searle, liés par trois accords :
■ Accord de collecte biologique entre les Aguaruna, les Huambisa (représentés

par quatre organisations) et l’Université de Washington, qui énonce les prin-
cipes de base du prélèvement d’échantillons et du partage des avantages ;

■ accord d’option de licence entre l’Université de Washington et Monsanto-
Searle, qui couvre les avantages financiers, y compris les redevances ;

■ l’accord de licence relatif au savoir-faire entre les Aguaruna et Monsanto-Searle,
qui définit l’utilisation des connaissances traditionnelles par Monsanto-Searle 
et des avantages spécifiques.

Les avantages à court et moyen terme découlant des activités de recherche et les
paiements initiaux sont destinés aux communautés qui participent activement tan-
dis que les avantages à long terme (par ex. les redevances) sont destinés à toutes
les communautés Aguaruna.

Les communautés locales

ont appris depuis longtemps

à se servir de toutes sortes

de plantes médicinales

sauvages. Les compagnies

pharmaceutiques qui sou-

haitent utiliser ces plantes

doivent conclure des con-

trats de partage des avan-

tages, fondés sur les droits

des communautés locales

sur les ressources géné-

tiques, les connaissances

traditionnelles, les

ressources naturelles et 

les terres, tels qu’ils sont

reconnus dans la législation

nationale.

Mise en place d’accords de partage 
des avantages
La difficulté d’obtenir, en pratique, le consentement
préalable en connaissance de cause constitue un 
obstacle important au partage des avantages avec les
communautés locales. Pour les utilisateurs étrangers
ou les scientifiques sur le terrain, il s’agit de savoir
quelle communauté doit donner son consentement
préalable en connaissance de cause et comment
entreprendre la consultation sans trop de problèmes
ou de retard. Pour la communauté, il s’agit de com-
prendre les modalités proposées et de négocier un
accord. Le consentement préalable en connaissance
de cause est plus facile à obtenir si les communautés
autochtones et locales sont représentées au sein d’un
comité ou par un correspondant chargé d’approuver
les demandes d’accès.

Des fonds d’affectation spéciale peuvent servir au
partage équitable des avantages au niveau local, par
le biais de projets conçus par la communauté. Ces
fonds devraient être gérés par la communauté selon
des objectifs convenus. Il peut être nécessaire de
consulter et d’indemniser plusieurs communautés
qui, dans la même région, ont un patrimoine culturel
commun et partagent leurs connaissances tradition-
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Élimination des incitations perverses
La première priorité consiste à éliminer ou réformer
les incitations perverses (c’est-à-dire les politiques
qui favorisent l’appauvrissement de la diversité bio-
logique). Les incitations perverses peuvent englober
des subventions, des avantages fiscaux et l’établisse-
ment du prix des ressources au-dessous du coût réel
dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de la

Mesures incitatives en faveur de la 
conservation et de l’utilisation durable 
de la diversité biologique

Les mesures incitatives (ou mesures d’incitation) ou visent à s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’appau-
vrissement de la biodiversité et à éviter, par exemple, que des particuliers ou des organismes bénéficient de
l’exploitation de la biodiversité sans payer leur part des coûts qui sont à la charge de la société en général.
Conformément à l’article 11 de la Convention sur la diversité biologique (CDB), «chaque Partie contractante
adopte, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, des mesures économiquement et socialement
rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique».

vent être utiles dans les cas où la biodiversité ou les
habitats naturels contribuent largement à l’intérêt
commun et où les mesures économiques, incitatives
et réglementaires, n’ont que peu d’avenir (c’est le cas
pour la conservation des ressources biologiques sans
aucune valeur commerciale reconnue). Toutefois,
l’attribution des ressources, dans le cadre de ces ins-
truments, est parfois inefficace sauf lorsqu’ils sont
gérés par des organisations indépendantes qui dispo-
sent de programmes efficaces, souples et ciblés, basés
sur la concertation à grande échelle. Parmi les
exemples, on trouve :

■ le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) qui
finance les «surcoûts» engendrés par la fourniture
d’avantages de la biodiversité à l’échelle mondiale
en plus des coûts et avantages nationaux ;

■ l’attribution de fonds nationaux pour l’environne-
ment, y compris de fonds de dotation, d’écotaxes
nationales (instrument reposant sur les méca-
nismes du marché) et d’échanges dette-nature.

Les instruments de financement internationaux sont
des mécanismes qui permettent de concrétiser la
‘volonté de payer’ pour les activités de conservation
et d’utilisation durable des ressources et de garantir
que c’est avec des fonds mondiaux que l’on finance
les avantages mondiaux découlant de la biodiversité.
Ils visent à rapprocher les avantages et coûts natio-
naux des avantages et coûts mondiaux. Le transfert de
ressources est nécessaire parce que c’est dans les pays
tropicaux qui n’ont pas suffisamment de ressources
financières que se concentre la majeure partie de la
diversité biologique. Par ailleurs, il peut y avoir un
coût à payer pour les occasions manquées au profit
des activités de conservation et d’utilisation durable.
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foresterie, de la pêche, des mines et des transports,
ainsi que des barrières commerciales et des systèmes
de distribution des semences qui favorisent une
gamme plus étroite d’espèces et de variétés agricoles.
La réforme de ces incitations peut être très rentable
pour la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité, et même parfois générer des avantages
économiques additionnels, mais elle se heurte à 
l’opposition des acteurs (des petits agriculteurs aux
multinationales) qui profitent de la situation, du
manque de transparence financière et de la difficulté
de faire la preuve des incidences indirectes sur l’envi-
ronnement.

Mesures incitatives économiques
Les mesures incitatives économiques s’attaquent
aux causes économiques de l’appauvrissement des
ressources – telles que des prix inadaptés, des droits
de propriété des ressources biologiques qui ne sont
pas clairement établis et des revenus souvent élevés
mais éphémères résultant de la surexploitation des
ressources – pour encourager l’utilisation durable des
ressources biologiquement diverses. Ces mesures
comprennent :

Qu’entend-on par «mesure incitative» selon la CDB ?

«Une mesure incitative est une motivation spécifique conçue et mise en œuvre
pour influencer les gouvernements, les entreprises, les organisations non gou-
vernementales ou des personnes pour conserver la diversité biologique ou assur-
er une gestion durable de ses éléments constitutifs. Les mesures incitatives se
présentent, habituellement, sous la forme d’une nouvelle politique, d’une nouvelle
loi ou d’un programme économique ou social.’»
UNEP/CBD/COP/3/24

Causes sous-jacentes de l’appauvrissement de la biodiversité 
et politiques suggérées pour y remédier

Causes sous-jacentes

Défaillances du marché qui engendrent
des modèles de production et de con-
sommation non durables

Accès libre entraînant la surexploi-
tation

Défaillances politiques (par ex. sub-
ventions à des activités qui exercent
des pressions sur la biodiversité)

Réponse politique

Résoudre le problème des externalités
(coûts du commerce assumés par
d’autres) par des incitations écono-
miques, une réglementation et des
instruments reposant sur les mécan-
ismes du marché

Établir et définir clairement les droits
de propriété et d’usage

Éliminer ou réformer les 
subventions perverses

Source: adapté de OCDE 1999.

Un cadre pour les mesures incitatives
Les mesures incitatives s’exercent au sein d’un
ensemble général d’incitations existantes, issues de
l’interaction complexe entre des lois, des politiques,
des droits de propriété, des conventions sociales, des
normes culturelles et des niveaux de conformité,
établis par la société. Dès lors, l’efficacité des
mesures incitatives s’appuie sur un cadre solide qui
comprend la réforme institutionnelle, le renforce-
ment des capacités, l’information, l’éducation et la
sensibilisation du public. Une mauvaise coordina-
tion intersectorielle (par ex. entre les activités
minières et forestières) peut entraver les politiques
de conservation et d’utilisation durable. Le manque
d’informations peut nuire à l’objectivité du proces-
sus décisionnel, tandis que l’éducation éclairée et des
campagnes de sensibilisation peuvent rallier le pub-
lic à la conservation et à l’utilisation durable de la
biodiversité.

Conclusions
Dans une perspective économique, les principales
causes qui sous-tendent la perte de biodiversité
relèvent de défaillances multiples: celles du marché,
celles des droits de propriété des ressources et celles
de la politique. Les solutions peuvent comprendre un
cocktail de réglementations, d’instruments reposant
sur les mécanismes du marché et de mesures incita-
tives. La Conférence des Parties à la CDB encourage
les pays à revoir leur législation et leurs politiques en
vue d’identifier et de promouvoir des incitations
favorables à la biodiversité. Elle les invite également
à partager leur expérience de différentes mesures
incitatives. Les principes qui commencent à prendre
corps mettent l’accent sur: l’identification et la sup-
pression des incitations perverses; la réglementation
efficace en appui aux incitations positives; le fait que
les meilleures mesures incitatives sont celles qui
s’attaquent aux causes sous-jacentes de l’appau-
vrissement de la biodiversité bien qu’elles soient
généralement les plus complexes à mettre en œuvre.
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le coût pour l’individu et le coût pour la société 
(y compris le coût pour l’environnement). Le barème
fiscal peut être modifié plus facilement que les
normes réglementaires et générer un revenu pour 
les activités environnementales. On peut citer, par
exemple, les droits prélevés à l’entrée des aires proté-
gées, les écotaxes et les droits de chasse au trophée.

D’autres instruments reposant sur les mécanismes
du marché relèvent de l’échange de nouvelles formes
de droits de propriété, par exemple :

■ Les permis négociables, tels que les quotas de
pêche et de chasse, associent l’approche réglemen-
taire et l’approche du marché. Ils favorisent une
utilisation des ressources avantageuse sur le plan
économique étant donné qu’ils sont censés être
négociés jusqu’à ce qu’ils soient attribués à ceux
qui peuvent en tirer le meilleur profit. Les permis
distribués aux communautés locales peuvent
devenir une source de revenu importante.

■ Les échanges de contrepartie de la fixation du 
carbone, dans le cadre de la foresterie, supposent
qu’un pays ou une entreprise qui émet du CO2 paie
un autre pays ou un gestionnaire de ressources
pour absorber le CO2 dans la croissance de la bio-
masse. Le pays ou l’entreprise qui émet du CO2

obtient donc des crédits d’échange du carbone pour
compenser ses propres émissions. La conservation
des forêts est possible dans le cadre du mécanisme
pour un développement propre (MDP) du Proto-
cole de Kyoto, à condition que ce dernier entre en
vigueur.  Mais le risque, pour la biodiversité, c’est
que le MDP encourage les monocultures arbori-
coles à croissance rapide et, dans le processus,
entraîne, éventuellement, le déboisement de forêts
naturelles riches en biodiversité.

■ Les droits de développement négociables indemni-
sent les propriétaires terriens qui acceptent de ne
pas mettre en valeur ou exploiter leurs terres par 
le biais de l’acquisition de droits de développe-
ment (par une organisation de conservation, par
exemple) ou en leur donnant le droit de mettre en
valeur des zones moins sensibles. Le propriétaire
conserve le droit à l’écotourisme ou à d’autres 
utilisations durables des terres.

Il est évident que les instruments reposant sur les
mécanismes du marché dépendent de marchés qui
fonctionnent bien – c’est-à-dire notoirement inexis-
tants dans la plupart des pays tropicaux. Les mesures
les plus avantageuses sur le plan économique ont
tendance à être complexes et à nécessiter une forte
intervention politique et administrative. Pour une
application efficace des instruments reposant sur 
les mécanismes du marché, il est, par conséquent,
nécessaire d’obtenir un changement dans l’engage-
ment politique ainsi que le renforcement des capaci-
tés administratives et techniques. Une autre difficul-

■ La définition et la garantie des droits de propriété
(communs, privés ou publics), y compris les droits
d’exclusion. Cette mesure constitue une incitation
à l’utilisation durable des ressources – elle apporte
une plus grande sécurité quant à l’utilisation futu-
re des ressources et permet de planifier à long
terme. C’est une condition nécessaire plutôt que
suffisante car le revenu économique doit égale-
ment être plus élevé que pour d’autres formes 
d’utilisation. Habituellement, elle suppose une
promotion accrue des ressources, par exemple
dans le cadre de l’écotourisme ou des pratiques 
de commerce équitables, pour augmenter la valeur
de la biodiversité.

■ Le potentiel des accords de bioprospection et des
droits de propriété intellectuelle a fait l’objet de
beaucoup d’attention (voir BB3). Toutefois, il est
extrêmement difficile, du point de vue politique,
institutionnel et juridique, d’élaborer des méca-
nismes garantissant les droits de propriété
intellectuelle des communautés autochtones et
locales. 
La possibilité de faire de nouvelles découvertes est
peut-être même limitée par la diminution progres-
sive du taux de découverte.

■ La promotion d’autres activités rémunératrices
dans le but d’atténuer les pressions de l’exploita-
tion est habituellement une des grandes compo-
santes des projets de conservation et de développe-
ment. Néanmoins, de telles activités se sont sou-
vent ajoutées aux anciennes activités non durables
sans les remplacer. Il serait plus utile de chercher 
à augmenter le revenu économique du travail et
d’autres intrants dans les activités de conservation
et d’utilisation durable des ressources que de rem-
placer directement des activités (par ex. l’élevage
de bétail dans le but de diminuer la chasse pour la
viande de brousse).

Les incidences des mesures incitatives économiques
sont incertaines et ces mesures sont souvent com-
plexes et difficiles à mettre en œuvre. Il convient
d’exercer la plus grande prudence car ces incitations

peuvent aussi bien entraîner la surexploitation que 
la gestion durable ou la conservation, et devraient
être complétées par des mesures réglementaires, 
du moins à court terme.

Réglementation et instruments reposant 
sur les mécanismes du marché
La réglementation permet aux gouvernements de
mettre en œuvre ou de restreindre, directement, 
des activités qui appauvrissent la biodiversité. Les
normes, quotas et restrictions au commerce sont des
mesures qui peuvent être clairement énoncées, sont
juridiquement contraignantes et importantes pour 
la sauvegarde de la biodiversité parce qu’elles fixent
les limites acceptables de l’appauvrissement des res-
sources. On peut citer, parmi ces mesures, les
normes en matière d’émissions, les quotas relatifs à
la chasse et les instruments internationaux tels que
la CITES (voir BB20). Il est, toutefois, fréquent que
les normes et quotas soient ignorés. Dans de telles
circonstances, les instruments reposant sur les méca-
nismes du marché peuvent être économiquement
plus efficaces et plus souples.

Les instruments fiscaux reposant sur les mécanismes
du marché, notamment les taxes, les droits et les
redevances, donnent à l’utilisateur plus de choix que
les réglementations quant au niveau d’utilisation des
ressources et réduisent, parallèlement, l’écart entre
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Les subventions qui favo-

risent le développement 

de monocultures agricoles

d’exportation peuvent avoir

pour effet de faire dispa-

raître les systèmes agricoles

mixtes de petites exploita-

tions riches en biodiversité

(on voit ici, au Cameroun,

un champ où sont cultivés

l’igname et le manioc).

Les instruments reposant sur les mécanismes du marché:
l’expérience du Costa Rica

Le Costa Rica est un pionnier de l’application d’instruments reposant sur les
mécanismes du marché en faveur de la conservation de la biodiversité. Depuis
quelques années, de nouveaux cadres institutionnels ont été conçus pour assurer
la vente des droits d’exploitation des ressources génétiques forestières, des ser-
vices de piégeage du carbone et des droits de protection des bassins versants. En
1982, la compagnie pharmaceutique Merck & Co et INBio (l’Institut national de la
biodiversité) ont conclu un accord de bioprospection à long terme. Merck a
procédé à un unique paiement de 1 million de dollars des États-Unis et versera
une part non divulguée (sans doute entre 1% et 3%) des profits résultant du
développement de tout médicament, tout en se réservant les droits de brevet. Les
échanges d’unités d’émission de carbone sont également un moyen de financer la
conservation de la biodiversité: des unités de compensations négociables certi-
fiées ont été échangées à la bourse de Chicago et le produit de la vente a permis
de financer le programme national de conservation des aires protégées.

Du point de vue des instruments fiscaux reposant sur les mécanismes du marché,
les propriétaires privés de forêts qui protègent leurs forêts ont droit à 280 dollars
par hectare en indemnités pour services environnementaux sur une période de
cinq ans, pour tenir compte des avantages esthétiques ainsi que des avantages liés
à l’hydrologie, au carbone et à la biodiversité. Les fonds nécessaires à cet effet
proviennent d’un ensemble de taxes ‘pollueur et bénéficiaire-payeurs’, notamment
une écotaxe sur les carburants, la taxe sur le tourisme et une taxe ‘de conservation
des forêts’ imputable aux entreprises hydroélectriques et de distribution de l’eau.

Participation des parties prenantes

En général, l’appauvrissement de la biodiversité laisse 
les populations pauvres encore plus démunies, mais les
efforts de protection de la biodiversité peuvent aussi
infliger des pertes à la population locale lorsque l’utilisa-
tion des ressources est soumise à des restrictions.
Dans le processus de conception et de mise en œuvre
des mesures incitatives, il importe de veiller à favoriser 
le partage juste et équitable des coûts et avantages
découlant de la conservation et de l’utilisation durable 
de la biodiversité. Les acteurs, dont les moyens de sub-
sistance reposent sur les ressources locales et qui sont
souvent les intendants de facto des ressources con-
cernées, doivent recevoir compensation pour les pertes
de revenu et d’occasions résultant des activités de con-
servation.

Le secteur privé joue un rôle non négligeable dans la 
gestion et l’utilisation des ressources biologiques. Les
mesures incitatives touchent de nombreuses activités 
du secteur privé, en particulier dans les secteurs de
l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, de la biotech-
nologie, de l’industrie pharmaceutique et de l’énergie.
Il est essentiel d’associer les intérêts et l’expertise du
secteur privé à l’élaboration de mesures incitatives visant
l’utilisation durable des ressources.

Assurer la viabilité de va-

leurs fondamentales de la

biodiversité – telles que la

régulation du climat – est

une gageure. Les fonds pour

l’environnement qui cou-

vrent les surcoûts s’ajoutant

aux coûts et avantages

nationaux constituent un

moyen d’y parvenir.
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té vient de ce que les réglementations et leur 
raison d’être sont souvent mal comprises par les
communautés locales.

Instruments de financement
Les fonds d’affectation spéciale, les fonds pour l’en-
vironnement ou les fonds pour la conservation sont
des instruments de financement purs et simples en
ce sens qu’ils ne fournissent pas de mesures incita-
tives directes à l’utilisateur des ressources. Ils peu-
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Gestion écorégionale de la biodiversité
Une écorégion est une unité de terre ou d’eau relative-
ment grande contenant un assemblage géographique-
ment distinct d’espèces, de communautés naturelles
et de conditions ambiantes. En règle générale, les
écorégions englobent plusieurs frontières internatio-
nales:  les savanes inondées du Pantanal (Bolivie,
Brésil, Paraguay) et les forêts du bassin occidental du
Congo (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoria-
le et République démocratique du Congo).

Les principaux éléments de la gestion au niveau de
l’écorégion comprennent :
■ la définition de régions terrestres et/ou aquatiques

d’importance critique qu’il importe de gérer, en
veillant à ce qu’elles soient représentatives de 
l’écorégion et suffisamment vastes pour main-
tenir les processus écologiques et des populations
viables à long terme ;

■ l’analyse des causes de l’appauvrissement de la
biodiversité en cherchant à savoir comment les
activités locales, nationales et internationales 
contribuent au processus ;

■ la collaboration avec les communautés, les gou-
vernements et autres acteurs locaux (y compris le 

La gestion de la biodiversité :
les approches régionales

C’est généralement au niveau national que l’on adopte des politiques et plans de gestion de la biodiversité mais
ni la biodiversité, ni les processus écologiques tels que la migration et la dispersion des espèces ne se soucient
des frontières nationales. Les incidences de l’activité humaine sur la biodiversité ne s’arrêtent pas non aux plus
aux frontières. Les initiatives régionales et transfrontières sont nécessaires pour résoudre les problèmes par
delà les frontières, mais rencontrent des difficultés institutionnelles et de gestion.1

questions. L’un des instruments les plus utiles de
promotion de la coopération régionale et de la con-
servation de la biodiversité est l’aire de conservation
transfrontière (ACT) que l’on appelle aussi parfois
«parc de la paix». En général, la notion d’ACT ne 
s’arrête pas aux aires protégées classées et peut inté-
grer des concepts novateurs tels que les réserves de
biosphère, la planification biorégionale, l’établisse-
ment de zones de dispersion, de zones tampon ou 
de zones d’appui et les corridors de migration ainsi
qu’une vaste gamme de programmes de gestion com-
munautaire des ressources naturelles. 

Enfin, parmi les autres avantages, on ne saurait 
négliger la langue et la culture, les problèmes de 
gestion communs et la proximité de locaux et 
d’équipements partagés avec les pays voisins. 
Tout cela facilite la coopération régionale.

Enseignements 
Un des grands problèmes, pour la biodiversité, c’est
que dès les premières étapes des  programmes régio-
naux, tous les bureaux d’autorisation ou leurs homo-
logues des pays membres, doivent convenir d’un pro-
jet d’intérêt mutuel pour lequel ils souhaitent obte-
nir des fonds de la Communauté européenne. En soi,
cette démarche à tendance à favoriser des projets non
controversés, susceptibles d’être populaires tels que
la construction d’une grande route entre deux capi-
tales, plutôt que des projets relatifs à la gestion des
ressources naturelles.

Dans le cas de projets qui portent sur les ressources
naturelles, il pourrait donc être utile de disposer de
mécanismes qui facilitent les négociations de longue
durée, en particulier lorsqu’un des pays concernés
semble devoir retirer plus d’avantages que les autres
de certains éléments du programme. Les négociations
doivent déboucher sur un engagement clair de toutes
les parties concernées vis-à-vis des buts et objectifs de
la coopération. Tous les acteurs, y compris les com-
munautés locales, les autres ministères, les agences
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secteur privé) pour aider à définir et appliquer un
concept de gestion de l’écorégion qui comprenne 
la mise en place d’institutions régionales.

De nombreuses espèces migrent aussi de part et
d’autre de frontières internationales. Des mammi-
fères migrateurs tels que le gnou (Afrique de l’Est) 
et l’antilope saïga (Asie centrale) parcourent des 
centaines de kilomètres entre deux ou trois pays sur
une base saisonnière. Certaines espèces, y compris
des ravageurs tels que le criquet et les travailleurs
(Quelea spp) des régions arides de l’Afrique, se dépla-
cent entre plusieurs pays et parfois même plusieurs
continents. La plupart des espèces marines ont des
aires de répartition beaucoup plus vastes que les
espèces terrestres (les cétacés, par exemple, se dé-
placent entre les océans). La répartition des espèces
sédentaires tend à se limiter à une région particulière
– y compris pour les populations ancestrales de
plantes cultivées et d’animaux domestiques qui sont,
aujourd’hui, largement répandues – mais la région
elle-même peut franchir les frontières nationales.

L’approche écorégionale peut se concentrer sur 
l’aspect biologique. Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que les plantes et les animaux ne sont pas
seuls à ignorer les frontières: les menaces qui pèsent
sur les espèces et  leurs habitats n’en connaissent 
pas non plus. Une forte demande de ressources natu-
relles peut, par exemple, encourager une récolte non

ECOFAC – résoudre des problèmes communs

C’est en prévision des pressions croissantes en faveur de l’exploitation des forêts plu-
viales africaines pour le bois et l’agriculture que le Programme pour la conservation et
l’utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique centrale a été lancé en
1992. Il a reçu environ 40 millions d’euros en réponse à la demande des gouverne-
ments de la région qui souhaitaient qu’une bonne partie des fonds attribués par le
Fonds européen de développement (FED) de la CE aille à la conservation des forêts.

Une des clés de la réussite d’ECOFAC fut la mise en place à Libreville d’une unité de
coordination forte qui sert de forum aux acteurs intéressés des six pays, rassemble
régulièrement des experts internationaux et des experts d’Afrique centrale et garantit
qu’ECOFAC conserve un profil régional.
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intéressées et le secteur privé, doivent participer et 
il faut, pour cela, définir clairement les objectifs et
coordonner les actions avec un appui politique ferme.

Un autre défi consiste à veiller à la complémentarité
des donateurs afin d’améliorer l’efficacité, la synergie
et le champ d’action des programmes régionaux. Les
dialogues politiques intergouvernementaux tels que
les réunions des hauts fonctionnaires de l’Union
européenne et de l’ANASE, y portent une attention
soutenue. Le suivi des performances du programme
nécessite plus d’organisation et de coordination que
d’habitude et les évaluateurs doivent s’assurer que
les préoccupations relatives à la biodiversité régiona-
le sont dûment prises en compte aux dernières
étapes du cycle du projet.

La mise en œuvre de programmes régionaux peut
nécessiter l’élaboration de nouveaux mécanismes
législatifs et réglementaires. En effet, dans les insti-
tutions existantes, les capacités en matière de coopé-
ration régionale, notamment pour ce qui est des
questions relevant de l’environnement, sont souvent
rudimentaires. Quoi qu’il en soit, les initiatives
régionales devraient s’appuyer, dans toute la mesure
du possible, sur les structures en place car de nou-
velles institutions risquent de ne pas être suffisam-
ment ancrées dans les processus existants.
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fique à la gestion de la pêche au thon de dix pays, au
moyen de la recherche biologique, de programmes
d’observation scientifique, d’échantillonnages et de
suivi des débarquements de thons ainsi que de la
mise au point de modèles de la dynamique des popu-
lations. Durant le projet est apparu un nouveau pôle
d’intérêt: la nécessité de gérer le problème régional
des prises accidentelles de requins, de tortues, de
dauphins et d’autres espèces. 

Les programmes régionaux présentent aussi des
avantages du point de vue de la normalisation et de
la coordination des programmes d’étude, de forma-
tion et de recherche. Le Centre régional pour la
conservation de la biodiversité de l’Association des
Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) fournit, par
exemple, une information et des services de réseau
aux pays de la même écorégion ou zone géographique.
Il sert d’axe central pour la constitution de réseaux 
et les liens institutionnels entre les pays membres 
de l’ANASE et entre celle-ci et les organisations par-
tenaires de l’Union européenne afin d’améliorer la
capacité institutionnelle et de conserver la biodiver-
sité. L’Union européenne fournit les moyens de sou-
tenir les réseaux, la recherche appliquée, la forma-
tion et l’assistance technique tandis que l’ANASE
apporte les institutions et le personnel d’appui. Les
programmes de formation régionaux peuvent égale-
ment être très efficaces – le Southern African
Botanical Gardens Network (SABONET) en est 
un bon exemple.

Les projets concernant la biodiversité au niveau
régional sont en mesure de faire progresser la cause
de la coopération intergouvernementale sur d’autres

durable dans plusieurs pays et appeler des mesures de
gestion régionales comme c’est le cas pour la conser-
vation et l’utilisation durable de certains récifs coral-
liens (voir encadré).

Les projets et les programmes régionaux auxquels
participent plusieurs pays permettent d’élargir
l’échelle écologique de la gestion de la biodiversité, 
à savoir de gérer, de façon cohérente, des régions
assez grandes pour maintenir des populations viables
de plantes et d'animaux, voire même des écorégions.

La Communauté européenne 
et la coopération régionale
Dans la Communauté européenne, la perspective
régionale joue un rôle de plus en plus grand dans le
dialogue politique, les relations commerciales et la
coopération au développement. Il est généralement
admis qu’aucun autre donateur international n’a
autant de moyens ou autant d’expertise pour soute-
nir et lancer des initiatives régionales. L’intégration
régionale et la coopération sont aujourd’hui des fac-
teurs clés du développement durable, y compris pour
la résolution des problèmes écologiques et sociaux
transfrontières. L’Union européenne soutient des ini-
tiatives économiques régionales dans trois domaines
étroitement liés :

■ renforcement des capacités des institutions régio-
nales et des gouvernements nationaux pour aider 
à l’intégration économique régionale ;

■ aide au secteur privé pour faciliter la restructura-
tion dans un marché régional élargi et mondial, 
et notamment amélioration du secteur financier ;

■ appui aux gouvernements qui s’engagent à mettre
en œuvre l’intégration régionale pour les aider à
surmonter les effets de transition (complémentaire
à l’aide à l’ajustement économique national).

Possibilités et avantages
Les programmes régionaux offrent la possibilité de
coordonner la gestion d’écosystèmes partagés en
réponse à des menaces communes ou la réglementa-
tion de la récolte de ressources partagées. Le Projet
régional d’évaluation et de suivi des ressources tho-
nières dans le Pacifique Sud (SPR TRAMP), soutenu
par l’Union européenne est un exemple. Lancé en
1994, il avait pour objet de fournir une base scienti-
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De nombreux animaux tels

que ces zèbres de Burchell

doivent accomplir de

grandes migrations pour

survivre, franchissant 

parfois des frontières 

internationales.

Dans le récif barrière

méso-américain:

mangrove rouge et

récif corallien peu

profond du Belize.

Le Système de récif barrière de Méso-Amérique

À l’extrémité occidentale de la mer des Caraïbes, le système de récif barrière de 
Méso-Amérique est le plus grand de l’hémisphère nord avec ses atolls, ses cayes
sableuses, ses forêts de mangroves, ses herbiers marins, ses lagons côtiers et ses
estuaires. Le panorama sous-marin, avec ses ‘blue holes’, est spectaculaire et constitue
un habitat important pour des espèces de tortues menacées.

L’utilisation des récifs par la population locale remonte aux Mayas et aujourd’hui, le
récif barrière est extrêmement important pour la prospérité de la pêche et des indus-
tries touristiques locales. Cependant, le potentiel économique des ressources récifales
n’a pas encore été réalisé entièrement et la protection que les récifs procurent au lit-
toral est sous-évaluée. Les menaces potentielles provenant des activités humaines sont
l’envasement dû à l’érosion des sols, la pollution par les herbicides et les pesticides, la
construction et le développement du littoral, la production pétrolière, le ramassage des
coraux et des coquillages et la pêche à la dynamite.

Les gouvernements du Belize, du Guatemala, du Honduras et du Mexique ont convenu
de gérer le récif barrière en coopération. Un élément essentiel de l’accord portera sur
la mise en place des institutions pour parvenir à une gestion efficace des pêches régio-
nales et à la création d’un réseau d’aires protégées.

Limites et risques de l’approche régionale – le delta du Mékong

Le bassin versant du Mékong comprend six des nations les plus riches et les plus pauvres d’Asie du Sud-Est. En 1995,
le Cambodge, la RDP Laos, la Thaïlande et le Viet Nam (les deux autres pays du bassin versant sont la Chine et le
Myanmar) ont signé l’Accord de coopération pour le développement durable du bassin du Mékong. Parmi les avantages
potentiels d’une action régionale, on peut citer la mise en place d’un réseau électrique régional et d’un plan de croissan-
ce régional. En outre, en encourageant les pays à tenir compte des incidences de leurs activités en aval l’Accord pourrait
aussi avoir des avantages pour l’environnement.

Les disparités dans la puissance et la richesse des pays concernés posent des problèmes. Il faut en effet trouver des
solutions acceptables pour tous, notamment sur les moyens d’équilibrer les possibilités évidentes de développement
économique (la construction de barrages, par exemple) avec les besoins de subsistance des 55 millions de personnes
qui vivent dans le bassin. Environ 30 pour cent d’entre elles vivent au-dessous du seuil de pauvreté et dépendent, par
exemple, du poisson qu’elles capturent dans le fleuve. Le limon charrié par le fleuve est vital pour les systèmes agricoles
intensifs du Viet Nam et du Cambodge mais moins important pour les autres pays.

L’Accord de coopération précise que les pays concernés n’ont ni le droit d’utiliser l’eau du Mékong, ni celui d’interdire
son utilisation : un consensus est donc nécessaire pour agir. Pour le Mékong, la solution semble résider dans un équilibre :
le choix et la construction mûrement réfléchis de barrages «bons» pour l’environnement, par exemple. Cependant, la
mauvaise situation financière et politique de certains pays risque de faire échouer cette approche.
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des variétés nécessitant un taux élevé d’intrants aux
agriculteurs qui n’ont pas les moyens de les payer.

■ Toute introduction d’espèces, de variétés et de
races exotiques, en particulier en provenance
d’autres continents, devrait faire l’objet d’une 
vigilance renforcée. Ces propositions devraient
être soumises à des évaluations des risques et 
des incidences afin de garantir une production 
alimentaire écologiquement saine et durable qui
ne dépende pas de subventions et n’élimine pas 
les variétés locales.

■ Dans cette même optique, les risques potentiels
que représentent les OGM soulignent l’importan-
ce d’établir des procédures adéquates de préven-
tion des risques biotechnologiques. Toutefois, les
capacités de mise en œuvre des dispositions du
Protocole sur la prévention des risques biotechno-
logiques de la CDB sont limitées et doivent être
renforcées de manière substantielle dans de nom-
breux pays développés et en développement.

■ La priorité devrait être accordée aux projets ayant
recours à des moyens sans danger pour l’environ-
nement qui améliorent la fertilité des sols et ré-
duisent l’utilisation de pesticides (par ex. les
méthodes de lutte biologique).

■ Les programmes de développement doivent 
s’assurer que les zones qui produisent des aliments
naturels restent productifs et accessibles.

■ Il faut, de toute urgence, adopter une politique glo-
bale en matière de droits de propriété sur les gènes
détenus dans les génothèques internationales et
nationales. Cette politique doit clarifier les prin-
cipes énoncés dans la CDB relatifs à la propriété
intellectuelle et au partage des avantages.

À consulter
■ FFAO 1998. La situation mondiale des pêches 

et de l’aquaculture. FAO, Rome
■ FAO 1998 Rapport sur l’état des ressources phyto-

génétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le
monde.

■ Groombridge, B. & M.D. Jenkins 2000. Global biodiversity.
Earth’s living resources in the 21st century. Cambridge:
WCMC & Hoechst

■ Hammond, K. & H.W. Leitch 1995. Towards better 
management of animal genetic resources. World Animal
Review, 84/85 : 48–53.

■ Base de données de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les races
d’animaux d’élevage: http://dad.fao.org

■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en
Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment
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Biodiversité et sécurité alimentaire

L’agriculture et l’élevage, ainsi que le prélèvement de plantes et d’animaux sauvages, sont les piliers de la 
production alimentaire pour l’homme. À l’échelle mondiale, 840 millions d’êtres humains n’ont pas assez à
manger – et la croissance démographique se poursuit. Cela signifie que pour nourrir la population mondiale, 
il faudra que la production alimentaire augmente de 50 pour cent d’ici 2020. La biodiversité, parce qu’elle porte
l’information génétique qui sert à la sélection d’espèces végétales et animales, fait partie de la solution. 
En outre, elle renforce la résistance de moyens de subsistance vulnérables en offrant des choix qui permettent
d’étaler les risques à travers une gamme d’espèces au lieu de les concentrer sur quelques espèces qui pourraient
être sensibles aux maladies, aux ravageurs, aux changements climatiques et à l’effondrement du marché. 
Elle est également facteur de diversité pour un régime alimentaire varié.  

Une partie de la solution à ces problèmes réside dans
les méthodes participatives de sélection de plantes et
de nouvelles variétés. Il s’agit de décentraliser la
sélection des plantes et de tenir compte plus rigou-
reusement, dans la sélection de nouvelles variétés,
des priorités des agriculteurs et des obstacles qu’ils
rencontrent. Les agriculteurs mettent les nouvelles
variétés à l’essai, souvent avec peu ou pas d’engrais,
et ne les adoptent que si elles se révèlent plus perfor-
mantes que les plantes locales cultivées dans les
mêmes conditions. Dans l’ouest de l’Inde, la sélec-
tion participative des plantes a permis de conserver
des gènes végétaux en croisant des variétés indigènes
de riz plus hétérogènes que celles issues de la sélec-
tion centralisée.

Les exemples les plus connus et les plus controversés
de la biotechnologie sont les variétés de cultures
transgéniques, ou organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Ils sont le produit du transfert de gènes
d’un organisme à un autre, qui aboutit souvent à un
échange génétique entre espèces non apparentées
(par ex., gènes de narcisse dans le riz). La plupart des
OGM tolèrent les herbicides et sont résistants aux in-
sectes et sont, en général, destinés à l’agriculture com-
merciale des pays du Nord. La possibilité de croise-
ments entre les OGM et des espèces sauvages apparen-
tées aux espèces cultivées constitue une réelle préoccu-
pation: si une des caractéristiques d’un OGM conférait
à une espèce sauvage un avantage adaptatif, les popula-
tions de plantes qui servent de réservoir génétique pour
les futures espèces cultivées pourraient être modifiées.

Conclusions
■ Les programmes de collecte et de caractérisation

des variétés indigènes de plantes et des races d’ani-
maux et de poissons devraient être financés et 
élargis pour s’intéresser à la capacité de production
dans des conditions à faibles intrants. Parallèle-
ment, il convient de revoir les mesures d’incita-
tion économiques et les barrières institutionnelles
au maintien de la biodiversité des cultures, du
bétail et des poissons ainsi que de l’agrobiodiversité.

■ Il convient d’aider les pays en développement à
évaluer leurs ressources génétiques, à établir des
systèmes d’utilisation de ces ressources qui appor-
tent des avantages au niveau national et à s’assurer
que les communautés rurales reçoivent les avan-
tages des programmes de sélection nationaux et
internationaux. De nombreuses communautés
rurales ont participé à la création d’un vaste pool
génétique d’animaux domestiqués et semi-domes-
tiqués et de plantes cultivées. Il est important de
reconnaître leur contribution.

■ La sélection de plantes et d’animaux doit être
décentralisée et des efforts doivent être déployés
pour tenir compte des besoins et des obstacles
locaux dans les critères de sélection de nouvelles
variétés. Cette mesure réduira le risque d’imposer
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tion, l’homme a récolté ou cultivé environ 7 000
plantes (2,6 pour cent de l’ensemble des espèces
végétales). À peine 200 de ces plantes ont été culti-
vées et une douzaine seulement fournissent à peu
près 75 pour cent de l’apport mondial en calories
d’origine végétale: la banane, les haricots, le manioc,
le maïs, le millet, la pomme de terre, le riz, le sorgho,
le soja, la canne à sucre, la patate douce et le blé. En
ce qui concerne les espèces animales, plus de 95 pour
cent de la consommation mondiale en protéines ani-
males proviennent de la volaille, des bovins et des
porcs. Environ 1 000 espèces de poissons sont com-
mercialisées mais 12 seulement constituent le tiers
des poissons débarqués et en aquaculture, moins de
dix espèces dominent la production mondiale.
Comme on le voit, la production alimentaire humai-
ne repose sur la pointe de l’iceberg de la diversité bio-
logique, la majorité des espèces étant peu exploitées,
non cultivées et non domestiquées.

Les espèces qui sont domestiquées ou cultivées
depuis longtemps sont généralement très diverses : 
il existe par exemple, quelque 25 000 cultivars de
blé, plus de 1 300 races de moutons et plus de 20
variétés de carpes communes. Toutefois, depuis
quelques années, l’érosion génétique a raison de
cette diversité. On estime qu’en Chine, le nombre de

Diversité biologique et nutrition

La qualité des aliments, notamment du point de vue de leur apport en vitamines
essentielles et autres éléments nutritifs, joue un rôle central dans la sécurité ali-
mentaire et la protection contre les carences alimentaires. Les cultures de base et
le bétail fournissent, certes, la majeure partie des protéines mais ils sont souvent
déficitaires en autres éléments nutritifs. Dans les pays consommateurs de riz, par
exemple, on constate couramment des carences en fer, vitamine A, iode, thiamine,
riboflavine, calcium, vitamine C, zinc, graisses et acide ascorbique. Beaucoup de ces
éléments nutritifs sont contenus dans des aliments récoltés dans la nature et dans
les jachères, dont dépendent des millions de personnes.Ainsi, les légumes à feuilles
vertes, cuisinés et consommés avec le repas, sont d’importantes sources de sup-
pléments de fer et de vitamine A. Parmi les autres produits secondaires, on comp-
te les noix, les huiles, les insectes, le menu fretin, les oiseaux, les racines et tuber-
cules qui apportent différentes graisses, vitamines, huiles et substances minérales.

Biodiversité DANS LE Développement

Ministère du 
Développement InternationalCommission européenne

L’iceberg de la diversité biologique
La majeure partie de l’approvisionnement alimen-
taire mondial est tributaire d’un très petit nombre
d’espèces animales et végétales. Pour sa consomma-
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produits, font une utilisation intense des cultures
d’accompagnement, comme les herbes potagères.

Dans les jachères, il y a de nombreuses espèces utiles
aux agriculteurs. Autrefois, les Hanunoo du nord des
Philippines utilisaient plus de 1 500 espèces végétales
dont 430 étaient semi-cultivées et faisaient partie
d’une rotation culture-jachère. Les habitats naturels
peu gérés peuvent aussi être des sources alimentaires :
les Thryonomys et des espèces de primates et d’anti-
lopes sont chassés et piégés pour l’alimentation.

Il est possible que les politiques gouvernementales 
et celles des bailleurs de fonds, qui encouragent la
production alimentaire par le biais des monocultures,
ne tiennent pas compte de ces ressources, influent à
mauvais escient sur  le processus décisionnel des
agriculteurs et menacent la biodiversité.
L’introduction de nouvelles variétés ou espèces qui
nécessitent un taux élevé d’intrants et les subven-
tions accordées aux intrants chimiques sont un pro-
blème généralisé. Les programmes de production de
maïs dans des milieux sujets à la sécheresse d’Afrique
australe, par exemple, ont conduit à l’abandon de
nombreuses variétés de cultures locales.  Le détour-
nement des eaux de l’Indus pour alimenter les sys-
tèmes d’irrigation agricole provoque la salinisation
des mangroves du delta de l’Indus, région diverse et
très productive qui fait vivre de nombreux habitants
et qui est devenue une zone à la végétation éparse
dominée par une espèce unique, Avicennia marina.

Écosystèmes perturbés: introductions 
et substances agrochimiques
Malgré les avantages de l’agrobiodiversité pour les
agriculteurs locaux, les variétés indigènes ont évolué
avec des ravageurs et des agents pathogènes et il se
peut que leur rendement soit relativement faible.
Dans ce cas, l’introduction d’espèces de plantes dont
le centre d’origine est ailleurs s’est avérée extrême-
ment bénéfique et a contribué considérablement au
développement agricole. Toutefois, certaines intro-
ductions, accidentelles et délibérées, ont eu des inci-
dences marquées sur les écosystèmes locaux et des
conséquences non moins graves pour la sécurité ali-
mentaire.

En général, une culture qui vient d’être introduite est
rentable au début puis son rendement diminue, soit
parce qu’elle est agressée par les espèces locales qui
évoluent, soit après l’introduction d’un ravageur ou
d’un agent pathogène de sa région d’origine. C’est ce
que l’on a pu constater en Afrique où les cochenilles,
introduites accidentellement d’Amérique latine, ont
causé d’importantes pertes au manioc, culture du
Nouveau Monde devenue un aliment de base dans
une grande partie du continent africain. La lutte
contre cette cochenille, grâce à un parasite introduit
d’Amérique latine, semble faire des progrès. Il existe

d’autres exemples spectaculaires de la lutte biolo-
gique livrée contre les ravageurs du riz en Asie du
Sud-Est (voir BB7).

Autre équilibre vital  pour la production alimentaire :
celui des écosystèmes du sol où les invertébrés et les
microbes décomposent la matière morte et recyclent
les éléments nutritifs, jouant ainsi un rôle primordial
dans les processus de formation du sol. Par ailleurs,
certains liens qui unissent les végétaux au sol ne doi-
vent pas être perturbés: certains mycorhizes (cham-
pignon qui forme une association symbiotique avec
les racines d’une plante) renforcent l’absorption des
nutriments du sol; les bactéries de Rhizobium pro-
duisent des nodules qui fixent l’azote sur les radi-
cules des plantes. L’utilisation d’engrais organiques,
tels que le fumier dans les systèmes agricoles mixtes,
fortifient ces interactions et augmentent la fertilité
du sol alors que la perte de matière organique et/ou
l’utilisation massive d’engrais chimiques peuvent
avoir l’effet inverse et polluer les masses d’eau.

Sélection et biotechnologie
Le succès de la Révolution verte est en grande partie
imputable à l’utilisation de la diversité génétique
pour produire de nouvelles variétés de cultures à
haut rendement. La sélection moderne de plantes
recherche généralement une grande adaptabilité et
tente de développer des variétés insensibles à la
durée de la lumière du jour (et qui peuvent donc
pousser n’importe où). Souvent, on cherche à pro-
duire des variétés qui réagissent favorablement aux
applications d’engrais et peuvent pousser là où
engrais et pesticides sont disponibles. Il en résulte
une augmentation de la production mais une dimi-
nution du nombre de variétés ainsi que des variétés
auxquelles les agriculteurs pauvres peuvent avoir
accès. Cette situation peut être la source des diffé-
rents problèmes décrits plus haut et il importe de
trouver un bon équilibre.

cultivars de blé est passé de 10 000 à 1 000 en 50 ans ;
que plus de 90 pour cent des variétés de choux, de
maïs et de pois ont disparu ; et que plus de 30 pour
cent des races animales d’élevage sont menacées
d’extinction. Les causes de cette érosion génétique
sont multiples, mais le remplacement des variétés
locales avec l’expansion de l’agriculture moderne est
la cause la plus souvent invoquée.

L’appauvrissement de l’agrobiodiversité comporte,
pour toute la production alimentaire, des risques que
l’on peut classer en trois types principaux :

■ les choix, pour l’avenir, sont de plus en plus res-
treints, en raison de la perte d’information géné-
tique et de matériel génétique qui pourraient être
introduits dans les espèces cultivées et domesti-
quées ;

■ une sensibilité accrue aux maladies et ravageurs
due au fait que des variétés et espèces moins nom-
breuses sont cultivées sur de vastes espaces, ce qui
peut entraîner une dépendance vis-à-vis d’apports
de pesticides (et même d’engrais) ;

■ la déstabilisation des processus des écosystèmes,
par exemple par une perturbation de la formation
des sols, des cycles prédateur-proie.

Ces risques sont particulièrement graves pour les
agriculteurs pauvres qui, pour trouver des solutions,
ont très peu accès à la technologie et aux géno-
thèques, mais aussi pour les sélectionneurs commer-
ciaux qui, pour leurs futurs programmes de sélection,
dépendent de la biodiversité inhérente aux cultures
et aux races locales ainsi qu’aux espèces sauvages
apparentées aux animaux domestiqués et aux plantes
cultivées. De nombreuses variétés ont été dévelop-
pées localement à l’instar des 3 000 à 5 000 cultivars
de pomme de terre des Andes, qui sont la base vitale
des futurs programmes de sélection.

Les régions où la diversité génétique des plantes 
cultivées et des animaux d’élevage est élevée, tout
comme les génothèques ex situ, sont les principaux
dépositaires de l’information génétique («points
chauds» de la diversité génétique). Elles sont, par
conséquent, au cœur de la tourmente relative à la
propriété car les ressources génétiques ont été traitées
comme un bien commun et les organismes multi-
latéraux qui ont créé les génothèques ont approvi-
sionné les chercheurs du monde entier en graines,
sperme et autres matériaux. La Convention sur la
diversité biologique (CDB) invite les pays et les com-
munautés à évaluer leur biodiversité et à établir leurs
droits d’exploitation. L’accès aux ressources géné-
tiques récoltées avant l’entrée en vigueur de la CDB
reste très peu réglementé, ce qui tend à profiter aux
économies qui disposent de la technologie et des res-
sources financières nécessaires pour les exploiter, 
et aux entreprises privées qui cherchent par tous les
moyens à obtenir des brevets biologiques pour une
gamme de cultures (la demande de brevet américain
pour le riz Basmati, par exemple). Les pays en déve-
loppement et les communautés locales peuvent
contrer cette menace en établissant leurs propres
inventaires des cultures et des animaux (voir BB3). 

Petites exploitations et agriculture 
de subsistance
De nombreux agriculteurs pauvres, en particulier
ceux qui vivent dans des environnements où les
variétés végétales et les races animales à haut rende-
ment ne prospèrent pas, ont recours à la diversifica-
tion des cultures et du bétail. Ce système leur per-
met de subsister face aux infestations d’agents patho-
gènes, aux pluies incertaines, aux fluctuations des
prix des cultures de rapport, à l’instabilité socio-poli-
tique et à la disponibilité imprévisible des produits
agrochimiques. Les cultures dites «mineures» («cul-
tures d’accompagnement» serait plus juste) jouent
un rôle disproportionné dans les systèmes de produc-
tion vivrière au niveau local. Des plantes qui pous-
sent sur des sols stériles ou érodés, du bétail qui se
nourrit de végétation dégradée, jouent souvent un
rôle vital dans les stratégies nutritionnelles des
ménages. En outre, les communautés rurales, et les
marchés urbains où ces communautés vendent leurs
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Les estimations du nombre

de variétés de riz sont

variables mais l’importance

du riz, en tant que culture

fiable et robuste qui est l’ali-

ment de base de millions de

personnes, est indéniable.

On a recours ici à la bio-

technologie pour transférer

une caractéristique d’Oryza

sp. sauvage vers une variété

de riz cultivée à haut rende-

ment. Ces techniques sont

extrêmement controver-

sées en Occident mais le

GCRAI estime que la bio-

technologie pourrait aug-

menter le rendement agri-

cole de 25 pour cent dans

les pays en développement.
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Site observé Date Très pauvre Moyennement Aisé
pauvres

Wollo-Dega, Ethiopie 1999 0–10% 0–10% 0–5%

Jaibor, Soudan 1997 15% 5% 2–5%

Chitipa, Malawi 1997 0–10% 0–10% 0–5%

Ndoywo, Zimbabwe 1997 0–5% 0 0

Source: Save the Children Fund (ANA).

Proportion de produits alimentaires naturels auprès des ménages 
très pauvres, moyennement pauvres et aisés
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Maladies et ravageurs
Beaucoup de maladies et de ravageurs ont pu être
contrôlés par une panoplie de mesures comprenant 
le recours à la médecine moderne et l’utilisation de
produits agrochimiques. Dans quelques cas impor-
tants, toutefois, comme pour le paludisme, ces mé-
thodes ont échoué ou ont perdu de leur efficacité
avec le temps. Souvent, les solutions technologiques
de pointe à ces problèmes sont mises au point dans
les pays industrialisés et beaucoup trop coûteuses
pour être accessibles aux populations démunies des
pays en développement.

Santé et biodiversité

La biodiversité peut contribuer à la santé des êtres humains ainsi qu’à celle des animaux et des plantes dont ils
dépendent, en contenant les populations d’organismes pathogènes et de ravageurs; en apportant les éléments de
base de la médecine et d’un régime alimentaire équilibré; en fournissant des informations génétiques pour la
recherche médicale et en maintenant la salubrité de l’air et de l’eau.

La disparition des espèces utilisées ou pouvant être
utilisées à des fins médicinales s’accentue en raison
de l’augmentation de la demande et de la destruction
de l’habitat. L’utilisation de remèdes à base de pro-
duits animaux, par exemple, a eu des conséquences
désastreuses pour les espèces dont les produits ont
une valeur médicinale – les rhinocéros, les tigres et
les ours, par exemple. La baisse de l’offre a fait mon-
ter les prix, rendant le braconnage, avec du matériel
moderne et puissant, profitable. Les efforts de régle-
mentation du commerce des produits animaux
déployés par la CITES (voir BB20) n’ont pas totale-
ment réussi à protéger ces espèces très précieuses.

La recherche médicale
Deux pour cent seulement des 270 000 espèces et plus
de plantes supérieures ont été étudiés pour leur va-
leur médicinale et, dans la grande majorité des cas, il
s’agit d’espèces des régions tempérées. L’Organisation
mondiale de la santé a établi une liste de 21 000 plan-
tes médicinales. Les propriétés médicinales de 5 000
d’entre elles ont fait l’objet d’études approfondies. 

Le rôle des études ethnobotaniques qui guident les
compagnies pharmaceutiques à la recherche de nou-
veaux médicaments de source tropicale n’a cessé de
s’affirmer. Ces dernières années, la Convention sur
la diversité biologique (CDB) s’est penchée avec une
attention accrue sur les craintes relatives à l’éthique
de l’exploitation des connaissances et des ressources
autochtones des pays tropicaux sans qu’il y ait parta-
ge des avantages avec ceux qui sont les gardiens tra-
ditionnels des connaissances et de la terre. Certaines
entreprises ont commencé à élaborer des accords
éthiques avec les communautés (voir BB3).

Les maladies ont toujours fait et feront toujours par-
tie de notre vie, mais la diversité biologique nous a
donné des outils pour les combattre. En chirurgie, on
utilise  comme anticoagulants, l’hirudine et l’heme-
tia qui proviennent des sangsues et les hémotoxines
extraites des serpents. Le génie génétique dépend du
transfert de gènes à partir d’espèces différentes, mais
à mesure que les espèces disparaissent sans que l’on
ait pu étudier leur potentiel, tous les avantages
qu’elles pourraient offrir disparaissent aussi.

Conclusions
La diversité biologique peut jouer un rôle pour con-
tenir les ravageurs des cultures tels que les saute-
relles ainsi que les vecteurs de maladies tels que 
les moustiques et la mouche tsé-tsé. Les politiques
devraient favoriser son maintien, par l’adoption de 
la lutte biologique ou de la lutte intégrée contre les
ravageurs afin de réduire les dommages résultant de
l’utilisation de produits agrochimiques. Le recours à
des espèces exotiques dans les programmes de lutte
biologique doit, cependant, s’entourer de la plus
grande prudence.
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Les relations entre les prédateurs et leurs proies, et
les parasites et leurs hôtes, ont évolué conjointement
pendant de très nombreuses années: ces interactions
préservent l’équilibre et constituent un système de
lutte biologique. La variabilité génétique des cultures,
des poissons, du bétail et des populations humaines
est une base vitale à partir de laquelle de nouvelles
défenses peuvent évoluer contre des parasites, des
maladies et des ravageurs en évolution permanente.
Toute modification de la diversité biologique des
gènes, des espèces ou des écosystèmes peut perturber
cet équilibre.

La déforestation peut détruire l’habitat de nombres
agents pathogènes et vecteurs mais pour un vecteur
du paludisme, le moustique Anopheles darlingi, 
l’effet a été inversé. Ces moustiques ne se reprodui-
sent pas dans les eaux ombragées des forêts mais
prospèrent dans les eaux stagnantes créées par 
l’activité humaine. En Afrique de l’Ouest, les études
menées sur le paludisme ont établi le rapport étroit
qui existe entre l’empiétement humain dans les
forêts et l’expansion de la maladie. L’incidence du
paludisme augmentera probablement en Amazonie
au fur et à mesure de la progression de l’exploitation
minière, de la construction et du déboisement.

Les techniques modernes de multiplication et de
sélection, et la biotechnologie, ont produit une
gamme de cultures et de races animales très produc-
tives mais au prix d’une diminution de la diversité
génétique et d’un choix d’espèces plus limité (voir

Changements dans l’équilibre prédateurs-proies

Les fièvres virales hémorragiques sont de nouvelles infections presque toujours
fatales pour les êtres humains. Le virus de machupo, porté par des rongeurs autre-
fois rares, a fait une apparition soudaine chez les populations humaines de Bolivie
qui a coïncidé avec l’utilisation généralisée de DDT dans les espaces agricoles.
En effet, le DDT a éliminé les félins qui se nourrissaient de ces rongeurs et main-
tenaient leurs populations à un faible niveau.
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Les régions sauvages et les jachères riches en diver-
sité biologique offrent non seulement les moyens de
concevoir des solutions intégrées pour lutter contre
les maladies contagieuses mais aussi toute une
gamme d’aliments importants qui apportent des 
éléments nutritifs essentiels (vitamine A, calcium,
huiles, etc.) qui font souvent défaut dans les aliments
de base. Sans le régime alimentaire varié qu’assurent
ces produits, les carences alimentaires sont inévi-
tables (voir aussi BB6).

La valeur de la diversité génétique, comme source
d’information – et ingrédient – de la recherche 
médicale future, doit être reconnue. Il importe de
respecter les besoins des populations locales en soins
de santé traditionnels et d’accorder un appui à l’amé-
lioration de la gestion des sources lorsque les plantes
médicinales sont menacées. Il convient aussi de se
préoccuper de la protection des droits de propriété
intellectuelle relatifs aux systèmes de santé tradi-
tionnels (voir BB3).
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moururent d’infections causées par la lucilie bouchè-
re. Ceux qui survécurent développèrent une certaine
tolérance avec le temps. On ne saurait donc s’étonner
que le bétail d’Afrique du Nord n’ait pratiquement
offert aucune résistance à la lucilie bouchère introdui-
te récemment, par accident. Les mouvements d’agents
pathogènes, de ravageurs et de vecteurs de maladies
doivent donc être régis par des règlements phytosani-
taires et vétérinaires stricts; l’importance de cette
question ne cesse d’augmenter à mesure que les mala-
dies se répandent dans de nouvelles régions, dans le
sillage des êtres humains.

L’interaction entre les humains et les autres animaux
permet l’évolution de nouveaux agents pathogènes 
à mesure que les maladies et les agents pathogènes 
se transmettent entre les espèces animales et aux
humains (maladies dites ‘zoonoses’). Par exemple, 
de nombreuses nouvelles formes du virus humain 
de la grippe proviendraient des canards: les systèmes
d’élevage, en Asie, faciliteraient la transmission du
virus de la grippe des canards aux cochons puis aux
humains. 

La médecine
La médecine, occidentale ou non, utilise largement
les plantes et les produits animaux. Le marché mon-
dial des substances chimiques dérivées de plantes se
chiffre en milliards de dollars des États-Unis chaque
année et le marché mondial des plantes médicinales
s’élève à 800 millions de dollars par an.

On estime que 80 pour cent de la population mon-
diale dépend de soins de santé primaire dispensés par

la médecine traditionnelle. De nombreux systèmes de
santé utilisent des centaines de plantes médicinales
qui sont souvent intégrées dans des systèmes très 
perfectionnés de soins de santé traditionnels. Les
agriculteurs et les pasteurs utilisent aussi des plantes
médicinales pour soigner leur bétail: à titre d’exemple,
Polakowskia tacacco est utilisée pour soigner les
désordres intestinaux des vaches mexicaines. On con-
state un retour marqué aux systèmes traditionnels en
l’absence de soins médicaux de substitution ou en rai-
son du coût élevé des médicaments prescrits (impor-
tés). Les statistiques de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) montrent qu’en Chine, par exemple, les
médicaments traditionnels à base de plantes comp-
tent pour 40 pour cent dans la consommation totale
de médicaments.

hybride de Zambie infesté par une moisissure fon-
gique ou de la production rizicole des Philippines 
et de l’Indonésie frappée par le virus Nephotettix
virescens.

Une des réponses à ces infestations de ravageurs 
et maladies épidémiques est la lutte intégrée contre
les ravageurs conçue comme solution de substitution
aux pesticides dont l’abus a des effets négatifs.
L’utilisation généralisée d’insecticides à large spectre,
en éliminant de nombreux prédateurs et parasites
naturels d’insectes ravageurs, a permis à ces insectes
de se multiplier et de détruire les cultures sans ren-
contrer d’obstacle. La lutte intégrée contre les rava-
geurs part donc du principe que si les prédateurs,
parasites et autres agents pathogènes vivent en équi-
libre avec une espèce de ravageur, les déprédations
sur les plantes utiles sont atténuées.

Mouvements entre pays et entre hôtes
Le mouvement des cultures, du bétail et des espèces
de poissons a eu, dans le monde entier,  des avantages
énormes pour le développement, notamment parce
que les espèces introduites n’ont parfois ni prédateur,
ni parasite, ni agent pathogène et peuvent prospérer
sans limites dans leur nouvel environnement. Mais à
la longue, il se peut que leurs anciens ennemis les rat-
trapent ou que les ravageurs et les agents pathogènes
locaux évoluent, sans pour autant que les avantages
soient nécessairement annulés.

L’introduction de bétail européen dans le Nouveau
Monde fut d’abord un échec: presque tous les animaux
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Médecine ayurvédique à Sri Lanka

À Sri Lanka, les préparations de la médecine ayurvédique font partie du système 
traditionnel de soins de santé en vigueur depuis plus de 2000 ans. Il existe plusieurs 
cliniques ayurvédiques et hôpitaux d’enseignement gérés par le gouvernement et 
environ 25 pour cent de la population a régulièrement recours à cette médecine.
Environ 1 414 espèces de plantes sont utilisées et considérées comme efficaces,
notamment pour traiter des maladies de longue durée.
La demande croissante, pour l’usage local et pour l’exportation, a entraîné l’exploita-
tion non durable de certaines espèces de plantes, exacerbée par la destruction rapide
des habitats naturels. Les connaissances des praticiens (souvent âgés) sur les plantes 
et leurs usages médicinaux, ainsi que celles qui se trouvent dans les manuscrits ola,
anciens et dispersés, sont également menacées.

Lutte intégrée contre les ravageurs en Asie du Sud-Est

Un programme de lutte intégrée contre les ravageurs, lancé en Indonésie dans 
les années 1980, a permis de limiter l’utilisation d’insecticides non sélectifs,
d’introduire des cultivars résistants et de former les agriculteurs pour qu’ils 
puissent reconnaître les ravageurs. Le résultat, c’est que le rendement a augmenté 
de manière impressionnante et que les coûts ont pu être fortement réduits;
l’utilisation de 57 pesticides a été interdite et l’on a pu économiser 100 millions
de dollars des États-Unis en subventions publiques annuelles. Les agriculteurs qui
ont adopté la lutte intégrée contre les ravageurs ont réussi à éviter en grande par-
tie les dommages causés par la delphacide brune du riz alors que dans les exploi-
tations où les prédateurs naturels ont été éliminés par les insecticides à large 
spectre, les dommages aux cultures se sont aggravés.
Des résultats semblables ont pu être constatés au Viet Nam où l’introduction de
carpes dans les rizières a permis de contrôler l’escargot-pomme d’Amérique du
Sud qui menaçait gravement la production rizicole vers le milieu des années 1990.
Outre qu’elle assure la maîtrise des ravageurs, la carpe constitue un aliment de
sécurité vital, venant compléter l’alimentation locale, et une source de revenu.

Le paludisme – une bataille de tous les jours?

Il ne fait aucun doute que le paludisme est la maladie humaine la plus grave et 
la plus répandue. Il touche environ 300 millions de personnes à l’échelle mon-
diale avec 120 millions de cas cliniques et jusqu’à un million de décès par an.
Le paludisme est causé par un protozoaire parasite (Plasmodium spp).
Dans les années 1950, on a généreusement utilisé l’insecticide DDT pour tuer 
les moustiques Anopheles vecteurs du parasite du paludisme. C’est dans les années
1960 que l’on a commencé à constater la résistance d’Anopheles spp. au DDT, alors
même que l’on avait déjà diminué l’utilisation du DDT en raison de ses incidences
secondaires graves sur la santé et sur l’environnement. La réintroduction du DDT,
demandée pour lutter contre les moustiques, pourrait avoir de bons résultats dans
un premier temps mais en fin de compte, la réaction évolutive probable est la 
résistance au DDT. Il importe d’augmenter l’investissement dans des méthodes 
de substitution telles que la lutte biologique.
Pendant 350 ans, on a utilisé la quinine extraite de l’écorce de l’arbre Cinchona
pour le traitement du paludisme mais aujourd’hui la quinine est largement rem-
placée par des médicaments synthétiques tels que la chloroquine. Le traitement
de la maladie est entravé par la capacité d’évolution rapide du protozoaire :
des parasites porteurs du paludisme et résistants à la chloroquine ont fait leur
apparition dans les années 1960 et se sont répandus dans le monde entier en 
dix ans.

Cette pharmacienne

de l’université de

Yaoundé, au Came-

roun, trie des pilules

contenant des extraits

de plantes sauvages.

Sur les 150 médica-

ments les plus pres-

crits aux États-Unis,

quelque 56% sont, en

partie au moins, de

source sauvage.

La cochenille originaire d’Amérique du Sud a été introduite acciden-

tellement en Afrique. Elle a causé d’importantes pertes de récoltes de

manioc, Euphorbiacée du Nouveau Monde devenue un aliment de base

sur une grande partie du continent. Le contrôle de la cochenille doit

sa réussite à l’introduction d’une guêpe parasitaire également origi-

naire d’Amérique du Sud.

BB6, 10 et 13). Or, les agents pathogènes se répandent
plus facilement lorsque les hôtes sont plus uniformes
et plus abondants, de sorte que les cultures et le
bétail sont particulièrement sensibles aux maladies
et aux ravageurs. La plus grande diversité biologique
des agents pathogènes et des ravageurs, conjuguée à
un taux de reproduction rapide, accélère le rythme de
l’évolution qui leur permet de vaincre les défenses
des hôtes en un temps relativement court – dix ans
peuvent suffire amplement. Il en résulte parfois des
pertes catastrophiques comme dans le cas du maïs
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Les transports sont un des grands secteurs, en pleine
expansion, auxquels la CE apporte une aide au déve-
loppement. Environ 40 pour cent des dépenses du
Fonds européen de développement (FED) leur sont
consacrées. L’entretien des réseaux routiers, l’amé-
lioration et la remise en état des routes existantes
ont la part belle dans ce programme qui a financé des
projets de pays en Afrique, dans les Caraïbes et dans
le Pacifique à hauteur de 1,33 milliard d’euros entre
1990 et 1995 et 2,25 milliards d’euros entre 1995 et
2000. Les sommes consacrées aux pays d’Asie et
d’Amérique latine ont été bien inférieures: 2,5 mil-
lions d’euros entre 1995 et 2000. Peu d’argent a servi
à la construction de nouvelles routes et, entre 1975
et 2000, moins de 15 pour cent des allocations aux
transports ont été consacrées aux transports ferro-
viaires, maritimes et aériens.

L’évaluation environnementale et la gestion du 
développement des transports sont primordiales vu
les secteurs relativement vastes qui sont touchés. 
Il existe de nombreux moyens d’éviter les incidences
importantes sur la biodiversité et d’atténuer les
effets nocifs, et si l’on en tient compte dès le début

Infrastructure routière et biodiversité

La Commission européenne accorde d’importants investissements au secteur des transports dans le cadre de 
la coopération au développement. La CE et la plupart de ses pays partenaires sont signataires de la Convention
sur la diversité biologique (CDB). L’article 14 de la CDB préconise l’évaluation des impacts sur l’environne-
ment en tant qu’instrument clé pour réaliser la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable
de ses éléments constitutifs. Il convient, en conséquence, de tenir compte de la biodiversité dans les évalua-
tions des impacts des politiques, plans et programmes de transport et des projets relevant de ce secteur.

pagation des maladies, ou du remplacement des
variétés locales par de nouvelles variétés cultivées.
Quelques-unes de ces incidences négatives peu-
vent être évitées ou atténuées par le recours 
approprié à des procédures d’EIE.

Procédures
Afin de gérer efficacement les incidences sur la bio-
diversité, l’évaluation des impacts doit être discutée
avec les acteurs et intégrée à la programmation et à
la mise en œuvre des projets dès les premières étapes
de la planification (voir EC Environmental Integra-
tion Manual, 2001). Par la suite, les mesures d’atté-
nuation doivent être inscrites dans les contrats rela-
tifs à la construction de routes.

a) Évaluation d’impact sur l’environnement (EIE)
Elle a pour but de restaurer un équilibre entre les
questions d’environnement (notamment de bio-
diversité), les questions économiques et les ques-
tions sociales dans la planification du développe-
ment. Elle est généralement appliquée au niveau
des projets, souvent dans le cadre de procédures 
de consentement à des propositions individuelles.
L’EIE devrait être mise en route au même moment
que les études de préfaisabilité ou de faisabilité.
Au niveau du projet, les impacts sur la biodiversité
peuvent être imputables :
1) au choix du tracé ;
2) aux travaux de construction ;
3) au fonctionnement ou à l’utilisation 

(y compris l’entretien de l’infrastructure).

Dans le choix du tracé, il convient de tenir compte
des sites importants pour la biodiversité et, si pos-
sible, de les éviter. En effet, ils peuvent contenir
des espèces protégées, d’importants lieux de nour-
rissage ou de reproduction, des sites de repos sur
les voies de migration, des sites où l’on trouve des
variantes locales rares ou des espèces endémiques,
ou simplement des «points chauds» où la diversité
biologique est très riche. Les travaux de construc-
tion devraient respecter un calendrier strict afin
d’éviter les périodes sensibles, comme la période
de nidification pour les oiseaux, et s’inscrire dans
un plan de gestion environnementale.

Il convient de rechercher des avis compétents 
dès le début de la conception des projets. Quelques
exemples des aspects de la biodiversité à prendre
en compte aux différentes étapes de l’EIE sont énu-
mérés dans le tableau en page 3.

b) Évaluation stratégique de l’environnement (ESE)
Ce type d’évaluation vise à déterminer les impacts
environnementaux, économiques et sociaux des
politiques, des plans et des programmes, en identi-
fiant les impacts sur la biodiversité plus loin dans
le processus de planification, sur une longue durée,
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des processus de planification et de conception des
projets, les résultats seront sans doute moins dom-
mageables. Les projets de transport permettront à la
CE de remplir son engagement selon lequel «l’impact
des réseaux de transport … ne doit pas menacer les
écosystèmes», tout en soutenant le développement
durable.

Les menaces qui pèsent sur la biodiversité
Les transports couvrent souvent de grandes distances
ou forment des réseaux étendus qui affectent la bio-
diversité aux niveaux local et régional. Parmi les
incidences directes, il y a le grand nombre d’ani-
maux (surtout des mammifères) tués sur les routes,
les nuisances diverses (abattage d’arbres le long des
routes, nuisances sonores, etc.), les déversements
accidentels et les eaux de ruissellement contami-
nées. La plupart se produisent au cours de la phase 
de construction ou résultent de l’utilisation de véhi-
cules. Les incidences indirectes sont généralement
plus dangereuses pour la biodiversité: l’amélioration
de l’accès aux zones isolées, par exemple, débouche
fréquemment sur l’exploitation non durable des res-
sources ainsi que sur des changements dans l’utilisa-
tion des terres et dans le mode de vie des popula-
tions. Tous les efforts doivent être déployés pour
garantir que le développement économique ne se 
fait pas au détriment des ressources naturelles qui
contribuent aux moyens d’existence en milieu rural.

et souvent, pour des zones géographiques plus
étendues que ce n’est le cas pour l’EIE. Une EIE
permet d’améliorer la conception d’un projet, mais
n’offre guère de solution aux impacts cumulatifs
de différents projets dans une zone ou un secteur
géographique. Elle ne donne pas de souplesse suf-
fisante pour éviter ou atténuer les incidences sur 
la biodiversité au niveau national.

Une ESE s’inscrit dans un cadre plus large et donne
lieu à une analyse intégrée (sociale, économique 
et écologique) des différentes options. Une ESE
devrait être appliquée à la Politique nationale des
transports, au plan régional des transports ou au
programme de construction des routes, au moment
où ils se négocient dans le cadre de Documents
stratégiques nationaux.

Les aspects de la biodiversité qu’il convient de
prendre en compte dans le cadre d’une ESE figurent
clairement dans le Tableau. Ils sont envisagés dans
une perspective nationale ou régionale plutôt que
locale et sur une échelle temporelle plus longue.

À consulter
■ Commission européenne (2000) La promotion de

transports durables dans la coopération au développe-
ment [COM (2000) 422].

■ EC Environmental Integration Manual (2001) Volume I :
Procedures ;Volume 2 : Source Book.

■ Agence européenne pour l’environnement (1998)
Spatial and Ecological Assessment of the TEN :

■ Demonstration of Indicators and GIS Methods.
Environmental Issues Series no 11. EEA, Copenhagen
http://www.eea.eu.int

■ Forman R.T.T. et Alexander L. E. (1998) Roads and
their major ecological effects.

■ Annual Review of Ecological Systematics 29: 207-231.
http://www.AnnualReviews.org 

■ International Association for Impact Assessment
(IAIA): http://www.iaia.org 

■ RSPB,WWF, English Nature and the Wildlife Trusts
(2000) Biodiversity and

■ Environmental Impact Assessment:A New Approach.
RSPB, Sandy. http://www.rspb.org.uk

■ Strategic Environmental Assessment (SEAN).
http://www.seanplatform.org 

■ World Bank Biodiversity and Environmental
Assessment Toolkit.
http://www.worldbank.org/biodiversity

■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en
Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment
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a) Destruction et perturbation de l’habitat 
La plupart des projets de transport ont pour effet de
réduire la superficie des habitats naturels. Les des-
tructions se produisent dans les zones occupées en
permanence par les infrastructures ainsi que dans
les zones exploitées pour prélever les matériaux de
construction ou d’entretien. Il y a perte temporaire
d’habitats au cours de la phase de construction et
perturbation durant la construction et la mise en
service. Le niveau des nuisances sonores dues à la
circulation tend à être élevé et à augmenter au fil
du temps, ce qui éloigne les animaux sauvages des
régions très perturbées (jusqu’à 400 m de part et
d’autre des routes dans les habitats ouverts où la
circulation est très dense).

S’il y a risque, à la fois, de destruction de l’habitat
et de perturbation, un tracé prudent  permettra de
réduire les incidences négatives. En outre, des res-
sources supplémentaires peuvent être attribuées
au maintien ou à la remise en état des habitats, afin
de compenser les destructions et les perturbations
des sites de construction. Cet ‘échange’ d’espaces
perturbés contre des habitats en bon état est une
pratique de plus en plus courante en Europe, mais
elle est très coûteuse. Dans des zones particulière-
ment fragiles, la mise en place d’écrans d’arbres et
d’arbustes peut contribuer à atténuer les nuisances
mais il est vrai que l’on procède rarement à la plan-
tation d’arbres le long des routes dans les zones
rurales.

b) Il y a un effet de barrière lorsque des animaux sauva-
ges ne peuvent plus traverser une route ou craignent
de le faire et que les échanges génétiques au sein
d’une même population sont ainsi interrompus.
Les voies de communication routières, ferroviaires
et aquatiques agissent toutes comme des barrières,
de sorte que les ponts, tunnels et passages aména-
gés pour la faune jouent un rôle important, pour
les espèces de petite taille dont la mobilité est

faible, sur les routes de migration connues ou le long
des voies d’accès aux lieux de nourrissage, aux
points d’eau et aux sites de reproduction. L’homme
peut emprunter les mêmes voies pour  accéder à
des régions importantes et aux terres coutumières.

c) Il y a fragmentation et isolement de l’habitat
lorsque les habitats naturels sont morcelés, de plus
en plus petits et cernés de paysages inhospitaliers.
En règle générale, les grands blocs d’un seul tenant
contiennent une plus grande superficie d’habitats
non perturbés et abritent plus d’espèces que des
zones d’habitats fragmentés de taille équivalente.
Les habitats fragmentés sont proportionnellement
plus exposés aux perturbations, à la pollution et à
l’invasion d’espèces exotiques.

d) La mortalité peut avoir différentes causes. De nom-
breux mammifères sont  chassés à proximité des
chantiers de construction ou des infrastructures
d’entretien. Ils sont aussi chassés et piégés partout
où les voies de communication améliorées offrent
un accès plus rapide aux habitats des animaux sau-
vages et aux marchés. Des collisions avec les véhi-
cules peuvent se produire n’importe où mais sont
plus fréquentes là où les voies d’accès et de migra-
tion croisent de nouvelles routes. On peut faire
diminuer le nombre des collisions en instaurant des
limitations de vitesse, en installant des ralentis-
seurs et en construisant des passages pour la faune
(voir plus haut) et des clôtures. Toutefois, l’aspect
pratique de telles mesures doit être soigneusement
pesé: les limitations de vitesse ne seront pas néces-
sairement respectées; poser des clôtures peut être
trop coûteux et le matériel pourrait être volé. Les
projets doivent tenir compte de ces facteurs et le
tracé des routes, soigneusement choisi, doit être le
moyen privilégié de diminuer la mortalité.

e) La pollution peut avoir des effets nocifs sur l’air
(émissions des véhicules, poussière), le sol (fuites
d’huile) ou l’eau (ruissellement, déversements).
Avec la pollution de l’atmosphère et des sols, 
on constate que la végétation change le long des
routes, des voies ferrées et des aéroports. Des plans
d’urgence devraient être conçus pour lutter contre
les déversements ou fuites de substances pollu-
antes qui affectent la végétation sensible, notam-
ment celle des zones humides.

f) L’invasion d’espèces exotiques, souvent acciden-
telle, est généralement associée aux couloirs de
transport. Les herbes adventices se propagent le
long des routes et des voies ferrées et les orga-
nismes parasites, prédateurs ou destructeurs dans
les voies aquatiques. Les établissements humains
installés le long des couloirs de transport peuvent
être à l’origine d’une concurrence entre les espèces
domestiquées et les espèces sauvages, de la pro-
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Le choix prudent du tracé

des routes, dans des régions

déjà perturbées, en évitant

des blocs d’habitats peu

perturbés, est un des

moyens de limiter les in-

cidences négatives sur la

biodiversité.

Procédure d’étude d’impact sur
l’environnement, étape par étape

Sélection préalable
Y a-t-il des craintes importantes pour
la biodiversité qui justifient une EIE ?

Champ d’action
Élaborer le cahier des charges de l’EIE.

Ciblage
Affiner le cahier des charges sur la 
base des valeurs de la biodiversité qui
seront prises en compte dans le pro-
cessus décisionnel.

Étude d’impact
Prévoir les impacts: identifier, décrire 
et fournir les données nécessaires pour
quantifier les effets de la/des proposi-
tion(s) de projet(s) sur la biodiversité.

Classification des impacts
Classer les impacts en tenant compte
des valeurs de la biodiversité et de la
réversibilité des impacts.

Atténuation des impacts
La plupart des lois sur l’EIE demandent
que les auteurs des projets proposent
des mesures pour éviter, réduire ou 
éliminer les impacts défavorables.

Évaluation des impacts
Les impacts identifiés sont-ils 
importants ou graves ?

Résumé de l’étude d’impact sur 
l’environnement

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

Intégrer les questions relatives à la biodiversité dans un projet d’EIE
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Questions relatives à la biodiversité

La réalisation d’une EIE peut être indiquée si la proposition de projet affecte :
■ des zones classées ou protégées, ou des espèces protégées;
■ des zones importantes sur le plan culturel (par ex. forêts sacrées) ;
■ des zones où les éléments de la biodiversité contribuent aux moyens d’existence locaux ;
■ des cours d’eau, des zones humides, des bassins hydrographiques ou des écosystèmes fragiles ;
■ de vastes zones d’habitat «intact» d’un seul tenant, même si elles ne sont pas protégées.

S’assurer que l’EIE tient compte des impacts potentiels sur la biodiversité: inclure l’évaluation de la 
biodiversité dans le cahier des charges.
Procéder, dans les premières étapes du projet, à une large consultation de toutes les parties prenantes,
en particulier les populations qui dépendent de la biodiversité dans les zones touchées et diffuser largement 
le rapport.

Sélectionner les éléments constitutifs de la biodiversité qui feront l’objet d’une étude plus détaillée.
Se concentrer, par exemple, sur :
■ les indicateurs (ex. nuisances ou pollution) ;
■ les espèces importantes pour la chasse, la médecine, l’écotourisme, les pools génétiques du bétail 

et des cultures ;
■ les espèces clés (dont dépendent d’autres espèces) ;
■ les fonctions importantes des écosystèmes (ex. atténuation des crues par les zones humides) ;
■ les lieux de nourrissage ou de reproduction, en particulier pour les espèces protégées ;
■ les voies de migration et sites de repos, etc.

Déterminer l’étendue (et la quantifier si possible), la durée et le type des impacts, notamment pour :
■ les habitats qui seront détruits (y compris les sites de reproduction, de nourrissage et les zones de

refuge) ;
■ les routes habituelles qui seront coupées (nombre et importance relative par rapport au maintien 

de la mobilité à l’intérieur du paysage ;
■ le nombre de spécimens susceptibles d’être tués ;
■ la proportion de la population qui risque d’être perturbée ;
■ la qualité de l’habitat restant pour les espèces clés ;
■ les fonctions des écosystèmes perdues ou perturbées, etc. (ex. hydrologie des bassins versants).

Examiner:
■ l’ampleur, la durée, le moment et la réversibilité des impacts, ainsi que leur prévisibilité ;
■ l’efficacité des mesures d’atténuation ;
■ la capacité de charge de l’habitat restant après la construction ;
■ la viabilité des populations restantes ;
■ l’«utilité» et la viabilité des éléments constitutifs de la biodiversité auxquels une valeur est attachée ;
■ l’aptitude des habitats, espèces et populations touchés à se remettre.

Il est recommandé de veiller à atténuer les impacts défavorables sur la biodiversité.

La meilleure forme d’atténuation consiste à éviter les impacts.
Jusqu’à quel point les mesures d’atténuation proposées réduiront-elles les impacts ? Ont-elles été appliquées
ailleurs avec succès ?

L’atténuation des impacts sur la biodiversité peut conduire à l’acquisition de terres par mesure de 
compensation.

Quelle est l’importance ou la gravité des impacts résiduels sur la biodiversité ?

Expliquer clairement les impacts sur la biodiversité et diffuser largement les informations de référence.
Fournir des avis pratiques et précis sur les mesures de protection de la biodiversité durant les travaux de
construction ou d’atténuation des impacts. Élaborer un plan d’activités, des cartes claires et un plan d’urgence
en cas d’échec des efforts d’atténuation.

■ Les impacts sur la biodiversité se sont-ils produits comme prévu ?
■ Les mesures d’atténuation se sont-elles révélées efficaces ? Leur mise en œuvre a-t-elle été une 

réussite ?
■ Quel a été le résultat pour la biodiversité ?
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Importance mondiale du tourisme
Le tourisme est un secteur majeur de l’économie
mondiale. Selon le World Travel and Tourism Coun-
cil, les voyages et le tourisme génèrent, directement
ou indirectement, 11 pour cent du PIB mondial. 

Tourisme et biodiversité

Grâce à la qualité de leur environnement naturel, de nombreux pays en développement ont un avantage 
comparé dans le domaine du tourisme. D’une part, le tourisme peut capter une partie de la «volonté de payer» 
pour la biodiversité en procurant des ressources qui sont investies pour la conservation et l’utilisation durable.
D’autre part, il peut sensibiliser les pays en développement à la valeur de leur diversité biologique. Toutefois, le
tourisme menace parfois les ressources biologiques mêmes dont il dépend, et dont dépendent d’autres activités
économiques.  L’enjeu consiste donc à promouvoir les avantages économiques du tourisme tout en limitant ses
incidences sociales et environnementales défavorables.

structures décisionnelles participatives et de prévoir
le renforcement des capacités des institutions qui
seront chargées de gérer les activités touristiques 
et de veiller au partage équitable des avantages. 
Les difficultés sont particulièrement grandes pour la
population locale lorsqu’elle ne jouit pas des droits
de propriété ou n’a pas suffisamment la maîtrise des
ressources touristiques commercialisables. Dans ce
cas, son pouvoir de négociation auprès des investis-
seurs est limité. La population locale ne dispose pas
nécessairement de capital, d’esprit d’entreprise et
d’accès aux marchés liés au tourisme.
La recherche relative aux impacts du tourisme sur
les parcs nationaux a révélé que les recettes sont
généralement inférieures aux budgets de fonctionne-
ment et que les visiteurs seraient disposés à payer
des droits d’entrée plus élevés. Bien souvent, ces
recettes entrent directement dans le Trésor national
de sorte que ces fonds ne sont pas nécessairement
réinvestis dans la gestion des parcs. Un autre pro-
blème réside dans le fait que l’on exige parfois des
gestionnaires de parcs, qui ont besoin des recettes 
du tourisme, qu’ils gèrent des zones réservées à la
conservation dans l’optique du tourisme et non de la
biodiversité.

Le tourisme international pose également un pro-
blème de par sa nature volatile, sensible aux fluctu-
ations du pouvoir d’achat et à l’instabilité politique.
Le tourisme national et régional est sans doute
moins volatile mais demeure vulnérable aux cycles
économiques nationaux et régionaux. Le tableau de
la page 3 indique les pourcentages de visiteurs étran-
gers et nationaux qui se sont rendus dans trois parcs
nationaux de différents continents. Du point de vue
de la conservation, les enseignements à dégager sont
ambigus – les visiteurs étrangers sont généralement
censés dépenser plus (et paient souvent des droits
d’entrée plus élevés) mais les dépenses des visiteurs
nationaux peuvent contribuer davantage à l’écono-
mie locale à proximité du parc. Il faudrait approfon-
dir les recherches pour préciser l’impact de chaque
type de tourisme sur la biodiversité.

Recommandations
■ Garantir une répartition équitable des recettes du

tourisme entre les gouvernements nationaux, les
gestionnaires des sites touristiques et les popula-
tions locales.

■ Utiliser l’évaluation stratégique de l’environne-
ment participative, y compris les évaluations de 
la capacité de charge et le zonage (dans l’espace
et/ou dans le temps), pour éloigner les touristes
des zones les plus fragiles et les plus importantes
du point de vue de la biodiversité. Élaborer des
plans de gestion environnementale pour les des-
tinations touristiques, qui favorisent des moyens
de transport, des logements et un éventail d’acti-
vités pertinents.
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Avec 200 millions d’emplois, ce secteur assure huit
pour cent de l’emploi dans le monde et devrait créer 
5,5 millions de nouveaux emplois chaque année 
d’ici 2010.

Les possibilités de développement du tourisme ne
cessent de se multiplier à mesure que le nombre de
touristes augmente. Mais les activités liées au tour-
isme ne sont pas réparties de manière uniforme à
l’intérieur des différents continents et entre eux. En
Afrique, par exemple, environ 50 pour cent des tou-
ristes ne visitent que les pays du nord et les 50 pour
cent restants vont, pour la plupart, en Afrique austra-
le et en Afrique de l’Est.

Avantages issus du tourisme
Les pays tropicaux doivent utiliser les avantages issus
du tourisme pour encourager la population locale à
soutenir la conservation et la gestion durable de la
biodiversité. C’est un des grands défis du développe-
ment mais il peut être relevé, en particulier lorsque :
■ le régime foncier et les droits d’accès relatifs à la

terre et aux autres ressources biologiques (y com-
pris les droits d’exclusion) sont relativement assu-
rés – cette condition est fondamentale pour que la
population locale puisse participer au processus
décisionnel et obtenir des avantages du tourisme ;

■ les communautés locales ont les compétences
nécessaires en matière de gestion et de marketing

À consulter 
■ Ashley C., Boyd C et  Goodwin H. (2000) Pro-Poor

Tourism: Putting poverty at the heart of the tourism
agenda. Natural Resource Perspectives No. 51. Overseas
Development Institute. London

■ Brandon K (1996) Ecotourism and Conservation:
a review of the key issues. Environment Department
Paper No. 33. Banque mondiale.Washington DC

■ Goodwin H. J., Kent I. J., Parker K.T. et Walpole M. J.
(1997)Tourism, Conservation and Sustainable Develop-
ment. Vol. I. Comparative Report. Final report to the
Department for International Development. London

■ Roe, D., Leader-Williams N. & Dalal-Clayton, B. (1997).
Take only photographs, leave only footprints: the environ-
mental impacts of wildlife tourism. IIED, London.

■ Steck B., Strasdas W. et  Gustedt E. (1999) Tourism in
Technical Co-operation: a guide to the conception, planning
and implementation of project-accompanying measures in
regional rural development and nature conservation. GTZ.
Eschborn.

■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en
Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment
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Quelques définitions

La notion de tourisme dans la nature recouvre toutes les formes et échelles
du tourisme fondé sur la jouissance des espaces naturels, de la faune et de la flore
sauvages. Le tourisme dans la nature sert plus souvent à promouvoir les objectifs
nationaux de développement que les objectifs de conservation.

L’écotourisme est un tourisme dans la nature que l’on présente, en général,
comme compatible avec la conservation de la nature parce qu’il est limité dans
son échelle et dans ses incidences écologiques et sociales. Il repose sur le principe
selon lequel le tourisme dans la nature doit soutenir la conservation de la nature
et profiter aux communautés locales.

«À long terme, pour le bien des générations actuelles et futures, le tourisme durable
est équitable du point de vue éthique et social, culturellement compatible, écologique-
ment viable et économiquement approprié et rentable.»

Ministère du 
Développement InternationalCommission européenne

■ Élaborer des normes ou codes de conduite natio-
naux et internationaux pertinents (par ex. des
lignes directrices pour la gestion des déchets) et
préparer des systèmes de permis contenant des 
critères environnementaux qui puissent être sou-
tenus par des mesures de suivi et d’application 
efficaces.

■ Renforcer les droits fonciers locaux (y compris sur
l’accès aux espèces sauvages, aux paysages panora-
miques et autres atouts touristiques).

■ Appuyer les communautés locales par un renforce-
ment des capacités ciblé et faciliter leur accès au
financement (y compris au micro-financement) en
vue de leur participation effective aux activités de
tourisme. Ces mesures devraient comprendre
l’éducation et la formation des groupes défavorisés
et pauvres (en particulier, les femmes). Il s’agit de
leur permettre de profiter des possibilités d’emploi
salarié ou autonome.

■ Mettre en valeur les atouts et infrastructures prin-
cipaux du tourisme dans les zones relativement
pauvres qui pourraient offrir des produits à valeur
commerciale.

■ Promouvoir les aménagements touristiques pro-
gressifs et éviter les aménagements anarchiques
qui dépendent d’investissements extérieurs. Il faut
pour cela l’appui du secteur privé pour améliorer 
la qualité, la fiabilité et les transports.

BB9 s’inspire d’un document
rédigé par Charlotte Boyd 
de l’Overseas Development
Institute. Il a été révisé par
l’équipe du Projet sur la bio-
diversité dans le développe-
ment et Martyn Murray (MGM
Consulting Ltd.).
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González Alberti et publié par
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de la Commission européenne
et par le DFID (Royaume-Uni).
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pression d’une opinion quel-
conque sur le statut juridique
d’un pays, d’un territoire, ou
d’une mer, ou sur la délimita-
tion de leurs frontières.
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Incidences du tourisme
On considère souvent que le tourisme de masse, à
destination de milieux urbains ou de lieux de villé-
giature, n’a que peu d’incidences défavorables sur la
biodiversité, en particulier si les destinations sont
déjà aménagées. Il n’en reste pas moins que toutes
les formes de tourisme de masse dépendent, dans
une certaine mesure, des processus écologiques et
des fonctions des écosystèmes. Le tourisme de masse
peut avoir des incidences majeures par le biais d’une
demande excessive de ressources (notamment, en eau
et en kérosène), de la pollution (en particulier, en cas de
gestion inadéquate des déchets) et de la construction.

Le tourisme dans la nature attire les touristes vers
des écosystèmes fragiles et peut donc infliger des
dommages graves, tels que la dégradation des habitats
et la perturbation des espèces sauvages. Les répercus-
sions d’un nombre croissant de visiteurs sur le com-
portement des espèces sauvages n’ont pas encore fait
l’objet d’études approfondies mais les faits observés
indiquent qu’il y a tout lieu de s’inquiéter.

Le tourisme consommateur - la chasse et la pêche
sportive, par exemple - est réputé avoir des inciden-
ces défavorables sur la biodiversité en raison de la
surexploitation des espèces ciblées et des effets
secondaires sur les espèces non ciblées. En fait, ce
type de tourisme – s’il est géré et suivi comme il
convient, s’il tient compte des dynamiques des popu-
lations et des principes de l’utilisation durable – peut
procurer des ressources considérables et fournir des
incitations en faveur de la conservation des habitats
et des espèces. Le tourisme consommateur peut 
également offrir un des rares moyens de prendre
conscience de la valeur des écosystèmes lorsque les
autres formes de tourisme ne sont pas viables.

Relativement peu d’attention a été accordée à l’essor
du tourisme national et régional, particulièrement
marqué dans le sous-continent Indien et en Asie de
l’Est. L’analyse de l’impact du développement du
tourisme national et régional laisse entrevoir que
cette forme de tourisme pourrait avoir moins d’im-
pact sur les ressources locales que le tourisme inter-
national. Le tourisme national pourrait encourager
l’émergence d’un mouvement national en faveur de
l’amélioration de la gestion de l’environnement.

Possibilités
Chaque type de tourisme dépend, en principe, d’un
type différent de diversité biologique. Il est clair que
certains écosystèmes sont mieux en mesure que
d’autres de générer d’importants revenus du touris-
me, par exemple :
■ les savanes ouvertes, où l’on trouve de grands 

troupeaux d’animaux charismatiques dans un pay-
sage où ils sont faciles à voir et partant, faciles à
observer ;

■ les zones humides peuvent attirer les ornitho-
logues professionnels et amateurs et les pêcheurs 
à la ligne ;

■ les montagnes et autres paysages panoramiques
sont d’importants pôles d’attraction pour le touris-
me de loisir, en particulier pour les randonneurs ;

■ les écosystèmes côtiers se prêtent bien aux sports
nautiques et autres activités récréatives ;

■ malgré leur riche diversité biologique, les forêts et
les zones boisées présentent peu d’intérêt pour les
activités récréatives du fait de la faible densité des
populations d’espèces charismatiques et de la visi-
bilité réduite. Néanmoins, elles peuvent attirer un
tourisme plus spécialisé, comme la chasse sportive
et l’observation des oiseaux, ou être le but d’excur-
sions à partir des lieux de villégiature voisins plus
populaires.

Difficultés
La plupart des formes de tourisme exigent un accès
facile et des infrastructures bien aménagées. Lors-
qu’on planifie la construction de nouvelles infra-
structures, il peut être nécessaire d’établir des 

stratégies de subsistance qui reposent sur une utili-
sation non durable des ressources biologiques. En
revanche, si les avantages sont plus limités, ils ris-
quent d’être investis dans des activités qui ne sou-
tiennent pas la conservation de la biodiversité, voire
même qui la menacent (par ex., dans l’élevage dans
des zones où il y a conflit entre espèces sauvages et
espèces domestiques). En outre, il peut y avoir de
graves désaccords concernant l’utilisation des res-
sources biologiques lorsque certains groupes obtien-
nent plus d’avantages que d’autres.

Le tourisme limite parfois l’accès local aux res-
sources naturelles : c’est le cas lorsque, pour per-
mettre l’observation de la faune, on limite plus 
fortement l’accès aux zones où la population locale 
a l’habitude de récolter des ressources sauvages.
Cette mesure peut avoir des incidences défavorables
sur la biodiversité en concentrant l’utilisation des
ressources locales sur des zones plus restreintes
et/ou en sapant les systèmes de gestion locaux. Pour
toutes ces raisons, la capacité du tourisme d’amélio-
rer les moyens de subsistance est très variable, tout
comme ses impacts.

Dans le cadre général du développement, le tourisme
peut être un moteur important qui stimule l’appui
du secteur privé à la conservation de la biodiversité.
Il peut également fournir un argument économique
de poids, justifiant l’amélioration de la gestion de la
biodiversité à l’intérieur ou à l’extérieur des aires
protégées. En outre, le tourisme peut encourager
l’éducation et la sensibilisation du public, lui faisant
prendre conscience de la valeur des ressources
locales, en particulier, lorsque les nationaux sont
encouragés à participer aux activités de tourisme
dans la nature.
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Les récifs coralliens sont

une ressource importante

pour le développement de

l’écotourisme.

Avantages potentiels du tourisme Incidences potentielles du tourisme

Nombre total 6 179 2 873 173 000
de visiteurs

% visiteurs 53,4 70 7
nationaux

% visiteurs 46,6 30 93
étrangers

Avantages et incidences du tourisme

Visiteurs nationaux et étrangers dans trois parcs nationaux

Sirubari, dans l’ouest

du Népal – Premier

village touristique

modèle du Népal.

W
W

F-C
A

N
O

N
/A

N
T

H
O

N
Y

 B. R
A

T
H

 

N
EPA

L T
O

U
R

ISM
 BO

A
R

D
 &

 SIR
U

BA
R

I V
ILLA

G
E R

ESO
R

T
S

Monde Afrique Amériques Asie de l’Est Asie  
et Pacifique du Sud

1999 662,9 27,3 123,0 96,6 5,7

% augmentation 4,1 9,1 2,5 10,5 8,3

1998/99

Chiffres du tourisme mondial (en millions)

Source : adapté de la Décision V/25 de la CDB

Création de revenu pour l’entretien des espaces 
naturels

Contribution du tourisme au développement 
économique, notamment :
■ financement des infrastructures ;
■ création d’emplois ;
■ possibilité pour les communautés de recevoir 

un revenu de la biodiversité ;
■ création de revenu;
■ appui à l’éducation et à la sensibilisation du public.

Incidences sur l’environnement, notamment:
■ utilisation des terres et des ressources ;
■ impacts sur la végétation, les espèces sauvages, les

milieux montagnards, les milieux marins et côtiers,
les ressources en eau ;

■ gestion des déchets.

Incidences socio-économiques et culturelles,
notamment :
■ afflux de personnes et, par conséquent, dégradation

sociale ;
■ incidences sur les communautés locales ;
■ incidences sur les valeurs culturelles.

Source: d’après la base de données de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), mai 2000

Source: Goodwin et al. (1997)

Parc national 
de Gonarezhou,
Zimbabwe
1995–1996

Parc national 
de Keoladeo,
Inde 
1995–1996

Parc national 
de Komodo,
Indonésie 
1994–1995

pour pouvoir jouer un rôle dans le secteur du tour-
isme ; et/ou

■ des liens directs sont établis avec l’économie par
l’emploi de main-d’œuvre locale ou l’achat de
biens et de services locaux.

La nature des liens entre les communautés locales 
et le développement économique peut faire jouer les
incitations en faveur d’une utilisation améliorée de
la biodiversité. Si la population locale tire un revenu
appréciable de sa participation aux activités touris-
tiques, le tourisme peut conduire à l’abandon des
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L’homme a commencé à domestiquer les animaux 
il y a 12 000 ans. Différents groupes culturels ont
sélectionné et domestiqué 40 espèces de vertébrés
sur les 40 000 qui peuplaient la terre et, parmi ces 40,
14 constituent aujourd’hui plus de 90 pour cent de la
production de bétail pour l’alimentation. 

Bétail, subsistance et développement
Environ 1,96 milliard de personnes dépendent de 
l’élevage pour satisfaire une partie ou l’ensemble de

L’élevage et la biodiversité

On estime que l’élevage de bétail contribue, au niveau mondial, à la subsistance de 70 pour cent au moins 
des personnes démunies. Or, de nombreuses races de bétail sont menacées et l’érosion génétique qui s’ensuit
doit être jugulée si l’on ne veut pas fermer de futures avenues de développement. En outre, il convient de tenir
compte de l’impact des changements des schémas de production de bétail pour l’alimentation sur l’environ-
nement en général.

dans les efforts de conservation in situ et ex situ.
Les droits de propriété intellectuelle des éleveurs
en matière de gestion traditionnelle des races
locales devraient être protégés.

■ Il convient d’examiner sérieusement les inciden-
ces négatives de la promotion de systèmes de pro-
duction intensive et de races très performantes,
ainsi que des subsides disponibles à ce titre qui
créent des économies d’échelle artificielles.

■ Dans les zones semi-arides où les écosystèmes
sont dégradés, les augmentations de production
doivent être appuyées par des pratiques et des poli-
tiques d’utilisation des sols respectant l’environ-
nement. Dans ces régions, il est également pos-
sible d’envisager la cogestion des animaux sau-
vages. Par exemple, une réduction de 20 pour cent
des troupeaux de bovins permettrait à toutes les
antilopes africaines de savane de coexister dans
certains pâturages à bovins. Dans les prairies inon-
dées et marécages d’Amérique du Sud, on a réussi
à élever des capybaras en compagnie de bovins et
de chevaux.

■ Dans les zones arides, il est crucial que les sys-
tèmes de gestion traditionnelle du bétail qui sont
adaptables et reposent sur de grands mouvements
de bovins et d’ovins ne soient pas entravés par la
construction de clôtures et autres politiques res-
trictives. 

■ Dans les zones qui ont un potentiel élevé et où la
base conventionnelle de ressources ne peut sup-
porter de nouvelles intensifications, il faudra 
adopter deux nouvelles approches pour répondre 
à la demande croissante de produits animaux : 
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leurs besoins quotidiens. Le bétail et ses produits
fournissent au moins 30 pour cent des besoins
humains en matière d’alimentation et de production
agricole sous forme de viande, lait, produits lactés,
œufs et fibres. Il y a environ 250 millions d’animaux
de trait sur 60 pour cent des terres arables des tro-
piques. À ce titre uniquement, le bétail joue un rôle
vital en Afrique et en Amérique du Sud sans compter
que dans les pays en développement, le fumier assure
70 pour cent de la fertilité des sols.

Pour les petits exploitants, le bétail est non seulement
une source alimentaire mais aussi une source de re-
venu. Au Mali, par exemple, 78 pour cent du revenu
monétaire des petites exploitations mixtes provient
du bétail qui représente en outre une «assurance» en
cas de difficulté car c’est un atout facilement conver-
tible. Les familles pauvres ont souvent des troupeaux
composés d’espèces et de races diverses pour bénéfi-
cier de leurs multiples fonctions. 

Les statistiques montrent que 54 pour cent de la 
production mondiale de viande provient des prairies, 
37 pour cent de systèmes de production industrielle
et neuf pour cent de systèmes d’agriculture mixte.
Le bétail peut être élevé avec succès dans les régions
arides et semi-arides qui ne conviennent pas aux cul-
tures et l’on constate que malgré les sécheresses et la
dégradation des sols, la production de bétail a conti-
nué d’augmenter dans les régions arides parce que les
pasteurs sont mobiles et savent faire la meilleure 
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Qu’est-ce qu’une race?

Une race est un groupe d’animaux domestiques qui présente des caractéristiques
définissables et identifiables permettant de le distinguer d’autres groupes de la
même espèce. Les différences entre les races constituent une bonne partie de la
variation génétique des espèces qui, elle, répond à différents besoins. Certaines
races se sont adaptées à des conditions locales particulières : la résistance aux
maladies (le bétail Ankole d’Afrique est résistant à la theileriose bovine) et la tolé-
rance à la sécheresse (moutons à grosse queue, zébus et dromadaires dans les
zones arides ou semi-arides) ; d’autres ont des qualités spéciales: les touaregs du
Niger élèvent deux types de dromadaires – un pour la production de lait et l’autre
pour le transport.

Ministère du 
Développement InternationalCommission européenne

Le contexte international

Dans les accords internationaux ou dans les plans d’action mondiaux, on n’accorde 
pas la même place à l’élevage et à l’agriculture; par exemple, l’élevage est intégré dans 
l’agriculture dans les déclarations du Sommet mondial sur l’alimentation (1996).
Il s’ensuit que les processus établissant des accords mondiaux ont peu progressé bien
que l’on ait réalisé récemment des évaluations multilatérales des problèmes élevage – 
biodiversité/environnement.

Le Plan d’action mondial pour la gestion des ressources génétiques des animaux 
d’élevage (FAO, 1998) vise à réunir des informations et à mettre en place des corres-
pondants nationaux/régionaux comme première mesure à prendre avant d’élaborer
des plans d’action. Le premier Groupe technique intergouvernemental sur les res-
sources génétiques animales s’est réuni en septembre 1998. Les troisième, quatrième
et cinquième réunions des Parties à la CDB ont reconnu l’importance de la Stratégie
mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d’élevage.

À consulter 
■ Ashely, S., Holden, S. & Bazeley, P. 1999. Livestock in 

development. Livestock in Development : UK.
■ Blench, R. 2001. «til the cows come home» Why 

conserve livestock biodiversity? In Koziell, I. & J.
Saunders (eds) Living Off Biodiversity : Exploring
Livelihoods and Biodiversity Issues in Natural Resources
Management. IIED, London.

■ FAO Système d’information de la Stratégie mondiale
pour la gestion des ressources génétiques des animaux
d’élevage (DAD-IS) http://dad.fao.org/fr/home.htm

■ Köhler-Rollefson, I. 2000 «Management of Animal
Genetic Diversity at Community Level.» Report
Prepared for GTZ.

■ Scherf, B.D. (ed). 2000. World watch list for domestic 
animal diversity. FAO, Rome.

■ Steinfeld, H., de Haan, C. & Blackburn, H. 1998.
Livestock-Environment Interactions.

■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en
Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment

a) une production plus intensive dans des zones
d’agriculture mixte où le bétail peut être nourri
dans les espaces marginaux qui ne conviennent
pas aux cultures et consommer les résidus des cul-
tures; où l’on améliore la fertilité des sols et main-
tient la productivité en ensemençant les pâturages
de légumineuses et d’herbes pérennes et où l’on
améliore le flux de matières nutritives entre les
cultures et le bétail ; 

b) par des systèmes de production industrielle gérés
de manière à atténuer les effets du surplus de
matières nutritives et de la production de déchets
polluants, par exemple en utilisant des méthani-
seurs et des digesteurs de fumier pour traiter les
déchets polluants. 
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d’une mer, ou sur la délimita-
tion de leurs frontières.
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la collecte de bois de feu, de la surexploitation des
terres restantes et de la moindre mobilité des trou-
peaux pastoraux. En outre, les conflits fonciers et les
politiques d’incitation ont mis à mal les pratiques
traditionnelles et durables d’utilisation des terres.
Les subventions à l’achat d’engrais et d’aliments
pour les animaux ou la distribution de nourriture
concentrée, par exemple, accélèrent la dégradation
en favorisant des troupeaux trop nombreux.

Dans des régions comme l’Asie de l’Est, où la densité
de la population humaine et du bétail est élevée, et
où les marchés de bétail sont accessibles, on importe
des aliments pour l’élevage industriel et la produc-
tion de déchets animaux excède la capacité d’absorp-
tion des terres et de l’eau. Il en résulte, une pollution
des eaux souterraines, une eutrophisation des sys-
tèmes aquatiques, une pollution des sols et un
appauvrissement de la biodiversité. 

La grande production commerciale subventionnée
est responsable de la perte de vastes zones forestières
qui ont été converties en pâturages. On estime qu’en
Amérique centrale, 44 pour cent du déboisement est
la conséquence de l’élevage à la lisière des forêts ;
autrefois, cette pratique était essentiellement celle
de propriétaires terriens riches, mais de plus en plus,
elle devient celle de petits exploitants. 

C’est souvent dans des régions qui ne conviennent
pas à l’élevage que l’on a transformé les forêts en
pâturages. En Amazonie, par exemple, 50 pour cent
de tous les pâturages finissent par être abandonnés
parce que les sols sont trop pauvres pour nourrir le
bétail. 

À l’échelle mondiale, les activités d’élevage produi-
sent d’importantes quantités de CO2, NO2, et CH4,
qui sont tous des gaz à effet de serre accélérant le
réchauffement climatique mondial.

Possibilités pour la coopération 
au développement
■ Les races anciennes dont les différentes qualités

proviennent de l’évolution doivent être mainte-
nues dans les troupeaux des communautés, des
stations de recherche ou des parcs zoologiques afin
de préserver la diversité génétique. Les options de
haute technologie pour la conservation ex situ
comprennent la congélation du sperme et les
banques d’embryons ou encore le stockage d’ADN/
ARN et le clonage. Toutefois, il faut pour cela des
moyens techniques, des ressources sûres (électrici-
té, azote liquide) une stabilité politique qui font
souvent défaut dans les pays en développement. 

■ En outre, il n’y a pas assez d’informations pour
pouvoir planifier des programmes de conservation
ex situ nécessitant un plan d’action mondial pour 

préparer des plans d’action nationaux en vue de 
la gestion des ressources génétiques animales,
comprenant la collecte et le stockage de données,
la formation et le renforcement des capacités, ainsi
que le transfert de technologies. 

■ Il importe d’ouvrir un dialogue plus actif et plus
approfondi entre les éleveurs locaux (en particulier
les groupes marginalisés), les agences gouverne-
mentales, les agences du secteur privé et les insti-
tuts de recherche nationaux et internationaux.
Cela devrait permettre de faciliter l’intégration des
besoins locaux et des connaissances autochtones

utilisation possible de ces écosystèmes dynamiques
mais résistants. 

Production industrielle
Une forte augmentation de la demande des produits
du bétail associée à l’expansion des populations
urbaines a été constatée et devrait aller s’accélérant
en Afrique de l’Est, en Asie du Sud et en Amérique
latine. Cette tendance encourage les systèmes de
production industrielle ainsi que le remplacement
des troupeaux de ruminants (par ex. de bovins) par
des élevages de porcs et de poulets (ceux-ci devraient
satisfaire 70 pour cent de la production alimentaire
des pays en développement d’ici 2010). 
Les porcs et les poulets produits industriellement
sont nourris d’aliments concentrés ce qui signifie que
la production mondiale est de plus en plus tributaire
des cultures. 
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L’élevage fait partie inté-

grante de la vie de nom-

breuses populations

pauvres: il fournit des ani-

maux de trait mais aussi de

la viande, du lait, du sang et

des peaux qui servent par-

fois, comme on le voit ici, à

fabriquer des outres pour

transporter l’eau.

Espèces Base de données Nb en danger % en danger
FAO

Bovins 787 135 23,1

Poulets 606 274 53,5

Dromadaires 50 2 5,0

Canards 62 29 46,8

Caprins 351 44 16,5

Porcins 353 69 26,0

Ovins 920 119 18,1

État des races d’espèces domestiquées à l’échelle mondiale

C’est souvent dans des

régions qui ne conviennent

pas à l’élevage que l’on a

transformé les forêts en

pâturages. En Amazonie, par

exemple, 50 pour cent de

tous les pâturages finissent

par être abandonnés parce

que les sols sont trop

pauvres pour nourrir le

bétail.
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Vingt et un pour cent des terres arables de la planète
servent à la production d’aliments pour le bétail sans
qu’il y ait encore de répercussions sur la consomma-
tion alimentaire humaine, même dans les mauvaises
années de production. Quoi qu’il en soit, le commer-
ce des aliments concentrés peut épuiser les approvi-
sionnements locaux et augmenter les problèmes de
pollution dans les zones où la production de bétail
est de plus en plus industrialisée.

Appauvrissement de la biodiversité du bétail
Au début du 20e siècle, il y avait 3 831 races pour les
14 espèces de mammifères les plus domestiquées :
618, soit 16 pour cent, sont désormais éteintes et 
15 pour cent seraient en état critique ou menacées
d’extinction. Cette perte est importante parce que 
le pool génétique du bétail est réduit (il n’existe que
peu d’espèces sauvages apparentées). En d’autres
termes, il est impossible de compenser les pertes 
en puisant à d’autres sources génétiques. 

L’érosion génétique du bétail est due au remplace-
ment des races domestiques existantes par un petit
choix de races spécialisées et «améliorées». La sub-
stitution n’est d’ailleurs pas seule en cause car il faut
y ajouter les croisements et l’élimination du bétail
par les changements apportés aux systèmes de pro-
duction. Les subventions ou mesures incitatives
accordées pour encourager l’utilisation de certaines
races ou de systèmes de production particuliers ont
entraîné des changements dans les stratégies d’éle-
vage et la perte de races locales. 

Lorsqu’on supprime les subventions ou les mesures
incitatives, les populations de bétail locales ne sont
pas toujours en mesure de se rétablir (voir encadré),
ce qui signifie que les races localement adaptées sont
perdues. Il importe de conduire, de toute urgence,
une évaluation des races importantes et utiles indi-
quant clairement les qualités particulières – biodi-
versité génétique – qui doivent être maintenues.

Incidences sur l’environnement
Dans des conditions optimales, les incidences du
bétail sur les pâturages peuvent être positives :
■ le pâturage peut augmenter la diversité des espèces

de plantes qui tapissent les zones de parcours/
pâturages;

■ une activité de pâturage faible et modérée dans les
régions semi-arides augmente l’infiltration de
l’eau dans le sol ;

mais elles peuvent aussi être négatives. Dans les
zones semi-arides (saison de croissance de > 90 jours),
on constate une forte dégradation et une forte éro-
sion des sols dues au piétinement et au surpâturage
et aggravées par l’expansion des établissements
humains et les effets multiples de l’empiétement
croissant des cultures sur les terres à pâturage, de 

La race Nguni en Afrique du Sud

Le bétail de race Nguni, en Afrique du Sud, est solide, résistant aux  maladies
locales et se contente de maigres pâturages.Toutefois, dans les années 1960 et
1970, les troupeaux ont été «améliorés» par croisement avec des races euro-
péennes à rendement élevé. Un petit stock de bétail Nguni de race pure a été
conservé dans les stations de recherche mais les troupeaux des exploitations agri-
coles ont disparu. Avec les changements socio-économiques survenus dans les
années 1990, il n’a plus été possible de fournir le haut niveau d’intrants et les ser-
vices vétérinaires nécessaires aux animaux issus du croisement, de sorte que
ceux-ci ont commencé à mourir ou à beaucoup moins bien se reproduire. Pour
les petits exploitants, le seul moyen de retrouver du bétail Nguni de race pure
autrefois domestiqué par leurs soins, consistait à le racheter à de grands ranchs
plus riches et comme le gouvernement n’avait pas d’argent pour cela, c’est la
coopération au développement qui a été la source du financement.

Source: R.Blench 2001.
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Des trésors dans l’eau
L’eau couvre environ les trois quarts du globe et 
l’on y trouve à peu près 28 000 espèces de poissons
décrites dont 40 pour cent sont des espèces d’eau
douce. Quelque 25 pour cent de toutes les espèces de
poissons marins sont associées aux récifs coralliens :
l’archipel indomalais, par exemple, compte plus de 
2 000 espèces. Certains systèmes d’eau douce présen-
tent la même diversité : dans le bassin de l’Amazone,
il y a plus de 1 300 espèces tandis que des lacs anciens
et profonds tels que le lac Tanganyika et le lac Baïkal

Les poissons et la biodiversité

Les pêcheries mondiales revêtent une importance commerciale extrême pour les pays en développement 
qui sont les principaux exportateurs mondiaux de produits de la pêche mais le poisson joue un rôle tout aussi
important pour la subsistance des communautés rurales. L’exploitation artisanale d’une large gamme d’espèces
fournit des protéines et vitamines vitales ainsi que des ressources pour les temps difficiles. Toutefois, ces res-
sources sont menacées par de nombreuses pressions qui vont de la surpêche à la pollution. 

dans le lac Victoria. L’adoption du principe de 
précaution et d’un suivi serré devraient être des 
éléments essentiels du processus. 

Cadre politique
La protection de la biodiversité aquatique est soumi-
se à des accords généraux sur la diversité biologique
qui comprennent, en particulier, la Déclaration de
Rio sur l’environnement de 1992 et Action 21. De
manière plus précise, la diversité des systèmes aqua-
tiques est régie par : 

■ la Convention des Nations sur le droit de la mer,
1982 ; 

■ la Convention de Ramsar de 1971, sur les zones
humides vulnérables ;

■ le Mandat de Jakarta sur la diversité biologique
marine et côtière de 1995 qui représente un con-
sensus mondial sur l’importance de la diversité
marine et côtière. 

La biodiversité fait aussi, incidemment, l’objet de
mesures de conservation des stocks de poissons par
l’intermédiaire de règlements et de conventions sur
la pêche, et en particulier :

■ la Convention sur la conservation et la gestion des
stocks de poissons chevauchants et grands migra-
teurs ;

■ le Code de conduite de la FAO pour une pêche 
responsable formulé en 1995. Tentative la plus
complète de codification de la pêche pour qu’elle
devienne durable, il prévoit des protocoles sur la
pêche en haute mer, l’aquaculture, les activités
après capture, le commerce, l’aménagement des
zones côtières et la recherche. C’est un  code
volontaire mais la plupart des pays, y compris
l’UE, ont décidé d’y adhérer.

Des conflits se profilent entre les accords de l’OMC
bien que l’OMC elle-même n’ait pas encore accordé
d’attention à la pêche en tant que telle.

Conclusions
La politique de développement doit réserver une
place plus importante aux pêcheries artisanales pour
garantir la sécurité alimentaire. En d’autres termes,
il faut s’attaquer aux causes profondes de l’appauvris-
sement de la biodiversité (par ex. en examinant les
politiques d’autres secteurs pour détecter leurs
impacts sur les modes de subsistance qui dépendent
de la pêche) et prendre des mesures de conservation
et d’utilisation durable des habitats importants pour
la pêche. Bien souvent, la gestion d’une pêcherie ou
le maintien de la biodiversité ne peut se concevoir
que de manière globale, dans le contexte de la 
gestion de la zone côtière ou du bassin versant ou
même de l’écosystème dans son ensemble.
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en contiennent chacun plus de 200. Enfin, des 
écosystèmes comme les mangroves sont un refuge 
précieux pour les juvéniles de nombreuses espèces. 

Une ressource pour la population
Les espèces capturées sont souvent de petite taille
mais n’en restent pas moins, dans beaucoup de pays
en développement, d’importantes sources de pro-
téines, d’huiles, de vitamines et de matières miné-
rales. Environ 60 pour cent des protéines animales
consommées en Indonésie et 50 pour cent au Ghana
proviendraient du poisson. Dans les plaines d’inonda-
tion du Bangladesh, plus de 13 millions de personnes
prennent part, directement ou indirectement, aux
activités de pêche, à un moment ou l’autre de l’année
et la grande majorité de la population (plus de 114
millions) mange du poisson si elle en a l’occasion.
Au Bangladesh, la plupart des espèces sont consom-
mées, quelle que soit leur taille ; la môle, par
exemple, a été reconnu pour sa haute teneur en 
vitamine A.

Une bonne partie de la pêche pratiquée dans les prin-
cipaux bassins fluviaux des pays en développement
«est invisible», autrement dit non déclarée car le
poisson n’aboutit pas sur le marché. C’est une pêche
artisanale limitée, pratiquée souvent à temps partiel
ou de manière informelle, en particulier par les
femmes et les enfants et c’est souvent faute de
mieux qu’elle devient le moyen de subsistance des
éléments les plus pauvres des communautés (notam-

L’amélioration et la restauration de l’habitat, de
manière à favoriser le frai et la croissance des juvé-
niles, sont des moyens naturels d’augmenter les
stocks. On peut, à cet effet, créer des aires protégées
pour assurer la protection des frayères et améliorer 
le recrutement. L’importance des aires protégées
marines, qui permettent le rétablissement des stocks
de poissons et le maintien de populations viables et
productives, commence a être perçue. Il importe de
résoudre les problèmes de diversité génétique en
aquaculture – consanguinité, élevage sélectif, 
poissons génétiquement modifiés – de façon que
l’aquaculture puisse servir le développement sans
constituer de danger pour l’environnement. Les 
protocoles relatifs à l’introduction d’espèces exo-
tiques doivent être observés.

La gestion de la biodiversité et des pêcheries est 
tributaire d’une information exacte et les pays en
développement doivent avoir accès aux meilleures
informations disponibles, à tous les niveaux institu-
tionnels : communautaire, national et régional. C’est
là que les capacités des pays en développement, en
matière d’information, d’éducation et de recherche,
peuvent être particulièrement utiles.

Le Code de conduite de la FAO devrait être observé
pour la protection des lieux de pêche et la pratique 
de l’aquaculture. Les pays qui pratiquent la pêche
peuvent jouer un rôle plus actif dans l’évaluation 
des stocks auxquels ils ont accès et aider les pays en
développement à renforcer leurs capacités d’applica-
tion du Code. 

Une pêche variée dans le lac Tanganyika

Dans la vallée du rift, en Afrique de l’Est, 7 millions de personnes vivent près du 
lac Tanganyika où l’on trouve plus de 240 espèces de poissons, pour la plupart
endémiques, et où le rendement de la pêche peut s’élever à 100 000 tonnes par an.
Toutefois, c’est une pêche surtout commerciale qui ne concerne que six espèces :
deux petites sardines qui forment l’essentiel des captures et leurs prédateurs,
quatre espèces de perches. La pêche artisanale et de subsistance, en revanche, qui
est l’activité des communautés des environs du lac, porte sur 100 espèces. Elle se
pratique à l’aide d’équipements divers, dans des habitats divers, le long des rivages
rocheux et sableux où la diversité biologique du lac tend à se concentrer.
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d’un commerce international. Les flottilles de pêche
en haute mer des pays industrialisés contribuent,
pour une part importante, aux captures dans les eaux
des pays moins développés: par exemple, à 45 pour
cent des captures au large de l’Afrique de l’Ouest. 
La part des pays ACP dans le commerce mondial est
passée de 309 millions d’euros en 1986 à 946 millions
d’euros en 1996. Outre les impacts qui en résultent
sur les stocks de poissons et le milieu marin, les
conflits avec la pêche côtière artisanale sont de plus
en plus fréquents. 

Les pêcheries en eaux douces sont surtout en conflit
avec d’autres secteurs tels que l’agriculture, les ser-
vices d’exploitation de l’eau et la production d’éner-
gie hydroélectrique. Les ressources d’eau sont de plus
en plus exploitées: plus de 60 pour cent de l’eau du
Gange sert à l’irrigation et à d’autres fins tandis que
40 pour cent de la plaine d’inondation du Bangladesh
est poldérisée pour l’agriculture et 85 pour cent du
Parana canalisé pour la production hydroélectrique.
La pollution affecte de plus en plus les écosystèmes
et les habitats importants pour le poisson et touche
aussi parfois directement les stocks.

La diversité génétique des poissons d’élevage peut
être menacée en partie parce que le pool génétique
des stocks fondateurs est restreint par rapport à celui
de la population sauvage. En Chine, on pratique
depuis des siècles la sélection des variétés de carpes
tandis que les programmes les plus récents de sélec-

tion des caractéristiques utiles de plusieurs souches
de tilapias du Nil ont produit le GIFT (Genetically
Improved Farmed Tilapia), le tilapia d’élevage géné-
tiquement amélioré qui a été largement distribué
aux petits aquaculteurs des pays en développement.
Les poissons d’élevage qui s’échappent inévitable-
ment dans la nature posent un problème grave. 
En Israël, par exemple, l’hybride unisexué du tilapia
du Nil s’est échappé dans la nature où il a contaminé 
le stock sauvage, diluant l’aptitude à produire les
hybrides exclusivement mâles qui le rendait si utile
aux aquaculteurs. Cette caractéristique a dû être 
pratiquement recréée en laboratoire.

La question des organismes génétiquement modifiés
(OGM) se pose aussi pour les poissons. Il est devenu
possible, par exemple, d’introduire dans une espèce
de poisson dont on veut améliorer les performances,
l’ADN de gènes tels que celui de l’hormone de crois-
sance ou de la tolérance au froid. Si l’on veut que la
sélection et les poissons génétiquement modifiés
jouent un rôle utile sans mettre la biodiversité en
danger, il est essentiel que les registres soient tenus
avec la plus grande rigueur et que l’on impose des
protocoles stricts. 

C’est tout particulièrement vrai lorsque l’espèce 
d’élevage est une espèce exotique. L’introduction
intentionnelle d’espèces exotiques est une pratique
courante mais elle a eu des conséquences imprévi-
sibles, comme on a pu le voir avec la perche du Nil

ment les paysans sans terres), une activité dont les
risques sont répartis étant donné la diversité des
espèces utilisées. Dans le capital naturel, l’impor-
tance de la biodiversité ichtyologique pour la sécurité
alimentaire est sous-évaluée. 

Une ressource pour la pêche 
Depuis 20 ans, la production mondiale de ressources
halieutiques est relativement stable. Des estima-
tions récentes font état de 94,6 millions de tonnes
dont 7,8 millions proviendraient de captures en eaux
douces. Aujourd’hui, environ 44 pour cent des stocks
marins mondiaux sont pleinement exploités, 25 pour
cent font l’objet d’une surpêche et 31 pour cent pour-
raient être mieux exploités. À condition de générali-
ser les mesures de gestion appropriées, on pourrait
compter sur des augmentations modestes de 20 à 25
pour cent. On estime que 25 pour cent des captures
mondiales sont le fait de pêcheurs artisanaux et que
40 pour cent du poisson est destiné à la consomma-
tion des ménages. 

Les flottes maritimes commerciales tendent à se
concentrer dans leurs objectifs. Six espèces seule-
ment : l’anchois du Pérou, le lieu de l’Alaska, le chin-
chard du Chili, le hareng de l’Atlantique, le maque-
reau espagnol et le capelan, constituent 25 pour cent
de la pêche totale. La pêche commerciale agit spécifi-
quement sur certaines espèces, altérant leur fréquen-
ce relative dans la communauté écologique. On
pense, par exemple, que l’augmentation soudaine de
balistes dans l’Atlantique Est, dans les années 70 et
80, en un temps d’exploitation massive des petites
espèces pélagiques, pourrait bien être une manifesta-
tion spectaculaire de la nature qui remplissait un
vide créé par la pêche. 

Le rejet de poissons non ciblés (les captures acciden-
telles) et généralement morts, pose un problème
considérable. Les crevettiers, en particulier, ont une
capacité de stockage limitée et tendent, par consé-
quent, à rejeter la majeure partie des poissons qu’ils
capturent. Il se pourrait que les rejets atteignent
environ 25 pour cent de la capture mondiale de pois-
sons et concernent une très large gamme d’espèces. 

L’aquaculture est un des moyens d’augmenter la 
production de poissons. Le rendement mondial de
l’aquaculture a augmenté d’année en année et se
situe aujourd’hui autour de 26,4 millions de tonnes,
soit 26 pour cent de la production totale de poissons.
Cependant, elle ne concerne que 55 espèces marines
et 96 espèces de poissons d’eau douce, la majorité
étant issus de quelques espèces de carpes et de tila-
pias. Les espèces exotiques ou les variétés génétique-
ment sélectionnées qui s’échappent des élevages font
toujours courir un risque à la biodiversité locale.

Les causes de l’appauvrissement 
de la biodiversité
En entraînant un appauvrissement des stocks 
d’espèces ciblées la surexploitation a, sur la biodiver-
sité, un impact majeur qui, à son tour, peut avoir des
répercussions sur d’autres aspects de l’écosystème
marin, y compris ses capacités productives. Si l’on
veut maintenir les stocks et préserver la biodiversité
et l’environnement, il est impératif d’adopter des
règlements et des mesures d’incitation en faveur d’une
pêche responsable. Or, l’accès aux pêcheries est libre,
celles-ci sont une ressource mobile difficile à délimi-
ter et à défendre et, naturellement, le manque d’in-
formations exactes et précises sur lesquelles appuyer
la réglementation et les accords de pêche internatio-
naux pour lutter contre la surpêche ne facilite pas la
tâche.

Les problèmes sont encore exacerbés par le succès
commercial des pêcheries, en particulier dans les
pays en développement. En effet, 60 pour cent des
captures mondiales ont lieu dans les eaux des pays
du Sud et 40 pour cent de ces captures font l’objet
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Selon les estimations, les

eaux intérieures produisent

au moins 10 millions de

tonnes de poissons par an.

Cette pêche est fréquem-

ment pratiquée par de

petits pêcheurs artisanaux.

Dans les pays en développe-

ment, la biodiversité est une

question fondamentale. La

population doit donc avoir

son mot à dire à propos des

mesures de gestion et la

biodiversité doit être prise

en compte lors de l’élabo-

ration des méthodes de

gestion communautaires et

de cogestion avec les 

institutions nationales ou

régionales.
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■ Richards, M. et P. Moura Costa 1999. Can tropical
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externalities’? ODI, London.

■ Mayers, J. 1996. Forests and EC Aid: an agenda for sustain-
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■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en

Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment
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Selon la FAO, une forêt se définit par une couverture
de la cime des arbres de 10 pour cent au moins. Si
l’on s’en tient à cette définition, les forêts couvrent
1,9 milliard d’hectares dans les pays en développe-
ment: 720 millions d’hectares sont des forêts tropi-
cales ombrophiles présentes dans 85 pays mais le
Brésil, l’Indonésie et la République démocratique 
du Congo se partagent la moitié de cette superficie. 

Les forêts tropicales ombrophiles contiennent envi-
ron 50 pour cent de toutes les espèces sauvages et 
80 pour cent des arbres de la planète. Cette richesse,
l’évolution et le rayonnement constant de nouvelles
espèces ainsi que la longévité des arbres donnent un
écosystème dynamique, caractérisé par une myriade
d’interactions entre les espèces et des cycles pro-
longés de changement et de croissance: une mosaïque
de parcelles forestières, avec des trouées et des stades
de croissance et de maturité. Sous l’action des incen-
dies et des sécheresses, les forêts des régions sèches
peuvent subir des changements fondamentaux. 

Les forêts et la biodiversité

On estime que les forêts tropicales ombrophiles abritent la moitié de toutes les espèces de plantes et d’animaux
de la terre. Elles font vivre 400 millions de personnes environ et offrent des services d’écosystème vitaux aux
niveaux local, national et mondial. Les forêts contiennent aussi des essences de grande valeur commerciale et
31 pour cent des forêts tropicales ombrophiles sont actuellement exploitées pour la production commerciale 
de bois. Toutefois, des pratiques non durables perturbent la biodiversité et dégradent ou détruisent les habitats
forestiers qui subissent, en outre, les pressions de l’expansion agricole, de l’exploitation minière et d’autres
activités.

■ la population locale puisse continuer de compter
sur les PFNL durablement gérés qui pourraient
bénéficier de la mise en place d’échanges commer-
ciaux plus équitables, fondés sur des pratiques de
récolte durable (voir BB1) ;

■ les forêts de production soient correctement
gérées, exploitées de manière durable en vue 
de maintenir le plus haut degré de biodiversité 
possible ;

■ les zones destinées à être déboisées (par exemple
pour l’expansion agricole) soient celles qui convi-
ennent le mieux compte tenu d’une diversité de
facteurs (sols/climat appropriés, faible diversité
biologique et peu de populations dépendantes). 

Pour y parvenir, il faut veiller à la bonne gouver-
nance, à la transparence et à la participation de tous
les acteurs. La mise au point de méthodes communau-
taires de gestion et d’utilisation des forêts et l’utilisa-
tion des connaissances autochtones et locales sont
souvent les meilleurs moyens de garantir le succès à
long terme. 

Cela ne suffit toutefois pas. Les forêts disparaissent
parce que le commerce du bois (licite et illicite) est
lucratif et parce que les systèmes de production
forestiers sont sous-évalués par rapport à d’autres
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Malgré cette vigueur apparente qui permet une
récupération rapide après des perturbations légères,
les forêts tropicales ombrophiles sont sensibles aux
changements de structure ou de composition à
grande échelle. Vingt pour cent seulement des
matières nutritives qu’elles contiennent se trouvent
dans les sols, le reste est dans la biomasse vivante et
c’est ce qui explique pourquoi, lorsqu’elles sont
dégradées, beaucoup de ces forêts sont sensibles à
une «érosion des matières nutritives». Par ailleurs,
elles recèlent aussi des espèces anciennes, vulné-
rables aux changements que peut subir l’habitat. 

Valeurs des forêts
Les relations entre l’homme et la forêt sont très 
anciennes et il existe peu de forêts, peut-être même
aucune, qui soit encore totalement vierge. Cela sig-
nifie que l’homme et son environnement se sont
adaptés de concert et que leur relation a donné une
ressource aux multiples fonctions. Aucune autre
forme d’utilisation des terres ne pourrait offrir nom-
bre d’avantages que fournissent les biens et services
des forêts.

Exploitation commerciale des produits de la forêt
Le commerce mondial du bois rapporte environ 
330 milliards de dollars des États-Unis par an.
Chaque année, les pays tropicaux produisent 122
millions de mètres cubes de bois, à savoir un quart

activités. En conséquence, l’enjeu consiste à créer 
les conditions (des politiques d’appui, une mise en
œuvre efficace) qui encouragent la reconnaissance 
et la gestion des biens forestiers ayant de multiples
valeurs et à garantir que ceux qui en tirent les béné-
fices en supportent aussi les coûts. Pour que les
avantages individuels ne supplantent pas les avan-
tages pour la société et pour que la foresterie durable
soit plus lucrative, il faudra mettre en place des
mesures d’incitation (voir BB 4), telles que :

■ des paiements de transfert : incitations et subven-
tions basées sur le marché (par exemple impôts
«pollueur-et-bénéficiaire-payeurs» ; échanges
dette-nature); une tarification novatrice des 
produits des forêts (par exemple des garanties de
bonne exécution);

■ des méthodes de marché tenant compte des avan-
tages pour le bien collectif : droits de protection ;
taxes sur l’écotourisme (voir BB9) ; échanges de
droits d’émission du carbone ; certification; bio-
prospection (voir BB3) ;

■ des droits de propriété : droits d’usufruit commu-
nautaire; droits de propriété intellectuelle. 

En outre, la coopération au développement devrait
contribuer à l’élimination des incitations perverses
telles que les subventions qui encouragent le
défrichement pour l’agriculture. Les coûts et avan-
tages sociaux et environnementaux doivent être
réglementés par l’application de politiques et de lois
gouvernementales car les forces du marché à elles
seules ne peuvent livrer les résultats sociaux et envi-
ronnementaux attendus. 

Le cadre international

Il n’existe pas de traité mondial contraignant sur les forêts. Depuis la CNUED (1992),
on discute d’une proposition portant sur la rédaction d’une convention sur les forêts
mais les divisions sont profondes entre les pays, de sorte qu’à la place d’une conven-
tion, on a adopté des principes forestiers qui n’ont aucune force juridique. Les négocia-
tions internationales ont été menées par de nombreux organismes mais en 2000, le
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) a été finalement créé pour orchestrer
le débat international sur la politique forestière. http://www.un.org/esa/sustdev/forests.htm

Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, un groupe d’experts tech-
niques spécial sur la diversité biologique des forêts vient d’être formé. Les forêts
seront l’un des points principaux inscrits à l’ordre du jour de la 6e réunion de la
Conférence des Parties en 2002 et les Parties devraient adopter un programme de 
travail sur la biodiversité des forêts pour 2002-2010.
http://www.biodiv.org/areas/forest/default.asp

Les membres de l’OIBT, l’Organisation internationale des bois tropicaux représentent
95 pour cent du commerce mondial des bois tropicaux et 75 pour cent des forêts
tropicales mondiales. L’un des objectifs de l’OIBT est de parvenir, dès que possible,
à des exportations de bois et de produits de bois tropicaux provenant de sources gérées de
manière durable. http://www.itto.or.jp

Les débats du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques pourraient avoir de larges répercussions sur les forêts.
Toutefois, les débats les plus récents, à La Haye, en novembre 2000, ont été conclus
sans qu’un accord ait été trouvé sur les règles régissant les forêts dans leur fonction 
de puits de carbone. http://www.unfccc.int
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ment. Le Brésil et l’Indonésie ont perdu chacun 
1 million d’hectares par an ce qui équivaut, pour ces
deux pays ensemble, à 45 pour cent du total mondial. 

Les forêts disparaissent mais elles sont aussi dégra-
dées – 28 pour cent des 8 600 espèces d’arbres mena-
cées doivent leur sort à une exploitation non durable.
La perte et la dégradation de forêts tropicales seront
les deux principales causes d’extinction de toutes les
espèces dans les 50 prochaines années. Au rythme
actuel, cela signifie que 13 pour cent des espèces de
la planète pourraient avoir disparu d’ici 2015. 

Parmi les causes de la disparition des forêts, le com-
merce du bois et le défrichement pour l’agriculture
supplantent toutes les autres. À peu près toutes les
pratiques d’exploitation actuelles réduisent forte-
ment la biodiversité et l’exploitation durable est
chose rare. Pour garantir la sécurité alimentaire
mondiale, 90 millions d’hectares environ devront
être convertis à l’agriculture avant 2010 et ces nou-
velles terres agricoles seront probablement prises
pour moitié sur les terres boisées. La situation est
encore aggravée par le prélèvement de végétation
pour le bois de feu, les matériaux de construction et
l’alimentation du bétail, par les ravages des insectes
et les maladies, le feu, les épisodes climatiques
extrêmes, la réinstallation de populations et l’infra-
structure ainsi que les chasseurs commerciaux qui
pénètrent dans les forêts en profitant des routes d’ex-
ploitation. 

Ces causes directes de disparition sont généralement
déclenchées par des causes plus profondes qui, bien
souvent, n’émanent même pas du secteur des forêts.
Le prix bas du bois brut, par exemple, ne tient pas
compte des coûts réels de la gestion des forêts et de
la perte de biodiversité. De nombreuses politiques

nationales découragent également la gestion durable,
par exemple les législations sur la propriété ou l’accès
aux ressources qui incitent au défrichement, subven-
tionnent les programmes d’agriculture et d’élevage
non durables et n’intègrent pas les valeurs de la bio-
diversité dans d’autres secteurs. Enfin, l’absence de
cohérence dans les débats sur le commerce et l’en-
vironnement, au niveau international, a une inci-
dence majeure sur l’utilisation durable des ressour-
ces forestières. 

Les enjeux
À l’avenir, il faudra planifier les paysages productifs
de telle sorte que :

■ les zones de forêt les plus importantes soient pro-
tégées (dans l’intérêt public, par ex. pour la protec-
tion des bassins versants) ;

du bois commercialisé à l’échelle mondiale. On
pense que la demande de bois rond augmentera de
1,7 pour cent par an jusqu’en 2010 et l’on estime que
les produits forestiers commercialisés constituent
jusqu’à 10 pour cent du PIB de certains pays
africains. Il ne faut cependant pas oublier que beau-
coup de produits ne sont pas commercialisés sur les
marchés officiels et ne sont, par conséquent, pas
comptabilisés dans ces chiffres. En outre, le bois est
surtout consommé sur le marché intérieur, ce dont
les chiffres du commerce international ne peuvent

tenir compte : plus de 80 pour cent du bois coupé au
Brésil, par exemple, n’est pas exporté.

Commerce de subsistance, troc et commerce local
Les forêts fournissent une gamme importante de 
produits forestiers non ligneux (PFNL) dont la popu-
lation locale dépend pour sa subsistance mais qui
servent aussi au troc ou au commerce, notamment
d’aliments pour l’homme et pour les animaux ; de
matériaux de construction et de fibres, de substances
médicinales et de combustibles. Dans les pays en
développement par exemple, environ 80 pour cent
des besoins d’énergie sont satisfaits par les produits
ligneux (bien souvent cultivés). Ces pays produisent
et consomment environ 90 pour cent du bois de feu
et du charbon de bois produits dans le monde. 

Les forêts qui sont riches en biodiversité viennent
compléter la production agricole, contribuant à la
sécurité alimentaire (par exemple, apport de viande
de brousse) et fournissent des aliments de secours 
en période de pénurie. Les statistiques de la Banque
mondiale montrent, par exemple, que 90 pour cent
des personnes qui vivent avec moins de un dollar par
jour dépendent des forêts pour leur subsistance. En
outre, les systèmes qui privilégient la biodiversité
des cultures ou des arbres sont moins sensibles aux
maladies et aux attaques de ravageurs. 

Avantages indirects
Les forêts assurent une gamme de services dont la
valeur a été estimée à 4 700 milliards de dollars des
États-Unis à l’échelle mondiale (le PNB mondial
annuel est de l’ordre de 180 000 milliards de dollars
des États-Unis). Ces services, qui ne sont pas faciles à
mesurer et font rarement l’objet d’échanges commer-
ciaux, sont souvent négligés : 

■ les processus écologiques tels que le cycle du car-
bone et le régime hydrologique qui stabilisent les
systèmes climatiques et fournissent de l’air et de
l’eau propres; ils sous-tendent des fonctions telles
que la conservation des sols et de l’eau ; 

■ le sens de l’identité, notamment à travers les asso-
ciations culturelles et les valeurs d’existence qui
donnent un sens à la vie de chacun et peuvent
également conférer autonomie et autosuffisance ; 

■ le maintien d’options ouvertes par la préservation
des informations génétiques et le maintien de con-
ditions permettant l’adaptation et l’évolution. 
Ce service est loin d’être négligeable car il empêche
le rétrécissement du pool génétique qui fournit la
matière première des futurs programmes de sélec-
tion ou de biotechnologie. 

Disparition des forêts et dégradation
Depuis que l’homme a inventé l’agriculture, près de
la moitié des forêts mondiales ont été transformées.
Entre 1980 et 1995, on a enregistré une perte nette de
200 millions d’hectares dans les pays en développe-
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Les forêts en tant que puits de carbone

Les forêts agissent comme des réservoirs où le carbone est stocké dans la biomasse 
et dans les sols. Ce sont des puits de carbone lorsque l’on augmente leur superficie ou
leur productivité car elles absorbent le CO2 atmosphérique mais elles peuvent devenir
une source de CO2 lorsque la biomasse est brûlée et se décompose et que les sols
sont  perturbés. Les émissions nettes de CO2 qui résultent des changements d’utilisa-
tion des sols (essentiellement par la déforestation dans de nombreuses régions tropi-
cales) contribuent actuellement à environ 20 pour cent des émissions anthropiques
mondiales de CO2.

L’échange de droits d’émission de carbone forestier est un mécanisme qui peut perme-
ttre aux pays tropicaux de fournir un service environnemental aux pays industrialisés :
en encourageant des activités qui absorbent le carbone (conservation, reboisement) 
ou en évitant des activités qui libèrent du carbone (par exemple coupe, brûlage) en
échange de paiements effectués par l’acquéreur des droits d’émission du carbone.

Il est cependant douteux que le fait de réduire les forêts à une valeur unique (leur
fonction de puits de carbone) puisse permettre de traiter les causes profondes de la
disparition des forêts. Il est également à craindre que l’échange de droits d’émission 
du carbone n’ouvre la voie au remplacement des forêts naturelles par des monocul-
tures commerciales à croissance rapide, absorbant le carbone, qui n’ont d’intérêt ni
pour les objectifs de conservation ni pour ceux de réduction de la pauvreté.

Les produits récoltés dans

les forêts forment la base

de la subsistance des 50

millions d’autochtones qui

vivent dans les forêts tropi-

cales: cette femme pile des

graines de palmier sauvage

pour en extraire une huile

qui servira à la cuisson des

aliments.

Ces dernières années,

les incendies de forêt

ont été un des grands

facteurs de disparition

des forêts. Ils sont la

conséquence des

changements clima-

tiques conjugués aux

effets des activités

humaines.

Gestion durable des forêts

«L’intendance et l’utilisation des forêts et des terres forestières d’une manière et à un rythme
qui maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération,
leur vitalité et leur potentiel de remplir, aujourd’hui et à l’avenir, des fonctions écologiques,
économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial, et sans causer 
de dommages à d’autres écosystèmes» (Conférence ministérielle paneuropéenne 1993).

Bien que les investissements en gestion durable des forêts soient coûteux et complex-
es, ils peuvent générer des revenus acceptables, notamment lorsqu’ils sont associés à
des plans de certification destinés aux marchés écologiquement sensibles de l’Europe
et de l’Amérique du Nord.Toutefois, ces marchés sont restreints et 10 pour cent 
seulement du bois rond est commercialisé à l’échelle internationale. Pour les petits
exploitants, il peut être coûteux de se conformer à des procédures de certification
strictes, d’où la nécessité de réfléchir à des systèmes de «vérification» qui coûteraient
moins cher.
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Les plantes vivrières
Les cultures vivrières et agricoles s’appuient sur 
environ 7 000 espèces de plantes (sur un nombre 
d’espèces de plantes supérieures estimé à plus de 
270 000). Cent cinquante d’entre elles seulement
présentent un intérêt commercial et quatre (le blé, 
le riz, le sucre et le maïs) fournissent 63 pour cent 
de l’apport calorique mondial d’origine végétale.
D’autres cultures cependant (l’igname, le manioc et
la banane plantain, par exemple) composent le régi-
me alimentaire de base de millions de personnes à
travers le monde; et d’autres encore – tels le fonio et
le voandzou – ont une importance au niveau local. 

Cultures et biodiversité

Pour nourrir la population mondiale qui ne cesse de croître, il faudra améliorer la production agricole et, pour
ce faire, augmenter à la fois les rendements et la superficie cultivée sans pour autant compromettre le fonctionne-
ment biologique du système de production et de l’environnement dans son ensemble, ni entraîner la perte 
d’informations génétiques vitales pour les futurs programmes d’amélioration des plantes.

comme la cause principale de l’appauvrissement de
la biodiversité des cultures. 

En outre, l’expansion de l’agriculture est la princi-
pale cause de disparition de l’habitat dans les pays en
développement où 37 pour cent du couvert forestier
a fait place à l’agriculture, entre 1960 et 1980. Parmi
les autres incidences, on peut citer la surexploitation
de l’eau (à l’échelon mondial, les cultures irriguées
absorbent 65 pour cent de l’eau) et l’utilisation de
produits chimiques agricoles qui a pollué de nom-
breux écosystèmes d’eau douce et côtiers et éliminé
des insectes et des micro-organismes utiles.

Ces causes directes de l’appauvrissement de la bio-
diversité sont le résultat de défaillances du marché 
et des politiques, et des subventions qui encouragent
l’expansion agricole et l’utilisation de produits agro-
chimiques. L’absence de droits de propriété garantis
empêche également la population de prendre des
décisions à long terme concernant ses terres.

Conclusions
Éliminer les incitations qui encouragent les pra-
tiques agricoles non durables : en agissant sur les
incitations économiques qui désavantagent les varié-
tés locales, les cultures mineures, etc. ; les barrières
institutionnelles (par ex. sélection participative) ; la
capacité institutionnelle ; et les barrières politiques
(par ex. cadre réglementaire pour les semences).

Soutenir les politiques nationales qui encouragent
une approche stratégique de l’intensification et de
l’expansion agricole en accordant une place suffisan-
te à la conservation et à l’utilisation durable ainsi
qu’aux principes agroécologiques. Cela suppose une
évaluation des incidences des politiques agricoles sur
d’autres secteurs (par ex. la foresterie). En outre, il
convient de s’attaquer aux causes profondes de la
perte d’agrobiodiversité. La mise en œuvre de ces
politiques nécessite un renforcement des capacités
de structures durables.
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La sécurité alimentaire dépend d’un régime varié qui
apporte les éléments nutritifs que ne fournissent pas
les cultures de base.

L’homme cultive les céréales pour sa propre alimen-
tation mais 32 pour cent de la production mondiale
sont destinés à la fabrication d’aliments concentrés
pour les porcs et la volaille, ce qui exerce des pres-
sions supplémentaires sur les terres agricoles.

Fonctions et services d’appui
L’agriculture est tributaire de différents éléments 
de la biodiversité, notamment :

■ le microbiote du sol (champignons mycorhiziens
et bactéries Rhizobium, par exemple) qui facilite 
le cycle des éléments nutritifs, la conservation des
sols et la fixation de l’azote ;

■ les pollinisateurs (par ex. les abeilles) qui permet-
tent aux cultures de se reproduire ; et

■ les prédateurs naturels qui font obstacle aux 
ravageurs.

L’écosystème dans son ensemble fournit en outre des
services – de l’air et de l’eau propres, la formation des
sols et la maîtrise de l’érosion – qui, tout en étant
essentiellement invisibles et par conséquent, sous-
évalués, sont irremplaçables. S’ils cessaient de fonc-
tionner efficacement, l’agriculture serait menacée.

Soutenir le partage des avantages, en particulier la
réglementation rigoureuse des activités d’échange
pour instaurer des prix équitables (par ex. dans le
cadre du processus OMC/ADPIC). Il est crucial de
soutenir la mise en œuvre du Plan d’action mondial
et de l’Engagement international en s’intéressant en
particulier aux droits des agriculteurs.

Investir dans la recherche agricole dans une optique
décentralisée et axée sur l’agriculteur. Cela suppose
la participation pleine et entière de tous les acteurs,
y compris les agriculteurs et les communautés lo-
cales, et en particulier les agricultrices. Il importe
également de mener des travaux de recherche à long
terme et de renforcement des capacités en biotechno-
logie.

Soutenir les méthodes participatives de développe-
ment de l’amélioration et de la sélection des plantes
en tenant compte des priorités des agriculteurs.

Soutenir la participation réelle des pays en dévelop-
pement aux négociations mondiales sur la propriété
et l’accès à l’information génétique, aux technolo-
gies, aux produits de la sélection de nouvelles varié-
tés et à la mise en œuvre des mesures de protection
de la propriété intellectuelle pour protéger les droits
des pays en développement.

L’horticulture

Dans certains pays en développement, l’horticulture est une activité de subsis-
tance importante. Au Burkina Faso, 30 000 personnes sont employées dans l’horti-
culture qui rapporte jusqu’à dix fois plus que les cultures vivrières traditionnelles.
Au Kenya, deux à trois millions de personnes sont employées dans l’horticulture
pour l’exportation (par ex. de fleurs). Les petits exploitants qui travaillent pour le
marché d’exportation tirent environ 80 pour cent de leur revenu agricole total de
cette source et sont donc plus enclins à lui consacrer la majeure partie de leurs
ressources qu’à l’agriculture vivrière ou destinée aux marchés locaux.

Convention sur la diversité biologique et agriculture

La Convention sur la diversité biologique (CDB) (voir BB15) a un programme de travail
sur la biodiversité agricole et les réunions de la Conférence des Parties à la CDB ont
pris trois décisions relatives à la biodiversité agricole (III/11, IV/6 et V/5) qui mettent
l’accent sur l’importance d’atténuer les incidences négatives des activités agricoles sur
la biodiversité. http://www.biodiv.org/

Lorsqu’il entrera en vigueur, le Protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques relatif à la CDB (voir BB15) sera un accord juri-
diquement contraignant visant à limiter les risques de transport transfrontière 
d’organismes vivants modifiés (OVM) créés par la biotechnologie moderne.
http://www.biodiv.org/biosafety
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tion participative de variétés agricoles améliorées
sont des moyens d’y parvenir. Ils comprennent les
techniques modernes d’amélioration et de sélection
génétique et les techniques participatives qui amènent
à tenir compte des priorités des agriculteurs dans les
champs, dans les magasins, dans les cuisines et sur
les marchés.

Accès aux ressources génétiques 
et contrôle de ces ressources
La privatisation du secteur de sélection des plantes 
a conduit à établir les droits des sélectionneurs sans
tenir compte des petits exploitants, de leur sécurité
alimentaire ou de leurs droits de propriété intellec-
tuelle. Il importe tout particulièrement de porter
attention à la brevetabilité des variétés locales (voir
BB3 et 6).

Du point de vue des droits de propriété sur les res-
sources, les pays tropicaux sont désavantagés. Les
collections ex situ établies avant l’entrée en vigueur
de la CDB sont soustraites à la souveraineté nationa-
le : en d’autres termes, aucun mécanisme de consen-
tement préalable donné en connaissance de cause et
de partage des avantages ne s’y applique (voir BB3).
Toutefois, un premier pas important vers l’affirma-
tion de la responsabilité gouvernementale sur les
stocks de graines a été franchi en 1994 lorsque le
GCRAI/FAO a décidé de gérer les collections du
Centre international de recherches agricoles (CIRA)
au nom de la communauté mondiale.

On constate également un manque relatif d’intérêt
pour la recherche et le développement des espèces
locales cultivées et des populations naturelles de ces
espèces. Les espèces qui ont un intérêt commercial
limité sont rarement utilisées par la sélection mo-
derne: par exemple, le manioc, qui est une culture 
vivrière vitale en Afrique, compte pour 0,5 pour cent 
à peine des obtentions ex situ.

La biotechnologie
Les techniques de la biotechnologie  – comme 
le transfert de gènes d’un organisme à un autre – 
peuvent améliorer la productivité en renforçant, 
par exemple, la résistance aux ravageurs. Le GCRAI
estime que les cultures transgéniques pourraient
améliorer le rendement de la production alimentaire
de 25 pour cent dans les pays en développement. 
La biotechnologie peut aussi améliorer la valeur
nutritionnelle des cultures ou produire des vaccins
comestibles. Toutefois, elle n’en est encore qu’à ses
débuts et doit être rigoureusement mise à l’essai.

Les produits transgéniques posent un certain nombre
de problèmes potentiels mais aucun risque réel n’a
encore été établi :

■ le transfert de caractéristiques génétiquement
modifiées à des plantes sauvages apparentées aux
plantes cultivées ;

■ la perte d’efficacité à mesure que les insectes déve-
loppent une résistance à une toxine transgénique ;

■ la probabilité que les entreprises biotechnolo-
giques commerciales investissent exclusivement
dans des caractéristiques intéressantes du point 
de vue commercial ;

■ des risques pour la santé liés à la consommation 
de cultures génétiquement modifiées ;

■ la perte de diversité génétique en cas de remplace-
ment de populations naturelles par des variétés
uniformes issues de la manipulation génétique ;

■ l’abandon de la diversification des espèces culti-
vées pour ne plus s’intéresser qu’à quelques
espèces seulement ;

■ des incidences négatives sur la faune et la flore 
des sols.

Incidences de l’agriculture sur la biodiversité
On estime que 75 pour cent de la diversité génétique
des plantes cultivées a disparu depuis cent ans et
l’expansion de l’agriculture commerciale est citée

Les systèmes de production
Selon les statistiques du PNUD, les systèmes agri-
coles traditionnels à faibles intrants assurent jusqu’à
20 pour cent de l’approvisionnement alimentaire
mondial. Ces systèmes de petites exploitations re-
posent sur des pratiques agroécologiques telles que 
la jachère qui permet aux sols de se reposer et de
retrouver leur fertilité, l’utilisation d’engrais orga-
niques et la gestion naturelle des ravageurs. Les agri-
culteurs utilisent et gèrent aussi de nombreuses
variétés de plantes qui, dans bien des cas, ne sont par
considérées strictement comme des plantes agri-
coles. C’est ainsi que dans les parcelles où l’on pra-
tique l’agrosylviculture et où l’on mélange les arbres
et les cultures, il peut y avoir jusqu’à 100 espèces
végétales par champ. Les systèmes de connaissances
locaux et autochtones ont évolué avec ces pratiques
agricoles et jouent un rôle essentiel pour leur main-
tien et leur amélioration.

L’amélioration des plantes permet de sélectionner
des caractéristiques que l’on souhaite favoriser pour
augmenter la productivité. On sélectionne souvent
les variétés modernes de manière qu’elles puissent
pousser sous différentes latitudes et à différentes sai-
sons mais pour un ensemble de conditions de crois-
sance donné (qui comprend, par ex. la fertilité des sols
et l’eau disponible). Elles peuvent être plus résistantes
aux ravageurs et aux maladies qui les affectent dans
les conditions de croissance locales et, tant que les
conditions sont favorables, elles tendent à donner de
meilleurs résultats que les populations naturelles
locales. On estime qu’en Asie uniquement, les variétés
modernes et améliorées de riz et de blé rapportent
jusqu’à  2 milliards de dollars des États-Unis par an.

Dans le monde entier, des variétés modernes d’un
certain nombre d’espèces et de variétés ont été intro-
duites, au fil du temps, dans les systèmes de produc-
tion et avant 1990, les variétés de la Révolution verte
couvraient plus de 50 pour cent des rizières des pays
du Sud avec la perte inévitable de diversité biolo-
gique que cela suppose (voir BB6). Mais l’utilisation
de variétés modernes n’entraîne pas nécessairement
l’appauvrissement de l’agrobiodiversité. Au Pérou,
par exemple, on cultive des variétés modernes de
pommes de terre parce qu’elles ont un rendement
élevé mais les variétés locales sont recherchées pour
leur goût et atteignent un prix élevé sur le marché.
Par ailleurs, il y a parfois croisement en plein champ,
entre les variétés modernes et les variétés locales, ce
qui conduit à un élargissement de la base génétique
locale par hybridation.

Toutefois, cette propagation des variétés modernes
présente un risque, celui de l’uniformité génétique
de ces variétés qui sont moins en mesure de s’adapter
à l’évolution des conditions ou de donner de bons
résultats sur des terres marginales. Comme les varié-
tés modernes réagissent souvent mieux aux engrais
et aux pesticides que les variétés locales, on fait sou-
vent, lorsqu’on les cultive, un emploi exagéré de pro-
duits chimiques encouragé par les entreprises chi-
miques et les subventions publiques.

En associant certains éléments des systèmes tradi-
tionnels et modernes, on peut porter la productivité
agricole à son maximum tout en maintenant les
biens et services de la biodiversité. La promotion de
principes agroécologiques capables de renforcer la
biodiversité dans les paysages agricoles et la sélec-
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Cadre international pour les droits des agriculteurs

Pour traiter les droits des agriculteurs, les membres de la FAO ont établi le
Système mondial sur les ressources phytogénétiques. Il se compose de :
■ l’instrument non juridiquement contraignant intitulé Engagement international

sur les ressources phytogénétiques et adopté en 1983, qui vise à aider les agricul-
teurs et les communautés à conserver les ressources phytogénétiques; cet
Engagement est constamment mis à jour ; et de

■ la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
qui surveille la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la conservation et 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques présentant un intérêt pour 
l’alimentation et l’agriculture, adopté à Leipzig en 1996.
http://www.fao.org/ag/cgrfa

Il convient de ne pas

oublier l’importance de

l’agriculture grâce à

laquelle la population

peut être autosuffisante

et autonome. Les acti-

vités de subsistance à

petite échelle permet-

tent aux agriculteurs de

survivre et de prendre

des décisions sur leur

avenir.
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Quelques différences entre cultures locales et cultures à haut rendement

Cultures à haut rendement Cultures locales

Un seul produit (par ex. une céréale) Plusieurs produits (par ex. céréales, aliments pour 
le bétail)

Produits homogènes convenant à l’exportation Produits hétérogènes, difficiles à exporter

Les semences doivent être achetées Une partie de la récolte peut être conservée pour 
les semis de la saison suivante

Souvent non adaptées aux systèmes de Adaptées traditionnellement aux systèmes de 
production mixtes production mixtes

Très sensibles au climat Adaptées localement aux variations climatiques

Remplacent la végétation naturelle Peuvent coexister avec la végétation naturelle

Le rôle traditionnel des femmes peut être Le rôle traditionnel des femmes est maintenu
menacé.

Source : Adapté de Thies 2000.
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À ce jour, on a décrit 4 763 espèces de mammifères
(dont 75 pour cent sont des petits rongeurs, des
chauves-souris et des insectivores), 9 946 espèces
d’oiseaux et plus de 35 000 espèces de reptiles, d’am-
phibiens et de poissons. Leurs caractéristiques écolo-
giques varient avec l’habitat : les grands mammifères
de la savane sont souvent migrateurs et/ou leurs po-
pulations subissent des bouleversements en réponse
à des conditions extrêmes telles que les feux ou la
sécheresse. Les déprédations des grands mammifères
sont partie intégrante des écosystèmes de savane et
de forêt, elles sont souvent cycliques et facilitent la
dispersion et la germination des plantes colonisatrices. 

Importance de la faune sauvage 
pour le développement humain
La faune sauvage procure de nombreux biens et ser-
vices importants pour l’économie de subsistance :

■ la viande de brousse provient de toutes sortes
d’animaux, des chenilles aux grands mammifères,
et constitue une source de protéines importante.
En Afrique, on consomme des animaux de 236
genres, notamment des antilopes, des singes, des

La faune sauvage et la biodiversité

Des millions de personnes qui n’ont ni les moyens d’acheter de la viande ni d’élever des animaux trouvent,
dans les mammifères et les oiseaux sauvages, une source alimentaire importante. En outre, le commerce des
animaux capturés dans la nature est une activité qui rapporte globalement des millions de dollars et fournit 
un revenu local et national non négligeable. Toutefois, l’utilisation non durable entraîne une diminution des
populations d’animaux sauvages et même l’extinction de certaines espèces. D’autres sont, de plus, menacées
par la destruction des habitats naturels sous les coups du déboisement et d’autres perturbations. 

même paysage. Tout cela doit s’appuyer sur des
évaluations exactes des ressources et accorder 
suffisamment de place aux animaux sauvages pour
qu’ils puissent se reproduire et se déplacer. Il con-
vient également de traiter les questions de concur-
rence et de conflit entre les espèces sauvages et
domestiques et avec les populations humaines (par
ex. pour l’eau, les pâturages, la perte de récolte, etc.).

■ Il n’est possible d’améliorer la gestion que lorsque
la propriété et/ou l’accès sont clairement établis et
permettent une définition claire des droits et
même l’exclusion d’«étrangers». Tout cela doit
venir compléter les lois qui protègent les espèces
vulnérables contre la chasse et régissent le com-
merce de la faune sauvage et la vente d’armes. Il
peut s’avérer nécessaire d’élaborer un cadre juri-
dique à cet effet.

■ Dans certains cas, il faut contrôler les populations
de faune sauvage qui menacent la vie et les moyens
d’existence. Pour les animaux à problème, il im-
porte d’avoir recours aux connaissances existantes
ainsi qu’à l’expérience en matière de piégeage/
chasse afin de réduire les effectifs et de profiter
d’avantages tels que l’apport de viande de brousse. 

■ De nombreuses possibilités d’amélioration de la
gestion de la faune sauvage reposent sur l’accès au

Biodiversité en Bref 14
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rongeurs, des reptiles, des mollusques, des ter-
mites et des coléoptères. Outre la viande, les pro-
duits d’origine sauvage comprennent le miel, le
lait, les œufs et les arômes ; 

■ la faune sauvage (les petits animaux en particulier)
est un élément crucial de la sécurité alimentaire ;
en période de pénurie, elle sert de «filet de sécuri-
té» et peut donc diminuer la vulnérabilité ;

■ différentes parties d’animaux sauvages sont utili-
sées en médecine, dans le traitement d’affections
et les systèmes de médecine occidentale ont
recours à des animaux ou à leurs produits aussi
bien pour la chirurgie que pour la recherche bio-
médicale ;

■ avec les peaux, les fourrures, les plumes, les dents,
on fabrique des vêtements et des ornements tandis
que les os peuvent servir d’outils ou d’armes ;

■ de nombreuses espèces ont une valeur sur le plan
spirituel ou servent à fabriquer des objets culturels
et des trophées ; outre qu’elles sont un élément de
la qualité de vie, les valeurs culturelles peuvent
garantir le prélèvement durable ou la conservation
locale d’espèces clés ;

■ différentes fonctions des écosystèmes fournies par
les espèces sauvages – par exemple la dispersion
des graines, la pollinisation et les engrais orga-
niques – sont intimement liées au fonctionnement
des systèmes sauvages et semi-domestiqués.

financement, aux marchés (y compris l’infrastruc-
ture) et à l’information auxquels les communautés
locales n’ont généralement pas accès. Il faut donc
adopter des méthodes novatrices pour garantir que
les communautés locales puissent participer à la
planification et à la prise de décision en ayant
accès à ces ressources pour pouvoir tirer avantage
des nouvelles activités.

■ Pour enrayer la disparition de la biodiversité de la
faune sauvage il faut s’attaquer aux racines du mal.
Dans de nombreux cas, cela signifie qu’il faut exa-
miner les politiques d’autres secteurs (tels que les
secteurs agricole, forestier et commercial) et
veiller à la mise en place de procédures d’évalua-
tion efficaces de l’environnement.

■ Et, si l’on veut maintenir la biodiversité au niveau
mondial, il faut aussi obtenir un financement
international plus important pour les services des
gouvernements locaux et les communautés qui
assument les coûts du maintien de la faune sauva-
ge dans les aires protégées dans la plupart des pays
en développement
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1 Il convient de noter que certaines études ont démontré que

pour certains grands mammifères (par ex. les lions) la valeur 

retirée est plus durable lorsqu’il s’agit d’observation de la faune

plutôt que de chasse sportive.

À consulter 
■ Bennett, E.L. & Robinson, J.G. 2000. Hunting of wildlife 

in forests: implications for biodiversity and forest peoples.
World Bank,Washington;WCS.

■ Chardonay et al (1995) La ressource oubliée: faune 
sauvage africaine. EC/CIRAD

■ EC/IEA. 1999. A Databank for the Conservation and
Management of the Africa Mammals. Institute of Applied
Ecology; Rome.

■ FAO. 1997. Wildlife and food security in Africa. Rome.
■ Roe, D et al. 2000. Evaluating Eden Overview Report.

IIED, London.
■ Tropical Forest Forum. website http://www.nri.org
■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en

Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment

Gestion communautaire de la faune sauvage 

La gestion communautaire de la faune sauvage peut être définie comme l’utilisation
réglementée des populations de faune sauvage et des écosystèmes par les acteurs
locaux. Les avantages peuvent comprendre la vente de produits et la vente ou la
location de droits de chasse. En Afrique australe, en particulier, le revenu de la
vente ou de la location de concessions de chasse est important. À l’échelle mondi-
ale, des produits commercialisés tels que l’ivoire, la laine de vigogne et les peaux
d’iguanes sont également sources de revenus importants.

Les facteurs qui favorisent la gestion communautaire de la faune sauvage (limites
claires, rareté relative, valeur substantielle, proximité aux communautés, prévisibil-
ité et facilité du suivi), sont essentiellement liés à la nature de la faune sauvage elle-
même mais d’autres facteurs, tels que des droits de propriété clairs et la capacité
des communautés de jouer le rôle indispensable de gestionnaire, sont également
déterminants pour la réussite.

Toutefois, le coût de la gestion communautaire de la faune sauvage, en termes de
main-d’œuvre et d’investissement, ou le coût de substitution pour ne pas utiliser
la terre à d’autres fins, peut annuler ces avantages. Les intérêts commerciaux 
tendent, par ailleurs, à accaparer les avantages au détriment des communautés
locales. Il importe donc non seulement de déterminer qui assume le coût de la
gestion communautaire de la faune sauvage et qui en bénéficie mais aussi de savoir
si les communautés concernées perçoivent que les avantages supplantent les
coûts.

Source : Adapté de Roe et al. 2000.
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Trophées recueillis par un

amateur de safari ayant tué

un éléphant qui piétinait

les cultures sur les terres
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la vallée du Zambèze, au

Zimbabwe.
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à des étrangers à la région d’exploiter les ressources
qu’elle gérait traditionnellement. Une autre cause
profonde est la pénurie de viande produite au niveau
national ou son prix élevé. 

Possibilités
Ces pertes peuvent être évitées. La conservation et
l’utilisation durable de la faune sauvage peuvent être
source d’avantages durables pour le développement
humain et le partage équitable des avantages (qu’il
s’agisse d’argent, de produits, etc.) est crucial. 

Le tourisme dans la nature, par une observation non
destructrice, et la chasse sportive, par un prélève-
ment contrôlé, sont des activités qui permettent de
maintenir les populations de faune sauvage dans leur
habitat naturel. Ce sont d’excellents moyens de
conserver de grands animaux (ce que l’on appelle la
«mégafaune charismatique» : éléphants, zèbres et
lions par ex.), car les touristes (en général des étran-
gers) sont prêts à payer soit pour venir les observer,
soit pour la chasse au trophée.1 Peu de forêts plu-
viales accueillent un tourisme de masse en raison de
la mauvaise visibilité mais il existe, au Kenya et en
Inde, quelques loges forestières conçues pour l’obser-
vation de la faune dans les clairières et on en con-
struit de plus en plus en Amazonie et au Mexique. 

Le prélèvement durable dans la nature assure des
avantages dont la durée n’est pas limitée dans le
temps. Les moyens les plus sûrs de parvenir à une
production durable passent par la participation com-
munautaire (voir encadré ci-dessus) bien que les
méthodes soient consommatrices de temps, coû-
teuses et parfois controversées. 

L’élevage en ranch et la domestication peuvent fournir
des biens alimentaires et réduire ainsi les pressions
sur les populations sauvages. Différentes tentatives,
relativement couronnées de succès, ont été faites, par
exemple, pour élever des crocodiles en Afrique et en
Asie, et des caïmans en Amérique latine. Cependant,
les petites fermes d’élevage de tryonomys et de pacas,
en Afrique de l’Ouest et en Méso-Amérique, respec-
tivement, n’ont pas obtenu d’aussi bons résultats. 

Des systèmes de production moins intensifs ont été
créés dans les pâturages d’Amérique latine (par ex.
pour le capybara, au Venezuela) et plus activement
dans les pâturages d’Afrique où l’on compte plus de
30 espèces de bovins et d’antilopes bien adaptées à
ces systèmes. En utilisant des espèces adaptées aux
conditions locales relatives à l’alimentation, à l’eau
et aux maladies, on a pu faire en sorte que la produc-
tion à l’hectare dépasse celle du bétail dans les
mêmes circonstances et le nombre d’enclos destinés
à ce type de production augmente rapidement en
Afrique australe, généralement en association avec
l’élevage de bétail et la chasse sportive. 

Conclusions
■ Autrefois, les politiques relatives à la faune sauvage

étaient traditionnellement protectionnistes et
interdisaient à la population locale soit d’entrer
dans les aires protégées, soit de profiter des res-
sources. La criminalisation de ceux qui dépendent
de la faune sauvage a favorisé le braconnage et a
rendu le suivi et le contrôle du prélèvement plus
difficiles. La conservation et l’utilisation durable de
la faune sauvage doivent se faire en collaboration
avec les communautés locales, dans le cadre de
règlements efficaces édictés par les gouvernements. 

■ Le secteur privé doit participer pleinement aux
tentatives d’amélioration de la faune sauvage et de
la biodiversité dans les habitats de la faune sauva-
ge, par exemple dans le cadre de codes de conduite
novateurs élaborés en collaboration avec les com-
pagnies d’exploitation du bois qui engagent celles-
ci à surveiller la chasse et le transport d’animaux
sauvages par leurs employés.

■ Les procédures de planification et de gestion du
territoire qui soutiennent une utilisation durable
de la faune sauvage doivent comprendre des zones
d’exploitation et des zones protégées dans un

Outre le rôle qu’elle joue dans l’économie de subsis-
tance, la faune sauvage est commercialisée sous de
nombreuses formes :

■ la vente de la viande de brousse est source d’im-
portants revenus – elle constitue 10 pour cent du
PIB en République centrafricaine et, dans le bassin
amazonien, la viande d’origine sauvage rapporte
175 millions de dollars des États-Unis par an ;

■ de nombreux animaux sauvages sont vendus
comme animaux de compagnie (par ex., les perro-
quets, les grenouilles) et comme ornements (par
ex., les papillons, les peaux de félins, l’ivoire). En
1968, 13 500 peaux de jaguars ont été légalement
importées aux États-Unis, alors qu’en 1979, après
l’entrée en vigueur de la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (voir
BB20), le commerce mondial ne concernait plus

que 50 peaux. Toutefois, le commerce post-CITES
s’est maintenu : entre 1976 et 1979, plus de 21,5
millions de spécimens d’animaux sauvages ont 
été exportés de Buenos Aires pour une valeur de 
245 millions de dollars des États-Unis ;

■ en 1991, le revenu généré par la chasse sportive
allait de 1,4 million d’euros au Burkina Faso à 
10 millions d’euros en Tanzanie ;

■ la faune sauvage peut aussi fournir un revenu par
l’intermédiaire d’une utilisation non destructrice
telle que le tourisme dans la nature : le revenu
annuel des activités d’observation de la faune sau-
vage est estimé à plus de 300 millions d’euros au
Kenya et 75 millions d’euros au Zimbabwe (soit 2
à 5 pour cent du PIB) (voir BB9). 

Tout en offrant toutes ces ressources, la faune sau-
vage peut aussi nuire à l’homme, à ses troupeaux, à
ses cultures et à ses biens. Par exemple, les singes
mangent les graines et les fruits (cacao, café, bananes,
etc.) ; les rongeurs et de nombreuses espèces d’oi-
seaux consomment les graines (au Soudan, la perte
annuelle infligée aux céréales par le travailleur à bec
rouge est de l’ordre de 1 à 6 millions de dollars des
États-Unis) ; les éléphants consomment ou piétinent
la plupart des cultures et les grands félins s’attaquent
au bétail dans les régions isolées. Certains animaux
peuvent être des vecteurs de maladies, telle la trypa-
nosomiase qui peut se transmettre au bétail domes-
tique. Cela pose des problèmes de gestion qui doi-
vent être traités dans les plans de développement.

Appauvrissement de la biodiversité 
des animaux sauvages
Globalement, une espèce de mammifère sur quatre
est menacée d’extinction, mais la proportion d’es-
pèces menacées varie selon les familles : 63 pour
cent des équidés sauvages, rhinocéros et tapirs ; 
45 pour cent des primates et 33 pour cent des suidés,
bovins et antilopes. 

Les causes directes de ce déclin sont presque partout
les mêmes : destruction, dégradation et morcelle-
ment des habitats. Pour les espèces de grande taille,
la chasse et le piégeage sont aussi d’importantes
causes de déclin des populations et le problème ne
cesse de grandir à mesure que la construction de nou-
velles routes permet de pénétrer dans des habitats
jusque-là inaccessibles. Les compagnies d’exploita-
tion forestière, par exemple, sont fréquemment
citées comme des acteurs majeurs dans l’ouverture
des forêts et la viande de brousse peut atteindre des
prix élevés sur les marchés urbains. 

Parmi les causes indirectes de l’appauvrissement de
la biodiversité, il y a le fait que la faune sauvage est
un bien commun et, partant, vulnérable à un prélè-
vement non réglementé et non durable. La popula-
tion locale pâtit du manque de contrôle qui permet 
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En Côte d’Ivoire,

on mange deux fois

plus de viande de

brousse que de 

viande d’élevage.
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Conventions internationales

■ La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (CMS ou Convention de Bonn, 1979) contient une disposition
qui prévoit l’adoption d’accords régionaux (juridiquement contraignants ou
non) pour protéger ou gérer des sites utilisés par des espèces ou des groupes
d’espèces. http://www.wcmc.org.uk/cms

■ La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES, 1973) (voir BB20) contient des dispo-
sitions qui semblent avoir favorisé la reconstitution de certaines populations
sauvages d’espèces rares (par ex. les vigognes), mais s’est révélée moins efficace
pour d’autres comme le tigre. http://www.cites.org

■ Les règlements du commerce qui visent à réduire le risque d’extinction des
espèces ont été entravés par des conflits avec les accords de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) sur le libre échange.Après les décisions ren-
dues contre les embargos imposés par les États-Unis sur des biens réputés
avoir été récoltés de manière inappropriée, il est clair que les problèmes d’envi-
ronnement doivent être intégrés dans les accords et les procédures du
GATT/OMC. http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
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Site Web
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Il y a environ 560 millions d’hectares protégés dans
les pays en développement. En zone tropicale, les
aires protégées couvrent 7,7 pour cent de la super-
ficie émergée et de toutes les régions tropicales, c’est
l’Afrique et l’Amérique du Sud qui en ont le plus. 

De récents travaux de recherche indiquent que les
aires protégées protègent efficacement la diversité
biologique, du moins au niveau du maintien des
habitats. Pour assurer leur efficacité, les facteurs les
plus déterminant sont les ressources et le personnel,
notamment le nombre de gardes employés, les
mesures qui découragent les pratiques non durables,
une démarcation claire des limites du parc et la four-
niture d’incitations et de compensations à la popula-
tion locale.

Les aires protégées

Beaucoup d’aires protégées ont été établies, à l’origine, pour protéger des milieux fragiles, des paysages excep-
tionnels, la faune et la flore sauvages ou des lieux de loisirs. Cette démarche a été source de conflits avec les
économies de subsistance locales et d’autres formes d’utilisation des sols, à tel point que pour de nombreux
donateurs et pays en développement, les aires protégées n’ont qu’une faible priorité. Et pourtant, elles procu-
rent toutes sortes d’avantages potentiels, des produits sauvages aux services des écosystèmes qui sous-tendent
le développement. La gestion des aires protégées s’adapte aujourd’hui aux circonstances qui changent. 

a) de sauvegarder des sites qui ont plusieurs fonc-
tions importantes pour la biodiversité et, en 
particulier, ceux qui ont un faible potentiel agro-
écologique ;

b) d’associer aux aires protégées des corridors et des
zones tampons ;

c) de développer un cadre économique, politique et
juridique pour obtenir l’appui de tous les acteurs. 

Or, même si l’on suit tous ces principes, de nom-
breuses aires protégées souffrent déjà d’un manque
de ressources et de capacités. Selon une étude menée
par le WWF et la Banque mondiale dans 10 pays, un
pour cent seulement des aires protégées sont réelle-
ment protégées. De nombreuses aires protégées des
pays en développement sont qualifiées de «parcs de
papier» parce qu’elles ne sont pas gérées efficace-
ment en conséquence, essentiellement, de circons-
tances changeantes caractérisées par des conflits
entre acteurs de plus en plus fréquents, des objectifs
plus complexes et une diminution des ressources
fournies par le gouvernement central. Lorsque l’État
finance l’entretien des aires protégées, comme c’est
le cas dans une bonne partie de l’Afrique, le trésor
national est souvent sollicité par d’autres besoins, 
au détriment, en général, des aires protégées. 

Conclusions
Pour n’avoir pas accordé l’attention qu’il fallait aux
coûts qui résulteraient pour les communautés locales,
on a élaboré des plans de gestion irréalistes dans une
atmosphère locale hostile aux aires protégées. Pour
éviter cela, l’aménagement et la gestion des aires pro-
tégées doivent être participatives, se fonder sur les
besoins exprimés par les communautés et les asso-
cier à la conception et à la création de l’aire protégée.

Les systèmes de gestion qui tiennent compte d’un
partage équitable des coûts et des avantages nécessi-
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La nouvelle conception des aires protégées
Le choix de sites pour les aires protégées a surtout
été guidé par l’idée de protéger des habitats fragiles
ou de préserver un échantillon représentatif des habi-
tats et des espèces d’une nation ou de la planète, pour
leur beauté ou pour les loisirs. Ces premiers critères
de sélection ont, avec le temps, fait leurs preuves
face aux changements sociaux, économiques et poli-
tiques. L’expérience acquise dans les aires protégées
du monde entier indique clairement que celles qui ne
tiennent pas compte des besoins de subsistance des
populations locales ou qui aliènent des ressources
dont elles dépendent sont vouées à l’échec. Inspirées
du concept de réserve de biosphère du Programme
MAB – des paysages à utilisation multiple, gérés dans
l’intérêt de l’homme et de la biodiversité – les aires
protégées sont aujourd’hui gérées à différentes fins :
dans l’intérêt public et privé, aux niveaux local,
national et mondial, à court ou à long terme. Cette
nouvelle conception est reflétée dans la classification
actuelle des aires protégées selon l’UICN (par ex.
avec l’ajout des catégories V et VI).

On note également une tendance à ne plus considérer
les aires protégées comme des «îles» dans l’océan du
développement mais comme faisant partie intégrante
de réseaux reliés par des corridors écologiques, au sein
d’un paysage biorégional. Cette optique est surtout
importante lorsqu’on est en présence de populations
qui ont une aire de répartition vaste ou qui migrent

Biodiversité DANS LE Développement

Selon la définition de l’UICN, une aire protégée est une portion de terre et/ou de
mer vouée spécialement à la protection et au maintien de la diversité biologique, ainsi
que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérée par des moyens efficaces,
juridiques ou autres.

Zones tampons

Une zone tampon est une région, généralement située à la périphérie d’une aire pro-
tégée, conçue pour être gérée en harmonie avec l’aire protégée en question et pour :

■ servir de tampon à l’aire protégée contre les impacts négatifs des communautés
voisines

■ protéger les communautés voisines contre les animaux sauvages qui quittent l’aire
protégée

■ fournir aux communautés locales des compensations pour la perte qu’elles ont
subie du fait de la création de l’aire protégée, par exemple une récolte durable des
ressources.

Les zones tampons fournissent donc d’importants moyens de remplir à la fois des
objectifs de conservation et de développement et sont souvent liées aux projets
intégrés de conservation et de développement.
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Ministère du 
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tent une nouvelle approche du règlement des conflits
et la mise en place de partenariats pour la cogestion
des zones tampons. Les initiatives de gestion commu-
nautaire de la faune sauvage qui existent en Afrique
australe et la gestion partagée des forêts en Asie du
Sud sont des exemples de modèles de gestion qui
tiennent compte de ces besoins, mais les systèmes 
de cogestion doivent être adaptés aux différentes
situations locales, en particulier lorsque la croissan-
ce démographique et l’immigration sont des facteurs
importants. 

Pour soutenir les aires protégées, il est vital que les
donateurs adoptent une perspective à long terme et
favorisent la viabilité financière. Lorsque les avan-
tages des aires protégées sont d’envergure mondiale,
des instruments tels que le Fonds pour l’environne-
ment mondial (FEM) et l’échange de droits d’émis-
sion du carbone dans le cadre du Protocole de Kyoto
peuvent apporter un appui financier à des économies
nationales faibles et à des communautés rurales
pauvres. L’Union européenne, en tant qu’institution
plurinationale, doit coordonner ses investissements
dans les biens environnementaux mondiaux avec le
FEM, de manière à garantir une synergie et une com-
plémentarité.

Biodiversité en Bref 15 a été
rédigé et révisé par l’équipe du
Projet sur la biodiversité dans
le développement. La Com-
mission mondiale des aires
protégées a fourni un appui
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par Laura González Alberti.

Cette publication a été financée
sur la ligne budgétaire B7-6200
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et par le DFID (Royaume-Uni).
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ce document sont celles des
auteurs et ne reflètent pas
nécessairement celles de la
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DFID ou de l’UICN. Elles ne
sont en aucune manière l’ex-
pression d’une opinion quel-
conque sur le statut juridique
d’un pays, d’un territoire, ou
d’une mer, ou sur la délimita-
tion de leurs frontières.



1 La taille relative de chaque cercle est à l’échelle de la superficie émergée des aires protégées 

dans chaque région.
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De nombreuses valeurs non matérielles sont diffi-
ciles à quantifier ou n’ont pas de marché évident
mais elles apportent des avantages substantiels à
long terme et intangibles. Toute évaluation écono-
mique qui ne tiendrait pas compte de toutes ces
valeurs, sous-évaluerait les ressources naturelles et
les aires protégées ce qui rendrait difficile de savoir
qui, parmi les acteurs, bénéficie ou non des aires pro-
tégées et entraverait les possibilités de gestion efficace.

L’évaluation économique totale peut identifier les
biens et services qui peuvent être sources de revenu,
ce qui peut jouer un rôle crucial en garantissant la
viabilité, à long terme, d’une aire protégée. Au Costa
Rica, par exemple, le tourisme fait plus que couvrir
le fonctionnement des aires protégées qui s’élève à
12 millions de dollars des États-Unis par an (le revenu
annuel du tourisme se situe autour de 330 millions 
de dollars des États-Unis). Toutes les aires protégées
n’ont pas, cependant, le potentiel de générer un reve-
nu. En effet, le revenu est souvent lié au développe-
ment du tourisme de safari, de plage ou de plongée.

Les aires protégées ont la capacité de contribuer aux
moyens d’existence et à l’allègement de la pauvreté.
Différentes approches permettent d’augmenter cette
capacité. Les projets intégrés de conservation et de
développement, par exemple, ont été conçus de
manière à procurer des avantages aux économies
locales par une utilisation durable des ressources
naturelles (y compris par le tourisme). Le principal
enseignement que l’on peut tirer de cette approche
est que les activités liées au développement doivent
être intégrées dans le schéma directeur général de

versité ne serait plus prioritaire. Il se pourrait aussi
que la conservation et l’utilisation durable en dehors
des aires protégées soient négligées si l’on considère
qu’elles sont réservées aux parcs.

La perspective du développement
Lorsqu’on évalue la contribution possible d’une aire
protégée au développement local, il importe de tenir
compte de toutes les valeurs – matérielles ou non.

Catégories UICN pour les aires protégées

Chaque pays possède sa propre nomenclature pour
gérer les aires protégées selon ses propres principes
mais les catégories générales suivantes ont été conçues
de manière à couvrir toute la gamme des possibilités :

I. Réserve naturelle intégrale/Zone de nature
sauvage : aire protégée gérée à des fins scientifiques

II. Parc national : aire protégée gérée dans le but de
protéger les écosystèmes et à des fins récréatives

III. Monument naturel/site remarquable : aire pro-
tégée gérée principalement dans le but de préserver
des éléments naturels spécifiques

IV. Aire de gestion des habitats ou des espèces :
aire protégée principalement et activement gérée à
des fins de conservation

V. Paysage terrestre ou marin protégé : aire pro-
tégée gérée principalement dans le but d’assurer la
conservation de paysages terrestres ou marins

VI.Aire protégée de ressources naturelles gérée :
aire protégée gérée principalement à des fins d’utilisa-
tion durable des ressources naturelles

Répartition des aires protégées dans les pays tropicaux 
selon les catégories UICN1 

Avantages à long terme contre avantages à
court terme

Les travaux de recherche indiquent que – dans une pers-
pective de développement à long terme dans laquelle on
tient compte de la dépréciation du capital naturel – l’ex-
ploitation durable des produits des forêts tropicales plu-
viales constitue une solution de substitution réaliste aux
activités d’exploitation pétrolière, d’élevage de bovins 
et de culture du café que l’on trouve dans les forêts plu-
viales équatoriennes. L’analyse montre que si l’exploita-
tion pétrolière, l’élevage de bovins et la culture du café
procurent ensemble un bénéfice net de 316 344 662 de
dollars des États-Unis par hectare pendant les dix pre-
mières années (à comparer à 122 762 156 de dollars 
des États-Unis par hectare pour l’utilisation durable des
produits de la forêt), lorsque les réserves de pétrole 
sont épuisées, l’utilisation durable des produits de la
forêt fournit un bénéfice supérieur de 168 pour cent à
celui que fournissent ensemble l’élevage de bovins et la
culture du café.

l’aire protégée et non greffées sur un concept exis-
tant. Les nouvelles approches doivent aussi s’ap-
puyer sur des pratiques socioculturelles existantes,
aller dans leur sens et non contre elles. Les activités
destinées à générer un revenu et à introduire de nou-
velles technologies peuvent être importantes pour
construire des relations et contribuer au développe-
ment des moyens d’existence mais elle n’éliminent
pas les pressions qui pèsent sur les ressources natu-
relles à moins qu’elles ne soient liées à leur utilisa-
tion durable.

Gestion efficace
Les aires protégées sont soumises à toutes sortes de
pressions telles que l’immigration de populations
déplacées ou attirées par la disponibilité de terres et
de ressources. Pour résister à ces pressions (ou pour
inverser la tendance), il est nécessaire :

Les activités sources de

revenu comprennent la

chasse sportive et au tro-

phée mais nécessitent un

partage clair des coûts et

des avantages pour garantir

que la population locale

n’est pas perdante, ainsi que

des règlements et un suivi

efficaces pour veiller à ce

que l’exploitation ne dépas-

se pas l’aptitude des

espèces à se reconstituer.

Afrique
2 074 267 km2

Asie
732 239 km2

Caraïbes
104 995 km2

Pacifique
11 108 km2

Amérique latine
2 039 991 km2
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Valeurs potentielles des aires protégées

Dans le contexte des objectifs généraux de gestion, les aires protégées peuvent
fournir les avantages suivants :

Biens
■ accès aux ressources naturelles, gestion améliorée et récolte durable
■ revenu du commerce de biens prélevés de manière durable
■ réservoir de matériel génétique dans les stocks ancestraux d’espèces

domestiquées
■ échantillon représentatif de plantes, animaux et micro-organismes indigènes 

qui sont utilisés ou qui pourraient être utiles
■ conservation des zones humides qui servent de nurseries pour les poissons 

ou de réseaux d’aires protégées marines qui maintiennent les stocks de 
poissons dans les zones adjacentes

Services
■ conservation des sols, des bassins versants et des littoraux
■ fourniture d’eau salubre
■ maintien des processus biologiques tels que la pollinisation qui sont 

d’importance capitale pour les systèmes agricoles
■ piégeage du carbone
■ régulation du climat
■ tampon contre les catastrophes naturelles 

Utilisations non destructrices
■ éducation et recherche
■ loisirs et tourisme, avec des avantages pour les économies locales

Autres valeurs (non matérielles) 
■ protection du patrimoine culturel, des croyances spirituelles, des sites sacrés,

des pratiques culturelles et traditionnelles et des connaissances traditionnelles
■ conservation du matériel génétique dans les habitats naturels pour servir en

médecine et à l’amélioration de plantes et d’animaux 
■ protection de la beauté et de l’importance esthétique du paysage
■ protection d’options pour l’avenir
■ promotion de la paix et de la coopération internationale
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sur de longues distances, mais elle permet aussi un
échange d’individus (et de matériel génétique) entre des
populations isolées pour éviter les incidences néga-
tives de la consanguinité. Cette notion dépasse large-
ment les frontières nationales et l’on a, en conséquence,
créé des systèmes d’aires protégées transfrontières
que l’on appelle parfois «parcs de la paix» (voir BB5). 

On peut cependant craindre que la gestion des aires
protégées ne serve plus sa fonction de conservation
dans le cas, par exemple, où le maintien de la biodi-
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Qu’entend-on par «biodiversité» ?

La Convention sur la diversité biologique (CDB) définit la

diversité biologique comme «la variabilité des organismes vivants

de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres,

marins, et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écolo-

giques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des

espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes» .
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Contexte international
C’est lors de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, à Stockholm, en 1972, que la con-
servation et l’utilisation durable de la diversité bio-
logique aont été reconnues pour la première fois
comme des priorités. Au cours des décennies qui ont
suivi, de nombreux instruments juridiques inter-
nationaux ont été adoptés, parmi lesquels :

La Convention sur la diversité biologique 
et les accords internationaux en rapport

La Commission européenne est Partie à la Convention sur la diversité biologique. Première convention qui
offre un point de vue global sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ou biodiversi-
té, elle a été conçue comme un cadre international ambitieux destiné à enrayer, à l’échelle planétaire, l’appau-
vrissement de la biodiversité dont dépendent de nombreuses possibilités de développement.

représentent, pour un pays donné, la différence entre
le coût des mesures qui lui permettent de satisfaire
às’acquitter de ses obligations mondiales en matière
d’environnement et le coût de son programme natio-
nal de développement). Le FEM finance aussi les
coûts des pays en développement qui élaborent des
stratégies et plans d’action nationaux pour la bio-
diversité.

La Convention a créé un Centre d’échange (CHM) de
l’information relative à la biodiversité. Le Protocole
de Cartagena propose aussi la mise en place d’un
Centre d’échange pour la prévention des risques bio-
technologiques pour faciliter l’échange d’informa-
tions sur les organismes vivants modifiés. Les listes
et les coordonnées des correspondants de la CDB
ainsi que des Centres d’échange nationaux se trou-
vent sur le site Web de la CDB.

Conservation et utilisation durable
La conservation et l’utilisation durable de la diversi-
té biologique sont au coeurcœur des interventions de
coopération au développement.

La conservation in situ se réfère à une situation où les
gènes et les espèces se trouvent dans le milieu même
où ils ont évolués (y compris sur les terres agricoles
pour lesdans des milieux agricoles dans le cas des
espèces domestiquées) espèces domestiquées et culti-
vées) tandis que la conservation ex situ s’intéresse aux
éléments constitutifs de la diversité biologique en
dehors des des habitats dans lesquels ils ont évolué.

L’accent est mis sur la création et la gestion d’aires
protégées, qui vont des réserves naturelles intégrales
aux aires protégées de ressources gérées. Il est recon-
nu qu’un réseau d’aires protégées contenant des éco-
systèmes représentatifs et reliées entre elles est pri-
mordial pour la sauvegarde de la biodiversité mon-
diale. Cependant, dans les régions tropicales, les
aires protégées représentent moins de 10 pour cent
de la superficie émergée : il faut donc aussi gérer la
biodiversité au-delà des aires protégées.

L’utilisation durable de la diversité biologique est
fondamentale pour de nombreux secteurs de dévelop-
pement tels que l’approvisionnement alimentaire ou
les soins de santé, la fourniture de services écosysté-
miques (formation des sols, recyclage de l’eau et de
l’oxygène, par exemple). L’utilisation durable doit, en
conséquence, aller au-delà des questions strictement
biologiques pour inclure les besoins socioécono-
miques et -culturels. La conservation et l’utilisation
durable des ressources biologiques devraient être
intégrées au processus décisionnel national. 

Partage équitable des avantages 
La Convention insiste fortement sur le partageparta-
ge des bénéfices des avantages issus de l’utilisation
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■ La Convention sur les zones humides (Ramsar,
Iran, 1971) vise à protéger les écosystèmes des
zones humides biologiquement riches mais sous-
évalués (http://www.ramsar.org) ;

■ La Convention concernant la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel (ou «Conven-
tion du patrimoine mondial», 1972) identifie les
sites de valeur universelle exceptionnelle, et four-
nit une aide pour leur protection et leur gestion
(http://www.unesco.org/whc) ;

■ La Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES, 1973), est un traité interna-
tional juridiquement contraignant, qui réglemente
le commerce des espèces végétales et animales
menacées d’extinction (http://www.cites.org) 
(voir BB20) ;

■ La Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS
ou Convention de Bonn, 1979) coordonne les
efforts déployés au niveau régional et mondial
pour protéger environ 10 000 espèces migratrices,
parmi lesquelles des oiseaux, des dauphins et des
tortues marines (http://www.wcmc.org.uk/cms) ;

■ La Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC, 1992) a été
négociée pour faire face aux dommages écolo-
giques que les changements climatiques laissent
prévoir et pour attenueratténuer les effets de ces
derniers (http://www.unfccc.de) ;
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des ressources génétiques (articles 15–19). Toutefois,
la coopération au développement doit également
tenir compte du partage des coûts, et de la biodiver-
sité des espèces ainsi que des écosystèmes. L’article 
8(j) reconnaît les liens qui unissent les communautés
autochtones etles communautés locales à la diversité
biologique. L’article 10(c) encourage les utilisations
coutumièresl’usage coutumier des ressources biolo-
giques d’une manière compatible d’une manière
compatible avec les impératifs de leur utilisation
durable ou de leur conservation.

Un partage équitable doit naître de la reconnaissance
de ces liens et du respect des droits de propriété in-
tellectuelle des communautés locales, pour que les
avantages de l’utilisation durable et de la conserva-
tion profitent à ces mêmes groupes. Il dépend de poli-
tiques de soutien au régime foncier, à l’accésl’accès
aux ressources et aux possibilités de cogestion ainsi
que de politiques commerciales favorables.

Études d’impact et atténuation 
des effets nocifs
L’article 14 porte sur la promotion de l’Etude
d’Impact Environnemental encourage les études
d’impact sur l’environnement (EIE), y compris les
évaluations stratégiques de l’environnement (ESE),
pour l’élaboration de politiques, de programmes sec-
toriels, et la planification à long terme. Il souligne
que ces instruments sont vitaux pour déterminer la
prise de mesures écologiquement avisées pour éviter
les effets nocifs des activités de développement sur 
la biodiversité.
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Dans le contexte de la coopération au développement,
la CDB encourage l’intégration de la gestion de la bio-
diversité dans le développement économique, affir-
mant que le développement durable n’est possible que
si les ressources renouvelables de la planète sont utili-
sées de manière durable. Elle met également l’accent
sur la nécessité d’un partage équitable des avantages.

Le premier protocole à la Convention – le Protocole
de Cartagena sur la prévention des risques biotech-
nologiques – a été adopté le 29 janvier 2000 et, au 1er
décembre 2000, avait été signé par 80 pays et ratifié
par deux. Il entrera en vigueur 90 jours après la 50e
ratification. Le Protocole porte sur les risques poten-
tiels de l’introduction d’organismes vivants modifiés
(OVM), y compris d’organismes génétiquement mo-
difiés, pour la santé et l’environnement. Il établit une
procédure garantissant que les pays disposent des
informations nécessaires pour pouvoir prendre des
décisions en connaissance de cause avant d’importer
des OVM. Cette procédure s’appuie sur le principe de
précaution.

Droits et obligations
La Convention reconnaît que les États ont «le droit
souverain d’exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d’environnement» (article 3). Dans cet
esprit, chaque Partie est responsibleresponsable de sa
propre diversité biologique et invitée à élaborer des
stratégies et plans d’action nationaux comme instru-
ments d’intégration de considérations relatives à la
diversité biologique dans le processus décisionnel
national (article 6). Ces instruments juridiques per-
mettent aux pays de conserver et d’utiliser leur
diversité biologique de manière durable :

■ ils confèrent compétence et pouvoirs aux 
organismes publics et aux collectivités ;

■ ils établissent et appliquent des procédures 
(telles les études d’impact sur l’environnement) ;

■ ils prévoient la participation du public ;
■ ils forment la base juridique des accords en 

matière d’environnement ;
■ ils mettent en œuvre les obligations découlant 

des accords internationaux.

Les Parties sont également responsables de la gestion
de leurs propres processus et activités qui pourraient
menacer la diversité biologique, indépendamment de
l’endroit où ces processus et activités produisent
leurs effets. Elles sont appelées à coopérer dans des
domaines d’intérêt mutuel (par exemple, les écosys-
tèmes partagés et les zones situées en dehors des
limites de la juridiction nationale – article 5).

La Convention demande également aux Parties de
tenir compte des besoins particuliers des pays en
développement, notamment en fournissant des res-
sources financières nouvelles et additionnelles

(article 20) et en assurant un accès approprié aux 
ressources génétiques, à l’information et aux tech-
nologies pertinentes ainsi que l’échange de celles-ci
(articles 15–19).

Dispositions institutionnelles
La Conférence des Parties, qui se réunit tous les deux
ans, est le principal organe décisionnel chargé de sur-
veiller la mise en œuvre des dispositions de la CDB.
La sixième réunion de la Conférence des Parties
devrait avoir lieu en 2002 aux Pays-Bas. Les Parties
sont tenues de présenter un rapport sur les disposi-
tions qu’elles adoptent pour mettre en œuvre la
Convention et sur la mesure dans laquelle ces dispo-
sitions ont permis d’atteindre les objectifs énoncés.

L’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scien-
tifiques, techniques et technologiques (SBSTTA)
donne à la Conférence des Parties des avis sur l’état
de la diversité biologique et sur l’efficacité des me-
sures prises pour mettre en œuvre les dispositions de
la Convention. Il joue un rôle primordial en identi-
fiant les techniques de conservation et d’utilisation
durable de la diversité biologique qui se prêtent à un
transfert vers les pays en développement.

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
qui est l’instrument de financement de la CDB,
accorde des subventions et des fonds à des conditions
de faveur aux pays en développement pour des pro-
jets et des activités de mise en œuvre de la Conven-
tion. Ces fonds servent à financer les surcoûts (qui

■ La Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification (CLD, 1994) constitue un
cadre global d’action pour lutter contre la désertifi-
cation et la sécheresse (http://www.unccd.int).

La Commission européenne est signataire ou Partie
contractante de plus de 30 autres accords relatifs à
l’environnement et d’un certain nombre d’accords
non contraignants, comme les principes sur les forêts
issus de la Conférence de Rio de 1992. D’autre con-
ventions et accords qui, sans porter directement sur
la biodiversité, ont une incidence indéniable sur
celle-ci – les accords de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, par exemple – sont tout
aussi importants.

La Convention sur la diversité biologique
Adoptée à Nairobi en 1992, la Convention comptait
180 Parties en janvier 2001. Elle comporte 42 articles
et deux annexes et a les trois objectifs généraux 
suivants :

■ conservation de la diversité biologique ;
■ utilisation durable des éléments constitutifs 

de la diversité biologique ;
■ partage équitable des avantages découlant de 

l’utilisation des ressources génétiques.

Le texte intégral et les décisions de la Conférence 
des Parties à la Convention sur la diversité biolo-
gique sont disponibles sur le site Web de la CDB
(http://www.biodiv.org)

Champ d’application de la Convention
La CDB aborde la conservation et l’utilisation
durable de la biodiversité sous un angle global et non
sectoriel et porte sur :

■ la diversité génétique – la variabilité au sein d’une
espèce, et la somme des informations contenues
dans les gènes des différentes plantes, ainsi que des
différents animaux et micro-organismes ;

■ la diversité des espèces – la variété et le caractère
distinctif des espèces ;

■ la diversité des écosystèmes – la variété des habi-
tats, des communautés biologiques, et des proces-
sus écologiques dans la biosphère.

À chaque domaine d’action correspond un article :
Conservation in situ et Conservation ex situ (articles
8 et 9) ; Utilisation durable des ressources biologiques ;
éléments constitutifs de la diversité biologique
(article 10) ; Mesures d’incitation (article 11) ;
Recherche et formation (article 12) ; Éducation et 
sensibilisation du public (article 13) ; Études d’impact
et réduction des effets nocifs (article 14). D’autres
articles portent sur la coopération internationale et
l’échange d’informations et de technologies.

Au cœur de la gestion 

de la biodiversité pour 

le développement écono-

mique est ancrée l’utilisa-

tion durable des ressources

naturelles.

Le Promérops du Cap,

un oiseau endémique de la

région du Fynbos en Afrique

du Sud – une région à la

très riche diversité bio-

logique – est le principal

pollinisateur des fleurs de

Protea et, en conséquence,

un élément crucial de la

survie de l’écosystème.

BIODIVERSITÉ EN BREF 16BIODIVERSITÉ DANS LE DÉVELOPPEMENT 

Le principe de précaution

Selon ce principe, «… lorsqu’il existe une menace de réduction sensible ou de perte 
de la diversité biologique, l’absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être
invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d’en éviter le danger
ou d’en atténuer les effets».

Le concept de conservation englobe la «conservation des écosystèmes et 
des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces»
(CDB – article 2), et la restauration des écosystèmes dégradés.

L’utilisation durable est «l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biolo-
gique d’une manière et à un rythme qui n’entraîne pas le déclin à long terme de la diver-
sité biologique, en préservant ainsi son potentiel de réponse aux besoins et attentes n’en-
traînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour
satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures» (CDB-article 2).
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Qu’entend-on par «écosystème» ?

La CDB définit l’écosystème comme «le complexe dynamique

formé de communautés de plantes, d’animaux, et de micro-

organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur inter-

action, forment une unité fonctionnelle».
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Les sept pPrincipes directeurs sont le fruit de l’ex-
périence et des avis des experts de la CE, des États
membres de l’UE et des pays partenaires dans les
régions tropicales – experts du gouvernement, des
projets de terrain, des organisations non gouverne-
mentales et des organisations communautaires, ainsi
que du secteur privé. Onze études de cas ont été
revues et de nombreuses autres expériences de ter-
rain ont été partagées à l’occasion des cinq ateliers
(quatre régionaux et un international) pour trouver
un consensus. Les conclusions de cette consultation

Principes directeurs sur la biodiversité 
dans le développement

Sept Pprincipes directeurs survisant à intégrer la biodiversité dans le développement ont été énoncés après
consultation d’experts dans les pays en développement. Ces pPrincipes visent à assurer la viabilité et l’effi-
cacité de la coopération au développement et à faire en sorte qu’elle tienne dûment compte de la biodiversité.
Ils sont généraux et solides, et s’appliquent à des contextes très divers. Ils coïncident parfaitement avec les 
12 principes de l’approche par écosystème de la Convention sur la diversité biologique.

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
des politiques et une législation favorables.

L’expérience a prouvé que les investissements inter-
nationaux dans le domaine de la conservation et de
l’utilisation durable de la biodiversité ne portent des
fruits que s’ils bénéficient d’un soutien politique ins-
crit dans un cadre juridique efficace.

Si le cadre politique en place n’est pas favorable à la
conservation et à l’utilisation durable, il peut être
judicieux d’apporter une aide à l’élaboration de nou-
velles politiques en la matière. Par exemple, les
droits de propriété mal définis sont une des causes
les plus souvent citées de la perte de biodiversité, en
particulier lorsqueparce que d’immenses superficies
sont considérées comme des biens communs (où
l’accès est libre). L’absence de régime foncier et de
droits bien définis tend à favoriser la surexploitation
et à décourager l’investissement – personne ne se
sentant responsable de la ressource en question,
celle-ci est à la merci de groupes puissants qui cher-
chent à s’approprier les terres et leurs ressources. 

Les participants aux ateliers se sont également pen-
chés sur l’influence négative des forces du marché,
des politiques et mesures d’incitation commerciales
sur les populations pauvres et sur l’environnement.
Ils ont estimé que les intérêts des pays en développe-
ment n’étaient pas correctement défendus dans les
enceintes internationales.  Force est deIls ont aussi
constaté constater que les pays donateurs qui sou-
tiennent la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité ont parfois des politiques intérieures
(réglementation des importations et exportations de
certains biens, par exemple) qui ont des incidences
négatives sur les régions en développement.

Principe F :
Fournir et utiliser des informations exactes, perti-
nentes et pluridisciplinaires, qui soient accessibles et
intelligibles pour toutes les parties prenantes.

L’échange d’informations est essentiel pour l’élabora-
tion des politiques et des programmes et détermine
la réussite des projets. La transparence et la crédibili-
té des projets et programmes exigent un échange effi-
cace des informations entre les acteurs locaux ou
régionaux, et du niveau local au niveau national.

Différents moyens, allant de la collecte de données
par les guides locaux dépositaires des connaissances
autochtones, aux réunions publiques organisées pour
discuter de questionnaires, permettent d’établir des
liens cruciaux entre les projets et les parties pre-
nantes. Ces liens favorisent l’interaction entre les
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sont intégrées dans les Principes directeurs sur la
biodiversité dans le développement : enseignements
des projets de terrain. BB17 résume ce document.

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

L’approche par écosystème permet de ne pas se can-
tonner à des espèces particulières mais d’explorer les
relations à l’intérieur des systèmes naturels, entre les
systèmes naturels, et entre les systèmes naturels et
l’environnement non vivant. Elle confère plus de
valeur aux fonctions des écosystèmes qui viennent
étayer le développement humain, telles que la stabi-
lisation du climat et la formation des sols.
L’approche par écosystème encourage également
l’évaluation des impacts à différentes échelles tem-
porelles et spatiales. Les écosystèmes et leurs élé-
ments constitutifs s’inscrivent rarement de manière
parfaite dans les frontières administratives, de sorte
que la gestion des ressources naturelles doit tenir
compte du mouvement des espèces et des incidences
des interventions sur les régions situées en amont et
en aval : par exemple, l’érosion des sols, la pollution
de l’eau ou les effets sur les animaux migrateurs. 

Biodiversité DANS LE Développement

connaissances locales et les informations techniques
et scientifiques qui peut être renforcée par une colla-
boration avec les instituts de recherche locaux.

Les partenariats internationaux (en particulier, dans
le cadre des échanges techniques, des échanges d’in-
formation ainsi que du renforcement des capacités
techniques et de gestion) contribuent au soutien de
projets locaux grâce à la formation, à l’information et
aux échanges d’idées. 

Principe G :
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.

Ce principe, qui a fait l’unanimité à tous les ateliers
régionaux, établit clairement que la sélection de pro-
jets et de programmes est trop souvent tributaire des
agendas des organisations de coopération au dévelop-
pement.

L’expérience a prouvé que les chances de réussite
d’un projet sont compromises dès lors qu’il est perçu
comme un projet dirigé de l’extérieur, en particulier
si l’on n’a pas suffisamment recours à des consul-
tants locaux, si la participation des parties prenantes
est limitée et s’il y a un manque de sensibilité aux
contextes locaux (voir ci-dessus). Par ailleurs, les
retards dans les paiements convenus peuvent avoir
de graves conséquences  car ils entravent la poursuite
des projets et programmes et démotivent le person-
nel concerné.

En outre, de nombreuses modalités d’accès aux fonds
de la coopération au développement peuvent être des
obstacles pour les ONG locales, les petits projets et
les organisations ayant peu de partenaires dans les
pays donateurs, qui auront de la difficulté à obtenir
un financement.

À consulter
■ Le rapport complet intitulé « Principes directeurs de la

biodiversité dans le développement : enseignements des
projets de terrain » est disponible sur le site internet 
ci-après.

■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en
Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment Ministère du 
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niveaux des politiques, des institutions et des
actions en vue d’une meilleure gestion de la bio-
diversité et du développement durable. 

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.

Il est généralement admis que les projets fonction-
nent mieux et sont plus viables si tous les acteurs
participent à leur conception et à leur mise en œuvre,
en tenant compte, au niveau local, des rapports de
force, des intérêts, et des différentes perceptions. 
Les solutions formulées au niveau local seront plus
facilement acceptées que les solutions importées. 
La participation encourage l’utilisation des connais-
sances, des compétences et des ressources locales
dans le processus de développement ainsi que le res-
pect des valeurs et coutumes locales. 

Le processus participatif ne suppose pas seulement
qu’il y ait consultation mais aussi que la responsabi-
lité soit partagée. Le rôle des donateurs peut se bor-
ner à la facilitation, la mise en œuvre incombant aux
institutions locales. Toutefois, ces institutions ne
sont pas nécessairement les partenaires parfaits et la
participation n’est pas toujours possible pour tous les
groupes. Il se peut que certains groupes soient margi-
nalisés (les femmes, les agriculteurs sans terres ou les
populations autochtones, par exemple). Des efforts
particuliers devront être déployés pour les faire parti-
ciper.

Souvent, des conflits éclateront et il faudra prévoir
des mesures de gestion adaptées, au niveau local. 
La réussite des projets de biodiversité et de dévelop-
pement dépend généralement d’un soutien politique
et administratif accordé au plus haut niveau pos-
sible. Cet appui est un atout essentiel pour les ges-
tionnaires appelés à régler des conflits locaux et à
faire adopter desrespecter les règlements relatifs 
aux limites et à l’utilisation des terres.

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

Ce principe fait référence à la bonne gouvernance 
et tous les ateliers l’ont jugé crucialnécessaire pour. 
Il est impératif de susciter desles changements de
comportement durables qui puissent conduirecon-
duiront à une meilleure intégration de la biodiversité
dans le développement. Les participants aux ateliers
ont constaté avec préoccupation que de nombreuses
collectivités, ou segments de collectivités, n’ont pas
les capacités de participer à la gestion des ressources
naturelles. De nombreux projets de coopération au
développement ont pour priorité de renforcer les
capacités de la société civile mais si la société civile
doit interagir avec le gouvernement et le secteur
privé, il convient de renforcer également les capaci-
tés du secteur privé et du gouvernement. Ce proces-
sus de renforcement des capacités exige une forma-
tion méthodologique, portant sur la facilitation, la
gestion participative et le règlement des conflits.
Pour garantir une viabilité à long terme, l’autosuffi-
sance financière est également vitale.

subsistance sont affectés par les activités de conser-
vation et d’utilisation durable de la diversité bio-
logique, et qui sont souvent les véritables gardiens
d’une ressource naturelle. Trop souvent, les avan-
tages sont absorbés par les structures administra-
tives, ou par des entreprises dont le siège ne se trouve
pas dans les zones affectées. La population locale
peut tirer des avantagesbénéficier financièrement
financiers ou profiter d’une formation, de la création
d’emplois, d’infrastructures et d’équipement. Les
projets devraient évaluer les avantages intangibles, 
à long terme, de la biodiversité (telle que la sécurité
environnementale) difficiles à voir et à mesurer.

Les coûts, tout commede même que les avantages,
doivent être partagés. Ce sont souvent des acteurs
qui vivent loin des sources de biens et services pro-
curés par la biodiversité qui en bénéficient, au détri-
ment de ceux qui vivent à proximité de ces sources,
en particulier les communautés pauvres. À moins
que ne soit instauré un régime de partage équitable
des coûts et avantages – par exemple pour compenser
le préjudice causé par le fait de ne plus pouvoir déboi-
ser un bassin versant qui alimente en eau les centres
urbains – les populations locales seront peu dispo-
sées à soutenir les nouvelles méthodes de gestion de
la biodiversité.

Ceux qui dépendent directement des ressources de 
la diversité biologique sont souvent les plus vulné-
rables. En position de faiblesse dans les relations
commerciales, défavorisés par les incertitudes qui
planent sur leurs droits de propriété, ils peuvent être
amenés à faire un usage abusif des ressources qui
conduit à l’élimination rapide de celles-ci. Pour
maintenir les moyens de subsistance de ces popula-
tions, il faut une définition claire des droits de pro-
priété, un commerce et des prix équitables.

Il existe des solutions économiques viables qui peu-
vent alléger les pressions exercées sur les ressources
naturelles et contribuer à mettre fin à la perte de bio-
diversité. L’expérience a montré que les communau-
tés locales sont plus disposées à soutenir l’utilisation
durable des ressources naturelles lorsque les activités
sont directement liées à la ressource en question, 
de même qu’elles sont plus prêtes à préserver les
espaces sauvages si les marchés soutiennent l’utili-
sation de ces espaces pour le développement éco-
nomique (comme dans le cas de l’écotourisme).

La diversité biologique étant principalement con-
centrée dans les pays tropicaux qui sont souvent
pauvres, il importe que les pays plus riches investis-
sent pour enrayer l’appauvrissement rapide de la bio-
diversité. Pour maintenir les avantages à l’échelle
mondiale, il faut offrir une aide à l’échelle mondiale.
En outre, seuls des investissements à long terme
sont en mesure d’apporter des changements aux

La biodiversité joue souvent

un rôle important dans la

vie des populations locales,

par exemple pour l’accom-

plissement de rituels (cet

indien Kayapo, au Brésil,

ramasse des graines avec

lesquelles il fera de la pein-

ture rouge), et peut donc

avoir une grande impor-

tance culturelle. Les projets

de coopération au

développement doivent

tenir compte des valeurs

garantes de la durabilité à

long terme.

Il importe de s’assurer

que les terres

défrichées pour l’agri-

culture – par exemple

pour y planter du thé

comme ici, au Kenya –

conviennent réelle-

ment à l’agriculture du

point de vue de la plu-

viosité, de la qualité

des sols, de l’accès aux

marchés, etc.
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L’approche par écosystème est globale, multidiscipli-
naire et intersectorielle : elle englobe les questions
sociales, économiques et biologiques. Dans le cadre
du programme d’aménagement des sols d’une écoré-
gion donnée, il importe d’identifier et de réconcilier
les objectifs conflictuels et les besoins des différents
acteurs. 

La perte irréversible de biodiversité doit être atté-
nuéeévitée par une gestion adéquate dès le démarra-
ge du programme. La promotion de l’utilisation
durable et le respect des protocoles relatifs à l’intro-
duction d’espèces exotiques ou d’organismes généti-
quement modifiés peuvent, par exemple, y contri-
buer de manière significative. La restauration des
écosystèmes dégradés peut aussi s’avérer nécessaire.

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 les niveaux :
local, national, régional et international.

Les avantages provenant de la conservation et de
l’utilisation durable de la biodiversité devraient
confluer vers les populations dont les moyens de 
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Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment
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Les engagements de la CE en matière
d’environnement
L’article 6 du Traité d’Amsterdam de 1999 stipule
que «les exigences de protection de l’environnement
doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions de la Commun-
auté». La Déclaration n°12 relative à l’Évaluation de
l’impact environnemental (EIE), annexée à l’Acte
final du Traité, précise que la Commission s’engage à
préparer des études évaluant l’impact sur l’environ-
nement lorsqu’elle présente des propositions suscep-
tibles d’avoir des incidences significatives sur l’en-
vironnement. La Directive de 1985 (modifiée par
amendement en 1997) relative à l’EIE oblige à déter-
miner et évaluer les incidences des projets sur l’envi-
ronnement avant que l’autorisation de réaliser ces
projets ne soit accordée. 

La Communication récente de la Commission inti-
tulée «Intégrer l’environnement et le développement
durable dans la politique de coopération en matière
d’économie et de développement» (COM(2000) 264)
stipule que «la coopération économique et en matiè-

Politique de coopération 
au développement de la CE et biodiversité

La biodiversité qui fut l’un des principaux thèmes des accords issus du Sommet de la Terre de Rio, a rapide-
ment occupé le devant de la scène et l’enveloppe budgétaire de plus en plus conséquente qui lui est consacrée
témoigne de la place qui est désormais la sienne sur l’échiquier mondial. Toutefois, son importance pour la
coopération au développement n’est pas toujours appréciée à sa juste valeur et elle est mal intégrée aux poli-
tiques, aux programmes et aux projets.son intégration, loin d’être acquise. 

■ promouvoir la coordination CE/UE, notamment,
l’appui au Groupe d’experts en biodiversité tropi-
cale qui se réunit tous les six mois, et la coordina-
tion CE/UE avec les autres organisations (comme
le FEM).

Le Environmental Integration Manual, qui a récem-
ment fait l’objet d’une révision, couvre les procédures
à suivre et les outils disponibles pour intégrer l’envi-
ronnement, y compris la biodiversité, aux niveaux de
la politique, de la programmation et des projets. Parmi
ces outils, on trouve l’évaluation d’impact sur l’envi-
ronnement, l’évaluation stratégique de l’environne-
ment et l’audit environnemental, les plans de gestion
de l’environnement et les systèmes de gestion de l’en-
vironnement. Ce manuel contient également des cha-
pitres sur les meilleures pratiques. La Commission
s’est assurée que le Manuel tienne pleinement compte
de considérations relatives à la biodiversité. 

Un programme de séminaires de formation portant
sur l’environnement dans la politique communautai-
re de coopération au développement, destiné au per-
sonnel de la CE (et d’autres partenaires), a vu le jour
en 2000. Il traite notamment de l’évaluation environ-
nementale, de l’économie environnementale, de
l’évaluation stratégique de l’environnement et des
profils nationaux sur l’environnement et prévoit une
séance spéciale sur la biodiversité. 

Le Projet sur la biodiversité dans le développement
conçoit actuellement un certain nombre de docu-
ments à l’usage des experts de la CE dans le domaine
de la coopération au développement :

■ Une Approche Stratégique pour intégrer la bio-
diversité dans la coopération au développement,
qui jette les bases d’un cadre d’action ;

■ 20 notes intitulées Biodiversité en Bref, conçues
pour sensibiliser le personnel de la Commission,
pour qui la biodiversité n’est pas une responsa-
bilité première, aux questions clés relatives à la
biodiversité ;
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re de développement devrait supporter les efforts des
pays en développement afin de protéger leur propre
environnement ainsi que l’environnement global».
Il s’ensuit que l’Accord de Cotonou (avec les pays
ACP – Afrique, Caraïbes, Pacifique), et les règle-
ments qui gouvernent la coopération de la CE avec
l’Asie et l’Amérique latine (ALA), prévoient une
prise en compte de l’environnement dans toutes les
activités. En outre, 10 pour cent de l’aide financière
prévue au titre des lignes budgétaires ALA doivent
être consacrés à des mesures en faveur de l’environ-
nement.

Les engagements de la CE en matière 
de biodiversité
En ratifiant la Convention sur la diversité biologique
(CDB) le 21 décembre 1993 (voir BB16), la Commu-
nauté européenne est devenue l’une de ses 180
Parties contractantes.

En tant que Partie à la Convention appartenant au
monde industrialisé, la CE s’engage à fournir des
«ressources financières nouvelles et additionnelles»
afin d’aider les Parties qui sont des pays en dévelop-
pement à s’acquitter de leurs obligations vis-à-vis de
la CDB.

1 Estimations.
2 Le chiffre de 3% ainsi que les pourcentages donnés à la Figure 1

correspondent à des engagements approximatifs et non réels :

ils sont basés sur une analyse dans laquelle plusieurs projets ont

été noté pour plusieurs thèmes.

Biodiversité DANS LE Développement

Les résultats des études

d’impact sur l’environne-

ment permettent de trou-

ver un équilibre entre les

activités de développement

qui servent des marchés

lointains (on voit ici des éle-

vages vietnamiens de cre-

vettes pour le marché japo-

nais) et le développement

durable qui profite à une

large gamme d’acteurs

locaux.

■ Principes directeurs sur la biodiversité dans le
développement : enseignements des projets de 
terrain. Ce document résume un processus par
lequel environ 100 participants de 38 pays en 
développement ont été consultées et contient 11
études de projets de développement bénéficiant
d’un appui financier de la CE/UE (voir BB17).

Ces documents feront l’objet d’une large diffusion
dans la CE, l’UE et dans les pays partenaires, ainsi
que dans le cadre des séminaires de formation en
matière d’environnement qui s’adressent au per-
sonnel de la CE.

Ce qu’il reste à faire 
Nous disposons désormais des outils qui permettent
d’adopter une approche stratégique plus intégrée de
l’appui de la coopération communautaire au dévelop-
pement à la biodiversité. Comme toujours, un enga-
gement politique est nécessaire, suivi d’actions telles
que l’application des règlements relatifs au recours à
l’EIE. De nombreuses questions relevant spécifique-
ment de la biodiversité exigent que l’on adopte une
perspective à long terme et que l’on modifie les opi-
nions et les comportements réputés immuables.

Ministère du 
Développement InternationalCommission européenne
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si l’appui que les États ACP accordent à l’environne-
ment correspond aux objectifs politiques de la CE.
Ceci s’explique notamment par le fait que la Conven-
tion de Lomé IV ne définit pas d’objectifs pour le mon-
tant des fonds à allouer. L’intégration des questions
d’environnement dans les documents et les activités
de programme, aux niveaux national et régional n’est
pas la priorité. En effet, d’autres secteurs prennent le
pas sur l’environnement et les capacités des agences
chargées de l’environnement sont limitées.

L’évaluation fait également état de caractéristiques
spéciales des projets sur la biodiversité, qui influen-
cent leur performance :

■ dans les pays en développement les ressources pour
la protection et la gestion de la biodiversité sont
généralement limitées ;

■ la demande et l’utilisation des ressources constitu-
tives de la biodiversité peuvent entraîner leur sur-
exploitation.

L’évaluation conclut : «en raison du manque de valo-
risation des projets de biodiversité, les pays en déve-
loppement n’allouent pas de ressources à la gestion
et à la protection de la biodiversité». Pour remédier
aux insuffisances des performances communautaires
dans le domaine de la politique et des projets relatifs
à la biodiversité, l’évaluation présente une série de
recommandations, notamment :

■ sensibiliser le personnel de la CE aux valeurs socio-
économiques et écologiques de la biodiversité ;

■ concevoir des outils pratiques à l’usage du person-
nel de la CE pour l’intégration de la biodiversité.

En règle générale, l’évaluation estime que l’intégration
de l’environnement dans la politique et les pratiques
de la coopération au développement est préoccupante.

Appliquer les recommandations de l’évaluation
Depuis 1997, la Commission a mis en place un
certain nombre d’outils et de documents politiques
afin d’appliquer ces recommandations :

En 1998, la CE a adopté sa Stratégie communautaire
en faveur de la diversité biologique (COM (1998) 042)
qui demande la rédaction de plusieurs Plans d’action
en vue d’intégrer la biodiversité dans le travail en
cours des autres secteurs. Le Plan d’action relatif à la
biodiversité dans la politique de coopération en
matière d’économie et de développement, par exem-
ple, qui sera achevé en mars 2001, énoncera les
actions prioritaires en vue de :

■ faire face aux problèmes de capacité institution-
nelle au sein de la Commission européenne,
comme la création d’un Helpdesk Environnement ;
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Les liens entre la pauvreté

et l’environnement sont

complexes. Ce sont les

populations qui dépendent

directement de la diversité

biologique pour subsister

qui sont le plus souvent vul-

nérables aux changements

économiques, sociaux et

écologiques (récoltes de 

riz détruites par l’ouragan

Mitch au Honduras).

Engagements et décaissements1 (millions d’euros) en appui aux Conventions des Nations Unies (1996–1998)

Répartition par thème des fonds engagés par la CE 
pour l’environnement (1996-1998)

Source :Adapté de Tractebel/ERM/Kampsax 2000

■ intégrer la biodiversité dans les projets et pro-
grammes de développement dans les pays parte-
naires par les moyens suivants : a) appui aux stra-
tégies et plans d’action nationaux pour la diversité
biologique ; b) appui à la conservation et à l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique ; et c) inté-
gration de la biodiversité dans les procédures d’EIE
et d’ESE ;

Ressources d’eau douce 23%

Renforcement
institutionnel 18%

Rural 14%

Autres 5%

Ressources terrestres 11%

Environnement 
urbain 9%

Ressources forestières 8%

Energie 3%
Changements climatiques 4%

Biodiversité 3%
Commerce 2%

Si l’on applique les catégories OCDE/CAD à la clas-
sification des projets d’environnement, 181 millions
d’euros ont été engagés de 1996 à 1998 dans des pro-
jets s’inscrivant dans le cadre de la Convention sur la
diversité biologique, de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et de
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (voir tableau ci-après). En moyenne,
1,2 pour cent du total des fonds engagés annuelle-
ment par la DG Développement a été attribué à la
mise en œuvre de la CDB. Par ailleurs, 19 millions
d’euros ont été consacrés à l’intégration de l’environ-
nement dans la politique de coopération au dévelop-
pement.

L’OCDE/CAD définit les catégories d’activités géné-
rales en appui à la mise en œuvre de la CDB. Elles
comprennent la protection des ressources en eau,
l’agriculture durable, la lutte contre la déforestation,
la pêche durable et l’utilisation durable des milieux
naturels sensibles pour le tourisme. La classification
des projets de la Commission européenne pour la
mise à jour du Rapport d’évaluation (1997) donne
une définition beaucoup plus restreinte de la diversi-
té biologique : «la protection des ressources natu-
relles, des ressources naturelles rares et des espèces
sauvages». Si l’on applique cette classification, on
peut déduire qu’environ trois pour cent des dépenses
effectuées en matière d’environnement portaient sur
la biodiversité2 (voir figure page 3).

Évaluation 
D’après le rapport intitulé Evaluation of the
Environmental Performance of EC Development
Cooperation in Developing Countries (évaluation de
la performance environnementale des programmes
communautaires dans les pays en développement)
pour la période de 1990 à 1995, il est difficile de juger
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Réduction de la pauvreté

A. Développement durable, notamment par la promotion
d’une croissance équitable, de l’investissement, de 
l’emploi, du développement social et humain et de la
protection de l’environnement

B. Intégration dans l’économie mondiale, notamment par
l’appui à la coopération et à l’intégration régionales

C. Lutte contre la pauvreté

D. Démocratie, droits de l’homme, État de droit et,
le cas échéant, consolidation de la paix et prévention
des conflits

1. Incidence sur la réduction de la pauvreté

2. Appui au développement institutionnel et au
renforcement des capacités

3. Égalité hommes/femmes

4. Gestion et utilisation durables de l’environnement 
et des ressources naturelles

5. Renforcement des droits économiques, sociaux,
politiques et culturels
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La politique de développement de la Commission européenne 
(COM(2000)212)

1996 1997 1998 1996–1998 

Convention Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds
engagés décaissés engagés décaissés engagés décaissés engagés décaissés

Convention sur la 20,55 4,8 18,39 8,8 25,80 10,1 64,74 23,7
diversité biologique

Convention-cadre 23,54 3,2 15,38 3,8 19,27 5,0 58,19 12,0 
sur les changements 
climatiques 

Convention sur la lutte 28,43 7,2 10,22 10,2 19,51 6,9 58,16 24,3 
contre la désertification 

72,52 15,2 43,99 22,8 64,58 22,0 181,09 60,0 

Source :Tractebel/ERM/Kampsax 2000

De 1996 à 1998, le montant total consacré par la DG
Développement à tous les programmes et projets
d’environnement s’est s’élevé à 274,3 millions d’eu-
ros (soit 5,3 pour cent du total des fonds engagés par
la DG Développement) et le montant total décaissé
était de 101 millions d’euros.

Objectif central

Axes stratégiques
découlant du Traité

Principes directeurs
(mainstreaming)
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Le commerce international des espèces de la faune 
et de la flore sauvages est motivé par la demande
considérable d’animaux de compagnie et de plantes
ornementales. En outre, de grandes quantités de 
fourrures, de peaux et de bois sont commercialisées,
de même que des articles fabriqués à partir de ces
matières. C’est une industrie très lucrative (5 à 8
milliards de dollars des États-Unis par an, selon les
estimations) qui touche, chaque année, plus de 350
millions de plantes et d’animaux.

Environ 500 000 déclarations de commerce (licite),
dont une forte proportion concerne l’Union euro-
péenne, parviennent à la CITES chaque année. Entre
1990 et 1994, l’Union européenne a importé 1500
félins sauvages, 40 068 primates vivants et 808 896
perroquets vivants, ce qui correspond, respective-
ment, à 44%, 27% et 44% du commerce mondial
total déclaré. Il existe, en outre, un important com-
merce illicite d’animaux sauvages vivants – reptiles
exotiques, oiseaux de proie indigènes et perroquets
rares – vers les pays de l’Union européenne, ainsi que
de produits d’origine sauvage tels que des peaux de
serpent, de la laine et des tissus fabriqués à partir de

La CITES et le commerce de la faune 
et de la flore sauvages  

Le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore a connu une expansion spectaculaire dans
la dernière partie du 20e siècle. C’est pour cette raison que la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est entrée en vigueur le 1er juillet 1975,
afin de réglementer le commerce international des animaux et des plantes et de leurs produits commerciaux.

GATT. Sur le plan pratique, la CITES a été ratifiée
par la plupart des membres de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et aucune de ses disposi-
tions n’a été remise en cause directement dans les
procédures de règlement des différends de l’OMC/
GATT. 

Problèmes et débats actuels
On considère que la CITES a réussi à conserver effi-
cacement certaines espèces mais ce n’est pas le cas
pour toutes. Le déclin de nombreuses espèces, bien
qu’elles aient été reconnues menacées d’extinction
et inscrites à l’Annexe I se poursuit parce qu’il existe
encore, sur des marchés traditionnels et anciens, une
forte demande pour leurs parties et produits, motivée
par des raisons culturelles. Dans la médecine chinoi-
se traditionnelle, par exemple, on utilise presque
toutes les parties du tigre depuis plus de 1000 ans. 

Une des questions politiques fondamentales aux-
quelles la CITES est confrontée concerne l’utilisa-
tion durable. L’objectif principal est, et a toujours été,
de faire en sorte que le commerce international ne
conduise pas à l’extinction de quelque espèce que ce
soit. Toutefois, en 1992, la CdP a reconnu que le
commerce peut être utile à la conservation de cer-
taines espèces lorsqu’il est bien réglementé et géré
efficacement de manière à rester durable. Le com-
merce illicite des peaux de grands alligators et de cro-
codiliens a totalement disparu grâce aux nouvelles
mesures d’élevage en ranch et de marquage. De
même, le prélèvement de la laine à des fins commer-
ciales a permis la reconstitution des populations de
vigognes.

Une des questions commerciales les plus vivement
controversées à la CITES a été la levée de l’interdic-
tion du commerce de l’ivoire. L’éléphant d’Afrique 
a été inscrit à l’Annexe II en 1977, puis à l’Annexe I
en 1989, mais seulement après un débat prolongé. 
À la Conférence de la CITES de 1997, à Harare, les
éléphants du Botswana, de Namibie et du Zimbabwe
ont été retirés de l’Annexe I mais ce retrait était
assorti de conditions strictes. À la suite de cette
réunion, deux systèmes de surveillance à long terme
ont été instaurés : MIKE (le Système de suivi de la
chasse illicite à l’éléphant) et ETIS (le Système d’in-
formation sur le commerce de l’éléphant). En avril
2000, la réunion de la CITES à Gigiri (Kenya), a déci-
dé de surseoir à toute autre décision concernant 
l’éléphant et le commerce de l’ivoire jusqu’à ce que
l’information issue de la surveillance soit suffisante
pour permettre de reprendre le débat.

Les questions qui se sont posées durant le débat sur
l’interdiction du commerce de l’ivoire pourraient se
poser pour d’autres espèces lors d’autres réunions de
la CITES, et beaucoup d’autres questions pourraient
être soulevées concernant la promotion de la diver-
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fibres provenant de mammifères sauvages, des pro-
duits alimentaires, des substances médicinales et des
objets décoratifs. Dans un seul pays (le Royaume-
Uni), en une seule année, environ 30 000 spécimens
de plantes et d’animaux inscrits à la CITES ont été
saisis alors qu’ils étaient introduits illégalement. 

Qu’est-ce que la CITES ?
La CITES est un traité qui offre le cadre juridique
international nécessaire pour empêcher ou réglemen-
ter efficacement le commerce au moyen de lois
nationales. La Convention réglemente le commerce
international des spécimens de faune et de flore sau-
vages, ainsi que de leurs produits, par un système de
permis et de certificats délivrés si certaines condi-
tions sont remplies. Ces permis et certificats doivent
être présentés avec les envois de spécimens, à l’en-
trée ou à la sortie du pays. Les espèces soumises à
différents règlements sont inscrites dans trois
annexes :

■ L’Annexe I comprend des espèces menacées 
d’extinction dont le commerce doit faire l’objet
d’une réglementation particulièrement stricte et
n’être autorisé que dans des circonstances excep-
tionnelles. Elle contient par exemple : (mammi-
fères), de nombreux primates, les tigres, les félins
tachetés, le grand panda, les éléphants, les rhino-
céros, l’addax, l’hyppotrague noir et l’antilope du
Tibet ; (oiseaux) de nombreux oiseaux de proie, des
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sité biologique par une utilisation économique. L’un
des principaux enjeux, pour la CITES et ses Parties,
consiste donc à trouver un bon équilibre entre le
principe d’utilisation durable et le principe de pré-
caution (voir BB16). 

Dans ce contexte, deux points importants néces-
sitent des mesures de gestion rigoureuses. Première-
ment, il convient de veiller à ce que toutes les Par-
ties soient représentées dans les débats et la prise de
décisions ; du point de vue du développement, les
débats devraient tenir compte de l’opinion des com-
munautés rurales. Deuxièmement, il importe de
faire en sorte que l’attention ne se porte pas exclu-
sivement sur quelques espèces charismatiques.

À consulter
■ Commission UICN de la sauvegarde des espèces

1996. CITES : Instrument pour la conservation – Guide
de l’amendement des Annexes à la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction. Cinquième 
édition.

■ Wijnstekers,W. 2000. Évolution de la CITES.
Secrétariat CITES, Châtelaine, Genève, Suisse.

■ Site Web de la CITES : http://www.cites.org
■ Site Web de TRAFFIC : http://www.traffic.org
■ La réfèrence aux autres numéros de Biodiversité en

Bref apparaît dans le texte comme suit : (voir BB#).

Site Web
Tous les documents du Projet sur la biodiversité dans 
le développement peuvent être consultés sur le site 
Web : http://europa.eu.int/comm/development/sector/
environment Ministère du 
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réunions conjointes et en créant des comités inter-
agences, au niveau national. La CdP a également
recommandé aux Parties de promouvoir des mesures
d’incitation afin d’obtenir l’appui et la coopération
des communautés locales et rurales pour la gestion
des ressources de la faune et de la flore sauvages et
dans le but de lutter contre le commerce illicite. 
Elle a également recommandé aux Parties d’établir
des groupes spécialisés de lutte contre la fraude rela-
tive à la faune et à la flore sauvage.

Procédures et obligations juridiques 
des pays signataires
À ce jour (janvier 2001), 152 pays ont signé la
Convention, ce qui en fait un des plus grands traités
mondiaux relatifs à la conservation de la nature. 
En Europe, 37 pays sont désormais signataires de la
CITES y compris tous les États membres de l’Union
européenne à une exception près. Chaque pays doit
désigner un organe de gestion qui délivre les permis
pour le commerce des espèces inscrites aux annexes
de la CITES. Les pays membres doivent également
désigner une autorité scientifique chargée de fournir
des avis scientifiques sur les importations et les
exportations. 

Des infractions aux mesures commerciales adoptées
par la CITES ont déjà été détectées. Parmi elles on
peut citer la contrefaçon de documents et la délivran-
ce de certificats de réexportation pour des spécimens
de contrebande. Dans les réunions de la CITES, 

l’accent porte résolument sur le renforcement des
mesures d’application et l’organisation sœur de la
CITES, TRAFFIC (Analyse des registres du commer-
ce international de la faune et de la flore) coopère
étroitement avec les autorités nationales chargées 
de l’application et avec le Secrétariat. INTERPOL a
récemment mis sur pied un sous-comité sur les
délits relatifs à la faune et à la flore sauvages. 

La CITES en action
Le Secrétariat se trouve à Genève, en Suisse, et
supervise la mise en œuvre de la Convention au
niveau mondial. Il organise les réunions de la CdP
qui ont lieu tous les deux ans et demi environ pour
permettre aux Parties de discuter des questions 
d’application et d’examiner et amender les annexes.

La CITES a un mandat très précis qui lui permet
d’agir de manière relativement indépendante des
autres organisations. En pratique, l’importance de
coopérer avec d’autres organismes est reconnue par
les Parties et la CITES a exploré des synergies pos-
sibles avec la Convention sur la diversité biologique.
Il est également reconnu que, dans certains do-
maines précis, les droits et obligations qui découlent
respectivement de la CITES et de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour-
raient donner lieu à des questions d’interprétation.
Selon certains, la CITES reflète le point de vue de la
communauté internationale et ses dispositions sont
plus précises que toute disposition pertinente du

grues, des perroquets et des faisans ; (reptiles) des
tortues de mer, de nombreuses espèces de croco-
diles, des tortues terrestres et des serpents ; (pois-
sons) le cœlacanthe ; les esturgeons ; (mollusques)
quelques moules ; (plantes) certains cactus et
orchidées, le palissandre du Brésil.

■ L’Annexe II regroupe des espèces qui ne sont pas
nécessairement menacées actuellement d’extinc-
tion mais qui pourraient le devenir si le commerce
n’était pas strictement réglementé. L’Annexe II
contient en outre des espèces dites «semblables»
dont le commerce est réglementé pour faciliter 
la surveillance des  espèces réglementées. Les
espèces inscrites à l’Annexe II comprennent tous
les primates, félins, loutres, dauphins, oiseaux de
proie, perroquets, crocodiles et orchidées qui ne
sont pas inscrits à l’Annexe I. Elle comprend aussi
d’autres espèces telles que les otaries à fourrure,
les oiseaux de paradis, les tarentules, certains
escargots, les grands porte-queues, les bénitiers
géants, tous les coraux noirs et madréporaires, les
plantes carnivores et certaines essences tels que
l’if de l’Himalaya et l’ocotea. 

■ L’Annexe III contient des espèces dont chaque
Partie décide de réglementer le commerce au
niveau national, ce pourquoi elle a besoin de la
coopération des autres Parties afin d’empêcher ou
de limiter l’exploitation de ces espèces. De nom-
breuses espèces d’oiseaux ont été inscrites à cette
Annexe par le Ghana, la Malaisie et beaucoup
d’autres pays. Parmi les autres exemples, il y a 
plusieurs espèces de gazelles d’Afrique du Nord,
ainsi que l’acajou du Costa Rica.

La liste complète des quelque 30 000 espèces (dont 
20 000 sont des plantes) inscrites aux Annexes figure
sur le site Web de la CITES (http://www.cites.org).
L’exportation et l’importation des spécimens inscrits
aux Annexes sont soumises aux règlements de la
CITES dont une description brève figure ci-dessous. 

La maîtrise du commerce illicite dépend de la vérifi-
cation stricte des permis et certificats mentionnés 
ci-dessus. L’application de la CITES est entièrement
tributaire de l’adoption de lois pertinentes dans
chaque pays qui est Partie contractante. En consé-
quence, les Parties à la Convention sont priées
d’adopter une législation nationale pour réglementer
ou interdire le commerce international des espèces
inscrites sur les listes, de parties de leur corps et de
produits (par exemple, les tigres, les peaux de tigre et
les médicaments à base d’os de tigre). La Conférence
des Parties (CdP) a recommandé aux organes de ges-
tion de coordonner leurs activités avec celles des
organismes gouvernementaux responsables de l’ap-
plication de la CITES, y compris les douanes et la
police, en organisant des activités de formation et des
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La protection accordée

aux éléphants par la

CITES, en 1989, a été à

l’origine d’un long

débat. Aujourd’hui,

des systèmes de suivi

sont en place dans le

but de rassembler des

informations exactes

sur lesquelles baser les

décisions relatives au

commerce.

Ces peaux de jaguars ont

été confisquées par une

patrouille de gardes dans le

Pantanal, au Brésil. Une des

moyens les plus efficaces

d’appliquer les règlements

consiste à confier le rôle de

garde à des résidents

locaux.
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Règlements CITES pour l’importation et l’exportation de plantes 
et d’animaux

Un permis d’exportation pour une espèce inscrite à l’Annexe I ne sera délivré que si
les conditions suivantes sont remplies :
a) une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation

ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée ;
b) un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été

obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en
vigueur dans cet État ;

c) un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant
sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie
ou de traitement rigoureux ; (à noter que la CITES prévoit certaines conditions
pour l’envoi de spécimens vivants) ;

d) un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un permis d’importa-
tion a été accordé pour ledit spécimen.

Un permis d’importation pour une espèce inscrite à l’Annexe I ne sera délivré que si
les conditions suivantes sont remplies :
a) une autorité scientifique de l’État d’importation a émis l’avis que les objectifs de

l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ;
b) une autorité scientifique de l’État d’importation a la preuve que, dans le cas d’un

spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le
traiter avec soin ;

c) un organe de gestion de l’État d’importation a la preuve que le spécimen ne sera
pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Les conditions a), b) et c) de délivrance d’un permis d’exportation pour une espèce
inscrite à l’Annexe I s’appliquent également à l’exportation de spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe II. Pour importer des spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II,
il faut au préalable, présenter soit un permis d’exportation, soit un certificat de réex-
portation. Des règlements semblables s’appliquent à l’exportation et à l’importation 
de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III.
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