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L’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) 
promeut ce concept depuis un 
certain temps car elle reconnaît que la 
solution à la perte de la biodiversité 
doit être trouvée dans un mélange de 
mesures qui incluent, entre autres, des 
politiques publiques et des instruments 
commerciaux. Dans le domaine 
des approches basées sur le marché, 
l’instrument ultime est la création 
de marchés qui soient capables de 
récompenser les produits et les services 
qui améliorent la conservation de la 
biodiversité et permettent, ce faisant, la 
création d’entreprises Biodiversité.

Ces entreprises Biodiversité, telles 
que définies par un rapport de 
l’UICN en 2008 intitulé Building 
Biodiversity Business, sont des entreprises 
commerciales qui génèrent des 
bénéfices au travers d’activités qui 
conservent la biodiversité, utilisent les 
ressources biologiques de façon durable 
et partagent équitablement les bénéfices 
provenant de cette utilisation. Les 
entreprises Biodiversité incluent, entre 
autres, les pratiques agricoles durables, la 
foresterie durable, les produits forestiers 
non ligneux (PFNL), les paiements pour 
les services liés à l’aménagement des 
bassins versants, les compensations en 

matière de biodiversité et l’écotourisme. 
Le rapport fait valoir un argument 
en faveur de la conservation de la 
biodiversité en tant que proposition 
commerciale indépendamment viable et 
recommande que davantage de capital 
privé soit investi dans des entreprises 
qui fondent leur modèle d’activité 
sur la conservation de la biodiversité 

et l’utilisation durable des ressources 
biologiques.

Par conséquent, les entreprises 
Biodiversité ne remplaceront pas 
les programmes de conservation 
traditionnels mais les complémenteront 
en exploitant une demande croissante 
pour des produits et des services 
responsables. En outre, les entreprises 
Biodiversité pourraient avoir des 
résultats positifs en ce qui concerne 
la réduction de la pauvreté et la 
responsabilisation des communautés 
dans les régions rurales puisque de 
nombreux produits et services liés aux 
entreprises Biodiversité proviennent 
des régions rurales et sont basés sur des 
petites entreprises. 

Donc, s’il est vrai que la conservation 
peut être une bonne activité 
économique, pouvons-nous dire à 
l’inverse qu’une activité économique 
peut être bonne pour la conservation 
de la biodiversité?

Les organisations pour la conservation 
ont traditionnellement joué un rôle 
actif en soutenant le développement 
d’autres moyens d’existence durables 
pour les communautés lorsque ces 
communautés étaient engagées dans 
une utilisation non durable des 
ressources naturelles. Par conséquent, 
elles ont déjà une expérience du 

développement d’entreprises 
Biodiversité. Toutefois, souvent, ces 
entreprises n’ont pas été lancées avec 
une intention commerciale saine. 
Un manque de motivation et de 
compétences commerciales résulte 
souvent en des activités qui ne génèrent 
pas suffisamment de bénéfices pour 
être durables commercialement et qui 
échouent, par conséquent, au niveau de 
la conservation.

Nous avons présumé que si certains 
secteurs des affaires doivent être 
promus en tant que partie d’un 
programme de conservation de 
la biodiversité, le transfert des 
compétences commerciales devient 
d’une importance capitale pour assurer 
que ces entreprises soient un succès. Si 
elles échouent en tant qu’entreprises, 
leurs objectifs de conservation ne seront 
pas atteints. 

Par conséquent, il existe clairement un 
écart qui doit être exploré de façon plus 

approfondie afin d’identifier les besoins 
en matière de capacités.

Reconnaissant qu’un rôle-clé du 
Secrétariat de l’UICN est de fournir 
un appui à ses membres lors de la 
mise en œuvre de leurs programmes 
de conservation, le Programme 
Affaires et Biodiversité de l’UICN 
a commencé une enquête sur 
l’expérience des membres de l’UICN 
dans le domaine du développement 
d’entreprises Biodiversité en tant 
que partie de leurs programmes de 
conservation. Les résultats de cette 
étude aideront le Secrétariat à soutenir 
plus efficacement ses membres dans 
ce type particulier d’approche à la 
conservation. L’étude, qui a commencé 
à la fin de 2008, a été financée par le 
Ministère français de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire 
(MEEDDAT).

Les objectifs-clés de l’étude ont 
inclus l’identification des expériences 
des membres de l’UICN dans le 
développement d’entreprises (dans 
des secteurs tels que l’agriculture, le 
tourisme et les plantes médicinales, 
par exemple) en tant que partie de 
leurs programmes de conservation 
ainsi que l’évaluation des besoins des 
membres (renforcement des capacités, 
commercialisation et besoins financiers) 
pour améliorer le succès de leurs efforts.

Par le biais d’un examen documentaire 
des activités des membres de l’UICN et 
des recommandations par les points de 
contact pour les membres du Secrétariat 
de l’UICN, 80 membres environ ont 

Chers 
lecteurs,

Les entreprises Biodiversité sont des entreprises 
commerciales qui génèrent des bénéfices au travers 
d’activités qui conservent la biodiversité, utilisent les 
ressources biologiques de façon durable et partagent 
équitablement les bénéfices provenant de cette utilisation.

“

”

Pensez-vous que la conservation de 
la biodiversité puisse être bonne 
pour les affaires?
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été identifiés comme ayant développé 
des entreprises Biodiversité. Sur les 63 
membres contactés, 40 ont contribué à 
la recherche.

Les 22 histoires publiées ici ne 
décrivent que quelques unes des 
nombreuses entreprises dont nous 
avons appris l’existence au cours de 
nos recherches. Nous ne pouvons 

malheureusement pas les publier 
toutes. Toutes les contributions 
reçues ont cependant été reprises 
dans un rapport séparé intitulé  
Leçons tirées de la création  
d’entreprises Biodiversité pour la 
conservation. 

Tous les entretiens effectués ont 
permis de mieux comprendre les 
opportunités et les obstacles à la 
création d’entreprises Biodiversité 
en tant que partie des stratégies 
de conservation de la biodiversité 
et, ce qui est plus important, de 
démontrer que, dans le monde de la 
conservation, la création d’entreprises 
à but lucratif peut être un outil 
viable dans la boîte à outils de la 
conservation.

La présente publication n’est pas 
conçue pour fournir une analyse 
approfondie des approches adoptées 

par les organisations pour la 
conservation. Elle vise plutôt à 
célébrer et à promouvoir davantage 
les succès de ces organisations pour 
la conservation, y compris des 
membres de l’UICN, qui ont monté 
des entreprises Biodiversité en tant 
que partie de leurs stratégies de 
conservation.

Les histoires que nous avons 
recueillies se concentrent sur une 
gamme variée de produits et de 
services, allant des opérations 
d’écotourisme plus traditionnelles 
à des ingrédients naturels pour 
l’industrie du bien-être en passant 
par les produits du savoir tels que 
les guides de terrain sur la faune 
sauvage. En les lisant, vous pourrez 
voyager du Honduras et du Botswana 
à la Jordanie et à la République 
démocratique du Laos.

Une de nos conclusions-clés est qu’il 
existe clairement des compétences et 
des buts complémentaires entre les 
organisations pour la conservation 
et les entreprises. Un grand nombre 
des services et produits, développés et 
promus par les entreprises créées par 
les organisations pour la conservation, 
ont été couronnés de succès du point 
de vue commercial grâce au rôle joué 

par un partenaire commercial. Ces 
partenaires ont joué différents rôles, 
de co-financiers à fournisseurs d’un 
appui technique en développant les 
spécifications d’un produit ou des 
opportunités de commercialisation ou 
en incluant le produit ou les services 
dans leur filière d’approvisionnement.

Finalement, nous avons également 
demandé à dix experts de fournir 
leurs « points de vue » au sujet de 
questions-clés souvent récurrentes sur 
des problèmes liés au développement 
d’entreprises Biodiversité. Celles-ci 
incluent le rôle des gouvernements, 
l’efficacité des étiquettes écologiques, 
le rôle que pourraient jouer les 
multinationales par le biais de leurs 
programmes de responsabilité sociale, 
l’importance de l’accès à un capital de 
démarrage, la nécessité de partager les 
bénéfices avec les communautés et la 
nécessité d’un appui technique. Ces 
points de vue complètent les exemples 
qui ont été présentés dans cette 
publication.

Le programme Affaires et Biodiversité 
de l’UICN s’est engagé à agir sur 
la base des conclusions de cette 
recherche et à intégrer les résultats 
dans l’étude TEEB (l’Économie des 
écosystèmes et de la biodiversité). 
Nous aimerions en particulier 
développer des programmes 
spécifiques qui aideraient à créer des 
liens commerciaux entre le secteur 
privé et les membres de l’UICN. Ce 
n’est clairement pas la solution à tous 
les défis de conservation. Toutefois, 
cela pourrait aider non seulement en 
créant directement des motivations 
commerciales pour la conservation 

mais aussi en sensibilisant davantage 
les consommateurs à leur dépendance 
vis-à-vis des écosystèmes et, par 
conséquent, de la biodiversité.

Donc la réponse aux questions 
posées ci-dessus est: Oui – la 
conservation de la biodiversité 
peut être une bonne chose pour 
les entreprises et les entreprises 
peuvent aussi aider à conserver la 
biodiversité!

Nous espérons que vous trouverez ces 
exemples intéressants.  Bonne lecture!

Juan Marco Alvarez - Directeur 
du Groupe sur l’Économie et la 
Gouvernance environnementale et chef 
du Programme Affaires et Biodiversité

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.iucn.org/business  
ou contacter: biobiz@iucn.org 

Building Biodiversity Business a été publié 
par l’UICN et Shell en 2008. Son auteur 
principal, Joshua Bishop, est le Conseiller 
économique principal de l’UICN.  
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/2008-002.pdf

L’Union internationale pour la conservation de 
la nature est une organisation de type associatif 
rassemblant plus de 1 000 organisations qui 
partagent la mission de conserver la biodiversité pour 
assurer que les écosystèmes continuent à fournir les 
biens et les services dont notre vie dépend. 

“

”
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Futuro Latinoamericano (FFLA); Elena Galante, Instituto 
Nacional de la Biodiversidad (INBio); Gustavo Gatti, 
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza; Francesc 
Giró, Acciónatura; Marta Grau, DEPANA; Babar Kabir, 
BRAC; Bernard Lesolame, Veld Products Research 
and Development (VPRD); Peter Maar, Institute of 
Cultural Affairs Ghana (ICAGH); Ramón Martí Montes, 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife); José 
Manuel Mateo Féliz, Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en Republica Domincana 
(Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad); 
Mpau Moli, DEPANA; Essam Nada, Arab Office for 
Youth and Environment (AOYE); Maria Priscilia Peña, 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en Republica Domincana (Subsecretaría de 
Áreas Protegidas y Biodiversidad); Lillith Richards, St. 
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Resources and Environment; Leonardo Tunesi, Istituto 
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al Mare (ICRAM); Leide Yassuco Takahashi, Fundação O 
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Nous exprimons aussi notre reconnaissance aux auteurs 
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Remerciements Au sujet de l’UICN

L’UICN, Union internationale pour la 
conservation de la nature, aide à trouver 
des solutions pratiques aux problèmes 
de l’environnement et du développe-
ment les plus pressants de l’heure.

L’UICN œuvre dans les domaines 
de la biodiversité, des changements 
climatiques, de l’énergie, des moyens 
d’existence et lutte en faveur d’une 
économie mondiale verte, en soutenant 
la recherche scientifique, en gérant 
des projets dans le monde entier et 
en réunissant les gouvernements, les 
ONG, l’ONU et les entreprises en vue 
de générer des politiques, des lois et de 
bonnes pratiques. 

L’UICN est la plus ancienne et la 
plus grande organisation mondiale de 
l’environnement. Elle compte plus de 1 
000 membres, gouvernements et ONG, 
et près de 11 000 experts bénévoles 
dans quelque 160 pays. Pour mener à 
bien ses activités, l’UICN dispose d’un 
personnel composé de plus de 1 000 
employés répartis dans 60 bureaux et 
bénéficie du soutien de centaines de 
partenaires dans les secteurs public, 
privé et ONG, dans le monde entier.

www.uicn.org
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outre, en facilitant l’interaction entre 
les touristes et les communautés 
Maasai locales, ces vacances permettent 
aux visiteurs de s’informer sur la culture 
et les traditions riches de la région.

Les safaris sont organisés par des 
guides Maasai expérimentés qui 
parlent anglais et qui connaissent bien 
le patrimoine naturel et culturel de 
la région. Les excursions proposées 
vont de promenades à pied d’une 
demie journée à des safaris à dos de 
chameau de sept jours et peuvent 
également inclure une variété 
d’activités culturelles. Le Mkuru Camel 
Camp, respectueux de l’environnement 
et bien situé, est le point de départ de 
toutes les excursions. Avec des vues 
exceptionnelles du Mont Kilimanjaroet 
du Mont Meru, le camp à énergie 
solaire offre un logement rustique dans 
des tentes de safari, des installations 
sanitaires rudimentaires, un site pour 
barbecue et un coin repas où des plats 
tanzaniens copieux sont servis.

Mkuru Camel Safari a été développé 
conjointement par le Mkuru Camel 
Group et l’Istituto Oikos pour répondre 
à la dépendance locale vis-à-vis de 
pratiques non durables telles que la 
production de charbon de bois en 

fournissant des options de moyens 
d’existence durables. Avec cette initiative, 
Oikos visait également à accroître les 
capacités locales et l’appui local à la 
conservation. Jusqu’à présent, un certain 
nombre d’avantages pour la conservation 
ont été atteints, y compris une réduction 
marquée de l’exploitation forestière 
illégale, un accroissement significatif de 
la faune sauvage observée dans la région 
et un changement positif des attitudes 
en ce qui concerne la conservation de 
la biodiversité. Du point de vue social, 
Mkuru Camel Safari a créé des emplois 
pour la population locale, amélioré 
leurs conditions de vie et leur niveau 
d’éducation, ce qui a entraîné une 
responsabilisation locale accrue. La clé 
du succès de cette entreprise a été la 
capacité des deux parties à combiner leurs 
forces, en faisant chacune ce qu’elles font 
le mieux.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.istituto-oikos.org et  
www.mkurucamelsafari.com  
ou contacter: info@istituto-oikos.org  
et info@mkurucamelsafari.com

Mkuru Camel Safari :  
Aventures africaines  
authentiques Istituto Oikos (Italie)

Istituto Oikos, une ONG 

italienne qui opère en Europe  

et dans les pays en 

développement, promeut la 

conservation et l’utilisation 
responsable des ressources 
naturelles en tant qu’outil 
pour un développement 
durable. En Tanzanie, Oikos 
travaille avec l’Office du 
tourisme de la Tanzanie et 
le Mkuru Camel Group, une 
organisation communautaire, 
pour développer un tourisme 
responsable qui respecte à  
la fois le patrimoine culturel  

et naturel. 

Mkuru Camel Safari dans le nord 
de la Tanzanie est une initiative 
de tourisme communautaire qui 
permet aux touristes de connaître la 
véritable savane africaine épargnée 
par l’homme. Par le biais d’une 
combinaison de safaris à dos de 
chameau et à pied, les visiteurs sont 
exposés à un paysage incomparable et 
peuvent observer l’abondante faune 
sauvage de la brousse africaine. En 
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Safaris 
En partant de Mkuru Camel Camp, 
un guide Maasai formé accompagne 
tous les safaris et offre un exposé 
détaillé des trésors culturels et naturels 
de la région.

Safaris à dos de chameau 
Il existe différents safaris comprenant 
une nuit qui amènent les touristes au 
plus profond des régions sauvages de 
l’Afrique. Au cours de ces safaris, les 
visiteurs apprennent la façon de vivre 
des Maasai en suivant les anciens 
chemins que les éleveurs nomades 
ouvraient dans la savane pour faire 
pâturer leurs bovins et rendre grâce 
aux arbres et montagnes sacrés dans 
lesquels leur dieu traditionnel réside. 
Les touristes dorment dans des tentes 
sous le ciel étoilé africain. Au cours des 

différents safaris, et d’un safari à un 
autre, le paysage change constamment 
et les occasions d’observer la faune 
sauvage sont nombreuses.

Safaris à pied 
Les safaris à pied sont conçus pour 
convenir au centre d’intérêts et au 
niveau de condition physique de 
chacun et peuvent être combinés à 
des safaris à dos de chameau et à des 
activités culturelles.  

Activités culturelles 
Mkuru propose une variété d’activités 
qui ont lieu au cœur des communautés 
Maasai. Celles-ci incluent une visite 
à une case Maasai traditionnelle ou 
«Boma», une soirée de danses et un 
repas Maasai, une leçon de médecine 
traditionnelle donnée par un guérisseur 
local et une session d’artisanat par des 
femmes Maasai.   

Activités proposées  
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L’Al Shouf Cedar Society (ACS) 
est l’organisation-clé responsable 
de la gestion de la plus grande 
aire protégée du Liban, l’Al 
Shouf Cedar Nature Reserve 
(SCNR).  A travers sa stratégie 
de gestion, l’ACS a travaillé 
avec les communautés locales 
aux alentours de la SCNR pour 
promouvoir l’utilisation durable 
des ressources de la réserve. 

Des produits  
naturels du pays  
des cèdres
Al Shouf Cedar Society (Liban)

Environ 70 produits naturels différents 
ont été développés pour appuyer le 
développement rural et la conservation 
sous la marque Al Shouf. Ils incluent: 

Le miel 
Le miel a été produit au Liban depuis 
plusieurs siècles, des preuves de la 
production de miel datant de l’époque 
phénicienne. La production de miel 
reste un moyen d’existence important 
dans la région d’Al Shouf, où le miel 
de cèdre est la variété prédominante dû 
à la population saine de cèdres de la 
réserve. Le miel de cèdre est considéré 
être un produit de première qualité à 
cause de son goût unique et de sa rareté 
hors de la SCNR.  L’ACS a travaillé 
avec les communautés locales dans 
la réserve pour améliorer la qualité 
du miel (et des produits dérivés) et 
les commercialiser sous la marque Al 
Shouf. Maintenir cette industrie n’est 
pas seulement important pour préserver 

le patrimoine culturel de la région mais 
favorise également la  conservation.  
Les abeilles sont importantes pour la 
pollinisation et contribuent donc à la 
diversité des espèces dans la réserve.

Plantes comestibles, aromatiques et 
médicinales 
Un certain nombre d’espèces de plantes 
sauvages a été utilisé traditionnelle-
ment par les communautés locales dans 
la Réserve de la biosphère d’Al Shouf 
et aux alentours de celle-ci pour leurs 
propriétés aromatiques et médicinales 
particulières.  Afin de conserver ces 
espèces, de préserver le patrimoine 
culturel des communautés et d’améliorer 
simultanément leurs moyens d’existence, 
l’ASC a fourni un appui aux commun-
autés locales pour le développement et la 
commercialisation des produits tirés de 
ces plantes. Elle a également sensibilisé 
les communautés à la nécessité de récol-
ter ces espèces d’une façon durable 

et elle les a aidé à mettre sur pied des 
pépinières pour réduire la dépendance 
vis-à-vis des plantes sauvages. En plus de 
la vente des plantes, les communautés 
ont diversifié leur gamme de produits 
pour inclure des sirops et des eaux 
aromatisées, y compris des sirops de 
sauge, de menthe, de géranium rosat, de 
mûre, de grenadine, de rose et de fleur 
d’oranger ainsi que des eaux aromatisées 
au laurier, à la sauge, à l’ortie, à la fleur 
d’oranger, à la rose et à la menthe.

Autres produits 
D’autres produits divers sont fabriqués 
et vendus dans la réserve, y compris 
plusieurs confitures et compotes  
(confitures de pomme, d’abricot, de 
figue et d’aubergine, et compotes de 
cerises, de mûres et de pêches), des 
produits laitiers, des vinaigres, des pâtes 
(grenadine, poivron, tomate),  
des pickles et de la mélasse de raisin et 
de caroube.

Faits saillants sur les produits 
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L’ACS a mis sur pied son Programme 
de développement rural en 1999.  Le 
programme vise à améliorer les moyens 
d’existence locaux aux alentours de la 
SCNR par le biais d’une production et 
d’une commercialisation durable des 
produits locaux. Depuis sa création, 
l’ACS a travaillé avec les communautés 
locales, en particulier les femmes, 
les apiculteurs et les bergers, pour 
développer une gamme de produits 
qui reflètent à la fois les traditions 
de la région et présentent ce que la 
réserve a à offrir. L’ACS a installé trois 
ateliers avec des matériaux de pointe 
pour garantir des produits de qualité. 

En outre, en travaillant ensemble, elles 
ont normalisé la qualité, minimisé les 
coûts de fabrication et, sous la marque 
ombrelle Al Shouf, elles ont obtenu 
des tarifs forts pour leurs marchandises. 
Elles sont également en train de 
travailler pour obtenir une certification 
biologique de LibanCert. Tous les 
produits naturels sont vendus dans 
les points de vente de la réserve ainsi 
que dans des magasins authentiques, 
des boutiques d’hôtels, des foires 
commerciales, des expositions, etc. Les 
revenus de ces produits sont versés aux 
communautés locales. 

Cette approche commerciale à la 
conservation est née de la nécessité 
d’obtenir l’appui des parties prenantes 
locales pour l’aire protégée. Au 
départ, lorsque l’ACS a assumé la 
responsabilité de la réserve, les parties 
prenantes locales souhaitaient la 
développer d’une façon qui aurait, 
au bout du compte, conduit à sa 
destruction. La conservation était 
un concept étranger au Liban et les 
communautés locales ainsi que les 
autorités régionales pensaient que la 
meilleure solution pour améliorer les 
moyens d’existence locaux était de 
développer la région pour le tourisme 
de masse. Toutefois, par le biais du 
Programme de développement rural 

et du développement du tourisme 
à petite échelle, l’ACS a démontré 
qu’il existait une façon plus durable de 
parvenir aux mêmes objectifs.

Un des résultats-clés de ce travail 
a été le changement des attitudes 
locales vis-à-vis de la conservation et 
un appui accru pour l’aire protégée. 
Ce changement a été observé non 
seulement dans les communautés 
locales mais a également été reflété par 
un appui accru des autorités locales. 
En outre, en 2003, le travail de l’ACS  
a été reconnu internationalement 
lorsque l’UNESCO a désigné la zone 
entourant l’Al Shouf Cedar Nature 

Reserve, y compris la zone humide 
d’Ammiq (un des seuls sites de zones 
humides subsistant au Moyen-
Orient ainsi qu’un site Ramsar) et 
24 villages locaux, comme Réserve 
de la biosphère d’Al Shouf.  Cette 
désignation importante est accordée 
aux zones dans lesquelles un rapport 
équilibré entre les humains et la nature 
est promu et démontré.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.shoufcedar.org 
ou contacter: info@shoufcedar.org



7

La Royal Society for the 
Conservation of Nature 
(RSCN) de la Jordanie a le 
rôle important de prendre soin 
du riche patrimoine naturel du 
pays. Pour l’aider à remplir sa 
mission, la RSCN a créé Wild 
Jordan, une division animée 
d’un esprit d’entreprise de 
la RSCN qui se consacre 
au développement et au 
marketing d’entreprises 
basées sur la nature, en 
particulier l’écotourisme, à 
l’intérieur et autour des aires 
protégées du royaume. 

Bien que la Jordanie soit considérée 
traditionnellement comme une 
destination de tourisme culturel, elle 
offre également des paysages naturels 
remarquables et des écosystèmes divers 
du point de vue biologique. Wild 
Jordan, la division des affaires de la 
Royal Society for the Conservation of 
Nature (RSCN), promeut et protège 
ce riche patrimoine naturel par le 
biais du développement d’entreprises 
basées sur la nature. Actuellement, 
la RSCN gère six aires protégées du 
nord au sud du pays dans lesquelles 
Wild Jordan propose une large gamme 
d’installations touristiques, y compris 
des terrains de camping, des pensions 
et des hôtels à pavillons ainsi qu’une 
sélection d’excursions guidées adaptées 
à tous les besoins (voir encadré pour 
les activités proposées). En outre, en 
travaillant avec les communautés 
à l’intérieur et autour de ces aires 

protégées, elle a créé des entreprises 
d’artisanat qui fabriquent des produits 
innovants reflétant les caractéristiques 
naturelles et culturelles des différentes 
régions (voir encadré sur les entreprises 
artisanales communautaires). Le Wild 
Jordan Centre dans le centre d’Amman 
est le creuset de toutes ces initiatives. 
Afin de présenter l’utilisation durable 
des ressources naturelles de la Jordanie, 
le centre a une boutique vendant 
les marchandises des entreprises 
communautaires, un café servant 
des produits biologiques et issus du 
commerce équitable (certains provenant 
des réserves) et un point d’information 
où les touristes peuvent organiser leurs 
visites aux aires protégées.

Un facteur-clé du succès de Wild Jordan 
a été sa stratégie de commercialisation 
innovante. La création de la marque 
Wild Jordan a permis à la RSCN de 
pénétrer sur un marché axé sur le 
tourisme culturel et non seulement 
de revendiquer sa part du marché 
mais aussi de reprendre le créneau du 
tourisme de nature. En outre, par le 
biais du Wild Jordan Centre, la RSCN 
a pu amener la nature à la ville et 
conditionner ses produits d’une façon 
holistique et professionnelle. Ce faisant, 
la RSCN n’a pas perdu de vue son 
mandat de conservation de la nature 
et assure que les «régions sauvages» de 
la Jordanie soient protégées grâce à des 
stratégies claires de création de zones, 
de limitations pour les utilisateurs et de 
surveillance régulière.

La RSCN travaille depuis 14 ans 
pour intégrer la conservation au 
développement socioéconomique 
dans les aires protégées de la Jordanie. 
Cette approche a débuté en tant que 
partie d’un projet du Fonds pour 

Wild Jordan :  
Une entreprise de la nature
Royal Society for the Conservation of Nature (Jordanie)
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La RSCN gère six aires protégées en Jordanie, y compris la Réserve de la biosphère de Dana, la Réserve forestière d’Ajloun, la 
réserve naturelle de Mujib, la zone humide d’Azraq et la réserve de Shaumari. Toutes les excursions guidées et toutes les options 
de logement dans les aires protégées ont été développées et sont gérées par Wild Jordan, la branche des affaires de la RSCN.

Réserve de la biosphère de Dana 
Avec une superficie de 320 kilomètres carrés environ, Dana est la réserve naturelle la plus vaste de la Jordanie et peut-être la plus 
diverse. La réserve, où vit une multitude d’espèces, couvre une variété de paysages, de dunes de sable à l’ouest aux sommets de 
montagne à l’est. Étant la première des réserves de la RSCN à développer l’écotourisme, elle propose également de nombreuses 
options aux touristes. Les excursions guidées vont de courtes promenades à des randonnées audacieuses d’une journée. Il existe 
également un certain nombre d’options de logement, y compris le terrain de camping de Rummana, traditionnellement un camp 
bédouin, la pension Dana offrant des vues sur la réserve à vous couper le souffle et le pavillon écologique Feynan, l’option la plus 
respectueuse de l’environnement, situé hors des sentiers battus et éclairé aux chandelles la nuit. 

Réserve forestière d’Ajloun 
Située dans le nord de la Jordanie, la réserve d’Ajloun est dominée par des forêts claires de chênes verts, de pins, de caroubiers, de 
pistachiers sauvages et d’arbousiers sauvages. Ce paysage luxuriant accueille une variété de plantes et d’animaux sauvages et jouit 
d’un riche patrimoine culturel. Les visiteurs peuvent loger dans des cases et des bungalows de style safari, faire des randonnées dans 
la forêt et déguster un repas local dans le restaurant de la réserve situé sur le toit ou dans un verger du village local.

Réserve naturelle de Mujib  
Mujib, la réserve naturelle la plus basse du monde, 410 mètres en dessous du niveau de la mer, est une des attractions les plus 
populaires de la Jordanie à cause de son terrain accidenté et de son paysage à vous couper le souffle. Les touristes peuvent se détendre 
au bord de la mer Rouge et faire des randonnées aventureuses dans les canyons des rivières. Le chalet Mujib, situé sur les rives de la 
mer Rouge, est la base idéale pour explorer cette réserve.

Zone humide d’Azraq et réserve de Shaumari  
Bien qu’elles soient très proches l’une de l’autre et qu’elles partagent la principale option de logement dans la région, le pavillon 
d’Azraq, ces réserves ont très peu en commun en ce qui concerne le paysage et la biodiversité. Alors qu’Azraq est un site de zone 
humide unique, réputé pour la diversité de sa faune aviaire, la réserve de Shaumari, avec un paysage désertique, a été créée en 
tant que sanctuaire pour les espèces menacées reproductrices. Le pavillon d’Azraq, un hôpital militaire britannique des années 
1940 converti, est une option confortable pour explorer les réserves ainsi que le désert oriental.

Activités proposées

En plus du développement d’un réseau de services d’écotourisme, Wild Jordan a travaillé avec des stylistes jordaniens et 
les communautés locales pour créer et produire des objets artisanaux.  En utilisant soit des symboles liés à la culture ou à 
la société jordanienne, soit des symboles naturels provenant des différentes aires protégées, les stylistes ayant une bonne 
compréhension du marché créent des produits artisanaux innovants qui sont ensuite gérés par les communautés locales 
fabriquant les produits, et vendus dans les points de vente de Wild Jordan dans tout le pays. 

Les revenus des entreprises d’artisanat de Wild Jordan vont exclusivement aux communautés locales car l’objectif principal de 
cette partie des affaires est de créer des emplois pour les populations locales. Ces entreprises visent également à dissuader les 
populations locales d’adopter des moyens d’existence moins durables et à les convaincre de l’avantage de vivre près d’une aire 
protégée. Afin de créer réellement des avantages pour la conservation, Wild Jordan choisit ses entrepreneurs et ses fabricants 
parmi les personnes dans la communauté qui dépendent le plus des aires protégées et qui ont donc le plus d’impact sur celles-ci.

Entreprises d’artisanat communautaires
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l’environnement mondial (FEM) visant 
à lier la gestion d’une aire protégée au 
développement socioéconomique des 
populations locales dans la Réserve de 
la biosphère de Dana. Aujourd’hui, la 
RSCN travaille dans six aires protégées 
dans le pays où elle a réussi à créer 
un réseau d’installations et d’activités 
touristiques.

Les objectifs-clés qui ont conduit la 
RSCN à adopter cette approche plus 
animée d’un esprit d’entreprise ont été: 
(i) la nécessité de générer des profits 
financiers pour financer le travail 
de conservation de la RSCN; (ii) la 
nécessité de lier la protection de la 
nature aux moyens d’existence et aux 
débouchés des communautés locales 
et d’encourager, par cet intermédiaire, 
des attitudes plus favorables à la 
conservation de la nature; et (iii) la 
nécessité de sensibiliser le peuple 
jordanien à la situation critique de la 
conservation de la nature. 

Jusqu’à présent, le développement 
d’entreprises a généré un certain nombre 
d’avantages pour la conservation de la 
nature en Jordanie. Premièrement, la 

création de Wild Jordan a permis à la 
RSCN d’obtenir jusqu’à 40 pour cent 
de son budget pour la conservation 
à partir des entreprises Biodiversité. 
Deuxièmement, en développant 
les entreprises d’artisanat ciblant les 
membres de la communauté les plus 
dépendants des aires protégées (et, 
par conséquent, ayant le plus grand 
impact sur celles-ci), elle a réduit une 
des plus grandes menaces à son travail. 
Comme près de la moitié de sa base 
de visiteurs est jordanienne, l’appui à 
la conservation et la volonté de payer 
pour la conservation se sont accrus. Un 
autre résultat intéressant mais inattendu 
a été un changement d’attitudes vis-à-vis 
de la conservation parmi les décideurs. 
Grâce à la contribution considérable de 
Wild Jordan à l’industrie du tourisme 
jordanienne, la RSCN a obtenu 
davantage de respect et d’appui de la part 
du Gouvernement jordanien pour son 
travail.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.rscn.org.jo  
ou contacter: tourism@rscn.org.jo
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MOPAWI, l’Agence pour le 
développement de la Mosquitia 
au Honduras, a pour mission 
d’intégrer la conservation de 
la biodiversité à l’amélioration 
des moyens d’existence des 
peuples autochtones dans la 
région de la Mosquitia.  Afin de 
réaliser cet objectif, MOPAWI 
a formé un partenariat 
avec les communautés 
Miskito autochtones et Ojon 
Corporation, une companie 
multinationale canadienne, 
pour développer et 
commercialiser des produits 
capillaires naturels de la région. 

Ojon Corporation a une réputation 
internationale pour ses produits 
capillaires exceptionnels, pourvoyant 
aux besoins de différents types 
de cheveux, fournissant des soins 
capillaires variés et parvenant toujours 
à des résultats remarquables. La clé du 
succès d’Ojon est de savoir comment 
activer les ingrédients naturels et les 
maintenir dans leur forme la plus pure. 
L’ingrédient caractéristique présent 
dans tous les produits d’Ojon est l’huile 
d’ojon ou de batana.

Le palmier batana ou ojon est une 
espèce endémique à la région de la 
Mosquitia, située dans le nord-est 

du Honduras. Depuis des siècles, les 
Indiens Miskito, peuple autochtone 
de la Mosquitia, ont extrait l’huile des 
noix de batana et l’ont utilisée à des 
fins cosmétiques et, en particulier, pour 
protéger leur peau et leurs cheveux 
des éléments. Dans les temps anciens, 
les Indiens Miskito étaient connus 
localement sous le nom de «Tawira», 
qui signifie littéralement «le peuple 
aux beaux cheveux». Malgré tout, les 
Miskito ont réussi à garder le secret des 
propriétés de l’huile de batana pendant 
très longtemps. 

Le développement de la filière 
d’approvisionnement en huile de 
batana a commencé en 1985 par le 
biais de MOPAWI, une organisation 
non gouvernementale locale chargée 
de protéger la nature et les peuples 
de la Mosquitia.  Au départ, elle s’est 
concentrée sur un appui aux petits 
producteurs pour améliorer et accroître 
leur production, mais MOPAWI a 
rapidement changé de cap et s’est 
efforcée de faire parvenir les produits du 
palmier batana aux marchés nationaux. 
Cela s’est avéré être un défi étant donné 
le manque de connaissances au sujet 
des propriétés de l’huile de batana à 
l’extérieur de la Mosquitia et le travail 
a dû être subventionné pendant une 
longue période. Tout cela a changé 
en 2003, lorsque grâce à un mélange 
de chance et de persévérance, l’huile 
de batana est arrivée dans la famille 
Simioni, une famille canadienne 
travaillant dans le domaine des soins 
capillaires.

Depuis, Ojon Corporation, MOPAWI 
et les Indiens Miskito ont travaillé 
ensemble pour faire parvenir l’huile 
de batana sous sa forme la plus pure 
et la plus authentique dans l’arène 
internationale des soins capillaires. En 
outre, grâce à ce rapport mutuellement 
bénéfique, les moyens d’existence 
locaux se sont améliorés et l’appui à la 
conservation de la nature s’est accru.

Un des principaux défis de la 
conservation au Honduras est 
l’empiètement des terres agricoles sur 
les forêts tropicales, résultant de la 
croissance démographique et de la 
pauvreté accrue dans de nombreuses 
régions du pays. Toutefois, le travail 
effectué par MOPAWI pour développer 
la filière d’approvisionnement en huile 
de batana de façon durable et rentable 
a aidé à prévenir ou au moins à limiter 
la conversion de la forêt à une autre 
utilisation des terres et la déforestation 
dans la région de la Mosquitia.  
Son travail a non seulement aidé à 
développer une activité économique 
durable pour les populations locales 
mais a également réussi à accroître les 
connaissances locales sur l’importance 
du maintien de la base de ressources 
pour les générations futures.

Le partenariat avec Ojon Corporation 
a joué un rôle important pour assurer 
le succès à long terme du travail de 
MOPAWI en ce qui concerne la 
filière d’approvisionnement en huile 
de batana.  Bien qu’initialement cela 
signifie qu’une croissance exponentielle 

de la production ait été nécessaire, 
MOPAWI a abordé cette nécessité 
prudemment pour assurer que la 
production accrue ne résulte pas en 
une dégradation des ressources. Elle 
y est parvenue en enseignant aux 
communautés des techniques durables 
de récolte et en les aidant à adopter 
des méthodes d’agroforesterie. En 
outre, l’accroissement de la demande 
a fait qu’un nombre considérable de 
personnes complètent leurs moyens 
d’existence moins durables avec la 
récolte et la production d’huile de 
batana. Un autre résultat positif du 
partenariat entre MOPAWI et Ojon 
Corporation a été un appui accru 
d’Ojon Corporation aux objectifs de 
conservation et de développement de 
MOPAWI. En plus de recommander 
activement la conservation du 
patrimoine naturel et culturel de la 
Mosquitia, Ojon Corporation fait 
don d’un pourcentage de ses ventes 

aux projets dirigés par MOPAWI. En 
outre, Ojon Corporation a prouvé son 
intérêt en achetant d’autres produits 
comme le cacao, l’huile Swa et le 
Roucou aux communautés Miskito, 
ce qui contribuera davantage au 
développement durable de la région.

Le travail pionnier de MOPAWI 
est également devenu une source 
d’inspiration pour d’autres ONG 
et même pour le gouvernement 
du Honduras. Ses progrès dans le 
développement d’entreprises en 
tant qu’outil pour la conservation et 
son modèle de coopération avec le 
secteur privé sont tous deux utilisés 
actuellement comme points de 
référence pour des initiatives similaires.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.mopawi.org et  
www.ojon.com  
ou contacter: mopawi@mopawi.org 

Ojon : Un secret bien gardé
Moskitia Pawisa Apiska (MOPAWI) (Honduras)

©
 O

jo
n 

C
or

po
ra

tio
n 

20
09



10

Si la biodiversité est une ressource 
importante et précieuse pour le 
développement du tourisme, la 
réciproque est aussi vraie. Le tourisme 
peut contribuer fortement à la 
conservation de la biodiversité. Là 
où la biodiversité est en danger, le 
tourisme peut faire partie de la solution 
en attachant une valeur économique 
à la biodiversité et aux systèmes 
écosystémiques. Un tourisme bien conçu 
et aménagé crée des revenus directs pour 
la conservation, par exemple au moyen 
de droits d’entrée et de concessions, et il 
peut aussi devenir une source alternative 
importante de revenus pour les acteurs 
locaux, que ce soit par des emplois 
directs ou des possibilités indirectes de 
faire du commerce auprès des touristes 
et de leurs prestataires. L’ensemble de ces 
avantages représente une forte incitation 
à la conservation. 

Ces considérations ont présidé à la 
mise en place du fonds de petites 
subventions « tourisme et biodiversité » 
du Comité néerlandais de l’UICN, qui 
donne à des PME et à des associations 
environnementales la possibilité de 
demander l’appui financier nécessaire 
au lancement d’un projet touristique 
favorisant la conservation. Créé en 

2004, le fonds a soutenu près de 55 
projets. Le montant maximal accordé 
étant de 25 000 euros, les subventions 
ne suffisent généralement pas à couvrir 
l’ensemble des coûts d’un nouveau 
projet ; le programme est donc axé sur 
le financement des éléments cruciaux 
au succès d’un projet, dont la formation 
de guides, l’achat de vélos et d’autres 
matériels, l’élaboration de documents de 
marketing… 

Deux enseignements importants ont été 
tirés jusqu’à présent de ce programme. 

Premièrement, la participation de toutes 
les parties prenantes est vitale pour le 
succès d’un projet. Dans ce cadre, les 
attentes de chacun doivent être réalistes, 
étant donné que les bienfaits ne se 
concrétisent pas tout de suite. Dans la 
plupart des cas, le tourisme crée des 
revenus complémentaires mais, au 
début notamment, les profits seront 
modestes. La répartition des bénéfices 
à l’ensemble de la communauté 
concernée, l’information et la formation 
des habitants locaux sont également 
importantes. 

Deuxièmement, le succès d’un projet 
implique un accès au marché et un 
marketing effectifs. Le marketing est 

rarement le point fort des projets 
de tourisme écologique ; nombre 
d’initiatives sont lancées sans plan 
d’activités ni marketing. Or, dans tout 
projet touristique une première étape 
essentielle consiste à évaluer le potentiel 
touristique en analysant le produit offert, 
l’accessibilité du site, quel est le public 
cible (tourisme de luxe international, 
« routards », tourisme national) et 
comment le mettre en contact avec le 
projet. 

Il est intéressant de noter que la 
coopération entre une ONG et une 
entreprise de tourisme à une étape 
précoce du développement du projet 
est une valeur ajoutée: l’ONG est le 
spécialiste de la conservation, l’entreprise 
contribue au marketing et incorpore au 
projet une démarche commerciale. 

D’une manière générale, le tourisme peut 
créer des revenus complémentaires pour 
les populations locales et sensibiliser à 
l’importance de la conservation de la 
biodiversité locale. Dans un tout petit 
nombre de projets, l’activité peut avoir 
un tel succès qu’elle deviendra la source 
principale de revenus d’un grand nombre 
de membres de la collectivité. Quoi 
qu’il en soit, l’élément essentiel est la 
bonne gestion du tourisme, qui doit tenir 
compte tant de la conservation que de la 
démarche d’entreprise. 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.iucn.nl/fondsen/
tourism_and_biodiversity_fund_1/ 
ou contacter: marielies.schelhaas@iucn.nl

Destination : conservation
Le programme de petites subventions “tourisme et  
biodiversité” du Comité néerlandais de l’UICN

Marielies Schelhaas, responsable de l’Unité écologie et  
économie, Comité néerlandais de l’UICN 
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Fundación Natura a été 
créée pour contribuer à la 
conservation et à l’utilisation 
durable de la biodiversité et 
des ressources naturelles 
de la Colombie. Pour 
l’aider à atteindre cet 
objectif, Natura a travaillé 
avec les organisations 
communautaires dans les 
zones à forte biodiversité 
pour mettre sur pied des 
entreprises d’écotourisme 
comme alternative à la 
production de cultures 
illégales. 

Ecoturismo Comunitario est un 
réseau d’écotourisme communautaire 
qui propose des expériences 
d’écotourisme dans les zones à 
forte biodiversité de la Colombie. 
Actuellement, ce réseau comprend 
quatre entreprises communautaires:  
Sierra Nevada de Santa Marta, Playa 
Güío - Guaviare, Tierradentro et Tio 
Tigre.  En adoptant une approche 

de destination au développement 
de l’écotourisme, Ecoturismo 
Comunitario propose un forfait 
complet d’écotourisme, y compris 
une sélection de pavillons écologiques 
rustiques, des excursions guidées se 
concentrant sur la biodiversité et des 
sports d’aventure responsables tels 
que les VTT et le canoë.  Diverses 
expériences culturelles sont également 
proposées telles que des visites à 
des sites importants du point de 
vue culturel, des repas locaux, des 
produits artisanaux, de la musique et 
des danses locales. (Voir encadré pour 
une description complète des produits 
et services existants.)

Chacun des quatre groupes 
communautaires joue le rôle de 
prestataire d’une large gamme de 
services d’écotourisme, y compris le 
logement, le transport maritime, les 
randonnées, les guides spécialisés, 
etc. Différents membres des 
communautés sont responsables 
de la prestation et de la garantie de 
la qualité de chaque service, tandis 
que le groupe communautaire 
rassemble les services sous forme de 
forfaits à l’intention des touristes 
et les commercialisent. Le modèle 

aide également à appuyer d’autres 
activités économiques dans la chaîne 
de valeur de l’écotourisme, telles que 
l’agriculture, la pêche et les produits 
artisanaux.

Le rôle principal du réseau 
d’écotourisme communautaire 
est de fournir un appui de 
commercialisation à chacune des 
quatre entreprises d’écotourisme.  
Le fait que les quatre entreprises 
proposent des produits plutôt 
similaires et ont des normes similaires 
les aident à attirer des voyageurs 
visitant plus d’une destination.  En 
outre, l’approche de réseau permet 
aux communautés d’échanger leurs 
expériences et les leçons tirées et 
permettra, dans un avenir proche, une 
structure commune de promotion/
vente qui réduira les coûts et 
améliorera l’efficacité.

Fundación Natura a créé Ecoturismo 
Comunitario pour contrer un 
accroissement récent des menaces au 
patrimoine naturel de la Colombie 
causé par des problèmes économiques 
et sociaux.  Natura a aidé à concevoir 
et mettre sur pied les quatre 
entreprises et le réseau global et elle 

Sierra Nevada de Santa Marta (www.sierranevada-ecoturismo.com)  
Sierra Nevada de Santa Marta est située dans le nord de la Colombie, dans la zone 
tampon entre les Parcs nationaux de Tayrona et de Sierra Nevada de Santa Marta.  
Cette région de beauté naturelle est dotée de plages parfaitement préservées au 
bord de la jungle, de forêts riches en espèces et de merveilles archéologiques. Les 
gardes forestiers et leurs familles ont formé une organisation communautaire qui 
gère des pavillons écologiques avec des villas traditionnelles à toit de chaume. Ils 
proposent également un certain nombre de services aux touristes, y compris des 
repas traditionnels locaux, des excursions guidées dans les parcs nationaux et d’autres 
sites naturels exceptionnels dans la zone tampon ainsi que des sports d’aventure tels 
que les VTT.

Playa Güío – Guaviare (www.guaviare-ecoturismo.com)  
Bien qu’elle soit généralement négligée par les touristes, la région aux alentours de 
San José del Guaviare vaut la peine d’être explorée à cause de sa beauté naturelle 
remarquable, des formations géologiques inhabituelles et de sa flore et de sa faune 
abondante. Une base idéale pour explorer la région est le pavillon écologique géré 
par la Coopérative d’écotourisme de Playa Güío sur le bord du fleuve Guaviare.  
L’organisation communautaire gère également un accueil des visiteurs fournissant 
une information sur la région et organise des excursions guidées à des merveilles 
locales, des randonnées et des excursions en canoë, ainsi que des activités culturelles 
telles que des banquets locaux.

Tierradentro (www.tierradentro-ecoturismo.com)  
Tierradentro est une région dotée d’un riche patrimoine naturel et culturel. Elle est 
située dans le massif colombien, une convergence de trois chaînes de montagnes 
jouissant d’une forte biodiversité. Tierradentro est un site du Patrimoine mondial 
culturel à cause des vestiges archéologiques abondants qui témoignent des sociétés 
andines pré-hispaniques. Les communautés de Tierradentro ont formé une 
organisation communautaire pour gérer et faire la publicité pour l’écotourisme et 
l’ethnotourisme dans cette région importante. Divers produits sont proposés et 
incluent un pavillon écologique rustique, des excursions guidées à des sites culturels 
et naturels importants, des restaurants locaux, des produits artisanaux et l’occasion 
de partager les traditions du peuple Nasa.

Tio Tigre (www.tiotigre-ecoturismo.com)  
L’Association Tio Tigre est une organisation communautaire afrocolombienne qui 
gère l’écotourisme à l’intérieur et aux alentours du Parc national d’Ensenada de Utría 
sur la côte pacifique de la Colombie.  Le parc, une aire marine et côtière protégée, 
est incroyablement divers et est doté d’une gamme d’écosystèmes qui incluent des 
récifs coraliens, des forêts de palétuviers, des anses côtières et des forêts pluviales 
tropicales. Des options de logement diverses sont proposées par Tio Tigre pour 
satisfaire les besoins variés des touristes. La communauté gère également un certain 
nombre d’activités qui présentent le patrimoine naturel et culturel de la région, y 
compris des excursions en bateau et pédestres ainsi que des soirées de musique et de 
danses folkloriques avec des délices gastronomiques locaux.

Destinations proposées Ecoturismo Comunitario :  
Un réseau de prestataires  
de services d’écotourisme  
Fundación Natura (Colombie)
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a également fourni une formation et 
renforcé les capacités techniques et 
administratives. En outre, la fondation 
continue à fournir un appui aux quatre 
entreprises communautaires en jouant 
le rôle de conseiller au lieu du rôle de 
directeur.

Natura a choisi de travailler avec 
ces quatre communautés car elles 
se trouvent dans des régions à forte 
biodiversité et elles contribuaient à la 
dégradation de la biodiversité en se 
livrant à des pratiques non durables. 
Fundación Natura souhaitait cibler 
un problème particulier à l’aide de 
ce projet, à savoir les plantations 
de cultures illégales aux alentours 
des zones du projet. Les plantations 
illégales de coca et de pavot menacent 
la biodiversité à la fois à cause du 
défrichage de la forêt pour planter ces 
cultures et de la nécessité de les traiter 
avec des substances qui nuisent à la 
biodiversité. Les cultures illégales ont 
également un impact social négatif, 
y compris une insécurité et une 
violence accrues. Le projet Ecoturismo 
Comunitario a résulté en l’élimination 
de la production de cultures illégales 
par les communautés participant 
au projet et en l’adoption d’une 
activité productive qui peut les aider 
à améliorer les revenus familiaux et à 
accroître la viabilité de leurs moyens 
d’existence.  

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.natura.org.co ou  
www.ecoturismocomunitario.org 
ou contacter:  
fundacionnatura@natura.org.co 
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L’Asia Network for 
Sustainable Agriculture and 
Bioresources (ANSAB) est 
engagé à la conservation 
de la biodiversité et au 
développement économique 
par le biais de solutions 
axées sur des entreprises 
communautaires. L’ANSAB 
a créé Himalayan BioTrade 
pour commercialiser les 
produits forestiers non ligneux 
fabriqués par les entreprises 
communautaires au Népal 
sur les marchés nationaux et 
internationaux.

Himalayan BioTrade Private Limited 
(HBTL) est un consortium de huit 
entreprises communautaires des régions 
himalayennes et trans-himalayennes du 
Népal qui promeut et commercialise 
les produits communautaires au niveau 
national et international.  HBTL se 
spécialise dans les produits forestiers 
non ligneux naturels (PFNL) provenant 
de sources durables qui détiennent une 

certification biologique et/ou du Forest 
Stewardship Council (FSC). Les PFNL-
clés commercialisés par le HBTL sont 
les huiles essentielles, le papier fait main 
et les plantes médicinales et aromatiques 
du Népal. De tels produits pourvoient 
différents marchés, du niveau local au 
niveau mondial. Au niveau international, les 
huiles essentielles et le papier fait main font 
l’objet de la demande la plus élevée en vertu 
de leur grande qualité et de leurs propriétés 
uniques. Ces produits sont particulièrement 
recherchés par l’industrie des cosmétiques, 
à la fois en tant qu’ingrédients de base dans 
leurs produits de beauté et pour la création 
de cadeaux distinctifs. (Voir l’encadré pour 
plus d’information sur les produits.)

Afin d’accéder aux marchés internationaux, 
Himalayan BioTrade a ciblé les filières 
d’approvisionnement de compagnies 
multinationales qui sont engagées à 
la durabilité et sont disposées à payer 
davantage pour des produits naturels 
provenant de sources durables. Jusqu’à 
présent, HBTL traite avec Aveda, S & D 
Aroma et Altromercato, des compagnies 
qui respectent les principes de la 
responsabilité environnementale et sociale. 
Ces trois compagnies ont travaillé avec 
HBTL pour développer des produits qui 
soient concurrentiels sur le marché mais 

qui conservent les propriétés uniques 
de leurs ingrédients naturels intactes. 
Simultanément, ces multinationales ont 
fourni des compétences commerciales aux 
entreprises communautaires locales.

Himalayan BioTrade a été créé par l’Asia 
Network for Sustainable Agriculture and 
Bioresources (ANSAB) afin de faciliter le 
développement durable des communautés 
locales dans les zones boisées du Népal.  
HBTL est une des composantes du travail 
de l’ANSAB sur la chaîne de valeur des 
PFNL et a été conçu en tant que lien entre 
les entreprises communautaires locales et 

les marchés nationaux et internationaux.  
L’ANSAB a également travaillé au niveau 
local pour développer les entreprises 
communautaires locales qui constituent 
HBTL. En adoptant une approche 
holistique au développement du secteur 
des PFNL, l’ANSAB a réussi à la fois à 
responsabiliser les communautés locales et à 
améliorer la conservation des forêts  
au Népal.  

L’ANSAB travaille avec les communautés 
locales dans les paysages forestiers 
du Népal depuis 1994. Son objectif, 
consistant à développer des groupes 

intégrés d’entreprises de PFNL et 
de conservation des forêts, était une 
approche entièrement nouvelle, 
provenant à la fois de la nécessité 
d’empêcher les communautés locales 
de poursuivre des moyens d’existence 
qui appauvrissaient la base de 
ressources et d’encourager un appui de 
la communauté à la conservation des 
forêts et finalement une appropriation 
locale des forêts. Par le biais de cette 
approche, les communautés locales 
sont responsables de la protection et de 
la surveillance des ressources qu’elles 

Himalayan BioTrade :  
Des produits 
forestiers écologiques  
Asia Network for Sustainable Agriculture and  
Bioresources (ANSAB) (Népal)
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récoltent et vendent. En plus de créer 
des groupes intégrés de conservation et 
d’entreprise communautaire et, pour 
inciter davantage les communautés 
locales à récolter les PFNL de façon 
durable, ANSAB a ensuite abordé le 
sommet de la chaîne de valeur et a lié 
les entreprises communautaires les unes 
aux autres afin qu’elles puissent rivaliser 
sur le marché international et obtenir des 
revenus plus élevés. Ce lien a été réalisé 
par le biais de la création de HBTL.

Le modèle intégré de conservation 
des forêts et de développement des 
entreprises s’est avéré être une façon 
remarquable de conserver les forêts 
très diverses des Himalayas tout en 
contribuant à l’amélioration des moyens 
d’existence locaux. Depuis le début de 
ce travail, plus de 80 000 hectares de 
forêt et de pâturages font l’objet d’une 
gestion améliorée grâce à la foresterie 
communautaire tandis que la création 
d’entreprises a bénéficié à plus de  
15 000 ménages. 

Grâce à ce travail, l’ANSAB a également 
introduit la certification des forêts 
en tant qu’outil pour promouvoir 
une gestion durable des forêts et des 
pratiques commerciales responsables. 
Jusqu’à présent, il a obtenu une 
certification du Forest Stewardship 
Council (FSC) pour 14 000 hectares 
de forêts communautaires ainsi qu’une 
certification du FSC pour le papier 
népalais fait main et une certification 
biologique pour neuf huiles essentielles.  
Le travail de coordination et de 

facilitation de l’ANSAB dans le secteur 
des PFNL a également contribué à 
faire de la certification par le FSC un 
objectif national au Népal et a soutenu 
le développement d’une politique 
habilitante dans le domaine des PFNL.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.ansab.org   
ou contacter: ansab@ansab.org

Papier fait main 
L’écorce intérieure des deux espèces de l’arbuste Lokta (Daphne bholua et Daphne 
papyracea) a été traditionnellement utilisée au Népal pour produire du papier de 
qualité. Ce papier exceptionnellement durable et attrayant fait toujours l’objet 
d’une grande demande aujourd’hui, à la fois au Népal et au niveau international. 
Le papier à base d’écorce de Lokta sert à fabriquer des livres, du papier à 
lettres, des cartes, des blocs-notes et du papier cadeau. Un partenariat entre 
HBTL et Aveda pour la création de coffrets-cadeaux Aveda utilisant le papier 
Lokta fait main a focalisé l’attention sur cette industrie népalaise traditionnelle 
ainsi que sur la nécessité d’une exploitation durable des arbustes, qui jusqu’à 
récemment étaient surexploités. Ce partenariat a également généré des emplois 
pour 30 000 personnes environ dans les régions rurales du Népal, améliorant 
considérablement les moyens d’existence locaux. 

Huiles essentielles 
Un certain nombre d’huiles essentielles qui sont récoltées de façon durable 
par les communautés locales dans les forêts du Népal pénètrent sur le marché 
international par l’intermédiaire de HBTL. Ces huiles essentielles font l’objet 
d’une forte demande dans l’industrie des cosmétiques en vertu de leurs 
propriétés uniques. En outre, le fait que les huiles sont récoltées de façon 
durable et que la plupart des forêts dans lesquelles ces huiles sont extraites sont 
certifiées biologiques ou par le FSC permet au HBTL d’exploiter un créneau 
de compagnies cherchant des ingrédients de qualité, véritablement naturels. 
Actuellement, HBTL fournit des huiles essentielles à Aveda, S & D Aromas et 
Altromercato.

Faits saillants sur les produits
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Si le tourisme peut être une bonne source 
de revenus, les écologistes renâclent encore 
souvent à agir en partenariat avec un secteur 
perçu comme ayant d’importants impacts 
sociaux et environnementaux négatifs, 
notamment pour les aires protégées, où le 
tourisme – et les touristes qu’il amène – sont 
souvent considérés comme un problème. 
Cependant, les apports des professionnels 
du tourisme peuvent s’avérer très utiles pour 
des activités économiques respectueuses de 
l’environnement. 

Bien que le tourisme soit très souvent conçu 
et décrit comme un secteur économique, 
il faudrait plutôt le percevoir comme 
un ensemble de secteurs fournissant des 
services à des voyageurs qui passent au 
moins une nuit hors de chez eux. Un 
touriste a besoin de moyens de transport 
vers sa destination et à l’intérieur de celle-ci, 
d’hébergement, de nourriture et de boissons, 
ainsi que de différentes expériences liées 
aux attractions, aux guides, à l’artisanat 
et aux boutiques de souvenirs, aux aires 
protégées, aux sites culturels et aux lieux 
publics de sa destination. Les voyagistes et 
autres opérateurs touristiques des marchés 
d’origine et de destination regroupent et 

vendent ces éléments du voyage. Chacun 
de ces éléments, chacun de ces secteurs, est 
à l’origine de créneaux commerciaux qui 
créent des revenus, des emplois pour la 
conservation et de la communication avec 
les touristes afin de les attirer vers une aire 
protégée ou de les encourager à agir dans le 
respect de l’environnement. 

Du point de vue d’un gestionnaire d’aire 
protégée, l’impact des visiteurs sur les aires 
protégées ou les communautés avoisinantes 
dépend de leur comportement, de l’argent 
qu’ils dépensent et où, et de la nature de 
leurs effets environnementaux et sociaux, 
tant positifs que négatifs. Que ce soit des 
touristes ou des visiteurs d’une journée, leurs 
effets doivent être gérés de façon à renforcer 
le positif et à limiter le négatif. On préfère 
souvent les « écotouristes », la variante 
alternative et supérieure du touriste, mais 
à l’intérieur et autour des aires protégées ils 
sont assez rares et, en tout cas, ils empruntent 
les mêmes avions, les mêmes transports de 
surface et les mêmes hébergements que la 
plupart des touristes se trouvant sur une aire 
protégée, où il est probablement difficile de 
les distinguer des autres. 

Impliquer des secteurs 
professionnels à travers des  
chaînes d’approvisionnement : 
l’exemple du tourisme
Harold Goodwin, Codirecteur du International Centre for Responsible 
Tourism, Leeds Metropolitan University  

Les professionnels du tourisme peuvent 
apporter une aide précieuse à ceux qui 
souhaitent mettre en place des activités ayant 
des objectifs environnementaux, par leurs 
conseils et leur partenariat, ainsi que par 
l’accès aux marchés et la mise à disposition 
d’un circuit de distribution. Ils peuvent aussi 
aider ces entreprises à mettre au point des 
produits attractifs pour les touristes et faciliter 
leurs ventes et leur croissance. Pour que la 
démarche soit efficace, la collaboration doit se 
mettre en place rapidement et se poursuivre 
dans le temps ; les produits proposés et mis 
au point doivent être complémentaires et non 
concurrentiels. Ainsi par exemple : 

•	 les	hôteliers	peuvent	donner	des	
informations et acheter de l’artisanat, de la 
nourriture et des boissons locales ;   
ils devraient participer à la mise au point 
des produits pour leur assurer une qualité 
et d’un prix acceptables et pour que les 
volumes et l’offre soient adaptés et suivis ; 

•	 les	voyagistes	et	les	guides	peuvent	fournir	
des conseils précieux sur le marché, la 
conception des produits et la conformité 
avec des normes élémentaires de santé et 
de sécurité ; ils fournissent aussi des canaux 
de distribution ; 

•	 les	attractions	touristiques	représentent	
des marchés croisés, ce qui permet une 
communication réciproque avec les 
visiteurs ; et

•	 les	magasins	d’artisanat	et	de	souvenirs	
peuvent être un débouché commercial 
mais aussi une occasion de faire de la 
pédagogie auprès des consommateurs sur 
ce qu’ils ne devraient pas acheter en vertu 
de la CITES et, le cas échéant, fournir des 
certificats pour promouvoir le commerce 
de produits durables. 

Les écologistes doivent se rapprocher de la 
profession et établir des partenariats avec elle 
s’ils souhaitent cueillir les fruits du tourisme. 
Les professionnels sont des spécialistes – 
profitez de leur savoir-faire ! 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.icrtourism.org 
ou contacter: harold@haroldgoodwin.info
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SalvaNATURA a été 
créée pour contribuer à la 
conservation de la nature et 
motiver le développement 
durable à El Salvador. 
Pour appuyer son travail 
de conservation ainsi que 
pour sensibiliser le public à 
la riche flore et faune d’El 
Salvador, SalvaNATURA a 
créé un département interne 
de publication, Editorial 
SalvaNATURA, qui se 
concentre sur la publication 
de matériel imprimé sur la 
nature.

Editorial SalvaNATURA est une maison 
d’édition qui produit et publie du 
matériel éducatif visuellement riche, 
intéressant et judicieux se focalisant 
sur la biodiversité et les écosystèmes 
d’Amérique centrale. Conçus pour 
encourager la fierté et l’intérêt 
local pour le monde de la nature, 
les produits d’Editorial répondent 
également à la demande d’information 
à base scientifique sur la biodiversité 
dans la région. En outre, Editorial 
SalvaNATURA encourage le partage 
d’information entre les organisations, 

contribue à la sensibilisation et à la 
compréhension de la biodiversité 
d’Amérique centrale et vise à inspirer 
une passion pour la découverte, 
l’appréciation et l’intendance des 
ressources naturelles de la région. 
Divers moyens de communication sont 
utilisés par Editorial pour parvenir à 
ces objectifs, y compris du matériel 
imprimé, audio, vidéo et multi-médias. 

Editorial SalvaNATURA a été créé par 
l’ONG environnementale salvadorienne 
SalvaNATURA. Depuis sa création 
en 1990, SalvaNATURA a produit du 
matériel technique et scientifique, du 
matériel éducatif sur l’environnement et 
des calendriers promotionnels qui sont 
très estimés à la fois par la communauté 
de la conservation et le grand public. 
Sur la base de la popularité de ces 
produits et de l’intérêt croissant pour la 
biodiversité, SalvaNATURA a décidé 
de continuer son travail d’édition en 
tant qu’entreprise. Les objectifs-clés de 
la création d’Editorial SalvaNATURA 
étaient d’obtenir des fonds pour la 
conservation tout en contribuant 
simultanément à l’accroissement des 
connaissances et de la sensibilisation à 
la diversité biologique à El Salvador.

La maison d’édition opère en acceptant 
des commandes en gros à la fois du 
gouvernement et du secteur privé 
pour des publications spécifiques 
sur des thèmes liés à la biodiversité 
ainsi que pour des produits moins 
scientifiques tels que des illustrations 
et des calendriers. SalvaNATURA met 
également au point un catalogue en 
ligne pour vendre ses produits à des 
particuliers. Elle a produit un certain 
nombre de publications scientifiques 
et environnementales, y compris des 

Editorial SalvaNATURA :  
Des publications pour la nature
SalvaNATURA (El Salvador)

calendriers sur la conservation de la 
biodiversité et un CD-MP4 des chants 
d’oiseaux d’El Salvador. En 2009, elle 
est en train de produire un certain 
nombre de publications scientifiques, 
y compris la Liste rouge des oiseaux 
d’El Salvador, La situation critique du 
pluvier, une collection sur les oiseaux 
d’El Salvador destinée aux enfants et 
de nouveaux calendriers pour 2010 
figurant la diversité côtière, le café 
d’ombre et la diversité aviaire.

Editorial SalvaNATURA a contribué 
à sensibiliser le public et à accroître 
les connaissances sur la biodiversité 
et les ressources naturelles d’El 
Salvador. En créant une large gamme 
de produits pour pourvoir aux 
besoins de différentes audiences, 
l’entreprise a rendu les connaissances 
scientifiques plus accessibles à tous. 
Un des objectifs principaux d’Editorial 
est d’aider à financer certains des 
travaux de SalvaNATURA et, même 
si l’initiative est relativement récente, 
elle a réussi à générer des fonds pour 
d’autres projets. Finalement, Editorial 
bénéficie également aux communautés 
vivant dans les zones rurales d’El 
Salvador car elle emploie des artistes 
pour illustrer les publications et le 
matériel destiné aux enfants.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.salvanatura.org  
ou contacter:  
comunicaciones@salvanatura.org
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Fondé en Suisse en 1912, Holcim est 
l’un des premiers fournisseurs mondiaux 
de ciment et de granulats (roche 
concassée, sable et graviers), ainsi que de 
béton prêt à l’emploi, d’asphalte et des 
services connexes. Le développement 
durable est un élément central de notre 
vision et de notre mission. Avec notre 
engagement, nous aspirons à créer de 
la valeur pour nous-mêmes et les autres 
acteurs concernés. 

Le concept de “triple résultat” – 
création de valeur, performance 
environnementale durable et 
responsabilité sociale – est depuis 
longtemps une partie intégrante de notre 
stratégie d’entreprise et de nos systèmes 
de gestion. 

Notre activité nécessitant une forte 
intensité de ressources, nous sommes 
convaincus que la conservation de la 
biodiversité joue un rôle important 
dans notre stratégie de ressources et 
de réserves à long terme. Nous nous 
sommes ainsi rapprochés de l’UICN, 
une organisation respectée, afin 
d’obtenir des conseils pour l’évaluation 
et l’atténuation de notre empreinte 
sur la biodiversité. En outre, notre 
expérience dans plus de 70 pays, un 
peu partout dans le monde, souvent 
dans des régions éloignées et pauvres, a 
contribué à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’une stratégie de participation 
communautaire fondée sur un dialogue 
permanent et effectif avec les parties 
prenantes, des évaluations approfondies 
des besoins et de la situation socio-
économique et la mise au point et 
l’exécution de projets en collaboration 
étroite et active avec les parties 
prenantes locales dans les domaines 
de l’éducation, les équipements et 
le développement communautaire. 
Ces projets ont pour but d’améliorer 
effectivement la qualité de vie des 
différents groupes concernés.  

Ces études, ainsi que le travail de 
groupes consultatifs des communautés, 
ont montré que la création de revenus 
et la conservation de la biodiversité 
font partie des priorités principales des 
parties prenantes. Sur la base de ces 
expériences et des leçons apprises dans 
de nombreux pays, nous avons tenté 
d’associer biodiversité et participation 
communautaire, ce qui a conduit à la 
mise en place d’une stratégie de création 
de micro-entreprises de biodiversité  
dans le cadre de l’alliance stratégique 
avec l’UICN. 

Les micro-entreprises de biodiversité 
sont susceptibles de sortir des personnes 
et des communautés de la pauvreté 
tout en préservant la biodiversité. Elles 
dépendent de la biodiversité pour 

leurs activités ou contribuent à sa 
préservation, et créent des revenus en 
même temps. Les principaux acteurs 
et propriétaires de ces entreprises sont 
des entrepreneurs locaux, qui ont 
amorcé une démarche d’analyse de 
la situation, élaboration de stratégies 
et de plans d’activité, intégration 
dans des chaînes de valeurs, suivi et 
évaluation. Ce processus est facilité 
et soutenu par Holcim et l’UICN. 
Les principaux créneaux porteurs de 
ces projets de micro-entreprises de 
biodiversité correspondent à la mise en 
œuvre d’activités durables apportant 
des avantages clairs et mesurables à la 
population et aux personnes engagées 
dans les activités, l’échange et le transfert 
de connaissances liées à l’activité 
économique, mais aussi à la biodiversité 
et à la gestion des ressources naturelles, 
l’amélioration importante des moyens 
d’existence et de la qualité de vie pour 
les communautés locales. 

Au Vietnam, des membres de la 
communauté khmère de la province de 
Kien Giang ont suivi des formations 
pour le tissage et la vente de produits de 
lepironia, dans la zone où se trouvent 
les derniers restes de l’écosystème 
de prairies de lepironia du delta du 
Mékong. La vente de ces produits a 
amélioré les moyens d’existence des 
entrepreneurs, favorisé l’utilisation 

durable de l’espèce et encouragé la 
gestion communautaire des ressources 
naturelles.  

Des projets communautaires de ce 
genre permettent à Holcim, ainsi qu’à 
d’autres multinationales engagées dans 
des démarches similaires, de définir 
des activités novatrices dans le cadre 
de la chaîne logistique et de valeur, de 
trouver de nouvelles idées d’activités et 
de bénéfices et, en dernière instance, 
d’ajouter de la valeur au « triple résultat ».  
Dans notre cas, il peut y avoir 
des activités potentielles liées à la 
construction durable et à la gestion 
des déchets, par exemple en utilisant 
la balle de riz ou d’autres déchets, qui 
peuvent devenir des combustibles de 
remplacement pour les fours à ciment. 

Si la mise en place de micro-entreprises 
de biodiversité, notamment à une 
époque de turbulences économiques 
mondiales, présente des difficultés, 
son potentiel positif est plus fort et 
peut nous permettre de tirer profit 
de l’avantage comparatif lié à notre 
engagement de responsabilité sociale et 
environnementale.  

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.holcim.com 
ou contacter:  
stefanie.koch@holcim.com

La création de micro-entreprises 
de biodiversité : un avantage pour 
les communautés locales
Stefanie Koch, Responsable RSE, Holcim Ltd. 
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La demande de produits “verts” s’accroît 
à l’heure actuelle. Les études, les 
rapports de marketing et les enquêtes 
auprès des acheteurs le confirment : 
la demande de produits éthiques et 
durables n’est pas un caprice passager du 
marché ; c’est une tendance forte  
qui va durer. 

Afin de prendre la mesure de cet  
intérêt croissant et de la sensibilisation 
aux enjeux de biodiversité dans le  
secteur cosmétique en particulier, 
l’Union for Ethical BioTrade a organisé 
en 2009 une enquête auprès de 4000 
personnes (Ethical Bio Trade  

Barometer, 2009). Les résultats sont 
éloquents : 85% des personnes 
interrogées voulaient en savoir plus sur 
les procédures d’approvisionnement 
de ce secteur et 79% ont affirmé 
qu’elles cesseraient d’acheter une 
marque cosmétique et de soins si 
elles apprenaient que la marque 
s’approvisionnait selon des  
pratiques non respectueuses de 
l’environnement ou contraires au 
commerce éthique.  

D’après la même étude, 79% des 
répondants aurait davantage confiance 
en une entreprise cosmétique et de 
produits de soins dont l’engagement 
éthique et environnemental serait vérifié 
par des organes indépendants. C’est ici 
que l’Union for Ethical BioTrade joue 
un rôle. Association à but non lucratif, 
axée sur ses membres, l’Union encourage 
l’ « approvisionnement avec respect » en 
ingrédients de faune et de flore  
issus de la biodiversité native ; elle a 
pour mission de favoriser l’utilisation 
durable d’ingrédients naturels 
endémiques dans les régions d’origine. 

En travaillant avec des acteurs concernés 
du secteur privé, l’ Union for Ethical 
BioTrade cherche à promouvoir 
la conservation de la biodiversité, 
tout en s’assurant que les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement, y 
compris les petits producteurs, soient 
payés des prix équitables et reçoivent 
une part équitable des bénéfices 
tirés de la vente des produits finaux. 
L’approvisionnement éthique reconnaît 
les droits souverains des nations sur la 
biodiversité et respecte les droits des 
communautés locales et autochtones sur 
leurs connaissances traditionnelles.  

L’Union reconnaît cependant que la 
mise en place de bonnes pratiques de 
biodiversité tout le long de la chaîne 
d’approvisionnement peut s’avérer 
difficile pour les petits acteurs. L’accès 
aux marchés et la reconnaissance du 
caractère éthique des pratiques n’est pas 
facile non plus. C’est l’une des raisons 
qui ont motivé la création de l’Union :  
à plus long terme, l’alliance d’acteurs 
engagés va créer une masse d’offre et de 
demande de pratiques éthiques, pendant 
que le mécanisme de vérification permet 
de distinguer les produits éthiques sur le 
marché, et que des mesures de soutien 
facilitent la mise en œuvre. 

Le Programme communautaire du 
biocommerce éthique est l’une de ces 
mesures de soutien qui complètent 
la mission de l’Union. Récemment 
lancé, ce programme vise à promouvoir 
une participation renforcée des 
communautés locales et autochtones 
dans l’approvisionnement éthique 
de produits de biodiversité. La mise 
en œuvre effective des principes du 
biocommerce éthique contribuera 
à créer des revenus sur le plan local 
et à assurer une utilisation durable 

d’ingrédients de biodiversité fournis 
par ces collectivités. En travaillant 
avec des institutions sur le terrain, le 
programme s’efforcera de répondre à 
des problèmes que rencontrent souvent 
les entreprises locales de biodiversité, 
notamment le manque d’équipements 
ou d’informations sur la gestion durable 
des ingrédients.  

Le programme accorde des subventions 
communautaires pour le biocommerce 
éthique, destinées à des petites et 
moyennes entreprises et paie les coûts 
liés à la mise au point et à la mise en 
œuvre de pratiques de biocommerce 
éthique. Il peut s’agir notamment 
de recherche scientifique sur la 
durabilité des espèces utilisées et de 
leurs écosystèmes, de procédures de 
consultation communautaire, de mise au 
point de connaissances sur le plan local 
et de l’établissement de mécanismes de 
suivi et d’évaluation. 

Grâce à cette initiative parmi d’autres, 
l’Union pour le biocommerce 
éthique encourage les entreprises à 
« s’approvisionner avec respect » en 
ingrédients issus de la biodiversité 
native. Les marchés ont clairement pris 
position en faveur de cette tendance et 
les consommateurs sont de plus en plus 
sensibilisés. Cependant, pour que les 
entreprises prospèrent réellement sur ce 
marché et tirent profit de l’accroissement 
de la demande, cette démarche éthique 
a besoin de soutien et de certifications 
indépendantes. C’est dans ce domaine 
que l’Union for Ethical BioTrade peut 
apporter une contribution. 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.ethicalbiotrade.org 
ou contacter: info@ethicalbiotrade.org

Vers un “approvision-
nement avec respect” : 
œuvrer avec le secteur 
privé pour promouvoir le 
biocommerce éthique  
Rik Kutsch Lojenga, Directeur exécutif, Union 
for Ethical BioTrade 
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L’industrie du rotin a le 
potentiel de devenir un 
moteur important du 
développement rural et de la 
conservation des forêts dans 
la région du grand Mékong. 
Le WWF et IKEA ont formé 
un partenariat pour travailler 
afin d’atteindre cet objectif 
en développant un modèle 
pour la production durable 
et la commercialisation du 
rotin qui améliore également 
les conditions de vie des 
communautés.

Le rotin, une plante grimpante de la 
famille du palmier comptant plus de 600 
espèces et de 13 genres identifiés dans 
le monde entier, est un produit forestier 
non ligneux (PFNL) précieux que l’on 
trouve dans les forêts de toute la région du 
grand Mékong. Ses tiges sont utilisées à 
des fins variées, y compris l’alimentation, 
la construction d’abris et la fabrication de 
meubles. Les communautés villageoises 
de la RDP du Laos, du Cambodge et du 
Vietnam dépendent considérablement du 
commerce du rotin, les ventes pouvant 
représenter jusqu’à 50 pour cent des 
revenus en espèces dans les régions rurales. 
Le commerce du rotin est également 
une source importante de revenus en 
devises étrangères pour les pays de la 
région. Toutefois, plus de 90 pour cent du 

rotin transformé dans la région du grand 
Mékong provient de forêts naturelles et 
est en train d’être réduit à un rythme non 
durable.

Le programme WWF-IKEA de récolte 
et de production durable du rotin a 
commencé en 2006 avec comme objectif 
de créer une industrie durable du rotin 
dans la région du grand Mékong qui 
donnerait aux communautés, aux 
gouvernements et à l’industrie une raison 
économique pour conserver les forêts. 
La décision de travailler sur cette filière 
d’approvisionnement découlait d’une 
évaluation conjointe de l’industrie du 
rotin dans la région par le WWF et les 
gouvernements ainsi que d’une demande 
faite par IKEA, le détaillant suédois de 
meubles et de produits pour la maison, 
qui se fournit beaucoup en rotin dans 
la région et qui souhaitait assurer la 
continuation de la base de ressources. 
Ce programme est structuré de telle 
façon qu’il opère à différents stades 
de la filière d’approvisionnement, des 
groupes villageois produisant le rotin 
aux commerçants et aux personnes le 
transformant jusqu’aux acheteurs. Le 
programme adopte une approche animée 
d’un esprit d’entreprise à la conservation 
en cherchant des solutions bénéfiques du 
point de vue économique aux problèmes 
de la durabilité et en essayant de générer 
de meilleurs revenus pour toutes les 
parties impliquées.

Au niveau villageois, le WWF a commencé 
des projets pilotes dans six villages au 
Cambodge et au Laos, les producteurs-clés 

de rotin dans la région.  Il a travaillé avec 
les communautés locales pour créer des 
«groupes villageois de producteurs» ou 
des «entreprises villageoises» pour récolter, 
produire et commercialiser le rotin d’une 
façon durable et plus viable du point de vue 
commercial. Le travail du WWF au niveau 
villageois a impliqué de relever des défis liés 
à la durabilité et aux aspects commerciaux.

En ce qui concerne la durabilité, il a 
renforcé les capacités des populations 
locales à gérer la forêt et leurs ressources 
ainsi qu’à adopter des techniques pour 
une récolte durable du rotin sauvage. 
Dans la province de Bolikhanxay de la 
RDP du Laos, le programme a organisé 
avec succès la première forêt de rotin 
gérée par les communautés locales et est 
en train de reproduire cette structure de 
gestion dans 100 autres communautés 
de la RDP du Laos, du Cambodge et du 
Vietnam.  Le WWF a également aidé à 
mettre sur pied des pépinières de rotin 
pour réduire la dépendance vis-à-vis du 
rotin sauvage. Dans la RDP du Laos, ces 
plantations génèrent USD 500 par an par 
hectare grâce à la production de pousses 
de rotin pour l’alimentation. Des essais de 
plantations de rotin à des fins artisanales 
ont également commencé.

Du point de vue commercial, le WWF 
a créé une structure commerciale afin 
d’organiser les membres des communautés 
en entreprises pour récolter, produire et 
commercialiser le rotin. Il a également 
renforcé les capacités des membres de la 
communauté pour améliorer la qualité de la 
production afin d’obtenir des revenus plus 

élevés. En termes de partage des bénéfices, 
ces entreprises ont été organisées de façon 
à ce que 70 pour cent des ventes de rotin 
soient versés au fonds villageois pour 
les travaux de développement (écoles et 
santé). Les 30 pour cent restants sont versés 
individuellement aux membres  
du groupe.

Le WWF travaille ensuite avec les 
acheteurs au niveau national, régional et 
international pour influencer la demande 
de rotin plus propre et plus durable à des 
prix plus équitables. Ce faisant, il travaille 
avec l’intermédiaire ou la personne 
transformant le rotin et les marchands, 
qui sont les personnes qui achètent le 
matériau brut, y ajoutent de la valeur 
en le transformant puis s’associent aux 
acheteurs régionaux et internationaux 
comme IKEA. En particulier, le WWF 
s’est adressé aux fournisseurs de rotin 
d’IKEA et les a liés aux entreprises 
communautaires. Il travaille également 
avec ces protagonistes sur la question 
d’efficacité pour améliorer l’utilisation 
des ressources et réduire le gaspillage 
du matériau brut dans toute la filière 
d’approvisionnement.

Par l’intermédiaire de cette approche, le 
WWF s’assure que des incitations seront 
en place pour que les communautés 
locales conservent les écosystèmes des 
forêts dans lesquelles se trouve le rotin. 
Le WWF continue à reproduire ce 
travail dans des villages de l’ensemble de 
la région du grand Mékong. L’objectif 
à moyen terme est que, d’ici à 2010, 
100 communautés au Cambodge, 

dans la RDP du Laos et au Vietnam 
seront engagées dans une production 
durable du rotin. A long terme, grâce à 
cette approche de filière holistique de 
l’approvisionnement à la conservation, 
le WWF, IKEA et la Commission 
européenne souhaitent mettre sur pied 
une industrie durable du rotin qui 
fournisse une incitation financière au 
maintien de 50 000 hectares de forêt 
dans la région.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.panda.org/greatermekong  
ou contacter: thibault.ledecq@
wwfgreatermekong.org 

Créer une industrie durable du rotin 
WWF Région du grand Mékong (RDP du Laos, Cambodge et Vietnam)  
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Le Flower Valley 
Conservation Trust travaille 
pour assurer que les fleurs 
provenant du royaume 
floristique unique et à 
très forte biodiversité du 
Cap soient bien gérées et 
récoltées de façon durable 
pour la vente sur le marché 
de détail des fleurs.

Le Flower Valley Conservation Trust a été 
créé en 1999, par le biais d’un projet avec 
Fauna and Flora International (FFI), pour 
enquêter sur et promouvoir l’utilisation 
durable des produits des fleurs du 
fynbos  destinés au marché de détail 
des fleurs. Suite à des années de gestion 
non durable, l’objectif de Flower Valley 
était d’améliorer les pratiques de récolte 
et de gestion dans l’industrie tout en 
identifiant une façon de commercialiser 
ces produits de façon durable.

Depuis des décennies, la récolte de 
fleurs sauvages a été une partie majeure 
des moyens d’existence traditionnels 
et une source d’emplois dans la région 
du Cap occidental d’Afrique du Sud. 
Toutefois, la durabilité du fynbos a été 
affectée négativement par le prélèvement 
systématique d’espèces cibles à valeur 
commerciale par les récoltants et par la 
conversion des terres à l’agriculture. Le 
royaume floristique du Cap est le plus petit 
et le plus riche des six royaumes floraux 
du monde, étant doté de l’un des niveaux 

les plus élevés de biodiversité par unité 
de surface internationalement. En tant 
que tel, un grand nombre des fleurs sur 
le marché mondial des fleurs provient du 
royaume floristique du Cap, qui reste une 
source importante à la fois pour les variétés 
sauvages et les variétés cultivées de fleurs 
dans le commerce au niveau mondial, y 
compris la Protée royale bien connue.

Le rôle de Flower Valley dans la 
transformation de l’industrie a 
commencé avec le développement 
d’une meilleure compréhension des 
besoins écologiques du système et des 
espèces du fynbos. Grâce à l’engagement 
d’experts scientifiques, des niveaux de 
prélèvement et des méthodes de récolte 
durables ont été définis pour les variétés 
commerciales afin de réduire le risque 
pour les entreprises tout en maximisant 
les gains provenant du capital naturel 
existant dans la région. Ces normes ont 
ensuite été discutées et testées avec les 
propriétaires terriens et les récoltants 
pour assurer leur caractère approprié 
à une application généralisée dans 
l’industrie. L’adoption de ce travail a 
été soutenue par la formulation d’un 
Code de pratiques par Flower Valley 
et d’un système d’octroi de permis par 
l’organisme régional de régulation (Cape 
Nature) basé sur ces termes.  

La Protée royale et les autres fleurs 
du fynbos sont des fleurs robustes, 
d’apparence unique, qui permettent 
des compositions florales durables. En 
tant que telles, ces fleurs représentent 
d’excellents produits d’exportation et 

elles sont vendues à des détaillants en 
Europe comme Marks & Spencer. En 
travaillant avec Flower Valley, Marks 
& Spencer aide également à satisfaire 
la demande croissante de bouquets 
autochtones au Royaume-Uni. Les 
fournisseurs accrédités de Flower 
Valley approvisionnent également des 
détaillants sud-africains comme Pick ‘n 
Pay, un détaillant au niveau national qui, 
comme Marks & Spencer, est intéressé 
par la garantie d’un approvisionnement 
durable et souhaite aider à développer 
l’industrie.     

Flower Valley a aussi investi pour faire 
valoir l’argument commercial en faveur 
de fleurs du fynbos récoltées de façon 
durable sur un marché dans lequel 
des considérations de ce genre restent 
relativement inconnues. Cela a impliqué 
un travail supplémentaire avec la filière 
d’approvisionnement sur un système de 
vérification ainsi que le développement 
d’une marque unique et d’une stratégie 
de commercialisation durable du 
fynbos. En tant que partie de cette 
approche, Flower Valley a effectué des 
recherches sur la pertinence de différents 
programmes de certification pour un 
fynbos durable. Il est actuellement en 
train de tester différents programmes 
pour évaluer leur capacité à tirer parti 
du travail existant tout en offrant un 
meilleur accès au marché et des revenus 
accrus aux producteurs durables.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.flowervalley.org.za 
ou contacter: info@flowervalley.org.za©
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Des fleurs sauvages du royaume floristique du Cap
Flower Valley Conservation Trust (Afrique du Sud)
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Les objectifs-clés de 
la Fondation TEMA en 
Turquie sont de contribuer 
à la protection des habitats 
naturels et de la biodiversité 
en sensibilisant le public à la 
conservation et en améliorant 
le profil des écosystèmes 
des forêts dans la société. 
Pour atteindre ces objectifs, 
la Fondation TEMA a créé 
Biyotematur, un organisateur 
de voyages écologiques 
qui se spécialise dans les 
excursions respectueuses de 
l’environnement.

Biyotematur est un organisateur de voyages 
écologiques en Turquie, spécialisé dans la 
création d’excursions uniques à l’intention 
des passionnés de la nature. Tandis que 
les excursions peuvent être adaptées aux 
besoins individuels des clients, la compagnie 
organise également diverses excursions de 
groupe chaque année. Elle se concentre sur 
la faune et la flore turque ainsi que sur la 
variété des écosystèmes qui existent dans 
le pays. Les excursions, qui incluent des 
excursions ayant pour thème les espèces de 
chênes, la botanique, les arbres indigènes 

et l’observation des oiseaux ainsi que des 
safaris pour les abeilles, tendent à durer 
deux semaines et incluent le transport, 
le logement et les repas. Il est également 
possible d’adapter les excursions standard 
pour satisfaire aux besoins spécifiques d’un 
groupe et d’inclure plus ou moins de visites 
culturelles dans l’itinéraire. La région-clé 
dans laquelle Biyotematur opère est la région 
de Macahel proche de la frontière avec la 
Géorgie, dans laquelle elle travaille avec les 
communautés locales pour développer une 
infrastructure touristique durable.

Biyotematur a été créée en 2000 
par la Fondation TEMA, l’ONG 
environnementale à l’essor le plus rapide de 
Turquie, pour l’aider à remplir sa mission 
visant à promouvoir la conservation et 
le développement durable en Turquie.  
Biyotematur a contribué à cette mission 
en finançant un nombre considérable de 
travaux de conservation de la Fondation 
TEMA.  Biyotematur a également contribué 
à sensibiliser le public au patrimoine naturel 
de la Turquie. En outre, en attirant des 
touristes dans les régions rurales isolées 
du pays, Biyotematur a contribué au 
développement économique durable de 
ces zones. Par exemple, dans la région de 
Macahel, le développement du tourisme a 
permis de créer un certain nombre de petites 
entreprises liées au tourisme qui sont dirigées 
par les villageois. La Fondation TEMA a 
également formé les jeunes villageois pour 

qu’ils travaillent dans ces entreprises liées au 
tourisme, ce qui signifie qu’ils ne doivent 
plus migrer vers les plus grandes villes à 
la recherche d’un emploi. Biyotematur a 
également aidé à relancer des industries 
traditionnelles dans certaines régions isolées 
de Turquie.

En proposant des excursions basées 
sur la nature, Biyotematur est devenu 
le principal organisateur de voyages 
écologiques en Turquie.  La compagnie 
a créé un produit unique et innovant, a 
exploité un marché de créneau et s’est 
développée considérablement depuis 
sa création. Étant donné sa croissance 
continue et reconnaissant la nécessité 
de respecter des normes élevées dans 
l’organisation des excursions, la Fondation 
TEMA a récemment transféré la gestion de 
Biyotematur à SognoTour, une compagnie 
de tourisme professionnelle qui opère en 
Turquie. Toutefois, en tant que condition du 
transfert, la Fondation TEMA et SognoTour 
ont convenu que Biyotematur continuera à 
opérer d’une façon qui bénéficie à la fois à 
la biodiversité et aux communautés locales 
en Turquie.

Pour plus d’information,  
veuillez consulter: www.biyotematur.com  
ou contacter:  
biyotematur@biyotematur.com 

Biyotematur : Spécialiste  
des excursions dans  
la nature  Fondation TEMA (Turquie)
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La charmante Isla Costa Rica est située 
dans l’archipel de Jambelí dans le sud de 
l’Équateur. Cette région comporte une 
quantité considérable des forêts littorales 
de palétuviers qui subsistent dans 
l’Équateur, qui sont l’habitat d’espèces 
indigènes importantes, en particulier une 
large gamme de faune aviaire marine. 
Les attractions de la région incluent les 
ruisseaux et les canaux caractéristiques 
des forêts littorales de palétuviers, 
une faune et une flore extrêmement 
diverses et de riches cultures locales 
dotées de connaissances ancestrales sur 
les écosystèmes des palétuviers et leurs 
services. L’Isla Costa Rica est également 
parsemée de plages paisibles de sable 
blanc. Toutes ces caractéristiques, en 
plus de la population locale amicale et 
accueillante, font de l’Isla Costa Rica une 
destination idéale pour l’écotourisme. 

Isla Costa Rica a été développée en 
tant que destination de l’écotourisme 
par la Fundación Ecológica Arcoiris, 
une ONG locale, en partenariat avec la 
communauté locale. Ensemble, ces deux 
protagonistes ont fondé une entreprise 
communautaire qui est responsable de 
fournir différents produits et services 
touristiques, y compris le transport, le 
logement, la restauration, le guidage et 
l’entretien. L’entreprise communautaire 
est organisée de façon à ce qu’environ 
90 pour cent des membres de la 
communauté y participent et dirigent 
les différentes installations et activités 
à tour de rôle. L’entreprise est gérée 
par un Comité du tourisme qui inclut 
un organe de coordination, un groupe 
des commissions, un département 
de commercialisation et de ventes et 
le Fonds des palétuviers. L’organe de 
coordination, qui est responsable de la 
supervision des opérations, comporte 
trois membres, y compris un représentant 

de chacune des associations de pêche 
et un représentant du gouvernement 
local. Le groupe des commissions, qui 
est composé de cinq membres de la 
communauté, est responsable des liaisons 
avec les cinq commissions pour les 
services touristiques (transport, logement, 
restauration, guidage et entretien).

La Fundación Arcoiris est responsable 
du département de commercialisation 
et de ventes de l’entreprise au niveau 
local, régional et national par le biais 
de partenariats avec des protagonistes 
dans le secteur du tourisme ainsi que 
par l’intermédiaire du développement 
de matériel promotionnel et d’une 
participation aux activités touristiques. 
Finalement, un pourcentage du revenu 
des services touristiques est versé au 
Fonds des palétuviers, consacré au 
financement d’améliorations sociales et 
environnementales dans la région.

L’entreprise communautaire de l’Isla 
Costa Rica fait d’une visite à cette région 
une expérience unique et authentique. 
Les communautés locales invitent les 
touristes à s’intégrer à la communauté 
et à vivre comme les habitants pendant 
un ou plusieurs jours. Les touristes sont 
logés dans des maisons locales, mangent 
des aliments locaux et apprennent même 
un métier local en travaillant comme 
pêcheurs et en cherchant des coquillages 
et des crabes. Ils ont également l’occasion 
de participer à des activités de loisirs, 
en faisant la sieste sur la plage ou des 
excursions guidées à pied ou dans des 
bateaux de pêche.

L’entreprise d’écotourisme de l’Isla Costa 
Rica n’a pas été créée seulement à des 
fins lucratives. En fait, les objectifs-clés 
de cette entreprise sont de renforcer les 
liens communautaires et de contribuer 

à la responsabilisation des populations 
locales. Le mécanisme de partage des 
bénéfices et la structure de l’entreprise 
appuient cet objectif de plusieurs façons. 
Premièrement, les bénéfices sont partagés 
équitablement entre les prestataires 
des services et correspondent au moins 
à la valeur générée au cours d’une 
journée de pêche. Deuxièmement, un 
pourcentage des revenus de l’entreprise 
est versé au Fonds des palétuviers pour 
appuyer le travail de développement 
dans la communauté. Troisièmement, 
l’entreprise a une politique consistant 
à trouver la plupart de ses produits 
localement, ce qui signifie des avantages 
supplémentaires pour les membres de 
la communauté qui ne sont pas engagés 
dans le tourisme. L’entreprise a également 
permis aux femmes de jouer un rôle plus 
productif dans la société.

En appuyant le développement de 
l’écotourisme dans cette région, la 
Fundación Ecológica Arcoiris visait 
également à mettre fin à certains des 
problèmes de conservation associés à 
l’utilisation non durable des ressources 
par les communautés ou à les éviter. Ces 
problèmes incluaient la fragmentation 
des écosystèmes de palétuviers due à la 
pêche aux crevettes, la surexploitation 
des ressources hydrobiologiques par les 
pêcheurs locaux et l’écoulement des eaux 
résiduelles de la communauté dans les 
ruisseaux. Par le biais de ce projet et en 
travaillant avec la Fundación Arcoiris, 
la communauté locale a pris conscience 
des problèmes de conservation locaux 
et participe de plus en plus à leur 
résolution.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.arcoiris.org.ec  
ou contacter: info@arcoiris.org.ec 

S’intégrer à la  
population locale  
à l’Isla Costa Rica
Fundación Ecológica Arcoiris (Équateur)

Depuis l’an 2000, la Fundación Ecológica Arcoiris a mené 
les efforts visant à conserver les écosystèmes de palétuviers 
dans le sud de l’Équateur. En tant que partie de son 
travail, elle a collaboré avec les communautés locales pour 
développer et promouvoir l’écotourisme sur l’Isla Costa Rica 
et leur apprendre à gérer les forêts littorales de palétuviers de 
façon durable. 
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Le joyau du Parc  
national Blue 
and John Crow  
Mountains 
Jamaica Conservation and Development  
Trust (JCDT) (Jamaïque)

Le Jamaica Conservation 
and Development Trust 
déclare que sa mission 
dans le Parc national 
Blue and John Crow 
Mountains est de gérer 
le parc «pour ses valeurs 
naturelles et de loisirs en 
trouvant  l’équilibre correct 
entre la conservation 
de la biodiversité et 
le développement 
socioéconomique pour le 
bien-être des peuples de 
Jamaïque». 

Le Parc national Blue and John Crow 
Mountains (BJCMNP) dans l’est de 
la Jamaïque, qui couvre environ cinq 
pour cent de la superficie terrestre du 
pays, est un paradis pour les amoureux 
de la nature avec de vastes étendues de 

forêt pluviale épargnées par l’homme 
et une riche biodiversité. Le parc est un 
refuge important pour la plupart de la 
faune sauvage de la Jamaïque et héberge 
de nombreuses espèces endémiques, y 
compris le papillon géant menacé, Papilio 
pterourus. C’est également une région de 
beaux paysages importante du point de 
vue culturel. S’étendant sur trois chaînes 
de montagne et avec une altitude de 150 
m à 2 256 m, le paysage du parc change 
sans cesse. Du point de vue culturel, 
la région reflète la riche histoire de la 
Jamaïque, à la fois en ce qui concerne les 
traditions vivantes de ses communautés 
locales et la variété des sites historiques. 
Le Jamaica Conservation and 
Development Trust (JCDT), une ONG 
locale, gère le BJCMNP dans le cadre 
d’accords avec le Gouvernement de la 
Jamaïque. 

Le JCDT a développé la zone de loisirs 
d’Holywell à usages multiples, située 
à l’entrée du parc, pour générer des 
revenus et appuyer le BJCMNP.  A 
une heure seulement en voiture de la 
capitale Kingston mais niché dans la 
forêt pluviale luxuriante, Holywell est 
la façon parfaite d’échapper au stress 

de la vie urbaine. La zone est équipée 
d’aires de pique-nique avec des abris 
de type belvédère ainsi que de trois 
cabanes en rondins et de cinq terrains de 
camping pour y passer la nuit. Quatre 
sentiers s’enfonçant davantage dans le 
parc permettent des activités de loisir 
telles que les randonnées. Des guides 
provenant des communautés locales 
ont été formés pour accompagner les 
touristes sur les différentes sentiers et 
expliquer les atouts naturels et culturels 
du parc. Le JCDT propose également des 
excursions éducatives aux écoles locales. 
Une fois par an, Holywell se transforme 
en un centre d’activités pour le festival de 
Misty Bliss, un évènement qui présente 
le patrimoine culturel de la région (voir 
encadré). 

Récemment, comme le parc faisait face 
à la menace d’un empiètement croissant 
dû à l’expansion des terres agricoles, le 
JCDT a considéré qu’il était nécessaire 
de sensibiliser les populations locales et 
les visiteurs. En créant des emplois et des 
occasions d’affaires pour les populations 
locales, le JCDT les décourage de 
mener des activités illégales à l’intérieur 
du parc. En outre, en pourvoyant aux 

besoins de la majorité des Jamaïcains, il 
a pu présenter la biodiversité riche mais 
menacée du pays et accroître l’appui 
en sa faveur. En outre, l’emplacement 
d’Holywell garantit que les activités de 
loisirs ont lieu principalement autour de 
la zone de loisirs, ce qui limite un impact 
excessif des visiteurs sur les ressources 
naturelles du parc.

Afin de complémenter les activités et 
les installations proposées à Holywell, le 
JCDT a maintenant lancé un projet de 
tourisme durable avec différentes parties 
prenantes provenant des alentours du 
parc, y compris les communautés, les 
pensions et les hôtels locaux ainsi que 
des petits organisateurs de voyages. Grâce 
à cette initiative, les parties prenantes 
adopteront une approche de destination 
au tourisme et développeront des 
produits et des services qui amélioreront 
l’expérience des touristes et les 
sensibiliseront davantage à la nécessité de 
conserver le parc national.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.greenjamaica.org.jm  
ou contacter:  
jamaicaconservation@gmail.com

Misty Bliss est un évènement 
unique qui a lieu à Holywell pour 
célèbrer le patrimoine culturel et 
naturel du Parc national Blue and 
John Crow Mountains.  Le JCDT 
organise cet évènement chaque 
année pour fêter l’anniversaire du 
parc. Au cours du festival de Misty 
Bliss, les communautés qui vivent 
aux alentours du parc national 
présentent la région et leur 
culture en vendant des produits 
locaux, tels que des aliments et 
de l’artisanat, et en fournissant 
un spectacle de musique et de 
danses locales. Le festival de Misty 
Bliss aide également à attirer 
l’attention sur l’importance de 
la conservation des ressources 
naturelles de la Jamaïque et génère 
des revenus importants pour le 
parc et les communautés locales.

Le festival de 
Misty Bliss 
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S’il est vrai que presque toutes les activités 
économiques ont des effets résiduels sur les 
écosystèmes et la biodiversité, les entreprises 
responsables s’efforcent de définir, éviter, 
réduire et atténuer leurs impacts environne-
mentaux dommageables. La restauration des 
écosystèmes et la conservation de la biodiver-
sité doivent devenir des propositions positives 
pour les entreprises, au lieu d’être considérées 
comme un coût ou un simple empêchement 
au développement économique. Des enseigne-
ments utiles et un modèle potentiel se déga-
gent du marché émergeant de la compensation 
carbone au niveau mondial ainsi que d’autres 
mécanismes similaires sur le plan régional et 
national.  

Des mécanismes de compensation ont été mis 
en place pour la biodiversité et pour d’autres 
services écosystémiques, mais ils sont moins 
connus et moins généralisés que le marché 
croissant de la compensation carbone. La 
compensation pour la biodiversité est une 
approche fondée sur le principe pollueur – 
payeur, qui tient les opérateurs économiques 
pour responsables de toute perte résiduelle 
d’habitats ou de qualité d’eau découlant de 
leurs activités. Cette approche de compensa-
tion intervient après la mise en œuvre de 
mesures fondées sur de meilleures pratiques 
et destinées à éviter et à réduire les impacts. 
Les opérateurs devraient compenser ces 
dommages résiduels à travers des activités 
de restauration ou d’aide à la conservation 
susceptibles de générer des avantages environ-
nementaux d’une ampleur égale ou supérieure 
aux dommages causés par le projet. S’il y a des 
similitudes entre la compensation carbone et 
celle relative à la biodiversité, il y a aussi des 
différences de taille, dont la plus importante 
est probablement que la biodiversité, à la 

différence du carbone, n’est pas fongible, ce 
qui limite considérablement la portée géo-
graphique des mesures de compensation pour 
la biodiversité.  

Un élargissement intéressant du concept de 
compensation pour la biodiversité  
est la compensation réalisée avant les dom-
mages, avec l’établissement de  
« banques de biodiversité » dont on  
pourra retirer des crédits de compensation 
selon les besoins. Cette approche convertit 
les gains de biodiversité résultant des mesures 
de compensation en actifs susceptibles d’être 
échangés, créant ainsi un marché de fait pour 
la compensation écologique. Les banques de 
biodiversité représentent un concept relative-
ment nouveau, bien que des exemples existent 
aux Etats-Unis, en Australie et dans quelques 
autres pays. 

La première banque pilote de biodiversité en 
France a été inaugurée le 11 mai 2009, près de 
la côte méditerranéenne. Le projet comprend 
la restauration de 357 hectares d’anciens 
vergers et leur réintégration dans la réserve 
naturelle voisine de la Crau. Dernière steppe 
aride d’Europe occidentale, cette réserve 
abrite plusieurs espèces rares et menacées 
d’oiseaux, d’insectes et de plantes. Le rôle 
de l’agriculture en matière de restauration 
écologique est une caractéristique inhabituelle 
de ce projet. Si l’élevage extensif et le pâturage 
saisonnier ont joué un rôle essentiel dans 
la création de l’habitat d’origine, ils ont été 
remplacés au cours des dernières décennies 
par une horticulture intensive et fortement 
irriguée. Dans le cadre du projet de la banque 
de biodiversité, des méthodes traditionnelles 
de pâturage seront réintroduites comme un 
élément central du plan de gestion du site. 
L’horticulture industrielle étant en déclin, en 

raison de la concurrence d’autres pays du sud 
de l’Europe et d’Afrique du nord, le retour à 
l’élevage traditionnel d’ovins sur ce site et dans 
la réserve naturelle peut représenter un choix 
viable pour l’agriculture locale.  

L’expérience est fondée sur la législation 
française en vigueur, notamment la Loi pour 
la protection de la nature de 1976, qui fait obli-
gation aux maîtres d’ouvrage d’éviter, réduire 
et, si possible, compenser les principaux effets 
dommageables de leurs projets, dans cet ordre. 
Le projet pilote de la Crau vise à établir une  
« banque de biodiversité » susceptible d’aider 
les  opérateurs économiques locaux dont 
les activités ont des impacts sur ce type 
d’écosystème et qui sont légalement tenus 
d’en compenser les effets résiduels. En outre, 
le projet a pour but de regrouper les actions de 
compensation de plusieurs opérateurs, permet-
tant ainsi de mettre en place une approche 
de compensation plus cohérente et d’obtenir 
de meilleurs résultats pour la conservation 
environnementale.  

CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, une institution 
financière nationale. Elle agit comme un 
opérateur qui intervient auprès des opérateurs 
économiques dans la conception et le suivi 
des projets liés à la biodiversité, y compris la 
mise en œuvre de mesures de compensation. 
Elle teste également la démarche de « banque 
de biodiversité » en finançant et en gérant 
le projet pilote de la Crau. Elle bénéficie du 
soutien de plusieurs organismes nationaux 
et locaux, notamment le Ministère respon-
sable de l’écologie, la Direction régionale 
de l’environnement (DIREN), les gestion-
naires de la réserve naturelle de la Crau et la 
Chambre d’Agriculture locale, avec un appui 
technique apporté par des scientifiques des 

universités de Marseille et d’Avignon. CDC 
Biodiversité est autorisée par l’administration 
à vendre des crédits et mettra en place des 
contrats à 30 ans avec les opérateurs qui les 
achètent. Pour suivre les titulaires de crédits et 
d’éventuels marchés de crédits de biodiversité 
qui pourraient se développer, CDC Biodiver-
sité étudie la possibilité de créer un registre, 
pour permettre le suivi des crédits depuis 
l’émission jusqu’au retrait et se prémunir 
contre des doubles ventes. 

Un autre avantage de la mise en place de 
banques de compensation pour la biodiver-
sité est qu’elles sont plus rentables que des 
compensations au cas par cas. Cependant, 
leur compétitivité n’est pas encore prouvée en 
France, notamment en raison de l’absence de 
normes nationales pour la mise en œuvre des 
mesures de compensation. A l’heure actuelle, 
le prix des crédits, à travers l’expérience de la 
Plaine de Crau, est estimé à 35 000 €/ha.  
Ce prix comprend l’achat des terres, la 
restauration et la gestion pendant 30 ans. Les 
opérateurs économiques pourraient toutefois 
trouver qu’il est moins cher de compenser 
eux-mêmes leurs impacts, au moyen de projets 
à plus court terme (0 à 5 ans habituellement) 
également validés par l’administration. 

Plusieurs questions restent posées, dont 
l’utilisation et la gouvernance du site à long 
terme, le délai de réhabilitation de la végéta-
tion d’origine et d’autres espèces, le nombre de 
« crédits biodiversité » générés par cette expéri-
ence ainsi que le niveau de dommages produit 
sur d’autres sites qui pourrait être compensé 
grâce au projet. 

Néanmoins, l’exemple de CDC Biodiversité 
et de sa banque pilote de biodiversité en Plaine 
de Crau montre ce qui peut être réalisé si l’on 

bénéficie d’un cadre approprié et favorable ; 
dans le cas présent, l’obligation légale de com-
penser les impacts résiduels sur les habitats. 
D’une façon plus générale, il faut informer 
et sensibiliser beaucoup plus largement les 
entreprises, les autorités publiques et la société 
civile à propos du potentiel et des limites des 
mesures de compensation pour la biodiversité 
et des banques de biodiversité. Parmi les prior-
ités les plus importantes, il convient de : 

1. Suivre l’ordre hiérarchique d’atténuation 
(éviter, réduire, atténuer, compenser).

2. Mesurer l’impact de ses activités et les ac-
tions destinées à les atténuer, et publier ces 
éléments.

3. Tester de nouvelles approches de compensa-
tion des impacts résiduels.

4. Se fixer un objectif de “pas de perte nette” 
ou d’“impact net positif ” sur la biodiversité.

Pour plus d’information, veuillez  
consulter: www.iucn.org/economics   
ou contacter: Joshua.bishop@iucn.org  
et Elodie.chene@iucn.org

Créer des marchés pour compenser la perte de  
biodiversité : l’exemple de CDC Biodiversité en France
Joshua Bishop, Conseiller économique principal, UICN et Elodie Chêne, Experte Associée, UICN 
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L’ACICAFOC est une 
organisation de type 
associatif de groupes 
communautaires dont 
l’objectif est de diffuser 
des pratiques durables de 
foresterie aux populations 
autochtones et rurales dans 
toute l’Amérique centrale. 
Une composante de son 
travail est la gestion de la 
filière d’approvisionnement. 
Au cours des dernières 
années, l’ACICAFOC 
a travaillé sur la filière 
d’approvisionnement en 
cacao avec l’objectif de 
créer une marque de  
cacao durable pour la Méso-
Amérique. 

Le Mesoamerican Network for Cocoa 
Production est le nom de marque 
sous lequel les petits producteurs 
d’Amérique centrale commercialisent 
collectivement leurs produits du 
cacao. Ce réseau a été créé en 2006 
avec pour objectifs (i) d’améliorer 
et de normaliser les méthodes de 
production du cacao; (ii) d’influencer 
la politique dans le secteur du cacao; 
(iii) d’améliorer la valeur globale 
des exportations de cacao de Méso-
Amérique; (iv) de rassembler les 
producteurs de cacao pour partager les 
meilleures pratiques de production, de 
commercialisation, de développement 

technologique et de durabilité; et 
(v) de convertir le réseau en une 
institution officielle pour négocier et 
commercialiser un cacao durable en 
mettant au point un plan de travail, 
un modèle financier et une stratégie de 
commercialisation.  Actuellement, le 
réseau est composé de plus de  
9 000 petits producteurs au sein de 
15 organisations allant du Belize au 
Panamá et continue à croître.  En fait, 
la production totale du réseau équivaut 
à plus de 6 000 tonnes de cacao par 
an, commercialisées en Europe et aux 
États-Unis. 

Le Mesoamerican Network for 
Cocoa Production a été développé 
et est coordonné par l’ACICAFOC, 
la Coordination paysanne et 
autochtone d’Amérique centrale pour 
l’agro-foresterie communautaire.  
L’ACICAFOC, qui est une 
organisation de type associatif, a créé 
le réseau pour répondre à la demande 
de ses membres qui pensaient qu’ils 
avaient une meilleure chance de 
réussir sur le marché s’ils regroupaient 
leurs produits sous la même marque. 
L’ACICAFOC a ensuite ajouté une 
forte composante de durabilité à cette 
initiative en argumentant qu’elle est 
cruciale pour assurer la continuité de la 
base de ressources mais en démontrant 
également qu’un cacao provenant 
d’une source durable pouvait générer 
des revenus forts sur le marché 
international. La focalisation sur la 
durabilité découlait du fait que de 
nombreux producteurs de cacao dans 
la région vivent dans ou à proximité de 
zones de forêt à forte biodiversité. 

Bien que le Mesoamerican Network 
for Cocoa Production ne soit qu’à ses 
débuts, il a déjà généré des avantages 
sociaux et environnementaux. Du 
point de vue social, l’avantage 
principal a été la création d’un front 
uni pour négocier et vendre sur le 
marché international. En outre, 
les producteurs qui y participent 
ont reçu une formation sur des 
questions liées aux affaires ainsi 
qu’une assistance technique. Du 
point de vue environnemental, les 
producteurs affiliés travaillent pour 
obtenir une certification biologique 
et commerce équitable et, ce faisant, 
adoptent des méthodes de production 
moins intensives ainsi que des 
pratiques d’agroforesterie. Par le 
biais de ce projet, l’ACICAFOC a 
également sensibilisé les producteurs 
aux problèmes de conservation de 
la biodiversité. La prochaine étape 
du projet, vers la fin de 2009, sera 
de consolider ce réseau en tant que 
marque par le développement d’un 
site web sur lequel les produits du 
cacao pourront être présentés et 
commercialisés. 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.acicafoc.org  
ou contacter: etalavera@acicafoc.org  
et oficinaregional@acicafoc.org

Sur la voie d’une 
marque de cacao 
durable en  
Méso-Amérique
Asociación Coordinadora Indígena y Campesina 
de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica 
(ACICAFOC) (Costa Rica)
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La Society for the Protection 
of Nature in Lebanon est le 
partenaire national de BirdLife 
International.  Son programme 
principal se focalise sur les 
zones importantes pour la 
conservation des oiseaux 
(ZICO), qui font partie des 
sites-clés dans le monde 
pour la conservation de 
la biodiversité. Afin de 
sensibiliser le public à ces 
sites et de générer des 
revenus supplémentaires pour 
les communautés locales, 
la SPNL, en partenariat 
avec Lebanese Adventure, 
un organisateur national 
de voyages écologiques, 
appuie le développement 
d’excursions et d’installations 
touristiques pour l’observation 
des oiseaux.

La zone humide d’Hima Kfar Zabad est 
un site de marécage entouré de terres 
agricoles et de versants montagneux 
escarpés arides dans la vallée de la Bekaa, 
dans le nord-est du Liban. Cette zone, 
une des 15 zones importantes pour la 
conservation des oiseaux au Liban, se 
trouve sur la principale voie de migration 
des oiseaux d’eau d’Afrique et d’Eurasie et 
est, par conséquent, un endroit idéal pour 
observer les oiseaux. Plus de 69 espèces 
aviaires ont été observées dans la zone, 
ainsi qu’une diversité incroyable de faune 
et de flore. La riche biodiversité, associée 
à un paysage convenant idéalement à 
des vacances actives, fait d’Hima Kfar 
Zabad une destination parfaite pour 
les écotouristes.  En outre, le site se 
trouve à une heure et demie seulement 
en voiture de Beyrouth et à proximité 
de Baalback et d’Anjar, deux sites 
archéologiques du Patrimoine mondial 
qui sont également des destinations 
touristiques-clés. Par conséquent, le 
développement de l’écotourisme a été 
identifié comme la meilleure solution 
pour la conservation des ressources locales 
et pour l’amélioration des revenus de la 
communauté.

La Society for the Protection of Nature 
in Lebanon a appuyé le développement 

d’une infrastructure touristique et 
d’activités de loisirs dans l’Hima Kfar 
Zabad et dans la zone environnante.  
Pour attirer les touristes, la SPNL a 
développé plusieurs installations, y 
compris un accueil des visiteurs, une 
aire de pique-nique, une cachette pour 
l’observation des oiseaux et un terrain de 
camping. Elle a récemment installé un 
équipement de consolidation d’équipe 
comprenant des cordes moyennes et un 
mur d’escalade et de rappel. La SPNL a 
également créé une série de forfaits de 
loisirs qui se concentrent sur l’observation 
et l’identification des oiseaux et incluent 
souvent une composante culturelle 
telle que la visite de villages locaux et la 
participation à la vie communautaire. 
Ces forfaits comprennent des activités 
telles que les randonnées, l’escalade, 
les excursions en canoë et en VTT, 
au cours desquelles les touristes sont 
généralement accompagnés par un guide 
local formé par la SPNL. Un logement 
en chambres d’hôtes dans des maisons 
appartenant à la communauté locale a 
également été développé dans le village 
local. Finalement, pour attirer davantage 
de visiteurs à la destination écologique 
et pour promouvoir la sensibilisation 
à l’environnement, la SPNL célèbre 
le festival annuel de la migration des 
oiseaux au mois d’octobre et le festival de 
l’accord sur la conservation des oiseaux 
d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie 
en mai. Le dernier festival a été organisé 
entre les villages de Kfar Zabad et d’Anjar, 
dans le cadre d’un projet appuyé par 
l’USAID-OTI Liban, conçu pour générer 
une prise de conscience commune de 
l’environnement entre les deux villages, en 
particulier puisqu’ils partagent la même 
zone humide et un site de ZICO déclaré 
au niveau international. 

Les communautés locales vivant aux 
alentours du site participent à la fois à 
la gestion du site et à l’organisation de 
la destination écologique. En outre, lors 
de la mise en œuvre de cette initiative, 
la SPNL a bénéficié considérablement 
de la contribution de son partenaire 
du secteur privé, Lebanese Adventure, 
un organisateur professionnel de 
voyages écologiques qui a été une partie 
intégrante de la phase de planification 
de l’infrastructure, de l’identification 
d’activités de loisirs appropriées et de 
la réalisation des excursions. Lebanese 
Adventure a également fourni un 
renforcement des capacités techniques à 
la communauté en ce qui concerne les 
techniques de guidage dans la nature et 
un appui pour la commercialisation des 
forfaits écologiques. 

Le développement d’entreprises 
d’écotourisme est un élément central 
de la stratégie de la SPNL pour la 
conservation des ZICO et correspond 
bien à son intérêt pour le rétablissement 
du système d’Hima.  Un Hima est un 
système traditionnel d’appropriation des 

ressources naturelles, qui a été pratiqué 
depuis plus de 1 500 ans dans la Péninsule 
arabique, pour assurer la protection des 
terres et l’utilisation durable des ressources 
naturelles par et pour les communautés 
environnantes. La SPNL assure que les 
principes de conservation sont respectés 
dans ces Himas par le biais de la création 
de Groupes d’appui aux sites, des groupes 
de bénévoles provenant des communautés 
locales qui aident à gérer chaque site.  
Dans les cinq Himas déclarés jusqu’à 
présent au Liban (les zones humides de 
Kfar Zabad et d’Anjar dans la vallée de 
la Bekaa, l’Hima marin d’Oolielieh et de 
Mansouri sur la côte sud, et la forêt d’Ebel 
El-saqi dans le sud du Liban), la SPNL a 
développé des projets se concentrant sur 
la sensibilisation à l’environnement, le 
renforcement des capacités et des activités 
liant la conservation de la biodiversité et la 
création de sources alternatives de revenus 
pour les communautés locales.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.spnlb.org   
ou contacter: spnlorg@cyberia.net.lb  ou 
le +961 01 344814 

Promouvoir 
l’écotourisme  
au Liban
Society for the Protection of Nature in Lebanon 
(SPNL) (Liban)
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L’Etat assure des services publics et 
établit les conditions appropriées pour 
le développement économique. Si le 
secteur privé peut être un moteur de 
création de richesses, il doit agir selon les 
« règles du jeu » définies par l’Etat. Ces 
règles peuvent être bonnes ou mauvaises 
pour la durabilité. Pour la mise en place 
d’entreprises de biodiversité, les règles sont, 
tout compte fait, mauvaises. La biodiversité 
est en déclin en raison d’incitations 
économiques fortes à la destruction de 
l’environnement. 

En outre, l’absence d’engagements 
gouvernementaux pour l’atténuation du 
changement climatique risque de détruire 
une grande partie de la biodiversité, laissant 
peu de chose à « mettre sur le marché ».  
D’après Nature, l’augmentation de la 
température entraînera la disparition, 
d’ici 2050, d’un pourcentage d’espèces 
de faune et de flore pouvant aller jusqu’à 
40% si le niveau d’émissions reste ce qu’il 
est aujourd’hui. Une décision concertée 
des gouvernements afin de réduire les 
émissions de carbone est une condition 
indispensable pour que les entreprises de 

biodiversité survivent et prospèrent. C’est 
aux gouvernements, non aux entreprises, 
qu’il incombe de définir les règles du jeu 
en matière de réduction des émissions. 
Il s’agit essentiellement de fixer le prix 
du carbone au moyen de mécanismes de 
plafonnement et d’échange d’émissions ou 
de taxes carbone.

Outre la réduction des émissions, les 
gouvernements jouent un rôle central 
en matière d’élaboration et de mise 
en œuvre des politiques nationales de 
l’environnement (quotas de pêche, 
gestion durable des forêts, sécurité du 
régime foncier, recherche et vulgarisation 
agro-écologique, protection des 
parcs nationaux…). Les engagements 
gouvernementaux doivent être multiples, 
complexes et à long terme. La mauvaise 
gouvernance (c’est-à-dire la corruption) 
annule l’effet de ces mesures. 

Le secteur des produits naturels 
dépend particulièrement de la bonne 
gouvernance pour assurer la durabilité. 
L’Organisation mondiale de la santé 
estime que la cueillette de produits 
animaux et végétaux à l’état sauvage 
représente près de 65 milliards de dollars 
par an. Ce marché assure des revenus à 
des millions d’habitants de zones rurales 
qui vivent souvent dans la pauvreté et la 
marginalisation. 

La demande d’ingrédients naturels pour 
les cosmétiques, les médicaments et les 

aliments s’accroît chez les consommateurs, 
ce qui augmente la pression sur les 
ressources naturelles. En saison, les 
gens se précipitent vers les forêts et les 
montagnes pour cueillir des feuilles, des 
racines et des baies recherchées, afin de 
s’assurer des revenus. En l’absence de 
mécanismes de permis de cueillette dans 
la plupart des pays en développement, 
il y a surexploitation et épuisement des 
ressources. Ainsi, quand des sociétés de 
produits diététiques se sont intéressées au 
Hoodia, une plante succulente d’Afrique 
australe, la surexploitation a ravagé les 
populations locales de l’espèce, que la 
CITES a inscrite à l’Annexe 2, ce qui 
veut dire que son commerce doit être 
réglementé. 

La réglementation du commerce 
implique la mise en place de chaînes 
d’approvisionnement transparentes et 
durables, ce qui est un rôle dévolu aux 
autorités publiques, comme l’illustre 
l’exemple namibien. En Namibie, 
l’exportation de produits naturels, dont 
l’huile de marula, l’huile de pépins de 
melon du Kalahari et d’autres espèces 
endémiques s’est fortement développée 
et emploie des milliers de personnes 
appartenant aux populations autochtones. 
En 1994, il n’y a pas eu d’exportations.  

Le gouvernement a fait faire des études 
sur les ressources végétales et a évalué 
leur potentiel commercial. Ensuite, il a 
créé et financé un groupe de travail sur 

les plantes endémiques, chargé de définir 
des domaines d’action prioritaires pour 
le secteur et de trouver et engager des 
ressources nouvelles. Cette structure 
d’aménagement et la mise en place de 
budgets ciblés ont amélioré l’efficacité de 
l’emploi des fonds gouvernementaux, qui 
sont limités, et réduit le risque d’échec lors 
de la mise au point de produits. 

Le gouvernement namibien a ainsi fixé 
clairement les règles du jeu pour le secteur 
privé et les communautés en vue de la 
mise en place d’entreprises nationales 
de biodiversité. Cependant, le problème 
principal auquel est confronté le marché, 
à savoir le changement climatique, 
échappe largement à son contrôle et à celui 
d’autres pays en développement. Ce sont 
les mesures prises par les gouvernements 
des pays développés et émergents afin 
d’atténuer le changement climatique qui 
détermineront l’approvisionnement futur 
en ressources de biodiversité.  

Pour plus d’information, veuillez consulter: 
www.intracen.org/organics  
ou contacter: Kasterine@intracen.org

Les opinions exprimées dans cet article 
n’engagent que son auteur et ne reflètent pas 
obligatoirement celles du CCI. Les éventuelles 
erreurs relèvent de la responsabilité exclusive 
de l’auteur, qui remercie Cyril Lombard de 
Phytotrade Africa et Pierre Plassis de CRIAA/
SA-DC de leurs apports très utiles. 

Le rôle des gouvernements dans la mise en place 
d’entreprises de durabilité 
Alexander Kasterine, Conseiller principal développement des marchés (commerce et développement),  
Centre du commerce international (CNUCEDD/OMC)
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Le projet Every River has 
its People (ERP), est un 
programme communautaire 
transfrontières de gestion 
des ressources naturelles qui 
fonctionne dans le bassin 
du fleuve Okavango depuis 
plus de six ans.  L’ERP 
est un partenariat intégré 
entre des organisations non 
gouvernementales (ONG), 
des parties prenantes et des 
ministères en Angola, au 
Botswana et en Namibie.  
L’ERP se concentre sur le  
renforcement des capacités  
de la population riveraine de  
l’Okavango (approximativement 
600 000 personnes en 
Angola, au Botswana et en 
Namibie) afin qu’elle assume 
la responsabilité et la prise 
de décisions pour la gestion 

et l’utilisation durable des 
ressources naturelles du 
bassin du fleuve Okavango. 
Le projet opère sous les 
auspices de l’Okavango 
River Commission 
(OKACOM) et a été parrainé 
par l’organisation suédoise 
Sida de 1999 à 2007.

Le projet Every River has its People 
(ERP) est exécuté conjointement dans 
le bassin du fleuve Okavango par 
l’Association pour la conservation et 
le développement rural (ACADIR) en 
Angola, la Namibia Nature Foundation 
(NNF) et la Kalahari Conservation 
Society (KCS) au Botswana, la KCS 
assumant la gestion globale du projet.  
Par le biais de leur travail sur l’ERP, 
ces trois organisations ont fourni 
un renforcement des capacités aux 
communautés pour les aider à gérer 
leurs ressources de façon durable et 
leur permettre de participer à la prise 
de décisions liée au développement 
du bassin fluvial. Un autre élément 
important de l’ERP a été d’encourager 

le développement d’entreprises 
durables qui génèrent des alternatives 
économiques pour les communautés 
locales et améliorent leurs moyens 
d’existence.

Afin de responsabiliser les communautés 
locales pour la gestion des ressources 
naturelles, l’ERP a créé une entreprise de 
gestion des ressources naturelles visant 
à compenser les communautés pour la 
limitation de leur accès aux ressources, 
tout en fournissant simultanément 
des solutions alternatives durables 
aux membres de la communauté qui 
exercent des pratiques non durables 

telles que le labour du lit du fleuve ou la 
pêche excessive. En travaillant avec les 
communautés locales autour du bassin 
fluvial, les partenaires de l’ERP ont mis 
sur pied des entreprises communautaires 
pour produire et commercialiser les 
produits locaux fabriqués à partir de 
matériaux provenant de sources durables. 
Les principaux produits développés par 
ces entreprises sont de l’artisanat, en 
particulier des sculptures sur bois, des 
ornements pour décorer, des paniers, 
des filets de pêche et de la poterie. 
La plupart des produits artisanaux 
sont fabriqués à partir de ressources 

naturelles indigènes et les initiatives 
sont liées à l’optimisation de la gestion 
et de l’utilisation collective durable 
des ressources naturelles indigènes. 
Malgré les avantages du partage des 
compétences et des connaissances dans 
l’ensemble du bassin, on prend soin de 
conserver l’authenticité de la région et 
du pays d’origine. Le Botswana, qui est le 
pionnier du développement des produits 
artisanaux, a beaucoup à offrir en termes 
de connaissances et d’expérience. La 
Namibie, de par sa situation, est au 
centre du transfert transfrontières des 
connaissances et des compétences 

Des produits  
artisanaux pour  
soutenir un  
bassin fluvial
Kalahari Conservation Society (KCS) (Botswana)
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entre les trois pays et, de ce fait, est 
l’intermédiaire logique pour fusionner les 
efforts de fabrication artisanale des trois 
nations en une entité synergique.  

L’artisanat peut offrir une source de 
revenus significative à des communautés 
isolées et marginalisées qui ont des 
options limitées en ce qui concerne 
les revenus. Si les revenus obtenus 
dépassent la valeur d’un pain et sont 
gagnés principalement par les femmes, 
ils représentent un avantage. L’artisanat 
peut renforcer les connaissances et 
les compétences traditionnelles et 
fournir des revenus pour des aliments 
transformés (pain, sucre, soupe, poisson 
en conserve), des articles de base pour les 
ménages (savon, poudre à laver, bougies, 
allumettes et lotion pour la peau) et des 
achats plus importants comme le bétail. 

L’ERP a créé un marché pour ces produits 
artisanaux en négociant des partenariats 
avec des compagnies de safaris qui 
conviennent d’accompagner leurs 
touristes aux villages locaux ayant formé 
une entreprise pour que les villageois 
puissent leur vendre leurs produits. Les 
artisans dans le bassin de l’Okavango 
vendent directement leurs produits aux 
visiteurs par le biais d’étals individuels 
au bord de la route, de contrats avec 
des grossistes, des détaillants et des 
pavillons et avec l’appui d’organisations 
et d’ONG basées dans la communauté. 
L’ERP organise également des expositions 
dans tout le bassin pour promouvoir et 
commercialiser les produits artisanaux des 
entreprises communautaires  
(voir encadré).

En travaillant avec le Département 
des Forêts du Botswana et les vanniers 
d’Etsha, le projet ERP a permis de 
relancer des initiatives d’agroforesterie qui 

avaient commencé au début des années 
1980.  En particulier, deux parcelles 
d’agroforesterie ont été financées: la 
première, plantée avec 479 noix de palme, 
subvient aux besoins de 44 personnes, 
tandis que la seconde plantée avec 1 386 
graines de palmier, subvient aux besoins 
de 124 personnes.  Une troisième parcelle 
est en train d’être établie avec des fonds 
de Barclays Bank Botswana en tant que 
pépinière et centre de formation pour la 
propagation des ressources naturelles à 
la fois pour les écoles et la communauté 
locales, accroissant par conséquent 
l’utilisation durable des ressources 
naturelles.

L’ERP est également en train d’investir 
dans des abris dans lesquels les vanniers 

peuvent travailler pendant la journée et 
où entreposer leurs produits terminés. 
Ces structures comporteront un accueil, 
une salle de réunion et des toilettes. Il 
est prévu que les abris soient construits 
en matériaux indigènes à l’exception des 
salles d’entreposage et de réunion où des 
matériaux modernes devront être utilisés 
pour protéger les produits.

Les avantages de l’artisanat pour les 
communautés marginalisées sont 
nombreux et comprennent une 
autosuffisance et une responsabilisation 
accrue, la réduction de la pauvreté, une 
plus grande créativité et le renforcement 
des pratiques culturelles traditionnelles, 
une identité sociale et culturelle accrue, 
une gestion de l’environnement et 

une préoccupation plus importante 
pour les ressources naturelles ainsi 
qu’une meilleure nutrition. En outre, 
comme un bon rapport, basé sur la 
confiance, est encouragé entre l’ERP 
et les communautés, l’artisanat est un 
point d’entrée idéal pour aborder les 
problèmes de développement tels que la 
parité hommes-femmes, la réduction de 
la pauvreté, le progrès social, la gestion 

des ressources naturelles et l’amélioration 
de l’état de santé, en particulier en ce 
qui concerne le VIH/SIDA et d’autres 
programmes sanitaires.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.kcs.org.bw  
ou contacter:  ceo@kcs.org.bw  
et cb@nnf.org.na  

Des expositions ont été organisées régulièrement à différents endroits du bassin flu-
vial afin de promouvoir les produits artisanaux créés par les communautés locales. 
Ces expositions ont eu les avantages suivants pour le programme:

•	 Promotion de l’artisanat dans l’ensemble du bassin fluvial:  Grâce aux exposi-
tions organisées dans l’ensemble du bassin, les clients potentiels et existants 
de l’artisanat de l’ERP ont eu l’occasion d’examiner la gamme de produits de 
l’ERP et de prendre conscience des produits existants.  Le feedback généré par 
l’exposition permet également aux producteurs de mieux comprendre le proces-
sus de commercialisation des produits artisanaux. Ce processus de promotion 
continue avec une exposition de produits artisanaux au Windhoek Country 
Club.

•	 Développement d’une marque de l’ERP:  Les expositions ont démontré qu’il 
existe une place dans l’industrie pour une marque de l’ERP.  La création de leur 
propre créneau dans l’industrie de l’artisanat bénéficiera aux producteurs en leur 
fournissant des revenus réguliers durables. La promotion des produits de l’ERP 
est en cours. 

•	 Confirmation du contrôle de qualité des produits par l’ERP:  L’ERP s’efforce 
constamment d’améliorer la qualité de ses produits grâce à une formation 
immédiate au cours du processus d’achat et à un feedback des acheteurs aux 
producteurs ainsi qu’à l’utilisation de maîtres artisans pour former les villageois. 
Un système de classement de qualité est utilisé dans lequel on paie davantage 
pour des produits de meilleure qualité de la même taille.

•	 Amélioration du potentiel de commercialisation:  Les six nouveaux clients 
qui se sont manifestés après les expositions s’ajoutent aux huit clients réguliers 
existants, ce qui amène la base de clients de l’ERP à 14 acheteurs réguliers.  Les 
produits ont également été présentés à des forums internationaux, y compris la 
semaine mondiale de l’eau.

Avantages découlant des expositions 
de produits artisanaux de l’Okavango 



30

Conservation : de petites subventions sont à l’origine de revenus durables 
Silvia Ritossa, Directrice du Programme international petites initiatives (PPI) du Fonds français pour l’environnement mondial 
(FFEM), Comité français de l’UICN  

En 2006, le Fonds français pour 
l’environnement mondial (FFEM) a mis 
en place le Programme Petites Initiatives 
(PPI) afin de soutenir des ONG d’Afrique 
francophone œuvrant pour la protection 
de la biodiversité et contre le changement 
climatique.  

Avec un budget de 2 millions d’euros, le PPI 
a financé 56 projets dans 20 pays entre 2006 
et 2008. Suite à un avis largement positif 
sur ses performances, le programme vient 
d’être reconduit, avec un nouveau budget 
de 2,5 millions d’euros pour les deux années 
à venir. Il est géré par le Comité français de 
l’UICN. 

L’une des conditions du programme est que 
toute action environnementale entreprise 
doit aussi contribuer à améliorer les moyens 
d’existence des populations locales, afin 
d’assurer la durabilité sur le long terme.

Les résultats de cette première phase du 
programme ont montré que le principal 
impact économique de ces actions découle 
d’une meilleure gestion des ressources 

naturelles disponibles, limitant l’accès des 
populations locales afin d’éviter la « tragédie 
des biens communs », où un accès non 
réglementé conduit à la surexploitation.

Mais les expériences du PPI montrent aussi 
que plusieurs ONG ont mis au point des 
stratégies économiques efficaces pour la 
vente de produits sur les marchés locaux et 
internationaux, comme un moyen d’assurer 
la durabilité de leurs actions. Le PPI a 
notamment apporté son appui aux activités 
ci-dessous.

Ecotourisme: l’écotourisme étant considéré 
comme la “crème” des stratégies de 
protection de la nature, pratiquement 
tous les projets proposent des activités 
d’écotourisme afin de récupérer leurs coûts 
sur le long terme. Dans la réalité, cependant, 
les résultats sont souvent décevants, et 
il y a plusieurs obstacles bien connus au 
développement de ce type de tourisme 
en Afrique francophone. Plusieurs ONG 
appuyées par le FFEM-PPI ont toutefois 
réussi à mettre en place des produits 
de qualité qui apportent des avantages 
importants aux populations locales.

•	 L’Association	des	Peuples	des	Montagnes	
du Monde, à Madagascar, a réussi à 
transformer le site d’Anza, une réserve 
de lémuriens gérée par la communauté 
locale, en l’un des premiers sites 
touristiques du pays, accueillant 10 000 
visiteurs par an. L’association a aussi mis 
au point des circuits de randonnée très 
réussis à Ambohimahamasina, ayant 
recours à des guides locaux et hébergeant 
les touristes chez l’habitant. 

•	 L’Association	de	Protection	des	
Hippopotames du Niger (APHN) a créé 
un campement sur les rives du fleuve 

Niger. Les revenus servent à financer les 
coûts de protection de l’un des derniers 
troupeaux d’hippopotames du pays. 
Parmi les activités réalisées, des clôtures 
électriques ont été installées pour protéger 
les rizières et des herbages ont été réservés 
exclusivement pour les hippopotames. 

•	 EcoBénin	a	mis	en	place	près	d’une	
douzaine de circuits spécialisés autour 
du lac Ahémé, avec des hébergements 
de type campement, gérés par des guides 
locaux spécialement formés. 

•	 Megaptera	sur	l’île	de	Sainte-Marie	au	
Madagascar, met en œuvre des règles 
strictes pour l’observation des baleines, 
qui est devenue l’une des attractions 
touristiques emblématiques de l’île. 

Commercialisation de produits sur le 
marché local: plusieurs ONG bénéficiant 
du soutien du PPI se sont spécialisées dans la 
vente de produits sur le marché local.

•	 L’Association	des	Femmes	de	la	Lagune	
(AFEL), au Bénin, produit du sel à partir 
de l’évaporation solaire, réduisant ainsi la 
dépendance des sources traditionnelles 
des mangroves. En même temps, elle 
protège les mangroves des villages avec 
l’appui du culte vaudou local. 

•	 Confrontées	à	la	pénurie	croissante	
de plantes médicinales employées par 
la médecine traditionnelle, les ONG 
Santorun au Sénégal, CIED au Bénin et 
l’Association des Tradithérapeutes de la 
province du Houet au Burkina Faso ont 
commencé à mettre en place des jardins 
médicinaux qui produisent une douzaine 
d’espèces de plantes pour le marché local.

•	 Au	Bénin,	la	Ferme	Apicole	de	Tobé	
a aidé l’organisation traditionnelle des 

chasseurs et le roi de Banté à protéger  
14 000 hectares de forêts en développant 
la production de miel en échange de 
l’arrêt de la chasse. 

Produits d’exportation: d’autres ONG ont 
choisi de privilégier l’exportation, en faisant 
valoir les caractéristiques de leurs produits: 
biologiques, équitables et respectueux de la 
biodiversité.

•	 Fanamby	à	Madagascar	vend	de	la	vanille	
biologique.

•	 Une	expérience	intéressante	a	été	
menée par l’association Velondriaka, qui 
regroupe 23 villages de pêcheurs de la 
commune de Befandefa dans la région 
ouest de Madagascar. Avec le soutien de 
la Wildlife Conservation Society (WCS) 
et de l’organisation anglaise de plongée 
Blue Ventures, elle a créé avec succès 
des réserves temporaires où la pêche est 
interdite. En conséquence, les calmars 
pêchés tendent à être plus grands, et 
l’exportateur, Copefrito, a décidé de payer 
plus cher ces produits pour encourager la 
poursuite des pratiques de gestion durable.

•	 RICAGIRN,	une	association	villageoise	
du centre de la République Centrafricaine, 
a réussi à préserver une zone de chasse 
« sportive » pour le gros gibier. Elle a 
accordé une concession à un guide de 
chasse international qui crée des emplois 
locaux et paie un loyer élevé. 

Echanges d’émissions de carbone: plusieurs 
ONG opèrent sur le marché international 
du carbone.

•	 Tananamadio	transforme	en	compost	une	
partie importante des déchets ménagers 
de Mahajanga, au Madagascar, réduisant 
ainsi le volume de gaz méthane dégagé 

par leur élimination. Avec l’appui d’une 
ONG française, Gevalor, elle vend les 
crédits carbone correspondants sur le 
marché international, ce qui lui permet 
de récupérer une partie importante de ses 
coûts.

•	 L’ONG	malgache	L’Homme	et	
l’Environnement s’occupe d’une grande 
variété de produits dans sa zone d’activités, 
y compris l’écotourisme et la production 
d’huiles essentielles issues de produits 
forestiers. Ces huiles sont déjà vendues 
par plusieurs sociétés internationales de 
cosmétiques, dont Chanel et Yves Rocher. 
Elle vend aussi des crédits carbone à la 
Banque mondiale et à d’autres organismes 
de pays industrialisés en mettant en 
place de nouvelles plantations d’arbres 
autochtones. Le revenu de la vente de 
ces produits crée des moyens d’existence 
pour la population locale, ainsi que des 
services de santé et d’éducation dans 
l’ensemble de la région, tout en assurant la 
protection à long terme d’une biodiversité 
exceptionnellement riche.  

Même si ces projets ont montré qu’il est 
possible de préserver la biodiversité au 
moyen d’une démarche d’entreprise, il est 
important de se rappeler que le succès de ces 
projets est fondé sur un niveau exceptionnel 
d’engagement et de professionnalisme de la 
part de ces ONG et qu’il dépend de façon 
cruciale de la disponibilité des produits et 
des marchés. Il serait utopique de croire 
que ces exemples représentent des recettes 
d’application générale permettant de sauver 
la biodiversité de la planète.  

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.uicn.fr 
ou contacter: silvia.ritossa@uicn.fr
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Créé depuis deux décennies, le terme 
écotourisme désigne une manière de 
voyager « responsable dans des sites 
naturels tout en aidant à la conservation 
de l’environnement et en ayant un impact 
positif sur les conditions de vie des 
populations locales » (TIES, 1990). Ce 
qui apparaissait comme une définition 
concise et simple représente actuellement 
une notion complexe et pas toujours 

évidente, associant les trois piliers que sont 
la responsabilité sociale, la conservation 
et les bénéfices au niveau local. Le 
concept est universellement admis et 
son application s’est beaucoup étendue 
partout dans le monde. 

Ces trois éléments, reliés entre eux, sont 
censés être étroitement liés à la durabilité 
économique des entreprises. On part 
du principe que l’obtention de résultats 
conjoints dans les trois domaines est 
une condition essentielle de la durabilité 
économique de l’activité. On sait qu’il 
y a des arbitrages complexes et que la 
tentation des gains à court terme ne 
devrait pas compromettre ces trois 
piliers. Sur le plan pratique, cependant, 
l’évaluation de projets d’écotourisme 
constate souvent que les avantages locaux 
ont été sacrifiés.  

Au-delà de l’écotourisme, il est 
universellement admis que la 
responsabilité sociale et le commerce 
éthique, la conservation de la nature et le 
partage des bénéfices sont les trois pierres 
angulaires des entreprises de biodiversité. 
La Convention sur la diversité biologique 
a affirmé de façon irrévocable que la 
conservation, l’utilisation durable et le 
partage des avantages sont des dimensions 
et des objectifs cruciaux et inséparables 
de la gestion de la biodiversité. Un 
grand nombre de politiques et d’outils 

applicables à presque toutes les activités 
de biodiversité font référence à un partage 
des avantages. C’est le cas aussi pour les 
mécanismes de certification. Cependant, 
il manque souvent des preuves 
convaincantes de résultats en matière de 
partage des avantages au niveau local. 

La question n’est plus de savoir si le 
partage des avantages doit avoir lieu, 
mais bien plutôt de savoir comment y 
parvenir. Les nombreuses lignes directrices 
existantes comportent des éléments utiles 
pour le partage des bénéfices au niveau 
de la planification et de la gestion des 
entreprises. En revanche, les instruments, 
et davantage encore les procédures, ne 
tiennent pas suffisamment compte des 
facteurs socioculturels et politiques qui ont 
des incidences sur les résultats obtenus par 
les entreprises de biodiversité en matière 
de partage des avantages. En effet, elles 
opèrent en général dans des zones rurales 
où le fonctionnement local ne suit pas 
des systèmes de règles formelles et où 
les populations sont confrontées à de 
grandes difficultés pour vaincre la pauvreté, 
l’insécurité et la marginalisation.  

Dans ce contexte, le partage des avantages 
ne veut pas dire seulement augmenter 
les revenus du foyer ; il s’agit aussi 
d’utiliser les bénéfices économiques pour 
sous-tendre le développement endogène, 
l’autonomie et l’auto-développement, 
c’est-à-dire la capacité des personnes de 
faire des choix en connaissance de cause et 
d’utiliser les ressources pour la croissance 
des individus et des collectivités, dans 
la fierté et l’identité, sur la base de leurs 
propres cultures, au lieu de les jeter pour 
devenir au plus vite des consommateurs 
normalisés. 

Il y a quelques mois, j’ai visité dans 
mon pays une région rurale des Andes, 
que je n’avais pas vue depuis 20 ans et 

qui est devenue une destination courue 
d’écotourisme. Je savais que l’économie 
était en plein essor, mais j’ai été surpris 
en le voyant de mes propres yeux. La 
prospérité était visible : la ville principale 
était pleine d’hôtels, d’auberges, de 
restaurants et de touristes. Mais, au-delà 
de ces apparences, j’ai aussi perçu que les 
populations environnantes étaient plus 
vulnérables économiquement, car elles 
dépendaient davantage des services ;  
ainsi, de nombreuses familles avaient 
remplacé les animaux qui étaient leur 
outil de travail par des chevaux qu’ils 
louaient aux touristes, les champs étaient 
abandonnés, les membres de la famille 
étaient devenus des vendeurs de rue. 
Les revenus des foyers ont sans doute 
augmenté, mais ce n’est pas ainsi que je 
conçois le développement durable des 
communautés. 

Incorporer le partage des avantages 
dans la philosophie des entreprises de 
biodiversité est un grand pas en avant, 
mais ce n’est pas suffisant s’il ne se traduit 
que par un accroissement des revenus des 
individus et des familles. Les entreprises 
de biodiversité peuvent représenter des 
moteurs importants du développement 
communautaire si elles inscrivent le 
partage des avantages dans le cadre de 
l’équité (où le genre est une dimension 
cruciale), le renforcement culturel et le 
développement dans l’identité. C’est 
absolument essentiel pour la durabilité. 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.iucn.org/about/work/
programmes/social_policy/ 
ou contacter: gonzalo.oviedo@iucn.org

Assurer aux communautés 
un partage équitable des 
avantages
Gonzalo Oviedo, Conseiller principal de l’UICN 
pour les politiques sociales
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PhytoTrade Africa est une 
association commerciale 
à but non lucratif qui se 
consacre à l’appui aux 
communautés rurales 
pauvres en Afrique australe 
en fournissant un soutien de 
grande envergure aux petites 
entreprises et en développant 
un commerce éthique et 
durable de produits naturels.

L’objectif de PhytoTrade Africa est de 
développer une industrie durable des 
produits naturels en Afrique australe 
dans l’intérêt des populations rurales 
et de la conservation de la biodiversité. 
Elle a été lancée par un certain nombre 
d’organisations non gouvernementales 
à la fin de 2001, suite à un appel visant 
à consolider les efforts et à améliorer les 
économies d’échelle des entreprises de 
produits naturels après que des projets 
individuels dans la région aient échoué 
à donner les résultats attendus. Les 
principales contraintes étaient que les 
organisations travaillaient normalement 
avec des petits groupes d’entreprises non 
organisés qui produisaient des quantités 
nominales de produits et trouvaient que 

les volumes et la qualité ne satisfaisaient 
pas aux niveaux nécessaires pour créer et 
maintenir un marché d’exportation.

Pour essayer d’aborder ces insuffisances, 
PhytoTrade Africa a choisi de concentrer 
ses efforts sur un nombre sélectionné 
d’espèces et de produits indigènes 
provenant de la région. Les produits-clés 
ont été choisis sur la base de facteurs 
divers visant à maximiser les services 
aux membres régionaux ainsi que les 
opportunités dans le marché en plein essor. 
Ils incluaient, entre autres, des aspects 
de l’intérêt attendu sur le marché, de la 
résilience écologique et de la répartition ou 
abondance géographique. Les membres 
de l’association commerciale sont engagés 
dans l’industrie des produits naturels et 
consistent principalement en petites et 
moyennes entreprises mais également en 
ONG, en coopératives, en organismes 
gouvernementaux, en institutions 
de recherche et en particuliers et ils 
proviennent de l’ensemble de la région, 
à savoir du Botswana, du Mozambique, 
du Malawi, de Namibie, de Zambie, du 
Zimbabwe, du Swaziland et d’Afrique du 
Sud.   

PhytoTrade Africa s’efforce de fournir 
ces services à ses membres depuis le 
début de 2002. Son approche est de 
développer des marchandises de valeur 

élevée, produites de façon durable 
pour lesquelles il existera un intérêt 
commercial à long terme. Les produits 
naturels sont récoltés dans la nature 
et vendus sur les marchés régionaux et 
internationaux de produits cosmétiques, 
de soins personnels, d’aliments et de 
boissons et se focalisent spécifiquement 
sur les consommateurs qui s’intéressent 
aux produits pour un style de vie, 
la santé et la durabilité. En tant 
qu’association commerciale, PhytoTrade 
Africa fournit un grand nombre des 
services attendus d’associations de ce 
type mais elle se consacre également 
aux aspects du développement de 
l’industrie des produits naturels et de 
ses bénéficiaires. Elle travaille autant 
pour développer la demande que pour 
développer l’approvisionnement.

En ce qui concerne l’approvisionnement,  
cela signifie un volume considérable de 
travail pour attirer des investissements 
dans l’industrie, fournir un appui en 
permanence aux membres pour le 
développement de l’entreprise, effectuer 
une recherche-développement pour 
de nouveaux produits et renforcer les 
capacités et l’efficacité de l’ensemble 
de la filière d’approvisionnement. 
L’organisation travaille également avec 
des intermédiaires et d’autres partenaires, 
tels que l’UICN et l’Initiative BioTrade, 
afin d’identifier et de mettre en œuvre 
l’appui nécessaire pour promouvoir la 
durabilité dans l’ensemble de l’industrie 
et démontrer que les entreprises ont 
les compétences et les ressources 
nécessaires pour vendre leurs produits 
sur le marché de l’exportation. Par le 
biais de ce travail, PhytoTrade Africa 
et ses partenaires s’efforcent également 
d’assurer que les opérations de la filière 
d’approvisionnement en produits 
naturels soient alignées sur les principes 

Le commerce  
durable de  
produits naturels
PhytoTrade Africa (Zimbabwe)
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de la Convention sur la diversité 
biologique et soient, par conséquent, 
utilisées de façon durable, promeuvent 
un partage équitable des bénéfices et 
contribuent à la conservation. A cette 
fin, PhytoTrade Africa, comme l’UICN 
et d’autres partenaires, est également 
un des membres fondateurs de l’Union 

for Ethical BioTrade, qui promeut les 
produits prélevés de façon durable et 
éthique dans la nature.  

En ce qui concerne la demande, 
PhytoTrade Africa investit beaucoup 
de temps et de ressources pour 
comprendre le marché, ses tendances et 

ses normes afin de fournir des services 
d’information à ses membres. Elle 
travaille également pour intéresser les 
protagonistes du marché et les informer 
sur l’industrie des produits naturels et 
les occasions de collaboration au sein 
de l’industrie. Grâce à l’identification et 
à des négociations avec des partenaires 
commerciaux tels que la compagnie 
française de cosmétiques Aldivia et le 
fabricant sud-africain d’extraits végétaux 
Afriplex, des technologies et des systèmes 
de commercialisation avancés aident à 
faire parvenir les produits de PhytoTrade 
sur le marché.  Un grand nombre de ces 
entreprises sont aidées par le bureau de 
PhytoTrade en Europe, où le personnel 
représente activement et visiblement 
l’industrie sur son marché d’exportation 
principal. PhytoTrade travaille avec des 
organismes régulateurs, des experts du 
marché et des organismes de certification 
pour assurer que les produits d’Afrique 
australe soient innovants, conformes et 
sensibles aux marchés. 

On peut dire que la clé du succès de 
PhytoTrade repose sur sa capacité 
unique d’offrir des produits innovants 
concurrentiels à un marché de plus en 
plus exigeant en ce qui concerne les 
produits naturels prélevés dans la nature.  
PhytoTrade Africa a pris de l’avance sur 
les offres à faible coût et à production 
élevée de grandes compagnies (c’est-à-dire 
par le biais de programmes de production 
intensifs et normalisés) en convertissant 
ces obstacles en opportunités, en 
commençant par la sélection de produits 
à valeur élevée et à faible volume qui 
sont à la fois largement disponibles et 
accessibles aux producteurs ruraux dans 
toute la région (voir encadré). Grâce à 
ces mesures et à un centre d’appui aux 
petites entreprises, PhytoTrade Africa a 
trouvé une façon d’ajouter de la valeur 

aux besoins des consommateurs, aux 
produits des producteurs et à la durabilité 
de l’environnement.  

Pour plus d’information, veuillez 
consulter:  www.phytotradeafrica.com 
ou contacter:   
info@phytotradeafrica.com 

Face à un marché pour les produits naturels de plus en plus sophistiqué et 
à un intérêt significatif et croissant des consommateurs pour les produits 
indigènes durables et éthiques, PhytoTrade Africa a mis au point une stratégie 
de commercialisation innovante et assurée visant à attirer les consommateurs 
européens aux goûts avertis. Certains faits saillants de cette stratégie incluent:

La charte Ubuntu:  La charte Ubuntu, développée par PhytoTrade Africa et 
son partenaire commercial Aldivia, présente les conditions de production par 
les producteurs ruraux, l’association commerciale et les acheteurs d’ingrédients 
cosmétiques naturels pour assurer que les ingrédients soient produits et fournis de 
façon durable et équitable. La charte permet aux produits d’être différenciés sur 
le marché à court terme tout en ouvrant la voie à des garanties par des tiers par le 
biais de programmes de certification et de programmes similaires à plus long terme. 
La charte Ubuntu garantit l’engagement des partenaires au commerce équitable, 
à la durabilité de l’environnement, à une bonne gouvernance et aux meilleures 
pratiques.

Huiles Ubuntu:  A la suite d’une recherche-développement approfondie, les 
partenaires ont développé la gamme naturelle Ubuntu d’huiles lipidiques naturelles 
africaines. L’huile Ubuntu de marula est unique parce que la lipochimie verte 
d’Aldivia maintient la stabilité oxydative et les propriétés antioxydantes de l’huile 
vierge, tout en obtenant les strictes spécifications de qualité microbiologique et 
toxicologique requises pour les formulations de soins de la peau.

Le super fruit du baobab:  Le fruit du baobab est récolté en Afrique australe depuis 
des générations et ses propriétés nutritionnelles sont bien connues. Suite à ses 
efforts pour obtenir une approbation du baobab en tant que nouvel ingrédient 
alimentaire dans l’Union européenne par les organismes de régulation, PhytoTrade 
a maintenant amené ce produit aux consommateurs en Europe et plus récemment 
aux États-Unis et le commercialise comme le dernier «super fruit». 

La stratégie de commercialisation 
de PhytoTrade Africa: Une longueur 
d’avance sur les concurrents



34

Le Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT) a pour mission 
d’assurer la protection et la viabilité à long terme du Mgahinga 
Gorilla National Park (MGNP) et du Bwindi Impenetrable 
National Park (BINP) dans le sud-ouest de l’Ouganda, par le 
biais d’initiatives qui sensibilisent les communautés locales 
à la conservation. Pour s’efforcer d’atteindre cet objectif, le 
BMCT a créé une entreprise communautaire qui propose une 
promenade dans le village de Buhoma aux touristes.

Buhoma est un petit village situé à l’entrée 
nord du Bwindi Impenetrable National 
Park, un site du Patrimoine mondial.  
Les touristes peuvent y découvrir la 
promenade dans le village de Buhoma, 
une excursion guidée qui leur permet de 
s’informer sur la vie rurale en Ouganda 
et leur donne un aperçu des traditions 

et activités culturelles de la région. En 
l’espace de trois heures, cette promenade 
amène les visiteurs à neuf sites qui 
présentent différents aspects de la vie à 
Buhoma. La promenade est organisée par 
un groupe qui est composé de huit guides 
provenant de la communauté locale et 
des propriétaires des sites visités; le groupe 

emploie également un certain nombre de 
membres de la communauté.

La promenade commence au petit camp 
de la communauté de Buhoma, qui 
fournit un logement rustique aux touristes 
dans des tentes et des bandas, cases au 
toit de chaume locales, puis elle amène 
les visiteurs (i) à un centre de produits 
artisanaux des femmes locales, où une 
démonstration artisanale de 15 minutes 
a lieu; (ii) à une cascade rafraîchissante 
où les visiteurs peuvent se baigner ou 
simplement observer la riche flore et 
faune environnante; (iii) à une plantation 
de thé; (iv) à un site de démonstration 
de la fabrication de la bière de banane; 
(v) à un guérisseur traditionnel; (vi) à une 
école locale; (vii) à une parcelle boisée 
communautaire pour observer les oiseaux; 
(viii) à un site de distillation du gin local; 
et (ix) à un site de musique Batwa et de 
représentation.

Cette expérience touristique innovante 
à Bwindi a été créée grâce à une 
coopération étroite entre le Bwindi 
Mgahinga Conservation Trust (BMCT), 
l’Uganda Wildlife Authority (UWA) et la 
communauté de Buhoma.  Elle émane 
d’un projet financé par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et la Fondation des 
Nations Unies visant à effectuer un essai 
pilote de la méthodologie de la FAO pour 
l’analyse et le développement des marchés 
dans un site du Patrimoine mondial. Le 
BMCT était l’organisation d’exécution du 
projet et son rôle a été de mettre sur pied 
le groupe de l’entreprise, de concevoir la 

promenade dans le village de Buhoma en 
coopération avec les deux autres groupes 
de parties prenantes et d’offrir un soutien 
à la direction de l’entreprise. Le BMCT 
assure également que cette entreprise 
bénéficie à la conservation dans le Bwindi 
Impenetrable National Park.

Le principal facteur déterminant du 
succès de la promenade dans le village 
de Buhoma a été la combinaison 
d’expériences fournie par les trois groupes 
de parties prenantes concernés. Cette 
mise en commun des expériences a 
non seulement permis la conception 
d’un produit innovant complet qui 
complémente les autres expériences 
touristiques dans la région mais elle 
a également assuré l’accès au marché 
en exploitant le réseau de contacts 
touristiques de chaque partie prenante.

L’objectif en matière de conservation pour 
la création de la promenade dans le village 
de Buhoma était d’améliorer les attitudes 
locales vis-à-vis de la conservation et de 
minimiser le conflit entre les membres 
de la communauté et les aires protégées. 
Cette initiative visait également à 
compenser les villageois locaux pour 
les maraudages des animaux sauvages 
provenant du Bwindi Impenetrable 
National Park dans leurs cultures en 
leur trouvant des sources de revenus 
supplémentaires. Depuis sa création en 
2002, la promenade dans le village a eu 
des résultats positifs à la fois du point de 
vue de l’environnement et du point de 
vue socioéconomique.

En ce qui concerne l’environnement, 
maintenant que les membres de la 
communauté associent une amélioration 
de leurs conditions de vie à la 
conservation du Bwindi Impenetrable 
National Park,  leur empressement à 
conserver les ressources du parc s’est 
accru de façon significative. Le BMCT 
a également investi du temps pour 
sensibiliser les villageois locaux à la 
conservation par le biais de différentes 
activités de renforcement des capacités. 
Du point de vue socioéconomique, 
cette initiative a généré des revenus 
supplémentaires significatifs pour les 
membres de l’entreprise. Avec 1000 
visiteurs par an en moyenne (la moitié 
du nombre de personnes visitant le Parc), 
la promenade génère environ 10 000 
dollars de revenus. En outre, 20 pour cent 
des revenus de la promenade sont versés 
au conseil municipal de Buhoma pour 
financer des projets de développement 
dans toute la commune.

La promenade dans le village de Buhoma 
a également eu des répercussions 
importantes au niveau national. En tant 
que première initiative communautaire 
de développement du tourisme en 
Ouganda, c’est un modèle pour 
les autres communautés qui ont 
commencé à reproduire ailleurs 
l’initiative de développement 
d’entreprise.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.bwinditrust.ug  
ou contacter: bmct@bwinditrust.ug 

Une promenade pour la conservation de la nature 
Bwindi Mgahinga Conservation Trust (BMCT) (Ouganda)
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Le Centro par la Conservación 
y el Ecodesarrollo de la 
Bahía de Samaná y su 
Entorno (CEBSE) dans la 
République dominicaine vise 
à améliorer l’utilisation des 
ressources naturelles dans 
la région en promouvant le 
développement d’entreprises 
qui minimisent les impacts 
culturels et environnementaux 
et améliorent les moyens 
d’existence locaux. A la 
cascade d’El Limón, un site 
naturel important, le CEBSE 
a appuyé la création de 
l’ACESAL pour coordonner 
le développement et les 
opérations touristiques.

Salto del Limón, une cascade de 40 
mètre d’eau cristalline située au cœur 
de Samaná, est considérée comme 
une des perles de la République 
dominicaine étant donné sa beauté 
naturelle exceptionnelle et son écologie 
unique. En tant que telle, le tourisme 
a toujours été considéré comme un 
véhicule important du développement 
local. Actuellement, le tourisme à El 
Limón est organisé par l’intermédiaire 
d’un système de micro-entreprises ou 
paradas (signifiant littéralement «arrêts») 

qui proposent des excursions à El Limón 
assorties d’une combinaison d’activités 
culturelles d’une demi-journée ou d’une 
journée complète. Chacune des 13 
paradas opérant dans la région propose 
un itinéraire similaire, consistant en 
général en une excursion guidée à El 
Limón soit à pied, soit à cheval, une 
baignade dans les piscines naturelles 
rafraîchissantes de la cascade, un 
déjeuner avec des mets locaux délicats et 
la possibilité d’acheter de l’artisanat d’art 
local.  Toutes les paradas sont associées à 
l’ACESAL, l’Association communautaire 
d’écotourisme pour la cascade d’El 
Limón.

Le rôle de l’ACESAL à El Limón est 
de superviser et de coordonner les 
micro-entreprises d’écotourisme qui 
opèrent dans la région en aidant à 
gérer le flux de tourisme pour assurer 
que le patrimoine naturel et culturel 
d’El Limón reste intact. L’ACESAL 
coordonne également les opérations de 
tourisme pour que tout le tourisme dans 
cette région ait une qualité constante et 
elle contrôle les services proposés par 
les micro-entreprises. Toute entreprise 
souhaitant opérer dans la région doit 
être membre de l’ACESAL.  L’ACESAL 
et ses membres assurent ensemble que 
la zone aux alentours de la cascade soit 
conservée.

CEBSE, l’ONG dominicaine chargée 
de la protection du patrimoine naturel 
de Samaná, a facilité la création de 
l’ACESAL à la fin des années 1990, 
pour aborder les menaces à l’intégrité 

écologique de la zone résultant d’un 
développement accru et désorganisé 
du tourisme. A cette époque, une 
combinaison de facteurs contribuait à 
la détérioration de la zone, y compris 
l’absence de planification du tourisme 
et le nombre excessif d’entreprises 
touristiques (de micro à macro) 
exploitant la région. Grâce à la création 
de l’ACESAL, le CEBSE a réussi à mettre 
fin à cette tendance non durable et a 
converti El Limón en une destination de 
l’écotourisme. 

La coordination des opérations de 
tourisme à El Limón a eu des résultats 
sociaux et environnementaux positifs. 
Du point de vue social, les communautés 
locales ont de meilleures conditions de 
vie en raison d’une industrie du tourisme 
prospère et équitable. L’amélioration 
des normes de qualité a également 
signifié que les touristes sont disposés à 
payer davantage pour leurs excursions 
et achèteront plus probablement de 
l’artisanat d’art local. En termes des 
avantages pour l’environnement, 
l’approche plus organisée au tourisme 
prévient l’utilisation inappropriée d’El 
Limón et de la zone environnante.  
Les communautés sont devenues plus 
conscientes de l’importance de protéger 
les ressources de la région et participent 
à la surveillance de la conservation. 
Finalement, étant donné le succès de la 
coordination du tourisme dans la zone, 
le Gouvernement dominicain a confié la 
responsabilité de la conservation dans la 
zone à l’ACESAL.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.samana.org.do et 
http://associatives.org/saltolimon.de/

ACESAL/index.html  
ou contacter: cebse@codetel.net.do
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Écotourisme au Salto del Limón
Centro para la Conservación y el Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE) (République dominicaine)
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L’entreprise Savyia Sri Lankan Natural 
Product est une entreprise communautaire 
comprenant 50 membres de la 
communauté de Puwakpitiya dans la 
chaîne de montagnes de Knuckles, située 
au cœur du Sri Lanka.  Cette entreprise 
se spécialise dans la fabrication à la main 
de feuilles de papier de qualité (de 75 cm 
sur 50 cm), dont certaines sont finies en 
ajoutant des teintures naturelles alors que 
d’autres sont fabriquées avec différentes 
textures. Ce papier peut ensuite être utilisé 
à des fins diverses, y compris comme 
papier à lettres, papier cadeau décoratif et 
cartes. Le papier est fabriqué en utilisant 
des plantes largement disponibles, 
en particulier des espèces végétales 
envahissantes.

Cette entreprise communautaire résulte 
d’une initiative connue sous le nom 
d’Home Employment and Lighting 
Package (HELP), qui se concentre 
principalement sur le développement de 
villages pauvres et isolés par le biais de 
la création d’activités durables générant 

des revenus et de l’amélioration de 
l’infrastructure locale. Cette initiative est 
née d’un partenariat entre l’Himalayan 
Light Foundation (HLF) du Népal et 
la Sewalanka Foundation, une ONG 
de conservation et de développement 
sri-lankaise. Le programme d’HELP a 
été créé pour améliorer la qualité de la 
vie des populations isolées grâce à des 
technologies d’énergie renouvelable. 
L’objectif d’HELP est de créer une source 
durable supplémentaire de revenus 
pour les communautés rurales qui 
leur permettra de rembourser les coûts 
d’installation d’énergie renouvelable dans 
leurs villages et qui servira ultérieurement 
à accroître les revenus et l’autosuffisance 
de la communauté.

Avec l’aide de l’Himalayan Light 
Foundation, la Sewalanka Foundation a 
appuyé le développement d’une entreprise 
communautaire de fabrication à la main 
de papier qui contribue également à la 
conservation de la biodiversité. Ces deux 
organisations ont fourni un soutien à 

la communauté en ce qui concerne la 
conception et le développement des 
produits et ont également facilité le 
transfert de technologie et le renforcement 
des capacités dans le domaine des 
espèces envahissantes et de leur récolte. 
La Sewalanka Foundation a également 
joué un rôle-clé dans le développement 
d’une stratégie de commercialisation des 
produits et a aidé à les promouvoir à 
l’extérieur de la région, en particulier en 
leur donnant accès aux marchés national 
et international. L’entreprise est dirigée 
par des membres de la communauté qui 
sont également responsables de la collecte 
du matériau brut et de la production. 
L’entreprise est principalement composée 
de femmes locales (75 pour cent) et les 
bénéfices sont partagés équitablement 
entre les membres de l’entreprise.

Les forêts de la chaîne de montagnes 
de Knuckles font partie des paysages 
de forêt pluviale tropicale les plus 
importants du Sri Lanka, sont dotées 
d’une forte biodiversité et abritent un 
certain nombre d’espèces menacées. 
L’objectif de la Sewalanka Foundation a 
été d’assurer que la fabrication du papier 
non seulement n’ait pas d’impact négatif 
sur la biodiversité de la région mais 
contribue également à la conservation. Par 
conséquent, la plupart des fibres utilisées 
pour la production de papier proviennent 
d’espèces envahissantes qui ont un impact 
négatif sur les espèces végétales indigènes 
car elles empiètent sur leur habitat. Les 
deux espèces principales utilisées sont 
l’herbe de Guinée (Panicum maximum) et 
les feuilles de bananier (Musa acuminata).  
Celles-ci resteront disponibles pour les dix 
à douze prochaines années (puisqu’une 
éradication plus rapide n’est pas possible). 
La Sewalanka Foundation est déjà en train 
de chercher des solutions de rechange 
pour assurer que l’entreprise continue 
lorsque cette ressource ne sera plus 
disponible. 

Pour souligner l’importance de 
l’éradication des espèces envahissantes 
dans les régions à forte biodiversité, 
les lots de papier portent une étiquette 
informant les acheteurs que le papier est 
fabriqué avec des espèces envahissantes. 
L’information est également incluse 
dans le code à barres. En outre, en 
sensibilisant les communautés locales 
à l’importance d’utiliser les ressources 
forestières de façon durable et en 

utilisant principalement des espèces 
envahissantes pour fabriquer le papier, 
elle espère contribuer à la conservation 
de cette zone importante.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.sewalanka.org et  
www.sedco.lk  
ou contacter: info@sedco.lk 
et headquarters@sewalanka.org    

Le papier qui 
responsabilise
Sewalanka Foundation (Sri Lanka)
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La Sewalanka Foundation travaille pour responsabiliser 
les communautés au Sri Lanka afin qu’elles parviennent à 
des niveaux de vie plus élevés en créant des opportunités 
viables de générer des revenus qui soient justes du 
point de vue social et durables du point de vue de 
l’environnement. Une composante importante de ce 
travail comprend l’appui à la création d’entreprises 
communautaires, telles que l’entreprise Savyia Sri Lankan 
Natural Product.
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Il n’est pas toujours facile de savoir si 
des entreprises agissent dans le respect 
de la biodiversité. Cet éco-hôtel réduit-il 
réellement les impacts environnementaux 
et a-t-il des effets favorables sur la 
communauté locale ? Cette forêt est-elle 
véritablement gérée dans le respect de la 
biodiversité qu’elle abrite ? Les produits 
vendus dans ce magasin sont-ils vraiment 
cueillis dans la nature de façon durable 
comme l’affirment les étiquettes ? 

Si nous connaissons le producteur ou le 
prestataire de services et que nous avons 
confiance en lui, nous pouvons poser des 
questions et juger par nous-mêmes. Dans 
d’autres cas, surtout lorsque le produit 
est commercialisé, la garantie doit être 
apportée par un tiers. C’est le rôle de la 
certification. 

Les systèmes de normes suivent des 
principes et des critères qui doivent être 
remplis pour qu’une certification soit 
émise. Souvent, ces critères ont été définis 

suite à une négociation approfondie entre 
toutes les parties prenantes : producteurs 
et commerçants, militants et scientifiques, 
consommateurs et autorités publiques. Ces 
processus pluri-acteurs créent un espace de 
résolution des différends et aboutissent à 
des définitions concrètes, opérationnelles 
et largement admises de la durabilité et des 
moyens pour y parvenir. 

Lorsqu’un secteur d’activité parvient à 
un consensus autour de critères pour 
la biodiversité,  le marché peut agir. 
Les entreprises souhaitant œuvrer pour 
l’écologie devront suivre des modalités 
précises et atteindre des objectifs. Des 
organismes indépendants vérifient 
leur conformité et procèdent à des 
contrôles réguliers pour détecter les 
changements. Un label officiel et un 
mécanisme de traçabilité permettent une 

commercialisation crédible des produits. 
Les succès dans un domaine peuvent être 
répliqués ailleurs. Nous pouvons mesurer 
les résultats. 

Un certain nombre de systèmes de 
normes comportent déjà des critères 
établis de durabilité pour l’agriculture, 
la gestion forestière et la pêche. De 
nouveaux systèmes apparaissent dans 
une grande variété de secteurs, de la 
cueillette dans la nature à la séquestration 
du carbone, du tourisme à l’exploitation 
minière. 

Cependant, les systèmes de normes n’ont 
pas tous le même degré de crédibilité. 
Les normes crédibles sont mises au point 
à travers des procédures équilibrées, 
impliquant une pluralité d’acteurs, en vue 
de définir leur but et leur contenu. Elles 
établissent des mécanismes de vérification 
approfondis et indépendants, ainsi que 
des procédures de mesure des impacts 
de la certification. Les codes de bonnes 
pratiques de l’ISEAL sont une référence 
internationale en matière de systèmes 
de  normes sociales et environnementales 
crédibles. La conformité est une condition 
pour adhérer à l’Alliance ISEAL.

Ces systèmes ont besoin de participation 
pour élargir leur influence. Pour savoir 

comment vous pouvez contribuer à mettre 
en place des mécanismes de certification 
solides pour la biodiversité,  
visitez www.isealalliance.org ou  
contactez-nous à info@isealalliance.org

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.isealalliance.org  
ou contacter: info@isealalliance.org

La certification : un  
changement d’échelle pour  
les entreprises de biodiversité 
Sasha Courville, Directrice exécutive de l’Alliance ISEAL   

Quand les Etats ont échoué à définir 
un ensemble de mesures pour les forêts 
lors du Sommet de Rio en 1992, un 
groupement de forestiers, d’écologistes et 
de sociologues a pris les choses en main 
et s’est mis d’accord sur une norme de 
certification de gestion forestière durable. 
Le Forest Stewardship Council (Conseil 
de bonne gestion forestière) était né. 
Aujourd’hui, la superficie des forêts 
certifiées sert même de mesure de progrès 
vers l’objectif de biodiversité 2010. Près 
de 10% des forêts productives de la 
planète sont certifiées FSC.

Gestion forestière certifiée

Normes de membres ISEAL pour des activités liées à la biodiversité

Agriculture  Normes de base IFOAM pour l’agriculture biologique, Fairtrade, Rainforest Alliance,  
 UTZ *, Initiative pour une meilleure canne à sucre*

Gestion forestière  Forest Stewardship Council 
(y compris PFNL) 

Pêche et aquaculture Marine Stewardship Council, Marine Aquarium Council, Aquaculture Dialogues*

Changement climatique Roundtable for Sustainable Biofuels, Green-E energy et Green-E climate*

* Norme en cours d’élaboration (au 1er juin 2009)
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Tulimara Specialty Foods of Africa (Pvt) 
Ltd. est une compagnie zimbabwéenne 
qui produit une gamme unique de 
produits alimentaires indigènes naturels. 
Ses produits sont prélevés localement dans 
la nature et proviennent d’une sélection 
d’espèces indigènes zimbabwéennes, y 
compris le baobab, la goyave, le marula, 
le «masau» et le «mazhanje». Ses produits 
incluent l’huile et la pulpe végétale, les 
infusions et les confitures (voir encadré 
pour les faits saillants sur les produits).  
Tulimara s’enorgueillit de fabriquer des 
produits vraiment naturels qui sont cultivés 
sans pesticides, produits chimiques ou 
engrais et qui sont transformés sans arômes 
ni agents de conservation artificiels. En 
outre, Tulimara trouve tous ses produits 
dans les communautés locales et elle assure 
ainsi que les communautés obtiennent des 
prix équitables. 

La Southern Alliance for Indigenous 
Resources (SAFIRE), une ONG locale, est 
le partenaire de Tulimara et l’intermédiaire 
entre Tulimara et les communautés rurales 
qui récoltent et transforment les produits 
naturels. La SAFIRE est également 
responsable du développement de petites 
entreprises au niveau communautaire qui 
sont dirigées par les populations locales. 
La SAFIRE a commencé à travailler avec 
les produits naturels en 1996, lorsqu’elle 
s’est rendue compte que les communautés 
locales pouvaient tirer des bénéfices 
des ressources qu’elles récoltaient mais 
qu’elles avaient besoin de l’appui d’une 
structure d’entreprise et de gestion. Au 
départ, la SAFIRE s’est concentrée sur la 
recherche-développement des produits, 

a examiné l’abondance des ressources et 
a exploité les connaissances autochtones 
pour identifier le type de produits que 
les communautés pouvaient produire. 
Cette recherche a été suivie par une 
phase de développement des produits, 
au cours de laquelle elle a travaillé avec 
les communautés pour développer des 
techniques de récolte durables. Elle leur a 
fourni un appui au niveau de l’extraction 
de matériaux bruts de qualité et de la 
transformation de certains ingrédients 
bruts pour ajouter de la valeur aux 
produits. Simultanément, elle a effectué 
des tests de marché pour assurer que les 
produits soient un succès. Finalement, 
la SAFIRE a établi un partenariat avec 
Tulimara pour commercialiser et, dans 
certains cas, transformer davantage les 
produits de la communauté.

Les produits alimentaires naturels du 
Zimbabwe parviennent également aux 
marchés internationaux par le biais 
de PhytoTrade Africa, l’Association 
sud-africaine de commercialisation des 
produits naturels. La SAFIRE et Tulimara 
sont toutes deux membres de cette 
association, qui cherche à développer une 
source de revenus supplémentaire à long 
terme pour les populations pauvres dans 
la région. Par le biais de PhytoTrade, ces 
deux partenaires font parvenir les produits 
de la communauté à de nouveaux 
marchés et assurent que la demande 
de produits reste constante même si la 
demande locale et nationale fluctue.

L’approche animée d’un esprit d’entreprise 
de la SAFIRE à la conservation est 

née du travail qu’elle a effectué pour 
faire participer les communautés à la 
gestion des ressources naturelles. Au 
cours de ce travail, elle s’est rendue 
compte que les communautés locales 
n’appuieraient la conservation que si elles 
en tiraient des avantages économiques. 
Elle a également remarqué qu’un grand 
nombre des ressources ayant une valeur 
économique étaient surexploitées et 
qu’il était nécessaire de développer des 
techniques de récolte durables. Cette 
approche a entraîné un changement 
visible des attitudes vis-à-vis de la 
conservation dans le Zimbabwe rural. Les 

communautés ont un meilleur sens de 
l’appropriation de la base de ressources 
et participent activement à la gestion des 
ressources naturelles. Les membres de la 
communauté participant à ces entreprises 
ont également de meilleures conditions de 
vie grâce aux gains économiques directs, 
au fait qu’ils dépendent désormais moins 
du succès d’une seule culture et ont un 
meilleur accès à l’alimentation.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.safireweb.org et  
www.tulimara.co.zw  
ou contacter: info@safire.co.zw

Des aliments africains naturels
Southern Alliance for Indigenous Resources (SAFIRE) (Zimbabwe)
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La Southern Alliance for 
Indigenous Resources 
(SAFIRE) est une ONG 
régionale qui opère en 
Afrique australe et promeut 
le développement rural 
par le biais de la gestion, 
de l’utilisation et de la 
commercialisation durable 
des ressources naturelles. 
Pour atteindre cet objectif, 
la SAFIRE a mis sur pied 
un partenariat avec des 
communautés locales et 
Tulimara Speciality Foods 
of Africa afin de développer 
et de commercialiser 
des produits alimentaires 
indigènes. 

Ingrédients alimentaires et cosmétiques 
Traditionnellement, les Zimbabwéens ont obtenu une grande partie de leur nutrition 
des arbres et plantes indigènes, en créant des produits alimentaires divers tirés des 
feuilles, des racines, de l’écorce et des fruits. L’huile et la pulpe tirées de ces espèces 
sont de mieux en mieux connues à la fois au niveau national et international pour 
leurs propriétés uniques en tant qu’ingrédients dans les produits alimentaires et 
cosmétiques. Les espèces-clés que Tulimara vend sous forme d’huile et de pulpe sont 
le baobab (Adansonia digitata), le marula (Sclerocarya birrea) et le «masau» (Ziziphus 
mauritiana). 

Infusions 
Tulimara se spécialise dans la production de deux types d’infusions: l’infusion 
Makoni et l’infusion Résurrection. L’infusion Makoni provient d’un buisson sauvage 
(Fadogia ancylantha) qui pousse principalement dans les montagnes orientales 
du Zimbabwe et qui a des propriétés stimulantes pour le système immunitaire. 
L’infusion Résurrection est produite à partir d’une plante arbustive aux tiges de 
couleur brune-rousse qui pousse sur les surfaces rocheuses plates dans tout le pays et 
qui est connue sous le nom de buisson de la résurrection. Elle est utilisée pour traiter 
les rhumes et les toux ainsi que l’hypertension artérielle.

Confitures et gelées 
Le Zimbabwe est un pays dans lequel pousse une variété considérable de fruits 
sauvages dont un grand nombre est riche en vitamines A et C et en minéraux 
essentiels. Ces fruits sont très importants pour les communautés rurales à cause 
de leur valeur nutritionnelle, de leur potentiel pour la génération de revenus et 
de leur utilisation dans la médicine traditionnelle. Tulimara achète les fruits aux 
communautés rurales et les transforme en confitures et en gelées comme la confiture 
de «masau» (Ziziphus mauritiana), la gelée de marula (Sclerocarya birrea), la confiture 
de «mazhanje» (Uapaca kirkiana) et la gelée de goyave.

Faits saillants sur les produits
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L’Associação Vida Verde 
da Amazônia (AVIVE) 
s’efforce de promouvoir 
les richesses de la région 
amazonienne en produisant 
des produits naturels et de 
beauté provenant de la forêt 
pluviale tout en améliorant 
les moyens d’existence 
durables des femmes locales.  
AVIVE travaille avec les  
communautés et une large 
gamme de partenaires du 
secteur non gouvernemental, 
gouvernemental et privé pour 
fournir un approvisionnement 
durable en produits de qualité 
pour lesquels ils ont un 
avantage concurrentiel.   

L’AVIVE a été fondée en 1999 par 20 
femmes de la région de Silves, suite à leur 
participation à un cours sur les plantes 
aromatiques et médicinales.  Le cours, 
présenté par un professeur à l’Université 
fédérale de l’Amazone, a été organisé et a 
eu lieu à l’ASPAC – l’Association de Silves 
pour la protection de l’environnement et 
de la culture.  Les femmes ont entrepris de 

fabriquer des médicaments et des produits 
cosmétiques naturels à domicile, y 
compris des savons et des parfums, à l’aide 
de leurs connaissances traditionnelles 
et de l’utilisation des plantes de la forêt 
pluviale par la communauté locale. 
Leur objectif était d’utiliser la flore 
abondante de l’Amazone pour créer 
une opportunité économique tout en 
garantissant la sécurité et la durabilité de 
l’approvisionnement en produits naturels 
provenant de la forêt pluviale.

Au centre du modèle commercial de 
l’AVIVE se trouve la notion de l’utilisation 
et de la production de qualité d’espèces 
végétales bien connues et comprises par 
les femmes. Alors que localement ces 
plantes ont généralement été utilisées 
à des fins médicinales et autres dans 
le passé, les normes de l’industrie et 
les réglementations gouvernementales 
imposent que les produits de l’AVIVE 
ne soient pas commercialisés sous 
forme de produits pharmaceutiques. 
L’association accorde plutôt une 
importance primordiale aux produits 
ayant des propriétés précieuses pour 
l’aromathérapie, les soins personnels 
ou les produits cosmétiques. Après la 
récolte des matériaux bruts, les femmes 
de l’AVIVE leur ajoutent de la valeur 
en les transformant et en vendant ces 
produits sous forme d’ingrédients (par 
exemple, des huiles essentielles) ou de 
produits finis (par exemple, du savon à la 

glycérine), à la fois sur le marché national 
et international ainsi qu’aux touristes 
locaux dans leur magasin à Silves. Les 
ventes de savon à elles-seules représentent 
20 pour cent environ de ses bénéfices, 
qui sont ensuite investis dans des activités 
de développement de la communauté, 
de l’entreprise et de la filière 
d’approvisionnement. Puisque l’AVIVE 
est une organisation à but non lucratif, la 
production et la commercialisation des 
produits est effectuée par COPRONAT, 
une coopérative qui paie les femmes pour 
leur travail.  

Depuis sa création, l’AVIVE s’est 
efforcée de développer et d’appliquer 
des techniques fiables pour le 
prélèvement durable et la régénération 

des plantes indigènes au sein des filières 
d’approvisionnement. Cela a été un 
facteur majeur de son succès, tout comme 
son approche directe des problèmes de 
consommation ayant trait à la durabilité. 
L’organisation mène également un 
programme important d’éducation sur 
l’environnement et produit des semences 
pour toutes les espèces avec lesquelles 
elle travaille. Les plantules sont ensuite 
cultivées dans des pépinières locales et 
replantées pour assurer le rétablissement 
et la durabilité de l’approvisionnement et 
pour restaurer l’écosystème local.

L’AVIVE a récemment démontré encore 
plus son engagement à la durabilité en 
appliquant la norme FairWild pour la 
production des plantes médicinales et 

aromatiques dans l’ensemble de sa filière 
d’approvisionnement et de production. 
Grâce à l’application de cette norme, 
l’AVIVE reçoit une garantie et des 
conseils par des tiers sur les pratiques de 
gestion durables ainsi qu’un avantage 
de commercialisation visible par le 
biais de l’étiquette FairWild.  On peut 
s’attendre à ce que cette certification 
contribue à un meilleur accès au marché 
et à un accroissement des revenus pour 
l’association.    

Pour plus d’information, veuillez 
consulter:  www.avive.org.br  
ou contacter:  barbara@avive.org.br

L’essence de  
l’Amazone
Associação Vida Verde da Amazônia (AVIVE) (Brésil)
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La Fundación Moisés Bertoni (FMB) promeut la collaboration 
des parties prenantes en tant que moyen de parvenir à un 
développement durable au Paraguay.  Depuis 1998, la FMB 
a collaboré avec les secteurs public et privé pour mettre 
sur pied et diriger LICÁN, une compagnie qui se spécialise 
dans la transformation et la commercialisation de protéines 
fonctionnelles de sang animal de qualité. Par le biais de ce 
travail, la FMB a résolu un problème environnemental et 
social important.

Jusqu’à 1999, 20 000 litres de sang bovin 
étaient déversés quotidiennement par 
les abattoirs locaux dans les ruisseaux 
de Mburicaó et d’Itay dans la baie 
d’Asunción, au Paraguay.  Cette pratique 
résultait en une contamination de l’eau 
dans la zone urbaine où les ruisseaux 
sont une source importante d’eau douce 
propre pour la communauté locale, 
entraînant à la fois des problèmes 
environnementaux et sociaux. Du 
point de vue de l’environnement, les 
ruisseaux étaient de plus en plus pollués, 
ce qui signifie que les espèces qui en 
dépendaient devenaient menacées. En 
outre, les deux ruisseaux se déversent 
dans le fleuve Paraguay, un fleuve majeur 
en Amérique du Sud, et la contamination 
contribuait à la pollution du fleuve en 
aval d’Asunción.  Du point de vue social, 
le sang déversé quotidiennement dans 

ces ruisseaux contribuait à un certain 
nombre de graves problèmes de santé 
pour la population d’Asunción.

Il était donc nécessaire de trouver une 
solution à ce problème environnemental 
et social. La Fundación Moisés Bertoni 
(FMB), le gouvernement local et la 
communauté locale ont collaboré à 
ce sujet et mis sur pied une équipe 
d’experts pour analyser les solutions 
viables. Suite à cette enquête, plusieurs 
produits tirés du sang ont été identifiés 
et des compagnies internationales se 
consacrant à ce type d’entreprise ont 
été contactées. Cet effort a résulté 
en un partenariat entre la FMB, le 
gouvernement local et LICÁN Foods, 
une compagnie internationale qui se 
consacre au traitement du sang, pour 
créer une franchise paraguayenne de 
LICÁN.  LICÁN Paraguay a été fondée 

par ces trois partenaires à Asunción 
avec pour objectif de traiter le sang 
bovin provenant des cinq abattoirs.  
La compagnie recueille le sang brut et 
le transforme en plasma animal, une 
poudre à teneur élevée en protéines 
qui a des usages multiples, y compris 
l’enrichissement du fourrage animal, 
l’utilisation comme engrais agricole et 
des utilisations diverses dans l’industrie 
alimentaire.

LICÁN Paraguay fonctionne depuis 
1999 et a résulté en plusieurs avantages 
environnementaux, économiques et 
sociaux. Premièrement, la demande de 
produits dérivés du sang sur le marché 
national et international signifie que 
cette entreprise est saine du point de vue 
financier et concurrentielle, fournissant 
une source de financement pour le travail 
de conservation et de développement 
de la FMB ainsi qu’une source 
supplémentaire de recettes en devises 
étrangères au Paraguay. Deuxièmement, 
la création de cette entreprise a généré 
un emploi pour 13 résidents locaux 
et leur donne une source de revenus 
stable. Le processus de consultation au 
cours duquel LICÁN a été créée signifie 
également que la population locale a été 
responsabilisée et a participé à la prise de 
décisions.  Finalement, LICÁN empêche 
que 400 000 litres de sang soient déversés 
dans les deux ruisseaux tous les mois, 
ce qui rend l’eau plus propre, réduit la 
menace pour la santé des humains et 
évite la perte de biodiversité. 

Pour plus d’information, veuillez 
consulter: www.mbertoni.org.py et  
www.licanfood.com   
ou contacter:  
mbertoni@mbertoni.org.py

La conservation  
dans le sang
Fundación Moisés Bertoni (Paraguay)
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