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fins de conservation mais aussi pour le plai-
sir de l'æil.

Pour la culture des fruits, I'amélioration
des variétés locales est recommandée plutôt
que I'importation excessive de fruits exoti
ques. Le durion est cité comme ayant un
intérêt particulier car, tout en produisant
des fruits fort prisés, il donne du bois
d'æuvre et a une qualité esthétique excep-
tionnelle.

Tout au long, les stratégies mettent
I'accent sur les utilisations multiples de la
terre et de I'eau comme par exemple I'aqua-
culture dans les bassins de traitement des
eaux usées.

Les régions côtières de la Malaisie aux
plages de sable superbes (dont certaines
sont des lieux de ponte importants pour les
tortues), sont riches en poissons et coquilla-
ges, portent des mangroves et sont bordées
d'îles entourées de récifs coralliens. Afin de
mettre un terme à la dégradation de ces res-
sources, les stratégies recommandent géné-
ralement de regrouper les nouveaux projets

d'aménagement du littoral dans des zones
sélectionnées et de contrôler strictement la
pollution de I'air et de I'eau. Cela concerne
tout particulièrement I'Etat de Melaka où
une importante raffinerie de pétrole, de
même qu'un trafic maritime intense dans le
détroit de Malaca augmentent les risques de
pollution des plages et des riches récifs
coralliens que l'on vient de découvrir
autour de Pulau Besar. La stratégie de con-
servation pour Trengganu conseille de con-
finer définitivement les activités pétrolières
et autres aménagement côtiers lourds à la
région au sud de Dungun afin de préserver
les belles plages et les lieux de ponte des tor-
tues, d'importance internationale, qui se
trouvent au nord.

La faune et la végétation locale qui, à
divers degrés se retrouvent partout et sont
perturbées par toutes les activités de
l'homme sont traitées tout au long de cha-
que stratégie et font I'objet de sections spé-
ciales. Etant donné que la plupart des nom-
breuses espèces malaisiennes sont adaptées
aux forêts, la préservation intégrale de cer-
taines forêts et I'entretien de réserves fores-
tières à valeur commerciale sont essentiels à
la prévention des pertes et extinctions géné-
ralisées des espèces. Les forêts de plaine qui
sont I'habitat d'au moins la moitié des
espèces de Malaisie et sont rapidement con-
verties à d'autres usages sont d'importance
critique. En conséquence, la stratégie pour
le Negri Sembilan conseille une protection
totale de la réserve forestière de Pasoh et de
certaines parties de la réserve forestière de
Sungei Menyala, toutes deux des forêts de

La Stratégie mondiale de la conserva-
tion (SMC) a été lancée dans plus de 30
pays, simultanément, le 5 mars 1980.
Elle a été préparée pour I'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources (UICN) avec
les avis, la coopération et le finance-
ment du Programme des Nations Unies
pour I'environnement (PNUE) et du
World Wildlife Fund, en collaboration
avec la FAO et l'Unesco.

MISE EN COMMUN DE L'EXPERIENGE

plaine, où des travaux de recherche
d'importance internationale ont lieu.

Dans l'Etat de Trengganu, il est recom-
mandé que la réserve forestière de plaine de
Cherul et la concession de Chenderong
soient <tésorisées> jusqu'au siècle pro-
chain, lorsque les revenus du pétrole auront
décliné et que les prix des espèces de feuillus
auront commencé à grimper. Il sera néces-
saire de mieux gérer certaines espèces sau-
vages comme les tortues marines et d'assu-
rer la protection de leur habitat pour garan-
tir leur survie.

Les stratégies de conservation des Etats
ont été préparées par une équipe composée
de deux chercheurs, Mah Yoon Loong et
Lana Chan; un consultant étranger, le
comte de Cranbrook; un organisateur du
projet, David Wells et le professeur J.I.
Furtado, ancien président du département
de zoologie de I'université de Malaisie. Le
comte de Cranbrook qui a enseigné la zoo-
logie et mené des travaux de recherche en
Malaisie pendant de nombreuses années a
rédigé les projets d'origine qui ont ens(
été révisés par M. Wells notamment, pòur
donner les rapports finaux,

<Les Etats ont été très coopératifs en
nous fournissant I'information et ont été
ravis de recevoir les résultats> a déclaré M.
Wells. <Nous avons découvert que chaque
département des gouvernements des Etats
ignore ce qui se passe dans les autres dépar-
tements; leurs travaux parfois se chevau-
chent. Ces stratégies, outre leur objectif
principal, donnent une vue d'ensemble qui
faisait peut-être défaut>.

Le but final est de terminer une stratégie
pour chaque Etat puis de préparer une stra-
tégie nationale. Mais, avant d'entreprendre
de nouvelles stratégies, le WWF-Malaisie
doit s'assurer que les quatre premières
déboucheront sur une action.

<La nomination d'un responsable de la
conservation pour aider à coordonner les
activités des Etats concernant la terre et les
ressources d'eau et qui serait directement

e Secrétaire de I'Eçat
ion clé de chaque st(
Wells. <Si I'Etat suÌt

cette recommandation, ce sera le signe que
la stratégie est prise au sérieux>.

La rédaction de la Stratégie mondiale
de la conservation est assurée par le
CCDIUICN et paraît en supplément du
Bulletin de I'UICN, dans le cadre du
Plan d'action de la Stratégie financé par
le WWF. Ce supplément est publié avec
chaque édition du Bulletin.

Pour tous commentaires, renseigne-
ments ou questions, contacter:
Helena Halldén, rédactrice
SMC en action
Centre mondial de la conservation
1196 Gland, Suisse.
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Les opinions exprimées dans le sup-
plément sont celles des auteurs des arti-
cles et ne reflètent pas nécessairement
celles des trois organismes de soutien.

Une réunion d'experts a eu lieu
en Suisse, du 2 au 4 novembre
1983 pour débattre de la
formulation des SNC.
STEPHEN BASS résume les
résultats.

s elon la Strotégie mondiale de la con-
servation, une stratégie nationale de
conservation offre la meilleure solu-

tion aux pays qui veulent trouver leur voie
vers le développement durable.

A ce jour, 3l pays sont en train de prépa-I leur stratégie et de nombreux autres
souhaitent suivre cet exemple, Au cours de
I'année écoulée, il est cependant devenu
évident qu'il est nécessaire de <jeter un

pont> entre les axiomes énoncés par la
SMC et les exigences d'une SNC sur le plan
fonctionnel. Certains pays ont rencontré
des obstacles précis dans la préparation de
leur SNC, des gouvernements et des orga-
nismes d'aide au développement ont trouvé
que la SMC, tout en étant remarquable,
était trop générale pour servir de point de
départ. Afin de confronter les problèmes,
le Centre de la conservation pour le déve-
loppement a récemment rassemblé autour
de la même table la plupart de ceux qui ont
fait I'expérience de la préparation d'une
SNC.

L'atelier réuni à Morges, Suisse, a ras-
"emblé 27 délégués dont certains venaient

,pays où I'on a une expérience directe de
la formulation d'une SNC: Belize, Inde,
Indonésie, Népal, Malaisie, Ouganda,
Royaume-Uni et Zambie. A la réunion par-
ticipaient également des membres du secré-
tariat de I'UICN ayant contribué aux SNC
dans divers pays, des représentants de
USAID (qui a financé la réunion), de la
FAO, de la Banque mondiale, de I'Unesco,
du PNUE et de I'IIED. David Munro con-
sultant spécial de I'UICN présidait la réu-
nion.

Celle-ci a pris la forme de débats sur des
thèmes fondamentaux concernant la prépa-
ration des SNC. Pour certains participants
c'était I'occasion de rencontrer des person-
nes travaillant à la préparation de SNC et
tous furent à même d'apporter leur pierre à
l'édifice de la théorie des stratégies nationa-
les de conservation.

Dans son discours d'ouverture, M. Ken-
ton Miller, directeur général de I'UICN, a
exprimé sa satisfaction de voir que I'occa-
sion avait été donnée aux participants -souvent forcés d'agir trop vite afin de
résoudre les problèmes de leurs pays - de
prendre du recul et d'envisager les moyens
de mieux faire correspondre leur action aux
besoins nationaux. Il a souligné la nécessité
d'encourager les pays à s'attarder assez
longtemps sur la préparation des SNC afin
que la philosophie de la conservation
devienne action et en vue d'affiner et de

d'aide au développement à promouvoir la
préparation de SNC et à y participer afin,
en particr¡lier, de pouvoir garantir que les
programmes de leurs pays soient efficaces
et conduisent au développement durable.

Le résultat le plus important de la réu-
nion repose en quelque sorte sur un para-
doxe: une méthodologie de base a été adop-
tée mais il est apparu clairement que les
stratégies peuvent être sensiblement diffé-
rentes les unes des autres. Les participants
en ont conclu qu'il y avait plusieurs répon-
ses, toutes aussi légitimes, à la SMC, que
I'analyse de la conservation et du dévelop-
pement pouvait être plus ou moins poussée
et que, selon les circonstances nationales, il
était possible de mettre I'accent sur tel ou
tel point.

ü

Quelques participants ò la réunion sur les SNC; C. Kotsigazi, S. ,Bøss, D. Munro(président). photo: p. Hawes

ll a éfé décidé que pour être légitime, une
SNC devait être un produit de la culture
nationale. Le concept de conservation cul-
turelle, négligé par la SMC n'a fait son
apparition que très récemment, au moment
de la préparation des premières stratégies
nationale de conservation. Au Népal,
I'existence d'une initiative distincte de con-
servation culturelle a encouragé le groupe
de travail de la SNC à inclure le thème dans
ses efforts de promotion de la conservation

moduler cet(e action pour répondre aux
besoins de la société.

Le résultat principal de la réunion est le
texte National Strøtegies: A
Framework fo Development,
brochure qui au début de
I'année 1984. Elle propose des directives
sur les méthodes de préparation des straté-
gies de conservation, dans les pays indus-
trialisés comme dans les pays en développe-
ment. Elle encourage aussi les organismes

Centre mondial de la conservation
Avenue du Mont-Blanc
l196 Gland
Suisse

Le présent supplément au Bulletin de I'UICN a pour
objectif de donner des nouvelles de la mise en æuvre de
la SMC et de l'état des stratégies nationales de conserva-
tion à travers le monde. Les faits rapportés sont aussi
complets et précis que le permettent les informations qui
nous ont été transmises. Celles qui sont données ici ont
été reçues avant novembre 1983.
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Table ronde sur la formulation des stratégies de conservalion.

en général. Toutefois, beaucoup d'autres
SNC ne comprennent pas d'élément cultu-
rel. Les participants ont exprimé leur
inquiétude quant au manque d'expérience
en la matière de ceux qui participent à la
préparation de SNC et qui sont surtout for-
més dans le domaihe de la gestion des res-
sources.

David Pitt, membre et consultant de la
Commission de la planification environne-
mentale a souligné quelques aspects de ses

travaux de recherche dans ce domaine, Les
aspects fondamentaux de la conservation

LA BROCHURE NÉPALAISE DE
STRATÉGIE NATIONALE DE
CONSERVATION EST PARUE

Un rapport de trente pages avec illus-
trations et photographies vient d'être
publié et peut être obtenu auprès du
Service des publications de I'UICN,
Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland,
Suisse, pour le prix de US$6.00. La bro-
chure a été préparée par le gouverne-
ment du Népal en collaboration avec
I'UICN dont la participation a été possi-
ble grâce à des subventions du gouver-
nement suédois et du World Wildlife
Fund.

Photo: P. Hawes

culturelle, tels que le rôle des femmes dans
la gestion des exploitations agricoles ou le
choix de certaines heures pour les repas en
fonction de I'utilisation de l'énergie solaire
pour faire la cuisine, commencent à être
compris par les spécialistes de la conserva-
tion mais la conservation culturelle pré-
sente certains aspects éthiques qu'il serait
dangereux d'ignorer (par exemple les con-
séquences du choix de ce qui est bon ou
mauvais dans une culture donnée, la discri-
mination entre les cultures ou la notion
d'intervention dans un développement cul-
turel autonome).

On a insisté plusieurs fois sur I'impératif
de promouvoir davantage tous les aspects
de la conservation. Richard Sandbrook
(vice-président de I'IIED) a fait remarquer
que dans la plupart des pays, des secteurs
potentiellement actifs, même s'ils ont pro-
fité des leçons de la conservation n'ont pas

encore été engagés à agir. Il a mentionné la
nécessité de préparer de brefs documents
spécialement destinés à des secteurs donnés
et mettant en question I'efficacité et la
pérennité de I'utilisation présente et prévue
des ressources dans ces secteurs. Il a souli-
gné qu'il fallait obtenir des réponses direc-
tes à ces question. En outre, au cas où cer-
taines de ces questions provoqueraient une
analyse de problèmes ayant des racines
trans-sectorielles, une partie du processus
de préparation de la SNC serait alors enta-
mée - la recherche de solutions trans-
sectorielles aux problèmes de I'environne-
ment qui ont toujours été négligés par le
développement sectoriel non coordonné.

On a également discuté de I'importance
de promouvoir davantage les stratégie
nationale de conservation auprès des pays
industrialisés, en particulier parce qu'ils
déterminent souvent les courants de res-
sources naturelles. A cet égard, on a cité la
préparation d'une politique de conserva-
tion pour le Royaume-Uni, cohérente vis-à-
vis des engagements internationaux du
pays. Richard Sandbrook a expliqué qu'il
avait étê, décidé de ne pas inclure les politi-
ques de défense, commerciales et économi
ques du Royaume-Uni dans la définition de
la politique de conservation par rapport
aux relations internationales. Les problè-
mes posés par le rôle d'un pays dans I'ordre
économique général sont trop épineux pour

que les spécialistes de la conservation s'y
attaquent maintenant. Les délégués ont
admis que de nombreux économistes recon-
naissent que les systèmes de ressources
naturelles ne s'intègrent pas dans la théorie
économique actuelle. Ashok Khosla, Inde,
a décrit le besoin de <munitions scientifi-
quesD pour convaincre les décideurs, dans
leur propre langage, de I'importance de la
conservation. De tels arguments seraient
précieux et permettraient d'accélerer la for-
mulation des SNC.

Robert Goodland, de la Banque mon-
diale, a conclu que I'heure n'était pas venue
de s'attaquer à I'ordre économique mon-
dial lors de la préparation des SNC et que
cette démarche serait stérile. Cependant, il
n'a pas exclu que cela soit un jour possible,
La conservation a d'abord été une activité
subconsciente dans I'utilisation tradition-
nelle et équilibrée des terres puis, dans les
dernières décennies, elle a dû être consciem-
ment incorporée à certains projets de déve-
loppement, Aujourd'hui, nous sommes sur
le point d'intégrer la conservation au p
cessus de développement d'une nation. Urrc
troisième étape viendra peut-être oil la con-
servation, ayant gagné ses lettres de
noblesse au niveau mondial, pourra remet-
tre en question les concepts fondamentaux
de la théorie économique.

Une SNC ne constitue par un moYen de
convaincre les économistes du bien-fondé
d'une économie équilibrée, à croissance
nulle. Elle peut néanmoins générer une plus
grande efficacité de I'utilisation des res-
sources naturelles en définissant leur attri-
bution dans le développement durable, ce
qui est une partie essentielle d'une hypothé-
tique économie équilibrée, à croissance
nulle.

Les discussions ont souvent mis en relief
la nécessité de partager I'expérience nais-
sante de ceux qui préparent des SNC. Les
participants ont tous eu le sentiment que la
réunion avait clairement démontré les
avantages de cet exercice. Le rôle dela Stra-
tégie mondiale de la conservation en action
a été reconnu comme capital à cet égari
il a été décidé que les pays préparant des

SNC tiendraient la rédaction du Supplé-
ment au courant des progrès, du déroule-
ment des travaux, des problèmes particu-
liers et des possibilités rencontrées au cours
de la préparation.

On espère que la brochure issue de la réu-
nion influera sur les activités de conserva-
tion dans les quatre prochaines années. Elle
est destinée en particulier à aider les pays
qui hésitent encore entre le hasard et la con-
servation et à attirer le soutien des organis-
mes d'aide au développement intéressés.
Bien plus encore, on espère que les déci-
deurs reconnaîtront qu'une SNC est un
exercice efficace et réalisable dont ils ont
beaucoup plus à gagner qu'ils ne dépense-
ront jamais à sa préparation. Si cela réussit,
le <pont> aura prouvé sa solidité et bien
d'autres pourront êtrejetés. n

Stephen Bass, de Cobham Resources
Consultonts, Oxford, Royaume-Uni, a par-
ticipé, en tont que consultant de I'UICN, à
la préparation des SNC népaloise et ougqn-
daise.
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Exploitation dans la Résemeforestière de Sinhoroja
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UNE STRATEGIE POUR SRI TANKA
t

Le groupe de travail auquel a
été confiée la préparation
d'une stratégie nationale de
conservation pour Sri Lanka a
commencé ses travaux.
K.H. J. TWIJAYADASA décrit
la démarche suivie.

I'Autorité centrale de I'environnement, j'ai
été chargé de présider ce groupe.

Certes, à Sri Lanka, nous avons de
grands projets de développement en cours
qui absorbent une bonne partie du milieu
naturel mais nous prenons des précautions
pour minimiser les pertes, par exemple en
conservant à l'état naturel les bassins d'ali-
mentation et les réservoirs, en laissant
intactes des régions naturelles ou encore en
prenant des mesures de compensation pour
les cas où les besoins de I'homme ont prio-
rité absolue. Le grand projet de détourne-
ment de la rivière Mahawali a, dans une
large mesure, tenu compte des besoins de la
faune, de la diversité génétique et de I'habi-
tat naturel. Nous considérons que la straté-
gie vient au bon moment, c'est pour cela
que le gouvernement lui a accordé la plus
haute priorité.

Peu de temps après la formation du
groupe, nous avons eu Ia visite de Mark
Halle puis de Mike Cockerell du Centre de
la conservation pour le développement/
UICN. Des discussions fructueuses ont eu
lieu et nous sommes enchantés de I'intérêt
que nous porte I'UICN et du soutien
qu'elle nous accorde. Par la suite nous
avons eu la visite de David Munro, conseil-
ler et ancien directeur général de I'UICN.

Le groupe s'est mis au travail sans tarder,
ayant hâte de concilier les concepts de la
conservation et du développement et, dans
la mesure du possible, a orienté la recher-
che vers les avantages à long terme, de pré-
férence.

Le groupe de travail a commencé par
définir les termes de son mandat (voir enca-
dré), tenant compte des besoins de dévelop-
pement tout en conservant et gérant les
écosystèmes fragiles. Il a été décidé que la
SNC serait un plan global de gestion de
I'environnement. Dans sa préparation,

MANDAT DU GROUPE
DE TRAYAIL

1. Examiner l'état actuel des ressources
naturelles enfonction de leur consemation
et de leur utilisation future.
2. Identifrer les objectifs de conservøtion
en mettant surlout I'accent sur la préser-
vation des écosystèmes naturels, lo diver-
sité génétique, les espèces menacées et les
syslèmes entretenqnt Ia vie.

3. Examiner les causes et l'étendue de la
dégradation de I'environnement et recom-
mander les mesures de lutte à prendre
d'urgence.
4. IdentiJier les obstøcles rencontrés par la
consemation et recommander les mesures
qui permetlent de les surmonter.
5. Indiquer les besoiru financiers et
recommander le cadre juridique et admi-
nistratif nécessaire à la mise en æuyre de
la stratégie nationale de consemotion.
6. Recommander les mesures requises
pour renforcer l'éducation, la formotion
et la recherche, en vue de lo mise en æuvre
de lo stratégie nationale de consemation.
7. Proposer des lignes directrices en yue
de la formulation d'une politique yisont à
I'intégration de la consemalion au déve-
loppement,

toute I'attention voulue sera accordée aux
aspects sociaux et culturels tout comme aux
interactions qui gouvernent l'écologie, le
développement et la conservation.

Le groupe de travail a ensuite demandé
aux organisations de droit public et non
gouvernementales du domaine de la conser-
vation de préparer des mémorandums. Il a
aussi demandé aux institutions gouverne-
mentales et aux fonctionnaires qui s'occu-
pent de domaines liés à I'environnement de
rédiger des notes sur les politiques en cours
et les stratégies à moyen terme en ce qui
concerne la conservation et le développe-
ment dans leur domaine. Pour préparer une
stratégie nationale de conservation, il
importe de disposer d'informations préci-
ses sur ces politiques et stratégies. Les
réponses ayant été satisfaisantes, on espère
qu'il en résultera un document équilibré.

Le groupe de travail a alors nommé des
consultants chargés de préparer des ébau-
ches de projets sur divers sujets. Ces projets
suivront un schéma pré-établi et tiendront
compte des suggestions faites dans les
mémoradums.

Le comité de rédaction mis sur pied com-
prend un rédacteur en chef, un coordonna-
teur, des experts chargés de rédiger les
ébauches de projets. Il se réunit tous les
quinze jours pour examiner les progrès
accomplis. On attend encore quelques
ébauches de projets pour terminer le docu-
ment. !

M. K.H.J. Wijayadasa. Photo: P. Hawes

A
près avoir discuté de la Stratégie
mondiale de la conservation avec
Brian Johnson, représentant de

I'UICN, Son Excellence J.R. Jayewardene,
président de la République du Sri Lanka a,
sans délai, nommé un groupe de travail
chargé de préparer une stratégie nationale
de conservation. Les membres de ce groupe
ont été choisis au plus haut niveau et com-
prennent des chefs de départements gouver-
nementaux concernés par I'utilisation des
ressources naturelles (agriculture, ressour-
ces aquatiques, foresterie et planification
nationale) de même que des personnes
n'appartenant pas au gouvernement mais
qui, à Sri Lanka, sont depuis longtemps à
I'avant-garde du mouvement de la conser-
vation. En ma qualité de président de

'Photo: F. Vollmar

K.H.J. l4rijayadasa, secrétaire spécial au
minßtère des gouvernements locoux, loge-
ment et construction, secrétaire au minis-
tère des autoroutes et président de I'Auto-
rité centrale pour I'environnement est Ie
président du groupe de travail de la SNC du
Sri Lanka.



AUSTRALIE
Le premier ministre australien a envoyé,

pour examen, une copie de la stratégie
nationale de conservation à chaque premier
ministre d'Etat et au ministre responsable
des Territoires du Nord. La stratégie natio-
nale de conservation a également été mise à
la disposition du grand public. Un comité
consultatif est en train d'être formé qui
regroupera les intérêts gouvernementaux,
communautaires, du monde de I'industrie,
de l'éducation et de la recherche, qui
æuvreront pour I'acloption et I'application
de la stratégie.

BELIZF,
Le premier projet de stratégie nationale

de conservation préparé par la mission de
I'UICN qui s'est rendue au Belize en
décembre 1982 a été accueilli favorable-
ment par le gouvernement du Belize. Le
gouvernement reconnaît I'utilité d'une stra-
tégie pour servir de guide à la gestion future
des ressources; cependant, en raison de
contraintes budgétaires, il n'est, pour I'ins-
tant, pas à même d'assurer une contrepartie
financière pour ce projet. L'UICN étudie
les moyens d'obtenir un financement inté-
gral pour la poursuite de la phase II du pro-
jet.

CAMEROUN
Le programme de formation et de ges-

tion de I'environnement en Afrique
(ETMA) financé par USAID a organisé, du
l5 au 23 novembre 1983 un séminaire sur la
gestion de I'environnement au Cameroun.
A cette occasion, Ie directeur du Centre de
la conservation pour le développement/
UICN a été invité à prononcer un discours.
Le séminaire devait, entre autres, examiner
I'utilité d'une stratégie nationale de conser-
vation camerounaise,

CANADA
Plusieurs brochures sur la SMC ont été

produites dans le cadre d'un projet d'édu-
cation par I'Institut national de sauve-
garde, sous contrat du Département de
l'environnement:

l. La SMC - Vue d'ensemble

2. Ecosystèmes de toundra arctique

3. Prairies tempérées

4. Ecosystèmes de forêts

5. Ecosystèmes d'eau douce

ó. Ecosystèmes marins

7. Terres agricoles

8. Espèces menacées

9. Préoccupations du Canada en matière
de conservation internationale

CôTE D'IVOIRE
Une mission de I'UICN s'est rendue en

Côte d'Ivoire en juin 1983 afin de discuter
de la préparation d'une SNC avec les mem-

bres du gouvernement. Il est prévu qu'un
conseil consultatif de haut niveau dirige les
travaux de préparation de la SNC; une
équipe technique entreprendra de réunir les
données de base et d'en faire I'analyse, Le
rapport de la mission est terminé et le gou-
vernement l'étudie avant de poursuivre les
travaux.

GRÈCE

Un rapport publié récemment par
I'Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), Politi-
ques environnementales en Grèce, souligne
I'utilité d'une stratégie nationale de conser-
vation grecque et en recommande la prépa-
ration. Le rapport conclut dans ces termes:

...Le gouvernement devrait considérer
sérieusement la préparation d'une stratégie
nationale de conservation.,.

Une stratégie nationale de conservation
devrait énoncer clairement les diverses
réformes du régime foncier, les écosystè-
mes, espèces de faune et de flore auxquels il
a été décidé d'appliquer des mesures de ges-
tion et de protection particulières, en
Grèce.. .

Une stratégie nationale de conservation
devrait servir de base à l'examen et au ren-
forcement de la législation en vigueur sur la
conservation de la nature...

Une stratégie nationale de conservation
devrait donner des lignes directrices pour
renforcer la capacité administrative du gou-
vernement à mettre en @uvre des program-
mes de conservation.,..

INDE
A I'invitation du gouvernement de

I'Inde, la Commission de la planification
environnementale (CPE) de I'UICN a ren-
contré le Département indien de I'environ-
nement, à New delhi, du 25 au 21 aoît
1983. Il s'agissait d'explorer les méthodes et
moyens de préparer une stratégie nationale
de conservation. Le gouvernement de
I'Inde s'est montré fermement engagé à
préparer une SNC et trois décisions impor-
tantes ont été prises. Le septième Plan
quinquénal (1985-1989) mettra I'accent sur
le développement durable; M. San
Singh, secrétaire du Département de I'envri
ronnement, a été chargé de coordonner la
préparation de la SNC; une personne sera
désignée pour assurer la liaison avec les
ONG et autres organisations privées.

La CPE a manifesté sa volonté d'aider et
de participer au processus de préparation.
Un groupe d'experts de la CPE/UICN
pourrait se réunir à New Delhi au premier
trimestre de 1984 afin d'examiner les pro-
grès des travaux.

ITALIE
La stratégie italienne que prépare le

ÌWorld Wildlife Fund-Italie devrait paraître
sous sa forme définitive au printemps 1984.

NÉPAL
Le Internationol Centre for Integrated

Mountain Development (ICIMOD) a orga-
nisé son premier symposium international à
I'occasion de I'inauguration du centre, du
ler au 5 décembre 1983. L'identification
des multiples problèmes et conceptions du
développement dans une région de monta-
gnes était I'objectif primordial du sympo-
sium. La brochure de la SNC népalaise a
été présentée et a fourni un cadre aux acti-
vités. Simultanément, des discussions ont
eu lieu avec des membres du gouvernement
en vue de lancer la phase II.

NOUVELLE-ZÉLANDE
A la suite de l'évaluation du premier pro-

jet de stratégie nationale de conservation
néo-zélandaise, menée par les départements
gouvernementaux, le comité directeur du
Department of Lands and Sumey a décidé
de prolonger les délais de préparation du
projet final afin que des réunions et discus-
"-ns puissent avoir lieu entre les adminis-
. .reurs et avec le grand public. On espère
que cet exercice sera en bonne voie avant la
fin de I'année.

OUGANDA
Après les réunions préliminaires, une

équipe a passé trois semaines en Ouganda,
en juin 1983, pour déterminer les priorités
de conservation qui pourraient contribuer à
la reprise de l'économie et au développe-
ment durable. Un plan de travail détaillé
pour la préparation de la SNC a été rédigé;
le Conseil des ministres est en train de l'étu-
dier.

PAXISTAN
Une mission de I'UICN était au Pakistan

du 28 novembre au 4 décembre 1983 pour
discuter des possibilités de préparer une
stratégie nationale de conservation pakista-
naise. Les frais de la mission étaient entière-
ment couverts par le World Wildlife Fund-
Pakistan. Des réunions ont eu lieu avec des

résentants d'institutions d'aide et des
lrrJmbres du gouvernement.

SRI LANKA
La stratégie de conservation du Sri

Lanka est en bonne voie, sous la direction
d'un groupe de travail nommé par le gou-
vernement. On espère qu'un rapport initial
sera publié prochainement car de nom-
breux projets de chapitres sont déjà prêts.
Afin de poursuivre la préparation de la
SNC, le gouvernement a demandé l'aide
technique de I'UICN pour le début de
I'année 1984.

VENEZUELA
Des discussions ont eu lieu avec le con-

seilTèr régional de I'UICN sur la possibilité
de réunir un atelier sur la stratégie nationale
de conservation au Venezuela vers le milieu
de 1984.

ZAIRE
Au Zaire, la Commission restreinte pour

la SNC commence à se réunir régulièrement
pour préparer le cadre préliminaire à la
SNC avec I'aide de la FAO. tr

PROGRÈS DES SNG

MADAGASCAR
Suite aux discussions préliminaires

ont eu lieu entre le gouvernement et
qui
les

représentants de I'UICN et du WWF con-
cernant une stratégie nationale de conserva-
tion, on étudie actuellement le cadre exact
dans lequel devrait être formulée la SNC.
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VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION
DES STRÄTÉGIES NATIONALES DE CONSERVATION

(NOVEMBRE 1983)

Afrique du Sud

Australie

Belize

Canada

Côte d'Ivoire

Espagne

Fidji
Honduras

Inde
Indonésie

Italie

Madagascar

Malaisie

Mexique

Népal

Norvège

Nouvelle-Zélande
Ouganda

Pakistan

Pays-Bas

Philippines
Portugal

Royaume-Uni
SainhChristophe-et-
Nièves

Sénégal

Seychelles

Sri Lanka

Tanzanie
Tchécoslovaquie

Thaïlande

Zsi¡e

Zarnbie

SNC terminée par la Wildlife Society of Southern
Africa.
un comité consultatif chargé de I'application de la SNC a
été formé.
projet de SNC reçu favorablement; négociations en
cours sur la phase II.
examen de la SMC terminé; les responsables de la mise en
æuvre ont été designés au sein du gouvernement.
le gouvernement examine le rapport préliminaire sur la
SNC.
SNC terminée par la Commission interministérielle de
I'environnement (CIMA).
cadre de SNC préparé en collaboration avec I'UICN.
préparation SNC discutée lors d'un séminaire national;
suivi attendu en 1984.

Réunions préliminaires sur la préparation d'une SNC.
Plan de conservation national préparé par FAO en colla-
boration avec gouvernement; les travaux complémentai-
res intégrant conservation et planification du développe-
ment ont été entrepris par le gouvernement.
SNC en préparation par WWF-Italie et financée par gou-
vernement sera terminée au printemps 1984.
discussions sur une SNC, entre le gouvernement et une
mission UICN.
Le V/WF-Malaisie a terminé les SNC concernant quatre
Etats.
promotion des principes de la SMC dans le travail des
organisations nationales après lancement SMC, juin
1983.
projet de <brochure> SNC publié. La phase II doit com-
mencer au début 1984.

étude du Parlement terminée, contenant proposition
SNC.
projet de SNC en préparation.
Rapport sur le cadre SNC terminé; le gouvernement
I'examine.
Une mission de I'UICN en visite au Pakistan en décem-
bre 1983.

examen SMC terminé et début examen des politiques
nationales et internationales liées à la SMC.
SNC terminée par la Société Haribon.
plan de préparation SNC par nouvelle fondation pour
I'environnement.
SNC lancée le 8 juin 1983.
le Eastern Caribbean Natural Areas Management.
Programme (ECNAMP) prépare une SNC; travaux
momentanément suspendus.
cadre d'une SNC terminé.
gouvernement et UICN discutent préparation SNC; tra-
vail de base quasi terminé par gouvernement.
le Groupe de travail national prépare une SNC; assis-
tance de I'UICN requise pour début 1984.
préparation SNC étudiée par gouvernement.
stratégie sub-nationale en préparation; première phase
sera terminée en 1984.
première forme de SNC préparée par National Environ-
ment Board avec UICN et PNUE.
le gouvernement travaille à un cadre préliminaire avec
I'aide de la FAO.
UICN, en collaboration étroite avec gouvernement a pré-
paré rapport de la phase I de SNC; le gouvernement
I'examine avant début phase II.
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0UGANDA: REG0NSTRUIRE
PAR tA GONSERUATION

UN PAYS

CHRISTOPHER KATSIGAZI
et STEPHEN BASS décrivent
la préparation d'une stratégie
de conservation ougandaise.

I I Ouganda, perle de I'Afrique, a

I cruellement souffert des huit années
L de gouvernement de I'ancien prési-
dent, Idi Amin Dada. Tous les secteurs de
l'économie ont été négligés. L'industrie a
été paralysée, les usines pillées, la main
d'æuvre qualifiée expulsée et la faune mas-
sacrée. Chacun était au désespoir dans une
société effondrée oir la notion même de
droit était anéantie. L'approvisionnement
en ressources naturelles répondant aux
besoins de la population était interrompu.
Seuls, les petits exploitants faisaient mar-
cher le pays.

Le gouvernement de I'Ouganda sait que
le pays ne peut revenir à l'époque relative-
ment prospère des années 70 mais qu'il doit
faire face à la réalité des années 80 et régler
les problèmes des années 70 qui n'ont
jamais été affrontés: le renchérissement des
prix du pétrole, la pression exercée par une
population en expansion et les problèmes
issus d'une dépendance excessive par rap-
port aux exportations de café. Dans les
trois années écoulées, le pays a fait de
grands progrès pour rétablir son économie.
La préparation opportune d'une stratégie
nationale de conservation pourrait contri-
buer à un meilleur emploi des efforts en
éclairant les chemins du développement
durable que pourrait prendre une économie
rétablie et, en particulier, en trouvant des
réponses avisées aux réalités de l'état des
ressources naturelles,

L'Ouganda reconnaît que ce serait trop
demander de la terre et des hommes que
d'attendre la dernière minute, c'est-à-dire
une crise des ressources naturelles pour

agir. En optant maintenant pour la conser-
vation, de nombreux facteurs peuvent être
bénéfiques tant pouî la population que
pour les ressources naturelles:

- La dégradation de I'environnement
n'est pas encore irréversible.

- Le gouvernement cherche actuellement
une voie de développement à long terme
qui devrait prendre la succession du
programme de rétablissement 1982-1984.

- Les institutions d'aide sont impression-
nées par les récents efforts de recons-
truction déployés par I'Ouganda et sou-
haitent connaître les prochaines activi-
tés prioritaires à financer dans le pays.

- Le gouvernement a reconnu I'impor-
tance des petits exploitants et des petites
entreprises et souhaite trouver le moyen
de renforcer leur rôle de gardiens de la
terre.

- En raison de la dégradation perpétrée
dans les années 70, de I'interruption des

travaux de recherche et de surveillance
continue, I'information n'est plus à
jour. Il importe d'organiser la collecte
de I'information de base qui devra être
analysée à la lumière des impératifs du
développement.

En février 1983, le ministère du Tourisme
et de la Faune a demandé I'assistance tech-

nique de I'UICN pour préparer une SNC
(cette demande ne concernait au départ que
la planification des parcs nationaux mais,
les discussions qui ont eu lieu en Ouganda
ont rapidement révélé la nécessité d'adop-
ter une conception plus complète, orientée
vers le développement). Le directeur du
Centre de la conservation pour le
développement/UlcN s'est rendu briève-
ment sur place, en mars 1983 et une mission
UICN de trois semaines a suivi en juillet
pour évaluer la possibilité de préparer une
SNC et définir un plan de travail détaillé à
cet effet.

A la suite de la proposition de SNC qui
en a résulté, le gouvernement ougandais a
agi rapidement. Un secrétariat, sous la
direction d'un comité directeur attaché au
bureau du Président, a été proposé par M.
Cris Rwakasiisi (ministre du Tourisme et.rle
la Faune et miniitre d'Etat auprès du Prí
dent). En ce moment, la proposition de
SNC est étudiée par le Conseil des ministres.

La conservation et le développement ren-
contrent de nombreux obstacles que devra
surmonter la SNC ougandaise (infrastruc-
ture ruinée, manque de sécurité, vulnérabi-
lité due aux fluctuations des prix mondiaux
du café, lois sur I'environnement désuètes)
mais le gouvernement et les entreprises pri-
vées semblent déterminés à venir à bout de
ces obstacles dans leurs efforts de recons-
truction. L'équipe de I'UICN a remarqué
que cette volonté se traduisait souvent par
une certaine conscience des possibilités de
la conservation mais qu'il importait de
démontrer et de planifier la conservation
sur le plan pratique.

Le secrétariat de la SNC se préoccupera
des moyens de communiquer les efforts de
conservation et d'en obtenir des résultats
rapides et durables pour répondre aux plus
hautes aspirations du peuple ougandais.

Les premiers efforts porteront sur unf "
deux districts de démonstration de la S| -
caractérisés par un ensemble de problèmes
à régler de toute urgence (désertification ou
surpêche) et un potentiel de conservation
(possibilité de reconstituer les populations
d'espèces sauvages).

Pour finir, la SNC s'étendra à I'ensemble
du pays mais on considère qu'il vaut la
peine, en particulier pour trouver son che-
min dans cette orientation nouvelle, d'axer
les activités sur une aire témoin plus facile à
gérer.

S'il incombe au peuple ougandais d'assu-
rer une bonne gestion, l'ensemble des liens
internationaux ne manquera pas d'influer
sur l'état des ressources naturelles de
I'Ouganda. Le gouvernement espère que
I'attitude de son peuple envers la conserva-
tion trouvera un écho dans d'autres pays
qui pourront de la sorte contribuer aux
efforts de I'Ouganda. !

Christopher Katsigazi est un représentant
du bureau du Président à Kompala et
Stephen Bass,est membre de l'équipe de
I'UICN qui participe à la préparotion de la
stratégie de conservation ougandaise,Pêcheurs lurkana sur Ie lac Rudolf, Ouganda Photo: J.H. Blower/J. Allan Cash
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STBATÉCIES DE

tA ROUTE UERS
CONSERUATION DES ETATs-
tE DEUETOPPEMENT DURABLE

La Malaisie a conçu sa
stratégie nationale de
conseNation de façon unique
en cherchant à préparer des
stratégies spécifiques pour
chacun des treize Etats
malaisiens. Quatre sont
maintenant terminées et
ceÍaines des recommandations
sont déjà appliquées. LE
WORLD WILDLIFE FUND-
MALAISIE décrit cet exercice.

tl onserver ou développer? Par le
I passé. ces deux activités étaient
t jugées inconciliables mais, à mesure

que la population toujours plus nombreuse
exerce une pression accrue sur I'eau, le sol,
I'air, les forêts et la faune, la conservation
est reconnue comme un partenaire indis-
pensable du développement. Si I'on détruit
les fondements naturels, le développement
court à l'échec.

En 1980 a été publiée la Stratégie mon-
diale de Ia conservation. Elle fournit au
gouvernement national et aux gouverne-
ments régionaux des lignes directrices sur la
manière de conserver les ressources en vue
du développement durable. La Stratégie
présente trois objectifs de conservation: le
maintien des processus écologiques essen-
tiels, la préservation de la diversité généti-
que et I'utilisation durable des espèces et
des écosystèmes - puis décrit les facteurs
requis pour réaliser le développement dura-
ble.

Actuellement, plusieurs pays préparent
des stratégies nationales de conservation

'rs précises. En Malaisie, oÌr le développe-
,'rênt économique exerce une pression
excessive sur les systèmes de sécurité de
I'environnement, I'utilité d'une telle straté-
gie est évidente.

Le sol arraché aux pentes déboisées
s'accumule dans les barrages ou se déverse
dans la mer, colorant les eaux côtières d'un
brun de boue. Les grands navires n'accos-
tent plus à Port Klang parce que les sédi-
ments lessivés des terres non protégées, en
voie d'aménagement dans le bassin de la
Klang, ont réduit la profondeur du canal
nord du port de 1l à 9,4 m.

Des récifs coralliens de toute beauté sont
détruits par la pêche aux explosifs, le
ramassage des coraux et I'envasement.
Environ la moitié des espèces végétales et
animales malaisiennes sont menacées
d'extinction tandis que leurs habitats fores-
tiers en plaine sont déboisés pour I'exploi-
tation. Ces résultats catastrophiques pour-
raient être fortement atténués si les besoins
de conservation étaient inclus dans la plani-
fication du développement. C'est le but de
la stratégie de conservation préparée par le
World Wildlife Fund-Malaisie. Etant

donné que ce sont les Etats qui contrôlent
les activités concernant la terre, ces straté-
gies sont préparées Etat par Etat.

A ce jour, avec I'aide des gouvernements
des Etats, le V/WF-Malaisie a préparé des

stratégies de conservation pour les Etats de
Negri Sembilan, Melaka et Trengganu. Il
vient de terminer celle qui concerne Kedah.
Les stratégies ont utilisé des données ras-
semblées par une équipe à partir des dos-
siers des Etats et de ses propres inspections
sur le terrain.

Chaque stratégie fait le lien entre les pro-
blèmes rencontrés par chaque département
afin de fournir des lignes directrices sur les
moyens de gérer les ressources renouvela-
bles d'un Etat d'une manière coordonnée.
Par exemple, toutes les stratégies souli-
gnent le lien existant entre la gestion des
forêts et les aménagements hydrauliques.
Au Negri Sembilan, I'exploitation fores-
tière en amont a entraîné la sédimentation
des bassins de captage des eaux des Pedas,
réduisant gravement la région qui reçoit
1'eau de ces bassins. Les deux-tiers des
anciennes rizières de I'Etat étaient aban-
données en 1980; un rapport officiel citait
la pénurie d'eau comme raison principale.

Pour alléger ces problèmes, la stratégie
recommande d'interdire l'exploitation
forestière dans tous les bassins qui alimen-
tent les ouvrages existants ou prévus. Dans
I'Etat de Trengganu, il est nécessaire de sui-
vre cette recommandation étant donné que
la région est soumise à de fortes pluies pen-

La préparation de stratégies de conser-
vation pour les Etats de Malaisie esf un
projef du World Wildlife Fund-M¡laisie
et du Malaysian Conservaúion Trust
Fund. Un Comité directeu¡ ¡ été formé
au sein du IYWF-Malaisie afin de guider
les stratégies et un groupe de travail a
rédigé les rapports en collaboration
étroite avec les unités de planification
économique de chacun des Etats.

dant la mousson du Nord-Est et que les col-
lines intérieures reposent sur des roches-
mères friables. L'intérêt économique que
présente le projet de barrage de Kenyir,
entre autres, est en jeu.

Les plans actuels du gouvernement fédé-
ral demandent une expansion importante
des plantations forestières dans les 15 pro-
chaines années. Les stratégies de conserva-
tion des Etats recommandent que ces plan-
tations aient lieu sur des terres agricoles
marginales ou dégradées en plaine, plutôt
que sur les pentes de collines où la forêt
naturelle est mieux à même de prévenir
l'érosion et de fournir un habitat pour la
faune.

Pour I'agriculture, les stratégies recom-
mandent la restauration des terres agricoles
abandonnées plutôt que la conversion des
forêts, la protection ou la plantation
d'arbres le long des cours d'eau, le traite-
ment approprié des eaux usées issues des
fabriques de caoutchouc ou d'huile de
palme, Ia création de paysages agricoles
variés plutôt que de monocultures, à des

Des stratégies de conservation ont été préparëes pour ces Etats: l. Trengganu; 2, Melaka;
3. Negri Sembilon; 4. Kedah. Dessin: P. virolle

7

I
a

1


