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Avant-propos

Voici un résumé des procès-verbaux des 52 ateliers techniques et des quatre «activités spéciales» sur
des thèmes génériques qui ont eu lieu durant le premier Congrès mondial de la nature, à Montréal,
Canada, en octobre 1996. Chaque atelier était organisé par des membres, des services du Secrétariat
ou des partenaires spécifiques de l'UICN mais la coordination globale des ateliers avait été confiée à
la compétence du Conseiller scientifique en chef de l'UICN, Jeffrey A. McNeely qui a tiré les fils
thématiques - tant sur place, à la conclusion des débats de Montréal, que dans l'introduction des
procès-verbaux qui suivent.

Nous sommes redevables à l'ancien Président de l'Union, Sir Shridath Ramphal, qui a présidé et
conduit avec son intuition et son éloquence coutumières la dernière séance de discussion ouverte sur
les résultats des ateliers. Nous remercions aussi pour leur contribution énergique à ce débat Sir
Shridath Ramphal, Marie-Angélique Savané, Julia Carabias, Keith Bezanson, Ashok Khosla et
Anders Wijkman.

Les ateliers qui ont attiré un public important et qui, dans certains cas, étaient si surpeuplés qu'on
ne pouvait y assister que debout, ont illustré une fois encore deux des forces de l'Union: son pouvoir
de rassembler et la capacité de ses membres et partenaires de se saisir des aspects nouveaux des
grands débats d'aujourd'hui sur la conservation et le développement durable.

Pour la première fois, les ateliers étaient ouverts au grand public. Le niveau de participation variait
mais il y a eu quelques interventions bien informées et pertinentes de plusieurs centaines de membres
(essentiellement canadiens) du public présent. L'expérience a payé.

Les activités spéciales étaient, en essence, une tentative d'élargir la portée du débat de l'Union sur
l'avenir afin de le replacer dans un contexte très pratique et d'amener à la table certaines des person-
nalités mondiales les plus éminentes. L'Union a amené des gouvernements et des organisations non
gouvernementales à travailler ensemble - il s'agit là de toute évidence de la démonstration du génie
des fondateurs de l'Union il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, d'autres parties qui ont un rôle impor-
tant à jouer dans la gestion et l'utilisation des ressources naturelles dans le monde entier - le secteur
privé et les financiers - ont été invitées à la table des négociations. Une fois encore, nous sommes
immensément redevables à ces ténors - Stephan Schmidheiny, Maurice Strong, William Ruckelshaus,
Enrique Garcia et Tessa Tenant - qui ont démontré par leur présence et leurs points de vue qu'il existe
de nombreuses voies vers la durabilité et beaucoup de bonne volonté dans la recherche conjointe de
ce bien commun.

Les ateliers et les activités spéciales n'ont pas été conduits dans le vide. Avec un centre de presse
bien organisé, des journalistes présents à presque toutes les séances et l'essentiel du programme
communiqué sur l'Internet chaque jour, le Congrès a prouvé qu'il était bien ce que nous avions voulu
qu'il soit - un véhicule permettant de transmettre le message de conservation de l'Union, bien plus
que les anciennes assemblées générales ne le furent. Cependant, les communicateurs professionnels
tels que David Bellamy qui ont apporté leur expertise et leur savoir-faire au Congrès ont également
fait savoir aux participants tout le chemin que l'Union doit encore parcourir pour se doter des
compétences de communication qui lui permettront de jouer son rôle de défenseur de la nature et
d'avoir une véritable influence. Suite aux discussions de Montréal, de grands progrès se préparent sur
ce front vital.
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Il faut enfin dire très clairement qu'il s'agit d'un résumé des comptes rendus des ateliers. Les
nombreux documents utiles qui ont été présentés ne sont pas reflétés de façon correcte ici, non plus
que la profondeur de la discussion sur chaque thème. La présente publication a pour seul objet
d'ouvrir l'appétit du lecteur afin qu'il s'intéresse plus avant aux sujets traités. Il faut aussi préciser
que les conclusions ne représentent pas toujours le consensus à l'échelle de l'Union sur les sujets
discutés. Ceci dit, j ' a i la conviction que cet ouvrage contribuera à la réflexion.

David McDowell
Directeur général
UICN - Union mondiale pour la nature
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La conservation à Torée du 2 1 e siècle
Messages du Congrès mondial de la nature

Jeffrey A. McNeely, Conseiller scientifique en chef, UICN - Union mondiale pour la nature

Introduction

Les spécialistes de la conservation de la nature sont gravement préoccupés par les tendances mondi-
ales de l'économie et de l'environnement. Forts des politiques actuelles en matière de fiscalité et de
commerce, nous consommons les ressources de la planète à un rythme qui va s'accélérant. Partout,
les gouvernements cherchent à augmenter la productivité du travail ce qui, inévitablement, entraîne
une utilisation plus intensive du capital, des matières premières et de l'énergie. Augmenter la
productivité des ressources - ce qui semble plus censé du point de vue de la conservation - reviendrait
à renverser cette tendance et à appeler des changements révolutionnaires dans les politiques sur le
commerce, la technologie, l'industrie, la main-d'œuvre et les finances. Si l'on veut progresser dans la
direction du développement durable, il faut trouver un équilibre approprié entre les deux formes de
productivité et associer étroitement le succès de la conservation aux grands intérêts de développement
de la société moderne. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre nous qui sont des naturalistes sont
descendus de leurs montagnes, sortis de leurs forêts et de leurs savanes et ont émergé de leurs récifs
coralliens pour venir au Congrès mondial de la nature rencontrer des banquiers, des économistes au
service de l'industrie, des journalistes, des fonctionnaires, des spécialistes du développement et bien
d'autres - afin de chercher les moyens d'œuvrer ensemble en vue d'influer sur les grandes tendances
mondiales qui menacent les ressources que nous cherchons à conserver pour les générations futures.

Le premier Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN à Montréal, Canada, en octobre
1996 a réuni 52 ateliers sur différents thèmes et faisant appel à toute la diversité des contributions de
quelque 3000 participants. Avec des centaines d'exposés et d'interventions individuelles, cette
richesse de contribution - apportée essentiellement par les membres de l'UICN - nous a plongés dans
un bain de réalité, nous permettant d'apprendre ce qui se passe dans le reste du monde et de savoir si
nos activités ont un sens par rapport à ce qui se passe ailleurs. Les ateliers nous ont donné l'occasion
de partager nos points de vue, nos informations et nos perspectives avec des collègues du monde
entier. On m'a demandé de profiter de toute cette stimulation intellectuelle pour faire une synthèse des
principaux messages et des domaines qui méritent une plus grande attention de la part de l'UICN -
ses membres, ses Commissions et son Secrétariat.

Je ne suis sans doute pas le seul à penser que le monde que nous souhaitons est très différent de
celui que nous sommes en train de créer et que si nous ne réagissons pas, nous irons tout droit vers
l'avenir que nous sommes en train de nous préparer. Nous devons rompre avec la «conspiration du
succès» qui interdit une évaluation honnête de l'expérience et nous empêche d'apprendre de nos
erreurs. En effet, comme l'a souligné un atelier, l'échec est le meilleur moyen d'apprendre et nous
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devons risquer d'échouer, montrer de l'audace dans la recherche des solutions, apprendre de nos
échecs et construire sur nos réussites.

Dans un autre atelier, nous avons entendu que mille milliards de dollars ont été dépensés en aide
publique au développement depuis la seconde guerre mondiale. Cela semble beaucoup mais en fait
c'est environ ce qui est dépensé chaque année en incitations malencontreuses. Selon une estimation
des Nations Unies, les gouvernements dépensent mille milliards de dollars par an - soit 50 ans
d'équivalent APD - pour subventionner la surexploitation des ressources naturelles. Cela remet en
perspective l'échelle des problèmes qu'il faut résoudre et les ressources financières internationales
disponibles pour ce faire.

Un thème unificateur

De nombreux ateliers ont proposé un thème unificateur: diversité biologique ou, plus brièvement, bio-
diversité. La Convention sur la diversité biologique, aujourd'hui ratifiée par quelque 170 pays, a trois
objectifs qui convergent remarquablement avec l'Enoncé de Mission de l'UICN adopté à Buenos
Aires en 1993 et qui ont été confirmés à nouveau, ici, à Montréal. Notre Mission consiste à: «Influer
sur les sociétés du monde entier, les encourager et les aider pour qu'elles conservent l'intégrité et la
diversité de la nature et veillent à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et
écologiquement durable». En écho à notre Mission, les objectifs de la Convention sur la diversité
biologique sont «la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques». En
donnant un cadre à notre programme, la biodiversité rassemble de nombreux aspects de nos activités
pour former une approche beaucoup plus complète à la conservation. Elle établit un lien positif entre
conservation et développement qui nous avait échappé lorsque notre mot d'ordre était la conservation
pour le développement. Ce lien nous a permis d'attirer l'attention d'un bien plus grand nombre de
gouvernements, d'organismes internationaux et d'organisations non gouvernementales ainsi que du
secteur privé. Cependant, il nous faut encore faire absorber la complexité du concept de la biodiver-
sité, en morceaux faciles à digérer, aux décideurs et au grand public avides de solutions aux problèmes
de la société moderne.

Niveaux d'action

La biodiversité suppose également différents niveaux d'action et les ateliers peuvent être considérés,
à juste titre, comme ces différents niveaux. Le niveau local est le plus fondamental - la ferme, le
village, la forêt et l'aire protégée. Parmi les autres niveaux, il y a le niveau biorégional, le niveau
national et le niveau mondial. Certes, une action est nécessaire à tous ces niveaux, mais plusieurs
ateliers se sont tout particulièrement attardés sur le premier appelant à conférer pouvoir, avantages et
responsabilités au niveau local. À bien des égards, l'atelier qui a sans doute attiré le plus grand public
et celui qui a réussi à faire vibrer une corde sensible dans le cœur de la plupart des participants fut la
pièce de théâtre «Guardians of Eden» dont le message peut être résumé en quatre points:

 Premièrement, les communautés devraient avoir le pouvoir de trouver leurs propres solutions, ce
qui signifie que les politiques gouvernementales devraient faciliter la transmission de ce pouvoir.

 Deuxièmement, nous devons comprendre le passé et le présent pour préparer l'avenir.
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 Troisièmement, des communautés qui peuvent sembler primitives peuvent prendre des décisions
– et le font – en ce qui concerne les effets de la durabilité à long terme par des moyens qui ne sont
pas immédiatement perçus comme rationnels en termes scientifiques.

 Quatrièmement - chose que nous ne devons pas négliger - les populations locales voient d'un
mauvais œil que les décisions prises en leur nom ou qui les affectent incombent à des personnes
qui ne vivent pas sur place.

Dans leurs conclusions, plusieurs ateliers ont estimé que nous devons susciter, faire croître et rendre
possible le sens de la responsabilité chez les propriétaires et les utilisateurs des ressources afin qu'ils
gèrent et protègent les terres et les ressources naturelles. On nous a dit, par exemple, qu'en Afrique
du Sud, environ 7% des terres se trouvent aujourd'hui dans des aires protégées privées. Ce fait mérite
réflexion car il est à la fois positif et source potentielle de problèmes. Un des grands enjeux consiste
à trouver un appui national à la politique et un cadre pour les initiatives locales et à ancrer celles-ci
dans un terrain juridique solide. Vous vous rappelez peut-être une partie du serment d'Hippocrate:
premièrement, ne pas nuire. Nous devons veiller à ce que les gouvernements ne favorisent pas des
mesures politiques qui découragent les initiatives locales de cet ordre. Le principe de la responsabil-
ité locale pour les ressources locales est revenu à plusieurs reprises dans de nombreux ateliers. Cela
semble judicieux car la rétroaction fonctionne particulièrement bien au niveau local: lorsqu'un
gestionnaire local de ressources fait une erreur, c'est lui - ou elle - qui paie pour cette erreur en baisse
de productivité du système. Lorsqu'un gestionnaire local de ressources prend une bonne décision, il
peut s'attendre à recevoir plus d'avantages et à obtenir une utilisation plus durable des ressources. La
gestion communautaire est une forme de sélection naturelle permanente, une sorte de gestion adapta-
tive fondée sur l'expérience réelle et les ressources localement disponibles.

Toutefois, les communautés locales ne sont pas les seuls organes de la société concernés par la
gestion des ressources naturelles et capables de l'appliquer. En situation réelle, il devient vite apparent
qu'il y a, à l'intérieur et à l'extérieur des communautés locales, toute une variété d'acteurs - institu-
tions, pouvoirs publics, entreprises, groupes d'intérêts et agences de toutes sortes. Tous ont des pré-
occupations et des capacités différentes à apporter qui ne doivent pas être amalgamées, pas même au
nom d'une improbable «position communautaire». Dans les discussions de l'atelier sur la gestion
participative, il est apparu que différents acteurs peuvent assumer différentes responsabilités et
recevoir différents avantages pour le bénéfice ultime de la conservation et de la société. Pour se
développer, de tels partenariats nécessitent beaucoup de temps et de ressources et dépendent d'un réel
engagement professionnel mais ils représentent la meilleure chance pour la durabilité de la conserva-
tion et la gestion effective des ressources.

De nombreux ateliers ont également souligné l'importance des connaissances autochtones.
L'évolution vers la démocratie, dont nous sommes témoins dans de nombreuses régions du monde, a
renforcé la légitimité du pouvoir tribal et communautaire sur de nombreuses régions. Les droits
autochtones, sous une forme ou une autre, ont été reconnus ou réinstaurés, du moins partiellement, au
Brésil, en Colombie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et dans bien d'autres pays. Malgré
cela, nous avons aussi entendu que les connaissances traditionnelles devraient être inscrites sur la
Liste des espèces menacées d'extinction. Des quelque 6000 langues du monde, la moitié au moins ne
sont plus enseignées aux jeunes, de sorte que nous perdons notre diversité culturelle encore plus vite
que notre diversité biologique. Cela signifie que nous perdons une bonne partie des connaissances que
les hommes ont acquises en de nombreuses générations et qui leur ont permis de s'adapter à leurs
écosystèmes locaux.
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Un des problèmes est que les connaissances locales sont librement utilisées par quiconque peut
mettre la main dessus. Une étude du PNUD suggère que le monde en développement gagnerait
environ USD5,4 milliards par an si les entreprises multinationales de produits alimentaires, céréaliers
et pharmaceutiques versaient des droits pour les connaissances locales et les variétés de plantes. De
tels calculs sont hautement spéculatifs mais cet argent pourrait faire une différence réelle pour les
communautés locales à condition d'être dépensé avec discernement.

Nous devons aussi considérer la conservation à l'échelle biorégionale. Si j 'a i bien compté, huit
ateliers au moins ont convergé sur ce point. Les aires protégées ne doivent pas être des îles entourées
par des océans de terres exploitées et hostiles car elles ne sont jamais assez grandes pour protéger tous
les processus naturels tels que l'évolution ou les relations prédateur-proie qu'elles sont censées
conserver. Elles doivent être gérées dans le cadre de paysages régionaux plus vastes - ce que l'on
appelle, dans bien des régions du monde, une réserve de biosphère ou, au Royaume-Uni, un parc
national. Une biorégion plus vaste, gérée avec des objectifs compatibles avec ceux de la Convention
sur la diversité biologique, peut convenir à des systèmes montagneux, des systèmes marins, des
systèmes de zones humides, des zones arides et à tout autre biome. Nous devons trouver une échelle
assez vaste pour tenir compte de la complexité des systèmes concernés mais assez petite pour que
ceux qui s'en occupent puissent se réunir et négocier des solutions aux conflits graves qu'il importe
de résoudre.

Le niveau national, nous le savons tous très bien, est celui de la souveraineté, celui où les décisions
contraignantes sont prises dans l'intérêt de tous. Mais, partout, les gouvernements nationaux subis-
sent aujourd'hui des pressions et la plupart des budgets diminuent en termes réels. Les gouvernements
centraux ont moins d'argent pour soutenir le genre d'activités qui nous intéressent. Nous devons donc
nous orienter vers les priorités les plus importantes: quelles décisions doivent d'abord être prises au
niveau du gouvernement national pour qu'il y ait des progrès réels à tous les autres niveaux? Nous
devons encourager des actions plus appropriées au niveau national, notamment là où les membres de
l'UICN, dans chaque pays, se rassemblent pour faire pression sur le système politique en faveur
d'objectifs agréés pour la conservation. On pourrait peut-être commencer par réorienter les 1000
milliards de dollars annuels consacrés à des incitations perverses pour leur donner une finalité plus
positive et, partant, économiser de l'argent et conserver la biodiversité.

Enfin, nous devons travailler, comme nous le faisons à ce Congrès, aux niveaux international et
mondial. Un des thèmes récurrents, dans tous les ateliers, est l'accent mis sur les programmes et
conventions internationaux. Si nous examinons la liste de Conventions internationales qui nous
intéressent, la Convention sur la diversité biologique vient en tête de liste. Rappelez-vous que nous
sommes à l'origine de cette Convention dont l'idée a été lancée au Troisième Congrès mondial sur les
parcs nationaux, à Bali en 1982, et le texte élaboré grâce aux efforts du Centre du droit de l'environ-
nement de l'UICN et de plusieurs Assemblées générales de l'UICN avant d'entrer dans le processus
intergouvernemental. La Convention sur la diversité biologique est à nous. Elle dit ce que nous
voulons que les gouvernements disent et ses objectifs renforcent l'Enoncé de Mission de l'UICN.
Maintenant que les gouvernements l'ont acceptée, il est temps qu'elle soit appliquée dans les faits et
c'est de chacun de nous que cela dépend.

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction a également été au centre des préoccupations, non seulement des ateliers sur les espèces
mais aussi de ceux sur le commerce et l'environnement où ont été traitées des questions telles que la
pêche et les forêts ainsi que les espèces sauvages. La Convention du droit de la mer présente de

PRINCIPAUX THÈMES DE LA CONSERVATION DANS LES ANNEES 904



nombreux aspects proches de nos activités dans les milieux côtiers et marins. La Convention sur les
zones humides d'importance internationale est très étroitement liée à nos travaux concernant les zones
humides. La Convention du patrimoine mondial qui célébrera l'année prochaine son 25e anniversaire
est conçue pour accorder une attention particulière aux régions d'importance mondiale auxquelles
nous devrions tous consacrer une partie de notre temps et de nos efforts. La Convention sur la lutte
contre la désertification, qui n'a pas encore reçu autant d'attention qu'elle le devrait de la part de
l'UICN, entrera en vigueur à la fin de l'année et concerne tout particulièrement l'Afrique où les
problèmes d'utilisation durable des espèces de la faune sauvage, de la végétation, de la pêche et de
l'eau sont particulièrement graves. Dans un autre atelier, nous avons entendu que la Convention sur
les changements climatiques peut appuyer une gestion plus efficace des aires protégées mais elle
affecte également des questions telles que les espèces envahissantes, les récifs coralliens, la biodiver-
sité et les zones humides.

Tous ces traités internationaux sont au cœur de nos activités. Ceux qui représentent les gouverne-
ments à la table des négociations, toutefois, connaissent rarement nos préoccupations aussi bien qu'ils
le devraient. Les négociateurs de la Convention sur les changements climatiques ne comprennent pas
l'importance de leur Convention pour la biodiversité, les aires protégées ou la conservation marine.
Pour l'Organisation mondiale du commerce, ils ont sans doute été informés des questions commer-
ciales mais connaissent-ils l'impact du commerce sur l'environnement? Nous devons saisir davantage
les possibilités offertes par ces conventions, au niveau mondial, pour obtenir de nos gouvernements
qu'ils se conduisent mieux.

Mais qu'en est-il des gouvernements qui travaillent déjà à la limite de leurs possibilités? Alors que
les gouvernements ont moins d'argent pour l'environnement, nous voyons une prolifération de
conventions internationales sur l'environnement nécessitant des réunions apparemment infinies. La
documentation prévue pour la Conférence de la Convention sur la diversité biologique qui a eu lieu
en Argentine une semaine après le Congrès mondial de la nature avait plus de 15 cm d'épaisseur! Quel
gouvernement a suffisamment de ressources pour permettre au personnel concerné, ne serait-ce que
de lire ces documents, sans parler d'y répondre de manière réfléchie? Et ce n'est là qu'une seule de
toutes les conventions. Aussi régulières que le tic-tac d'un métronome - ou d'une bombe à retarde-
ment - les réunions des conventions, des groupes d'experts et des programmes se suivent sans
discontinuer. Nous sommes en danger réel de passer tout notre temps à nous parler, à lire des docu-
ments et à assister à des réunions internationales. Que pouvons-nous faire pour simplifier ce
programme international - cette prolifération internationale de textes de loi très utiles et très impor-
tants? Maurice Strong a suggéré de créer une Organisation mondiale de l'environnement qui rassem-
blerait les différents textes de loi de façon plus cohérente et complète pour aider les gouvernements à
agir d'une façon plus positive. Ces obligations multiples menacent de devenir un fardeau et si elles le
deviennent pour les gouvernements, elles ne seront pas appliquées - ce qui serait fort regrettable.

Cela dit, il nous faut aussi reconnaître que le processus de négociation a été très utile au mouve-
ment de la conservation car il a permis de porter nos préoccupations à l'attention des gouvernements
et des chefs politiques (avec tous les risques que présente une telle exposition). Par exemple, le
dialogue politique connu sous le nom de Groupe d'experts intergouvernemental sur les forêts influ-
ence certainement les politiques nationales sur les forêts. Nous devons donc influer sur nos déléga-
tions nationales dans tous ces débats afin qu'elles fassent progresser les intérêts de la conservation.

Un dernier point général: le corollaire d'une économie mondiale, c'est que nous sommes tous liés
dans ce marché mondial. Si nous descendons la rue à Montréal, nous pouvons acheter des biens qui

La conservation à l'orée du 21e siècle 5



viennent du monde entier. Il fait peut-être 40° au-dessous de zéro à l'extérieur mais nous pouvons
quand même acheter des tomates fraîches. C'est merveilleux. Mais que se passe-t-il là où poussent
ces tomates? Les consommateurs des tomates commercialisées ici à Montréal n'en ont pas la moin-
dre idée - il n'y a pas de phénomène de rétroaction entre l'économie mondiale et la production locale
des ressources, entre la manière dont ces ressources sont gérées sur place et la manière dont elles sont
consommées au niveau mondial. Nous devons intégrer un meilleur processus de rétroaction dans
notre système afin que les consommateurs soient conscients des impacts de leur consommation sur
l'environnement. Nous devons également être conscients du fait que l'intégration économique
mondiale augmente les risques de déstabilisation économique soudaine et rapide. Si nous devenons
tous hautement dépendants de forces mondiales sur lesquelles nul ne semble avoir beaucoup de
contrôle, tout le système pourrait s'effilocher comme une chemise bon marché et nous pourrions aller
au devant de problèmes sans précédent dont les solutions pourraient bien se trouver dans les
ressources et les connaissances disponibles localement que nous serons à même de conserver.

Thèmes nouveaux

Les ateliers ont déterminé un certain nombre de thèmes nouveaux dont l'un des plus intéressants est
l'intérêt accru porté à la population. Nous devons tenir compte de nombreux groupes sociaux
différents ainsi que des hommes et des femmes dans nos travaux. Pourquoi cela? De tout temps, ce
sont les secteurs les plus riches de la société: les exportateurs, les agriculteurs commerciaux, les
investisseurs qui ont recueilli les avantages issus de l'utilisation des ressources. Or, les coûts étaient
surtout lourds pour les pauvres, les agriculteurs de subsistance, les travailleurs du secteur informel et
les femmes. Dans toutes les sociétés et à tous les niveaux, les femmes ont souvent été les laissées-
pour-compte de l'équation environnementale - leur contribution réelle et potentielle, les
conséquences de leur comportement et les effets éventuels des activités environnementales sur leur
vie et leur mode de subsistance ont été ignorés. Un effort tout particulier a donc été fait durant le
Congrès pour introduire la perspective de parité entre hommes et femmes et la nécessité d'une
analyse de cette parité. Une équipe chargée du sujet a été constituée pour surveiller cette intégration
et l'exercice a montré que nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. Certains ateliers ont
discuté de la responsabilisation des véritables utilisateurs des ressources, tant les hommes que les
femmes, ce qui demande d'intégrer les plus marginalisés et de comprendre les différences entre
hommes et femmes mais aussi les différences entre les hommes et les différences entre les femmes.
Certains ateliers ont fait brièvement référence à des projets auxquels participent les femmes mais les
véritables débats sur les questions relatives à la parité entre hommes et femmes ont généralement
brillé par leur absence. Nous n'avons pas encore compris que nous devons procéder à une refonte de
notre approche de la conservation et pas simplement «ajouter» des projets ou des éléments de projets
consacrés aux femmes. Nous n'avons pas encore compris qu'ignorer l'importance du rôle particulier
de chacun porte préjudice tant à nos efforts de conservation qu'aux hommes et aux femmes des
communautés avec lesquelles nous travaillons.

Les questions de l'équité et de la gestion participative qui ont été discutées dans de nombreux
ateliers ouvrent des chemins importants d'une part, vers une gestion plus réaliste et plus efficace des
ressources naturelles et, d'autre part, vers un partage plus juste et plus équitable des avantages
découlant de cette gestion améliorée. Nous devons garder présent à l'esprit, toutefois, que les 350
personnes les plus riches du monde contrôlent un capital équivalent à celui que détiennent les 50%
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les plus pauvres de la population mondiale. Il reste encore beaucoup à faire pour corriger les inégal-
ités qui caractérisent notre monde.

Indépendamment des questions d'équité, il est évident que lorsqu'on ne participe pas aux déci-
sions, il y a peu de chances qu'on les applique. Et pourtant, il existe des mécanismes puissants qui
permettraient à différents acteurs de prendre part aux accords de gestion participative. Ces derniers
peuvent revêtir diverses formes - consultation active des différents acteurs, négociation d'un partage
spécifique des droits et responsabilités, participation à un organe de gestion officiel, délégation
partielle des fonctions, etc. Seuls les acteurs concernés sont à même de déterminer le modèle qui
convient le mieux à leur contexte.

D'autres ateliers ont examiné les raisons pour lesquelles les ressources sont consommées en
excès. Au cours de l'un d'eux, des économistes nous ont appris que les ressources mondiales sont tout
particulièrement consommées par les citoyens des pays qui ont des droits de propriété très bien défi-
nis et que les ressources sont produites en excès (c'est-à-dire appauvries) en particulier dans les pays
où les droits de propriété sont mal définis. Il en résulte que les coûts intégraux de la production sont
ignorés - en termes économiques, ces coûts sont «extériorisés», transférés sur autrui. Il n'y a pas de
phénomène de rétroaction dans le système qui ne peut, de ce fait, s'adapter aux changements. Si les
facteurs économiques conduisent à la surexploitation, nous devons corriger ces défaillances institu-
tionnelles en mobilisant les outils économiques pour conserver la biodiversité. Pour le meilleur ou
pour le pire, l'économie est aujourd'hui le langage des décideurs et nous devons apprendre à utiliser
la langue des économistes. Si nous pouvons quantifier la valeur économique des écosystèmes aqua-
tiques, par exemple, et préciser le rôle de ces systèmes pour les communautés locales qui se trouvent
en aval, les décideurs verront peut-être qu'il est sage de conserver les écosystèmes en amont et
d'adopter des lois qui mettent en place un régime approprié de droits de propriété.

Nous avons entendu parler de nombreuses initiatives excellentes, et qui marchent, du moins en cer-
tains endroits. L'une des plus intéressantes est l'écologie de la restauration. L'expression «écologie
de la restauration» peut sembler décrire une science plutôt abstraite mais l'atelier qui était consacré à
ce sujet déclare: «L'écologie de la restauration offre à la population une occasion de transformation
personnelle, de renouveau de la communauté, et un moyen de retrouver des traditions anciennes de
renouveau du monde». Ainsi, les écologistes eux aussi commencent à voir que la conservation est un
mouvement social qui appelle des changements culturels profonds.

Beaucoup d'ateliers ont traité du dynamisme des systèmes. Nous avons entendu que les réseaux
d'aires protégées du monde changent constamment. Dans un rapport, on disait espérer, dans une
certaine région, «terminer le réseau d'aires protégées d'ici l'an 2000». Mais je ne crois pas que l'on
puisse imaginer jamais terminer un réseau d'aires protégées parce qu'il s'agit de systèmes
dynamiques. Avec les changements climatiques, les modifications dans l'utilisation des sols et les
changements des systèmes économiques, les aires protégées, elles aussi, changent en permanence. Et
il est inutile de consacrer beaucoup de temps à la question de savoir si elles doivent couvrir 10% ou
12% ou 15% du territoire. Ce qui compte, en réalité, c'est la manière dont nous gérons tout le territoire
et les rapports des aires protégées avec les régions qui les entourent. Si nous gérons bien nos terres,
un domaine d'aires protégées de 10% suffit amplement, mais si nous commettons des abus sur le reste
du territoire, 15% ne suffiront même pas.

Nous avons entendu beaucoup de choses à propos de la gestion au niveau de l'écosystème, qui
est fortement soutenue par la Convention sur la diversité biologique, mais les mécanismes régulateurs
utilisés dans la plupart des pays sont souvent très spécifiquement orientés vers les espèces. La CITES,
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les lois sur les espèces menacées d'extinction et de nombreux programmes d'utilisation durable con-
cernent tous certaines espèces ou populations d'espèces. Il faut donc compléter l'approche au niveau
de l'écosystème avec de meilleures approches de la conservation des espèces. À ce titre, l'un des
produits les plus intéressants pour le grand public est la Liste rouge des animaux menacés
d'extinction (Red List of Endangered Animais). La publication de la dernière édition, dans la semaine
qui a précédé le Congrès mondial de la nature, a bénéficié d'une forte publicité et a suscité de
nouvelles craintes quant à ce qu'il advient des espèces inscrites sur cette Liste rouge. Étant donné le
pouvoir de communication de tels instruments, il a été suggéré de les étendre aux écosystèmes.

Tous les ateliers ont traité de la question générale de la communication, soit directement, soit
indirectement. Il est évident que la communication est essentielle à l'élargissement du nombre de
membres. Il faut une politique de communication claire, une participation influente des acteurs et un
appui réel pour les initiatives d'autres groupes d'intérêts, ainsi que d'autres moyens de garantir que
chacun comprend les processus, les résultats et l'impact des initiatives de conservation que nous
essayons d'encourager.

Nous avons également écouté des spécialistes de la technologie de l'information et de la
communication électronique, qui sont parmi les progrès les plus spectaculaires de cette fin de 20e
siècle. Voici ce qu'ils disent: «Beaucoup de technologies d'information sont disponibles et sont
utilisées par les membres de l'UICN et ses partenaires. Le moment est venu de commencer car la
communauté de la conservation compte dans ses rangs des gens qui peuvent donner leur avis sur les
meilleures technologies à utiliser». L'UICN pourrait être utile en fournissant un cadre de présentation
de l'information sur la conservation en «bouchées» faciles à digérer et à appliquer. En fait, le nouveau
Système d'information sur la conservation de la biodiversité (SICB) qui associe différents éléments
de la grande famille de l'UICN est un pas important dans cette direction.

Nous avons aussi beaucoup parlé du commerce et de l'environnement et, en particulier, des
moyens de travailler de façon plus constructive avec le secteur privé. Depuis quelques années, l'aide
publique au développement diminue peu à peu tandis que les investissements du secteur privé
augmentent si vite que celui-ci est aujourd'hui, et de loin, l'acteur dominant dans les pays industri-
alisés (bien que la grande majorité de ces investissements soit canalisée vers 15 pays en industriali-
sation rapide, tandis que la plupart des autres pays sont essentiellement ignorés par les investisseurs
privés). Témoin de leur influence économique, les 10 plus grandes sociétés multinationales ont
aujourd'hui des ventes qui dépassent le PNB combiné des 100 plus petits pays. Le secteur privé est
aussi le principal véhicule de transmission des valeurs culturelles par l'intermédiaire de la publicité,
du cinéma et de la musique populaire. Tout cela indique qu'un dialogue intersectoriel constructif est
nécessaire entre les entreprises et le monde de la conservation, fondé sur notre intérêt mutuel pour la
durabilité de l'utilisation des ressources. Nous devons encourager les entreprises à aller au-delà du
respect des normes et de la gestion des risques pour introduire des principes de conservation dans leur
planification.

Cependant, une question vient à l'esprit: qui pourra obliger le secteur privé à «internaliser» ses
coûts environnementaux et sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne connaissent pas de frontière?

Conclusions: Que peut faire l'UICN

Quel genre d'avenir voulons-nous? Voici 10 propositions sur ce que l'UICN peut faire, qui s'effor-
cent de synthétiser les messages fondamentaux des 52 ateliers en quelques mots.
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 Premièrement, nous devons élargir nos rangs en apportant ou en faisant connaître les avantages
de la conservation à des personnes et groupes d'intérêts plus nombreux. Nous devons développer
des partenariats garantissant que les avantages et les responsabilités de la conservation sont
partagés équitablement dans la société.

 Deuxièmement, nous devons aider à soulever les problèmes de la conservation et définir ce que
devraient être les priorités publiques. Cela dépendra d'une meilleure communication avec des
publics multiples sur des sujets qui ont échappé à l'attention des médias tels que la manière dont
la disparition de la biodiversité et la dégradation écologique affectent l'appauvrissement culturel,
la pauvreté et les maladies et vice-versa, ainsi que les liens entre le commerce et l'environnement.

 Troisièmement, nous devons servir de forum sur des questions qui ne sont pas encore à l'ordre
du jour international, par exemple, l'impact de la décentralisation sur la diversité biologique, les
causes sous-jacentes des menaces pesant sur la diversité biologique, les questions de régime
foncier et la consommation non durable, et même l'impact de la corruption sur la conservation.

 Quatrièmement, nous devons nous intéresser davantage aux espèces introduites et à l'écologie de
la restauration, dans le premier cas parce que c'est un défi majeur pour la conservation et dans le
deuxième cas parce que c'est une occasion unique pour la conservation.

 Cinquièmement, nous devons fournir des exemples positifs des meilleures pratiques y compris en
matière d'autosuffisance, de parité entre les sexes et d'équité. Et nous devons peut-être aussi
fournir de mauvais exemples ou de bons exemples de mauvaises pratiques. Nous devons sur-
veiller et évaluer les réussites, les échecs et les tendances qui nous conduiront dans de nouvelles
directions constructives.

 Sixièmement, nous devons beaucoup intensifier l'utilisation d'instruments juridiques et
économiques en faveur de la conservation, notamment les incitations économiques, les taxes
vertes, les droits, la compensation, l'allégement de la dette, les fonds pour l'environnement, etc.
Traduire notre position en termes économiques améliorera notre crédibilité auprès des hommes
politiques et autres décideurs.

 Septièmement, nous devons fournir des informations scientifiquement crédibles, facilement
accessibles pour le public et les décideurs sous une forme qu'ils peuvent utiliser - autre tâche
pour la technologie de l'information et la communication.

 Huitièmement, nous devons promouvoir de nouveaux partenariats productifs entre différents
secteurs, entre les gouvernements et les ONG, entre le secteur privé et le secteur public et entre
les différentes disciplines scientifiques. Nous devons aider à promouvoir une vigueur institution-
nelle et intellectuelle hybride.

 Neuvièmement, nous devons trouver des moyens de promouvoir toute une gamme de solutions à
des problèmes de conservation locaux, de soutenir des politiques nationales de conservation plus
efficaces et d'utiliser les conventions mondiales et autres instruments afin de donner une plus
grande légitimité à l'action de la conservation sur le terrain.

 Finalement, nous devons faire ce que nous avons fait au Congrès mondial de la nature: promou-
voir et faciliter les échanges d'opinion, aider les gens à entrer en contact les uns avec les autres
afin qu'ils puissent poursuivre plus efficacement leurs intérêts et leurs préoccupations divers.

En bref, nous devons agir de façon économiquement réaliste, écologiquement avisée, politiquement
séduisante, socialement acceptable et juridiquement applicable. Naturellement, nous devons

La conservation à l'orée du 21e siècle 9

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q



rechercher des réponses adaptées à chaque pays, s'appuyant sur une politique nationale avisée et
soutenues par une coopération internationale vigoureuse. Nous devons rechercher des améliorations
progressives, ne pas attendre nécessairement des changements révolutionnaires mais une progression
notable vers des modes de vie durables. Nous devons associer une analyse scientifique rigoureuse aux
valeurs socio-économiques et spirituelles de la société afin de façonner un paysage qui pourra
s'adapter aux changements que le 21e siècle apportera nécessairement.
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Rapports des

Ateliers



1.1 Favoriser la pérennité des
ressources pour notre avenir

Organisation: UICN Initiative sur l'utilisation durable

Présidence: John Robinson, Président, Groupe consultatif IUD; Vice-président,
Wildlife Conservation Society

Rapport: Peter Gillespie

Résumé

Cet atelier comprenait cinq séances techniques: a) une plénière d'introduction où fut présenté
le thème de l'utilisation durable; b) trois séances thématiques sur des cas d'utilisation
durable dans le domaine de la pêche artisanale, de la gestion communautaire des forêts et de
la gestion de la faune; et c) une séance de clôture durant laquelle les enseignements princi-
paux issus de chacune des séances techniques ont été discutés. Les trois séances thématiques
étaient organisées par des Groupes régionaux de spécialistes de l'utilisation durable: Afrique
de l'Ouest - pêche artisanale; Amérique centrale - gestion communautaire des forêts; et
Amérique du Nord - gestion durable de la faune. Une séance spéciale, organisée par le
Groupe de spécialistes de l'utilisation durable d'Afrique australe a pris la forme d'une pièce
de théâtre intitulée «Guardians of Eden». Ci-après, nous donnons un résumé ainsi que la liste
des documents et/ou exposés présentés à chacune des cinq premières séances de l'atelier. Par
manque de place, les conclusions principales de la séance de clôture sont présentées dans le
résumé de l'atelier. Les résultats et le suivi de chacune des séances sont colligés dans le
résumé de l'atelier. Sauf pour Guardians of Eden, les discussions ont été animées par le
rapporteur qui a veillé à ce que chacun puisse exprimer son point de vue.

Objectifs

1. Résumer les perspectives régionales sur l'utilisation durable des ressources naturelles renouve-
lables.

2. Déterminer des principes mondiaux d'utilisation durable.

3. Évaluer l'évolution du concept d'utilisation durable.

4. Mettre en évidence certains points d'intérêt mondial en rapport avec le concept d'utilisation
durable.

5. Déterminer les perspectives de l'Initiative UICN/CSE sur l'utilisation durable.
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Conclusions

Devant la diversité et la multiplicité des facteurs biologiques, institutionnels et socio-économiques -
aucun en soi n'étant un bon indicateur de la durabilité - on ne peut que conclure que c'est l'interac-
tion entre les différents facteurs qui compte. Étant donné que certaines interactions autorisent des
généralisations, l'Initiative sur l'utilisation durable présentera celles-ci dans une déclaration de
politique et fera de la mise en œuvre des analyses régionales une priorité pour la nouvelle période
triennale. La difficulté pour l'Initiative consiste à veiller à ce que les analyses aient une influence sur
le processus politique.

Comprendre le concept d'utilisation durable

Quelques points essentiels à propos du concept d'utilisation durable:

1. La gestion de la nature dépend de notre compréhension de la nature de la nature et des effets des
décisions politiques que nous prenons sur la nature (élément analytique); du processus politique
qui aboutit à des politiques de gestion des ressources naturelles (élément politique); et des inter-
actions entre les deux éléments.

2. L'utilisation durable n'est pas immuable - une multitude de facteurs biologiques, sociaux et
économiques, organisés dans différentes configurations, influent sur la durabilité de notre utilisa-
tion des ressources naturelles renouvelables. La durabilité ne réside pas dans les facteurs eux-
mêmes mais dans la manière dont ces facteurs entrent en interaction et influent les uns sur les
autres.

3. Nonobstant le débat sur l'utilisation durable, le concept peut: a) englober l'utilisation commer-
ciale destructrice; b) être une solution de substitution pour les aires protégées; c) intégrer les
populations autochtones et les communautés locales; et d) donner une valeur économique aux
ressources.

4. La faune sauvage a une certaine valeur; c'est une ressource qui appartient à tout le monde et, de
ce fait, son utilisation non contrôlée est inacceptable. Or, l'utilisation de la faune sauvage peut
être contrôlée. L'intervention des gouvernements est nécessaire pour garantir la conservation de
la faune sauvage pour les générations futures et les populations de faune sauvage peuvent se
perpétuer indéfiniment dans un contexte d'utilisation durable.

5. Aujourd'hui, nous reconnaissons que la capacité des seules aires protégées d'assurer, à long
terme, la conservation de la nature est limitée. Nous savons aussi que la population locale,
considérée autrefois comme une des sources du problème, est en fait un élément de la solution
dans un contexte de conservation à fondement communautaire. La solution à long terme réside
dans le partenariat entre les États (réglementation), les institutions de recherche (connaissances
scientifiques) et les utilisateurs (connaissances locales, participation à la prise de décisions).

6. Les crises résultant de la surexploitation sont souvent une condition préalable à l'amélioration de
la gestion. Il y a deux prix à payer pour progresser vers un développement durable:

 Economique: lorsque l'utilisation commerciale destructrice d'une ressource sauvage est
indispensable pour compenser le coût de substitution d'autres formes d'utilisation des
terres/de l'eau, la ressource doit avoir un prix élevé mais il y a risque de surexploitation
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d'espèces de grande valeur et de spécialisation extrême dans la production d'espèces de
grande valeur aux dépens de la diversité biologique naturelle.

 Dépendance excessive: une dépendance excessive par rapport à une utilisation commerciale
destructrice, peut être dangereuse pour les raisons suivantes: a) l'utilisation peut ne pas être
concurrentielle par rapport à d'autres formes d'utilisation des terres/de l'eau; b) la dépen-
dance par rapport à quelques ressources naturelles augmente le risque associé à des change-
ments imprévus des valeurs/marchés et des écosystèmes/populations; et c) la spécialisation
économique peut entraîner la simplification de l'écosystème.

7. À long terme, pour conserver la diversité biologique il faudra changer fondamentalement notre
manière de prendre en compte, payer et gérer différentes valeurs associées aux ressources
naturelles sauvages renouvelables. Les sanctions économiques imposées à certains pays sont un
instrument aveugle aux effets secondaires imprévus (témoin les sanctions contre le commerce
canadien de la fourrure).

8. Les gouvernements devraient déléguer une partie des responsabilités de la gestion des ressources
aux communautés qui «posséderaient» ainsi et protégeraient leurs propres ressources. Les
pratiques d'utilisation durable devraient:

 appliquer les connaissances biologiques de base et la gestion adaptative;

 reconnaître le droit d'accès aux ressources naturelles des communautés rurales et des popu-
lations locales;

 faire participer les communautés et les populations locales à la conception, à l'application et
à la surveillance des plans de gestion des ressources;

 être encouragées en veillant à ce que les populations rurales et les communautés locales en
recueillent les avantages économiques; et

 souligner l'importance de la gestion adaptative en reconnaissant que, dans la plupart des
systèmes de gestion des ressources naturelles, la connaissance est a priori incomplète (sur les
ressources et sur les facteurs économiques et sociaux qui influent sur leur pérennité).

Il faut donc, dans le système de gestion, des mécanismes permanents qui facilitent l'adaptation
aux changements, à mesure que l'on acquiert de l'expérience et que l'on dispose de nouvelles
informations.

9. Le développement durable et le développement humain doivent être mieux intégrés par un
renforcement des institutions, tant aux niveaux national que local. En d'autres termes, la conser-
vation de l'environnement doit être équilibrée par la nécessité d'améliorer les conditions de vie
de la population - ou souffrir des inégalités sociales, de l'instabilité politique, de la pauvreté et
de l'incapacité de faire progresser le développement durable. Les communautés rurales
auxquelles on donne le pouvoir de gérer leurs propres affaires peuvent prendre l'initiative
d'autres actions communautaires, notamment la conservation de la diversité biologique au niveau
local. De manière générale, il importe que la réforme agraire soit négociée avec les communautés
rurales. Toutefois, au niveau national, les mouvements de décentralisation des décisions portant
sur l'aménagement du territoire posent des problèmes d'équilibre entre l'intérêt local à obtenir
des avantages à court terme et les intérêts présumés des générations futures. Il convient de trouver
les moyens d'ajuster différents plans d'aménagement des sols selon des circonstances qui dif-
fèrent au niveau local.
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Programme futur de l'IUD

La démarche adoptée par l'Initiative sur l'utilisation durable en vue d'améliorer la compréhension du
concept d'«utilisation durable» s'appuie sur cinq piliers stratégiques:

1. une démarche systématique qui vise à corriger la focalisation fragmentée, biocentrique et
souvent spécifique;

2. une approche expérimentale méthodologique pour améliorer la compréhension, qui met
l'accent sur les hypothèses vérifiables, les données fondées, la dialectique entre l'expérience et la
politique de gestion et l'adaptation permanente;

3. l'importance de disposer de mécanismes régulateurs effectifs et efficaces afin de contrôler
l'utilisation, d'équilibrer les mesures d'incitation et de dissuasion;

4. des structures décentralisées pour appliquer l'IUD;

5. la délégation de l'autorité afin de refléter toute la diversité des membres de l'Union: i) en
corrigeant le déséquilibre actuel en faveur des pays économiquement très développés; et ii) en
corrigeant la cacophonie des initiatives internationales qui n'ont pas d'obligation très forte de
rendre des comptes et où ceux qui font des recommandations n'ont pas à se préoccuper du
contexte dans lequel elles sont appliquées.

L'évolution de l'IUD continuera d'être dictée par les présents piliers stratégiques. L'Initiative se
décentralisera encore davantage en formant de nouveaux groupes de spécialistes régionaux. Elle
assurera les fonctions de secrétariat mondial soutenant le processus de décentralisation, disposera
d'un comité exécutif restreint, fera élire le président du Comité directeur du Groupe de spécialistes de
l'utilisation durable par les membres du Comité directeur et examinera de plus près la direction exéc-
utive de l'IUD.

L'IUD continuera d'analyser les facteurs qui favorisent ou qui entravent l'utilisation durable des
ressources. Dans ce contexte, elle organisera son programme à l'UICN en fonction de la demande du
système plutôt que du contexte des thèmes qui entraîne la concurrence entre les programmes, le
gaspillage des ressources et la disparité entre les besoins et les demandes. L'IUD cherchera à obtenir
une plus grande cohésion avec d'autres programmes et initiatives de niveau mondial sur des questions
d'intérêt mondial.

L'UICN a été priée de démontrer plus clairement dans quelle mesure les instruments de l'utilisa-
tion durable peuvent être appliqués à des cas réels. Si l'Union va dans ce sens, l'appui politique suivra.
L'IUD acquiert l'expertise scientifique et technologique par l'intermédiaire de son réseau mondial
afin de pouvoir apporter son avis sur des questions pratiques d'utilisation durable. En outre, l'UICN
peut influer au niveau mondial et dans des pays particuliers si elle accepte de relever ce défi.

Transversales

Outre les objectifs de chaque séance d'atelier, les participants ont été invités à commenter plus
précisément le «rôle des femmes» dans le cadre de l'utilisation durable des ressources naturelles
renouvelables. De l'avis général, les femmes ont un rôle vital à jouer car elles peuvent encourager
l'utilisation durable des ressources naturelles au niveau communautaire; leur participation aux acti-
vités de gestion/conservation des ressources et aux prises de décisions des organes qui chapeautent la
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gestion est essentielle. Il a également été reconnu que les femmes jouent un rôle dans l'éducation et
la formation des enfants dans les communautés rurales. S'il n'est pas toujours évident que les femmes
fassent partie intégrante des programmes de gestion de la faune au niveau communautaire, elles ont
probablement une influence considérable. Le pourcentage de femmes participant à un programme de
gestion n'est pas nécessairement un indicateur fiable du rôle que les femmes jouent en réalité.

Résultats et suivi

 L'Initiative UICN/CSE sur l'utilisation durable préparera une déclaration de politique sur
l'utilisation durable qui sera présentée au Conseil de l'UICN et aux membres.

 L'Initiative UICN/CSE sur l'utilisation durable proposera des moyens plus efficaces de
contribuer au débat politique sur l'utilisation durable.

 Des efforts seront déployés pour améliorer et mobiliser les capacités des groupes régionaux de
spécialistes de l'utilisation durable qui existent afin qu'ils puissent conseiller et aider les institu-
tions mondiales, nationales et régionales s'intéressant à l'utilisation durable des ressources
naturelles renouvelables.

 On s'efforcera aussi de collaborer avec d'autres programmes de l'UICN et des partenaires
intéressés afin d'améliorer la compréhension du concept d'utilisation durable.

 Une collection technique sur l'utilisation durable (Sustainable Use Technical Series) sera lancée
par l'Initiative UICN/CSE sur l'utilisation durable afin de promouvoir une communication plus
efficace. Le premier volume contiendra la plupart des documents présentés lors des séances des
ateliers.

 De brefs comptes rendus sur la politique d'utilisation durable seront préparés qui résumeront des
facteurs particuliers influant sur les politiques nationales, régionales et mondiales en rapport avec
l'utilisation durable. (Par exemple, droits de propriété, biens communs de l'humanité, systèmes
d'incitation ruraux.)

1. Evolving Understanding of Sustainable Use (John Robinson, President Groupe consultatif IUD;
Vice-president, Wildlife Conservation Society, E.-U.)

2. Strategic Roots and Implementational Evolution: Considerations for the Future in the Sustainable
Use Initiative (Marshall Murphree, Groupe consultatif IUD, President Groupe de spécialistes
CSE/UICN de l'utilisation durable. Directeur, Centre for Applied Social Sciences, Université du
Zimbabwe, Zimbabwe)

3. What Price for Sustainability? (Curt Freese, WWF-International, E.-U.)

4. Investment in People - A Key to Enhance Sustainability: Lessons from Northern Pakistan (Javed
Ahmed, Chef du Groupe sur les ressources naturelles, UICN Pakistan et Shoab Sultan, Conseiller
principal pour le développement rural, PNUD, Pakistan)

5. Tenure Issues Related to Sustainability (Shem Migot-Adhola, Banque mondiale, E.-U.)

6. Sustainable Use and Global Issues (Leif Christoffersen, Consultant, E.-U.).
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1.2 Pêcheries artisanales durables

Organisation: Thomas Price, UICN Niger

Présidence: Ambouta Karimou, président par intérim, Groupe de spécialistes
de l'utilisation durable, Afrique de l'Ouest; Thayer Scudder,
Professeur d'anthropologie, California Institute of Technology

Rapport: Peter Gillespie

Résumé
Des études de cas ont servi à déterminer et examiner différents facteurs qui influencent la
pêche artisanale durable en Afrique de l'Ouest. Les principales conclusions sont les
suivantes: a) les pêcheurs artisanaux sont des acteurs essentiels de la gestion des zones
côtières; b) les pêcheries artisanales sont gérées de manière traditionnelle dans le cadre d'un
système de droits patrilinéaires qui régit la pêche et le contrôle de la pêche; et c) les pêcheries
artisanales doivent être prises en compte dans les plans de gestion intégrée des zones
côtières, au même titre que la pêche commerciale, le tourisme, l'agriculture, les transports,
l'urbanisation et la conservation de la nature. Il faudrait que l'UICN, par exemple dans le
contexte de l'Initiative sur l'utilisation durable, puisse collaborer avec les gouvernements et
les institutions afin de les éclairer sur les choix à faire en ce qui concerne les pêcheries arti-
sanales et sur les conséquences de choix différents.

Objectifs

1. Mettre en évidence les problèmes d'utilisation durable relatifs aux pêcheries artisanales d'Afrique
de l'Ouest.

2. Comparer l'expérience des pêcheries artisanales d'Afrique de l'Ouest avec celle d'autres régions
du monde.

Conclusions

Toute l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une diminution des stocks de poissons, à la dégradation
de l'environnement et aux pressions démographiques croissantes qui ont des répercussions défavo-
rables sur les économies rurales et le mode de vie des populations rurales. L'utilisation durable est vue
comme une solution car elle suppose des partenariats entre État (réglementation), instituts de
recherche (connaissances scientifiques et techniques) et utilisateurs (connaissances locales, participa-
tion à la prise de décisions). La participation des principaux acteurs (y compris les pêcheurs, les
collectivités locales, etc.) à la compréhension des facteurs et des choix de gestion de la pêche a con-
duit à l'élaboration d'un projet de législation fermement soutenu par certains gouvernements
d'Afrique de l'Ouest.
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Les pêcheurs artisanaux sont des acteurs clés de la gestion des zones côtières et, en tant que tels,
doivent être reconnus comme des gestionnaires avisés des ressources côtières. Leurs préoccupations
doivent être respectées. Des droits de pêche spéciaux doivent être conférés aux pêcheurs résidents. À
cet égard, il importe de mettre à la disposition des intérêts étrangers, des régions non réservées aux
pêcheurs locaux. C'est ainsi que les résidents défendront leurs «ressources» et leur «environnement».

Les pêcheries artisanales sont gérées, traditionnellement, par un système de droits patrilinéaires qui
régit la pêche et le contrôle de la pêche. L'emploi des nouvelles technologies, entraîne l'appauvrisse-
ment des populations de poissons. En Afrique de l'Ouest, différentes tentatives ont été faites afin de
promouvoir des politiques de pêche modernes parallèlement à des systèmes de gestion traditionnels
des pêcheries, dans le cadre d'arrangements décentralisés. Souvent, ces systèmes étaient gérés par des
personnes qui n'avaient pas une expérience technique suffisante des pêcheries, et les résultats ont été
décevants. Il y a aujourd'hui dans la région une tendance à donner à la population locale le pouvoir
de gérer et d'utiliser les ressources des pêcheries.

Il importe que les pêcheries artisanales soient prises en compte dans la planification intégrée de la
zone côtière, au même titre que la pêche commerciale, le tourisme, l'agriculture, les transports,
l'urbanisation et la conservation.

Il convient de trouver des moyens pour que l'UICN, par exemple par l'intermédiaire de l'IUD,
collabore avec les gouvernements et les institutions afin de les conseiller sur les choix à faire en ce
qui concerne les pêcheries artisanales et les conséquences de choix différents. Il importe tout particuli-
èrement d'identifier des mesures d'atténuation de l'impact des barrages, leurs coûts et leurs
conséquences sur la conservation de la diversité biologique, si l'on veut maintenir les pêcheries
artisanales traditionnelles et la durabilité de ces pêcheries.

Documents et exposés

1. Introduction/ Opening Comments (Ambouta Karimou, président par intérim, Groupe de spéci-
alistes de l'utilisation durable, Afrique de l'Ouest et Doyen de la Faculté d'agriculture, Université
Abdou Moumouni, Niger; Thayer Scudder, E.-U.).

2. Le rôle du savoir traditionnel dans la gestion des pêcheries du delta intérieur du Niger au Mali.
(Kassibo Bréhima, Anthropologue, Institut d'Economic Rurale, Mali).

3. Les organisations professionnelles et la pêche durable en Afrique de l'Ouest. (Kobla Amegavie,
Initiatives Développement Pêche, Togo).

4. Pêche artisanale et conservation du littoral en Afrique de l'Ouest. (Pierre Campredon, Secrétaire
exécutif, Fondation Internationale du Banc d'Arguin, France).

5. La gestion durable des pêcheries dans l'Archipel des Bijagos et dans le Rio Grande de Buba.
(Domingos de Barros, Directeur général de la Pêche Artisanale, Guinée-Bissau).
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1.3 Gestion communautaire des forêts

Organisation: Nestor Windevoxhel, Délégation régionale de l'UICN pour la
Méso-Amérique, Costa Rica

Présidence: Juan Carlos Godoy, Président par intérim, Groupe de spécialistes
de l'utilisation durable, Amérique centrale

Rapport: Peter Gillespie

Résumé
Enseignements clés: le partage avec les communautés des avantages issus de l'utilisation des
ressources et la participation aux décisions favorisent la durabilité; les considérations
économiques, notamment les entraves à l'accès aux marchés peuvent avoir une influence
négative sur la durabilité d'une utilisation particulière. Le droit des communautés aux
ressources est fondamental; et les communautés doivent assumer la responsabilité à long
terme pour la gestion de leurs ressources.

Objectifs

1. Rassembler, analyser et diffuser l'information sur l'utilisation durable des ressources forestières.

2. Améliorer les connaissances des composantes de l'UICN et du grand public sur l'utilisation
durable des ressources forestières.

3. Communiquer les connaissances nécessaires pour renforcer la capacité des membres de l'UICN
et du grand public vis-à-vis de ces questions.

Conclusions

Les documents qui ont été présentés ont mis en lumière plusieurs points clés plus généraux:

1. Le Conseil d'Amérique centrale pour le développement et l'environnement a demandé des
informations et une aide technique en ce qui concerne l'utilisation durable, ce qui démontre
l'importance de créer une capacité institutionnelle, au sein de l'UICN, en vue de promouvoir une
meilleure compréhension de l'utilisation durable. De l'avis général, il est intéressant de soutenir
des projets spécifiques en rapport avec l'utilisation durable qui peuvent servir de projets modèles
au niveau régional. Il est capital que de tels projets soient axés sur le terrain et appliqués avec une
participation locale. Il importe également, dans de tels projets, que les populations et/ou les
communautés rurales participent aussi bien aux processus décisionnels dès le début de la
conception du projet qu'à l'application du projet. Il faut faire participer les femmes aux proces-
sus décisionnels.

2. Au Brésil, le Gouvernement ne s'est pas encore engagé à assurer la participation communautaire
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dans la gestion des forêts. Les responsables tendent à négliger la conservation de la diversité
biologique et à s'intéresser surtout aux produits issus de l'utilisation de ressources naturelles
renouvelables.

3. La gestion communautaire des mangroves à Matang, Malaisie, et dans les Sundarbans d'Inde et
du Pakistan prouve que l'utilisation durable est viable à très long terme. L'exploitation des
mangroves a servi à démontrer la valeur du recours aux connaissances traditionnelles lors de la
mise en œuvre de pratiques de gestion. Néanmoins, la participation communautaire reste insuffi-
sante dans la région. Il convient d'encourager les pratiques d'utilisation durable par les commu-
nautés rurales en garantissant que les avantages économiques de la gestion des ressources
naturelles renouvelables exploitées reviennent aux communautés locales.

4. Au Niger, un programme de gestion communautaire des rôniers {Borassus aethiopium) a démon-
tré comment la participation des villageois à la gestion de leurs ressources conduit à leur engage-
ment à conserver d'autres espèces et à investir dans la régénération de l'habitat naturel. Le projet
a aussi démontré l'importance d'équilibrer le rôle de l'Etat et la participation de la population
rurale.

5. Au Belize, les plans d'exploitation des forêts doivent s'appuyer sur un cadre juridique qui protège
à la fois la ressource et la diversité biologique. En outre, la gestion des forêts naturelles doit se
fonder sur une connaissance améliorée des processus écologiques de la forêt. Il est essentiel que
soient identifiées et protégées, dans le cadre de cette planification, toutes les espèces de
l'écosystème nécessitant une protection et pas seulement celles que l'on exploite. L'enjeu, en
gestion forestière, consiste à trouver l'équilibre entre quatre éléments de l'utilisation durable qui
entrent en interaction: écologique, économique, social/culturel et institutionnel/politique.

S'appuyant sur les études de cas, les participants ont convenu de la nécessité que les gouvernements
délèguent la responsabilité de la gestion des ressources aux communautés qui «possèdent» alors et
protègent les ressources. De même, les communautés rurales devraient participer davantage aux
aspects pratiques de la gestion des ressources naturelles renouvelables. Les activités commerciales
telles que l'exploitation et le tourisme peuvent servir à démontrer les avantages économiques que les
communautés locales peuvent tirer de l'utilisation des ressources naturelles renouvelables.

L'atelier a convenu que les pratiques d'utilisation durable doivent promouvoir:

 des mécanismes garantissant l'accès du secteur local et privé aux ressources;

 un accès plus réel aux marchés;

 un intérêt plus actif de la part des communautés rurales, ce qui passe notamment par l'utilisation
des connaissances et des pratiques des communautés locales; et

 des exemples concrets d'activités d'utilisation durable réussies qui ont été décrites par des
personnes faisant autorité.

Documents et exposés

1. Introduction/Opening Comments (Juan Carlos Godoy, Président par intérim, Délégation

régionale de l'UICN pour la Méso-Amérique, Costa Rica)
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2.  Gestión Comunitaria y Sostenible de los Bosques en América Central (Alberto Salas, Délégation
régionale de l'UICN pour la Méso-Amérique, Costa Rica)

3. Sustainable Management of Mangrove Forests in Asia (Zakir Hussain, Chef, UICN Thaïlande)

4. Sustainable Use of Mangroves in Central America (Alejandro Imbach, Délégation régionale de
l'UICN pour la Méso-Amérique, Costa Rica et Nestor Windevoxhel, Délégation régionale de
l'UICN pour la Méso-Amérique, Costa Rica)

5. Rôles et place des communautés villageoises dans la conservation et l'utilisation durable des
resources forestières. (Salay Gambo, Coordonnateur de programme, Niger)

6. La Experiencia del Plan Piloto Forestal de Quintana Roo, México, en Relación al Uso Sostenible
de Recursos (Alberto Vargas, University du Wisconsin, E.-U.)

7. Sustainable Timber Harvesting in Belize: The Columbia Controlled Felling Programme (Virginia
Vasquez, Belize)

8. Community Forestry in South America (Eduardo Mansur, Délégation régionale de l'UICN pour
l'Amérique du Sud, Équateur).
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1.4 Guardians of Eden

Organisation: Michael Murphree, Groupe de spécialistes de l'utilisation durable,
Afrique australe, Zimbabwe

Présidence: Rowan Martin, Président, Groupe de spécialistes de l'utilisation
durable, Afrique australe

Résumé

Guardians of Eden (Les Gardiens de l'Éden) porte trois grands messages: les communautés
peuvent et doivent avoir les moyens de trouver leurs propres solutions; il importe de
comprendre le passé et le présent pour préparer l'avenir; et des communautés apparemment
primitives prennent des décisions importantes sur la viabilité de la gestion des ressources
naturelles sauvages pour des raisons qui ne sont ni clairement économiques ni nécessaire-
ment rationnelles pour quelqu'un d'étranger à leur culture. La pièce décrit l'attitude et le
point de vue des Africains vis-à-vis des ressources naturelles et de leur gestion et les inter-
actions historiques entre l'homme et les ressources naturelles en Afrique.

Objectifs

1. Introduire le théâtre comme nouvel outil, dans les cercles de l'UICN, afin de communiquer l'avis
des Africains sur les questions d'utilisation durable.

2. Traiter par le théâtre les questions d'utilisation durable de la faune sauvage en Afrique.

Conclusions

Les Guardians of Eden est une pièce de théâtre sur des villageois africains et la gestion des ressources.
Convoqués par un grand chaman, des représentants de villages de plusieurs pays africains se rassem-
blent pour discuter de leur survie. Leur monde change, la dégradation de leurs terres les inquiète
beaucoup et ils cherchent une nouvelle direction pour leur développement. Ils décident, en premier
lieu, d'étudier l'histoire de leurs terres et de leurs ressources naturelles avant d'affronter les problèmes
- le scénario traite de façon très artistique l'évolution de l'Afrique, de l'âge des dinosaures à l'époque
de la faune et de l'homme modernes. Une fois le décor planté, le thème principal de la pièce est raconté
dans le style traditionnel de la parabole. Celle-ci est centrée autour du chef le plus ancien qui rassemble
ses trois fils autour de lui et leur dit qu'ils doivent s'affronter pour prendre sa succession. Mais avant,
ils doivent voyager de par le vaste monde, puis revenir, dans trois mois, avec des idées qui donneront
au village une base solide pour son développement et sa prospérité future.

Les jours du vieux chef sont comptés. Il ne sera plus là pour voir comment ses fils ont navigué
dans la confusion du monde des politiciens, des bureaucrates, des donateurs internationaux, des ONG
et des hommes d'affaires rusés. Cependant, il a laissé des instructions sur la conduite des affaires du
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village lorsque ses fils reviendront et, sous l'influence du chaman et des femmes du village, la
parabole atteint un climax électrisant.

La pièce éclaire de différentes façons l'utilisation du théâtre comme outil de communication:

1. Le théâtre est un moyen de jeter un pont par-dessus le fossé de la communication qui sépare les
peuples des différentes régions du monde ayant des points de vue différents.

2. Les avantages de la communication peuvent être élargis et renforcés par les moyens suivants:

 un mécanisme de rétro-information vers les pays et les personnes qui ont contribué à
l'enrichissement de la pièce par des expériences comparables et des enseignements acquis
dans d'autres parties du monde;

 les acteurs ramèneront avec eux de nouvelles compétences pour contribuer à la croissance du
théâtre dans leurs propres communautés; et

 l'utilisation de ce moyen d'expression peut aider à promouvoir les messages d'«utilisation
durable» et de «conservation» dans d'autres pays.

3. Le théâtre peut être très efficace en ce qu'il «libère la pensée de chacun» par rapport à son propre
comportement et à son propre choix devant des thèmes aussi délicats que l'utilisation durable.

4. L'UICN devrait avoir davantage recours au théâtre pour toucher de nouveaux publics et renforcer
son impact sur ceux qu'elle atteint aujourd'hui par des moyens conventionnels.

Documents et exposés

1. Introduction (Rowan Martin, président, Groupe de spécialistes de l'utilisation durable d'Afrique
australe, Zimbabwe).

2. Guardians of Eden (Theatre for Africa, South Africa, Interprètes: Actrice/Présentatrice Liz
Ellenbogen, Acteur/Présentateur Ndlandla Mavundla, Acteur/Présentateur Raymond Kasawaya,
Acteur/Présentateur Mandla Moyo, Acteur/Présentateur Jonathan Muthubi, Acteur/Présentateur
Samson Felo, Acteur/Présentateur Msatero Tembo, Appui technique: Renier Keyser, Rowan
Martin, Yvonne Dadla, Mike Murphree).

3. Exposé par le producteur Nicholas Ellenbogen, Theatre for Africa, Afrique du Sud.
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1.5 Gestion durable de la faune sauvage

Organisation: Rick Parsons, Safari Club International, E.-U.; Donald
MacLauchlan, International Association of Fish and Wildlife
Agencies, E.-U.

Présidence: James Teer, président par intérim, Groupe de spécialistes de
l'utilisation durable, Amérique du Nord

Rapport: Peter Gillespie

Résumé

Observations tirées des études de cas

1. Chaque cas de gestion de la faune sauvage présente des variables uniques qui influent
sur la durabilité du régime de gestion.

2. La conservation de la diversité biologique dépend, avant tout, des incitations données
aux propriétaires.

3. Une des clés de la restauration de populations sauvages appauvries est la coopération
entre les gouvernements et les utilisateurs.

4. Il importe d'assurer la compatibilité entre les politiques nationales et internationales de
gestion et d'utilisation durable de la faune sauvage.

5. Les incitations à la gestion de la faune sauvage et les motivations qui sous-tendent les
dépenses de l'État en matière de gestion dépendent des espèces concernées. Les facteurs
qui semblent importants sont: la ressource a-t-elle une importance récréative? Le public
est-il en faveur de la conservation de l'espèce? L'espèce est-elle importante pour la
subsistance des communautés rurales? Les gestionnaires et/ou propriétaires et les
gouvernements peuvent-ils obtenir un revenu de l'utilisation?

6. Les droits de propriétés individuels et/ou les droits d'accès à la faune sauvage ont un effet
marqué sur la conservation d'une espèce.

7. La participation de la population locale varie selon les régimes de gestion présentés et,
partant peut avoir ou non un effet sur la conservation des espèces.

8. De nombreuses utilisations de la faune sauvage sont durables.

Objectifs

1. Présenter différents contextes dans lesquels les ressources naturelles sont gérées et utilisées dans
différentes régions du monde.

2. Décrire les habitudes communes d'utilisation durable de la faune sauvage dans différentes
régions du monde.
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3. Justifier la gestion des espèces sauvages et des ressources naturelles associées là où les popula-
tions autochtones dépendent des ressources sauvages pour leur subsistance et même leur survie.

4. Démontrer que le concept d'utilisation durable est une stratégie qui favorise la conservation à
long terme.

Conclusions

Des études de cas sur les régimes de gestion en vigueur en Amérique du Nord, en Afrique et en
Amérique centrale ont permis d'observer toute la diversité des systèmes de gestion adoptés dans
différentes régions du monde tout en mettant en relief quelques principes généraux de l'utilisation
durable:

 la faune sauvage a de la valeur;

 la faune sauvage est une ressource publique qui appartient à tous mais l'intervention des
gouvernements est nécessaire pour la conserver pour les générations futures;

 l'utilisation de la faune sauvage peut être contrôlée et l'utilisation non contrôlée de la faune
sauvage est inacceptable;

 les populations de faune sauvage peuvent se perpétuer à l'infini grâce à l'utilisation durable.

Conclusions des études de cas spécifiques qui ont été présentées:

1. Les gestion des castors dans le nord-est des États-Unis remonte aux années 20; c'est un modèle
de programme d'utilisation durable qui a démontré sa viabilité à long terme.

2. En Amérique du Nord, la gestion des oiseaux d'eau s'appuie sur le principe selon lequel la
conservation de la ressource est la priorité ultime, l'utilisation étant un aboutissement légitime de
la conservation réussie. Les éléments clés du programme de gestion sont notamment: a) un fonde-
ment scientifique solide pour piloter les décisions de gestion; b) la promotion de partenariats entre
le secteur public et le secteur privé pour conserver l'habitat; c) des régimes d'exploitation
élaborés en coopération pour promouvoir les avantages partagés; et d) l'adaptation aux change-
ments climatiques, les nouvelles découvertes scientifiques et l'évolution de l'opinion publique.

3. En Afrique centrale, la faune sauvage est appauvrie par une chasse illicite, à motivation
commerciale, qui prend racine dans les habitudes alimentaires de la population, la pauvreté et les
croyances traditionnelles.

4. Des projets pilotes de gestion communautaire de la faune sauvage en Amérique centrale mettent
en relief le fait que la conservation de la nature et l'amélioration de la qualité de vie de la popu-
lation rurale sont les deux côtés de la même pièce. La population est au centre des efforts de
développement durable. Le développement communautaire, le renforcement des organisations
locales et la participation aux processus décisionnels sont essentiels. Il importe d'adopter une
approche intégrée si l'on veut parvenir à la conservation et au développement.

Documents et exposés

1. Introduction/Opening Comments (James Teer, président par intérim, Groupe de spécialistes de
l'utilisation durable de l'Amérique du Nord, et Welder Wildlife Foundation, E.-U.).
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2. A Case Study in the Sustained Use of Wildlife: The Management of Beaver in the North-eastern
United States (John Organ, United States Fish and Wildlife Service, E.-U. et Gordon Batcheller,
New York State Department of Environment, E.-U.).

3. The Management and Sustainable Use of Ducks and Geese in North America (James Patterson,
Consultant, Canada et Gregory Thompson, Environnement Canada).

4. La chasse commerciale et la gestion durable de la faune en Afrique centrale (Djoh à Ndiang,
président par intérim, Groupe de spécialistes de l'utilisation durable, Afrique centrale, ministère
de l'Environnement et des Forêts, Cameroun).

5. Sustainable Use of Wildlife in Central America: An Instrument for Biodiversity Conservation
(Manuel Benítez, El Salvador, et Vivienne Solis, Délégation régionale de l'UICN pour la Méso-
Amérique, Costa Rica).

6. Seven Case Studies on Wildlife Management Groupe de spécialistes de l'utilisation durable,
Amérique du Nord (Richard Parsons, Safari Club International, E.-U.).

7. A Case Study of the Management of Barren-Ground Caribou from the Beverly and Qamanirjuaq
Herds in Northern Canada (Kevin Lloyd, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Canada).

8. Table ronde: Kevin Lloyd (Territoires du Nord-Est, Canada), Nestor Windevoxhel (Amérique
centrale), et Juan Carlos Barrera Guevera (Mexique).
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1.6 Commerce des espèces sauvages et
médecine traditionnelle en Asie du
Nord-Est

Organisation: Wang Sung, Conseiller régional, Asie de l'Est

Présidence: Daniel Chan, Directeur, Dép. de Zoologie, Université of Hong
Kong

Rapport: Rhonda Schlangen

Résumé

La médecine traditionnelle a de nombreux adeptes dans le monde entier, tant à l'Est qu 'à
l'Ouest. La controverse entourant la médecine traditionnelle chinoise (MTC) vient
essentiellement de ce que certains ingrédients proviennent d'espèces menacées d'extinction.
L'ours, le tigre, le pangolin et plusieurs espèces d'antilopes, en particulier, sont considérés
très menacés par l'utilisation de certaines parties de leur corps en MTC. L'atelier a examiné
la médecine traditionnelle et son rôle dans la vie et la culture de ceux qui y ont recours; il a
mis en évidence les problèmes de conservation en rapport avec l'utilisation de la médecine
traditionnelle en Asie du Nord-Est et discuté de ce que font les pays de la région pour
résoudre les problèmes.

Objectifs

1. Explorer les problèmes de conservation en rapport avec les pratiques de médecine traditionnelle
dans la région d'Asie du Nord-Est.

2. Élaborer des moyens appropriés de traiter le problème des espèces menacées par le commerce
relatif aux pratiques de médecine traditionnelle.

Conclusions

Les spécialistes de la conservation estiment que le commerce relatif à la MTC cesserait: 1) s'il était
prouvé que [certaines] Pratiques de médecine traditionnelle n'ont aucun effet; 2) si l'on peut apporter
de meilleures produits de substitution; 3) si le public était informé des menaces que la MTC fait courir
à la durabilité; et 4) si le commerce relatif à la MTC qui a recours à des espèces menacées d'extinc-
tion était interdit par la loi. Toutefois, la réalité est assez différente.

 De nombreux remèdes de la MTC se sont révélés efficaces. Par exemple, la bile d'ours contient
l'acide ursa diaxycolique dont les médecins occidentaux ont testé et documenté l'efficacité pour
le traitement de certaines maladies. En outre, l'efficacité de la MTC est établie au niveau
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historique. Près de 5000 ans d'histoire attestent, aux yeux des utilisateurs, que les médicaments
sont efficaces. Sortir brusquement un rapport de laboratoire qui nierait l'efficacité de médica-
ments utilisés depuis des millénaires aurait fort peu d'effet.

 On a synthétisé des produits de substitution mais les utilisateurs s'en méfient. Ainsi, des
chercheurs japonais ont isolé et synthétisé le principe actif contenu dans la bile d'ours et ce
produit, utilisé dans la MTC permettrait d'atténuer l'impact sur les populations d'ours. Toutefois,
les utilisateurs considèrent que le produit synthétique est trop pur et trop fort et estiment que la
bile d'ours naturelle est naturellement tamponnée par d'autres substances présentes dans la
vésicule, à côté de l'acide ursa diaxycolique.

 La virulence des critiques des spécialistes de la conservation, notamment en occident, a conduit
certains utilisateurs à croire que leur culture était menacée. Ils avaient l'impression que c'étaient,
en réalité, les remèdes de la MTC - et la culture cinq fois millénaire qu'ils représentent - qui
risquaient de disparaître. Le sentiment selon lequel la MTC est attaquée et doit être protégée
entrave une éducation efficace à la conservation.

 Dans quelques cas, l'application de la loi a eu des effets. Par exemple, à Taiwan, une législation
punitive à été appliqué à ceux qui vendaient ou transportaient des produits animaux faisant l'objet
de réglementation. En conséquence, on a découvert seulement six cas en 1994 et six cas en 1995.
En 1996, aucune violation n'a été constatée.

 Mais dans certains cas, lorsque les gouvernements s'en sont pris au commerce des espèces
sauvages en rapport avec la MTC, ce commerce n'a pas disparu: il est devenu clandestin et s'est
mué en marché noir. Le commerce illicite des espèces de la faune suit les mêmes routes que le
trafic de la drogue, des armes et autres biens illicites.

Six facteurs pourraient contribuer à la solution:

 Communication et coopération respectueuse entre les usagers de la MTC et les spécialistes de la
conservation. Les utilisateurs de la MTC ont besoin des spécialistes de la conservation pour
préserver leur pharmacopée et les spécialistes de la conservation ont besoin de la coopération des
utilisateurs de la MTC pour être efficaces.

 Lorsque la MTC est clandestine, tout le monde est perdant. Les utilisateurs de la MTC perdent
un approvisionnement de médicaments à prix raisonnable et les spécialistes de la conservation ont
moins l'occasion d'influer en faveur d'un commerce plus durable.

 Ni les spécialistes de la conservation ni les utilisateurs de la MTC ne peuvent «gagner». Il est clair
que l'usage de la MTC se poursuivra quel qu'en soit le prix. Mais, les pratiques actuelles et
l'augmentation de la demande rendent le commerce non durable. Aucune des parties ne peut se
permettre de donner des leçons à l'autre.

 Tous doivent respecter les opinions et le contexte culturel.

 Étant donné que les espèces de la faune sont prélevées par des villageois pauvres pour des
consommateurs riches (un riche Coréen a payé USD 64 000 la vésicule biliaire du dernier ours
noir d'Asie de Corée), il est impossible d'écarter les inégalités sociales du problème de conser-
vation.

 Il faudra, d'une manière ou d'une autre, trouver l'argent et la volonté politique de résoudre ce
problème. Le dilemme ne doit pas être vu comme une lutte Est-Ouest. En Orient, tant les
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spécialistes de la conservation que les utilisateurs de la MTC s'interrogent sur la viabilité de la
MTC et un nombre croissant d'occidentaux ont recours à ces pratiques.

Résultats et suivi

L'UICN continuera de traiter la question de la MTC, notamment dans le cadre de TRAFFIC, de la
CITES et de l'Initiative sur l'utilisation durable.

La solution devrait comprendre les activités suivantes:

 diffusion de l'information auprès du public

 rassemblement de l'information auprès des consommateurs et producteurs sur les ventes et les
achats

 orientation et réglementation des intermédiaires, par l'enregistrement des stocks illicites, l'inter-
diction de produits provenant d'espèces gravement menacées (telles que les rhinocéros) et le
contrôle de l'étiquetage

 meilleure sensibilisation du public, en particulier des voyageurs

 encouragement à la transition vers des produits de substitution

 amélioration de la gestion in situ et ex situ des espèces ciblées.

Documents et exposés

1. Nature of Traditional Medicine and Wildlife Trade with Focus on North East Asia (Judy Mills,
TRAFFIC, Asie de l'Est).

2. The Role of Traditional Medicine (Kuan Chung Su, Professeur au Collège Médical Chinois,
Taichung, Taiwan et Président du Comité sur la MTC).

3. The Impact of Wildlife Trade for Traditional Medicine on the Region (Meng Sha, Directeur,
Département de la conservation de la faune de la flore sauvage du ministère des Forêts, Chine).

4. Traditional Medicine and National Control Measures in Japan (Maki Koyama).

5. Discussion: Key Issues for Future Regional Activities (Wang Sung, Conseiller régional UICN,
Asie de l'Est).
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2.1 Renforcer l'appui à la Convention
sur la diversité biologique: mise en
œuvre des plans d'action et
stratégies nationaux sur la diversité
biologique

Organisation: Programme UICN pour la diversité biologique

Présidence: David Munro, Canada

Rapport: Caroline Martinet, UICN

Résumé

Sept orateurs de différentes institutions (ONG, organisations intergouvernementales,
gouvernementales et multilatérales d'aide au développement) et différentes perspectives
(selon les régions et les disciplines) sont intervenus pour discuter de l'expérience acquise lors
de la préparation et de l'application de stratégies et plans d'action nationaux pour la diver-
sité biologique. Nels Johnson, du WRI, a décrit l'exemple de 18 pays en matière d'élabora-
tion de Lignes directrices sur les plans de gestion nationaux pour la diversité biologique
(WRI, UICN, PNUE, 1995). Julius Chileshe, dans une perspective africaine, a décrit les
enseignements tirés en dix ans d'élaboration et d'application de stratégies et a mis en
évidence les principaux problèmes et défis que doivent confronter les responsables des straté-
gies. Carmen Taveira a parlé du rôle du PNUE et de son appui au processus de planification
pour la diversité biologique dans le cadre de trois projets: la préparation d'études nationales
de la biodiversité, la gestion des données sur la biodiversité et les stratégies et plans d'action
nationaux sur la biodiversité. Du point de vue de la Banque mondiale, Colin Rees a décrit les
formes d'assistance disponibles pour les plans pour la biodiversité et les moyens de faire de
celle-ci une préoccupation principale. Les instruments juridiques de l'application des straté-
gies et la planification ont été abordés par Mohiuddin Faroouque, du Bangladesh. Enfin, Lily
Rodriguez a décrit l'expérience péruvienne en matière de planification pour la diversité
biologique et Stein Kollungstad, de Norvège, a présenté la démarche exhaustive adoptée par
le gouvernement de la Norvège pour élaborer une stratégie nationale de la biodiversité qui
intègre en outre la biodiversité dans les plans et programmes sectoriels.

Objectifs

1. Examiner l'état actuel de préparation des stratégies et plans d'action pour la diversité biologique
conçus par le World Resources Institute, le PNUE et l'UICN.
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2. Promouvoir l'application de ces stratégies et plans et définir le rôle approprié de l'UICN à cet
égard.

Conclusions

La Convention sur la diversité biologique a aidé les gouvernements à reconnaître la diversité
biologique comme un bien du patrimoine national. La préparation de stratégies et de plans d'action
nationaux pour la diversité biologique a aidé les pays a enrichir leurs connaissances en la matière et
leur a permis de voir comment se réalisent, se distribuent et se réinvestissent les avantages issus des
ressources biologiques. Le FEM et les trois organismes chargés de son exécution aident de nombreux
pays à préparer leurs stratégies et plans d'action pour la diversité biologique. La Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique considère la préparation de ces plans comme une
«activité d'auto-assistance», en application de l'Article 6 de la Convention.

Il serait bon que ce soient les planificateurs eux-mêmes qui appliquent la stratégie; la pire sorte de
planification est celle qui est le plus éloignée des organes d'application. De nombreuses démarches
de planification ont été entamées sous la pression de sources extérieures de sorte que les plans ne sont
pas faits en fonction de l'intérêt local et le processus d'appropriation a été entravé, limitant l'effica-
cité des plans.

Les plans et stratégies pour la diversité biologique doivent se greffer sur la conception nationale
du développement durable ainsi que sur des initiatives de niveau local; de tels liens ancrent les straté-
gies nationales dans la réalité et suscitent l'élan nécessaire à leur application. Il importe, dans le
processus stratégique, d'entreprendre une analyse des parties prenantes, de faire participer tous les
niveaux de la société et de déterminer les attentes de chaque secteur afin de garantir un équilibre
approprié entre le renforcement des capacités, les produits, les documents relatifs au processus, et les
besoins d'investissement. Toutefois, les stratégies, plans, programmes et politiques ne sont pas
juridiquement contraignants de sorte que la volonté politique nécessaire, l'intégration appropriée dans
le processus décisionnel et des ressources adéquates sont également nécessaires pour garantir une
application efficace. Le nombre et les types de plans et de stratégies sont vastes de sorte que le PNUE,
le PNUD et la Banque mondiale sont invités à coopérer plus efficacement pour assurer une plus
grande synergie entre les besoins principaux de planification. La diversité des méthodes des plans
nationaux pour la diversité biologique permettra de tenir compte pleinement des besoins et priorités
de chaque pays.

Autres messages clés de l'atelier

 Les plans pour la diversité biologique doivent se greffer fortement sur la planification du
développement national et la conception nationale du développement durable.

 La qualité de la vie et les ressources biologiques sont en rapport direct.

 L'UICN a un rôle important a jouer en matière d'intégration des démarches et méthodes concer-
nant la diversité biologique.

 L'UICN doit favoriser l'apparition d'une langue commune sur les questions relatives à la diver-
sité biologique.
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Transversales

Comme il existe différentes définitions de la diversité biologique, il faut aider les éducateurs et les
responsables de la formation à comprendre la diversité biologique afin de pouvoir la communiquer
plus facilement au niveau local. Une langue commune s'impose - le langage utilisé dans les réunions
internationales n'a aucun sens au niveau local et l'UICN pourrait favoriser l'apparition d'une langue
commune sur toutes les questions relatives à la diversité biologique.

Il faut inscrire dans la législation des définitions suffisantes et fonctionnelles des termes de diver-
sité biologique. La plupart des pays ont déjà une base juridique suffisante qui pourrait servir de point
de départ pour progresser vers le changement. La conservation de la diversité biologique est un droit
fondamental et cette idée peut s'imposer progressivement. Il importe de vérifier les effets juridiques
de la ratification de la Convention sur la diversité biologique (par exemple, un pays peut-il être forcé
d'appliquer la Convention?). Les politiques, les stratégies et les plans ne sont pas juridiquement
applicables.

1. National Biodiversity Planning: guidelines based on early experiences around the world (Nels
Johnson, WRI)

2. UNEP's Support to National Biodiversity Planning (Carmen Tavera, PNUE)

3. World Bank Support for the Preparation of National Strategies and Action Plans (Colin Rees,
Banque mondiale)

4. Strategic Planning in Africa: how national biodiversity strategies and action plans fit in (Julius
Mwale Chileshe, CESDC)

5. Legal Aspect of National Biodiversity Strategies and Action Plans (Mohiuddin Faroouque,
Bangladesh)

6. Practical Planning for Biodiversity at the Regional Scale (Lily Rodriguez B., Association péru-
vienne pour la conservation)

7. Norway's Approach to Preparing its National Biodiversity Strategy (Stein Kollungstad, ministère
de l'Environnement, Norvège).
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Résultats et suivi

 L'UICN s'appuiera sur les résultats des ateliers pour soutenir, sur demande, les efforts nationaux
de préparation des stratégies et plans d'action sur la diversité biologique.

 L'UICN continuera de surveiller la préparation de stratégies et plans d'action nationaux pour la
diversité biologique dans le but d'en recueillir les enseignements.

Documents et exposés
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2.2  Le rôle du FEM en appui à la
Convention sur la diversité
biologique

Organisation: Fonds pour l'environnement mondial; Programme UICN pour la
diversité biologique

Présidence: Walter Lusigi, Secrétariat du FEM

Rapport: José Ireneu dos Remedios Furtado, Banque mondiale

Résumé

L'objectif de l'atelier était d'échanger des expériences à propos des cinq premières années de
fonctionnement du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Le FEM est un mécanisme
de financement intergouvernemental novateur destiné à fournir de nouvelles subventions et
des fonds de concession, et conçu pour exercer une responsabilité internationale de protec-
tion de l'atmosphère, des océans et des lacs et de la diversité biologique par la collaboration
avec les gouvernements partenaires. Il a été établi en 1990, durant les négociations sur
l'évolution du climat et la diversité biologique, sur une proposition présentée en 1989 par la
France et l'Allemagne, suite au Rapport Brundtland et au Rapport de Montréal de 1987.
Dans les trois années de sa phase pilote (1991-1994) le FEM a financé des projets très variés
dans le monde entier, surtout en rapport avec la diversité biologique. Suite à la publication
d'Action 21 (1992) et d'une évaluation indépendante de la Phase pilote du FEM (1993), le
FEM a été restructuré pour cinq ans (FEM 1) à partir de 1994, dans le but d'apporter un
financement intérimaire à quatre Conventions: Convention sur la diversité biologique,
Convention-cadre sur les changements climatiques, Convention de Vienne sur la protection de
la couche d'ozone et Convention internationale sur la lutte contre la désertification.

Objectifs

1. Présenter le FEM ainsi que des études de cas sur deux projets nationaux, un projet régional et un
projet mondial.

2. Mieux faire comprendre les projets du FEM et encourager une plus grande participation de
l'UICN à la préparation et à la soumission de projets au FEM.

Conclusions

Partenariats avec les ONG. Des ONG locales ont participé à tous les projets mais leur viabilité a
parfois été menacée par les gouvernements. Elles ont besoin des orientations de l'UICN pour préparer
des projets pouvant être financés.
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Spécialistes de la diversité biologique. Il y a une pénurie mondiale de spécialistes de la diversité
biologique et l'UICN pourrait jouer un rôle important en encourageant la formation de taxonomistes.

Viabilité des projets. Dans certains cas, la viabilité des projets est menacée par le gaspillage des
fonds; l'UICN pourrait aider les ONG à établir et gérer les fonds.

Dangers pour la santé. Vu l'émergence ou la réémergence d'épidémies, de maladies graves et de
nuisibles, l'UICN pourrait promouvoir une étude explorant les liens entre la disparition de la diver-
sité biologique, la dégradation écologique et la santé.

Résultats et suivi

 Les études de cas seront publiées par le FEM afin de partager les enseignements.

 Le programme UICN pour la diversité biologique, les délégations régionales et les bureaux
nationaux aideront les gouvernements à concevoir les projets faisant l'objet de demandes de
financement par le FEM.

Documents et exposés

1. National Integrated Protected Areas (NIPA) Project (Horatio Morales, Jr, Philippines)

2. Patagonian Coastal Zone Management Plan (Guillermo Harris, Argentine)

3. East African Biodiversity Project (Alan Rodgers, Kenya)

4. Introduction to the Global Biodiversity Assessment Project (Carmen Taveira, PNUE)
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2 .3 Écologie de la restauration

Organisation: Society for Ecological Restoration

Présidence:  Nik Lopoukhine, Parcs Canada

Rapport:  Stephen Woodley, Canada

Résumé

Cet atelier couvrait un champ très vaste avec des interventions sur la philosophie, la science
et l'application de l'écologie de la restauration vue comme une philosophie et un moyen
pratique de remédier aux activités anthropiques passées. Trois conclusions générales se sont
dégagées. Premièrement, l'écologie de la restauration consiste à redéfinir l'art du possible.
Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a réussi à éradiquer les rats et d'autres prédateurs des
ressources naturelles sur des îles ainsi que des prédateurs introduits dans une forêt de plaine.
Les deux expériences ont été très bénéfiques du point de vue de la conservation. Il y a peu de
temps encore, de tels résultats semblaient être du domaine de l'utopie. Deuxièmement, la
restauration porte un message d'espoir philosophique: l'homme fait partie de l'écosystème -
il n 'est pas un prédateur pour l'écosystème. Troisièmement, les deux messages ont suscité un
réel enthousiasme dans la salle. Le sujet a été considéré comme un centre d'intérêt important
pour l'UICN.

Objectifs

1. Définir des moyens de restaurer les écosystèmes dégradés pour les rendre à un état plus productif
en associant science et gestion.

2. Fournir des exemples nationaux spécifiques de restauration écologique.

3. Discuter des principes généraux de l'écologie de la restauration et élaborer des recommandations
sur les activités de l'UICN dans le domaine de la remise en état et de la restauration d'éco-
systèmes dégradés dans des types d'habitats variés et différents.

Conclusions

L'écologie de la restauration comporte un élément profondément éthique. La restauration des
écosystèmes a été qualifiée de modèle de changement, de révolution tranquille et de pas vers la clair-
voyance. L'humanité et la nature sont considérées, non plus comme des entités séparées, mais comme
deux éléments d'un tout. Dans le meilleur des cas, la restauration est vue comme une activité qui
donne une occasion de transformation au niveau de la personne, de renouveau de la communauté et
un moyen d'entrer «en résonance avec les traditions anciennes de renouveau du monde». Certains ont
vu dans la restauration une attitude agressive, une volonté de bousculer la nature mais cette critique a
été rejetée par de nombreux orateurs. Dans les exemples de bonne restauration, on constate la partici-
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pation des groupes autochtones, des résidents locaux et des différents acteurs de tous les secteurs de
la société.

La restauration écologique a été qualifiée de «valeur» et la définition de la restauration appelée
explicitement «exercice d'identification de valeur». On est loin de l'idée d'écosystèmes sauvages sur
lesquels les humains n'ont aucun impact. Les écosystèmes sont vus comme l'expression d'une valeur
humaine. En conséquence, l'état ou la condition de l'écosystème reflète nos propres valeurs.

L'écologie de la restauration devient une discipline. On a discuté de manière approfondie des ori-
gines de l'écologie de la restauration et de la définition utilisée aujourd'hui par la Society for
Ecological Restoration. Cette définition est la suivante: «Processus d'aide à la remise en état et à la
gestion de l'intégrité écologique». L'interprétation de «intégrité écologique» est très large: elle inclut
la structure et la fonction de l'écosystème, la variation historique et le contexte régional et social. La
science qui sous-tend la restauration des écosystèmes évolue rapidement. Les exposés ont porté sur
des sujets allant de l'importance des processus pédologiques et de l'utilisation des mesures de
paramètres thermodynamiques pour évaluer l'état des écosystèmes, à l'évaluation du rôle des oiseaux
dans la dispersion des graines. Plusieurs rapports sur des projets spécifiques de restauration de sites
de décharge à New York, de forêts de plaine et d'îles de Nouvelle-Zélande et de complexes d'estu-
aires fluviaux aux Pays-Bas ont été entendus. Les méthodes allaient de la création de nouveaux
écosystèmes à la restauration ou à l'amélioration des éléments de systèmes existants.

Autres conclusions de l'atelier

 Les efforts de restauration doivent couvrir un plus grand nombre de pays. Des besoins particuliers
ont été identifiés pour les écosystèmes de type méditerranéen et les régions arides, en particulier
dans le sud de l'Amérique du Sud.

 Les efforts de restauration doivent porter sur des questions à plus grande envergure et le cas
particulier de la désertification à grande échelle en Afrique du Nord a été cité à cet effet.

 Une évaluation systématique et mondiale de l'état des espèces et des communautés qui ont le plus
besoin de restauration devrait comprendre un classement par catégorie des espèces et commu-
nautés qui bénéficieraient le plus de la restauration, des chances de réussite et des coûts proba-
bles. Il s'agirait d'une sorte de «méthode de triage» visant à classer les besoins de restauration.

Résultats et suivi

 Les membres de l'UICN ont été encouragés à adhérer à la Society for Ecological Restoration; un
colloque important sur la restauration des écosystèmes tropicaux devait avoir lieu en 1997.

 La Commission UICN de la gestion des écosystèmes envisagera la possibilité de créer un groupe
d'étude sur l'écologie de la restauration pour chercher des moyens de restaurer des fonctions
écologiques disparues ou détériorées.
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Documents et exposés

1. Introduction:  The Objectives of Introducing Ecological Restoration as a Fundamental Component
of Ecosystem Management Applicable Throughout the World (Nik Lopoukhine, Parcs Canada)

2.  Elements of Ecological Restoration (E. Higgs, Université de l'Alberta)

3. Ecological Restoration Strategies (S. Handel, Université Rutgers)

4. Rebuilding Ecological Processes (Jim Harris, Université de Londres)

5. Man-made Nature in a Man-made Environment: The Ijsselmonding Project on Habitat
Restoration (Robert Verheule, Pays-Bas)

6. Island and "Mainland Island" Restoration: The New Zealand Experience (William Mansfield,
Directeur Général, Département de la conservation, Nouvelle-Zélande)

7. Ecological Restoration: An Immediate Conservation Paradigm (Bill Jordan, Editor, Restoration
and Management Notes).
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2.4  La contribution de la science à la
gestion des écosystèmes

Organisation: Edward Maltby, Commission UICN de la gestion des écosystèmes
(CGE); Martin Holdgate, R.-U.

Présidence: Christopher Hails, WWF-International

Rapport: Hillary Masundire, Université du Botswana

Résumé

Cherchant à fournir le meilleur avis possible à la communauté mondiale, l'UICN s'en remet
fortement à la science de l'écologie. La Commission de la gestion des écosystèmes cherche à
trouver de meilleurs moyens d'appliquer la science à la gestion à l'échelle de l'écosystème.
Cela implique d'encourager les scientifiques à mieux adapter leurs travaux à la vie réelle et
les administrateurs à définir leurs problèmes de façon à permettre aux chercheurs d'apporter
une contribution optimale. Le défi est grand car les fonctions et les dynamiques de l'éco-
système restent un point d'interrogation pour la science et la demande pour les biens et
services fournis par les écosystèmes est en évolution constante. L'atelier s'appuie sur les
résultats du premier séminaire Sibthorp tenu à Londres, en juin 1996 en vue d'élaborer des
principes de gestion intégrée des ressources naturelles à partir de méthodes tenant compte de
l'écosystème.

Objectifs

1. Articuler les principes de gestion intégrée, de conservation à l'échelle de l'écosystème et d'utili-
sation des ressources.

2. Publier des exemples et analyses des enseignements tirés (positifs et négatifs).

3. Se préparer à prendre des mesures pour élaborer des lignes directrices afin d'appliquer et de
promouvoir ces principes.

4. Contribuer à l'élaboration du document stratégique et du plan de travail de la CGE pour
1997-1999.

Conclusions

Principales questions. L'atelier a abordé quelques questions fondamentales dont la principale était
peut-être de savoir si une approche au niveau de l'écosystème est réellement utile à la gestion de la
conservation. Deuxièmement, peut-on appliquer les mêmes principes à la gestion des régions
terrestres et des régions marines? Troisièmement, qu'entendons-nous réellement par gestion? Le fait
est que nous gérons des activités humaines qui, à leur tour, ont un impact sur les écosystèmes. Nous
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utilisons l'état des espèces clés, dominantes ou importantes pour nous comme indicateur de l'état d'un
écosystème et nous jugeons de la «réussite» ou de l'«échec» de nos efforts en fonction de leur
réaction. Nous ne surveillons ni ne gérons des écosystèmes dans leur ensemble.

Les principes de gestion des l'écosystèmes. Les principes élaborés au séminaire Sibthorp servent de
point de départ utile mais doivent, de toute évidence, être adaptés à des contextes nationaux et locaux
plus spécifiques, notamment parce que la gestion à l'échelon local est d'importance critique. Il pour-
rait être nécessaire de les subdiviser parce qu'ils ne sont pas tous d'importance égale dans toutes les
situations alors qu'à l'échelle locale, des sous-catégories de principes peuvent être extrêmement
pertinentes. Plusieurs de ces principes sont discutés ci-après.

Principe 1. Les écosystèmes doivent être gérés dans un contexte social. L'accord était généra l à
propos de ce principe qui suppose de gérer par ajustement des impacts humains. Il faut un plan de
gestion qui énonce les choix sociaux mais aussi une bonne communication pour obtenir un consensus
social pour les mesures proposées. En outre, il faut tenir compte du fait que le contexte social est en
constante évolution et que les réponses doivent donc s'adapter. Le contexte social ne doit pas être trop
étroitement défini car les sociétés locales sont soumises à de nombreuses influences extérieures
importantes.

Principe 2. Intégrité de l'écosystème n'est pas synonyme de santé de l'écosystème. Il convient de
rappeler que l'intégrité de l'écosystème est différente de la santé de l'écosystème et de la productivité
permanente. Pour que les options restent ouvertes il faut maintenir la diversité et la faculté d'adapta-
tion. L'atelier a examiné cette démonstration dans le contexte des steppes et des zones humides.

Principe 3. La gestion est l'art du possible, tant au niveau scientifique que social. La science peut
fournir des lignes directrices, éclairer des zones d'incertitude et identifier d'éventuelles erreurs à
éviter. Cependant, l'échelle spatiale de la gestion doit être choisie en tenant compte des dynamiques
du système lui-même et des échelles de mouvement des espèces qui le composent, y compris les
espèces migratrices. Sur terre, les aires protégées, sauvegardées par des zones tampons et reliées par
des corridors peuvent être définies de façon relativement exacte et leur gestion aura besoin de dimen-
sions spatiales différentes. Il ne sera pas toujours possible de faire le lien entre les prescriptions de
limites et de gestion et des traits géographiques spécifiques. Les gestionnaires devraient toujours
procéder avec prudence.

Principe 4. Le changement est inévitable. Mais, il nous faut définir différents scénarios avec soin en
reconnaissant qu'un seul changement peut conduire à différents choix sociaux. Les options doivent
rester ouvertes mais certaines voies doivent être clairement balisées «DÉFENSE D'ENTRER».

Les défis que doit relever la Commission de la gestion des écosystèmes

Les espèces envahissantes. L'invasion d'espèces est inévitable étant donné que les barrières bio-
géographiques sont en train de tomber. Il convient d'évaluer les efforts déployés pour empêcher les
invasions dans la pratique - et les conséquences d'invasions inévitables pour la gestion de l'éco-
système doivent être évaluées.

Une approche pluridisciplinaire. Une action pluridisciplinaire peut conférer une «vigueur hybride»
aux pratiques de gestion qui en résultent. Il est essentiel que la CGE crée un forum de communica-
tion pluridisciplinaire entre des experts de différents horizons, notamment des biologistes, des écon-
omistes, des sociologues et autres spécialistes.
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Principes scientifiques. La CGE devrait chercher à approfondir les sujets discutés à l'atelier.
Toutefois, il conviendrait de collaborer avec d'autres commissions pour lesquelles ces concepts sont
également pertinents. S'appuyant sur l'expérience de l'ancienne Commission de l'écologie, la CGE
devrait devenir un moteur scientifique de base pour l'UICN.

Fourniture d'avis. La CGE devrait fournir à l'UICN des avis sur la contribution de l'Union à des
organismes extérieurs tels que la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur les change-
ments climatiques, la Convention sur la lutte contre la désertification et le Groupe intergouverne-
mental sur les forêts. En outre, l'atelier a prié la CGE de préparer des directives opérationnelles pour
les gestionnaires des écosystèmes. De telles directives doivent être écrites dans un langage simple,
facile à comprendre, adapté au public visé. La CGE a également été priée de vulgariser la science de
gestion des écosystèmes.

Résultats et suivi

 Publication des documents du premier Séminaire Sibthorp (titre: The Scientific Basis of
Ecosystem Management for the Third Millenium).

 Une réunion du Comité directeur de la CGE pour préparer le plan de travail de la Commission.

Documents et exposés

1. Introduction to workshop (Hans Lundberg, CGE)

2. How to Underpin Ecosystem Management: The findings of the Sibthorp Seminar (Martin
Holdgate, R.-U.)

3. Ecosystem Management in Terrestrial and Wetland Environments: The challenge for CEM
(Edward Maltby, Royal Holloway Institute for Environmental Research)

4. Ecosystem Management in Marine Environments: The challenge for CEM (Tundi Agardy, WWF-
États-Unis)

5. Putting Theory into Practice (Gerardo Budowski, CATIE, Costa Rica)

6. Summary (Martin Holdgate, R.-U.).
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2 .5 Connaissance et suivi de la diversité
biologique: méthodes d'inventaire et
bases de données adaptées aux
besoins du développement durable

Organisation: Comité français pour l'UICN; Comité Canadien pour l'UICN

Présidence: Robert Guilbot, Sécretaire général, Office pour l'Information Éco-
entomologique, France; Léopold Gaudreau, Directeur de la
conservation et du patrimoine écologique, ministère de
l'Environnement et de la Faune, Québec, Canada

Rapport: Patrick Blandin

Résumé

La conservation de la biodiversité est une condition essentielle pour un véritable développe-
ment durable. La biodiversité se modifie naturellement, mais l'accroissement des impacts
humains entraîne des risques de régression généralisée. La mise en place de politiques
conservatoires, la restauration d'écosystèmes dégradés sont des moyens de contrebalancer
cette tendance négative. Pour évaluer l'efficacité des actions de conservation, il est indis-
pensable de suivre régulièrement l'évolution de la diversité biologique au plan local, national
et international. Il y a consensus sur l'utilité de systèmes de collectes et de banques de
données permettant de répondre à ces objectifs de suivi. L'atelier a montré que d'importants
problèmes méthodologiques subsistent, bien que de nombreux progrès aient été faits.
Concernant l'utilisation des données, le problème se pose de la mise au point de méthodes
d'agrégation scientifiquement satisfaisantes pour répondre aux différents besoins des utilisa-
teurs, selon qu'il s'agit de partenaires locaux, nationaux ou internationaux. La nécessité de
mettre au point des procédures rapides a été soulignée, compte tenu de la rapidité des change-
ments sur le terrain. Enfin, l'importance d'une déontologie claire concernant la propriété et
l'utilisation des données scientifiques est apparue comme une condition majeure pour assurer
la mobilisation durable des réseaux de producteurs des données de base.

Objectif

Discuter comment les bases de données sur la diversité biologique peuvent satisfaire les besoins du
développement durable.
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Conclusions

Les mesures de conservation de la diversité biologique devraient tenir compte: i) du niveau d'organi-
sation considéré (espèces, communautés, écosystèmes, paysages, régions écologiques), ii) du niveau
décisionnel considéré (local, national, international).

D'une façon générale, i! s'agit de mettre en évidence les tendances dynamiques (régression,
progression, stabilité) des espèces (variations quantitatives et spatiales) et des systèmes écologiques
(variation de composition et/ou d'étendue), en distinguant les facteurs spontanés et les facteurs
anthropiques qui influencent ces dynamiques.

Pour être efficaces, les suivis doivent s'appuyer sur une typologie précise des états de référence
des systèmes écologiques, adaptée aux différents niveaux d'organisation (régions écologiques,
paysages, écosystèmes, communautés, etc.).

La normalisation des méthodes de prise de données est essentielle pour garantir que les données
soient comparables dans l'espace et dans le temps. Elle suppose la définition rigoureuse des descrip-
teurs pertinents à chaque niveau d'organisation. Ces descripteurs doivent également être définis selon
le critère de la plus grande facilité possible de prise des données sur le terrain.

À toutes les étapes - de l'incorporation des données dans diverses langues et des processus d'a-
grégation de ces données pour des synthèses nationales et internationales - des procédures de valida-
tion scientifique doivent être mises en œuvre.

L'UICN, à partir de l'expérience de ses membres, devrait contribuer à l'harmonisation progressive
des méthodologies concernant: i) la typologie des systèmes écologiques; ii) la définition des états de
référence, iii) les procédures de normalisation de la collecte et du traitement des données; iv) les
procédures de validation scientifique. L'UICN contribuerait ainsi à l'harmonisation des banques de
données, en évitant de coûteuses redondances, et favoriserait la formation d'un réseau mondial d'in-
formation sur la diversité biologique.

Résultats et suivi

L'UICN créera, en collaboration avec ses membres, un Système d'information sur la conservation de
la biodiversité (SICB).

Documents et exposés

1. Introduction par le président, Robert Guilbot

2. Information on the organisation and interaction of the major international agencies, Centre mon-
dial de surveillance continue de la conservation de la nature, Cambridge, R.-U.

3. Managing information on Nature in Europe, Dominique Richard, Centre Thématique Européen

4. National Heritage Centres: an International Perspective, The Nature Conservancy (E.-U.)

5. EUROMAB, J. Lecomte, Président Comité MAB pour la France
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6. Ecological Mapping of Natural Regions, J.P. Ducruc et V. Gérardin, Direction de la conservation
et du patrimoine écologique, ministère de l'Environnement et de la Faune, Québec
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2.6 Les espèces introduites
envahissantes

Organisation: Groupe CSE/UICN de spécialistes des espèces envahissantes

Présidence: Ian Macdonald, WWF - Afrique du Sud; Gerry Lee, Service
canadien de la faune

Rapport:  John Cooper

Résumé

Le problème des espèces envahissantes a été illustré à travers un certain nombre d'interven-
tions qui ont proposé des exemples du monde entier. Ceux-ci concernaient des habitats
terrestres et aquatiques et reflétaient des problèmes graves - quoique pas toujours insolubles.
Ils ont mis en évidence le fait que prévenir (ne pas autoriser les introductions) vaut toujours
mieux que guérir (entreprendre des programmes d'éradication et de contrôle après intro-
duction). Des projets de lignes directrices UICN sur la prévention de la perte de diversité
biologique par invasion biologique ont été présentés et décrits et les participants ont été
invités à communiquer leurs commentaires et suggestions au Président du Groupe CSE/UICN
de spécialistes des espèces envahissantes avant adoption finale, au début de 1997.

Objectifs

1. Demander la prévention de l'introduction d'espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les
habitats ou les espèces.

2. Déterminer les moyens dont dispose la Commission de la sauvegarde des espèces/l'UICN pour
renforcer son Groupe de spécialistes des espèces envahissantes afin d'encourager une réaction
plus vigoureuse au problème des espèces envahissantes.

3. Décrire les dimensions du problème et préciser comment l'UICN peut mieux contribuer à une
réaction internationale de lutte contre ce phénomène crucial.

Conclusions

Les menaces à la diversité biologique posées par les espèces exotiques envahissantes ne retien-
nent pas suffisamment l'attention. Il convient de mieux sensibiliser, tant au sein de la communauté
de l'UICN qu'à l'extérieur, aux risques que les espèces exotiques envahissantes font courir à la diver-
sité biologique et aux écosystèmes. Au sein de l'UICN, cela pourrait se faire en demandant aux
commissions, programmes et groupes d'étude d'identifier, à l'intérieur de leur sphère de compétence,
les problèmes dus aux espèces exotiques. Par exemple, tous les groupes de spécialistes de la
Commission de la sauvegarde des espèces devraient être priés de repérer des problèmes d'espèces
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envahissantes et d'examiner les mesures à prendre. Cette information serait ensuite transmise au
Groupe de spécialistes des espèces envahissantes pour qu'il en fasse une synthèse et suggère des
mesures. Il a été convenu de présenter une résolution au présent Congrès mondial de la nature deman-
dant que l'UICN traite la question des espèces exotiques envahissantes dans le cadre de chacun de ses
forums.

Les groupes de protection des animaux mettent peut-être en danger la diversité biologique en
protégeant des espèces introduites. Certains participants ont regretté que des groupes de protection
des animaux aient pris fait et cause pour la protection d'espèces introduites dans plusieurs pays. Les
ONG qui dépendent de l'appui du public sont particulièrement vulnérables à ce genre de pressions. Il
y a là un problème qui s'aggrave et qui doit être traité par la négociation et l'éducation. Les
gouvernements doivent fixer des lignes directrices et adopter des lois à cet égard.

Le monde a besoin d'une banque de données contenant des informations sur les espèces
exotiques envahissantes. Il a été proposé de réunir un atelier afin d'élaborer un protocole pour
produire une banque de données sur les espèces envahissantes et il a été proposé d'organiser une
réunion dans ce sens, en mai 1997, au Canada. Cette banque de données devrait être axée sur la prévi-
sion et permettre d'estimer la mesure dans laquelle des espèces exotiques peuvent devenir
envahissantes dans différents écosystèmes.

Les gouvernements doivent assigner des responsabilités claires en ce qui concerne la question
des espèces envahissantes. Les gouvernements doivent réévaluer la manière dont les décisions sont
prises vis-à-vis d'espèces qui sont ou pourraient être envahissantes. Actuellement, des ministères dont
les activités ont un rapport avec l'environnement - ministères de l'Agriculture et de la Santé, par
exemple - prennent des décisions qui ne tiennent pas toujours compte des risques, pour la conserva-
tion de la nature, associés à l'introduction de plantes et d'animaux exotiques.

Transversales

Dans les questions abordées par l'atelier, le problème de parité entre hommes et femmes n'intervenait
pas. Du point de vue de la communication, il a été admis que certaines nouvelles à sensation
améliorent parfois la sensibilité du public et de la presse. Les gouvernements doivent établir un seul
corps de législation et une seule autorité juridique chargée de la question des espèces exotiques dans
leur pays. Le rôle du droit est particulièrement important pour empêcher de nouvelles introductions.
Pour résoudre les problèmes posés par les espèces exotiques la prévention a été considérée, de loin,
comme la méthode la plus efficace du point de vue de son coût. Dans certaines circonstances, par
exemple pour l'écosystème des grands lacs d'Amérique du Nord, c'est parfois le seul moyen efficace
d'atténuer le problème. Souvent, les conséquences juridiques ont une portée internationale, notam-
ment lorsque les écosystèmes s'étendent au-delà des frontières nationales.

Résultats et suivi

 Publication de lignes directrices UICN convenues sur la prévention de la perte de diversité
biologique due aux espèces envahissantes.

 L'UICN participera au projet international afin de préparer une stratégie mondiale concernant les
espèces exotiques envahissantes. Cette participation sera assurée par le Groupe CSE de
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spécialistes des espèces envahissantes, le Centre du droit de l'environnement et le Programme
pour la diversité biologique.

 Le Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de la CSE se dotera d'un programme actif
afin de traiter des espèces envahissantes.

 Un atelier sur la production d'une banque de données sur les espèces envahissantes aura lieu au
Canada, en mai 1997.

Documents et exposés

1. The Global Significance of  Alien Invasions for Nature Conservation (Jeff Waage, Directeur,
Imperial Institute of Biological Control, R.-U.)

2. Conspicuous Consumption, Commerce and Alien Species (Val Geist, Université de l'Alberta,
Canada)

3. Global Strategy for Alien Invasive Species (Hal Mooney, CIUS/SCOPE et Université de
Stanford, E.-U.)

4.  Presentation of the IUCN Draft Guidelines on the Management of Alien Invasives (Mick Clout,
Président, Groupe CSE/UICN de spécialistes des espèces envahissantes)

5. Alien Plant Control: Anatomy of a Public Partnership (Gerry Lee, Service canadien de la faune)

6. Exotic Species in the Great Lakes: Problems, Solutions and Outstanding Issues (Allan Dextrase,
Canada)

7. Databases of Invasive Alien Species: Local to Global Initiatives (Ian Efford et Erich Haber)

8. Invasive Species Control: A Canadian Perspective on the Road to Recovery (Gerry Lee).

9. IUCN's Response to the Problem of Alien Invasive Species (Jeffrey A. McNeely, Conseiller
scientifique en chef, UICN).
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2.7 La pratique de l'approche
biorégionale

Organisation: World Resources Institute (WRI)

Présidence: Kenton Miller, WRI

Rapport:  Nels Johnson, WRI

Résumé

La science et l'expérience ont prouvé que les stratégies de conservation de la diversité
biologique axées sur les aires protégées apportent une réponse insuffisante aux changements
dynamiques des paysages, à la progression des terres agricoles, à la pollution et aux change-
ments climatiques. L'enjeu consiste à planifier et appliquer des programmes de conservation
à des échelles géographiques qui ont un sens tant au niveau écologique qu 'économique et
social. L'atelier a examiné le fondement conceptuel des approches biorégionales à la
conservation de la diversité biologique et les expériences pratiques des États-Unis, de la
Colombie et du Pakistan. La discussion s'est terminée par un débat sur les enseignements qui
permettent de planifier et de mettre en œuvre la gestion biorégionale, ainsi que sur les moyens
dont dispose l'UICN pour promouvoir des approches biorégionales à la gestion de la diver-
sité biologique. L'atelier a repris de nombreuses idées maîtresses discutées dans d'autres
ateliers du Congrès: gestion coopérative; corridors; programme sur l'homme et la biosphère;
gestion des écosystèmes et écologie de la restauration.

Objectifs

1. Résumer les fondements conceptuels et pratiques permettant d'utiliser les approches bio-
régionales pour conserver la diversité biologique.

2. Démontrer, par des études de cas, comment la coopération entre les gouvernements, les commu-
nautés, les ONG et les entreprises sert à protéger, restaurer et utiliser de façon durable la diversité
biologique au niveau du paysage ou au niveau biorégional.

3. Repérer les enseignements, fondés sur l'expérience récente, qui pourraient servir de base à
l'élaboration de premières lignes directrices pour aider les spécialistes de la conservation, les
chercheurs et les gestionnaires de ressources naturelles à planifier et appliquer des stratégies effi-
caces de gestion biorégionale.

Conclusions

La gestion biorégionale est un processus coopératif et modulable pour gérer de façon durable et
conserver les ressources biologiques à l'échelle régionale. De façon typique, toute approche
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biorégionale de la gestion suppose des efforts coopératifs pilotés par les intéressés en vue de protéger,
restaurer et utiliser de façon durable les ressources biologiques à une échelle régionale. Généralement,
les objectifs de gestion biorégionale comprennent la conservation de la diversité biologique, le
développement économique durable et la protection des processus vitaux des écosystèmes. Les
processus de gestion adaptative pour surveiller, évaluer et modifier les activités de planification et de
gestion sur la base de nouvelles informations et de nouvelles connaissances sont un aspect important
d'une gestion biorégionale efficace. L'expression «gestion biorégionale» recouvre un certain nombre
d'approches différentes, notamment le biorégionalisme, les réserves de biosphère, les projets intégrés
de conservation et de développement et l'expansion rapide des efforts de gestion des écosystèmes
déployés aux Etats-Unis et ailleurs. Chacune s'appuie sur une éthique rigoureuse du «lieu» et de la
responsabilité personnelle.

Les méthodes de gestion biorégionale partagent une éthique rigoureuse du «lieu» et compren-
nent des activités qui se déroulent dans l'ensemble du paysage. Dans les activités de gestion bio-
régionale, le concept de «lieu» occupe une place centrale pour des raisons scientifiques, économiques
et socioculturelles. Les espèces, la variabilité génétique, les processus et fonctions qui font les éco-
systèmes, ainsi que les perturbations naturelles et anthropiques qui maintiennent le dynamisme du
milieu, sont compris dans un espace géographique donné. De même, les activités économiques et les
interactions sociales sont centrées ou ancrées dans la géographie. Ensemble, les processus
biologiques, économiques et sociaux qui influent sur le paysage aident à définir une biorégion.
Adaptées aux processus écologiques, aux activités économiques et aux dynamiques communautaires
pertinents, les méthodes de gestion biorégionale sont centrées sur le lieu et souvent définies par un
problème d'intérêt commun (par exemple, la restauration d'une population de saumons quasi éteinte).
De façon typique, les activités de gestion biorégionale comprennent des activités qui concernent tout
le paysage terrestre et marin, y compris - dans le cas de la restauration des saumons - les zones de
nature sauvage, les exploitations agricoles, les forêts commerciales, les régions urbaines et l'infra-
structure, les zones de pêche, les couloirs riverains et la haute mer. Ces activités vont au-delà des
limites de la propriété, ainsi que des frontières politiques et parfois internationales.

Le succès des programmes biorégionaux est tributaire de la mise en place d'un partenariat
volontaire entre les groupes, organisations, individus et entreprises qui s'intéressent à l'avenir
de la région. Un intéressé peut être un individu ou un groupe qui est déjà là, qui a des droits d'accès
ou de propriété (reconnus par les régimes fonciers modernes ou traditionnels). Ce qui importe, c'est
que ceux qui occupent la terre ou les eaux et ceux qui se servent de l'espace pour quelque but que ce
soit, doivent faire partie du programme de conservation si l'on veut prendre des mesures permettant
d'atteindre les objectifs de conservation de la diversité biologique. Les intéressés qui ne deviennent
pas partenaires à part entière de la planification et de l'application des programmes peuvent, à terme,
compromettre les chances de réussite du programme. Il convient donc que les planificateurs et les
décideurs apprennent à connaître les intéressés, leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs opinions
et trouvent des moyens de les faire participer aux processus de planification et d'application. L'un de
ces moyens consiste à les aider à sélectionner des questions d'intérêt commun méritant une action et
des investissements. Ces individus et groupes auront peut-être besoin d'aide pour acquérir la possi-
bilité et la compétence de participer pleinement aux processus de décisions et tous les intéressés ont
besoin d'accéder à l'information clé ainsi que d'avoir leur juste part des avantages. Il est essentiel de
fixer des objectifs clairs et communs pour garantir le succès à long terme d'un partenariat volontaire.

Pour que les efforts biorégionaux réussissent, l'esprit de direction et la confiance sont indis-
pensables. Que ce soit au Pakistan, en Colombie ou aux États-Unis, l'esprit de direction incarné par
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un individu ou une petite poignée de personnes détermine la réussite des efforts de conservation bio-
régionaux. Un encadrement local efficace est peut-être le facteur le plus important sans être le plus
évident pour mettre sur pied un effort de conservation régionale réussi. Les organisations situées en
dehors de la région mais qui souhaitent promouvoir des approches biorégionales doivent être prêtes à
contacter les autorités locales et à travailler avec elles dès le début de l'élaboration du projet. Il faudra
peut-être passer par un processus prolongé d'établissement de la confiance entre différents groupes
(en particulier entre des groupes locaux et «étrangers»). Ainsi, BirdLife International a pu travailler
efficacement à la conservation d'habitats clés dans la vallée de Palas, au Pakistan, après avoir obtenu
la confiance et la coopération des communautés locales en collaborant avec elles pour améliorer les
services de santé et d'éducation de la région. Aux États-Unis, le Nature Conservancy a obtenu un
appui local pour le zonage et le plan de protection de la réserve des Îles Barrière de Virginie en se
faisant admettre comme membre engagé de la communauté qui œuvre à catalyser le développement
économique durable et à améliorer les conditions sociales. Un engagement à long terme en vue
d'instaurer une présence locale et de collaborer avec d'autres à la recherche de solutions à des
problèmes régionaux qui vont au-delà des préoccupations environnementales permet d'établir la
confiance nécessaire pour trouver des solutions aux problèmes de conservation de la diversité
biologique.

Les efforts de gestion biorégionale doivent s'appuyer sur les meilleurs résultats de la science et
s'adapter en permanence aux nouvelles informations et connaissances. L'aspect le plus pro-
metteur peut-être de la gestion biorégionale est sa nature expérimentale. L'aptitude à s'adapter à des
réalités locales, nationales et internationales changeantes, ainsi que la reconnaissance des incertitudes
scientifiques, politiques, économiques et culturelles sont des éléments clés des projets de gestion
biorégionale. En outre, géré de façon adaptative, un projet biorégional doit assurer la communication
avec les acteurs locaux et fournir l'information appropriée de telle sorte que ceux qui gèrent les
ressources locales soient parfaitement conscients des conséquences de leurs actions. Comme la
plupart des projets biorégionaux sont nouveaux, il existe peu de politiques pour les soutenir. Ceux qui
participent à des projets biorégionaux ont donc dû se montrer inventifs dans la mise en place de
mécanismes de collecte, de surveillance et d'évaluation de l'information nécessaire aux buts et objec-
tifs des efforts de gestion biorégionale. Il est un défi plus grand encore, celui qui consiste à élaborer
un processus intégrant effectivement les nouvelles informations et connaissances dans la planifica-
tion, la prise de décisions et les activités de gestion sur le terrain.

Résultats et suivi

 Le WRI collabore avec l'UICN et d'autres organisations afin d'élaborer un module de «gestion
biorégionale» pour le programme BIOCAP - un effort coopératif visant à fournir du matériel de
formation et à organiser des ateliers sur des questions clés en rapport avec l'application de la
Convention sur la diversité biologique.

 Le WRI collaborera étroitement avec les organisateurs de la réunion d'experts de la CMAP à
Albany, Australie, en novembre 1997, afin d'élaborer une déclaration sur les défis que devront
relever les aires protégées du 21e siècle. La manière dont les aires protégées s'intègrent dans le
contexte biorégional et dont les outils et stratégies des méthodes biorégionales doivent devenir
ceux des administrateurs d'aires protégées est l'essence de cette déclaration.

 La Commission mondiale des aires protégées/UICN et le WRI collaborent à l'élaboration
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d'études de cas sur les méthodes de gestion biorégionale afin de concevoir et de gérer des corri-
dors de conservation des montagnes.

Documents et exposés

1. Bioregional Management: Implementing Biodiversity Goals in Practice (Kenton Miller, Nels
Johnson, et Marta Miranda, WRI)

2. The Challenges of Building Constituency for Bioregional Management Among Residents and
Resource Users in a Complex Social and Cultural Region: The Case of the Sierra Nevada de
Santa Marta, Colombia (Juan Mayr Maldonado, Fundaciôn Pro-Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombie)

3. Managing Larger Landscapes with Local Residents: Cases from The Nature Conservancy's
Experience (Bruce Runnalls, The Nature Conservancy, E.-U.)

4. Applying Ecosystem Management on Public and Private Lands: Lessons Learned from the
Keystone Dialogue on Ecosystem Management in the USA (Todd Barker, Keystone Center).

2.7 La pratique de l'approche biorégionale 51



3.1 Sauver la planète: 25 ans de
patrimoine mondial

Organisation: Centre du patrimoine mondial, UNESCO

Présidence: Walter Lusigi, Christina Cameron, Rob Milne, Hal Eidsvik

Rapport:  Pedro Rosabal, UICN

Résumé

La Convention du patrimoine mondial sert de cadre international aux mesures de protection
de certains des sites les plus spectaculaires de la terre. Les biens du patrimoine mondial
connaissent de nombreuses menaces dues au développement industriel et à l'empiétement de
l'agriculture. La Convention doit s'adapter à des circonstances qui changent et promouvoir
une nouvelle vision de l'avenir du patrimoine naturel mondial. L'atelier a proposé un
programme pratique pour réussir l'application de la Convention.

Objectifs

1. Améliorer  la sensibilisation à toutes les possibilités et défis que représente la Convention du
patrimoine mondial.

2. Évaluer les stratégies et les recommandations passées concernant l'application de la Convention
pour aider à formuler une stratégie de l'UICN qui sera présentée au Comité du patrimoine
mondial.

3. Servir de forum pour la présentation d'études de cas, pour des discussions publiques et l'élabo-
ration de recommandations ainsi que pour peaufiner une résolution sur le patrimoine mondial
adressée au Congrès mondial de la nature.

Conclusions

Le patrimoine mondial est un pont vers l'avenir. Les biens du patrimoine mondial sont source de
fierté, d'émerveillement et d'inspiration et sont un «cadeau» dont notre génération a la garde au nom
des générations futures. Le patrimoine mondial offre une occasion unique d'améliorer la sensibilisa-
tion à l'environnement à tous les niveaux, en particulier auprès des jeunes. Il convient d'encourager
et d'augmenter le nombre de programmes d'éducation originaux axés sur le patrimoine mondial tels
que le Forum des jeunes du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les partenariats sont nécessaires. Pour remplir les objectifs de la Convention du patrimoine mon-
dial, le partenariat est nécessaire. Des partenariats établis, par exemple entre le Centre du patrimoine
mondial de l'UNESCO et l'UICN, sont essentiels; ils doivent être renforcés et élargis. De nouveaux
partenariats sont également nécessaires à tous les niveaux: il pourrait s'agir, au niveau international,
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de partenariats améliorés avec d'autres conventions, en particulier la Convention sur la diversité
biologique et, au niveau national, de meilleurs partenariats entre organismes qui gèrent les biens du
patrimoine mondial et d'autres organisations et institutions. Il importe d'étudier la possibilité d'établir
des biens du patrimoine mondial transfrontières, entre deux pays ou plus, et d'agrandir certains de
ceux qui existent, tel le Bien des Chutes Victoria entre la Zambie et le Zimbabwe. Des programmes
d'échange entre pays, dans le but d'améliorer la gestion des biens du patrimoine mondial, tel le
programme établi entre l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande à propos du Bien du patrimoine mondial
d'Ujung Kulon, doivent être mis au point. Au niveau local, il convient d'établir des relations de travail
meilleures et plus efficaces avec la population locale. La planification des biens du patrimoine
mondial doit être examinée dans le contexte de plans régionaux d'aménagement du territoire et de
programmes novateurs tels que l'étude de la Bow Valley, dans le Parc national de Banff, au Canada.

Les ressources doivent être mobilisées. Un certain nombre de biens du patrimoine mondial subis-
sent des pressions. Ils ont besoin d'une assistance financière particulière. Certains d'entre eux ont été
placés sur la Liste du patrimoine mondial en péril ce qui doit être vu comme une mesure positive
pouvant inciter à prendre des mesures, à tous les niveaux, pour alléger les pressions. Il importe
d'explorer les possibilités offertes par un organisme tel que le Fonds pour l'environnement mondial.

La gestion des biens du patrimoine mondial doit être renforcée. Il convient d'élaborer des
programmes de formation particuliers afin d'améliorer les compétences des administrateurs du patri-
moine mondial. Le prestige que confère l'appellation «patrimoine mondial» doit servir à améliorer
l'image et l'estime des administrateurs d'aires protégées dans la société. Il faut mettre sur pied des
institutions plus fortes et plus efficaces. Il faut utiliser le plus possible la technologie moderne afin de
renforcer la communication et le dialogue entre les administrateurs de biens du patrimoine mondial,
notamment l'Internet et les réseaux de gestion de l'information tels que le réseau d'information du
WCMC sur le patrimoine mondial. Il faudrait des lignes directrices contribuant à la gestion des biens
du patrimoine mondial mais celles-ci doivent être pratiques.

Transversales

La gestion des biens du patrimoine mondial doit faire appel à des groupes clés dans les communautés
locales. Le rôle des femmes est, à ce titre, critique, en particulier en ce qui concerne la communica-
tion des valeurs du patrimoine mondial dans un langage compréhensible pour les communautés
locales. Une communication plus efficace est tout particulièrement importante en ce qui concerne le
patrimoine mondial et cela vaut à de nombreux niveaux. Au niveau international, il convient de
mieux communiquer et de mieux collaborer avec d'autres conventions, en particulier la Convention
sur la diversité biologique. Au niveau national, la communication avec des décideurs et hommes poli-
tiques clés est nécessaire pour garantir une bonne compréhension du patrimoine mondial. Dans bien
des cas, celui-ci n'est pas très bien compris, ce qui est source de nombreux problèmes. Au niveau
local, il faut expliquer de quelle façon le patrimoine mondial est important pour les communautés
locales en mettant tout particulièrement l'accent sur les nombreux avantages positifs associés à
l'appellation de patrimoine mondial. Une législation spécifique est également nécessaire au niveau
national, à l'exemple de l'Australie, pour garantir que la Convention soit traduite d'une manière qui
corresponde aux besoins et au contexte de chaque pays. Cette législation doit pouvoir s'adapter à des
circonstances qui changent.

3.1 Sauver la planète: 25 ans de patrimoine mondial 53



Résultats et suivi

 un programme éducatif sur diapositives expliquant les buts, les objectifs et la structure de la
Convention. Le programme a pour but d'être utilisé dans d'autres réunions et ateliers;

 la publication des procès-verbaux et des recommandations;

 une édition spéciale du Bulletin du patrimoine mondial sur les biens naturels du patrimoine
mondial;

 des orientations à l'UICN sur la manière de mieux intégrer la Convention du patrimoine mondial
dans ses travaux.

Documents et exposés

1. Introducing World Heritage (David Haies, E.-U)

2. World Heritage Strategy: A View from the World Heritage Centre (Bernd von Droste, Centre du
patrimoine mondial, Paris)

3. The Natural World: A slide presentation (Jim Thorsell, UICN)

4. Enhancing Implementation of the Convention (P.H.C. Lucas, CMAP, patrimoine naturel)

5. World Heritage in Southeast Asia (N. Ishwaran, Centre patrimoine mondial, Paris)

6. Galapagos: Under Threat but Not in Danger (Michael Blimsreider)

7. Yellowstone in Danger: An NGO Perspective (Mike Clark, E.-U.)

8. The Biodiversity Convention and World Heritage (Jeff McNeely, UICN)

9. Cross Fronder Planning, Zambia/Zimbabwe (N. Nalumino/Peter-John Meynell)

10. Canadian Rocky Mountains (Donna Petrochenko, Canada)

11. Funding the Flagships (Ken Hornback)

12. World Heritage Convention and IUCN (Jay Hair, Président, UICN).
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3.2 Gestion des aires protégées et
changements climatiques

Organisation: Adam Markham, WWF

Présidence: Claude Martin, WWF-International; Peter Bridgewater

Rapport:  Pedro Rosabal, UICN

Résumé

Le réchauffement du climat planétaire menace gravement la gestion de nombreuses aires
protégées. Conséquences de ce réchauffement: des régimes climatiques modifiés, des modifi-
cations de la périodicité et de la distribution des précipitations, des changements dans les
événements extrêmes tels que les fortes pluies et les sécheresses et l'élévation du niveau de la
mer. L'atelier a évalué les menaces potentielles du changement climatique pour les réseaux
d'aires protégées et discuté de stratégies de gestion visant à atténuer les perturbations sur les
écosystèmes.

Objectifs

1. Déterminer les connaissances clés en rapport avec les menaces que les changements climatiques
font peser sur les espèces et les écosystèmes.

2. Discuter de stratégies pratiques d'adaptation pouvant être élaborées pour les écosystèmes sur
lesquels les impacts des changements climatiques seront particulièrement sévères.

Conclusions

Les changements climatiques ont des incidences majeures sur les aires protégées. Tous les
orateurs ont souligné les impacts graves des changements climatiques sur la création et la gestion des
aires protégées et les relations étroites avec les problèmes sociaux et économiques. Les impacts sont
aussi graves pour les aires protégées terrestres que marines: a) extinction potentielle et déplacement
d'espèces; b) introduction accélérée d'espèces envahissantes; c) dégradation des écosystèmes marins
et autres; et d) discontinuité des processus écologiques. Ces facteurs pourront avoir des incidences
graves sur la gestion future des aires protégées et la conservation de la diversité biologique en général.
Environ 50% des aires protégées devraient subir des changements importants dans les types de végé-
tation qu'elles contiennent au cours du siècle prochain, selon les modèles climatiques. Des change-
ments considérables ont déjà lieu dans de nombreux parcs nationaux comme l'a souligné l'auteur de
l'exposé sur le Parc national des montagnes Rocheuses.

Il importe d'améliorer la sensibilisation aux impacts des changements climatiques. La vaste
quantité d'informations sur les changements climatiques et leurs impacts spécifiques sur l'environ-
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nement laisse entrevoir des tendances très perturbantes pour les aires protégées. Toutefois, le message
ne touche généralement pas les publics concernés. Il y a là un problème grave qu'il convient de
résoudre. L'information sur les impacts doit être présentée clairement et l'accent doit être mis sur les
conséquences pratiques et les mesures prioritaires, dans un langage qui puisse toucher les publics
concernés. Par exemple, l'information destinée aux administrateurs d'aires protégées doit cerner les
conséquences pratiques pour les conditions de création et de gestion des aires protégées. Un accent
tout particulier doit être mis sur l'influence à exercer sur les décideurs et pour cela, il faut un message
compréhensible et clair qui mette en évidence les conséquences pour les politiques.

Il convient d'améliorer le dialogue et la coordination entre les parties intéressées. Les chercheurs,
spécialistes des changements climatiques et les administrateurs d'aires protégées ont peu l'occasion
de se parler et il faut que des forums plus nombreux, à l'instar du présent atelier, encouragent le
dialogue. Des travaux de recherche comparative considérables sont en cours sur les aires protégées et
les changements climatiques. Parcs Canada a, par exemple, établi un programme de recherche sur le
sujet et une étude de cas a été présentée sur les impacts des changements climatiques sur un certain
nombre d'aires protégées aux États-Unis. De toute évidence, il faut établir des liens clairs entre des
études semblables. Au niveau international, il faut une meilleure interaction entre la Convention sur
les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. Cela peut supposer les
activités suivantes: a) établir des contacts officiels et officieux entre les membres des différents secré-
tariats de conventions; b) essayer d'introduire plus largement la conservation dans les réunions du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (l'atelier a remarqué que les rapports
récents du Groupe faisaient peu de place aux impacts des changements climatiques sur la diversité
biologique); c) élaborer des protocoles aux deux Conventions sur les changements climatiques et la
diversité biologique; d) préparer une déclaration de principes en rapport avec les changements clima-
tiques et la conservation, mettant tout particulièrement l'accent sur les aires protégées (dans la réalité,
cela pourrait servir de base à des textes de droit non contraignant, un petit peu à la manière de la
Déclaration sur les principes forestiers); e) établir une interaction plus étroite entre les différentes
délégations nationales aux réunions des CdP des deux Conventions. Au niveau national, il faut instau-
rer une coopération plus étroite entre les organismes qui travaillent dans des domaines en rapport avec
les changements climatiques et les aires protégées, ainsi qu'entre les chercheurs et les administrateurs
d'aires protégées. Au sein de l'UICN, le potentiel, en matière de coopération, entre les commissions,
notamment la CMAP et la CDDE a été noté à ce sujet. De tels efforts devraient être étroitement liés
à ceux du Programme du WWF sur les changements climatiques.

Les changements climatiques peuvent servir de catalyseur pour repenser les aires protégées.
Changement climatique implique changement au niveau des espèces, des écosystèmes et du biote.
Traditionnellement, les aires protégées sont des zones aux limites précises et par conséquent, ne sont
peut-être pas adaptables aux changements climatiques. Il importe de planifier au-delà de leurs limites
afin de relever les défis posés par les changements climatiques. La création et la gestion des aires
protégées doivent être proactives et s'adapter à des circonstances qui changent. Plus précisément, les
aires protégées doivent être renforcées par d'autres mesures de conservation, par exemple, des servi-
tudes de conservation et des zones de conservation riveraines. L'utilisation accrue doit également faire
appel à des concepts tels que: a) la planification biorégionale; b) les réserves de biosphère; c) les aires
protégées des catégories UICN V et VI; et d) l'écologie du paysage. Ces concepts doivent être liés au
renforcement de la gestion des aires protégées existantes; les écosystèmes qui subissent des pressions
sont moins à même de résister aux effets des changements climatiques. Pour tenir compte des change-
ments climatiques les administrateurs des aires protégées et les organismes gouvernementaux
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devraient aussi planifier selon de plus grandes échelles temporelles (par exemple des centaines
d'années) et spatiales (par exemple des milliers de kilomètres carrés). Cela représente un changement
radical par rapport aux conceptions actuelles qui tendent à être beaucoup plus limitées dans le temps
et dans l'espace. Pour tenir compte des changements climatiques dans la création future d'aires
protégées il faudra sans doute aussi prévoir la distribution des espèces et des écosystèmes selon
différents scénarios de l'évolution du climat.

Transversales

Les femmes qui participent à la gestion des ressources naturelles, dans les aires protégées et à proxi-
mité, ressentiront d'autant plus fortement l'impact des changements climatiques. Différents partici-
pants ont soulevé, à plusieurs reprises lors de l'atelier, la nécessité d'instaurer une meilleure
communication. Il importe avant tout de disposer de meilleures informations, mieux dirigées vers les
publics concernés afin de changer l'attitude et les comportements par rapport aux changements
climatiques et aux aires protégées. La CMAP et le WWF pourraient jouer un rôle important à ce titre.
L'interaction éventuelle entre les Conventions sur les changements climatiques et sur la diversité
biologique est mentionnée ci-dessus. Les points suivants ont également été notés: a) nécessité de
renforcer l'interaction entre la Convention sur les changements climatiques et d'autres conventions
internationales telles que Ramsar, la CITES et la Convention sur les espèces migratrices; et b) les
secrétariats respectifs devraient collaborer plus étroitement aux questions qui se recoupent et élaborer
de nouveaux instruments ou protocoles visant à traiter des effets des changements climatiques sur la
diversité biologique et les aires protégées. Au niveau national, de nombreuses questions ont trait aux
changements climatiques et aux aires protégées, par exemple la planification, les EIE, la pollution,
l'économie (en particulier les incitations et les mesures de dissuasion) et la gestion des ressources
naturelles. Il faudrait également élaborer des instruments juridiques appropriés. Les écologistes, les
administrateurs d'aires protégées, les planificateurs, entre autres, devraient collaborer plus étroite-
ment avec les juristes de l'environnement afin de garantir l'introduction et l'application de mesures
efficaces aux niveaux international, national et local. Les liens entre la CMAP et la Commission du
droit de l'environnement devraient être resserrés sur cette question. La préparation d'une étude
conjointe CMAP-CDDE sur le sujet des changements climatiques et des aires protégées a été
suggérée. De telles activités doivent être complétées par une formation appropriée dans le domaine
du droit de l'environnement, formation qui s'adresserait en particulier aux administrateurs des aires
protégées mais aussi, plus généralement, aux décideurs pertinents.

Résultats et suivi

 Un document contenant des lignes directrices pratiques qui identifient les points clés et les straté-
gies à adopter vis-à-vis des changements climatiques et des aires protégées.

 L'ouverture d'un forum pour permettre l'interaction entre les chercheurs spécialistes des change-
ments climatiques et les administrateurs chargés de la conservation afin de discuter de cette
question.
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Documents et exposés

1. Protected Area Managers and Management in the Face of Climate Change (Peter Bridgewater,
Biodiversity Group, Environment Australia)

2. Marine Protected Areas: An Extended Outlook (Tundi Agardy, WWF-États-Unis)

3. Modelling Climate Threats to Ecosystems and Developing Adaptation Strategies (Patrick Halpin,
Duke University, États-Unis)

4. Global Change and the Northern Rockies (Thomas Stohlgren, United States Geological Survey)

5. Ecosystem Resilience, Biodiversity and Climate Change: Setting Limits (Jay Malcolm,
Université de Toronto, Canada)

6. Climate Change and Freshwater Ecosystems (Connie Hunt, WWF- États-Unis)

7. Localizing Global Climate Change Impacts: Vulnerability Analyses of Selected Protected Areas
in the US (Janine Bloomfield, Environmental Defense Fund, États-Unis)

8. Forest Conservation and Joint Implementation: The Example of Belize (Joy Grant, The Nature
Conservancy Programme, Belize)

9. Potential Impacts of Climate Change on Protected Areas in East Europe and parts of the former
USSR (Alexander Kozhanikov, Centre pour la conservation de la diversité biologique, Russie).
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3.3 Réserves de biosphère: mythe ou
réalité?

Organisation: Peter Bridgewater, Président, Conseil international de coordination
du Programme MAB, Pierre Lasserre, UNESCO-MAB

Présidence:  Bruce Amos Canada; Rokhaya Fall, Sénégal; Dean Bibles, MAB-
États-Unis; Peter Bridgewater, Australie

Rapport:  Sami Mankoto, Jane Robertson, UNESCO-MAB

Résumé

Au début des années 70, l'UNESCO a mis à l'essai une nouvelle approche de la conservation
de la nature fondée sur les principes de la représentativité de l'écosystème, de la participa-
tion de la population locale, de la garantie d'une base scientifique et pédagogique et de
l'encouragement de la coopération internationale dans le cadre de réseaux. Aujourd'hui, le
concept de réserve de biosphère est vu comme «une super aire protégée». L'atelier a exploré
la réalité de la mise en pratique du concept de réserve de biosphère et démontré les enjeux et
les retombées positives d'un tel concept multifonctionnel.

Objectifs

1. Débattre de la pertinence du réseau mondial de réserves de biosphère pour l'application de la
Convention sur la diversité biologique.

2. Partager l'expérience de ceux qui travaillent activement dans des réserves de biosphère et qui
représentent différents intérêts tels que la conservation de la nature, les avantages socio-
économiques des aires protégées, la recherche scientifique et la surveillance, les réseaux de
communication électronique et les collectivités locales.

3. Explorer le sens de «participation locale».

Conclusions

L'heure du concept de réserve de biosphère a sonné. Au moment de leur conception, au début des
années 70, les réserves de biosphère étaient considérées en avance sur leur temps mais leur temps est
venu. Les réserves de biosphère, avec leurs objectifs de conservation, de développement et d'appui
logistique intimement liés, illustrent de façon pratique et créative l'impératif d'associer conservation
et développement durable. Ce modèle devrait prendre de l'importance, tant dans les pays industriali-
sés qu'en développement, à mesure que nous avancerons dans le siècle prochain et qu'augmentera la
demande pesant sur des ressources naturelles rares. Toutefois, il faut veiller à ce que le potentiel du
modèle de réserve de biosphère soit pleinement réalisé et la Stratégie de Séville pour les réserves de
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biosphère, née de la Conférence internationale de 1995 sur les réserves de biosphère tenue à Séville,
en Espagne, est un pas important dans cette direction. Cette stratégie décrit avec clarté et concision
les réserves de biosphère du 21e siècle et identifie les objectifs et activités nécessaires. Il a été noté
que la souplesse du concept de réserve de biosphère convient à la nouvelle pensée de la conservation
- qui abandonne la démarche cadastrale pour adopter une vision biorégionale des aires protégées - et
au nouveau système de classification UICN des aires protégées. Certes, chaque réserve de biosphère
est définie en fonction des conditions locales mais il a été souligné que toutes les réserves de
biosphère doivent parvenir à un équilibre approprié entre leurs trois fonctions de base, y compris la
participation aux programmes scientifiques du réseau mondial.

Nécessité des partenariats. Pour remplir les objectifs des réserves de biosphère, il faut établir des
partenariats. Des partenariats tels que ceux qui existent entre le Programme UNESCO pour l'homme
et la biosphère et l'UICN sont cruciaux; il convient de les consolider et de les élargir sur la base de
l'intérêt et de l'appui mutuels. Un certain nombre de propositions pratiques ont été faites pour y
parvenir, dans le cadre de la Commission mondiale des parcs nationaux et des aires protégées
(CMAP), notamment la nomination d'un vice-président pour les réserves de biosphère. D'autres
partenariats sont également nécessaires à tous les niveaux. Au niveau international, ils devraient
comprendre l'amélioration de la collaboration avec certaines conventions, notamment la Convention
sur la diversité biologique. On a noté le lien clair qui existe entre l'Article 8 de la Convention et les
réserves de biosphère mais qui n'a pas encore été pleinement mis à profit. Si l'on veut mobiliser des
ressources en vue d'aider à l'élaboration et à la gestion plus efficace des réserves de biosphère il
importe également de favoriser la coopération entre les organismes bailleurs de fonds internationaux
et les organisations nationales. Au niveau national, les partenariats entre les organismes, les organi-
sations et les individus qui participent à la mise en place et à la gestion des réserves de biosphère
doivent être améliorés. C'est tout particulièrement le cas pour les réserves de biosphère où intervien-
nent souvent de nombreuses juridictions et groupes d'intérêt différents. Des mécanismes de coordi-
nation clairs et efficaces sont indispensables. Au niveau national, il y a également place pour imagi-
ner des réserves de biosphère transfrontières entre deux pays ou plus, et ce point a été illustré en
pratique dans le cas d'une réserve de biosphère partagée entre plusieurs pays d'Europe centrale, les
Carpates orientales. Au niveau local, il convient d'améliorer les relations de travail entre les réserves
de biosphère et la population locale et de les rendre plus efficaces. À ce niveau, les réserves de
biosphère offrent également des occasions d'expérimenter de façon synergique des projets pilotes de
développement durable de l'eau, de l'énergie, de l'agroforesterie, de l'aquaculture, etc.

La population locale doit participer davantage. Bien des exposés présentés à l'atelier, bien des
interventions dans la salle, ont souligné la nécessité d'une participation plus réelle de la population
locale à la création et à la gestion des réserves de biosphère. Certains ont noté qu'il s'agit là d'un des
axiomes principaux du modèle de réserve de biosphère mais que dans la réalité, on est souvent loin
du compte, pour différentes raisons. Les trois principaux facteurs de succès en ce qui concerne la
participation réelle de la population locale sont les suivants: a) démontrer les avantages directs qui
découlent d'une réserve de biosphère comme un orateur l'a expliqué en ce qui concerne la réserve de
biosphère de Mananara Nord, à Madagascar; b) l'organisme responsable de la gestion de la réserve
de biosphère, et notamment de la zone centrale, doit être ouvert sur le monde extérieur et pour cela
travailler dans le cadre d'une stratégie de communication ciblée; et c) il importe que la population
locale participe réellement et non superficiellement aux décisions concernant la réserve de biosphère.
Les communautés locales ont des connaissances considérables qui peuvent être utiles à la gestion des
réserves de biosphère.
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Il faut renforcer la communication dans le cadre du réseau mondial de réserves de biosphère.
La mise en place de réseaux appropriés est particulièrement importante et le deviendra de plus en plus.
Les exemples de MABNet/UNESCO et des réseaux liés (EURO-MABNet et MABNetAmericas), qui
sont des réseaux de gestion de l'information reliant entre elles un certain nombre de réserves de
biosphère du monde entier, ont été présentés à l'atelier et de l'avis général il s'agit de modèles
extrêmement utiles. Le potentiel des communications électroniques via l'Internet a également été
relevé. On a noté que l'information doit contenir des données aussi bien socio-économiques que
biologiques, que la collecte et l'utilisation de l'information doivent être coordonnées entre des acteurs
clés, dans la plus large mesure possible. Enfin, la formation est nécessaire, pour les coordonnateurs
de réserves de biosphère, dans un grand nombre de domaines, y compris la gestion de l'information.
Ce dernier sujet a été illustré par la présentation du projet CI/UNTEL/UNESCO dans le cadre duquel
un certain nombre d'ateliers de formation sont organisés dans différentes régions du monde.

Transversales

La gestion des réserves de biosphère doit favoriser la participation de groupes clés appartenant aux
communautés locales. Le rôle des femmes, à ce titre, est fondamental, notamment en ce qui concerne
la communication des valeurs des réserves de biosphère dans un langage qui ait un sens pour les
communautés locales. Une communication plus efficace est particulièrement importante en ce qui
concerne les réserves de biosphère et ce point est applicable à de nombreux niveaux. Au niveau
international, il faut tout particulièrement assurer une meilleure communication et une meilleure
interaction avec d'autres conventions, notamment la Convention sur la diversité biologique. Au
niveau national, il est nécessaire de communiquer avec des décideurs et des responsables des poli-
tiques pour faire en sorte que le concept de réserve de biosphère soient clairement compris et qu'il
soit intégré dans les stratégies nationales sur la diversité biologique. Au niveau local, il importe de
communiquer l'importance des réserves de biosphère pour les communautés locales, en mettant tout
particulièrement l'accent sur les nombreux avantages positifs associés. Le réseau mondial de réserves
de biosphère est gouverné par le Cadre statutaire pour les réserves de biosphère qui prévoit une défi-
nition, des critères de sélection, une procédure de désignation et une évaluation périodique de toutes
les réserves de biosphère. Au niveau national, les réserves de biosphère servent de cadre à l'intégra-
tion de la conservation et des démarches de développement durable. Cela suppose d'appliquer la
législation nationale en vigueur. Certains pays - le Mexique par exemple - ont adopté une législation
nationale spécifique sur les réserves de biosphère. Comme il est fondamental que les réserves de
biosphère s'adaptent aux changements - qu'il s'agisse de changements écologiques ou sociaux - de
telles législations doivent être souples.

Résultats et suivi

Publication des exposés et synthèse des discussions mentionnant les progrès accomplis dans l'appli-
cation des résultats de la Conférence internationale sur les réserves de biosphère (Séville, 1995).
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Documents et exposés

1. The Reality of the World Network of Biosphere Reserves: Its Relevance for the Implementation
of the Convention on Biological Diversity (Peter Bridgewater, Australie, Président, Conseil
international de coordination du Programme MAB)

2.  Biosphere Reserves and Protected Areas: What's the Difference? (Adrian Phillips, Président,
CMAP/UICN)

3. Across the Frontiers: Biosphere Reserves in Bioregional Management of Shared Ecosystems in
Central Europe (Zusana Guziova, Slovaquie)

4.  Biosphere Reserves are Good for Nature: Viewpoint of a Conservationist (Carlos Ponce, Pérou)

5. Networking Using Biosphere Reserves (Rodger Soles, Comité national MAB-États-Unis et Brian
Block, Coordonnateur MABNetAmericas)

6. Can Biosphere Reserves be Truly Multifunctional? A Case in Canada (Charles Roberge, Réserve
de biosphère de Charlevoix, Québec)

7. The Economic Reality of Local Community Participation in Biosphere Reserves: A Case in
Madagascar (Raymond Rakotnindrina, Madagascar)

8.  Biosphere Reserves: The Views of a People's Representative (Christobal Triay Umbert, Président
de la Réserve MAB de Minorque, Espagne)

9.  Biosphere Reserves: Their Potential to Monitor Forest Biodiversity (Francisco Dallmeier,
Smithsonian Institution, États-Unis)

10. Strengthening Biosphere Reserves (Sean Gordon, Conservation International, E.-U.)

11. A major challenge to the Seville Strategy: Do People Really Participate in Biosphere Reserves?
Débat avec Mohamed Ribi (Maroc), Dean Bibles (MAB-États-Unis), Rokaya Fall (STAP &
MAB Sénégal), Bettina Laville (France), Juan Antonio Menendez-Pidal (MAB-Espagne), Jurgen
Nauber (MAB-Allemagne), Javier Garcia (Argentine).

62 PRINCIPAUX THÈMES DE LA CONSERVATION DANS LES ANNÉES 90



3.4 Promouvoir la conservation et
l'utilisation durable des terres
privées

Organisation: Jessica Brown et Brent Mitchell, Fondation Québec-Labrador,
Atlantic Center for the Environment

Présidence: Jessica Brown et Adrian Phillips, Royaume-Uni

Rapport:  Pedro Rosabal, UICN

Résumé

Devant la diminution des ressources publiques attribuables à l'acquisition des terres et à la
gestion effective des aires protégées, il convient d'explorer de nouvelles options de conserva-
tion et d'utilisation durable des terres. La notion d'intendance de la nature - qui encourage
les individus et les communautés à prendre la responsabilité de la gestion avisée des
ressources naturelles - est un moyen de faire sortir la conservation des aires protégées.
L'atelier a examiné l'expérience acquise en matière d'application du concept et contribué à
une évaluation des meilleures pratiques de conservation sur les terres privées.

Objectifs

1. Examiner l'application  du concept d'intendance à la gestion des régions naturelles et du patri-
moine en mettant tout particulièrement l'accent sur l'application de ce concept au-delà des limites
des aires protégées officielles.

2. Comment  les professionnels de la conservation s'appuient sur les techniques d'intendance pour
relever les défis clés de la conservation.

3.  Étudier l'application potentielle de modèles d'intendance à d'autres options de gestion des aires
protégées.

4. Explorer le potentiel du concept d'intendance pour renforcer la gestion des aires protégées,
notamment celles des catégories UICN V et VI.

Conclusions

L'intendance est la voie de l'avenir. Les modèles traditionnels de gestion des aires protégées - à
savoir la gestion par des organismes publics - sont en train de changer. Il est de plus en plus clair qu'il
faut adopter une conception plus large et de nouvelles méthodes. C'est là l'axiome fondamental de
l'intendance que l'on peut définir ainsi: efforts visantà créer, entretenir et rendre possible la respon-
sabilité des propriétaires et des utilisateurs des ressources vis-à-vis de la gestion et de la protection
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de la terre et des ressources naturelles. L'intendance comprend différents éléments, notamment:
a) servitudes de conservation; b) accords de bail; c) subventions; d) pactes sur la terre; et e) accords
entre les communautés locales et les organismes de gestion. Deux principes importants sous-tendent
l'intendance: premièrement, elle s'appuie sur des partenariats réels et la coopération entre les princi-
paux intéressés, en particulier les communautés locales, les propriétaires et les organismes publics
pertinents; deuxièmement, elle est soutenue par des programmes d'éducation/de communication
pertinents et efficaces.

L'intendance est un concept international. On a pris connaissance d'exemples d'intendance dans le
monde entier. Dans le Pacifique Sud, un programme original, le Programme océanien de conservation
de la diversité biologique se fait le pionnier de la mise en valeur des zones réservées à la conserva-
tion sur les territoires coutumiers, en partenariat total avec leurs propriétaires. D'autres expériences,
aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ont illustré l'utilisation efficace de servitudes de conservation
et d'accords de gestion pour atteindre les objectifs de la conservation sur les terres privées, en
consultation pleine et entière avec les propriétaires autochtones et privés. L'expérience de la Tanzanie,
du Pérou, du Brésil, de la Pologne et de l'Inde indique que des programmes encourageant une plus
grande participation de la population locale et des organisations non gouvernementales à la conser-
vation sont en train de prendre racine. Des concepts extrêmement variés peuvent tous être placés sous
la bannière de l'intendance et il n'existe pas de modèle unique pouvant s'appliquer dans toutes les
circonstances. Les concepts doivent être conçus en fonction des circonstances propres à chaque pays.

Comment l'intendance fonctionne-t-elle? Facteurs clés du succès. Pourquoi l'intendance fonc-
tionne-t-elle ou échoue-t-elle? Les facteurs clés du succès sont: a) un climat de partenariat fructueux
entre les intéressés; b) de préférence, un cadre juridique conçu selon les circonstances propres à
chaque pays; c) la participation de tous les groupes intéressés; et d) des ressources suffisantes.
L'intendance est également favorisée par le partage de l'expérience et de l'information; le présent
atelier a joué un rôle extrêmement important à cet égard.

Les gardes n'ont plus peur d'aller dans les villages. Tel est le message transmis par Lota Melamari,
Directeur général du Service tanzanien des parcs nationaux (TANAPA). Il a souligné qu'en matière
de gestion, les orientations ont changé dans les parcs nationaux et les aires protégées de Tanzanie: à
l'origine, il s'agissait de gérer les espèces et les écosystèmes dans le cadre du réseau de parcs
nationaux et l'on s'intéressait peu à la participation des communautés locales qui vivent à l'intérieur
ou à proximité de ces régions. Aujourd'hui la gestion des aires protégées recherche la collaboration
et non plus la confrontation avec les communautés locales et, en particulier, s'efforce de déterminer
comment les communautés locales peuvent profiter des activités associées aux aires protégées, telles
que la chasse. Ce changement d'attitude a modifié la manière dont les communautés locales voient le
personnel du Service des parcs - de représentant de la loi, il est devenu partenaire. C'est ainsi que les
gardes n'ont plus peur d'aller dans les villages. Des expériences semblables ont été citées à propos de
l'Inde où un programme d'écodéveloppement est en train de voir le jour dans le but d'encourager les
initiatives locales de développement en rapport avec les aires protégées.

Le partenariat est essentiel - entre les communautés locales, les gouvernements, les organisa-
tions non gouvernementales et le secteur privé. En matière d'intendance, il importe d'instaurer un
partenariat fort et efficace entre les acteurs principaux. Les propriétaires locaux doivent participer et
peuvent jouer un rôle dirigeant. Comme l'a mentionné John Cook du Nature Conservancy, la conser-
vation des espèces et des écosystèmes nécessite un effort dirigeant et la participation de la population
locale. Il a ajouté que la participation réussie de la population dépend davantage de la sécurité des
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droits de propriété sur les utilisations futures et coutumières que des subventions ou des dons
financiers. La participation accrue du secteur public à la mise en place et à la gestion des aires
protégées a été remarquée et un exposé du Centre mondial de surveillance continue de la conserva-
tion de la nature (par Michael Green) a démontré que de plus en plus d'aires protégées d'Afrique
australe et orientale sont privées. Environ 7% du territoire de la République d'Afrique du Sud est
aujourd'hui sous protection privée, c'est-à-dire légèrement plus que ce que gère le gouvernement. La
participation du secteur privé semble être une tendance qui s'accentue dans de nombreuses régions du
monde. Le rôle important du secteur non gouvernemental a été souligné dans un exposé du Pérou où
Gustavo Suarez de Freitas a fait remarquer qu'une ONG péruvienne avait joué un rôle essentiel dans
la création et la gestion d'aires protégées. Cet exemple a également souligné qu'une telle participa-
tion devrait se faire en partenariat total avec les organismes gouvernementaux appropriés et a illustré
comment de tels partenariats peuvent élargir les conceptions traditionnelles de la gestion des aires
protégées; dans le cas du Pérou, en mettant davantage l'accent sur la participation de la population et
en encourageant l'utilisation d'une gamme plus vaste de catégories d'aires protégées. Une expérience
semblable est en cours au Brésil sous l'égide d'IBAMA afin d'encourager la conservation de la bio-
diversité sur les terres privées.

Transversales

Les femmes ont un rôle important à jouer dans la mise en place de programmes d'intendance au sein
des communautés locales; elles sont le principal public à cibler. Une bonne communication est essen-
tielle si l'on veut que les programmes d'intendance réussissent. Cette communication doit veiller à ce
que le bon message soit transmis aux bonnes personnes: la manière dont le public et le message sont
ciblés est essentielle. Les programmes d'intendance ont besoin d'une base législative et institution-
nelle solide. Il est fondamental que la législation soit conçue en fonction des circonstances propres à
chaque pays. La législation peut s'appliquer à de nombreux niveaux - en ce qui concerne, par exem-
ple, l'application la plus efficace des programmes de zonage locaux ou les servitudes, des règlements
locaux seront peut-être plus judicieux. Le droit coutumier et traditionnel peut aussi convenir dans
certaines situations, comme on le voit en Océanie.

Résultats et suivi

 Publication du compte rendu et des recommandations.

 Orientations sur les moyens d'élargir l'application de ce concept, notamment si l'on tient compte
de son potentiel vis-à-vis de l'application de la Convention sur la diversité biologique.

Documents et exposés

1. Stewardship: A Working Definition (Brent Mitchell, Director of Stewardship Programmes,
Fondation Québec/Labrador et Atlantic Centre for the Environment, États-Unis)

2. Protecting Landscapes: Global and Local Stewardship (P.H.C. Lucas, Vice-président, CMAP/
patrimoine mondial, Nouvelle-Zélande, et Michael Beresford, Directeur, International Centre for
Protected Landscapes, Royaume-Uni)
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3. Nature, Culture and Stewardship: Reinterpreting Conservation at the New Marsh-Billings
National Park (Nora Mitchell, Olmsted Centre for Protected Landscapes, National Park Service,
États-Unis)

4. Lessons from 12 years of NGO-Government Co-operation in Protected Areas Management in
Peru (Gustavo Suarez de Freitas, Director, Pro Naturaleza, Pérou)

5. Wildlife Management Areas: A New Approach to Involving Rural Communities (Lota Melamari,
Directeur, Tanzania National Parks, Tanzanie)

6. Conservation by Design: The Nature Conservancy Framework for Mission Success (John Cook,
Vice-président, The Nature Conservancy, États-Unis)

7. A Survey of Private Conservation Initiatives in Eastern and Southern Africa (Michael Green,
Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature, R.-U.)

8. Stewardship in Central Europe (Rafal Serafin, partenariat pour l'environnement en Europe
centrale)

9. A System of Private Reserves to Protect Brazil's Natural Heritage (Sonia Wiedmann, Directrice,
Programme réserves privées, IBAMA, Brésil)

10. The Ecodevelopment Strategy in India (Kishore Rao, Inspecteur général adjoint (Faune et Flore)
Ministère de l'environnement et des forêts, Inde).
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4.1 Gestion côtière et marine

Organisation: S. Olsen, G. Kelleher, M. Williams, J. Waugh, L. Kimball,
P. Holthus

Présidence: Séances plénières: T. Agardy, E. Gomez
Séances d'ateliers correspondantes: S. Olsen, G. Kelleher,
M. Williams, L. Kimball

Rapport:  L. McManus-Talue, R. Salm, C. Nauen, L. Kimball, P. Holthus

Résumé

L'UICN traite déjà de nombreuses questions marines et côtières et peut jouer un rôle critique
et catalytique en adoptant un rôle dirigeant et en coordonnant les initiatives. L'UICN devrait
s'intéresser à la conservation de la biodiversité marine et à l'utilisation durable des
ressources marines et côtières. Le présent rapport fait état des séances des Groupes de travail
sur la gestion côtière intégrée, les aires protégées marines, la pêche et le droit international
et les politiques de la mer. La gestion côtière intégrée (GCI) et les aires protégées marines
sont d'importants moyens d'agir dans ces domaines. Les activités de l'UICN devraient être
intégrées dans le cadre d'instruments juridiques et politiques internationaux appropriés. Il
conviendrait tout particulièrement de s'intéresser à la pêche et aux écosystèmes qui l'entreti-
ennent, notamment aux écosystèmes à la diversité très élevée et aux régions qui dépendent
considérablement de la pêche (par exemple les petites îles).

Objectifs

1. Présenter et examiner les méthodes les plus récentes de conservation et de développement durable
dans le milieu marin et côtier.

2. Discuter et concevoir les orientations, les priorités et le rôle de l'UICN vis-à-vis de ces questions,
notamment dans le cadre du Programme pour le milieu marin et côtier à l'échelle de l'Union.

Conclusions

Droit et politique de la mer. En ce qui concerne le droit et la politique de la mer, l'UICN devrait
s'efforcer d'établir «des ressources d'information et de gestion intégrée des conventions» afin que les
Parties aux conventions puissent comprendre les relations entre les conventions et les moyens dont
elles disposent pour agir à l'échelle de l'écosystème et à l'échelle biorégionale, notamment en élabo-
rant des stratégies régionales afin de lier les conventions et les écosystèmes pertinents. L'UICN pour-
rait aussi aider les États et les organisations internationales à bien comprendre les obligations
découlant de différentes conventions et les relations entre ces conventions d'après une matrice des
obligations des États, mettre en oeuvre une stratégie d'utilisation des conventions à des fins

67



spécifiques et promouvoir une meilleure coordination interne entre les États, en préparation des
nombreuses conférences des Parties aux différentes conventions.

L'UICN devrait préparer une évaluation internationale des questions concernant les océans axée
sur la détermination des priorités, la fixation d'orientations politiques et la coordination entre les
questions de politique internationale et l'élaboration des programmes au sein de l'UICN. Dans ses
activités, l'UICN devrait s'appuyer sur ses connaissances sur les espèces et les aires/habitats protégés
et s'attaquer aux aspects plus généraux de l'interface terre/mer dans le but spécifique d'établir les
rapports avec les sources d'impact sur les espèces et les écosystèmes marins. Nous devons améliorer
nos outils de diagnostic et nos pratiques techniques en ce qui concerne les utilisations des ressources
marines (par exemple, la pêche) et les impacts sur le milieu marin (par exemple, les activités
terrestres) et intégrer ces outils dans les méthodes de gestion (par exemple, aires protégées marines et
côtières). Les principaux acteurs et organismes doivent être informés de ces questions, à tous les
niveaux.

La pêche. La gestion des pêcheries fondée sur l'écosystème est en train de devenir un nouveau
modèle de gestion des pêcheries, englobant le principe de précaution. La science et la gestion des
pêcheries doivent être associées à la gestion de l'écosystème afin de développer ce nouveau modèle
notamment pour comprendre les liens entre la pêche et l'écosystème qui entretient les poissons.
L'UICN devrait poursuivre ses travaux sur le processus d'évaluation des espèces de poissons marins
dans l'optique de la Liste rouge, en faisant porter tout spécialement l'attention sur l'amélioration des
critères et en faisant participer davantage d'experts des pêcheries au processus. L'UICN devrait
s'intéresser spécifiquement aux petites pêcheries, notamment dans les régions où le poisson est un
élément essentiel de la subsistance et satisfait un pourcentage élevé des besoins nutritionnels, par
exemple dans les petites îles, et tenir compte de la dimension humaine, en particulier de la mise en
valeur des ressources humaines et de la participation de tous les intéressés.

Le recours aux forces du marché dans la gestion des pêcheries peut être un outil efficace, permet-
tant d'influer sur certains aspects au moins des pêcheries; par exemple, la réduction des subventions
est un outil de marché important qui permet d'atténuer les pressions de la pêche. Toutefois, dans
certaines communautés les mesures de marché visant au contrôle des pêcheries peuvent avoir des
coûts sociaux et économiques élevés. Les efforts déployés pour mettre au point la certification des
produits de la pêche durable doivent être poursuivis et l'UICN peut aider à déterminer les critères de
certification. Cependant, il convient de procéder avec prudence en la matière car un processus de
certification efficace pourrait conduire à une plus grande concentration économique des pêcheries, au
détriment de petites pêcheries communautaires indépendantes.

Gestion côtière intégrée. Il convient de mettre au point un processus d'apprentissage de GCI, notam-
ment en élaborant une méthodologie et des indicateurs de mesure du succès dans différents cadres et
à différentes échelles, avec des études de cas servant de sources d'enseignements. Mesurer la GCI
avec des indicateurs appropriés peut permettre de documenter les impacts post-application et
d'inscrire la durabilité financière dans la conception du projet. L'utilisation des enseignements aux
fins de l'apprentissage constituera un apport important pour la connaissance du fonctionnement de la
GCI, c'est-à-dire des moyens d'élaborer des méthodes appropriation/participation et de constituer des
réseaux utiles et efficaces.

Il convient d'établir des liens entre des secteurs clés (par exemple, le tourisme, la mariculture et
les pêcheries) afin de développer des incitations économiques à la mise en place de la GCI et d'obtenir
une meilleure participation du secteur privé à la GCI. Au niveau gouvernemental, la politique devrait
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adopter la GCI comme instrument ou stratégie et organiser la formation à la GCI aux niveaux appro-
priés. Globalement, nous devons améliorer l'élaboration de la GCI au niveau régional par la collabo-
ration et constituer des réseaux d'administrateurs de GCI et de scientifiques, par l'intermédiaire des
Commissions de l'UICN, selon qu'il convient.

Aires protégées marines. Réconcilier la conservation de la biodiversité avec les besoins commu-
nautaires, en particulier les besoins économiques, est fondamental. En effet, lorsque les avantages
économiques sont évidents pour le plus grand nombre d'intéressés, il est plus facile d'obtenir la
création d'aires protégées marines. Les avantages économiques sont surtout intéressants au niveau
local, notamment pour les économies de subsistance et pour ceux dont la dépendance économique par
rapport aux ressources est directe (notamment les pêcheurs). Nous devons donc faire en sorte que les
communautés bénéficient des aires protégées marines tout en poursuivant nos objectifs de conserva-
tion de la diversité biologique en élaborant des mécanismes pour obtenir la participation communau-
taire à la conservation et pour créer des aires protégées marines qui bénéficient directement aux
communautés. Les programmes qui comprennent des activités de sensibilisation et les ateliers qui
s'adressent à la fois aux détracteurs et aux défenseurs des aires protégées marines en sont une
composante essentielle.

Les efforts déployés par l'UICN pour créer des aires protégées marines devraient faire participer
tous les intéressés, qu'ils soient acquis à ces aires ou qu'ils y soient hostiles, et se servir du plus grand
nombre possible d'arguments et d'incitations pour garantir la poursuite du processus de création
d'aires protégées marines, en identifiant des domaines d'intérêt commun. Nous devons reconnaître la
nécessité d'élaborer des méthodes appropriées, au cas par cas, et d'utiliser un bon dosage de mesures
directes et d'incitations selon chaque cas, en optant à la fois pour des efforts participatifs (de la base
au sommet) et directs (du sommet à la base) selon des combinaisons opportunes. Dans la planifica-
tion des aires protégées marines, il faut tenir compte du rôle de ces aires en tant que catalyseurs
efficaces de la gestion côtière intégrée et composantes vitales de celle-ci, mais aussi en tant
qu'importants éléments d'appui aux pêcheries et autres activités économiques. Les travaux de l'UICN
sur la mise en place d'un réseau mondial représentatif d'aires protégées marines devraient se pour-
suivre et tenir compte de la classification biogéographique en s'efforçant de contribuer à l'établisse-
ment de réseaux nationaux et régionaux d'aires protégées marines.

Résultats et suivi

 Les délibérations, conclusions et recommandations de l'atelier sur les aires protégées marines et
côtières apporteront une orientation à l'UICN qui lui permettra d'identifier les directions, pri-
orités, stratégies, rôles et actions pertinents en ce qui concerne les questions côtières et marines.

 Un compte rendu de l'atelier sur les zones marines et côtières sera compilé et inclura les docu-
ments liminaires et thématiques, les discussions des Groupes de travail thématiques ainsi que les
conclusions et recommandations.

Documents et exposés

Exposés d'introduction en plénière:

1. Increasing the Efficiency of Integrated Coastal Management Initiatives (S. Olsen)
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2. A Global Representative system of Marine Protected Areas (G. Kelleher)

3. Conservation and Fisheries: Roadmap for the New Era (Williams)

4. International Marine Law and Policy (T. Scully)

Exposés en plénière des représentants d'organisations internationales:

5. UNESCO COI (C. Morry)

6. PNUE (I. Dight)

7. PNUD (P. Reynolds)

8. Banque mondiale (C. Rees)

Exposés à l'Atelier:

9. Financing integrated coastal management in Latin America and the Caribbean: Directions for a
new strategy at the Inter-American Development Bank (M. Lemay)

10. Making ICM a Sustainable Process in the Philippines: Hindsights for Future Directions
(L. McManus-Talue)

11. Restructuring Coastal Planning and Management in Developing Countries (E. Perez)

12. MPA Problems and Solutions in East Africa (R. Salm)

13. MPA Problems and Solutions in South America with Particular Reference to Local Community
Management of Marine Protected Areas (S. Campello, G. Georgiadis)

14. MPA Problems and Solutions for the South Pacific and Small Island States (D. Stewart)

15. MPA Problems and Solutions for the High Seas (M. McCloskey)

16. The Role of MPA's in Sustainable Fisheries and Maintenance of Biodiversity (P. Auster)

17. The Role of Marine Protected Areas in Sustainable Fisheries (J. Sobel)

18. The Roles of Community Based Fisheries Management and MPAs in Coastal Fisheries
(A. Alcala)

19. The Concept of Fisheries Ecosystem Management - Current Approaches and Future Research
Needs (M. Sissenwine)

20. Future Challenges for Fisheries Resource Assessment in the Aid of Fisheries Management
(J. Rice)

21. New Approaches to Development Cooperation in Capture and Culture Fisheries (C. Nauen)

22. Coastal Fisheries and Marine Development Issues for Small Islands (T. Adams)

23. Influencing Fisheries Conservation: An International NGO Perspective (M. Sutton)

24. The Possibility of International Law and Institutional Arrangements for Sustainable Use of
Marine and Coastal Biodiversity (Lee Kimball).
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4.2 Favoriser la conservation de la
diversité biologique sur les terres
arides

Organisation: Abdulaziz H. Abuzinada (Directeur, National Commission for
Wildlife Conservation and Development, Arabie Saoudite) et
Moustapha Soumaré (Bureau de la lutte contre la désertification et
la sécheresse, PNUD-BNUS)

Présidence: Abdulaziz Abuzinada, Moustapha Soumaré

Rapport: Eugène Joubert (NCWCD), Hillary Masundire (Université du
Botswana)

Résumé

Cet atelier a examiné les dernières connaissances sur la dégradation des terres arides. Des
principes pour la conception et l'application réussie des projets de développement durable
dans les pays touchés par la désertification ont été proposés puis inclus dans la Résolution
1.56: Lutte contre la désertification qui demande une participation accrue des membres de
l'UICN et de la communauté internationale des bailleurs de fonds aux programmes d'action
de lutte contre la dégradation des terres, dans le cadre de la Convention sur la lutte contre la
désertification.

Objectifs

1. Discuter  de nouvelles méthodes de gestion des terres arides dans le but d'apporter une orientation
aux membres, Commissions et programmes de l'UICN sur les meilleurs moyens d'améliorer la
biodiversité des terres arides.

2. Discuter des moyens d'acquisition de nouvelles ressources financières pour lutter contre la
désertification.

3. Préparer une résolution demandant une participation accrue des membres et partenaires de
l'UICN à la gestion des terres arides et aux questions en rapport avec la désertification, en
coopération avec tous les experts, gouvernements, institutions internationales et organismes
d'aide intéressés.

Conclusions

Les terres arides couvrent environ 47% de la superficie de la terre et environ 25% de la population
mondiale y vit. La distinction entre aridité et désertification a été clairement établie: l'aridité n'est pas

71



la cause de la désertification. La désertification et la dégradation de la diversité biologique sur les
terres arides résultent de mauvaises pratiques agricoles et de mauvais régimes de gestion associés à
des facteurs économiques liés aux efforts d'augmentation de la productivité. La perte de diversité
biologique n'est qu'une des multiples conséquences de la désertification. L'avancée et l'impact de la
désertification sont plus prononcés sur les terres arides. La pauvreté est un point important: bien des
populations vivent sur les terres arides sans autres ressources pour satisfaire leurs besoins. Il n'y a pas
suffisamment de mesures prises pour éradiquer la pauvreté dans les régions arides.

Participation à la gestion des terres arides. Les efforts de conservation de la diversité biologique
changent ou doivent changer pour passer de la protection des espèces à la gestion et à la restauration
des écosystèmes. La diversité biologique étant la principale source de subsistance des habitants de la
plupart des régions arides, la gestion des ressources doit se faire dans le contexte socio-économique.
Il importe d'acquérir davantage de connaissances scientifiques pour permettre des interventions infor-
mées afin de renverser les tendances négatives de la conservation de la diversité biologique. Les
communautés autochtones des régions arides possèdent des trésors de connaissances acquis en de
longues années de vie dans ces écosystèmes. Ces connaissances ne doivent pas être ignorées dans la
formulation des projets de recherche et dans les systèmes «modernes» de gestion.

L'utilisation durable des ressources naturelles est un outil de conservation de la diversité
biologique plus efficace que la protection stricte. Les projets et les programmes doivent être conçus
en coopération avec les communautés locales concernées, en tenant compte de leurs systèmes de
connaissances traditionnels. Les communautés locales doivent participer étroitement à l'application
des activités car la participation au niveau communautaire est absolument essentielle au succès de tout
projet ou programme.

Toutefois, on ne peut s'attendre à ce que les communautés locales prennent la responsabilité de la
formulation et de l'application des projets et/ou des programmes car elles ont rarement le statut
juridique nécessaire pour ce faire. Par exemple, les communautés locales peuvent être tenues de gérer
de façon appropriée les ressources de faune (si l'élevage de gibier a été choisi comme option viable
de gestion) ou les pâturages qui appartiennent légalement à l'Etat. Les mécanismes permettant de
responsabiliser les communautés locales, y compris l'attribution de droits d'accès aux ressources
naturelles, doivent donc être clairement définis et officiellement reconnus dans la législation nationale
ou dans les règlements. En outre, il conviendrait d'examiner avec précaution un retour aux pratiques
traditionnelles de gestion des terres arides.

Simultanément, il serait bon de mettre au point d'autres moyens de subsistance qui atténuent la
dégradation des terres et la perte de diversité biologique, par exemple, écotourisme, élevage en ranch
de gibier, utilisation durable de plantes médicinales et utilisation de produits forestiers autres que le
bois. De nouveaux systèmes de pâturage durable doivent être mis au point afin d'atténuer la dégra-
dation des terres arides ou d'y remédier.

Programmes et instruments internationaux. Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a
attribué USD 160 millions aux efforts déployés pour améliorer la conservation de la diversité
biologique sur les terres arides en 1997-2000. Le FEM financera des projets et programmes dans trois
domaines principaux: la diversité biologique, les changements climatiques et les eaux internationales.
Ces projets ou programmes devraient viser à améliorer i) la planification du territoire, ii) les systèmes
agricoles, iii) la gestion communautaire des forêts, et iv) la gestion des bassins versants. La
Convention sur la lutte contre la désertification encourage l'établissement de liens fonctionnels avec
d'autres conventions telles que les Conventions sur la diversité biologique, les changements
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climatiques, Ramsar et des institutions telles que le FEM et la FAO, entre autres, afin d'enrayer
efficacement les tendances actuelles à la désertification. Les Parties contractantes à ces conventions
sont priées de formuler de nouvelles initiatives pour lutter contre la désertification en mettant l'accent
sur la nécessité d'élaborer des plans d'action aux niveaux national, infrarégional et régional et, finale-
ment, mondial. La Convention sur la lutte contre la désertification souligne également la nécessité de
créer un environnement adéquat pour que les plans d'action puissent être élaborés et appliqués
efficacement sur les terres arides. La Convention sur la lutte contre la désertification peut être un
instrument puissant de gestion de la diversité biologique.

On a souligné la nécessité d'améliorer la sensibilisation aux problèmes de désertification à tous les
niveaux, de la base au plus haut niveau des institutions nationales et internationales. Mais il importe
aussi d'informer les gens sur l'existence, les objectifs et les mandats de différentes conventions en
rapport avec la conservation de la diversité biologique sur les terres arides.

Transversales

Les femmes sont généralement oubliées dans le processus de prise de décisions même si l'on recon-
naît qu'elles jouent un rôle important dans l'utilisation des ressources naturelles des régions arides.
Souvent, les femmes doivent se contenter de vivre avec les effets de décisions sur lesquelles elles
n'ont eu aucune prise; pour renverser cette tendance, les politiques, les programmes et les projets
devraient tenir compte du rôle des femmes dans la gestion et la restauration des terres arides.

Résultats et suivi

 Les membres de l'UICN, ses commissions et programmes chercheront à participer davantage à
la gestion des écosystèmes des régions arides, notamment aux aspects socio-économiques et
culturels en rapport avec la désertification.

 L'UICN aidera à définir des stratégies pour la communauté internationale des bailleurs de fonds
dans lesquelles un accent marqué sera donné aux activités de programmes et de projets en rapport
avec la désertification. Ces stratégies doivent concerner des domaines et des problèmes parti-
culiers (et ne pas être générales), être applicables localement et, en bonne logique, devraient
comprendre un processus de transfert des responsabilités de la gestion aux communautés locales.
En outre, elles devraient être conçues pour satisfaire les besoins de subsistance de ceux qui sont
touchés par les activités de gestion.

 L'UICN envisagera de faire une étude pour évaluer les projets actuels en rapport avec les
différentes questions de la diversité biologique et de l'économie des régions arides, dans le but de
synthétiser les connaissances sur les systèmes de gestion traditionnels et d'apporter des orienta-
tions sur des sujets de recherche stratégique en rapport avec la conservation de la diversité
biologique dans les régions arides.

 L'UICN aidera ses membres à comprendre les liens entre les conventions et les institutions bi- et
multilatérales en rapport, afin que ses membres puissent trouver des avantages dans toutes ces
initiatives.
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Documents et exposés

1. Biodiversity in drylands: challenges for sustainable policy development (Samuel Nyambi,
BNUS)

2. New approaches for arid land management: a comparative analysis of successful methodologies
(Franklin Cardy, Elizabeth Migongo-Bake et Robert Muggah, PNUD)

3. The value of dryland biodiversity (Anthony Imevbore, Université Obafani Awolowo, Nigeria)

4. Restoration of desert ecosystems through wildlife management: the Saudi Arabian experience
(Abdulaziz Abuzinada, NCWCD)

5. Arid lands and the Global Environment Facility (Walter Lusigi, FEM)

6. The Desertification Convention and linkages with other Conventions (Robert Ryan, Convention
sur la lutte contre la désertification).
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4.3 Relier des aires protégées de
montagne pour créer de grands
corridors de conservation

Organisation: Lawrence S. Hamilton, Vice-président (Montagnes) CPNAP

(désormais CMAP)/UICN

Présidence: Lawrence S. Hamilton, Egbert Pelinck, James Thorsell, Hemanta

Mishra

Rapport:  Linda S. Hamilton

Résumé
Cet atelier a jeté les bases conceptuelles des corridors biorégionaux de montagne, présenté
des méthodes permettant de réaliser les liens physiques et donné un aperçu de corridors
englobant un système entier tels que la Cordillère des Andes ou même d'un corridor inter-
hémisphère tel que le «Corridor de conservation des Amériques». L'atelier a entendu des
études de cas sur des initiatives en ce sens concernant les Apennins, les Karakorams, les
Appalaches méridionales, les Andes, la Grande Cordillère australienne, les montagnes
Rocheuses, les Cascades, l'Amérique centrale et les montagnes de l'Alaska/Yukon. Des straté-
gies visant à leur réalisation ont été discutées par les différents orateurs. De petits groupes
de travail se sont réunis pour traiter des sujets suivants: méthodologie; obtention de l'appui
du public; concepts et options biorégionaux; et mise en place de mesures de contrôle de la
conservation dans les régions charnières.

Objectifs

1. Apporter au Congrès mondial de la nature une vision et une stratégie afin de surmonter les
problèmes des aires protégées de montagne relativement petites et de nature fragmentée si l'on
veut conserver la diversité biologique et cela, notamment, à la lumière des effets des changements
climatiques.

2. Démontrer que les chaînes de montagne offrent certaines des dernières occasions d'établir des
liens qui puissent permettre une planification biorégionale tant pour la conservation de la nature
que pour la durabilité des utilisations anthropiques des sols respectant la nature.

3. Rassembler des personnes qui ont participé à la planification et à la mise en œuvre de certains de
ces grands corridors de conservation des montagnes afin qu'elles échangent des idées et dans le
but de renforcer l'engagement de chacun.

4. Présenter aux participants, puis dans le cadre de publications et d'expositions, une vision positive
de ces initiatives, dans le monde entier, afin d'en susciter d'autres.
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Conclusions

Les besoins. En raison du rythme rapide de fragmentation des écosystèmes naturels, la communauté
scientifique et de l'environnement craint de plus en plus pour la viabilité de tels systèmes isolés et de
leur diversité biologique. Maintes initiatives dispersées ont vu le jour pour relier des endroits séparés
et permettre le mouvement quotidien ou saisonnier des espèces sauvages. La plupart de ces initiatives
ont été prises au niveau local ou du paysage, à l'intérieur d'un même État ou d'une même nation:
haies, tunnels sous-routiers, couloirs riverains, passages souterrains et constellations de zones étapes
de nature sauvage ou de zones humides. Parmi les exemples les plus intéressants, on peut citer le
système «ECONET» conçu pour les Pays-Bas et la restauration de la végétation sur les voies où l'on
conduit les troupeaux de moutons afin d'établir des corridors entre les habitats des marsupiaux
menacés, dans les États de Victoria et d'Australie-Occidentale, en Australie.

On se demande aujourd'hui si de nombreux parcs nationaux - voire la plupart - et autres aires
protégées ne sont pas trop petits pour que soit préservé leur riche patrimoine de diversité biologique.
Cette réflexion a conduit à tenter d'incorporer les aires protégées dans un contexte régional avec des
zones tampons et autres extensions axées sur la conservation dans les paysages utilisés par l'homme.
Les parcs de montagne ne doivent pas seulement comprendre les sommets mais aussi toute la zone
altitudinale. Ce point est tout particulièrement important à la lumière des changements climatiques.

Depuis quelque temps, a surgi l'idée de maintenir ou de restaurer de grands corridors biorégionaux
dans lesquels les parcs nationaux et les aires protégées de montagne existants seraient reliés entre eux
afin de permettre le flux génétique et la conservation de la diversité biologique du biote entier. Ces
grands corridors peuvent comprendre des secteurs importants de chaînes de montagne et parfois les
chaînes entières. Souvent, ils chevauchent les frontières étatiques ou nationales et supposent une
coopération transfrontière pour la gestion. Ils sont tout particulièrement importants pour la migration
des espèces dans le cas d'un changement climatique et très importants pour les grands carnivores à
l'aire de répartition étendue tels que le loup, l'ours et le lynx, entre autres.

Certes, il importe d'établir de toute urgence des corridors fluviaux riverains pour la conservation
mais les montagnes de la planète nous offrent la dernière grande chance de protéger des zones de
nature sauvage et de les relier entre elles par des aires de conservation afin de former de grandes bio-
régions d'un seul tenant. On pourrait y trouver toutes les catégories d'aires protégées de l'UICN en
un tout intégré.

Simultanément, les propriétaires, les gouvernements locaux et les planificateurs se demandent si la
conception fragmentée de l'aménagement du territoire donne vraiment des résultats appropriés et
durables. Les réserves d'eau de bonne qualité (à usage domestique, pour l'irrigation, pour l'industrie
et les loisirs) en s'amenuisant nous forcent à considérer les sources sur une échelle biorégionale beau-
coup plus vaste, celle du bassin versant. On reconnaît depuis longtemps que d'autres problèmes de
l'eau - tels que la maîtrise des crues et des sédiments - ne peuvent être gérés qu'à l'échelle du bassin
versant. La nécessité de parvenir à une véritable durabilité de l'agriculture de montagne ou de la
foresterie et d'y ajouter, le cas échéant, d'autres utilisations des terres telles que l'exploitation minière
et le tourisme nous entraîne à planifier au niveau de grandes biorégions dans lesquelles les aires
protégées de différentes sortes ont un rôle clé à jouer.

Mêler les concepts. Ces deux concepts sont indissociables lorsque nous élargissons l'horizon de
planification à une grande échelle biorégionale dans les régions de montagne. Celui qui prévaut est
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fonction de la situation régionale. Là où il existe encore de vastes zones de nature sauvage et peu de
résidents permanents, comme dans les montagnes Rocheuses septentrionales, l'agrandissement (tant
en altitude qu'en longitude) des parcs existants (peut-être avec des zones périphériques ou tampons)
et le lien établi entre chacune des unités, le long de la crête montagneuse, par des corridors de
conservation semble le bon moyen de procéder. Là où les paysages de montagne sont utilisés par
l'homme avec différentes intensités, comme dans les Alpes d'Europe, des agrandissements novateurs
des parcs naturels régionaux existants et des parcs nationaux (où vit une population) ainsi que la
conservation de corridors utilisés par l'homme dans le respect de la nature peuvent permettre
d'obtenir le résultat souhaité. Dans les deux cas, qu'il s'agisse ou non essentiellement de terres doma-
niales, la population locale (à l'intérieur ou à proximité de la région) et les utilisateurs distants de la
région doivent participer pleinement à la planification et aux décisions.

Quelques initiatives récentes. Dans le monde entier, diverses initiatives sont nées afin de promou-
voir le rêve de grands corridors biorégionaux de montagne composés d'aires protégées reliées les unes
aux autres. L'une des plus avancées est le «Corridor biologique méso-américain» qui s'étend sur les
sept pays de cet isthme montagneux. Il s'appuie sur un traité d'octobre 1994 consacré à une «alliance
pour le développement durable». Dans les montagnes Rocheuses septentrionales, un corridor d'aires
protégées « de Yellowstone-au-Yukon» a été conçu et sera bientôt réalité. En Nouvelle-Galles du Sud,
la création, en 1996, d'un nouveau Parc national des forêts du Sud-Est couvrant 90 000 hectares a créé
un corridor continu le long de la Grande Cordillère australienne qui s'étend sur 150 km de terres
domaniales et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud envisage d'y ajouter 450 km. Un corridor
altitudinal allant de la Réserve tropicale de tigres de Manas en Inde jusqu'aux pics culminants à 4900
mètres du Parc national des montagnes Noires au Bhoutan vient d'être créé avec un ajout au Parc
national royal de Manas, au Bhoutan. La Bolivie et le Pérou ont créé en 1995-1996 deux nouveaux
parcs qui constituent un corridor transfrontière sur les pentes andines de 9,3 millions d'hectares.

Dans le monde entier, le potentiel est très réel. Si l'on jette un coup d'œil à la carte des aires
protégées de toutes sortes qui se trouvent dans l'arc méridional des Alpes européennes, on peut
constater les possibilités énormes d'y créer un tel corridor de 250 km qui s'étendrait du nord des Alpes
maritimes (Italie) au Mercantour (France), deux parcs qui fonctionnent déjà dans le cadre d'une
coopération et d'échanges extrêmement actifs. Si l'on regarde les Tatras, les Alpes autrichiennes,
l'Altaï, le Pamir, le Karakoram et l'Atlas, on a une vision complète. Le thème des montagnes adopté
par la Commission mondiale UICN des aires protégées s'est saisi de ce rêve et cherche activement
l'appui d'individus, d'organisations et de gouvernements qui oseront le partager.

Résultats et suivi

 Une exposition d'affiches sur 12 initiatives de corridors de montagne a été présentée dans le hall
des expositions du Congrès mondial de la nature. Une version légèrement modifiée de cette expo-
sition sera présentée à la Conférence de la Société George Wright sur le thème «Faire fonction-
ner la protection - des parcs et des réserves dans un monde surpeuplé et changeant» qui aura lieu
à Albuquerque, Nouveau-Mexique, du 17 au 21 mars 1997.

 Un article sur les corridors de conservation de montagne a été préparé pour le document de poli-
tique sur l'état des montagnes du monde, à l'intention de la session spéciale des Nations Unies
en juin 1997 (Rio+5).

 Un article sera préparé pour le numéro d'automne 1997 du journal Wild Earth.
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 Un effort en collaboration a été lancé avec le World Resources Institute afin d'inclure les concepts
et les études de cas présentés à cet atelier dans une publication du WRI sur la planification bio-
régionale.

 Un éditeur sera recherché pour compiler les trois documents conceptuels et les 10 études de cas
en tant que compte rendu de l'atelier.

 Le thème des montagnes de la Commission mondiale des aires protégées soutiendra activement
ces initiatives et en favorisa de nouvelles afin de donner un élan majeur au programme. Cela
devrait pouvoir influer sur d'autres programmes de l'UICN.

Documents et exposés

Concepts

1. Introduction and Rationale for Workshop (Lawrence Hamilton, CMAP/UICN)

2. 21 st Century Vision - A Conservation Corridor of the Americas (and Beyond?) (James Thorsell,
patrimoine mondial/UICN)

3. A Concept for Bioregional Planning and Issues in Implementation (Kenton Miller, World
Resources Institute)

4. Conservation Biology Approaches to Large Protected Bioregions (Steve Gatewood, The
Wildlands Project)

5. A Method for Identifying and Assessing Corridors that Link Protected Areas (Margaret Carr,
Université de Floride, États-Unis)

Projets en cours

6. Southern Appalachians Wild Corridor Project (Tom Hatley et Hugh Irwin, Southern Appalachian
Forest Coalition, États-Unis)

7. Southern Great Dividing Range Protected Area Corridor (Graeme Worboys, National Parks and
Wildlife Service, Australie)

8. The Karakoram Constellation of Protected Areas (Stephan Fuller, UICN Pakistan)

9. Apennines Green Range (Franco Tassi, Il Centro Parqui, Italie)

10. Andean Spectacled Bear Habitat Corridor for Venezuela and Beyond (Edgard Yerena,
CSE/UICN, Venezuela)

11. A Tropical Andean Protected Area Corridor (Bolivia-Peru) (Roderic Mast et Carlos Ponce,
Conservation International, Pérou)

12. A Meso-American Biological Corridor (Paseo Pantera) (Mario Boza, Comision Centro
Americano para Ambiente y Desarrollo, Costa Rica (Archie Carr III et Jim Barborak, Wildlife
Conservation Society, États-Unis)

13. Yellowstone to Yukon Biodiversity Strategy (Harvey Locke, Société pour la protection des parcs
et des sites naturels du Canada; et le projet Wildlands)

14. A Protected Bioregion in Yukon/Alaska (Scott Slocombe, Université Wilfrid Laurier, Canada)
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15. International Cascades National Park Proposai (Phil Voorhees, National Parks and Conservation
Association, États-Unis)

Synthèse des séances de petits groupes de travail

16. Methodology for Identifying Linkage Corridors (Margaret Carr et Hugh Irwin)

17. Public Support and Coalitions (Steve Gatewood et Phil Voorhees)

18. What Are Feasible Incentives for Private Land Use in the Linkage Areas? (Carlos Ponce et Archie
Carr III)

19. Bioregional Concepts and Options (Graeme Worboys et Scott Slocombe).
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5.1 Communication: la clé du succès

Organisation: Commission de l'éducation et de la communication (CEC)

Présidence: Yolanda Kakabadse, Directrice Futuro Latinamericano, Équateur
et CEC

Rapport:  Dhunmai Cowasjee, UICN Pakistan

Résumé

Dans les politiques qui portent sur l'environnement, l'homme est à la fois le problème et la
solution. Pour mobiliser la population, afin qu 'elle assume ses responsabilités, la communi-
cation doit former partie intégrante du cycle politique gouvernemental. Elle doit être utilisée
avec d'autres instruments et, cependant, elle est souvent oubliée, mal utilisée, ce qui a des
conséquences fâcheuses. Or, les coupes budgétaires atteignent généralement d'abord la
communication, même si les choses sont en train de changer. Les spécialistes de la communi-
cation doivent trouver différents moyens de communiquer et de coopérer avec le public. Le
mot d'ordre d'une bonne communication est de penser (planifier) avant d'agir et de ne pas
choisir le moyen (par exemple, des brochures, la grande presse) avant de savoir quel sera
l'objectif. En fin de compte, l'éducation et la communication font de la politique un proces-
sus participatif qui peut entraîner un changement d'attitude en faveur de l'environnement.

Objectifs

1. Améliorer la compréhension du rôle de la communication dans les stratégies de durabilité.

2. Déterminer les facteurs de succès pour que les organisations internationales, les gouvernements
et les ONG gèrent la communication et l'éducation en tant que partie intégrante des stratégies de
toutes sortes.

3. Contribuer aux mesures de suivi de la CEC.

Conclusions

Le problème: la perception scientifique. Souvent, les spécialistes de la conservation négligent la
communication pensant sans doute que les faits scientifiques parlent d'eux-mêmes, ce qui est peut-
être le cas du point de vue scientifique mais le commun des mortels perçoit le monde de différentes
manières, chacun selon sa propre réalité. Cette perception de la réalité est nuancée par des réactions
aussi bien émotives qu'intellectuelles. La seule réalité est celle du groupe cible. La communication de
l'environnement, c'est l'art et la science de comprendre comment le groupe cible perçoit l'environne-
ment. La communication dépend de l'écoute, de la compréhension des réalités de chacun. À partir de
là, la communication fournit l'information par des moyens qui tiennent compte de l'attitude, des
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connaissances et des valeurs et qui contribuent à mettre en place des processus pouvant conduire à des
changements d'attitude personnels et sociaux en faveur du développement durable.

Le contexte de la communication. Nous vivons dans une société d'information où, dans un monde
multimédia, l'environnement doit lutter pour obtenir sa part d'attention. Certes, la population consi-
dère encore que les problèmes de l'environnement sont importants, mais dans les pays occidentaux,
elle a le sentiment que la plupart des problèmes ont été traités et que ceux qui restent sont chroniques
et sans espoir de changement.

La gestion de la communication au niveau des gouvernements est devenue plus difficile parce que
les gouvernements se décentralisent et allègent leurs effectifs.

Le développement durable est un concept complexe qui traite des relations entre le développement
humain et la viabilité écologique. Le meilleur moyen de communiquer l'idée de développement
durable est de la décomposer en éléments compréhensibles.

Les contraintes. Dans ce contexte, la communication est confrontée à des contraintes au niveau de la
capacité, de la pertinence politique et de l'efficacité. Les premiers budgets que l'on coupe, en période
de récession, sont ceux de la communication et l'on sacrifie ainsi la capacité de communiquer et la
continuité des programmes. Le renforcement des capacités de communication est essentiel, tout
particulièrement dans les nouvelles démocraties.

Des instruments tels que l'éducation et la communication sont vus comme les aspects «facultatifs»
de la politique et les gens de communication participent rarement au processus politique.

Les gens commencent à se méfier des messages qu'ils reçoivent. On gaspille de l'argent à com-
muniquer des messages généraux qui n'ont aucun effet sur les groupes qu'il faudrait toucher. Peu
d'études se font pour savoir si le message atteint la population au niveau communautaire.

Efficacité et stratégie. Le but d'une stratégie c'est de changer les pratiques et de créer les possibilités
de le faire. La communication doit donc être utilisée parallèlement à d'autres instruments tels que des
règlements et des incitations financières. Si les structures qui sous-tendront le changement de
comportement sont en place, il est plus difficile de ne pas participer et plus facile pour ceux qui sont
prêts à participer.

La communication est un instrument de gestion politique. Pour appliquer correctement une poli-
tique, la communication doit être intégrée à toutes les phases de la politique, depuis l'établissement
du programme jusqu'à l'application et au contrôle en passant par la formulation de la politique. À dif-
férentes phases politiques, différents instruments de communication sont utilisés. Pour communiquer
efficacement, il importe de connaître l'état l'avancement de la politique. Par exemple, à l'étape où
l'on détermine la politique, le gouvernement aura peut-être un profil bas et la communication servira
à écouter et à rassembler des informations. On peut, par exemple, charger une partie du personnel de
parcourir les nouvelles, de repérer des journalistes intéressés et, dans le cadre de réunions politiques,
mettre en contact les journalistes avec les responsables des questions politiques. Au stade de l'élabo-
ration des politiques, le gouvernement peut devenir plus actif et se servir de la communication pour
faire participer les intéressés. Au moment de l'application, il peut utiliser une stratégie de communi-
cation pour atteindre des groupes cibles et mobiliser leur action et leur participation dans le cadre
d'annonces publiques à la radio et à la télévision qui peuvent être reprises par la presse et en s'atti-
rant des sympathisants grâce à la fourniture d'aide, par exemple un appui financier à des groupes tra-
vaillant au niveau communautaire. À mesure que la société reprend à son compte les responsabilités

5.1 Communication: la clé du succès 81



politiques, le gouvernement peut se mettre en retrait et la communication sert alors à maintenir un
appui.

Quelques «tuyaux» pour une planification efficace de la communication. L'essence d'une
stratégie de communication peut être résumée en ces termes: «Il faut commencer par faire ses
devoirs». L'atelier a mis d'autres points en évidence, notamment: analyser les problèmes; mettre en
évidence le rôle de la communication; sélectionner les groupes cibles; définir et classer les besoins
spécifiques du groupe cible par ordre de priorité; déterminer les objectifs de communication; définir
la stratégie/le message; arrêter le budget; renforcer les capacités des sympathisants et évaluer.

Résultats et suivi

 L'expérience pratique en communication, qui peut être utilisée dans une publication sur les
meilleures pratiques pour les stratégies de durabilité.

 Recommandations pour renforcer les capacités en matière de communication.

 Meilleure base pour la communication entre les responsables de l'éducation et de la communica-
tion, les responsables de stratégies et les organismes internationaux.

 Échange d'expériences entre les responsables de la communication de différentes régions.

Documents et exposés

1. The Role of Communication in Achieving Canada's Environmental Policy (Ann Marie Smart,
Environnement Canada)

2. Essence of a Communication Strategy (Frits Hesselink, Président, CEC)

3. Communication problems and solutions. Panellist introductions and responses: Dianne Brien,
Great Barrier Reef Marine Park Authority; Dr Liana Talaue McManus, Marine Science Institute
Université de Bolinao, Philippines; Ndey Njie, National Environment Agency, Gambie

4. Lessons learned from IUCN UNESCO UNEP regional workshops on national strategies for
communication and education

 Lessons from Latin America (Denise Hamu de la Penha, ministère de l'Environnement, des
Ressources naturelles et de l'Amazone)

 Lessons from Asia (Kartikeya Sarabhai, Centre for Environment Education, Inde)

 Lessons from Europe (Peter Bos, Responsable, Stratégie et Information, ministère de
l'Agriculture, de la Gestion de la nature et de la Pêche).
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5.2 Stratégies nationales: la pratique

Organisation: Programme pour les stratégies de durabilité, UICN

Présidence: Ndey Njie, Directrice exécutive, the Gambia Environment Council

Rapport:  Robert Prescott-Allen, PADATA, Canada

Résumé

L'objectif de cet atelier était d'examiner les pratiques actuelles dans différents types de straté-
gies de niveau national (PANE, SNC, Plans d'action pour la diversité biologique, Stratégies
de lutte contre la désertification) et de déterminer les problèmes et les contraintes principales
qui entravent une action efficace. Nous disposons de plus de 10 ans d'expérience en matière
d'élaboration et d'application de stratégies au niveau national. Nombre d'entre elles ne se
concrétisent pas sur le terrain mais finissent leur vie dans un tiroir. Pourquoi et comment
pouvons-nous veiller à ce qu'elles soient appliquées? Des spécialistes d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine et des représentants d'organisations internationales telles que le PNUD, le
BNUS et la Banque mondiale ont conclu que le lien entre le niveau national et local doit être
considérablement renforcé; les calendriers, les objectifs et le champ d'action doivent être plus
réalistes; il convient d'intégrer les nouvelles initiatives dans les programmes existants; les
questions juridiques et institutionnelles doivent être traitées dès le départ et les stratégies
doivent prévoir une évolution possible (par exemple, le changement climatique) et ne pas
rester ancrées dans le passé.

Objectifs

1. Examiner les problèmes clés d'application des stratégies pour la durabilité au niveau national.

2. Mettre en relief les enseignements sur les bonnes pratiques stratégiques.

Conclusions

Renforcer les liens entre les niveaux local et national. Des stratégies efficaces sont à la fois orga-
nisées du sommet vers la base et de la base vers le sommet. Au niveau local, les collectivités locales
peuvent être un bon véhicule de la participation communautaire. Les gouvernements nationaux
doivent les faire participer à l'élaboration et à l'application de stratégies nationales. Actuellement, il
y a un fossé entre les stratégies nationales et locales: les stratégies nationales ne parviennent pas à
trouver une application pratique tandis que les stratégies locales restent coincées au niveau local alors
que bien des problèmes qu'elles essaient de résoudre nécessitent une intervention des autorités
nationales.

Adopter un horizon, un calendrier et des objectifs réalistes et intégrer la stratégie dans les
programmes existants. La conception de la stratégie «modèle» est trop ambitieuse et il est pratique-
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ment hors de question qu'un gouvernement national puisse l'appliquer. Les stratégies des pays en
développement sont généralement financées de l'extérieur mais sur une durée beaucoup trop courte
(par exemple, 2-3 ans) pour que les lourdes tâches fixées puissent être menées à bien. Il leur faut un
nombre limité d'objectifs réalisables et un financement pour une période suffisante (par exemple, 10
ans). Le financement devrait faire appel en premier lieu à des sources internes et seulement de façon
accessoire, à des sources externes. Les stratégies devraient s'appuyer sur des programmes et plans
nationaux en cours.

La surveillance, l'évaluation et la communication sont la clé. Faire participer les équipes respon-
sables des stratégies à un processus d'évaluation peut permettre de comprendre pourquoi le processus
stratégique est nécessaire, ce qu'il convient de traiter dans la stratégie et qui devrait participer à l'élab-
oration et à l'application de la stratégie ainsi que les mesures qu'il convient de prévoir comme indi-
cateurs de progrès. Les compétences en communication sont essentielles au processus stratégique afin
d'élaborer et de communiquer des messages clairs visant à obtenir un changement de comportement.

Traiter les questions juridiques et institutionnelles dès le début. Les questions juridiques vont de
l'influence de la Constitution sur la conservation de l'environnement et le développement durable à
l'obtention d'un mandat juridique pour un organe de coordination. La coordination et le renforcement
des capacités sont les principales questions institutionnelles. La coordination comprend la nécessité,
pour les organismes multilatéraux et bilatéraux, d'harmoniser leurs besoins de financement et de
rendre les exigences et les cycles de financement plus souples, de passer de la surveillance des intrants
à la surveillance des résultats, de désigner un organe de coordination et de lui permettre de faire son
travail. Cela comprend aussi le recours à une stratégie nationale de développement durable pour
fournir une réponse unique aux nombreux accords internationaux plutôt que de préparer un plan pour
chaque cas. Le renforcement des capacités comprend le renforcement des compétences d'élaboration
et d'application des stratégies.

Chercher davantage à prévoir l'avenir et à influer sur l'avenir. La plupart des stratégies sont
embourbées dans le présent et manquent de vision. Elles sont donc incapables de préparer un pays au
changement. Pour prévoir et influer sur l'avenir, elles doivent traiter les questions émergentes,
élaborer des scénarios et permettre d'explorer l'avenir et le genre de société et d'écosystème que l'on
souhaite pour les 25 prochaines années.

Résultats et suivi

Les messages clés de l'atelier contribueront au Guide de bonnes pratiques sur l'élaboration et
l'application de stratégies de durabilité que préparent l'UICN et des spécialistes des stratégies à
l'usage des gouvernements, des organismes et des institutions qui élaborent et préparent des stratégies
multisectorielles pour le développement durable.

Documents et exposés

1. Key issues, constraints and opportunities in the development and implementation of strategies
(Mangetane Khalikane, Conseiller technique, Network for Environment and Sustainable
Development in Africa; et Julius Chileshe, Coordonnateur, Réseau UICN pour les stratégies,
Afrique)
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2.  Strategies Experience in Latin America (Alejandro Imbach, Coordonnateur, Réseau UICN pour
les stratégies, Amérique latine)

3. Lesson Learned from Strategies in Bangladesh (Saleemul Huq, Directeur général, Bangladesh
Centre for Advanced Studies)

4. Green Planning in Industrial Countries (Barry Dalal-Clayton, Directeur, Groupe de planification
pour l'environnement, Institut international pour l'environnement et le développement).

5. Constitutional Issues in Strategies (Alison Field-Juma, Directeur adjoint, Centre africain pour les
études technologiques)

6. Linking Global and Local Environmental initiatives (Mary Pattenden, Directrice adjointe,
Conseil international pour les initiatives écologiques communales)

7. The Elusive Goal of Harmonization of Strategies (Karen Jorgensen, Directrice adjointe,
Sustainable Energy and Environment Division (SEED), Programme des Nations Unies pour le
développement)

8. The Importance of Linking National Frameworks to Local Action (Samuel Nyambi, Directeur,
Bureau de la lutte contre la désertification et la sécheresse, PNUD-BNUS)

9. The World Bank and Strategies (Colin Rees, Directeur, Division de l'environnement, Ressources
naturelles, Sols et Eau, Banque mondiale).
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5.3 L'expérience de stratégies au niveau
local

Organisation: Programme UICN pour les stratégies de durabilité

Présidence: Mohammad Rafiq, Directeur, Stratégie de conservation de la
province du Sarhad, Pakistan

Rapport: Arturo Lopez, membre du Réseau pour les stratégies, Amérique
latine

Résumé

L'UICN, dans le cadre des réseaux régionaux de spécialistes des stratégies, a évalué
l'expérience acquise à travers plus de 50 stratégies locales de développement durable. Les
différents orateurs ont fait une synthèse des résultats, des problèmes clés et des enseigne-
ments. De nombreuses expériences stratégiques, au niveau local, relèvent de conditions
socio-économiques marginales, dans des milieux ruraux ou suburbains de pays en développe-
ment. Tous les processus en question ont obtenu des résultats en matière de planification du
territoire, de participation locale et d'organisation, de renforcement des capacités, d'éduca-
tion et de formation. Les concepts et éléments les plus importants des stratégies locales sont:
approches pratiques à la planification stratégique, analyse des intéressés, participation,
règlement de conflits, intérêt intersectoriel et analyse axée sur les problèmes. Une question
fondamentale consiste à savoir si une île de durabilité peut survivre dans un océan non
durable et comment la population locale peut essayer de lutter contre des contraintes
extérieures qui entravent les stratégies locales. Recommandations: intégration politique et
administrative au niveau national; équité économique; indépendance financière; pérennité de
l'appui accordé; instruments tels que: meilleures incitations économiques, surveillance et
évaluation des processus et des résultats; moyens de communication à tous les niveaux.

Objectifs

1. Analyser les pratiques actuelles de planification stratégique au niveau local.

2. Mettre en évidence les problèmes, tendances et enseignements clés des stratégies locales.

3. Dégager les principaux instruments et méthodes, notamment lorsqu'on a eu effectivement recours
à l'éducation et à la communication dans les stratégies locales.

Conclusions

Intégrer les initiatives locales dans les politiques nationales. Les mécanismes visant à intégrer les
initiatives locales dans les politiques nationales font défaut dans la plupart des pays. La coordination
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pourrait être assurée par des comités locaux, par la mise à disposition d'équipes techniques ou par la
collaboration entre plusieurs gouvernements locaux. Les comités directeurs devraient chercher à faire
accepter leurs résolutions par les autorités nationales de planification. Un organe national devrait éva-
luer les progrès et faciliter l'application de processus semblables dans d'autres localités. Dans le cas
où des décisions majeures se prennent au niveau national qui affectent la vie des populations locales,
il peut se faire que les communautés les rejettent si elles n'ont pas participé à la prise de décisions.
Les gouvernements nationaux devraient faciliter les actions au niveau local.

Examiner les facteurs extérieurs. Les stratégies locales sont fortement influencées par des facteurs
extérieurs - politiques nationales et régionales, commerce et investissements ont tous une influence
marquée sur les responsables locaux des stratégies. Les stratégies ne sont pas politiquement neutres -
elles donnent les moyens d'agir aux communautés locales; elles ont pour objectif d'obtenir des
changements dans l'utilisation des sols et des adaptations dans les plans fonciers; en outre, elles
prônent la propriété locale sur les ressources locales. L'engagement et l'appui politique sont impor-
tants lorsqu'on recherche des réformes en profondeur.

Continuité du processus. La continuité du processus dépend de l'engagement, du régime de
propriété et du degré de participation des communautés et des ONG au processus stratégique.
L'autosuffisance financière est également importante; un financement extérieur peut aider au démar-
rage d'un projet mais aucune stratégie ne doit dépendre de bailleurs de fonds. Les ressources locales
doivent être mobilisées. La continuité réclame aussi la réussite économique et financière. Les
programmes de production durable ont besoin de nouvelles incitations: l'internalisation des coûts
environnementaux, le développement de marchés pour de nouveaux produits et une commercialisa-
tion dans l'équité.

Mettre l'accent sur le renforcement des capacités et la formation. Pour renforcer les capacités, les
stratégies doivent s'appuyer sur des initiatives et structures existantes sans être redondantes. L'accent
doit être mis sur le renforcement des capacités lorsqu'on veut inciter la population à changer son
comportement vis-à-vis des pratiques d'utilisation des ressources. La décentralisation permet la
participation et le renforcement des capacités. Les stratégies locales offrent de nombreuses occasions
de formation à caractère officiel ou non à toute une gamme de personnes qui s'intéressent au proces-
sus.

Mise en évidence de problèmes et d'objectifs communs. Il est essentiel de définir des objectifs et
des priorités communs avec les intéressés, puis de décider du rôle de chaque participant. Il faut éviter
de ranger les questions dans des catégories - agriculture, foresterie, etc. Il convient d'utiliser des
principes et pratiques d'aménagement du territoire avisés pour orienter les incitations et les investisse-
ments économiques. Il faut examiner le régime foncier et le régime de propriété des ressources autant
que les traditions culturelles et les capacités socio-économiques. La priorité doit aller au renforcement
des structures et initiatives existantes plutôt qu'au démarrage de nouvelles structures et initiatives. La
participation est le principal moyen de faire naître un sens partagé de la responsabilité; tout le proces-
sus doit être transparent dès l'origine.

Un moteur pour conduire le processus. Un «moteur» est nécessaire pour piloter le processus;
l'expertise en matière de planification stratégique et de communication est nécessaire pour conduire
le processus, mais les membres de l'équipe devraient être recrutés, dans la plus large mesure possi-
ble, au niveau local. Les membres et experts de l'équipe peuvent aider à reproduire ailleurs ce proces-
sus. Les processus de planification doivent respecter les connaissances locales. Les résultats sont
importants si l'on veut maintenir la motivation et l'intérêt des participants. La surveillance et
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l'évaluation sont essentielles pour ne pas perdre le fil conducteur et évaluer les impacts des mesures.
Les équipes ne doivent pas être obsédées par les résultats et les rapports techniques car c'est le proces-
sus visant à donner à la population les moyens d'agir qui compte.

Transversales

Au cours de la discussion, l'importance du recours à l'analyse de la parité entre hommes et femmes
ainsi que de l'adoption d'une stratégie sur la parité entre hommes et femmes et la jeunesse dans les
processus locaux de développement durable a été reconnue. Les compétences en matière de commu-
nication ont été jugées cruciales pour les stratégies locales qui doivent cibler et adapter les messages
à différents publics et à différentes cultures.

La plupart du temps, les stratégies locales n'ont pas de cadre juridique dans lequel s'inscrire. Cette
carence se traduit souvent par une faiblesse des liens entre stratégies nationales et locales; plusieurs
orateurs ont mentionné qu'il existe de nombreuses lois utiles mais que, fréquemment, les juridictions
sont en conflit, les mandats et responsabilités se recouvrent; il existe beaucoup plus de lois que de
mécanismes d'application efficaces.

Résultats et suivi

Les messages déterminants de l'atelier serviront à la rédaction d'un Guide de bonnes pratiques sur
l'élaboration et l'application de stratégies de durabilité que préparent l'UICN et des spécialistes des
stratégies à l'usage des gouvernements, des organisations et institutions qui préparent et appliquent
des stratégies multisectorielles aux fins du développement durable.

Documents et exposés

1. Local Level Strategies in Latin America (Alejandro Imbach, Médiateur pour le Réseau UICN
pour les stratégies, Amérique latine et Natalia Ortiz, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta
[FDSNSM])

2. Zimbabwe District Environmental Action Planning Programme [DEAP] (Sam Chimbuya,
Technical Advisor, Zimbabwe DEAP et Z.A. Masiye, Zimbabwe DEAP Core Team, gouverne-
ment du Zimbabwe)

3. Tumkur District Integrated Resource Management Plan, Karnataka, Inde (Ashok Kumar,
Development Alternatives, Bangalore)

4.  Nepal Local Level Planning (Krishna Oli, Chef, Planification locale de l'environnement, UICN
Népal)

5. Costa Rica Arenal Conservation and Development Strategy (Claude J. Tremblay, Directeur
exécutif, Projet Arenal Costa Rica et Daniel Malenfant)

6. Programme Éco-quartier, Ville de Montréal (Jean-Pierre Gauthier, Assistant exécutif du Maire de
Montréal)

7. Linking Local and National Initiatives (Samuel Nyambi, Directeur, Bureau de la lutte contre la
désertification et la sécheresse [BNUS/PNUE]).
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5.4 Toucher le public et changer les
comportements: communication
efficace pour les stratégies

Organisation: Ashok Chatterjee pour la Commission de l'éducation et de la

communication

Présidence:  Frits Hesselink, Président de la CEC

Rapport:  Ellen Leussink, SME Mileau Adviseurs Nederland, CEC

Résumé

Cet atelier a démontré que la communication est un processus social qui vise à influer sur
l'attitude et les pratiques des êtres humains. L'attitude de l'homme étant multifactorielle et
dépendant d'interactions entre différents groupes sociaux, la communication doit être plani-
fiée et gérée de manière à recouvrir toute une gamme d'interactions. La communication est
nécessaire pour veiller à ce que ceux qui sont responsables de fournir des services, des
équipements ou des technologies le fassent en temps voulu et de façon efficace. La communi-
cation fait partie intégrante de la conception des projets, de leur application et de leur
évaluation. Les projets ne peuvent être conçus que lorsque le problème est défini clairement
et que les changements de pratique souhaités sont précisés et possibles. Pour bien communi-
quer il faut bien préparer le terrain. L'atelier a mis en évidence des expériences concernant
ce travail de préparation.

Objectifs

1. Tirer les enseignements de la gestion de programmes de communication pour réaliser un guide
des meilleures pratiques en matière de stratégies de durabilité.

2. Démontrer quelques moyens pratiques d'aider les planificateurs de stratégies/communicateurs à
mieux intégrer la communication dans les stratégies ou projets locaux.

3. Recommander des mesures à l'UICN et à la Commission de l'éducation et de la communication.

Conclusions

La communication a une influence directe sur les changements de pratique. Changer l'attitude et
les pratiques est un processus stratégique facilité par la communication. La communication est une
part fondamentale de la gestion du changement et une partie intégrante de tout projet ou programme;
il ne s'agit pas d'une pièce rapportée. Le concept de communication n'a pas grand chose à voir avec
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la manière dont les médias fonctionnent ou avec la mise au point de vidéos, d'affiches et de publica-
tions. La communication c'est d'abord l'aptitude à écouter.

La communication ne peut être efficace que lorsque le problème est clairement défini. Il faut savoir
avec certitude quelle pratique doit changer pour améliorer la situation et ce que les gens ou les groupes
doivent faire pour apporter le changement. Les communicateurs doivent déterminer le comportement
qu'ils souhaitent obtenir au bout du compte, puis vérifier que cela s'est bien produit. Le public visé
peut-il changer? Le coût des mesures nécessaires a-t-il été considéré? Les contraintes et les possibi-
lités doivent être précisées clairement avant de passer à la planification. Les décisions relatives à
l'utilisation des ressources concernent le village, le district et les secteurs et départements régionaux:
la gestion de la communication est donc fondamentale pour permettre à ces groupes de travailler
ensemble. Une des clés de la réussite dépend de la «chaîne de réaction» établie entre les villages et le
niveau régional et vers le système de surveillance.

Pour changer de pratique il faut en avoir la possibilité. Il faut déterminer ce qui doit être commu-
niqué aux groupes qui assurent l'infrastructure ou les services nécessaires au programme. Si les
services ne sont pas fournis pour appuyer le changement de comportement, tous les efforts seront
vains. Un intervenant a ainsi décrit le cas d'un programme d'immunisation où de nombreuses lacunes
- dans le système de santé, dans la gestion de la santé, les niveaux de supervision et les soins de santé
- ont entravé l'effort d'immunisation des enfants. Dans ce cas, la stratégie de communication devait
porter sur les changements dans l'infrastructure et les pratiques de tous les éléments du système pour
obtenir les résultats souhaités.

Planifier la communication est complexe. Trop souvent, la communication est conçue comme un
processus à sens unique - du sage qui envoie le message à l'ignorant qui le reçoit - avec peu
d'échanges dans le sens inverse. Écouter permet de savoir comment commencer et comment entrer
en contact. Une stratégie de communication devra peut-être jouer sur les croyances du groupe ciblé,
influer sur le groupe affinitaire et mobiliser l'appui des adultes et des institutions. Grâce à la création
d'une toile de services d'appui sociaux, le changement de comportement entre dans l'ordre du possi-
ble.

Une campagne de bon rapport coût-efficacité grâce aux partenariats et aux alliances. Les résul-
tats d'une étude des connaissances et de la compréhension d'une population par rapport à son envi-
ronnement ont servi de base à une campagne visant à améliorer la reconnaissance des problèmes. Au
Paraguay, une ONG, Fundación Moisés Bertoni, a conclu une alliance stratégique avec le ministère
de l'Éducation afin de mener une campagne à moindres frais. Le ministère en signant un accord avec
la Fondation pour mener la campagne a donné un appui officiel, facteur critique lorsque les fonds sont
limités. Des institutions connues ont été sollicitées afin d'élargir les possibilités de diffusion des
annonces. Les enseignements acquis au cours de cette campagne sont les suivants: utiliser le langage
de chaque jour; utiliser des images simples, concrètes; trouver le parrainage voulu afin d'avoir accès
aux heures de grande écoute; concevoir les messages en fonction de thèmes nationaux et régionaux et
encourager les médias régionaux à diffuser l'information.

Il importe de renforcer la capacité de communication. Les principaux acteurs devront être formés
dans le domaine de la communication, notamment pour que les vulgarisateurs du gouvernement ne se
laissent pas aller à des attitudes paternalistes. La capacité d'écouter et de gérer les discussions
communautaires est nécessaire tout comme une formation spécialisée pour les problèmes névral-
giques de la gestion des ressources. Ainsi, les vulgarisateurs doivent être formés pour pouvoir aider
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les villageois à analyser les causes, les conséquences et les solutions possibles de leurs problèmes
prioritaires et pour les aider à préparer des plans d'action.

La communication des risques écologiques suppose des compétences particulières. Lorsque la
santé des gens est menacée par la contamination de l'environnement, la communication doit être
ouverte, fiable, réaliste, correcte et complète. Chacun a sa propre perception des risques et ses propres
peurs qu'il convient de prendre en compte. Des structures d'organisation sont nécessaires pour garan-
tir une communication régulière, opportune et permanente, faute de quoi la communication peut être
fragmentée. Les responsables locaux et les informateurs doivent être tenus au courant en permanence.

Communiquer avec des cultures différentes. La communication devient d'autant plus difficile
lorsqu'il y a une différence culturelle et qu'il n'y a pas de langage commun ou de concepts communs
des risques. Les différences de langage sont des barrières pratiquement insurmontables pour la
communication, même avec la traduction ou l'interprétation. Les concepts et termes scientifiques, par
exemple, ne se traduisent pas facilement dans la plupart des langues aborigènes. Les scientifiques ont
tendance à parler en termes techniques pour lesquels il n'existe pas de traduction, ils accentuent
l'incertitude de leurs résultats et exercent de la prudence dans leurs recommandations et conclusions
ce qui rend le public suspicieux.

Résultats et suivi

 Un guide des meilleures pratiques pour les planificateurs de stratégies décrivant comment la
communication doit être incorporée aux stratégies.

 Une initiative de la Commission pour former des alliances afin d'attirer l'attention sur la
communication dans la communauté des bailleurs de fonds et pour préparer des lignes directrices
en vue d'une meilleure intégration de la communication dans les projets et programmes de
renforcement des capacités.

Documents et exposés

1. Lessons Learned About Communication Planning in Dealing with Contaminated Native Food
with the Inuit, Canada and Other Cases (Mark Stiles)

2. Lessons From Paraguay Communication Programme (Edith Aisbey, Fundación Moisés Bertoni)

3. The Role of Communication in Integrated Coastal Management in the Tanga, Tanzania (Claudia
Kawau, Projet UICN pour les ressources côtières de Tanga)

4. Introduction to a Practical Session on Communication Planning (Ashok Chatterjee, les partici-
pants ont travaillé à un exercice de planification)

5. Building on International Communication Experience From Other Sectors: Such as Health and
Water and Sanitation (Gerson da Cunha, Inde, et Ashok Chatterjee).
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5.5 Suivi et évaluation des progrès vers
la durabilité

Organisation: Programme UICN pour les stratégies de durabilité

Présidence: Terry Smutylo, Chef, CRDI-Unité d'évaluation, Canada

Rapport:  Fred Carden, Administrateur de programme, CRDI-Unité
d'évaluation

Résumé

L'évaluation, l'action et la réflexion font partie d'un cycle permanent dans lequel l'évalua-
tion et la réflexion informent l'action. Le projet pilote UICN-CRDI qui s'appuie sur des
méthodes d'évaluation orientées vers l'utilisateur illustre ce point dans le processus de plani-
fication du Zimbabwe District Environmental Action Planning où les méthodes d'évaluation
sont essentielles à l'information de la planification des actions et du processus décisionnel au
niveau du district. La surveillance et l'évaluation ne sont pas une finalité ou des processus
uniques et nous ne pouvons supposer que les «experts» scientifiques savent et comprennent
les interactions entre la population et les écosystèmes. Les processus d'évaluation participa-
tive en Colombie et en Inde illustrent à quel point il importe de comprendre le problème afin
de prendre les mesures voulues. En fin de compte, l'enjeu consiste à changer le comportement
et l'attitude de l'homme. Lorsque nous faisons participer la population à l'évaluation, nous
devons comprendre le système (interaction homme-écosystème) afin d'en comprendre les
éléments. Des évaluations de durabilité entreprises en Colombie-Britannique, au Canada et
dans le projet Well Being of Nations illustrent comment établir le lien entre l'évaluation de
l'écosystème (Rapport sur l'état de l'environnement) et les évaluations du développement
humain (Index du Développement Humain). Enfin, il est essentiel que les institutions et les
individus se donnent le temps et l'espace pour réfléchir afin de profiter des enseignements des
évaluations.

Objectifs

1. Démontrer  une série de démarches, de méthodes et d'outils de surveillance et d'évaluation des
progrès vers la durabilité.

2. Mettre en évidence leur utilisation dans le contexte de la pratique, du développement des poli-
tiques et de l'évaluation institutionnelle.

Conclusions

Si nous voulons comprendre les problèmes et prendre les mesures qui s'imposent, la surveillance
et l'évaluation ont une importance primordiale. Afin de comprendre pourquoi les gens se
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conduisent comme ils le font vis-à-vis de l'utilisation et de la gestion des ressources naturelles, nous
devons comprendre le problème. Cela nécessite des méthodes d'évaluation qui explorent, à l'aide de
la participation, la nature de l'interaction entre l'homme et l'écosystème. Il faut prévoir du temps pour
la réflexion et la vérification des données d'évaluation ainsi que de l'information afin de vérifier nos
propres hypothèses sur le problème et de rester ouverts à de nouvelles données d'expérience obtenues
dans le cadre des processus d'évaluation participatifs.

Commencer par le système afin d'en comprendre les éléments. Nous devons comprendre le
système si nous voulons en comprendre les éléments. Cette connaissance nous permettra de mieux
traiter l'impact de la population sur les écosystèmes. Influer sur le comportement humain et le changer:
tel est le défi fondamental du développement durable; les processus d'évaluation doivent donc
s'efforcer de comprendre ce qui motive la population et la pousse à agir comme elle le fait et viser
certains changements spécifiques dans l'attitude et le comportement des hommes.

Surveillance et évaluation doivent être liées au processus décisionnel. Les évaluations devraient
être entreprises dans le but d'informer le processus décisionnel et pas seulement de recueillir des
données. Lorsque le problème est compris grâce aux évaluations et que les mesures prioritaires sont
déterminées, les données d'évaluation et l'information doivent aider les décideurs à prendre des
mesures et fournir des indicateurs pour retracer les progrès.

L'évaluation doit être un processus cyclique. L'évaluation, l'action et la réflexion doivent faire
partie d'un cycle qui se répète inlassablement. L'évaluation n'est pas un événement isolé et doit être
vue comme une partie intégrante de la conception et de l'application des projets et programmes.

La surveillance et l'évaluation devraient être dirigées vers l'utilisateur et conduites par lui. Que
faut-il évaluer? Pourquoi évaluer? Qui doit participer au processus d'évaluation? Ce devraient être
les premières questions de tout processus d'évaluation. Il existe un risque que les évaluations soient
conduites par les données et non par les utilisateurs, notamment lorsqu'elles sont menées par des
scientifiques qui se considèrent comme des «experts». Il n'est pas nécessaire d'avoir des données
complètes sur tout pour prendre des mesures. L'appropriation par la communauté est fondamentale
pour réussir une évaluation efficace. Les utilisateurs doivent élaborer leurs propres indicateurs puis
utiliser les données scientifiques comme moyen de vérification de leur perception. Les communautés
n'étant pas monolithiques, les instruments d'analyse des protagonistes sont fondamentaux pour déter-
miner qui sont les principaux utilisateurs de l'évaluation. Il est essentiel que l'équipe chargée de
l'évaluation ait les compétences et une capacité de communication pour garantir l'efficacité du
processus d'évaluation.

Réfléchir et apprendre avec l'expérience. Il n'y a aucune raison de mener des évaluations si les
institutions et les individus n'ont pas la capacité d'en tirer des enseignements. Le temps, les
ressources et l'espace laissés à la réflexion doivent être prévus afin de tirer les enseignements de
l'expérience et de modifier les actions au fur et à mesure. La gestion doit absolument renforcer les
modifications requises.

Relier les évaluations à tous les niveaux: la pratique informe la politique et vice versa. Les
évaluations menées au niveau local doivent s'efforcer d'informer les cadres politiques nationaux et
les évaluations nationales doivent être reliées aux évaluations locales dans un but de vérification et
d'ancrage dans la réalité. Quelle que soit la qualité des processus d'évaluation, s'ils restent isolés au
niveau local - ou s'ils ne sont pas ancrés dans la réalité au niveau national, leurs avantages seront
d'autant réduits.
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Transversales

Les questions concernant la parité entre hommes et femmes et l'équité ont été implicites au cours de
la discussion sur l'évaluation, l'analyse des intéressés et les méthodes menées par les utilisateurs. La
communication a été jugée fondamentale pour mener les processus d'évaluation, procéder à l'analyse
des intéressés, communiquer les résultats, assurer les liens avec les décideurs, etc. Le processus
d'évaluation a lieu dans le contexte des frontières politiques afin d'informer les processus politiques
(et partant, juridiques).

Résultats et suivi

Une plus grande compréhension des démarches, instruments et méthodes d'évaluation fondés sur des
études de cas pilotes contribueront à la section sur l'évaluation et la surveillance du Guide de bonnes
pratiques sur l'élaboration et l'application de stratégies de durabilité. Ce guide est élaboré par l'UICN
et des spécialistes de stratégies à l'usage de gouvernements, d'organisations et d'institutions qui
conçoivent et appliquent des stratégies multisectorielles dans un but de développement durable.

Documents et exposés

1. Indicators  of Sustainability (Peter Hardi, Senior Fellow, Director of Measurement and Indicators
Program, International Institute for Sustainable Development)

2. IDRC/IUCN Work on Assessing Progress Toward Sustainability: Approaches, Methods and
Tools: Overview (Adil Najam, Groupe d'évaluation international)

3. Pilot Country Experience: Zimbabwe (Sam Chimbuya, Technical Advisor, Zimbabwe DEAP et
Masiye, Zimbabwe DEAP Core Team, gouvernement du Zimbabwe)

4. Pilot Country Experience: Colombia (Natalia Ortiz, Fundacién Pro-Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombie)

5. Pilot Country Experience: India (Ashok Kumar, Development Alternatives, Inde)

6. Assessing Sustainability at National Level: The Wellbeing of Nations (Robert Prescott-Allen,
PADATA, Canada)

7. Sustainability Assessment: The Case of British Columbia, Canada (Tony Hodge, membre du
groupe d'évaluation international (UICN) et de CORE, gouvernement de la Colombie-
Britannique )

8. Institutional Learning: The Case of Capacity 21 (Howard Stewart, Conseiller Capacité 21,
PNUE).
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5.6 Technologie de l'information pour la
conservation: des outils pour le 2 1 e

siècle

Organisation: Kevin Grose, Alex de Sherbinin et Cécile Thiéry, UICN

Présidence: Kevin Grose, Alex de Sherbinin

Rapport:  Tim Lash

Résumé

Des études de cas sur les utilisations actuelles de la technologie de l'information pour la
conservation et l'utilisation durable des ressources ont été présentées et discutées. Les études
ont montré des utilisations efficaces des techniques disponibles à différentes échelles d'action,
du niveau local au niveau mondial. Les questions principales concernant l'élaboration future
des technologies sont d'ordre social et institutionnel plutôt que technique.

Objectifs

1. Améliorer  la sensibilisation aux nouvelles techniques d'information et de communication et au
potentiel qu'elles offrent pour atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable,
notamment dans la politique, les stratégies et la planification de l'environnement.

2. Explorer, à travers des études de cas, les questions d'utilisation de la technologie de l'informa-
tion pour la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles et pour suggérer des
méthodologies efficaces.

3. Présenter les technologies de l'Internet, de la Toile (W3), du courrier électronique, des banques
de données, de la cartographie, des systèmes d'information géographique et des technologies de
télédétection.

Conclusions

L'évolution actuelle de la technologie de l'information est rapide et multiforme. De plus en plus,
les technologies sont sophistiquées, puissantes, souples et capables d'interagir les unes avec les
autres. Certaines peuvent être adaptées à des besoins individuels et locaux et à l'usage, à la concep-
tion et au contrôle local. D'autres sont conçues explicitement pour être simplement et «démocra-
tiquement» utilisées. Les meilleures technologies, parmi un nombre croissant de programmes
soigneusement conçus pour la conservation, procèdent, d'entrée de jeu, à une bonne définition des
besoins locaux, nationaux et mondiaux et des problèmes à traiter et s'efforcent de communiquer les
résultats - aux communautés elles-mêmes ou aux décideurs de haut niveau.
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Technologies d'information spatiale. Elles comprennent la télédétection, les systèmes d'information
géographique (SIG), les systèmes de positionnement mondial (GPS) et la cartographie. Elles peuvent
être, lorsqu'elles sont bien utilisées, remarquablement efficaces pour la conservation. Des popu-
lations autochtones ont utilisé le GPS pour délimiter des zones d'utilisation traditionnelles et rétablir
leurs droits et leur intérêt pour la gestion des ressources dans des régions spécifiques. Les cartes ont
la capacité d'élucider des problèmes complexes et sont un véhicule naturel de la communication
(notamment, lorsqu'elles sont affichées dans des lieux publics). Le SIG est un instrument très utile
dans les évaluations, la planification, les négociations et la communication, facile à intégrer dans la
planification participative.

Les problèmes essentiels d'utilisation efficace sont aujourd'hui d'ordre social et institutionnel
plutôt que technique. Par exemple:

 Comment collaborer et conserver les données dans le respect des intérêts des partenaires et de
manière à favoriser leur engagement à long terme envers la coentreprise;

 Comment relier efficacement les données et les utilisations des données de l'échelle locale à
l'échelle mondiale;

 Comment relier entre elles les différentes bases de données de différentes organisations et éviter
la redondance avec d'autres banques de données mondiales;

 Comment payer ou faire payer des droits pour des systèmes ajoutant une valeur à l'information
ou qui la rendent disponible tout en garantissant que l'information soit toujours à un prix abord-
able pour ceux qui en ont besoin;

 Comment inciter les éducateurs et les étudiants à rassembler et utiliser l'information de conser-
vation sans que les fournisseurs de données soient inondés de demandes d'information provenant
des écoles;

 Qu'est-ce qui permet de dire qu'un système d'information, tel qu'une liste ou un «groupe de
nouvelles» sur l'Internet, est bien utilisé ou non;

 Comment déterminer de façon fiable quels sont les besoins d'information réels et pratiques des
utilisateurs (au risque que l'information ne soit pas bien utilisée);

 Comment élaborer et maintenir un engagement multipartite pour les systèmes d'information en
cours.

Ceux qui doivent utiliser l'information devraient connaître la technologie. Ils devraient aussi
participer à la conception, à la collecte, à la synthèse et à l'utilisation de l'information en question.
Les SIG et la cartographie ne fonctionneront pas avec efficacité tant que les personnes qui font les
cartes ne sont pas celles qui les utilisent. Il convient d'aider les utilisateurs à évaluer la qualité de
l'information par rapport à l'usage qu'ils en font. Nul ne suivra des normes qu'il n'aura aidé à définir
et choisir. Il s'agit de démocratiser le SIG en tant qu'instrument en le rendant utile sans que cela
nécessite une formation trop approfondie.

Ceux qui fournissent la technologie devraient connaître à fond les problèmes réels, les gens, les
réalités géographiques que les technologies d'information sont destinées à servir. «Un étudiant
devrait commencer par éteindre son ordinateur et aller sur le terrain se rendre compte de l'échelle,
apprendre ce qu'est une colline.»

Les systèmes d'information et les attributs des données devraient être sélectionnés et conçus de
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manière que les données soient utilisables à différentes échelles. Données locales contre données
mondiales: il y a là une fausse dichotomie que l'on peut généralement éviter en tenant compte des
besoins. Placer des noms locaux, qui contiennent des connaissances traditionnelles locales, sur des
cartes liées au niveau supérieur. Utiliser des agents locaux pour vérifier l'information destinée aux
ensembles de données de l'échelle supérieure. Partager les données entre les niveaux au lieu de les
retenir - ceux qui ont les données devraient chercher à les partager avec ceux qui en ont besoin et s'en
servir pour conseiller et renforcer les données à l'échelle supérieure suivante.

Pour les applications au-delà du niveau local, les progrès devraient s'intéresser aux instruments
d'information sur la conservation au niveau régional ou national ou à des réseaux d'informa-
tion mondiaux particuliers car il existe aujourd'hui de nombreuses banques de données mondiales
générales. Le Système d'information sur la conservation de la biodiversité est un exemple de système
mondial qui cherche à élaborer une optique de conservation spécialisée dans laquelle les données
appartiennent à ceux qui sont les mieux à même de les gérer - aux niveaux national, régional et
mondial - et mises à disposition sur l'Internet.

Transversales

Dans le cas d'un projet où l'on tenait compte de la question de parité entre hommes et femmes, le
genre d'information mis en évidence par les femmes, au niveau local, pour la cartographie était
considérablement différent de celui que les hommes avait identifié. Les différences peuvent même
conduire à établir des échelles cartographiques différentes pour des informations spécifiques à chaque
sexe - par exemple, les femmes donnent parfois une information locale plus précise sur le plan spatial
et plus descriptive en ce qui concerne les zones d'agriculture.

Résultats et suivi

 Mise en œuvre du Système d'information sur la conservation de la biodiversité, y compris:
coordination de l'élaboration du SICB avec d'autres initiatives importantes d'information sur la
diversité biologique (par exemple, mécanisme d'échange de la Convention sur la diversité
biologique, CI, TNC, WRI, Species 2000, etc.); élaboration d'une proposition complète d'appli-
cation en collaboration avec des utilisateurs et donateurs potentiels (par exemple, la Banque
mondiale); création d'un secrétariat central qui sera hébergé au WCMC et recrutement de
personnel.

 Le CDE/UICN et le Asia-Pacific Center for Environmental Law ont signé un protocole d'accord
sur l'échange de données juridiques sur l'environnement au niveau régional.

 Un atelier destiné à explorer comment l'information sur l'évaluation de l'environnement peut être
plus largement mise à disposition sur l'Internet.

 ICONS sera finalisé suite aux commentaires reçus et sera mis à disposition gratuitement sur le
site W3 de l'UICN (http://iucn.org); un projet pilote est en préparation, en Amérique centrale, qui
associera ICONS et Map Maker.

 Au Siège de l'UICN, un groupe SIG et conservation a été créé pour présenter au personnel les
principes et techniques du SIG et son application à l'aide des études de cas présentées au Congrès.
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Documents et exposés

1. Background Paper: Union-Link: The IUCN Internet Presence (Kevin Grose, Groupe UICN de
gestion de l'information)

2. Union-Link: The IUCN Presence on the Internet (Kevin Grose)

3. Environmental Law Information System, and Environmental Treaties and Indicators Database
(Nathan Sovik, Consortium for International Earth Science Information Network/UICN-Centre
du droit de l'environnement)

4. Database on Environmental Law (Lye Lin Heng et Charlotte Ong, Asia-Pacific Centre for
Environmental Law)

5. International Environmental and Natural Resource Assessment Information System
(INTERAISE) (Dan Tunstall, World Resources Institute/International Institute for Environment
and Development/UICN)

6. International Conservation Networking Software (ICONS) (Preston Hardison, Bill Harp et Julian
Inglis, International Development Research Centre/UICN)

7. Biodiversity Conservation Information System (SICB) (Kevin Grose)

8. Capacity Building for Biodiversity Information Management (John Busby, Centre mondial de
surveillance continue de la conservation de la nature)

9. Advancing Conservation Through Biodiversity Information Management (Bruce Stein, The
Nature Conservancy)

10. Biosphere Reserves Technical Training Project (Sean Gordon, Conservation International)

11. Report on 15-16 July,1996 International Workshop on Biodiversity Information (Jeff Waage,
CABInternational/UISB/IUFRO/UICN/PNUE)

12. GIS in Conservation (Alex de Sherbinin, UICN)

13. Remote Sensing and Space Technology (Lawrence Gray, Agence spatiale canadienne)

14. Mapmaker in Colombia (Fernando Salazar, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta)

15. Conservation Priority Setting Workshop Method and Results (Silvio Olivieri, Conservation
International)

16. GPS and Indigenous People (Peter Poole, Local Earth Observation Project)

17. Mapmaker (Eric Dudley)

18. Information resources for strategies in Karnataka, India (George Varughese, Development
Alternatives)

19. Africa Data Sampler (Dan Tunstall, World Resources Institute)

20. Rapid Ecological Assessment (Roger Sayre, The Nature Conservancy)

21. Biodiversity Map Library (Jeremy Harrison, Centre mondial de surveillance continue de la
conservation de la nature)

22. ELADA21: the electronic atlas of Agenda 21 (Djilali Benmouffok et Jean Lauriault, Centre
international pour le développement).
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6.1 Gestion participative pour la
conservation

Organisation: Grazia Borrini-Feyerabend and Meghan Golay, Groupe UICN des
politiques sociales

Présidence: Yves Renard, Fikret Berkes, Ashish Kothari, Joyce Wafula, Mark
Freudenberger, Lea Scherl, Tariq Banuri

Rapport:  Mark Freudenberger, Doris Capistrano, Bijaya Kattel, Nicholas
Winer, Ashish Kothari

Résumé

La gestion participative (GP) est de plus en plus reconnue comme un moyen efficace de
parvenir à la conservation des ressources naturelles. L'atelier a illustré et discuté les accords
de partenariat entre les organismes publics, les utilisateurs locaux des ressources naturelles
et autres intéressés et exploré le partage des fonctions, des droits et responsabilités en matière
de gestion des ressources naturelles. Il a discuté la mesure dans laquelle les partenariats de
gestion peuvent faire progresser la mission de l'UICN et être incorporés effectivement dans
les travaux des membres et Commissions de l'UICN, du personnel et des organismes parte-
naires. Une attention particulière a été apportée à la faisabilité, aux étapes du processus, aux
dispositions et politiques institutionnelles et à l'appui législatif pour l'élaboration d'accords
effectifs de GP. Au programme de l'atelier, il y avait des études de cas concernant 10 pays,
une table ronde d'experts, la première réunion du Groupe d'experts sur la gestion participa-
tive (depuis devenu Groupe de travail sous l'égide de la CPEES) et des groupes de travail
dont la mission était de concevoir le programme de travail de l'UICN sur la GP durant la
prochaine période triennale et de préparer une résolution à ce sujet.
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Objectifs

1. Démontrer aux membres de l'UICN participant au Congrès les principes, concepts et possibilités
d'application de la gestion participative en tant que méthode de conservation efficace.

2. Servir de forum à la discussion sur les moyens, pour la gestion participative, de faire progresser
la mission de l'UICN et d'être effectivement incorporée dans les travaux des membres de
l'UICN, de ses Commissions, de son personnel et des organismes partenaires.

3. Réviser le Programme d'action en matière de GP pour l'UICN durant la prochaine période trien-
nale en apportant une attention particulière aux besoins budgétaires et aux sources potentielles de
financement.

4. Réviser et finaliser un projet de résolution sur la gestion participative pour examen et adoption
par le Congrès mondial de la nature.



5. Rassembler les expériences et commentaires afin de finaliser un rapport de l'UICN sur les tech-
niques de GP pour la conservation.

Conclusions

Il y avait à l'atelier deux principaux courants de pensée. L'un considérait la gestion participative
essentiellement comme un moyen efficace et rationnel de gérer les ressources naturelles, l'autre
comme un moyen de promouvoir l'égalité d'accès aux ressources, par exemple en légitimant la
participation des communautés locales et autochtones à la gestion des aires protégées. Ces deux
objectifs peuvent se renforcer mutuellement et plusieurs participants ont parlé en termes positifs de la
gestion participative en tant que point de rencontre de la conservation et de l'équité. Certains
spécialistes se sont demandé si la participation de différents intéressés à la gestion ne constitue pas un
alibi pour les organismes publics qui en profiteraient pour renoncer à leurs responsabilités de gardiens
de l'environnement pour les générations futures. Ils ont souligné que des accords entre de nombreux
intéressés ne doivent pas devenir des portes ouvertes pour des décisions prises en fonction du «plus
petit commun dénominateur».

Les processus de gestion participative - selon les formes et circonstances qu'ils adoptent dans
différents environnements et différentes sociétés - sont des voies vers une gestion plus efficace et plus
réaliste des ressources naturelles et vers un partage plus juste et plus équitable des avantages qui en
découlent. En tant que tels, ils sont fondamentaux pour la mission de l'UICN, devraient être légitimés
en tant que méthodes de conservation et activement encouragés.

Le potentiel de la GP pour la conservation est immense et s'applique à toutes sortes d'écosystèmes,
de ressources naturelles et de contextes géopolitiques. Et pourtant, ce potentiel est encore peu utilisé.
L'UICN doit adopter un rôle dirigeant et consacrer suffisamment de ressources à la connaissance des
processus de gestion participative du point de vue opérationnel afin d'aider ses membres à l'appliquer
en politique et en pratique. «L'apprentissage par la pratique» devrait être un élément fondamental de
ce processus. L'UICN devrait élaborer, dans la période triennale 1997-1999, un programme sur la
gestion participative pour la conservation, dans la mesure des ressources disponibles, ancré dans ses
activités mondiales et décentralisées.

Dans le contexte des conclusions générales qui précèdent, les questions spécifiques suivantes ont
été discutées en plus grand détail:

 Equité: il importe d'accorder une attention particulière aux groupes marginalisés de la société -
à l'intérieur comme à l'extérieur des communautés (qui sont tout sauf homogènes) - de façon à
éviter que la GP ne reproduise des rapports de force inéquitables ou, pire encore, qu'elle ne prive
les déshérités de l'accès aux ressources au lieu de le leur faciliter. Les groupes marginalisés
devraient donc être associés à la formulation des accords en préparation et non pas simplement
participer à des activités organisées par d'autres.

 Histoire et culture: les formules de gestion participative doivent tenir compte des contextes
historiques et socio-politiques et tirer parti des connaissances et institutions coutumières. Elles ne
devraient toutefois pas les épouser sans discernement car certaines communautés ont fait des
choix qui portent préjudice tant à la conservation des ressources qu'à leur propre confort
économique à long terme.

 Incitations et mécanismes variables (par exemple, partage des avantages des initiatives de
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conservation, permis saisonniers, zonation en mosaïque, développement d'entreprises, etc.): ils
doivent être explorés et utilisés afin de correspondre aux conditions particulières et changeantes
de chaque site géré.

 La méthodologie à long terme: des processus lents, capillaires, en profondeur sont nécessaires
pour la GP au niveau communautaire afin d'établir la confiance des différents intéressés et de
mettre au point les détails d'accords qui, pour réussir, doivent être soigneusement adaptés à
chaque contexte.

 Soutien efficace: il peut parfois être assuré par des ONG locales qui doivent toutefois maintenir
leur impartialité et ne pas devenir elles-mêmes parties prenantes. Les intermédiaires peuvent
gêner autant qu'aider.

 Institutions de règlement des conflits: un appui ponctuel à la gestion de conflits spécifiques ne
suffit pas. Il faut une intervention permanente car de nouveaux conflits peuvent toujours éclater
dans les partenariats. Il n'y a pas lieu de craindre les conflits qui sont souvent à l'origine
d'accords de GP.

 Conservation: quelqu'un doit toujours être présent en tant que partie prenante pour défendre les
droits des générations futures et les ressources naturelles!

 Entreprenariat: le fait d'assurer un revenu constitue souvent (mais pas toujours) un élément
essentiel dans un accord de GP. La diversification des moyens doit être favorisée au maximum
pour éviter une dépendance lourde par rapport aux ressources naturelles. Les mécanismes par
lesquels le revenu est directement lié aux résultats de conservation doivent être définis et
appliqués.

 La diffusion d'information et la transparence du processus sont des conditions nécessaires au
fonctionnement des processus de GP. Le partage de l'information et la démocratisation de l'accès
aux informations pertinentes peuvent rompre le déséquilibre du pouvoir entre les parties
prenantes.

Transversales

La question de la parité entre hommes et femmes a été traitée principalement dans le contexte de la
définition des parties prenantes. Il a été reconnu que l'équité est un élément essentiel de la GP et qu'il
convient de tenir compte de l'hétérogénéité et de l'inégalité entre les parties prenantes ainsi que de
leurs aptitudes différentielles à supporter les coûts et à retirer des avantages des accords de GP. Les
groupes désavantagés ont besoin d'investissements plus intensifs dans le renforcement des capacités
pour pouvoir participer aux vraies négociations avec d'autres parties. Cela est également vrai pour les
inégalités entre hommes et femmes et à l'intérieur des ménages.

Pour que la GP réussisse, il est essentiel de disposer de mécanismes permettant de jeter des ponts
et de communiquer entre les groupes et parties prenantes. L'accent devrait être mis sur l'amélioration
des possibilités de visites d'échange sur le terrain permettant à des groupes de se rencontrer et de
partager leur expérience. Il a également été reconnu que les médias peuvent jouer un rôle important
de «chien de garde» et doivent être largement utilisés pour encourager tout le monde - en particulier
ceux qui ne s'intéressent pas aux négociations - à s'asseoir à la table des négociations.

Les cadres juridiques peuvent être un obstacle ou un catalyseur de la GP et si des cadres juridiques
d'appui ne sont pas une condition préalable au processus de gestion participative au niveau local, la
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politique et les aspects juridiques de la GP doivent toujours être pris en considération. Les accords
institutionnels définissent les droits et responsabilités, la structure de la gestion des conflits et définis-
sent les règles d'application. Les droits de propriété coutumiers ne sont pas la panacée pour la
conservation. Des groupes d'intérêt extérieurs ont exploité les arrangements juridiques communaux
et obtenu l'accès à des ressources protégées en fomentant des dissensions au sein des communautés.
Un mélange créatif d'instruments juridiques privés et d'instruments publics classiques (par exemple,
des entités actionnaires pour la gestion des ressources) peut déboucher sur une conception juridique
souple de la GP, fondée sur le marché.

Résultats et suivi

 Rassembler le matériel et les expériences de gestion participative pour les incorporer dans le
rapport sur les méthodes de gestion participative qui sera publié par I'UICN en 1997.

 Description du programme de I'UICN sur la GP pour la conservation durant la période triennale
1997-1999 et choix de ceux qui seront chargés de tâches spécifiques.

 Résolution sur la gestion participative pour la conservation discutée, révisée et approuvée par le
Congrès.

 Officialisation et élargissement du Groupe de travail sur la gestion participative (sous l'égide de
la CPEES, anciennement CSPE - et comprenant des membres d'autres commissions telles que la
CDDE, la CMAP, etc.).

 Aide à l'Union en ce qui concerne le suivi de la résolution sur la GP et l'application du
programme de GP décrit.

Documents et exposés

1. Introduction (Yves Renard, Caribbean Natural Resources Institute)

2. Collaborative Management for Conservation: An Overview of Issues and Opportunities (Fikret
Berkes, Université du Manitoba, Canada)

3. On-going IUCN Initiatives (Grazia Borrini-Feyerabend, Groupe UICN des politiques sociales)

4. Prospects for Joint Management of Protected Areas in India (Ashish Kothari, Indian Institute of
Public Administration)

5. Collaborative Management of Wildlife and Forestry Resources in Mukogodo Forest, Laikipia
District of Kenya (Joyce Wafula, Kenya Wildlife Service)

6. Community-Based Coastal Resource Management: The San Salvador Island Experience (Ed
Tongson, Haribon Foundation, Philippines)

7. The Sierra Nevada de Santa Marta Conservation Strategy: A Participatory Process (Guillermo
Rodriguez, Fundaciôn Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie)

8. Conservation with a Human Face, Video Presentation (Biksham Gujja, WWF International)

9. Co-Management Initiatives with Maori in the New Zealand Conservation Estate (Henrik Moller,
Université d'Otago, avec Margaret Bragg, Jane Davis, et Todd Taeipa)
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10. Conflict Management for Coastal Conservation: The Sufrieres, West Indies (Yves Renard,
Caribbean Natural Resources Institute)

11. Collaborative Management and Community Rights in the Chobe Enclave of Northern Botswana
(Nick Winer, Natural Resources Management Project, Botswana)

12. Collaborative Management in the Tuscany Islands: Law as an Opportunity (Andrea Simoncini,
Université de Florence, Italie)

13. Collaborative Management: The Ugandan Experiences (Arthur Mugisha, Uganda National Parks)

14. Protected Areas, People and Collaborative Management: Experiences from Nepal (Bijaya Kattel,
Dept. of National Parks and Wildlife Conservation, Népal).

Au cours de la séance du dimanche 20 octobre, neuf experts éminents de la gestion participative ont
participé à une table ronde:

Doris Capistrano, Ford Foundation, Bangladesh
Mark Freudenberger, WWF-États-Unis
Augusta Henriques, Tiniguena, Guinée-Bissau
Michael Horowitz, Institute for Development Anthropology, États-Unis
Marshall Murphree, Centre for Applied Social Sciences, Zimbabwe
Kishore Rao, Vice-président CMAP, Asie
Madhu Sarin, Society for the Promotion of Wasteland Development, Inde
Gustavo Suarez de Freitaz, Vice-président CMAP, Amérique latine
Maria Zupancic Vicar, Vice-présidente CMAP, Europe
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6.2 Eau et population: méthodes locales
pour enjeu mondial

Organisation: Alex de Sherbinin, Groupe UICN des politiques sociales,
Catherine Marquette, Population Reference Bureau

Présidence: Gayl Ness, UICN

Rapport:  Lisa Garbus

Résumé

Dans un monde de plus en plus peuplé, en quête d'une qualité de vie toujours meilleure par
l'intermédiaire du développement économique, il est vital que les ressources aquatiques
soient gérées efficacement et distribuées équitablement. Dans le cadre de neuf études de cas
concernant des pays différents et présentées par cinq experts, l'atelier a examiné les liens qui
unissent les ressources d'eau et les dynamiques de la population. L'accent principal a été mis
sur les méthodes participatives et sur l'amélioration des accords institutionnels et politiques
qui gouvernent l'utilisation et la distribution de l'eau dans différents secteurs.

Objectifs

1. Examiner et discuter les résultats de neuf études menées par des groupes pluridisciplinaires
composés d'un expert des ressources aquatiques et d'un spécialiste de la population.

2. Examiner le lien «local-mondial» entre les études de cas et les problèmes et tendances de portée
mondiale et élaborer des recommandations pour améliorer la politique et la pratique dans les
domaines intégrés des ressources aquatiques et des dynamiques démographiques.

Conclusions

Pressions évitables et inévitables sur les ressources en eau. Il y aura, à l'avenir, des pressions
évitables et inévitables sur les ressources en eau. Les pressions inévitables sont dues à 1'«essor démo-
graphique» (la croissance due à la structure des âges qui rajeunit) qui, dans de nombreux pays, amè-
nera un doublement de la population d'ici 2025. À long terme, les pénuries peuvent être évitées si l'on
prend rapidement des mesures en matière de politique démographique, garantie de la santé génésique
et services de planification familiale ainsi que d'éducation et de possibilités d'emploi pour les
femmes.

La stabilisation de la population est vitale mais n'éliminera pas la rareté de l'eau. La stabilisa-
tion de la population réduit les pressions sur les ressources en eau et permet de «gagner du temps»
pour établir des régimes de gestion améliorée des eaux, des politiques pertinentes et des accords
institutionnels, ainsi que pour développer et disséminer des technologies adaptées. Toutefois, la
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stabilisation démographique seule ne peut «résoudre» les problèmes de rareté de l'eau; ces problèmes
persisteront tant que des institutions, des politiques et des pratiques améliorées ne seront pas en place.

La question des ressources en eau bénéficierait d'une approche pluridisciplinaire. Les questions
de ressources en eau et de dynamique démographique ne sont pas liées comme elles le devraient à la
recherche, à la politique et à la pratique. Vu le cloisonnement entre les disciplines et la spécialisation
sectorielle, les spécialistes de l'eau et les démographes n'entrent généralement pas en contact et ne
travaillent donc pas ensemble. Les questions de ressources en eau peuvent bénéficier d'une approche
pluridisciplinaire à laquelle participeraient des hydrologues, des ingénieurs, des sociologues et des
écologistes qui, avec les protagonistes locaux, collaboreraient à toutes les phases de l'identification et
de l'analyse du problème, au dialogue et à la formulation des politiques, à la conception et à la gestion
du programme, à l'application, à la surveillance et à l'évaluation.

La participation locale à la gestion de l'eau peut aider à éliminer les injustices. Souvent, l'eau est
«annexée» par des intérêts économiques puissants, au détriment des populations démunies. L'accès à
l'eau est une question de droit de l'homme car l'eau est indispensable à tous les aspects de la vie
humaine. La gestion participative des ressources en eau (c'est-à-dire le partage du pouvoir entre les
communautés et les autorités) est peut-être l'un des mécanismes qui permettra d'améliorer la gestion
locale des ressources, notamment sur le plan des programmes d'irrigation. En outre, une mesure
objective et indépendante de la valeur des ressources en eau conduit à une attribution efficace de l'eau
et, loin d'exclure les déshérités, peut en réalité améliorer leur accès à l'eau.

Conservation de l'environnement «contre» satisfaction des besoins humains: une fausse
dichotomie. Les écosystèmes naturels qui dépendent de l'eau (par exemple, les zones humides, les
plaines d'inondation et les deltas) entretiennent des pêcheries très productives, des communautés
végétales, des zones boisées et des systèmes agropastoraux. De même, ces zones humides entretien-
nent directement et indirectement d'importantes populations humaines. Ainsi, pour les millions qui,
dans le monde entier, dépendent des ressources des zones humides ou bénéficient des fonctions des
zones humides, fournir de l'eau à l'environnement et à la population n'est qu'une seule et même
chose. Ce principe doit être pris en compte lors des phases de conception et d'exécution de grands
barrages et de projets de mise en valeur des ressources en eau. En ce qui concerne les projets de
barrages, le contrôle des crues peut entretenir des écosystèmes essentiels tout en servant d'autres
besoins tels que la production d'énergie électrique, la navigation et l'irrigation.

Les liens entre l'eau et la population sont spécifiques au lieu. L'interaction entre les ressources en
eau et les dynamiques démographiques sont spécifiques au lieu. Faire participer les communautés
locales à la définition des problèmes et à l'ensemble du processus est fondamental si l'on veut
comprendre le contexte et les conditions locales, garantir la gestion durable des ressources en eau,
engendrer un sens de propriété et renforcer les capacités des communautés.

Il convient de mettre sur pied des institutions appropriées. Afin d'éviter les conflits à propos des
ressources en eau, il importe de renforcer les accords de gestion de l'eau. Dans la mesure du possi-
ble, la gestion des ressources en eau doit être replacée dans le contexte d'institutions et de structures
de pouvoir existantes (par exemple, agences nationales pour l'environnement et ministères, conseils
de gestion de l'eau, systèmes juridiques, etc.) en renforçant leurs capacités techniques et leur viabi-
lité institutionnelle. Des stratégies intégrées de gestion des eaux d'un bassin fluvial doivent être mises
au point tant pour des bassins fluviaux appartenant à un seul pays qu'à plusieurs pays (par exemple,
transfrontières) et harmonisées avec les politiques nationales sectorielles de mise en valeur de l'eau
et de la population.
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L'éducation du public est vitale. Les décideurs et le grand public doivent être informés à propos des
ressources en eau et des dynamiques démographiques et l'accent doit être mis sur des mécanismes
adaptables pour gérer les activités humaines par rapport aux contraintes qui s'exercent sur les
ressources en eau. Les responsables politiques devraient être encouragés à participer à des échanges
«Sud-Sud» et «Sud-Nord» et à des voyages d'étude afin de prendre connaissance des réussites (et des
échecs) en matière de gestion de l'eau. Les communautés et les organisations locales ont besoin de
matériel pédagogique et de formation pour améliorer leur compréhension des questions relatives à
l'eau. Le matériel et la formation devraient adopter une «approche au niveau du système» comprenant
une compréhension des effets en aval de certaines formes d'exploitation et d'utilisation de l'eau ainsi
que des impacts sur les fonctions des écosystèmes.

Il faut des traités entre États riverains. Dans les bassins fluviaux appartenant à un seul pays ou à
plusieurs pays, il importe de reconnaître les droits en amont et en aval et les responsabilités en matière
de gestion du bassin fluvial ainsi que les intérêts locaux concernés. Tout cela devrait être porté dans
des traités entre États riverains ou provinces. Des autorités fluviales devraient être établies pour les
grands bassins fluviaux et des commissions indépendantes de l'eau devraient être créées (ou renfor-
cées) au niveau national. Ces autorités et commissions devraient avoir le pouvoir d'élaborer et
d'appliquer des politiques tout en garantissant l'équité.

Résultats et suivi

1. Un dossier a été préparé pour l'atelier qui comprenait des résumés d'études de cas nationales, un
programme et une liste de correspondants.

2. Un rapport résumé de l'atelier, comprenant des recommandations de politique choisies et des
résumés d'études de cas sera publié par le Population Reference Bureau au début de 1997.

3. Un recueil des études de cas, des exposés d'experts et des recommandations politiques sera publié
par l'American Association for the Advancement of Science.

Documents et exposés

1. Complexity in Water and Population Links (Malin Falkenmark, Suède)

2. Water Supply and Mountain Systems (Jayanta Bandyopadhyay)

3. Participatory Approaches to River Basin Development (Thayer Scudder, États-Unis)

4. Water and Population Dynamics in Tanzania (Basia Zaba)

5. Ten Principles of Water Management (Michael Acreman, R.-U.)

6. India: Tumkur District, Karnataka (Ashok Kumar et K.C. Malhotra)

7. Pakistan: Rahuki Canal Area, Sindh Province (Aijaz Nizamani et Fauzia Rauf)

8. Morocco: Management of Irrigation in Northwestern Morocco (Abdelhadi Bennis et Houria Tazi
Sadeq)

9. Mali: Population and the Problem of Water Supply (Hamady N'Djim et Bakary Doumbia)

10.  Bangladesh: The Ganges Delta (Haroun Er Rashid et Babar Kabir)
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11. Southern Africa: Emerging Competition for Water in the Zambezi River Basin (Roger Mpande et
Michael Tawanda)

12. Jordan: The Azraq Oasis Conservation Project (Ghaith Fariz et Alia Hatough-Bouran)

13. Zambia: The Kafue Floods (Harry Chabwela et Wanga Mumba)

14. Guatemala: Water and Sanitation in the Peten (César Barrientos etVictor Fernandez).
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6.3 Pauvreté, populations et
environnement

Organisation: Angela Cropper, PNUD et Achim Steiner, UICN-États-Unis

Présidence: Angela Cropper; Achim Steiner

Rapport:  Eren Zink, UICN- États-Unis

Résumé

Les spécialistes de la conservation et du développement s'accordent aujourd'hui pour penser
que la réussite des programmes et politiques dépend de la reconnaissance de la relation entre
la pauvreté et l'environnement. Ils dénoncent l'idée selon laquelle pauvreté et dégradation de
l'environnement iraient de pair tandis que le coût de la conservation serait supporté de façon
disproportionnée par les plus déshérités. Pour lui faire pièce, est apparue l'idée que la
conservation peut être utile à la création de modes de vie durables. L'UICN et le PNUD ont
invité des orateurs de différentes régions et de différents horizons à examiner les expériences,
les options politiques et les appuis techniques qui renforcent le nouvel axiome. Les thèmes
discutés, au cours de cet atelier UICN/PNUD, portaient sur la technologie, le commerce,
l'agro-biodiversité, la réforme agraire et les zones tampons.

Objectifs

1. Faire le point de la recherche et de l'analyse des relations entre pauvreté et environnement.

2. Aller au-delà d'une association de la pauvreté à la dégradation de l'environnement et examiner la
possibilité de lier les stratégies de conservation à la création d'un revenu et de moyens de
subsistance.

3. Discuter des expériences, des options politiques et de l'appui technique pour élaborer des possi-
bilités économiques pour les populations déshéritées en s'appuyant sur leur rôle d'utilisateurs
principaux des ressources naturelles.

4. Communiquer les problèmes, les expériences et les idées aux spécialistes de la conservation et du
développement, aux responsables politiques et aux experts techniques.

Conclusions

Les moyens de subsistance durables procurent un revenu raisonnable, ont un sens, n'entraînent pas de
dégradation de l'environnement et assurent des produits ou services nécessaires. On s'accorde
généralement à penser que les associations caritatives et les gouvernements ne pourraient pas, à eux
seuls, satisfaire ces besoins.
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Technologies. Aujourd'hui, les technologies de production en masse peuvent fournir des sources de
revenu raisonnable à certains, mais les avantages sont largement compensés par les coûts. Souvent, la
technologie détruit la base de ressources et produit des déchets excessifs. En outre, elle est beaucoup
trop chère pour permettre une atténuation à grande échelle de la pauvreté. Une technologie appropriée
doit être adaptée au contexte écologique, social et économique particulier d'une région. Elle ne doit
pas mettre à l'écart les femmes et d'autres groupes. Il s'ensuit que l'objectif d'innovation tech-
nologique ne doit pas être de produire le plus grand, le plus rapide ou le «meilleur», mais plutôt
l'optimum.

L'entreprise indienne Development Alternatives, chef de file dans la création de moyens de
subsistance durables par l'innovation technique et l'appui à l'esprit d'entreprise, a fait part de
plusieurs expériences aux participants de l'atelier. La production et la durabilité peuvent être
améliorées par la mise au point de technologies à faible coût et à faible impact adaptées à une
production à petite échelle. Souvent, les micro-entreprises qui adoptent ces technologies emploient
davantage de personnes et générent un revenu monétaire plus élevé par unité de produit que d'autres
moyens de production. Avantage supplémentaire, les micro-entreprises gardent, en moyenne, 40% de
leur revenu dans la communauté locale ce qui est beaucoup plus que les 5 à 8% habituels. Enfin,
assurer une formation, ouvrir des entreprises en franchise et acheter des produits que les économies
locales ne consomment pas aide à garantir le succès et la durabilité.

Marchés. Les moyens de subsistance durables et la conservation de la diversité biologique dépendent
souvent mutuellement des marchés nationaux et internationaux. Il n'est donc guère surprenant que
l'un et l'autre souffrent lorsqu'il y a des barrières au commerce. De nombreux pays rendent la
propriété des ressources naturelles à la population qui vit parmi ces ressources. Au niveau local, la
population est incitée à pratiquer la conservation et l'utilisation durable de ces ressources lorsqu'il y
a des marchés. Par exemple, dans les sites CAMPFIRE, au Zimbabwe, il y a plus à gagner par la
conservation de la diversité biologique (par la production d'objets d'artisanat, l'utilisation de la faune
sauvage et le commerce des produits du Veld) qu'il n'y en aurait à pratiquer des activités exclusive-
ment agricoles ou pastorales. Le revenu qui provient du marché des ressources naturelles peut jouer
un rôle clé dans l'amélioration de la vie de certaines des populations les plus pauvres de la planète.

Malheureusement, la politique commerciale va parfois à rencontre des intérêts de l'atténuation de
la pauvreté et des objectifs de conservation. Ainsi, la fermeture du marché de l'ivoire par la CITES
s'est faite au détriment des populations rurales d'Afrique.

Autre exemple, la diversité génétique des pommes de terre au Pérou est menacée par la quasi-
disparition du marché de toute variété autre que les variétés à croissance rapide. En raison de la néces-
sité économique, les agriculteurs pauvres n'ont d'autre choix que de cultiver les pommes de terre les
plus productives. Certains des agriculteurs les plus riches, en raison de leur réussite avec les pommes
de terre à croissance rapide maintiennent l'agrobiodiversité en produisant les souches indigènes à
croissance lente pour la consommation de luxe. Toutefois, si les revenus sont menacés, la demande de
pommes de terre de luxe disparaîtra rapidement et avec elle, la diversité génétique de l'espèce. Aucun
marché international n'apporte une incitation à la conservation de ces pommes de terre parce que les
subventions agricoles consenties dans les pays du Nord rendent les pommes de terre péruviennes (non
subventionnées) non compétitives. Il importe d'instaurer partout des mécanismes qui encouragent les
agriculteurs à maintenir la diversité génétique.

Droits de propriété intellectuelle. Les droits de propriété intellectuelle touchent directement (et
parfois de façon adverse) la création de moyens de subsistance durables. Les droits de propriété
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intellectuelle, tels qu'ils sont actuellement conçus, font-ils obstruction à l'atténuation de la pauvreté
et aux objectifs de conservation? La Convention sur la diversité biologique appelle au «partage
équitable des avantages» de l'utilisation des ressources génétiques. Ceux qui détiennent les connais-
sances traditionnelles devraient bénéficier de l'utilisation, par l'industrie, de leurs connaissances sur
les plantes et les animaux mais ce n'est pas le cas actuellement. Les industries pharmaceutiques, agri-
coles, cosmétiques et textiles continuent de profiter de l'utilisation des connaissances traditionnelles.
Aux termes des lois internationales sur les droits de propriété intellectuelle, ces industries devraient
être obligées de remettre une portion de leurs gains aux détenteurs des connaissances traditionnelles.
Un tel revenu pourrait contribuer à la création de moyens de subsistance durables et à la conservation
de la diversité biologique tout comme les revenus des marchés des espèces sauvages.

Il n'est pas certain que les brevets seraient une incitation acceptable pour les détenteurs des
connaissances traditionnelles. Les droits de propriété intellectuelle sont, par nature, adaptés aux
besoins des individus et des sociétés. Les connaissances traditionnelles, en revanche, sont générale-
ment collectives ce qui rend la répartition des avantages problématique. En outre, limiter la produc-
tion de technologies de substitution par des droits de propriété intellectuelle limite leur répartition;
c'est donc contraire à l'objectif qui vise à créer autant de moyens de subsistance durables que possi-
ble.

Droits sur les ressources. Les droits sur les ressources sont un fondement nécessaire à la constitution
de moyens de subsistance durables en milieu rural. Si l'appui de l'État est vital lorsqu'on cherche à
établir les droits des populations déshéritées sur les ressources, les pouvoirs publics seuls ne peuvent
résoudre le problème. Il convient d'élaborer un plan foncier local qui tienne compte des réalités
locales et protège la base de ressources naturelles tout en augmentant la productivité et le revenu. La
présence de partenaires techniques et d'institutions responsables, transparentes est tout aussi impor-
tante pour la réussite. La participation des différents protagonistes à l'élaboration du plan désamorce
tout conflit destructeur ultérieur, fournit différents points de vue sur l'établissement d'infrastructures
socio-économiques appropriées, aide à mettre en évidence les problèmes les plus importants et à
proposer des solutions et assure la participation des jeunes, ce qui renforce la viabilité du plan.

Chaque fois que ces processus ont été suivis, les résultats ont été positifs. Un projet de gestion
forestière parrainé par le PNUD offre un exemple excellent: les femmes auxquelles on a conféré les
droits sur les terres forestières, récoltent le bois de façon durable et l'utilisent comme moyen
économique pour améliorer leurs conditions de vie.

Gestion de la zone tampon. Différentes organisations locales, nationales et internationales en asso-
ciation peuvent réconcilier la conservation de la nature avec l'allégement de la pauvreté et prouver
que l'on peut mieux réussir lorsqu'il y a coopération entre les différents niveaux d'organisation plutôt
que domination par une seule. Les stratégies qui se sont révélées les plus utiles sont:

 Participation et renforcement des organisations locales.

 Augmentation de la participation des organisations à la prise de décisions.

 Augmentation durable de la production locale.

 Recours à des technologies locales adaptées pour l'utilisation durable des ressources naturelles.

 Mise en place d'alliances stratégiques entre les secteurs concernés.

 Consensus et compromis.
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 Reconnaître et traiter la contradiction entre les objectifs d'allégement à court terme de la pauvreté
et les objectifs à long terme de la conservation.

Transversales

L'expérience sur le terrain a mis en évidence la nécessité de concevoir des programmes et politiques
qui accordent une attention particulière à la question de la parité entre hommes et femmes. Par
exemple, Development Alternatives veille à ce que ses technologies ne soient pas à l'origine d'une
discrimination sexuelle ou ne renforcent celle-ci. Les politiques et programmes sur le commerce, les
terres ou la conservation de la nature qui ne tiennent pas compte de ces principes en subiront les
conséquences à l'exemple de celles qui adoptent des chemins traditionnels vers la conservation et le
développement. L'expérience avec les communautés paysannes des Andes offre un exemple très clair
de la nécessité d'évaluer le rôle des sexes dans une communauté. Dans les Andes péruviennes, les
ménages ont trois économies, l'une est principalement contrôlée par les femmes, l'autre par les
hommes et la troisième est conjointe. Toute politique qui ne traiterait pas des trois économies serait
vouée à l'échec.

Les protagonistes du niveau politique doivent communiquer avec ceux du niveau communautaire
et du programme. Une absence de communication explique en partie des politiques qui vont à
l'encontre des objectifs de la conservation et du développement. En outre, les responsables politiques,
dans les capitales nationales, ne peuvent espérer réussir sans communiquer avec les localités
affectées.

Certaines lois peuvent porter préjudice à la cause de l'allégement de la pauvreté et de la
conservation de l'environnement. Des lois sur l'environnement qui limitent le commerce des
ressources naturelles peuvent accélérer la perte de ce qu'elles espèrent sauver. La création de moyens
d'existence durables dépend de l'aptitude des juristes à adopter le nouveau modèle de développement
et de conservation dont il a été question durant le présent atelier. Cela nécessite également que le
législateur adopte un point de vue plus global du droit de l'environnement. Par exemple, les lois sur
les droits de propriété intellectuelle ne peuvent plus être pensées uniquement du point de vue de leur
effet sur le commerce; elles ont des répercussions beaucoup plus vastes sur la conservation et
l'atténuation de la pauvreté. Le droit joue aussi un rôle central en ce qu'il codifie les droits sur les
ressources et les régimes de gestion participative.

Résultats et suivi

Le PNUD et l'UICN collaborent à la publication du compte rendu de l'atelier intitulé «Pauvreté,
populations et environnement». Le PNUD prépare d'autres études de cas et lignes directrices poli-
tiques pour la réunion Rio+5 en 1997.

Documents et exposés

1. Sustainable Technology and Poverty Alleviation (Ashok Khosla, Development Alternatives Inc.,
Inde)
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2. Biodiversity as an Asset and Constraint to Poverty Alleviation (Manuel Glave, Grupo de Analisis
para el Desarollo, Pérou)

3. Alleviation of Poverty and Environmentally Sustainable Development: The Role of International
Markets, Trade and Conventions (Langford Chitsike, Africa Resources Trust, Zimbabwe)

4. La Gestion des Terroirs comme Stratégie Contribuant à L'Accès aux Ressources Naturelles par
les Populations Déshéritées (Albertine Darga, Programme National de Gestion des Terroirs,
Burkina Faso)

5. Corredor Biologico Talamanca Caribe (Rosa Bustillo, Talamanca Corridor Protected Area, Costa
Rica).
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6.4 Éthique et biologie de la
conservation

Organisation: Catherine Potvin et Gilles Seutin, Université McGill

Présidence: Catherine Potvin et Gilles Seutin

Rapport:  Rogelio Cansari

Résumé

Les enjeux éthiques de la conservation de la diversité biologique sont importants. La biolo-
gie de la conservation mériterait un code d'éthique. La notion de consentement préalable en
connaissance de cause a été proposée comme raison d'informer les populations locales et de
les faire participer aux activités de conservation. Le respect de la législation nationale et
locale ainsi que les pratiques coutumières et les systèmes de valeurs locaux ont été jugés
extrêmement importants. La nécessité d'échanger les résultats avec les communautés locales
a été répétée à de nombreuses reprises.

Objectifs

1. Évaluer l'utilité d'une déontologie de la biologie de la conservation.

2. Déterminer les éléments d'un code d'éthique pour les biologistes praticiens de la conservation.

3. Définir les bonnes et mauvaises attitudes des chercheurs étrangers participant à un effort de
collaboration internationale.

4. Examiner les besoins, les attentes et les priorités des spécialistes de la conservation, des gestion-
naires des ressources naturelles et des chercheurs des pays en développement.

Conclusions

Une base philosophique. La biologie de la conservation est une science relativement jeune qui n'a
pas encore de base philosophique claire. Pour résoudre les tensions entre les tendances pro-environ-
nementales et anthropocentriques, il a été proposé de se préparer à reconnaître une relation dialectique
entre culture et nature. Au niveau plus pratique, une analogie a été faite entre la biologie de la
conservation et la médecine pour pouvoir identifier les éléments d'un code d'éthique pour les biolo-
gistes de la conservation. Cette analogie repose sur le diagnostic de la dégradation de l'environnement
et le choix des remèdes. Une proposition importante est que la voie vers le bon remède nécessite un
«consentement en connaissance de cause». L'idée du «consentement en connaissance de cause»
fournit une base philosophique et un cadre conceptuel pour la tendance actuelle qui vise à privilégier
les mesures de conservation à la racine. Toutefois, il convient encore de répondre à plusieurs
questions: le consentement de qui? Comment le demander? Le respect de la législation nationale et
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locale ainsi que des pratiques coutumières sont des éléments de réponse. L'analogie avec la médecine
a également soulevé la question difficile de la confidentialité.

Attentes et attitudes spécifiques: le respect. L'on ne peut soigner l'environnement sans soigner les
populations humaines. Une attitude «appropriée» est la clé de la réussite des initiatives de développe-
ment, et la même attitude est essentielle au progrès de la conservation. Faire naître le respect pour
toutes les parties prenantes est jugé essentiel. Le respect implique d'échanger l'information avec les
populations locales, d'éviter les fausses promesses, de reconnaître les contributions à la recherche en
mentionnant l'auteur, etc. Dans ce contexte, la question du statut relatif des chercheurs nationaux et
des experts internationaux a été discutée.

Participation communautaire. Tous les orateurs ont mentionné la nécessité d'une participation forte
des populations locales. Il a même été suggéré que les mesures de conservation ne doivent jamais être
prises sans que les populations locales en soient responsables. Certes, la discussion était axée sur la
collaboration internationale mais il a également été mentionné que les biologistes nationaux sont
souvent peu sensibles aux besoins des populations locales. Des lignes directrices sur l'éthique seraient
donc également utiles dans ce contexte.

Modes d'intervention. Alors que 50 à 90% de toute la diversité biologique se trouvent sous les
tropiques, 7% seulement des écologistes viennent de cette région. Il y a donc un besoin marqué
d'échanges scientifiques internationaux. De brèves missions d'experts sont actuellement les modes
prédominants de collaboration internationale en matière d'environnement. De telles missions permet-
tent de traiter des problèmes biologiques spécifiques mais pas d'acquérir une compréhension
complète des interactions complexes entre la nature et les populations locales. Il s'ensuit que les solu-
tions proposées sont souvent inadaptées ou inopérantes. Solutions proposées: associer des experts
internationaux à des chercheurs nationaux sensibles à l'ensemble du problème; ou donner la
préférence à des chercheurs étrangers ayant un engagement à long terme dans certains domaines ou
vis-à-vis de certains problèmes.

Transversales

Une attention particulière a été apportée aux questions de parité entre hommes et femmes. Il est
intéressant de noter que deux points de vue se sont opposés: premièrement, toute collaboration
internationale en matière de biologie de la conservation devrait bénéficier aux femmes et les faire
participer. Deuxièmement, l'attitude locale vis-à-vis des femmes devait être respectée et toute initia-
tive étrangère tentant de modifier le statut des femmes dans la société est une forme de colonialisme
et donc un manquement à l'éthique. Les auteurs de ces points de vue opposés étaient des femmes.

Résultats et suivi

 Publication d'un document scientifique résumant les idées émanant de l'atelier.

 Publication du compte rendu sous forme d'ouvrage édité.

114 PRINCIPAUX THÈMES DE LA CONSERVATION DANS LES ANNÉES 90

q

q



Documents et exposés

1. Welcome and Introduction (Gilles Seutin, Université McGill)

2. Anthropocentrism and Non-anthropocentrism: Implications for the International Agenda (Bryan
Norton, Georgia Institute of Technology)

3. Quelle éthique pour les biologistes de la conservation? (Marie-Hélène Parizeau, Université
McGill)

4. Effectiveness and Empowerment in Environmental Aid (Georgina Wigley; ACDI)

5. Aménagement et gestion des aires protégées tropicales et opportunité d'un code d'éthique ayant
trait à la recherche collaborative en Afrique: cas du Zaïre (Léonard Mubalama, Institut Zaïrois
pour la Conservation de la Nature)

6. Perspective d'une scientifique concernant la pratique et la gestion des problèmes de conservation
biologique: cas de Madagascar (Lala Henriette Rakotovao, Conseil National de Recherche sur
l'Environnement)

7. Achieving Conservation through Pride (Victor Regis, RARE Centre for Tropical Conservation,
Sainte-Lucie)

8. Synthèse (Catherine Potvin, Université McGill).
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7.1 Mesures d'incitation ou mesures
dissuasives en matière de
conservation

Organisation: Programme UICN pour la diversité biologique, Conseil

international du droit de l'environnement (CIDE)

Présidence: Hon. Gerald Sendaula, ministre des Ressources naturelles,
Ouganda

Rapport: Jill Blockhus, Frank Vorhies

Résumé

Cet atelier était le premier d'une série d'ateliers sur le thème de l'économie comme instru-
ment de la conservation. Des exposés et des études de cas sur l'utilisation de mesures d'inci-
tations en faveur de la conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques ont
été présentés. On s'est attardé, en particulier, sur l'utilisation de mesures d'incitations dans
le contexte de la Convention sur la diversité biologique, puis on a discuté des problèmes
généraux posés par les incitations perverses qui découragent la conservation et l'utilisation
durable.

Objectifs

1. Donner l'occasion aux membres de l'UICN d'explorer l'utilisation de mesures d'incitation en
matière de diversité biologique comme le demande l'article 11 de la Convention sur la diversité
biologique.

2. Fournir des idées d'activités futures dans ce domaine pour le Secrétariat de l'UICN, les commis-

sions et les membres.

Conclusions

L'atelier a commencé par un compte rendu de l'atelier sur les incitations de la 4e session du Forum

mondial sur la diversité biologique (août/septembre 1996 à Montréal). L'atelier du Forum avait

recommandé:

1. de reconnaître que l'évaluation économique n'est pas une condition préalable à l'application effi-

cace de mesures d'incitation;

2. d'identifier et d'éliminer les incitations perverses;
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3. d'établir des cadres juridiques et institutionnels soutenant réellement l'application des mesures
d'incitation;

4. d'obtenir des droits de propriété (pour les communautés locales et autochtones) sur les ressources
biologiques;

5. de faire participer les communautés autochtones et locales et de tenir compte de leurs connais-
sances et de leurs besoins;

6. d'intégrer des considérations d'équité dans l'application des mesures d'incitation; et

7. de garantir la viabilité financière et institutionnelle à long terme.

D'autres exposés ont traité des subventions perverses et ont examiné des moyens, au bon rapport coût-
efficacité, de garantir la conservation par la réforme des subventions; de la possibilité de faire de
l'écotourisme une incitation positive pour la conservation; d'une conception régionale de la conser-
vation des habitats de la faune sauvage, en particulier des espèces d'oiseaux chanteurs; de l'identifi-
cation d'un marché important pour les utilisations non destructrices des ressources biologiques et des
moyens d'exploiter ce marché en prélevant des droits sur certains biens en rapport avec l'observation
des oiseaux pour obtenir de l'argent pour conserver les habitats des oiseaux. Il a été proposé d'adopter
un cadre institutionnel pour traiter les mesures d'incitation en examinant l'aspect juridique et social
ainsi que l'aspect application et respect. Chaque présentation a donné lieu à une discussion animée.

Le message clé des exposés et les discussions ont laissé entrevoir qu'un approfondissement des
travaux sur les mesures d'incitation donnerait une meilleure possibilité de conserver la diversité
biologique. Cela suppose un travail au niveau communautaire et, partant, un changement des
comportements. Certains des principaux domaines d'intérêt comprennent la réforme des droits de
propriété, l'accès aux ressources et la création de marchés pour certains produits (par exemple, les
produits forestiers autres que le bois) qui n'existent peut-être pas. Quelques conclusions plus précises:

Incitations en faveur de la diversité biologique. Les incitations peuvent jouer un rôle important vis-
à-vis de la conservation et de l'utilisation durable des ressources biologiques, notamment dans le
contexte de l'application de l'article 11 de la Convention sur la diversité biologique. Le Secrétariat de
l'UICN, ses commissions et ses membres ont une occasion réelle de concevoir, appliquer et surveiller
l'utilisation de mesures d'incitation.

Élimination des incitations perverses. Une des menaces principales au développement durable est
l'existence largement répandue d'incitations perverses qui encouragent à poursuivre des activités
contraires aux objectifs du développement durable. Les subventions perverses, en particulier, sont
inquiétantes car elles encouragent de mauvaises pratiques et orientent des fonds publics rares dans la
mauvaise direction. Un effort particulier est donc nécessaire pour comprendre et traiter les impacts
des subventions perverses. Cela vaut à la fois pour les considérations de diversité biologique et pour
d'autres dimensions du programme de développement durable. Dans ses politiques et ses projets,
l'UICN devrait accorder une attention particulière au traitement des incitations perverses.

Gérer le tourisme comme une incitation en faveur de la diversité biologique. La gestion, la régle-
mentation et la perception de redevances sur les activités touristiques peuvent encourager la conser-
vation et l'utilisation durable des ressources biologiques. L'activité dite d'«écotourisme» et la
conception de mesures garantissant que le revenu de l'écotourisme est attribué à la défense de la
diversité biologique offrent des occasions particulières de faire participer le secteur privé et les
communautés locales à la conservation de la diversité biologique. Une attention sérieuse doit être
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apportée à la structure des politiques et pratiques du tourisme pour veiller à ce que le tourisme
travaille pour la diversité biologique et non contre elle. L'UICN manifeste un intérêt nouveau pour le
secteur privé et le secteur du tourisme mérite une attention particulière.

Les dimensions institutionnelles des mesures d'incitation. Les mesures d'incitation telles qu'elles
sont envisagées par la Convention sur la diversité biologique sont bien plus que des instruments
économiques. Il faut que les mesures aient un sens du point de vue économique mais elles doivent
également être socialement et politiquement acceptables. En outre, la force des institutions sociales et
juridiques vis-à-vis de ces mesures ne peut être ignorée. Dans ce contexte, l'atelier a noté que les
mesures d'incitation ne peuvent être regroupées en mesures d'incitation économiques, sociales,
juridiques, etc. mais que la conception et l'application de mesures d'incitation nécessite un examen
sérieux du cadre institutionnel social, politique, juridique et économique dans lequel elles opèrent. Ce
point établit clairement que l'UICN doit lutter en faveur d'une approche intégrée de la gestion de la
conservation, et notamment pour rassembler l'expertise juridique, économique et sociale avec
l'expertise scientifique traditionnelle dans la conception de politiques, de programmes et de projets
pour la diversité biologique.

Transversales

La question de la parité entre sexes n'a pas fait partie de la discussion. Néanmoins, étant donné que
parmi les personnes qui récoltent les ressources biologiques dans les communautés locales et
autochtones, il y a beaucoup de femmes, des programmes appropriés concernant les mesures d'inci-
tation à la conservation sur le terrain ne peuvent être conçus sans intégrer des considérations de parité
entre hommes et femmes.

De toute évidence, beaucoup de choses se passent sur le front des incitations. De grands progrès
pourraient être accomplis si nous pouvions échanger des expériences de cas spécifiques. Après avoir
trouvé de bons exemples (notamment sur l'application des mesures d'incitation), nous devrions faire
de notre mieux pour communiquer le message à nos membres et partenaires.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de l'UICN (Economics of
Biodiversity) vers la mi-1997.

 Les mesures d'incitation pour la conservation de la diversité biologique seront un thème majeur
du Programme de l'UICN pour la diversité biologique dans la nouvelle période triennale.

 Les mesures d'incitation émergent également en tant que thème général dans les travaux de
l'UICN, de ses membres et de ses commissions.

Documents et exposés

1. Report on the Incentives Workshop at the 4th Session of the Global Biodiversity Forum (Jean-
Didier Oth, Institut des Sciences de l'Environnement, Montréal)
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2. Current Research on Perverse Subsidies (André de Moor, Institute for Research on Public
Expenditure)

3.  Economic and Sustainable Development Dimensions of Ecotourism (Hector Ceballos, CMAP)

4. The Use of Economic Incentives to Protect Wildlife Habitat (Linda Duncan, Commission de
coopération environnementale de l'ALENA)

5. The Economics of Bird Watching (Kathleen Rogers, Audubon Society, États-Unis)

6. An Institutional Perspective on Incentive Measures (Stephanie Presbar James, présenté par Alex
James, Université de Cambridge, R.-U.)

7. Mainstreaming Economics as a Tool for Conservation (Frank Vorhies, UICN).
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7 .2 Échanges dette-nature

Organisation: Fonds mondial pour la nature (WWF); Eurodad

Présidence: Le ministre Jean Prosper Koyo, Congo

Rapport:  Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Résumé

Il y a quelques années, on constatait un intérêt marqué pour la recherche de ressources finan-
cières pour la conservation sous forme d'échanges dette-nature ou dette-conservation.
Certes, l'enthousiasme premier s'est essoufflé mais la dette reste un problème grave pour bien
des pays en développement et la conservation un objectif évident pour les échanges dette-
nature. L'UICN et sa composition unique d'États, d'organisations gouvernementales et non
gouvernementales est extrêmement bien placée pour servir de médiateur dans les échanges
dette-nature pour ses membres en appui à la conservation sur le terrain. Il s'agit là de
perspectives très intéressantes d'obtention de ressources financières nouvelles et
additionnelles pour la conservation. Ces échanges intéressent encore et continueront
d'intéresser l'UICN, ses membres et ses partenaires.

Objectifs

1. Donner l'occasion aux membres de l'UICN d'étudier comment ont été utilisés les accords
d'échange dette-nature dans les travaux de la communauté de l'UICN au sens large.

2. Discuter de l'utilisation qui a été faite des accords d'échange dette-nature dans le contexte des
objectifs plus larges du développement.

Conclusions

Perspective de pays en développement. De nombreux pays en développement, notamment en cette
période de libéralisation de l'économie voient leur situation vis-à-vis de la dette comme une entrave
majeure au développement économique. En outre, la dette a de graves répercussions sur l'environ-
nement: surexploitation des ressources naturelles, déboisement et érosion des sols. La dette agit donc
comme une incitation perverse faisant obstacle au développement durable. Par l'échange dette-nature,
nous pourrions transformer une incitation perverse en incitation positive. Les projets de résolution de
l'UICN sur la dette et la participation de l'UICN aux échanges dette-nature sont tout particulièrement
bien accueillis par les pays en développement.

Apprendre à conclure des accords d'échange dette-nature. Le langage de l'échange de la dette est
truffé de jargon, avec notamment des concepts tels que «structure de la dette», «rachat de la dette»,
«marché secondaire» et «prix de rachat» qui n'évoquent rien pour de nombreux spécialistes de la
conservation. Toutefois, une fois que l'on a appris cette langue, la technique de l'échange dette-nature
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n'est pas compliquée. En outre, la capacité de mener ces échanges de façon efficace et profitable vient
de la pratique et de l'apprentissage à partir d'autres expériences. Le défi, pour l'UICN et ses membres,
n'est donc pas d'apprendre comment le faire mais plutôt de le faire. Et plus vite nous commencerons,
plus vite nous deviendrons des spécialistes de l'échange dette-nature. Ceci, en retour, augmentera la
demande pour nos services et convertira l'échange dette-nature en appui au développement durable.

Apprendre à partir d'études de cas. Les études de cas du Mexique, du Pérou et de Madagascar qui
ont été présentées lors de cet atelier ont montré comment l'on peut renforcer la compétence en matière
de transaction dette-nature à l'aide de l'analyse d'une étude de cas. Elles ont aussi montré la nature
multi-institutionnelle des échanges dette-nature et les possibilités réelles pour les organisations
publiques et non gouvernementales de collaborer en vue de garantir que les échanges dette-nature
servent réellement à la conservation de la nature.

Pays pauvres fortement endettés. Bien que les échanges dette-nature soient un instrument applica-
ble dans la plupart des pays en développement, ils sont tout particulièrement intéressants pour les pays
pauvres fortement endettés. Dans bien des cas, ces pays sont extrêmement bien dotés en diversité
biologique. Ils disposent donc d'atouts tangibles - conservation de la diversité biologique - pour
échanger les obligations de leur dette. Étant donné que l'UICN et nombre de ses membres travaillent
dans ces pays, il conviendrait d'accorder une attention spéciale aux échanges dette-nature dans ces
pays.

Transversales

Dans les négociations de règlement de la dette, les arrangements contractuels nécessiteront une
documentation juridique appropriée. Il y a là une occasion réelle pour les juristes de l'environnement
tels que ceux qui travaillent au Centre UICN du droit de l'environnement.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de l'UICN «Economics of
Biodiversity» au deuxième semestre de 1997.

 Les échanges dette-nature sont, de toute évidence, un outil financier pour bien des travaux de
l'UICN et nécessitent que le Secrétariat maintienne une expertise technique dans ce domaine.

Documents et exposés

1. Past Debt Management Policies and Strategies (Daouda Bayili, ministre du Budget, Burkina
Faso)

2. Introduction to Debt Conversion Theory and Techniques (Alain Lambert, UICN)

3. Case Studies (Marianne Guerin-McManus, Conservation International, États-Unis)

4. Case Studies (Randy Curtis, The Nature Conservancy, États-Unis)

5. The Multilateral Debt: Up-To-Date Information (Ted van Hees, Eurodad).

7.2 Échanges dette-nature 121

q

q



7 .3 Structures de la consommation

Organisation: Svenska Naturskydds Foreningen (SNF)

Présidence: Goran Eklof

Rapport: Jill Blockhus, Frank Vorhies

Résumé

L'intégration économique mondiale aggrave le risque de déstabilisation économique
soudaine et rapide mais elle est inévitable. La communauté de la conservation s'intéresse
souvent à l'aspect «offre» de la conservation, par exemple la gestion des aires protégées ou
la protection d'espèces menacées. Mais dans une économie mondiale, il y a à la fois l'offre et
la demande, la production et la consommation. Et dans une économie qui se mondialise de
plus en plus, la consommation dans le Nord influence la production dans le Sud. L'atelier a
étudié l'impact de la demande ou de la structure de la consommation du Nord sur la conser-
vation de la nature et des ressources naturelles et a conclu que l'équité est un principe central
de la durabilité.

Objectifs

1. Donner l'occasion aux membres de l'UICN d'explorer l'aspect demande de la conservation -
l'impact des structures de la consommation sur la conservation de la nature et de ses ressources.

2. Définir des moyens pour l'UICN de traiter les questions de consommation.

Conclusions

Une des tâches les plus difficiles consiste à sortir la fécondité du contexte culturel dans les pays en
développement où il n'y a pas de relation directe entre sensibilité à l'environnement et action pour
l'environnement.

Neuf points sur la durabilité. Le cadre suivant a été présenté afin que l'UICN l'examine et
commence à traiter les questions de consommation et de production d'une manière complète:

1. La crise de l'environnement et celle du développement sont des éléments d'un même phénomène
provenant des structures sociales, économiques et culturelles mondiales et nationales.

2. L'appauvrissement des ressources et la pollution sont des sujets trop graves pour qu'on les laisse
au domaine des affaires courantes.

3. L'équité est le principe central qui permettra de parvenir à la durabilité et de la rendre opéra-
tionnelle.

4. La crise actuelle provient du modèle économique non durable du Nord, de structures de
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développement inadéquates dans le Sud et du système économique mondial inéquitable qui relie
les modèles du Nord et du Sud.

5. Il existe dans le Sud de nombreuses technologies environnementales et sociales appropriées.

6. Ce ne sont pas les populations déshéritées qui ont détruit l'environnement mais plutôt les riches.

7. Vu les grandes inégalités qui existent, défendre des solutions universelles (telles que «réduisons
la consommation pour sauver la terre») peut être erroné et dangereux.

8. La pérennité de l'environnement, l'équité sociale et une culture permettant de satisfaire les
besoins de l'homme sont intégralement liées.

9. Dans la lutte vers la pérennité de l'environnement et l'équité sociale, il faut agir tant au niveau
local que mondial.

Le monde est un pays du tiers monde. La population du globe et les défis mondiaux du développe-
ment durable sont dans le Sud. Pour certains, c'est une erreur de penser que le Nord peut enseigner et
que le Sud doit apprendre alors que les véritables enseignements proviennent du Sud. Pour d'autres,
ni le système culturel du Nord ni celui du Sud ne sont durables et tous deux doivent s'adapter et
apprendre l'un de l'autre. Il convient notamment de comprendre la relation entre population et
consommation et la manière dont ces deux éléments influent sur la conservation. Les questions de
population et de consommation sont donc importantes pour les travaux de l'UICN.

Campagne pour les pratiques de consommation durable. Dans le Nord comme dans le Sud, il y a
eu des campagnes de promotion des pratiques de consommation durable. Dans le cadre de ces
campagnes, on a fait la promotion de l'éco-étiquetage et de l'agriculture biologique. Il faudra encore
beaucoup analyser ces campagnes et les outils qu'elles prônent pour améliorer les structures de la
consommation. L'UICN devrait encourager de tels efforts qui visent à améliorer notre compréhension
du rôle de la consommation vis-à-vis de la conservation ainsi que des options à disposition pour
promouvoir des structures de consommation durables.

Transversales

L'amélioration du niveau d'éducation des femmes affecte directement le taux de croissance de la
population. Certains participants ont qualifié la «pensée interventionniste» ou «autoritaire» de
«machiste» (associée au Nord).

La distinction entre sensibilisation, rhétorique et action doit être examinée lorsque l'on prépare des
campagnes visant à influer sur les structures et politiques de la consommation.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de IUCN «Economics of
Biodiversity», au deuxième semestre de 1997.

 Les structures de la consommation intéressent, de toute évidence une partie des membres de
l'UICN et le Secrétariat doit donc soigneusement étudier les moyens d'incorporer les questions
de consommation dans son programme de travail.
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Documents et exposés
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1. Sustainable Consumption and Production: Agenda 21 Chapter 4 with Particular Focus on
Biodiversity (Meena Raman, Consumers Association of Penang, Malaisie)

2. Consumption and Population (Tariq Banuri, Sustainable Development Policy Institute, Pakistan)

3. The Shop and Act Green Campaign (Eva Eiderstrom, Swedish Society for Nature Conservation)

4. Consumer Campaigning and particularly Giant Shrimp (Meena Raman, Consumers Association
of Penang, Malaisie)

5. Bananas and Coffee (Goran Eklof, Swedish Society for Nature)

6. Conservation with Assistance (Bernward Geier, Federation internationale des mouvements
d'agriculture biologique)

7. Conclusion and General Summary (Gunnel Hendman, Swedish Society for Nature).



7.4 Évaluer les avantages économiques
des aires protégées

Organisation: Commission mondiale des aires protégées (CMAP), UICN
(anciennement Commission des parcs nationaux et des aires
protégées-CNPPA)

Présidence:  Lee Thomas, Australie

Rapport:  Jill Blockhus, Frank Vorhies

Résumé

La Commission mondiale des aires protégées (CMAP) a créé un groupe de travail pour
préparer une méthode d'évaluation des avantages économiques des aires protégées. Ce
groupe de travail a préparé un projet de lignes directrices qui a occupé les participants de cet
atelier. En outre, l'atelier a examiné des études récentes sur les avantages économiques et les
travaux du WCMC sur l'estimation et l'analyse des investissements mondiaux dans les aires
protégées. Les investissements dans les parcs et les aires protégées sont influencés par le
revenu national, la richesse biologique, la densité démographique et les dimensions moyennes
des aires protégées. Les avantages économiques des aires protégées ont deux aspects: justifi-
cation des aires protégées du point de vue économique; avis économique sur la gestion des
aires protégées. Un des défis principaux mis en évidence par l'atelier est le moyen d'associer
les avantages économiques des aires protégées à leur viabilité financière.

Objectifs

1. Donner l'occasion  aux membres de l'UICN d'explorer l'utilisation des instruments économiques
pour évaluer les avantages des aires protégées.

2. Réviser le projet de lignes directrices sur l'évaluation des avantages économiques des aires
protégées préparé par la Commission mondiale des aires protégées (CMAP).

Conclusions

Environmental Valuation Reference Inventory (Inventaire de référence pour l'évaluation environ-
nementale). Un travail considérable a été fait en ce qui concerne la valeur économique des écosys-
tèmes, des ressources naturelles et des parcs qui pourrait servir aux aires protégées. Environnement
Canada a engagé une activité importante visant à rassembler ces études, à les évaluer et à les stocker
dans un inventaire bien structuré, accessible sur son site W3. Lorsque l'inventaire sera opérationnel
et contiendra un nombre important d'études, il pourra servir aux autorités responsables des aires
protégées et à tous ceux qui cherchent à évaluer les avantages des aires protégées. L'UICN et la
CMAP souhaiteront éventuellement explorer les liens entre ce projet et le nouveau Système
d'information sur la conservation de la biodiversité (SICB).
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Perspective mondiale sur les investissements dans les aires protégées. Le Centre mondial de
surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC) a commandé une étude importante sur
les investissements financiers et en personnel dans les aires protégées. Une analyse des données
indique que les budgets des aires protégées sont positivement liés au revenu national par habitant et,
curieusement, négativement liés à la valeur de la diversité biologique du pays. De même, les dépenses
par hectare diminuent à mesure que la superficie de l'aire augmente, ce qui donne un aperçu du coût
de la gestion d'un réseau d'aires protégées fragmenté.

On a, par ailleurs, essayé de déterminer si les budgets réels étaient suffisants et l'on a estimé
l'ampleur approximative du déficit. Sur la base d'un kilomètre carré, la dépense réelle est de USD 161
mais la dépense logique serait de USD 436 de sorte que la différence est de USD 275. Les aires pro-
tégées de la planète ont donc clairement besoin de ressources financières additionnelles et nouvelles.
L'UICN devrait envisager d'étudier les besoins financiers des aires protégées.

Projet de lignes directrices de la CMAP sur l'évaluation. Le projet de lignes directrices de la
CMAP sur l'évaluation a pour but d'aider les autorités responsables des aires protégées à évaluer les
répercussions économiques des aires protégées, notamment le tourisme, la production d'eau,
l'élevage de poissons, etc. Ce faisant, les lignes directrices sont le point de départ d'un processus par
lequel la valeur des aires protégées peut être incorporée dans la planification et la comptabilité
nationale. L'atelier a établi que les aires protégées avaient besoin de deux approches différentes mais
étroitement reliées. La première consiste à évaluer la valeur des aires protégées pour l'économie et
donc pour la nation. La deuxième consiste à générer un revenu adéquat pour garantir que les aires
protégées seront correctement entretenues et gérées. La première, dans un sens, sert à justifier l'exis-
tence des parcs tandis que la deuxième s'intéresse à la viabilité des réseaux existants d'aires
protégées. De toute évidence, les deux domaines sont importants et méritent une attention accrue de
la part de l'UICN, de la CMAP, des membres et des partenaires.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de l'UICN «Economics of
Biodiversity» au deuxième semestre de 1997.

 Promotion d'un site W3 (appelé «Economic Valuation Reference Inventory» ou EVRI) dans le
but de fournir des informations sur les études d'évaluation économique dans le monde entier.

 La CMAP explorera plus avant l'économie de la gestion des aires protégées, y compris l'élabo-
ration d'une initiative de financement durable des aires protégées.

Documents et exposés

1. The Environmental Valuation Reference Inventory (EVRI) (Fern Filion et Jim Frehs,
Environnement Canada)

2. Investments in Protected Areas (Alex James, Université de Cambridge, R.-U.)

3. The CNPPA Draft Assessment Guidelines (Francis Grey)

4. Comments on the Guidelines (G. Creamers)

5. Applying the Guidelines in Canada (Tatania Stroud).
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7.5 Comptabilité nationale verte

Organisation: WWF et UICN-États-Unis

Présidence: Joy Hecht, UICN-États-Unis

Rapport: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Résumé

Établir le lien entre économie et environnement reste l'un des défis majeurs dans le domaine
de la conservation. L'atelier a examiné des questions clés et l'expérience pratique du Système
de comptabilité nationale (SCN). Il a démontré que «verdir» le SCN est un objectif important
si l'on veut changer les paramètres du développement durable. L'atelier s'est concentré sur
les aspects pratiques de la réforme du SCN d'après l'expérience nationale et des études de
cas préparées par différentes institutions et initiatives sur le terrain. Deux exposés ont traité
de sujets internationaux en rapport avec la comptabilité intégrée de l'économie et de l'envi-
ronnement et trois de pays ou régions spécifiques.

Objectifs

1. Apporter aux participants une vue d'ensemble des problèmes ainsi que des idées, dans la
perspective des spécialistes, sur la manière dont la réforme du SCN a commencé dans un certain
nombre de pays.

2. Examiner le futur programme de travail de l'UICN en matière de comptabilité verte.

Conclusions

De plus en plus d'intérêt pour la comptabilité verte. La réforme du SCN en vue d'intégrer des
aspects environnementaux est nécessaire car le système actuel ne tient pas exactement compte de
l'utilisation du capital environnement dans la formation du revenu. Les efforts déployés par la com-
munauté internationale ont pris leur essor dans les années 80 avec les travaux du PNUD sur l'utilité
de la comptabilité du revenu national comme instrument de politique. En 1993, l'ONU a publié un
manuel sur la comptabilité environnementale intégrée et, à ce jour, quelque 30 pays en ont fait
l'expérience d'une manière ou d'une autre. Ces travaux reçoivent, depuis quelques années, un soutien
accru. Le Parlement européen a demandé une application qui devrait se faire lorsque l'Union moné-
taire sera en place. Une conférence, organisée à Washington en 1995, a conduit à la création d'un
groupe de travail international sur le sujet auquel siègent la Banque mondiale, le FMI, différentes
institutions des Nations Unies, l'UICN, le Fonds mondial pour la nature, la National Wildlife
Federation, entre autres. Le groupe a arrêté un plan de travail conjoint qui comprend des études de cas
nationales supplémentaires, la formation des animateurs, les politiques appliquées de comptabilité
verte et d'autres améliorations des méthodologies.
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Opinion de la Banque mondiale. La Banque mondiale cherche à incorporer la comptabilité verte
dans le domaine des politiques en général. Elle prépare des études de cas au Costa Rica, en Afrique
du Sud et en Indonésie. Toutefois, il ne s'agit que d'un élément des efforts plus vastes qu'elle déploie
dans le domaine de l'environnement et qui comprennent des activités spécifiques à l'environnement,
des activités de recherche, des activités aux niveaux régional et national et les activités de formation
de l'IDE (Institution de développement économique). La Banque place la comptabilité verte dans le
contexte de son travail sur les relations économie-environnement, qui comprend les indicateurs
environnementaux de progrès et le développement mondial, la recherche sur les problèmes spéci-
fiques de politique de l'environnement, les activités nationales dans le cadre du FEM, les plans
d'action nationaux pour l'environnement, les évaluations d'impact sur l'environnement, les stratégies
d'aide aux pays, etc.

Expérience nationale. Les expériences conduites en matière de comptabilité verte en Namibie et
ailleurs en Afrique permettent de tirer des enseignements sur les moyens d'appliquer une comptabi-
lité intégrée. À la différence d'autres projets africains, les activités en Namibie ont, dans une large
mesure, été acceptées par certains services clés du gouvernement qui souhaite institutionnaliser la
comptabilité verte dans le cadre des processus de comptabilité nationale. Plusieurs facteurs dans
l'application du projet pilote d'origine peuvent avoir contribué à ce résultat. Ce travail faisait partie
d'un programme complet sur l'économie de l'environnement lancé par le gouvernement. Ainsi, les
attentes concernant chaque élément du travail ont pu être abaissées et la réflexion a pu se faire dans
un contexte plus large ce qui a enrichi les résultats. L'effort était clairement conduit de l'intérieur
plutôt qu'imposé au gouvernement par un organisme bailleur de fonds. Le service responsable était le
Département des affaires de l'environnement (ministère de l'Environnement) dont le mandat recouvre
les activités environnementales dans leur dimension économique, mais les services comptables
nationaux ont, malgré tout, participé au projet: ils se sont sentis partie prenante sans avoir à prendre
l'initiative d'une activité nouvelle et peut-être controversée. Les activités ont été axées sur la résolu-
tion de questions politiques sous-jacentes en rapport avec les relations environnement-économie et
non sur la production d'un «PIB vert». Tous ces facteurs ont suscité une attitude positive envers
l'activité et contribué à l'intérêt de la Namibie pour l'institutionnalisation de la comptabilité verte.

L'expérience chilienne est très différente de celle de la Namibie. C'est la Banque centrale, qui
prépare la comptabilité du revenu national, qui a été chargée du projet. Elle s'est intéressée à trois
secteurs (foresterie, exploitation minière et industrie) essayant d'évaluer l'efficacité et la viabilité des
stratégies nationales de gestion des ressources. Le rapport sur la foresterie, en particulier, a suscité une
controverse considérable car il concluait que les stratégies actuelles n'étaient pas durables et
appauvrissaient le capital de ressources du pays. Le projet a beaucoup intéressé le public et le thème
de la comptabilité verte a été repris par les partis politiques. Toutefois, la Banque centrale a limité ses
efforts, en raison, semble-t-il, des répercussions politiques controversées des résultats.

Une perspective régionale. Le Parlement européen s'est déclaré largement en faveur de la compta-
bilité verte, considérant que les comptes physiques étaient la première étape conduisant à une monéti-
sation éventuelle, à l'avenir. Le programme de la Commission européenne pour l'application de la
Directive de l'Union européenne sur les indicateurs environnementaux et la comptabilité nationale
verte (juin 1996) comprend un certain nombre d'éléments: (1) mesurer les impacts sur
l'environnement de l'activité économique; (2) un programme en étape d'élaboration d'indicateurs à
l'aide d'un cadre pression-état-réponse qui sera élaboré lentement afin d'optimiser la coopération
entre les membres de l'UE; (3) élaboration d'une interface pour tisser des liens entre les objectifs de
l'environnement et la politique économique; (4) élaboration de comptes satellites afin de permettre
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une évaluation des conséquences macro-économiques de la politique environnementale et des impacts
de la politique économique sur l'environnement; (5) à plus long terme, une analyse multicritères des
polluants à problème et une recherche sur les indicateurs monétisés; (6) d'autres projets de l'UE sur
l'intégration économie-environnement qui devraient sensibiliser le public aux questions en cause.
L'Allemagne, en particulier a réagi en apportant un soutien assez déterminé à la question bien que
l'accent soit placé davantage sur le processus global de comptabilité environnementale plutôt que
spécifiquement sur un «PIB vert» comme unique indicateur.

Résultats et suivi

 Une base pour le lancement de l'initiative de l'UICN sur la comptabilité verte, aux niveaux
international, régional et national en vue de soutenir l'incorporation de considérations environ-
nementales dans la comptabilité nationale.

 Des contacts à travers toute l'UICN avec des experts sur le terrain et les Bureaux nationaux et
Délégations régionales de l'UICN et les membres qui souhaitent en apprendre davantage et
commencer à travailler à la comptabilité verte. Cela a permis de disposer d'un réseau solide de
personnes intéressées qui participeront à l'initiative de l'UICN au fur et à mesure de son évolu-
tion.

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de l'UICN «Economics of
Biodiversity» vers le deuxième semestre de 1997.

 Un résumé plus précis ainsi que des copies des quatre documents préparés seront mis à disposi-
tion par UICN-États-Unis.

 La participation de l'UICN à un plan de travail conjoint qui comprendra des études de cas
supplémentaires au niveau national, la formation des animateurs, des applications politiques de la
comptabilité environnementale et d'autres améliorations des méthodologies.

Documents et exposés

1. Introduction to the Issue of SNA Reform and Current National and International Initiatives (Fulai
Sheng, WWF International)

2. An Overview Of Current Approaches To Addressing SNA Reform, Including The World Bank's
Wealth Of Nations Study (Desmond McCarthy, Banque mondiale)

3. Initiating SNA Reform Processes in Africa, Including a Case Study on Namibia (Glenn-Marie
Lange, Université de New York, États-Unis)

4. A Case Study of the SNA Reform Process and Debates in Chile, with Emphasis on the Forest
Sector (Marcel Claude, Chili)

5. Reforming SNA in Europe, an Overview of Current Initiatives and Experiences (Eberhard Seifert,
Institut Wuppertal, Allemagne).
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7 .6 Ajustement structurel et
conservation

Organisation: National Wildlife Federation; WWF

Présidence: Barbara Bramble, NWF

Rapport: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Résumé

En 10 ans, le monde a été témoin de l'effondrement du socialisme et de la restructuration des
économies tant à l'Est qu'au Sud, au bénéfice de la propriété privée et de la libéralisation des
marchés. Cette restructuration a eu des impacts tant positifs que négatifs sur la conservation
de la nature et des ressources naturelles. Cet atelier s'est intéressé à des études de cas récem-
ment publiées par le WWF qui jettent une lumière nouvelle sur les moyens de «verdir» les
programmes d'ajustement structurel. Il y a également eu une discussion générale sur les
impacts de tels programmes dans différents pays du monde en développement. Ce qu 'il y a
d'identique, c'est que les pays en développement ont vécu trop longtemps au-dessus de leurs
moyens et que les ajustements structurels étaient nécessaires.

Objectifs

1. Présenter et examiner les études de cas du WWF.

2. Explorer les dimensions environnementales des programmes d'ajustement structurel.

Conclusions

Perspectives de la Banque mondiale. La Banque mondiale soutient les programmes d'ajustement
structurel dont le but est de restaurer la macrostabilité, d'éliminer les distorsions provenant de facteurs
tels que le commerce extérieur, la fixation interne des prix ou les réglementations internes, de rendre
les institutions plus efficaces et de réorienter l'action du gouvernement vers une meilleure formula-
tion des politiques. La Banque mondiale pense qu'une révolution est en cours en ce qui concerne le
rôle de l'État dans la direction des politiques économiques. De l'avis de la Banque, l'État est en train
d'abandonner son rôle de chef d'entreprise, ainsi que le contrôle des prix et la propriété des
ressources. Il s'oriente vers la fixation des règles du jeu, le soutien aux programmes de santé,
d'éducation et d'atténuation de la pauvreté et s'intéresse à l'environnement.

Les quatre domaines sur lesquels portent les programmes d'ajustement structurel sont: 1) la redis-
tribution des prix relatifs, 2) la macrostabilisation, 3) l'ajustement institutionnel et 4) la croissance à
long terme. Dans chacun de ces domaines, on peut trouver de bons et de mauvais exemples des rela-
tions entre l'ajustement structurel et l'environnement. L'enjeu consiste à étudier de près les impacts
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réels et potentiels afin d'atténuer ceux qui pourraient avoir les plus graves répercussions sur l'envi-
ronnement.

La redistribution des prix relatifs s'intéresse à la libéralisation du commerce par l'élimination des
subventions et l'abaissement des barrières au commerce, notamment le contrôle des changes et les
taxes d'importation. Un des objectifs principaux est de rendre les exportations plus attrayantes mais
cela signifie que l'exportation des ressources naturelles, telles que le poisson, sera également plus
attrayante. Pour atténuer l'impact de la libéralisation du commerce sur les ressources naturelles, telles
que les stocks de poissons, il faut revoir et, si nécessaire, réviser les lois portant sur l'accès et
l'exploitation des ressources, par exemple, les lois sur la pêche.

La macrostabilisation s'intéresse à l'équilibre du budget public ce qui, avant tout, se traduit par la
réduction du déficit budgétaire correspondant au PNB. Il y a là deux problèmes. Premièrement, une
diminution des dépenses du gouvernement peut entraîner une contraction de l'économie qui peut à
son tour exercer des pressions sur l'environnement. Deuxièmement, pour des raisons politiques, la
diminution des dépenses du gouvernement peut toucher de façon adverse les programmes pour
l'environnement - pour les aires protégées et la gestion des forêts, par exemple - plutôt qu'entraîner
des réductions dans les dépenses militaires. Il est donc important de surveiller étroitement les réper-
cussions possibles de la macrostabilisation sur l'environnement afin d'apporter des modifications aux
programmes, selon les besoins.

L'ajustement institutionnel concerne la privatisation des fonctions gouvernementales qui seraient
mieux exécutées par le secteur privé ainsi que la dénationalisation du secteur public pour améliorer
l'efficacité de son fonctionnement. De tels ajustements devraient être positifs pour l'environnement
mais ne le seront que si la législation et les droits d'accès concernant l'utilisation des ressources
naturelles sont cohérents par rapport aux nouvelles dispositions institutionnelles.

Enfin, la croissance économique à long terme est, pour l'environnement, une épée à double
tranchant. Plus de croissance signifie plus d'argent disponible pour l'environnement, mais plus de
croissance peut également signifier plus de demande pour les ressources naturelles telles que le bois.
Une fois encore, il importe de revoir la législation existante et les droits d'accès afin de juger s'ils sont
cohérents par rapport à la croissance à long terme de l'économie.

La perspective du WWF. Le WWF a récemment terminé une étude concernant 12 pays sur les effets
des ajustements structurels sur l'environnement; l'étude a également pris en compte les préoccupa-
tions sociales. L'objectif politique général de l'étude du WWF était d'examiner les racines socio-
économiques et les effets sur l'environnement de l'ajustement structurel en essayant: 1) de compren-
dre l'impact sur une vaste gamme de pays, essentiellement des économies reposant sur l'extraction
des ressources et l'agriculture, 2) de comprendre les relations entre les réformes macro-économiques,
la pauvreté et l'environnement et 3) d'évaluer l'impact de l'ajustement structurel sur la durabilité à
plus long terme des pays procédant à cet ajustement.

Il importe d'avoir une meilleure compréhension des relations qui unissent les programmes
d'ajustement structurel et l'environnement si nous voulons vraiment favoriser le développement
durable. Le WWF considère donc son travail comme un effort visant à soutenir la capacité des insti-
tutions locales et à instaurer des partenariats avec les organismes de développement pour faire en sorte
que les aspects environnementaux soient pris en compte.
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Les travaux du WWF ont conduit à formuler un certain nombre de recommandations pour des
stratégies futures:

1. Élaborer des stratégies de transition pour maintenir la productivité et le niveau de vie, notamment
éliminer progressivement les subventions à la production.

2. Établir une relation stratégique entre le changement économique et les ressources de l'environ-
nement.

3. Déterminer et renforcer les fonctions centrales de l'État.

4. Renforcer la participation de la société civile au processus de développement et d'ajustement.

5. Réformer le rôle des organismes internationaux, notamment en encourageant les partenariats.

6. Construire des partenariats avec le secteur privé.

Ces recommandations indiquent clairement qu'il est nécessaire d'adopter une approche destinée à
plusieurs protagonistes pour garantir que les programmes d'ajustement structurel encouragent un
développement efficace, équitable et durable.

Transversales

Selon l'étude du WWF, le coût de l'ajustement structurel est supporté par les pauvres (y compris les
femmes et les agriculteurs de subsistance). On pourrait en savoir davantage sur la parité entre hommes
et femmes si l'on entreprenait une étude de cas sur une analyse en profondeur des effets sur les
femmes et sur les secteurs pauvres de la société.

Naturellement, la plupart des pays s'intéressent aux défis que posent leurs propres programmes
d'ajustement structurel. Des perspectives plus larges telles que celles de la Banque mondiale et du
WWF peuvent aider les pays à évaluer les options qui s'offrent à eux. Il faut donc améliorer la
communication sur les impacts des programmes d'ajustement structurel sur l'environnement.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents seront placés sur le site W3 de l'UICN «Economics of Biodiversity»
au deuxième semestre de 1997.

 Dans le contexte des programmes d'ajustement structurel, l'UICN et ses membres devraient
favoriser une demande d'évaluation des politiques de l'environnement pour faire en sorte que les
considérations relatives à l'environnement ne soient pas ignorées.

 La question de l'ajustement structurel préoccupe, de toute évidence, les membres de l'UICN et le
Secrétariat doit aller plus loin pour savoir comment incorporer cette question dans son
programme de travail.

Documents et exposés

1. The World Bank View of Structural Adjustment (Andrew Steer, Directeur, Environnement,
Banque mondiale)
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2. The WWF Study on Structural Adjustment and the Environment (Fulai Sheng, WWF
International)

3. Table ronde: Fulai Sheng (WWF), Lucy Emerton (African Wildlife Foundation), Desmond
McCarthy, (Banque mondiale) et Arthur Mugisha (Uganda Wildlife Authority).
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7.7 Tabler sur la diversité biologique

Organisation: National Wildlife Federation; Amis de la Terre

Présidence: Barbara Bramble, NWF, États-Unis

Rapport: Jill Blockhus, Frank Vorhies, UICN

Résumé

Le PNUE vient de prendre une nouvelle initiative en matière d'investissement et d'environ-
nement. Le Fonds pour l'environnement mondial fait maintenant transiter des fonds par
l'intermédiaire de la Société financière internationale afin de financer des activités du secteur
privé en faveur de l'environnement - y compris des investissements dans le changement
climatique et la diversité biologique. De plus en plus, on essaie de réorienter les flux de
capitaux du secteur privé vers la diversité biologique. Cet atelier a exploré les défis et les
possibilités d'orienter l'argent du secteur privé vers des objectifs de conservation.

Objectifs

1. Donner l'occasion aux membres de l'UICN d'explorer les possibilités d'obtenir des fonds du
secteur privé pour la diversité biologique.

2. Apporter une contribution à l'atelier «investissement dans la diversité biologique» prévu pour la
5e session du Forum mondial sur la diversité biologique, en novembre 1996, à Buenos Aires
c'est-à-dire juste avant la 3e Session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique.

Conclusions

Programme FEM/SFI pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le Fonds pour l'environ-
nement mondial (FEM) apporte des subventions relativement modestes à la Société financière
internationale (SFI), bras du secteur privé du groupe de la Banque mondiale, à l'appui d'activités en
rapport avec la diversité biologique et les changements climatiques. Une partie de cet argent a financé
le démarrage d'un Programme pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui investit, sous forme
de prêts ou d'achats d'actions, dans les activités des PME en rapport avec les changements clima-
tiques et la diversité biologique et apporte ainsi un financement additionnel au secteur privé des pays
en développement. Le programme pour les PME est un moyen intéressant de transformer une
subvention du FEM en financement SFI de prêts/actions pour la diversité biologique.

Trouver du capital à risque pour la diversité biologique. Actuellement, une part infime du flux de
capitaux du secteur privé vers les pays en développement est consacrée à des investissements en
rapport avec la diversité biologique. Les spécialistes de la conservation doivent donc déterminer
pourquoi la diversité biologique n'attire pas le financement privé et quelles incitations élaborer pour
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faire changer la situation. Cela supposerait d'examiner les subventions perverses (subventions qui
œuvrent à l'encontre des intérêts de la diversité biologique) et autres distorsions du marché. Un autre
défi consisterait à envisager de rendre plus écologique la demande du consommateur et les porte-
feuilles d'investissement. Vu le risque élevé et les nouvelles orientations des investissements en
rapport avec la diversité biologique, il est probable que le mieux serait de trouver des capitaux à
risque. Ainsi, tous ceux qui souhaitent voir une augmentation des investissements du secteur privé en
faveur de la diversité biologique devraient s'intéresser davantage aux marchés des capitaux à risque.

Les fonds destinés aux nouvelles entreprises devraient être axés sur la communauté. Dans la
plupart des pays en développement, où la priorité n'est pas la conservation des espèces sauvages mais
plutôt l'élimination de la pauvreté, le financement de la conservation doit nécessairement être lié à
l'amélioration de la qualité de la vie. Pour la plupart des communautés, cela peut se traduire par un
investissement dans de petites entreprises et des micro-entreprises qui leur apportent à la fois un
moyen d'existence et les biens et services nécessaires. Toutefois, la clé consiste à établir une structure
dans laquelle la population locale est partie prenante des investissements et non bénéficiaire des
transferts. Les pays en développement ont donc besoin de fonds pour les entreprises implantés au
niveau communautaire qui intègrent les objectifs de développement et ceux de la conservation. Le
fonds qui est en train d'être mis sur pied au Zimbabwe est un exemple type.

Comment la Banque mondiale peut-elle aider? Il importe de replacer le rôle des institutions finan-
cières du secteur public dans une perspective plus large. La valeur de la production mondiale annuelle
est d'environ USD 20 000 milliards dont environ 20%, soit USD 4000 milliards sont réinvestis. La
valeur de la production annuelle dans les pays en développement est d'environ USD 7500 milliards
dont, une fois encore, 20%, soit USD 1500 milliards sont réinvestis. Une partie du réinvestissement
provient des agriculteurs pauvres, sans intermédiaire bancaire, mais environ 66% va des épargnants
aux investisseurs. Sur ce dernier chiffre, environ USD 200 milliards sont transférés chaque année des
pays riches vers les pays pauvres sous forme de capital privé, c'est-à-dire beaucoup plus que ce
qu'apportent les institutions financières multilatérales telles que la Banque mondiale et les organismes
des Nations Unies. Ce qu'il faut garantir, c'est que cet argent cesse d'aller à de mauvais projets et soit
dirigé vers de bonnes causes telles que la conservation de la diversité biologique.

La Banque mondiale a cinq rôles à jouer:

1. Catalyser les flux de capitaux privés vers les bons projets tels que ses nouveaux fonds de capi-
taux à risque pour la diversité biologique.

2. Participer à l'action en garantissant une petite partie du financement d'un groupe d'affaires
comme elle l'envisage pour le secteur de l'électricité.

3. Élaborer des normes acceptables de comportement mondial des investisseurs, des banques, etc.

4. Collaborer avec les pays en développement pour créer l'atmosphère nécessaire à des investisse-
ments qui respectent l'environnement.

5. Aider à renforcer la capacité du secteur bancaire en matière d'environnement dans les pays en
développement.

Dans tous ces domaines, l'UICN pourrait aider à promouvoir un intérêt en explorant des moyens
d'augmenter la participation du secteur privé dans la conservation de la diversité biologique.

7.7 Tabler sur la diversité biologique 135



Transversales

Dans les communautés locales et autochtones, bien des utilisateurs des ressources biologiques sont
des femmes. En conséquence, on ne peut concevoir de micro-programmes financiers appropriés pour
la conservation sans tenir compte des questions de parité entre hommes et femmes.

De toute évidence, beaucoup de choses se passent sur le front des ressources financières allant vers
la diversité biologique. Davantage de progrès pourraient être accomplis si nous pouvions partager
notre expérience concernant des cas spécifiques. Après avoir trouvé de bons exemples (en particulier
sur la participation du secteur privé), nous devrions faire de notre mieux pour que le message soit
communiqué à nos membres et partenaires.

De nombreux pays en développement ont érigé des barrières juridiques relativement fortes contre
les investissements du secteur privé dans le domaine de la diversité biologique. Il faut mettre en
évidence ces barrières et rédiger une législation appropriée pour les assouplir.

Résultats et suivi

 Le rapport et les documents de l'atelier seront placés sur le site W3 de l'UICN «Economics of
Biodiversity» vers le deuxième semestre de 1997.

 La participation à l'atelier sur l'investissement dans la diversité biologique organisé à la 5e
session du Forum mondial sur la diversité biologique en novembre 1996, à Buenos Aires.

 Trouver des ressources financières nouvelles et additionnelles pour la diversité biologique sera un
domaine prioritaire pour le Programme de l'UICN pour la diversité biologique.

Documents et exposés

1. The GEF/IFC Small and Medium Enterprise Programme (Doug Salloum, Société financière
internationale)

2. Venture Capital and Biodiversity (J. Steven Lovnick, TransGlobal Ventures, Inc.)

3. A Southern African Emerging Enterprise Fund (Charles Gore, ENDA-ESA Zimbabwe)

4. A World Bank Perspective (Andrew Steer, Banque mondiale).
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8.1 Commerce et développement
durable

Organisation: National Wildlife Federation, États-Unis

Présidence: Ricardo Melendez, Centre International du commerce et du
développement durable, Suisse

Rapport: Richard Tarasofsky, Centre UICN du droit de l'environnement

Résumé

Depuis quelques années, le sujet du commerce international et de son impact sur l'environ-
nement est très à la mode. Le rythme accéléré de la libéralisation du commerce, l'aboutisse-
ment des négociations de l'Uruguay sur le commerce multilatéral et la création de
l'Organisation mondiale du commerce ont contribué à centraliser l'attention sur ces grandes
questions mondiales ainsi que sur les menaces et les possibilités qu'elles offrent à l'environ-
nement. Certes, il ne fait aucun doute que le sujet est important mais comment la communauté
de l'UICN doit-elle s'y intéresser? Cet atelier a examiné les liens entre le commerce et
l'environnement, les a illustrés par des études de cas spécifiques, et a examiné les impacts
positifs et négatifs du commerce sur l'environnement et des possibilités de participation pour
l'UICN.

Objectif

Explorer les possibilités d'activité de l'UICN dans le domaine du commerce et de l'environnement.

Conclusions

Le commerce imprègne toutes les questions qui intéressent la communauté de la conservation.
Les «négociations de Rio» sont en faillite: a) les budgets d'aide au développement ont été réduits, b) il
y a eu peu de progrès dans le transfert, vers le Sud, de technologies respectant l'environnement et c) la
seule chose qui reste est la perspective d'un accès accru des pays du Sud aux marchés du Nord. Si la
réforme des Nations Unies et de la Banque mondiale n'a pas lieu bientôt, l'OMC pourrait devenir
l'organisation internationale la plus puissante du monde.

La libéralisation du commerce présente les avantages suivants: a) plus de ressources financières à
investir dans la protection de l'environnement; b) accès accru à des technologies respectant l'envi-
ronnement; c) apprentissage et amélioration des normes provenant de mouvements transfrontières de
biens et services; et d) transfert de normes environnementales plus rigoureuses dans le cadre des
obligations liées aux importations et des meilleures pratiques adoptées par les sociétés multi-
nationales.
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Les effets négatifs de la libéralisation du commerce proviennent: a) de pressions favorisant la
compétition à tout prix; b) de l'impossibilité, pour les producteurs de produits de base, de répercuter
les augmentations de prix induites par les coûts accrus des mesures environnementales; et c) de
pressions de Ja part des créditeurs internationaux en faveur de l'expansion des exportations.

L'atelier s'est ensuite intéressé à trois études de cas qui visaient à mettre en lumière des problèmes
particuliers concernant le commerce et l'environnement. En premier lieu, les participants ont exami-
né les dommages écologiques subis, en Uruguay, par des espèces et des écosystèmes importants, du
fait de la culture du riz (exporté à 90%). Bien que la libéralisation du commerce en soi ne soit pas à
blâmer - il y a également eu des dommages à une époque de protectionnisme économique - il est clair
que les impératifs de MERCOSUR ont eu tendance à prévaloir sur les intérêts de la conservation, ce
qui nous porte à conclure que, dans ce contexte particulier de l'environnement et du développement,
le commerce a été préjudiciable.

La deuxième étude de cas portait sur les effets nocifs sur l'environnement du recours intensif aux
subventions à l'industrie de la pêche. Tous les efforts déployés pour que cette question extrêmement
politique soit traitée dans le cadre de différents forums internationaux, y compris le Comité de l'OMC
sur le commerce et l'environnement, ont à ce jour échoué. Ce n'est que dans les organisations
régionales de pêche que l'on peut espérer obtenir un changement aux règles concernant les subven-
tions.

La troisième étude de cas portait sur les problèmes du développement durable dus à la structure du
marché de la banane. L'attention portée à ce produit particulier a fait ressortir les grands conflits entre
le développement durable et le régime commercial du marché des produits de base - ces derniers
proviennent directement de l'environnement, leur exploitation peut avoir des conséquences pour
l'environnement et ceux qui les exploitent ont tendance à se situer aux marges économiques de la
société. Il y a d'autres problèmes spécifiques aux bananes - principalement les pays producteurs sont
incapables de retirer un revenu suffisant et la question de savoir comment ce revenu peut servir à
soutenir le développement durable. Les efforts déployés pour internaliser les coûts des dommages
environnementaux sont mal placés car la fixation du prix ne peut être qu'une partie de la solution: ce
qui importe c'est de savoir si les mesures prises sont les bonnes et non d'essayer de donner un prix à
une chose qui n'a pas de véritable valeur de marché.

Un exposé a suivi sur le régime commercial régional créé par l'Accord de libre échange nord-
américain, l'Accord de coopération dans le domaine de l'environnement et la Commission de
coopération environnementale. La plainte déposée actuellement contre COZUMEL, au Mexique, est
une sorte de «quitte ou double» pour la Commission, car elle servira à déterminer son pouvoir réel.
Bien que le régime ne soit pas parfait, c'est un premier pas raisonnable vers l'intégration des pré-
occupations sur le commerce et de l'environnement. Un autre exposé, dans le contexte de l'Afrique
australe, a souligné les problèmes que sont le manque d'information et de sensibilisation aux relations
entre le régime du commerce et le développement durable. Il a également révélé que chaque région a
ses propres problèmes et priorités et que c'est dans ce contexte qu'il faut étudier ces relations.

En ce qui concerne le débat portant sur les coûts et les avantages du commerce libéral pour
l'environnement, la question ne peut être examinée dans le vide. Ce qui importe surtout, c'est de
savoir si les règles commerciales s'accompagnent de règles environnementales suffisamment
rigoureuses. Actuellement, le régime environnemental n'est pas suffisamment fort pour compléter
efficacement le régime commercial. Des changements sont nécessaires sur les points suivants: a) la
négociation des accords commerciaux internationaux; b) l'application des accords commerciaux;
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c) les règles et la culture des institutions commerciales; et d) les rapports entre les institutions
commerciales et d'autres institutions internationales et groupes de la société civile. L'hypothèse,
théorique, selon laquelle des marchés ouverts permettent de répartir les ressources de façon plus effi-
cace que des marchés fermés n'a pas fait l'objet d'une vérification empirique suffisante. Il n'y a pas
assez de données solides les impacts réels de la libéralisation du commerce sur l'environnement.

Pour ce qui est de l'évolution au sein du Comité de l'OMC sur le commerce et l'environnement,
le programme actuel est à la fois trop étroit et trop flou. Le flux d'informations devrait être modifié,
notamment en rendant les obligations de notification de l'OMC plus efficaces et plus ouvertes. Les
problèmes clés pour lesquels une action est nécessaire sont ceux de la réconciliation des relations
entre les accords sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique et de la place à donner,
dans le régime commercial, aux mesures commerciales fondées sur «la production et les méthodes de
transformation». L'OMC devrait s'efforcer d'évaluer si une mesure est protectionniste plutôt que
tenter de déterminer des politiques environnementales. Une coopération internationale accrue entre
l'OMC et d'autres organisations internationales est considérée comme essentielle pour traiter ces
questions de politique, notamment parce que la réunion ministérielle de l'OMC risque de ne pas
aboutir à des tentatives résolues de réforme du régime commercial. Le Comité sur le commerce et
l'environnement ne devrait pas être négligé par les spécialistes de l'environnement: son plus grand
succès a été d'obtenir la confiance des délégations; la place du commerce et de l'environnement est
au centre du débat général sur la politique commerciale.

Enfin, les projets actuels de l'UICN sur le commerce et l'environnement ont été présentés pour
discussion et bien accueillis par les participants:

 l'initiative IIDD-UICN de renforcement des capacités;

 les travaux du Programme UICN pour le droit de l'environnement;

 la préparation d'une étude sur le commerce et l'environnement comme document de sensibilisa-
tion pour les membres de l'UICN, entre autres;

 le projet quadriennal d'application effective des aspects de la Convention sur la diversité
biologique en rapport avec le commerce;

 le Centre international du commerce et du développement durable;

Résultats et suivi

 Les réseaux de spécialistes et les réseaux régionaux de l'UICN devraient examiner et évaluer les
impacts environnementaux des négociations de l'Uruguay.

 L'UICN soutiendra des travaux plus empiriques sur les impacts de la libéralisation du commerce
sur l'environnement.

 L'UICN soutiendra la définition d'une relation appropriée entre les droits de propriété intel-
lectuelle (DPI) et la Convention sur la diversité biologique.
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Documents et exposés
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Participants à la table ronde:

David Runnalls, IIDD Canada
Eduardo Gudynas, CLAES, Uruguay
Cliff Curtis, Greenpeace, États-Unis
Konrad von Moltke, WWF-États-Unis
Pierre-Marc Johnson, Canada
Charles Arden-Clarke, WWF International, Suisse
Scott Vaughan, OMC, Suisse
Nakatiwa Mulikita, ZERO, Zimbabwe
Aaron Cosbey, IIDD, Canada
Nicholas Robinson, Pace University, États-Unis
Richard Tarasofsky, UICN-CDE, Allemagne

1. What is the Relationship between Trade and Environment, and Why is it Important? (James
Cameron, Foundation for International Environmental Law and Development)

2. Bananas (Konrad von Moltke, HDD)

3. Rice and Wetlands (Eduardo Gudynas, CLAES)

4. Fisheries and Subsidies (Cliff Curtis, Greenpeace)

5. How Trade Liberalization can Benefit Environmental Protection (Simon Tay, Université nationale
de Singapour)

6. How Trade Liberalization can Harm Environmental Protection (Charles Arden-Clarke, WWF-Int)

7. The Environmental Agenda of WTO: Accomplishments and Predictions (Scott Vaughan, OMC et
Brennan Van Dyke, CIDE)

8. A Southern View on Trade Negotiations (Diana Tussie, FLACSO/IDCTSD et Aaron Crosbey,
HDD).



8.2 Processus forestiers internationaux

Organisation: UICN et Institut international du développement durable

Présidence: Angela Cropper, Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

Rapport: Mark Dillenbeck, UICN-États-Unis

Résumé

Nous vivons une époque où les risques et les possibilités sont plus nombreux que jamais,
induits par la plus forte croissance démographique et les plus grands progrès technologiques
de l'histoire. Le cas des forêts nous permettra de savoir si nous pouvons nous développer de
façon durable et le défi de la gestion durable des forêts est d'abord politique avant d'être
technique. Au moment du Congrès mondial de la nature, les discussions les plus ambitieuses
et les plus approfondies sur la conservation des forêts et le développement durable allaient
bon train autour du globe. Le Groupe intergouvernemental sur les forêts venait juste de clore
son avant-dernière session et la Commission mondiale sur les forêts et le développement
durable venait de tenir la deuxième de ses cinq consultations publiques régionales. Dans les
cercles politiques internationaux, le virage pris pour mettre l'accent non plus sur les seules
forêts tropicales mais sur toutes les forêts a contribué aux progrès en mettant tout le monde
à égalité. Ce virage a également permis de mettre en lumière les problèmes des forêts
boréales et tempérées restés jusque-là dans l'ombre de l'intérêt porté aux régions tropicales.

Objectifs

1. Examiner les résultats attendus du dialogue international sur les forêts.

2. Discuter d'options futures possibles.

3. Recommander les priorités politiques pour l'UICN.

Conclusions

Les processus politiques internationaux sur les forêts (Groupe intergouvernemental sur les forêts,
Commission mondiale sur les forêts et le développement durable et Convention sur la diversité
biologique) ont renforcé l'attention que le monde politique accordait aux forêts, ce qui était une
condition préalable nécessaire pour qu'il y ait action. Malheureusement, la rhétorique positive des
discussions internationales ne s'est pas traduite en mesures concrètes. Les résultats ont été très limités,
ce qui a profondément déçu de nombreux participants, en particulier les ONG.

Sur le plan positif, les processus politiques internationaux sur les forêts a) ont abouti à un engage-
ment plus ferme envers la définition et l'application de critères et indicateurs de gestion durable des
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forêts, b) pourraient conduire à des améliorations dans la réalisation de l'Évaluation mondiale des
ressources forestières, c) ont suscité un intérêt et un appui pour les Plans forestiers nationaux et d) ont
aidé à sensibiliser aux problèmes des populations autochtones.

Autres conclusions principales:

 Les dialogues politiques internationaux ont une grande influence sur l'élaboration des politiques
nationales des pays moins développés. Ce facteur n'est pas suffisamment apprécié par les ONG
et les pays industrialisés.

 Les processus internationaux concernant les politiques forestières ont procuré les pressions
externes nécessaires aux changements.

 Les besoins mondiaux (par exemple, conservation de la diversité biologique, piégeage du
carbone) doivent être conciliés avec la souveraineté nationale.

 L'absence de volonté politique au niveau national est un problème majeur que l'on peut traiter en
mettant sur pied des groupes de citoyens pour la conservation des forêts.

 Bien des causes réelles de la déforestation ne sont pas traitées dans les processus intergouverne-
mentaux (par exemple, le régime foncier, la corruption, l'absence d'incitation, l'absence de
volonté politique, etc.). L'avantage de la Commission mondiale sur les forêts et le développement
durable est qu'elle est capable de traiter certains des problèmes les plus controversés.

 Les accords et instruments existants sont freinés par le dialogue du Groupe intergouvernemental
d'experts sur les forêts (par exemple, la Convention sur la diversité biologique par rapport aux
forêts).

 La poursuite du Groupe intergouvernemental d'experts sur les forêts et/ou la négociation d'une
convention mondiale sur les forêts pourrait distraire de l'application des accords qui existent et
d'autres mesures concrètes. Parler coûte cher.

 Les futurs dialogues sur les forêts pourraient séparer les discussions scientifiques des discussions
politiques, éventuellement sur le modèle du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolu-
tion du climat.

 Les accords régionaux sont peut-être plus prometteurs car les participants ont probablement plus
de choses en commun.

 Les processus indépendants (par exemple, le Forest Stewardship Council) peuvent donner de
meilleurs résultats.

 Les participants à l'atelier étaient divisés quant à la nécessité d'élaborer une convention sur les
forêts.

Résultats et suivi

L'UICN cherchera à:

 Jouer le rôle d'expert conseil dans le processus de suivi du Groupe intergouvernemental sur les
forêts.  Ce rôle pourrait être le même que celui que joue l'UICN dans le contexte de la CITES.
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 Aider la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à définir un cadre
d'action sur les forêts et à déterminer et poursuivre des priorités de recherche dans le cadre de
l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques.

 Offrir un forum pour les questions qui ne sont pas à l'ordre du jour international telles que les
causes sous-jacentes de la déforestation, le régime foncier, la consommation non durable, etc.

 Promouvoir des partenariats entre les gouvernements, les ONG et le secteur privé; l'UICN pour-
rait beaucoup faire, en particulier, pour influer sur le secteur privé.

 Aider à élaborer et appliquer des critères et indicateurs, en particulier pour mesurer l'état des
forêts.

 Aider et évaluer l'application des mécanismes internationaux existants en faveur de la gestion
durable des forêts.

Documents et exposés

1. Manuel Rodriguez, Co-président, Groupe intergouvernemental sur les forêts

2. Ola Ullsten, Co-président, Commission mondiale sur les forêts et le développement durable
(CMFDD)

3. Jean-Pierre Martel, Directeur des politiques pour les forêts, Association canadienne des pâtes et
papiers (ACPP)

4. Bill Mankin, Directeur, Global Forest Policy Project

5. David Cassels, Spécialiste en sciences de l'environnement, Banque mondiale.
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8 .3 L'avenir de l'aide au développement

Organisation: Institut international pour l'environnement et le développement
(IIED)

Présidence: David Runnalls, Institut international du développement durable,
Canada

Rapport:  Aaron Cosbey

Résumé

Au Sommet Planète Terre, en 1992, les pays donateurs se sont engagés à renouveler leurs
efforts pour atteindre l'objectif — établi en 1966 - de consacrer 0,7% du PNB à l'aide au
développement. Pourtant, tant le volume total de l'aide que la proportion du PNB consacrée
à l'aide ont depuis marqué un recul et se trouvent aujourd'hui à leur niveau le plus bas - en
termes réels - depuis le début des années 70. Cette tendance pourrait être dangereuse pour
la conservation car une proportion accrue de l'activité de conservation dans les pays en
développement dépend du financement de l'aide au développement. Cet atelier a exploré les
tendances, leurs raisons, ce qui pourrait être fait pour redéfinir, recentrer et améliorer la four-
niture de l'aide au développement, ainsi que les stratégies qui pourraient favoriser un appui
politique accru aux budgets de l'aide.

Objectifs

1. Explorer les tendances récentes de l'aide publique au développement en général et du finance-
ment de la conservation de la diversité biologique en particulier.

2. Explorer les raisons qui sous-tendent la diminution du financement de l'aide et évaluer leur
importance du point de vue de la conservation.

3. Déterminer les éléments fondamentaux pour la conservation qui doivent rester dans le cadre
général de l'aide.

4. Décider de méthodes et d'actions qui permettront de recentrer l'aide en faveur de l'environ-
nement et de faire pression pour un engagement renouvelé en faveur de l'aide dans les budgets
nationaux.

Conclusions

Les six orateurs de cet atelier se sont accordés sur un certain nombre d'hypothèses. Le cadre de l'aide
de l'OCDE est en recul et continuera de reculer dans un avenir prévisible. On affirme souvent que
l'échec de ce volet des «négociations de Rio» est compensé par une augmentation comparable dans
le flux des investissements étrangers directs mais la grande majorité d'entre eux aboutit dans une
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poignée de pays relativement prospères. On ne peut donc considérer que ces investissements puissent
se substituer à l'aide publique au développement (APD) bien structurée.

À mesure que l'atelier progressait, il y avait également consensus sur la nature de la crise de l'APD
et trois thèmes ont été mis en avant:

 Les pays de l'OCDE, avec la fin de la guerre froide, ont perdu de vue les raisons stratégiques de
l'APD. Nul ne reconnaît le rôle que l'APD peut jouer en garantissant la sécurité générale ni
apparemment, l'impératif moral de resserrer le fossé Nord-Sud en voie d'élargissement.

 L'APD n'a jamais réussi à mettre sur rail un développement réel. Elle s'est appuyée sur des
projets isolés à court terme, plutôt que sur des programmes permanents de sorte qu'au lieu de
renforcer les institutions ou les capacités, il se peut qu'elle ait en fait créé des dépendances
affaiblissantes. Comme solution, on a mentionné les mécanismes de déboursement à long terme
tels que les Fonds d'affectation spéciale (Trust Funds) et les investissements liés par exemple à
des plans mondiaux de droits d'émission négociables et à la protection de la diversité biologique.

 L'APD n'a jamais non plus fait suffisamment pour protéger l'environnement - un élément clé
pour le bien-être des générations actuelles et futures. La compression actuelle du financement ne
peut qu'aggraver la situation.

L'UICN élargit de plus en plus son intérêt pour les effets des processus économiques sur l'environ-
nement afin d'examiner également les dynamiques sous-jacentes de ces processus. La nature et
l'avenir de l'aide publique au développement entrent clairement dans cette catégorie de thèmes
généraux. Un orateur a proposé que les membres de l'UICN traitent les questions en une série de
débats régionaux - processus qui serait à la fois utile aux membres et aux efforts déployés pour
réformer les pratiques actuelles d'APD.

Un autre orateur s'est particulièrement intéressé aux problèmes de déclin de la qualité de l'aide
publique au développement qui accompagne et accélère, dans une certaine mesure, le déclin en
quantité dont il est question ci-dessus. La demande, avec notre compréhension croissante de la nature
de l'évolution sociale et environnementale, se porte sur des déboursements à petite échelle et grands
consommateurs de travail ce qui ne correspond pas à la réalité des compressions de personnel.
L'Union européenne, par exemple, dispose d'un responsable de l'environnement pour USD 1,3
milliard déboursés alors qu'il y en a un pour USD 118 000 à la Banque mondiale. En conséquence,
dans le cadre de l'aide, l'approche à l'environnement en bout de ligne est inefficace. On entre ensuite
dans le cercle vicieux de l'efficacité qui décline, de l'image publique qui se détériore et des flux de
l'aide qui diminuent encore.

Les tendances de l'APD pour les ONG. Pour un certain nombre de raisons, les gouvernements de
l'OCDE, ont fait transiter depuis 10 ans une part croissante de l'APD par l'intermédiaire des ONG.
Mais les ONG, traditionnellement, ont deux rôles importants à jouer; elles sont non seulement des
moyens de déboursement mais également des forces conduisant le changement social, agitant et
éduquant pour agir sur les problèmes chroniques qui justifient l'APD et l'activisme environnemental.
De plus en plus, les ONG dépendent des contrats d'aide des gouvernements mais ne sont peut-être pas
capables de jouer leur rôle de façon adéquate en un temps où il devient de plus en plus nécessaire que
des voix s'élèvent, dans le Nord, pour parler de questions telles que la consommation et la nature
réelle du développement.

Nouveaux mécanismes de mise en œuvre. L'objectif primaire est l'atténuation de la pauvreté et
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l'aide publique au développement est un investissement qui joue un rôle complémentaire dans le
processus, venant épauler les politiques intérieures appropriées et agissant en partenariat avec d'autres
pays et ONG. Le nouveau mot d'ordre de l'aide doit être de lutter pour la croissance économique et
la coopération avec le secteur privé, dans un plus grand respect de l'environnement et avec une plus
forte participation des femmes. Les bailleurs de fonds ne doivent intervenir que lorsqu'ils trouvent
leur avantage comparatif, ils doivent se concentrer sur les programmes plutôt que sur les projets et
mesurer la qualité à l'aune des résultats plutôt que du volume de fonds déboursés.

L'aide au développement a un coût. Telle qu'elle est conçue traditionnellement, l'aide a des coûts
sociaux et environnementaux qui peuvent surpasser ses avantages. Comme les subventions, l'aide a
créé la dépendance des bénéficiaires, détruisant l'esprit inventif nécessaire au développement. En
outre, étant donné que l'aide tend à miser sur des bailleurs de fonds commodes et sûrs (gouverne-
ments) et à s'intéresser à des projets à court terme (3 à 4 ans), elle a peu contribué à renforcer les
capacités ou les institutions. L'aide ne doit pas seulement être fondamentalement repensée mais le Sud
doit chercher de nouvelles sources de financement, en s'intéressant non plus à l'investissement
étranger direct et aux réformes néolibérales mais aux investissements qui reconnaissent le rôle du Sud
dans des domaines tels que la protection de la diversité biologique et aux plans mondiaux sur les droits
d'émission de carbone et d'appauvrissement de l'ozone.

L'aide publique au développement étant imprévisible dans sa portée et dans sa durée, les bénéfici-
aires tendent à se tourner vers le niveau supérieur pour trouver des solutions à leurs problèmes et au
bout du compte, les gouvernements nationaux se tournent vers des organismes tels que la Banque
mondiale et les bailleurs de fonds bilatéraux. La pensée du développement a évolué, élargissant
l'optique du capital physique pour inclure le capital humain, le capital naturel et aujourd'hui le capi-
tal social; comment l'aide publique au développement contribue-t-elle à renforcer les institutions
sociales qui sous-tendent la capacité de la société de pourvoir aux besoins de l'homme? Une des
réponses serait qu'elle ne le fait pas - et qu'en favorisant ce besoin de se tourner vers un niveau
supérieur, elle détruit, en réalité, cette capacité. De nouvelles sources de financement fondées sur les
services environnementaux mondiaux fournis par le Sud pourraient apporter une solution.

Résultats et suivi

 L'UICN devrait aider les organismes responsables de l'aide publique au développement à
s'ajuster aux nouvelles politiques de développement macro-économique plus orientées vers le
marché que le Nord met en place dans le monde entier, tout en réservant l'aide aux priorités
sociales et environnementales que le marché ne traite pas correctement.

 L'UICN devrait mettre l'accent sur l'interdépendance mondiale comme moyen de surmonter la
lassitude des bailleurs de fonds.

 L'UICN devrait promouvoir l'idée d'un financement automatique et prévisible de l'aide publique
au développement à partir, par exemple, des droits d'émission de carbone ou des redevances sur
l'aviation civile, des transactions financières internationales et d'autres critères d'ordre commer-
cial, dans le but de remplacer les interventions caritatives par des droits pour les pays et régions
désavantagés et de soutenir, en même temps, les objectifs du développement durable.
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Documents et exposés

1. Introduction and the Challenge (Richard Sandbrook, IIED)

2. The Record to Date on Biodiversity (Rob Lake, RSPB)

3. The Overall Record with NGOs and Civil Society (Ian Smillie, CRDI)

4. Aid in Practice, and its Limits (David Haies, USAID)

5. Aid? Forget it! (Ashok Khosla, Development Alternatives)

6. Redefining the Agenda (Tariq Banuri, SDPI).

8.5 L'avenir de l'aide au développement 147



8 .4 Consultations Rio+5

Organisation: Conseil de la Terre

Présidences: Maximo Kalaw et Mahbubul Haq, Conseil de la Terre

Rapport:  Urs Thomas

Résumé

Plus qu'un atelier, il s'agissait d'une séance d'information sur le cycle d'événements organ-
isés en vue d'examiner l'application de la Déclaration de Rio, d'Action 21 et d'autres engage-
ments de la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l'environnement et le développement.
L'accent a essentiellement porté sur le processus d'élaboration d'une Charte de la Terre, une
des grandes initiatives du Conseil de la Terre.

Objectifs

1. Informer les membres et partenaires de l'UICN sur les plans d'évaluation des résultats de Rio
cinq ans plus tard.

2. Les informer des possibilités de participation aux cycles de réunions et d'activités tant
gouvernementaux que des ONG.

3. Traiter du processus d'élaboration de la Charte de la Terre.

Conclusions

Le programme d'activité ne doit pas servir uniquement à évaluer les réalisations de cinq années
d'efforts déployés suite au Sommet Planète Terre mais surtout à traiter et à comprendre à la fois les
réussites et les échecs ainsi que leurs causes afin de donner un nouvel élan à l'engagement vis-à-vis
de l'application d'Action 21 et de traiter les questions négligées à Rio.

L'idée de la Charte de la Terre, qui trouve son origine dans le rapport de la Commission Brundtland
de 1987, est d'aller au-delà de la Déclaration de Rio et d'élargir le consensus sur l'objectif de
développement durable. Le processus large et ouvert qui conduit à l'adoption constitue une occasion
particulièrement intéressante pour les membres et partenaires de l'UICN.

Résultats et suivi

Recommandations pour l'UICN:

 Vu le climat de lassitude générale à l'égard des conférences, éviter de recycler les vieilles réso-
lutions.
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 Se concentrer sur les stratégies opérationnelles et les structures de suivi, par exemple le proces-
sus multipartite, y compris les conseils d'entreprise, les Églises, etc.

 Participer aux ateliers complémentaires sur les institutions, les politiques et les finances.

 Prendre position sur la question de savoir s'il faut mettre l'accent sur des espèces individuelles
ou seulement sur des principes généraux tels que l'abus et le traitement cruel des animaux (le
droit international n'a jamais traité de la valeur intrinsèque des espèces).

Documents et exposés

1. Briefing on the Officiai UN Review Process for 1997 (Zehra Aydin, Département des Nations
Unies de la coordination des politiques et du développement durable)

2. Briefing on the Independent Review Process for 1997 (Maximo Kalaw, Directeur exécutif,
Conseil de la Terre)

3. Briefing on the Earth Charter Process (Steven Rockefeller, Middlebury College)

4. The IUCN Ethics Working Group and the Earth Charter (J. Ronald Engel, Groupe de travail sur
l'éthique, Commission UICN des stratégies et de la planification de l'environnement)

5. Discussion (Son Excellence l'ambassadeur Mohamed Sahnoun, Conseil de la Terre).
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8 .5 Environnement et sécurité

Organisation:  UICN

Présidence: Ghaith H. Fariz, Projet de conservation de l'oasis d'Azraq,
Jordanie

Rapport:  Urs Thomas

Résumé

Depuis quelques années, les relations entre environnement et sécurité attirent beaucoup
d'attention. La relation entre dégradation de l'environnement et déplacement de populations
est étudiée étroitement, de même que la relation entre la dégradation et les conflits. Ces liens
semblent offrir de nouveaux moyens d'attirer l'attention politique vers l'environnement et un
nouvel appui pour l'action en faveur de l'environnement et pourtant, le domaine est récent.
Il y a encore un certain nombre d'écoles de pensée sur le sujet et un travail de base impor-
tant doit encore être fait avant que les arguments soient réellement convaincants. La notion
de sécurité varie selon les endroits, les définitions allant de notions militaires restreintes de
sécurité nationale à des définitions plus larges de sécurité des populations et des commu-
nautés. Les preuves quantitatives de relation entre la rareté des ressources et les conflits
restent aussi ténues.

Objectifs

1. Explorer les perspectives sur le sujet depuis le Nord et depuis le Sud.

2. Examiner un certain nombre d'etudes de cas specifiques dans le but de mieux faire le point sur le
sujet.

3. Definir le rôle de l'UICN dans ce nouveau domaine.

Conclusions

L'environnement et la sécurité: ce n'est pas un nouveau domaine de programme pour l'UICN et
l'attention qui lui serait portée ne nécessite aucun changement à l'Énoncé de Mission. Cependant,
l'UICN devrait s'intéresser de plus près à la dimension sécurité de nombre de ses travaux sur le terrain
et tirer pleinement parti des relations existantes pour renforcer l'argument en faveur de l'action envi-
ronnementale. Une attention particulière devrait être accordée au potentiel d'action environnementale
pour prévenir ou atténuer les conflits ainsi que le déplacement involontaire de populations.
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Résultats et suivi

L'UICN devrait:

 Déterminer les zones de danger pour l'environnement et la sécurité dans le but d'apporter des
avis, une diplomatie de prévention, de servir de «courtier honnête» peut-être en collaboration
avec d'autres organisations telles que l'OUA.

 Publier des exemples de réussites, par exemple, le rhinocéros blanc, éliminé du Tchad, du Soudan
et de l'Ouganda et dont il ne restait plus que 11 individus au Zaïre en 1985, a vu ses effectifs
augmenter à 33 en 1995 grâce à la coopération entre l'UICN, le WWF et la Société zoologique
de Francfort.

 Coopérer avec le HCR sur les questions de réinstallation des réfugiés, avec le Programme MAB
de l'UNESCO sur l'instauration de zones tampons plus souples pour les réserves de biosphère,
avec la Commission du droit international sur les régimes pour l'environnement (par exemple, la
mise en valeur de bassins fluviaux).

 Contribuer à l'évaluation des méthodes d'étude scientifique en matière d'environnement et de
sécurité.

Documents et exposés

Les personnes suivantes ont présenté des exposés:

1. Mapping out the Field: Overview (Gunther Bachler, Fondation Suisse pour la paix)

2. Simmons, Environmental Change and Security Project, Smithsonian Institution: Overview

3. José Happart, Parlement européen

4. Lennart Olsson, Parlement européen

5. Alec Watson, The Nature Conservancy, États-Unis

6.  Oleg Kolbasov, Institut d'État et du droit, Moscou, Russie

7. Eduardo Fernandez, IUCN-États-Unis

8. Hasna Moudud, NARI, Dhaka, Bangladesh: Inland Waters

9. Karl Hansen, IIDD, Canada: Forêts

10. Michael Brklacich, Université Carleton, Ottawa, Canada: Mapping areas of risk.
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9.1 Gérer la durabilité dans l'Arctique
canadien: valoriser des traditions
anciennes et résoudre des
problèmes modernes de
l'environnement

Organisation: Terry Fenge, Comité canadien des ressources arctiques
Mark Graham, Musée canadien de la nature
Albert Haller, Commission canadienne des affaires polaires
Gisèle Jacob, Association minière du Canada
Fred McFarland, Affaires indiennes et du Nord Canada
Fred Roots, Environnement Canada
Comité directeur pour les ateliers sur l'arctique
Commission canadienne des affaires polaires

Présidence: Mark Graham, Musée canadien de la nature; Whit Fraser,
Commission canadienne des affaires polaires

Rapport:  Fred Roots

Résumé

Cet atelier a offert une série de groupes de travail organisés en suite thématique logique. Le
premier a présenté des exemples concrets de recherche et d'application des connaissances
traditionnelles ainsi que des approches novatrices et participatives actuelles en matière de
gestion de la faune et de mise en valeur et fonctionnement des mines. Le deuxième a examiné
en particulier la présence et le transport de polluants dans les écosystèmes arctiques ce qui
est peut-être le problème le plus complexe et le plus difficile auquel sont confrontés les
peuples de l'Arctique, concluant par une table ronde à laquelle ont participé de nombreux
acteurs clés de l'Arctique. Ce groupe a favorisé l'interaction avec tous les participants afin
de reprendre les points principaux de la journée et de déterminer comment l'UICN ainsi que
d'autres ONG nationales et internationales peuvent contribuer davantage à résoudre les
problèmes de l'environnement dans l'Arctique. Un des aspects principaux de l'atelier fut la
participation massive de représentants des populations aborigènes de l'Arctique en tant que
présentateurs et personnes ressources.

Objectifs

1. Permettre aux représentants des populations aborigènes et autres parties prenantes dans
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l'Arctique de souligner et discuter des cas réels d'utilisation durable de ressources renouvelables
et non renouvelables dans l'Arctique et de s'intéresser aux principaux défis - environnementaux
et socio-économiques - qui doivent être relevés.

2. Tirer les conséquences d'une conférence sur les polluants organisée à Iqaluit, Territoires du Nord-
Ouest, juste avant le Congrès mondial de la nature afin de déterminer ce que l'on peut faire pour
aider les populations de l'Arctique à relever ce défi majeur qu'est la réalisation du développement
durable.

Conclusions

La question des polluants présents dans l'Arctique doit être traitée de toute urgence. Certains
groupes autochtones sont exposés à des taux de polluants qui dépassent les niveaux tolérables. On a
découvert, par exemple, que le niveau des PCB et des pesticides était de 2 à 10 fois plus élevé chez
les nouveau-nés des régions arctiques que chez ceux des régions méridionales. Les populations de
l'Arctique sont également exposées à des taux plus élevés de métaux lourds (cadmium, mercure) et
de radionucléides que les populations du Sud. Les mesures prises pour réduire ou éliminer l'utilisa-
tion de telles substances ont fait baisser le risque d'exposition dans une certaine mesure mais les
chercheurs estiment que les polluants à vie longue continueront d'être recyclés dans les écosystèmes
régionaux pendant de nombreuses années encore.

L'Arctique est attaqué et doit être défendu à court terme pour les raisons suivantes: a) les polluants
ont la faculté de se répandre très facilement et de porter atteinte à la santé de l'écosystème (ainsi que
des êtres humains situés au dernier échelon de la chaîne alimentaire - les populations de l'Arctique
dépendent, pour leur subsistance, de la faune sauvage aujourd'hui contaminée); et b) l'Arctique est
fragile et n'est pas à même de se restaurer rapidement lui-même. Les participants ont demandé à
l'UICN d'user de l'influence de l'Union pour promouvoir une pression internationale en faveur de la
sauvegarde et de la décontamination de l'Arctique.

Les populations aborigènes ne rejettent pas le développement. Elles sont en faveur du développe-
ment mais à condition: a) d'être de véritables partenaires dans la planification et l'application des
initiatives de développement; b) de partager équitablement le revenu financier; et c) que l'on trouve
un équilibre approprié entre les effets délétères inévitables et les avantages souhaitables pour la
communauté.

La gestion participative est réalisable et à même de permettre de trouver cet équilibre fragile.
C'est ce qu'a démontré l'étude de cas sur la mine Ragland, dans le nord du Québec.

Certaines conditions sont la clé d'une gestion participative réussie. Les principaux protagonistes
doivent vraiment s'engager à dépenser les ressources nécessaires au processus et il serait bon que les
résultats des négociations soient inscrits dans un document contraignant. Imposer des cadres régle-
mentaires officiels ou une convention ou encore une orientation ferme donnée par le gouvernement
peut fournir les conditions nécessaires pour que les parties entament des discussions sérieuses.

Lorsqu'il s'agit d'utilisation/développement durable dans les communautés traditionnelles, les
connaissances traditionnelles jouent un rôle essentiel. Elles peuvent apporter les données fonda-
mentales nécessaires à la prise de décisions, créer le contexte culturel voulu et encourager la confi-
ance mutuelle indispensable à des débats créatifs et constructifs. Les connaissances traditionnelles ne

9.1 Gérer la durabilité dans l'Arctique canadien 153



peuvent être utilisées ou considérées en dehors de leur contexte culturel. Il en résulte que les déten-
teurs de ces connaissances doivent participer intimement à leur utilisation et à leur contrôle.

Les connaissances traditionnelles sont en voie de disparition. Il faut trouver des moyens de
transmettre les connaissances des anciens aux jeunes générations afin: a) de préserver la culture
des populations aborigènes et b) de veiller au recueil et à la protection dynamique de ses
connaissances. On ne peut reconnaître l'importance des connaissances traditionnelles pour le
développement durable des régions peuplées et pour la gestion participative effective sans reconnaître
en même temps que les détenteurs de ces connaissances disparaissent rapidement. Pour citer un
orateur, «les connaissances traditionnelles devraient être sur la Liste des espèces menacées d'extinc-
tion».

Transversales

De nombreux orateurs étaient des femmes qui jouent un rôle important en tant que chefs d'organisa-
tions aborigènes au Canada et sont souvent les principales détentrices de nombreux éléments des
connaissances traditionnelles. En ce qui concerne les polluants, les femmes sont tout particulièrement
préoccupées et ont beaucoup à dire parce que, lorsqu'elles sont affectées par les polluants, elles les
transmettent à leurs enfants par l'intermédiaire du sang et du lait.

Une des principales raisons de la disparition rapide des connaissances traditionnelles est qu'elles
sont, pour l'essentiel, transmises oralement et disparaissent donc avec ceux qui les possèdent. Il
convient de concevoir et d'appliquer, de toute urgence, des mesures efficaces pour préserver la tradi-
tion. En ce qui concerne la gestion participative, une communication dans les deux sens, et dans le
respect est essentielle entre les parties et ne peut avoir lieu que si l'on instaure le degré voulu de
confiance mutuelle.

Imposer des cadres réglementaires ou des conventions officielles établit le contexte idéal pour
toutes les parties en leur permettant d'entamer des discussions sérieuses lorsqu'une gestion partici-
pative est souhaitable. En ce qui concerne les connaissances traditionnelles, les participants ont insisté
une fois encore sur tout ce qu'il faut faire et sur le peu qui a été fait pour préserver réellement la
légitimité des connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.

Résultats et suivi

 Une recommandation à l'UICN pour «user de l'influence de l'Union en vue de promouvoir des
pressions internationales pour sauvegarder et décontaminer l'Arctique».

 Les organisateurs de l'atelier sur l'Arctique ont dédié leur journée à l'Honorable Jim Bourque,
homme politique aborigène de premier plan et grande figure sociale de l'Arctique qui a inauguré
la table ronde de clôture. Il est décédé à Ottawa, deux jours plus tard.

Documents et exposés

1. Opening remarks (Mark Graham, Directeur de recherche, Musée canadien de la nature)
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2. Sustainability in the Arctic: An overview of Arctic Issues and Opportunities from an Aboriginal
Perspective (Mary Simon, Ambassadrice canadienne pour les affaires Circumpolaires,
Conseillère UICN)

3. Research and Application of Traditional Knowledge: Introduction (Terry Fenge, Comité canadien
des ressources arctiques)

4. Case Study: The Hudson Bay Programme: Traditional Ecological Knowledge Research (Peter
Kattuk, Zak Novalinga, Miriam McDonald, Luke Arragutainaq, Environmental Committee of
Sanikiluak)

5. Participatory Management and Use of Renewable Resources (Fred MacFarland, Affaires
indiennes et du Nord canadien, Canada)

6. Case Study: The Inuvialuit Settlement Region (Larry Carpenter, Duane Smith et Billy Day,
Inuvialuit Game Council)

7. The Raglan Mine in Northern Quebec (Hans Matthews, Canadian Aboriginal Minerais
Association. Présentations par Thomas F. Pugsley, Falconbridge Ltd., Robert Lanarie, Makivik
Corporation, Willie Kitanic, Maire de Salluit et Robbie Keith, Environnementaliste)

8. Contaminants in Arctic Ecosystems: Changing the Sustainability Equation (Whit Fraser,
Commission canadienne des affaires polaires)

9. Contaminants in the Arctic: Sources and Trends: A Scientific Overview (John Stager,
Commission canadienne des affaires polaires)

10. Contaminants in the Arctic: Risks and Realities: A View from the Communities (représentants
aborigènes)

11. Table ronde de clôture de la journée consacrée à l'arctique: Highlights of the day and focus for
recommendations (Hon. Jim Bourque, Centre of Traditional Knowledge, Fred Roots, Conseiller
Scientifique émérite, Environnement Canada; Joanne Barnaby, Institut culturel Déné;
Ambassadrice Mary Simon).
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9 .2 Planification et établissement d'un
réseau d'aires protégées

Organisation: Neil Munro, Parcs Canada

Présidence: Neil Munro, Parcs Canada

Rapporteur: Kevin McNamee, Fédération canadienne de la nature

Résumé

En réponse aux orientations proposées par la CMED (Notre avenir à tous, 1987), le Canada
et ses provinces ont signé un engagement en vue de terminer les réseaux canadiens d'aires
protégées représentatives des régions naturelles terrestres du pays avant l'an 2000 et
d'accélérer la protection des aires représentatives des régions naturelles marines du Canada.
Au fil des ans, d'excellents modèles de système de planification ont été mis au point tant aux
niveaux national que provincial en vue de réaliser cet objectif. Durant l'atelier sur la plani-
fication des réseaux d'aires protégées, un exposé général d'introduction a été suivi d'exposés
spécifiques puis des commentaires d'un groupe de travail. Les membres du groupe de travail
ont démontré la pertinence des exemples donnés, noté les possibilités d'amélioration et mis
en évidence les méthodes et les idées qui pourraient être utiles ailleurs.

Objectifs

1. Proposer  une vue d'ensemble contemporaine et cependant futuriste des pratiques et de l'expé-
rience du Canada en matière de planification d'un réseau d'aires protégées que d'autres pays
pourraient souhaiter reproduire.

2. Proposer un résumé des questions et défis de gestion en matière de planification d'un réseau
d'aires protégées, tant au niveau national que territorial/provincial.

Conclusions

La planification stratégique est un outil essentiel permettant de préparer un développement
durable effectif pour un coût raisonnable. La planification de réseaux est obligatoire en ce qui
concerne l'établissement d'aires protégées et doit tenir dûment compte du contexte politique,
économique, social et environnemental général dans lequel les aires protégées établies seront admi-
nistrées. Les défis futurs comprennent la nécessité de gérer les nouvelles aires et de prendre des
mesures pour compléter les réseaux en un temps où les budgets sont limités.

La création des aires protégées doit faire partie d'une conception régionale plus large de la
protection du paysage dans son entier et des mesures doivent être prises pour garantir que les terres
du voisinage soient gérées de manière à assurer leur intégrité écologique.
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Les populations aborigènes et les communautés qui seront touchées par la création de nouvelles
aires protégées doivent participer directement à la planification, à l'évaluation et à la négociation
concernant les impacts et les avantages des nouvelles aires protégées. Toutefois, la patience est néces-
saire car il faut des années pour atteindre le niveau de coopération souhaité.

Les objectifs et la motivation de la planification d'un réseau d'aires protégées doivent être étab-
lis et clairement communiqués au public et aux décideurs et conçus de manière à garantir que les
objectifs sociaux et de conservation sont correctement traités.

Transversales

Chacun reconnaît la valeur des aires protégées qui contiennent des paysages spectaculaires et permet-
tent les activités de loisirs. Toutefois, étant donné le rôle important des aires protégées vis-à-vis de la
protection de la diversité biologique, il importe d'entreprendre un vaste effort de communication pour
expliquer au public les avantages écologiques qu'apportent de telles aires, notamment aux proprié-
taires terriens et aux communautés du voisinage, afin de garantir l'intégrité écologique tant des aires
protégées que des terres et des eaux qui les entourent.

La ratification d'accords territoriaux enchâssés dans la Constitution entre les gouvernements et les
populations aborigènes peut être un mécanisme juridique solide permettant d'assurer la protection de
l'environnement et d'établir de nouvelles aires protégées. De tels accords apportent le fondement
juridique de la participation directe des populations aborigènes à la cogestion de l'environnement et
en particulier de la faune et des aires protégées. Ces accords fournissent aussi une interprétation plus
détaillée des dispositions générales de la législation garantissant le droit de la population aborigène
en matière de chasse, piégeage et pêche dans les parcs nationaux, dans le respect des objectifs de
conservation.

Résultats et suivi

Cet atelier était organisé dans un but de démonstration de sorte que les exposés et discussions ont
conduit aux conclusions mentionnées ci-dessus. Il n'y a eu ni recommandation ni engagement formel
vis-à-vis de résultats particuliers.

Documents et exposés

1. Introduction: A Global Overview (Neil Munro au nom d'Adrian Davey, CMAP).

2. The BC Experience (Derek Thompson, Land Use Coordination Office, Province de Colombie-
Britannique)

3. A Systems Plan For Nova Scotia (Barry Diamond, Parcs, Province de Nouvelle-Ecosse)

4. New National Parks and National Marine Conservation Areas in Canada (Murray McComb,
Parcs Canada)

5. A View from the North (Peter Green, Paolatuk, T.N.-O)

6. Advocating and Evaluating Success (Natalie Zinger, WWF-Canada)
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7. A Student Vtew (Karen Beazley, Université Dalhousie)

8. Comments Rdating to Tanzania's Experience in Protected Areas Systems Planning (Lota
Melamari, Tanzania National Parks).
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9 .3 Approche commerciale à la gestion
des aires protégées

Organisation: Neil Munro, Parcs Canada

Présidence: Tony Bull, Parcs Canada

Rapport: John Cartwright, Université de Western Ontario

Résumé

Devant la forte contraction des fonds consacrés aux programmes des gouvernements, les
organismes de gestion des aires protégées cherchent d'autres moyens de réduire les coûts,
d'obtenir un revenu et d'exécuter leurs programmes tout en maintenant un service de haute
qualité et une excellente protection des ressources naturelles et culturelles qu 'ils ont pour
tâche de protéger. Suite à un exposé d'introduction, plusieurs exposés ont présenté des
méthodes qui ont été mises à l'essai ou qui sont en train d'être préparées en vue d'adopter
une conception plus commerciale de la gestion et du fonctionnement des aires protégées. Les
participants à la table ronde ont ensuite proposé des commentaires.

Objectifs

1. Offrir un aperçu contemporain et cependant futuriste des pratiques et de l'expérience canadienne
et américaine en matière de financement des aires protégées dans le contexte de contraintes
budgétaires de plus en plus sévères, dont d'autres pays pourraient souhaiter s'inspirer.

2. Exposer et discuter les problèmes et défis de gestion dans l'optique de la commercialisation de
certains aspects du fonctionnement des aires protégées.

Conclusions

Les réductions sévères dans les dépenses des gouvernements sont une réalité et, en conséquence,
il convient d'envisager des moyens novateurs, voire controversés de trouver des ressources pour
les aires protégées (y compris des formes de privatisation, la fixation de prix du marché et des parte-
nariats).

Cependant, on ne doit pas laisser les gouvernements «décrocher». Les parcs appartiennent au
domaine public et leur financement devrait être, en partie du moins, assuré avec de l'argent public.

L'un des principaux effets secondaires des restrictions budgétaires est que les organismes
gouvernementaux ont été forcés de réévaluer leur mandat et leurs engagements, de recentrer et
d'éclaircir leurs priorités. Le but essentiel doit rester la protection de l'intégrité écologique tandis
que l'on examine les moyens d'offrir au public des activités de loisirs et des occasions d'apprécier les
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parcs qui pourraient procurer un revenu. Toutefois, une démarche commerciale peut être risquée parce
que l'on pourrait mettre trop l'accent sur ce qui a une valeur monétaire au détriment du reste.

Résultats et suivi

Cet atelier était organisé dans un but de démonstration de sorte que les exposés et discussions ont
conduit aux conclusions mentionnées ci-dessus. Il n'y a eu ni recommandation ni engagement formel
vis-à-vis de résultats particuliers.

1. The Parks Canada Business Plan: Towards a Separate Services Agency (Pat Borbey,
Investissements Parcs Canada)

2. Clarifying and Focusing on the Mandate (Bruce Duffin, Parks Management Support, Province de
l'Alberta)

3. The New Management Equation (Luc Berthiaume, Parcs et loisirs, Québec)

4. The New Agenda (Norm Richards, Ontario Parks)

5. South African National Park: Another View (Robbie Robinson, National Parks Board of South
Africa)

6. Pay As You Go: The American Experience? (Randal O'Toole, Thoreau Institute, Oregon)

7. A Business Viewpoint (Jean-Michel Perron, Kilometres Voyages Inc.)

8. An Environmentalist Viewpoint: Who Will Survive, the Beggars or the Bears? (Kevin McNamee,
Federation canadienne de la nature)

9. An Academic Viewpoint (Robert Payne, Université Lakehead).
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9 .4 Économie, communautés et
environnement: une utilisation des
sols et une politique énergétique
gouvernementale intégrées

Organisation: Antoine Leclerc, au nom du Comité canadien pour l'UICN

Présidence: Alan Emery, Président du Comité canadien pour l'UICN

Rapport:  Alan Emery

Résumé

Deux exposés ont été examinés: a) les facteurs conduisant à la nécessité de préparer un
nouveau plan d'occupation des sols complet pour la province de Colombie-Britannique et les
relations, les succès et les échecs dans les nouvelles politiques de planification du territoire,
programmes et initiatives de la province; et b) la large consultation gouvernementale des
protagonistes de la province du Québec en matière de mise en valeur et d'utilisation de
l'énergie, axée sur les facteurs conduisant à la nécessité d'adopter une politique de l'énergie
au Québec et sur le processus et les résultats d'une large participation du public. A suivi un
examen critique de la mesure dans laquelle les gouvernements provinciaux sont parvenus aux
objectifs annoncés dans le cadre de ces processus.

Objectifs

1. Permettre aux participants de tirer les enseignements de deux initiatives uniques du Canada sur
l'utilisation stratégique des terres et la politique énergétique qui ont fait appel à une large partici-
pation du public.

2. Discuter du concept et des méthodes appliquées ailleurs.

3. Retenir les idées qui pourraient être appliquées ailleurs.

Conclusions

Parvenir à un consensus entre des parties éventuellement concurrentes et se servir de ce
consensus au lieu de poursuivre les confrontations peut devenir un instrument très puissant
permettant d'influer sur la politique, les lois et les règlements publics concernant l'utilisation
durable. Cette approche qui suppose la participation de nombreux protagonistes à l'élaboration et à
l'application de politiques de développement durable est acceptée et obtient l'appui nécessaire. Dans

161



ce contexte, les nouvelles politiques tendent à être appliquées plus vite et à moindre frais grâce à cette
consultation et à l'engagement de toutes les parties qui en résulte.

Le développement et l'appui économique sont la clé du succès qui permet de passer d'un état
de gestion et d'une culture à d'autres en ce qui concerne l'utilisation des terres et des ressources
naturelles. Là encore, un appui large peut être un facteur fondamental car il permet de répartir davan-
tage la charge fiscale en raison du grand nombre de parties prenantes. On peut ainsi effacer l'impres-
sion que l'utilisation durable est «coûteuse» et le fardeau partagé inéquitablement.

On peut parvenir au développement économique sans augmenter le besoin d'énergie dans le
cadre et le contexte voulus. Lorsque l'économie est la préoccupation principale, la solution n'est pas
d'empêcher toute forme de développement.

Comme le développement durable peut être un concept global, qui peut supposer la préservation
des emplois et de l'environnement naturel, il importe de commencer par définir des objectifs pour
pouvoir garantir que la mesure du succès est claire et facile à communiquer. Dans ce contexte, une
large consultation du public peut amener au consensus et à des solutions acceptables même lorsque
les problèmes de société et d'environnement semblent insurmontables.

Transversales

Dans les études de cas proposées, la communication était à la base du succès. Malgré l'accent mis sur
d'autres questions, il était évident que l'un des facteurs du succès était la communication. L'approche
permet une participation influente de toutes les parties prenantes et garantit que la population
comprend le processus, les résultats et les effets attendus.

Le droit est l'un des instruments qui permet d'arrimer les résultats du processus de consultation.
Cela implique que la volonté des organes décisionnels du gouvernement de procéder dans le contexte
de cadres réglementaires et juridiques concluants est une facette importante de la réussite fondée sur
la consultation et le consensus.

Résultats et suivi

Cet atelier était organisé dans un but de démonstration de sorte que les exposés et discussions ont
conduit aux conclusions mentionnées ci-dessus. Il n'y a eu ni recommandation ni engagement formel
vis-à-vis de résultats particuliers.

Documents et exposés

1. Delivering Land Use Planning in British Columbia (Warren Mitchell, Derek Thompson et Karen
Lewis, British Columbia Land Use Coordination Office et Dennis O'Gorman, Louise Goulet et
Ken Morrison, British Columbia Parks)

2. Towards a Quebec Policy for the Sustainable Use of Energy (Alban D'Amours, Président de la
table de consultation, Secrétariat du débat sur l'énergie du Québec).
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9.5 Allouer des espaces particuliers à
l'utilisation durable

Organisation: MAB Canada et le Service canadien des forêts

Présidence: Jacques Prescott, Sécretaire du Comité canadien pour l'UICN

Rapport: Terence Cooke, MAB Canada, et Miel Corbett, Auteur

Résumé

Deux séances de démonstration autonomes ont fourni des exemples pratiques d'initiatives
visant à intégrer la conservation et l'utilisation dans des régions spécifiques à utilisations
multiples. La première, dans la perspective du secteur forestier, a décrit et illustré de
nouvelles méthodes appliquées actuellement au Canada pour parvenir à une foresterie
durable: des forêts modèles, des codes de pratique et autres initiatives volontaires sur les
forêts. La deuxième, dans une perspective de conservation plus large, a décrit et illustré les
réussites et les défis des domaines communautaires de développement durable. Les deux
séances s'appuyaient sur des exemples pratiques dans le cadre desquels toutes les parties
collaborent volontairement en vue d'intégrer les différents besoins, avis et perspectives dans
le but de la conservation et en tenant pleinement compte de toute une gamme de facteurs
socio-économiques.

Objectifs

1. Apporter aux participants des exemples pratiques de laboratoires vivants orientés vers l'action qui
démontrent la valeur de la gestion des ressources et du processus décisionnel intégré.

2. Démontrer que le Canada et d'autres pays sont prêts et appelés à la coopération en vue d'élabo-
rer des mécanismes d'échange et d'optimisation des connaissances entre les communautés et les
différents protagonistes et encourager davantage de communautés et de protagonistes à participer
à la mise en place d'espaces de développement durable.

Conclusions

La population a devancé le gouvernement et l'industrie dans sa compréhension de la complexité
des questions forestières et dans la mise en place des changements qui ont abouti à l'établissement
d'un programme modèle pour les forêts.

Le concept modèle des zones de développement durable et forestier a déjà des résultats utiles
pour le développement/l'utilisation durable. Les enseignements tirés donnent une base à l'élabora-
tion de paramètres qui peuvent aider les communautés à réussir et à établir un cadre et des critères
pour guider de nouvelles initiatives communautaires.
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La participation de l'industrie aux forêts modèles a un sens réel et profond. Au Canada et dans
d'autres pays, on assiste à un début de participation du secteur privé dans un effort sincère visant à
relever les défis de la durabilité et il faut en tenir compte.

Les forêts modèles ainsi que d'autres zones de développement durable telles que les réserves de
biosphère de l'UNESCO ont besoin de critères officiels et de cadres décentralisés, fortement
soutenus par les gouvernements, l'industrie et d'autres parties prenantes locales. De nombreux
exemples de processus communautaires à multiples protagonistes, quelle que soit la raison de leur
mise en place, ont démontré leur contribution unique et leur bon rapport coût-efficacité pour l'appli-
cation du développement durable et de la conservation de la diversité biologique.

Ces démarches sont des défis pour les gouvernements, le secteur privé et les organisations
locales, les incitant à coopérer dans de nouveaux contextes, ce qui n'est peut-être pas toujours
largement accepté ou compris mais qui, déjà, a des résultats positifs pour tous les participants.

Transversales

Le développement durable, pour fonctionner pleinement, nécessite, par définition, la participation de
tous les protagonistes locaux. De ce fait, il ouvre de nouvelles avenues pour traiter, entre autres, de la
question de parité entre hommes et femmes.

La communication entre zones de développement durable et parties prenantes devrait recevoir la
priorité la plus élevée.

Le moment est venu d'explorer le potentiel de rédiger une législation qui soutienne plus spéci-
fiquement les initiatives de développement durable.

Résultats et suivi

Cet atelier était organisé dans un but de démonstration de sorte que les exposés et discussions ont
conduit aux conclusions mentionnées ci-dessus. Il n'y a eu ni recommandation ni engagement formel
vis-à-vis de résultats particuliers.

Documents et exposés

1. Perspectives and Thrust on Sustainable Use in Forestry (Yvan Hardy, Service canadien des
Forêts)

2. Developing Practical Tools for Sustainable Forest Management (Bob Udell)

3. Aboriginal Participation in the Canadian Forest Sector in the '90s (Peggy Smith)

4. Integrating Biodiversity Values in Operational Forestry (Shane Mahoney)

5. L'approche québécoise à la gestion des forêts conformément aux principes du développement
durable (Marc Ledoux)

6. Approaches to Canadian Sustainable Development Areas (David Neave, Habitats fauniques
Canada )
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7. An Overview of Canadian Sustainable Development Area Activity (Terence Cook,
Coordonnateur, Canadian Sustainable Development Areas Study)

8. An Example of the Atlantic Coastal Action Programme (Jim Ellsworth et Allison Lowe,
Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique)

9. A Comparison of the Spanish, Chinese and American Experience (Miel Corbett, auteur de "An
Evaluation of the Effectiveness of the Coverage and Management of Biosphere reserves").
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9 .6 Rôle des universités dans la gestion
des aires protégées

Organisation: Neil Munro, Parcs Canada

Présidence: Gordon Nelson, Université de Waterloo

Rapport: Karen BeazJey, Université Dalhousie

Résumé

Les universités et, plus particulièrement, les membres des facultés participent étroitement à
l'évolution de la politique, de la planification et de la consultation publique ainsi qu'à
l'identification, la création et la gestion d'aires protégées au Canada. Ils jouent également un
rôle capital en menant des travaux de recherche physique et biologique ainsi que de la
recherche en sciences sociales. Durant l'atelier, à la suite des deux séances précédentes sur
les aires protégées du Canada, neuf orateurs ont donné une vue d'ensemble et illustré plus
spécifiquement cette participation; ils ont aussi présenté des études qui sont le reflet d'une
approche plus globale ou écologique et qui traitent de l'environnement en général ainsi que
des questions économiques et des impacts.

Objectif

Fournir aux participants une vue d'ensemble et des exemples choisis de la contribution importante des
universités canadiennes à la gestion des aires protégées du Canada.

Conclusions

Les universités jouent plusieurs rôles importants dans la gestion des aires protégées. Leurs rôles
principaux sont les suivants:

 fournir une recherche fondamentale et appliquée objective et indépendante;

 former et éduquer des étudiants, le personnel des parcs et le public;

 examiner, faire rapport, observer et évaluer les politiques, les processus, la planification et la
gestion;

 faciliter la coordination et les initiatives en coopération (tables rondes, groupes d'études, ateliers,
comités);

 fonctions générales de communication (conférences, éducation du public), notamment en ce qui
concerne des choix de société plus larges et les valeurs inhérentes aux aires protégées mais aussi
des idées nouvelles en matière de gestion et de planification des parcs (intégrité écologique,
gestion des écosystèmes, approches commerciales, programmes d'interprétation-éducation).
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Les organisations responsables des parcs et le personnel doivent être conscients de ce qui est à
disposition dans les universités et de la valeur de la contribution réelle/potentielle des universités.

Les parcs constituent un excellent milieu de recherche car ils peuvent être utilisés comme
référence et ont besoin de toute une gamme d'initiatives de recherche.

Ayant ce qui précède à l'esprit, il convient de reconnaître certains besoins:

 une plus grande concentration sur la recherche sociale/du comportement/de l'attitude (par rapport
à une concentration traditionnelle sur les sciences naturelles);

 une plus grande participation du public à la recherche et aux actions dans les aires protégées;

 un équilibre entre l'information scientifique et sociale (la science) et la participation et la colla-
boration du public;

 la nécessité de tenir compte du contexte du paysage et, en général, du rôle des parcs dans le
contexte de l'aménagement du territoire.

Il faut améliorer la coopération et la communication:

 entre les universités;

 entre les universités et les écoles spécialisées;

 entre les universités, les parcs et le public en tant que partenaires (gain social);

 entre les partenaires des aires protégées et les groupes qui traditionnellement sont hostiles;

 entre ceux qui chérissent des valeurs différentes et parfois perçues comme opposées, dans les
aires protégées;

 entre les planificateurs, les gestionnaires et les chercheurs; et

 entre les organismes responsables des aires protégées et le public international.

Transversales

Outre les besoins mentionnés ci-dessus pour améliorer la coopération et la communication, il faut
renforcer la sensibilisation et l'éducation du public malgré les coupes budgétaires et dans le cadre de
forums publics et civils plus nombreux. En particulier, la fonction écologique des parcs doit être
soulignée afin d'équilibrer la perception des parcs, essentiellement considérés comme des lieux de
loisirs et de tourisme. Les efforts de recherche, de gestion et d'éducation doivent être coordonnés,
rangés par ordre de priorité et intégrés dans le contexte des attentes de la société, des conditions
environnementales et du climat commercial en évolution rapide.

Résultats et suivi

Cet atelier était organisé dans un but de démonstration de sorte que les exposés et discussions ont
conduit aux conclusions mentionnées ci-dessus. Il n'y a eu ni recommandation ni engagement formel
vis-à-vis de résultats particuliers.
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Documents et exposés

1. The Role of University in National Parks Research (David Gauthier, Université de Regina)

2. Ecosystem Management in National Parks: Experience from Québec (Louis Belanger, Université
Laval)

3. The Greater Fundy National Park Ecosystem and Model Forest (Bill Freedman, Université
Dalhousie)

4. The Bow Valley Study in Retrospect (Robert Page, Université de Calgary)

5. Combining Science and Public Consultation in Establishing a Network of Protected Areas: An
Alberta Example (Guy Swinnerton, Université de l'Alberta)

6. National Parks and Protected Areas: A Human Ecological Decision Making (Gordon Nelson,
Université de Waterloo)

7. Training for Protected Areas Managers (John Marsh, Université Trent).
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10.1 Forum latino-américain sur la
diversité biologique

Organisation: Rosario Ortiz Quijano, Coordonnateur général du Forum latino-
américain sur la diversité biologique /Fundación Pro-Sierra
Nevada de Santa Marta

Présidence: Juan Mayr Maldonado, Fundaciôn Pro-Sierra Nevada de Santa
Marta

Rapport:  María José Durán, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta

Résumé

Le forum a présenté les travaux de 116 participants de 19 pays représentant des gouverne-
ments, des organisations non gouvernementales et des communautés locales et autochtones.
Une étude des aspects politiques et juridiques en rapport avec l'application de l'article 15 de
la Convention sur la diversité biologique (sur l'accès aux ressources génétiques) a été présen-
tée par les représentants de cinq pays. Dans un exposé du Haut Commissariat sur la paix
(Colombie) ont été expliquées les relations entre les cultures illicites et la disparition de la
forêt tropicale.

Objectifs

1. Présenter les résultats du Forum latino-américain sur la diversité biologique.

2. Améliorer la coordination et les partenariats régionaux entre les membres de l'UICN de la région
en ce qui concerne l'application de la Convention sur la diversité biologique.

3. Contribuer à la discussion et à l'analyse de certaines des causes sous-jacentes de la disparition
des forêts et de la diversité biologique dans la perspective des pays d'Amérique latine.

Conclusions

Institutionnalisation du Forum latino-américain sur la diversité biologique. Cette institutionna-
lisation permettra de créer un espace permanent pour un débat constructif sur les principaux conflits
et problèmes de l'environnement de la région et, de cette manière, d'apporter une contribution
cohérente au débat mondial. Ce Forum permanent garantira que les recommandations sur les
différents sujets traités seront appliqueés avec succès. En outre, il facilitera une plus grande coopéra-
tion entre les pays d'Amérique latine pour l'application de la Convention sur la diversité biologique.

Définition d'un programme régional. Définir son propre programme régional est une priorité de
l'Amérique latine en raison de la situation unique des pays qui la composent.
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Protection des connaissances traditionnelles. Les articles de la Convention sur la diversité
biologique concernant les connaissances traditionnelles (notamment 8 j et 10 c) pourraient être soit
acceptés, soit rejetés par les communautés, selon qu'ils affectent ou non leurs systèmes culturels
traditionnels. Cela met l'accent sur la possibilité dangereuse de voir leurs connaissances devenir un
bien commercial et affectera donc les liens sociaux au sein des communautés.

Causes sous-jacentes de la déforestation et de la perte de diversité biologique. L'atelier a forte-
ment mis l'accent sur la nécessité d'inclure dans l'analyse de la déforestation et de la perte de diver-
sité biologique les causes sous-jacentes, y compris les cultures illicites, la violence, la structure de la
consommation, le niveau de vie, les politiques macro-économiques, la concentration des terres et
l'élevage.

Résultats et suivi

 Distribution du résumé des résultats latino-américains aux principaux intéressés.

 Échange d'expériences et mise en place de la coopération entre pays de la région pour certains
des articles de la Convention.

 Meilleure sensibilisation à la nécessité complexe et urgente de traiter les causes sous-jacentes de
la déforestation et de la perte de diversité biologique.

Documents et exposés

1. Introduction (Juan Mayr Maldonado, Colombie)

2. Latin American Biodiversity Forum Results Presentation (Rosario Ortiz Quijano, Colombie)

3. Implementation of the Convention on Biological Diversity in the Latin American Region:
Legal/Political Aspects, Opportunities and Obstacles:

Ecuadorian process (Luis Suarez)
Brazilian process (Sonia Wiedmann)
Panamanian process (Angel Urena)
Andean process (Jorge Cailloux)
Cuban process (Orlando Rey)

4.  Illegal Crops and Loss of Tropical Forests (Alfredo Molano, Colombie).

170 PRINCIPAUX THÈMES DE LA CONSERVATION DANS LES ANNÉES 90

q

q

q



10 .2 Intégrer les facteurs environne-
mentaux dans la planification des
entreprises: le secteur de l'énergie

Organisation: David Martin, expert en politique, Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie (TRNEE), Canada

Présidence: Pierre-Marc Johnson, ancien Premier ministre du Québec et ancien
Vice-président, TRNEE

Rapport:  Mitchell Béer, Infolinks Consultants Inc., Ottawa, Canada

Résumé

Les changements climatiques se posent en véritable défi pour le secteur canadien de l'énergie.
Si chacun s'accorde à penser qu'il est nécessaire que l'industrie procède à des réductions
massives de sa production de gaz à effet de serre, la concrétisation reste sujet à débat. Les
bonnes pratiques du secteur de l'énergie sont un point de référence utile pour toute nouvelle
action. Les discussions se poursuivent, entre-temps, sur des questions telles que le rôle de la
réglementation, les coûts et avantages des taxes sur les émissions de carbone et l'impact
potentiel d'un système international de droits d'émission négociables.

Objectifs

1. Encourager la discussion sur le rôle du secteur privé dans le développement durable, plus
précisément en traitant de la question des changements climatiques.

2. Examiner les mesures concrètes prises par les entreprises canadiennes pour incorporer des
principes de développement durable dans leur fonctionnement quotidien.

3. Définir les obstacles au développement durable dans le secteur privé, au niveau des politiques et
de la pratique.

Conclusions

Les pratiques durables peuvent aussi engendrer des bénéfices. Les entreprises qui adoptent des
pratiques de développement durable finissent par investir dans des technologies qui améliorent la
productivité et la rentabilité. Le marché mondial des technologies de l'environnement devrait attein-
dre CAD 500 milliards d'ici la fin du siècle de sorte que les pratiques commerciales durables auront
des répercussions positives sur l'environnement et l'économie. Un engagement des sociétés envers
l'environnement porte également en lui les avantages intangibles de faire naître un sens d'engagement
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partagé qui rassemble les individus, les organisations et toute la communauté dans la quête d'objec-
tifs communs.

Les mesures volontaires ne sont peut-être qu'une partie de la réponse mondiale aux change-
ments climatiques. Les progrès accomplis par le Canada dans la réduction des émissions de gaz à
effet de serre sont tangibles mais plus progressifs que certains ne le souhaiteraient. Un système
international de droits d'émission négociables permettrait aux entreprises du secteur de l'énergie
basées au Canada d'investir les rares dollars de la remise en état là où ils auront l'effet le plus marqué.
Les taxes sur le carbone sont décrites comme «punitives» par les représentants de l'industrie de
l'énergie alors que les spécialistes de l'environnement considèrent que les changements, au sein de
l'industrie, sont trop lents et trop superficiels. Les réductions rapides des émissions de gaz à effet de
serre sont peut-être entravées par une «négation du changement climatique» associée à une période
de 15 à 50 ans nécessaire pour remplacer les infrastructures existantes. Tout passage à une économie
moins productrice de carbone suppose un traitement fiscal plus équilibré de l'économie d'énergie et
des technologies à énergie renouvelable par rapport aux sources conventionnelles ainsi qu'un large
engagement des entreprises (industrie automobile, par exemple) à cesser de concevoir et de promou-
voir des produits de consommation qui contribuent aux changements climatiques.

La déréglementation du secteur de l'énergie constitue un enjeu de poids pour le développement
durable. Les tendances concurrentielles, notamment dans l'industrie électrique nord-américaine, ont
attiré l'attention et les ressources loin des questions de l'environnement et de la recherche techno-
logique. La déréglementation du secteur de l'électricité amènera de nouveaux impératifs économiques
en faveur de l'économie d'énergie et de la gestion de la demande - tandis que les prix à la consom-
mation resteront bas, les entreprises du secteur de l'énergie seront confrontées à des pressions qui les
inciteront à remettre à plus tard la construction de nouvelles capacités. Il y aura également moins
d'intérêt pour l'électricité renouvelable produite par des producteurs indépendants. Si les gouverne-
ments n'apprennent pas à distinguer entre les systèmes réglementaires directs et les réglementations
portant sur les performances, les normes environnementales nord-américaines pourraient être
balayées.

Résultats et suivi

U n rapport détaillé a été produit dans la semaine qui a suivi l'atelier.

 Le contenu de l'atelier a été incorporé dans les préparatifs de la table ronde pour la Conférence
Rio+5 et dans les travaux en cours avec les partenaires de la région pacifique.

 Une récente séance plénière de la table ronde nationale a traité essentiellement de la réponse du
Canada aux changements climatiques, y compris du rôle du secteur de l'énergie.

Documents et exposés

1. Business Strategies for Sustainable Development in the Canadian Energy Sector (Ralph Torrie
Smith Associates)

Les personnes suivantes ont pris la parole:

2. L'Honorable Sergio Marchi, ministre de l'Environnement, Canada
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3. Pierre-Marc Johnson, ancien Premier ministre du Québec et ancien Vice-président de la Table
ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE), Canada

4. James Leslie, Senior Vice-President of Sustainable Development, TransAlta Corp.

5. Denise Therrien, Vice-présidente, Environnement et affaires communautaires, Hydro-Québec

6. Alain Perez, Institut canadien des produits pétroliers

7. André Delisle, Président, Transfert Environnement

8. Rob Macintosh, Directeur des politiques, Pembina Institute for Appropriate Development

9. Susan Holtz, Consultante en environnement et ancienne Vice-présidente de la Table ronde
nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE), Canada
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10 .3 Savoir et pratiques des populations
autochtones en matière de gestion
des ressources naturelles

Organisation: Eduardo Fernandez, UICN-États-Unis

Présidence: Gonzalo Oviedo

Rapport: Donna Leaman

Résumé

Les populations autochtones sont des protagonistes importants dans la conservation de
l'environnement, mais sont trop souvent exclues des activités de conservation par les
gouvernements et les grandes organisations de conservation. Les associations de populations
autochtones souhaiteraient établir une alliance avec le mouvement de la conservation. Cet
atelier fut l'occasion de renforcer les liens avec les populations autochtones et de discuter des
moyens de réaliser la conservation. L'ouverture d'un espace institutionnel pour la participa-
tion des populations autochtones à l'élaboration des politiques est une condition préalable à
la coopération.

Objectifs

1. Faciliter l'élaboration de politiques mondiales sur les connaissances et pratiques autochtones en
matière de gestion des ressources naturelles grâce à un débat entre les différents réseaux, groupes
de travail et groupes d'étude de l'Initiative UICN pour les populations autochtones et la conser-
vation (IPAC).

2. Présenter et discuter les travaux des réseaux, groupes d'étude et groupes de travail régionaux sur
les populations autochtones au sein de l'IPAC.

3. Examiner l'état d'application des résolutions 19.20, 19.21, 19.22 et 19.67 de l'Assemblée
générale ainsi que d'autres résolutions en rapport avec les populations autochtones.

4. Élaborer des recommandations politiques mondiales à partir des leçons tirées des réseaux
régionaux.

5. Défendre et créer la sensibilisation au sein des autres ateliers afin d'incorporer les connaissances
et pratiques autochtones dans l'élaboration des politiques et la conception des projets pour la
région.

6. Élaborer et proposer des recommandations et résolutions concernant les populations autochtones,
la conservation, l'utilisation et la gestion des ressources, pour adoption par le Congrès mondial
de la nature.
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7. Discuter du suivi de l'IPAC.

Conclusions

Il faut consulter les populations autochtones. Les populations autochtones sont les véritables
protagonistes de la conservation mais ne sont pas reconnues à ce titre par les gouvernements ou les
ONG de la conservation.

Soutien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones. Les
participants ont appuyé le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations
autochtones et le processus de consultation avec les populations autochtones ainsi que l'appel à
l'UICN pour encourager ses membres à ratifier la Déclaration.

L'UICN devrait apporter un appui institutionnel et financier aux populations autochtones.
L'UICN est priée de remplir ses engagements envers les populations autochtones, par l'intermédiaire
d'un appui institutionnel et financier et d'une meilleure intégration des intérêts des populations
autochtones dans les travaux des programmes et des commissions.

Transversales

Dans le domaine de la communication, l'UICN doit faire appel à ses réseaux et à ses membres pour
mieux communiquer les préoccupations des populations autochtones en ce qui concerne la gestion et
l'utilisation durable des ressources. Du point de vue du droit, l'UICN est priée de soutenir le projet
de Déclaration sur les droits des populations autochtones.

Résultats et suivi

1. L'ouvrage Indigenous People's and Sustainability a été publié et distribué.

2. Des accords avec les organisations des populations autochtones sont en progrès.

3. Six résolutions traitant des préoccupations des populations autochtones ont été adoptées par le
Congrès.

Documents et exposés

1. Opening of Welcome (Eduardo Fernandez. Coordonnateur, Initiative IPAC, UICN)

2. Indigenous Peoples Territories, Biodiversity, and Tourism: The Experience of Kuna Yala (Eligio
Alvarado, Presidente Asociacion Dobbo Yala, Panama)

3. Emerging New Legal Standards for Comprehensive Rights for Indigenous Peoples: Future
Directions for Environmental Lawyers (Johanna Sutherland, Commission UICN du droit de
l'environnement)

4. Indigenous Peoples, Biodiversity, and Intellectual Property Rights: The Southern Africa
Experience (Andrew Mushita, COMMUTECH, Zimbabwe)
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5. Indigenous Peoples and Biodiversity: Conservation in the Arctic (Finn Lyne, Inuit)

6. Indigenous Peoples of the North America Conservation Strategy (Jacky Waledo, Conseil interna-
tional des traités indiens)

7. Indigenous Knowledge Systems: The Southern Africa Experience (Nakatiwa Mulkita, ZERO,
Zimbabwe)

8. Pueblos Indigenas y Manejo de Recursos Naturales (Lettre de Valerio Grefa. Coordonnateur de
COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica)

9. Discussion avec les Conseillères Alicia Barcena et Alejandra Sanchez sur la modification et
l'adoption des résolutions présentées par les délégués des populations autochtones.
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10 .4 Conservation des paysages

Organisation: Bryn Green, Groupe de travail de la Commission des stratégies et
de la planification de l'environnement (CSPE) sur la conservation
des paysages

Présidence: Ted Trzyna, California Institute of Public Affairs

Rapport:  Catherine Bickmore, CB Associates

Résumé

La vulnérabilité écologique et socio-économique des aires protégées isolées a conduit, depuis
10 ans, à réaliser que les objectifs de la conservation ne peuvent être atteints qu'à grande
échelle - à l'échelle du paysage. Les progrès récents en matière d'écologie et de planification
des paysages pourraient servir de mécanisme facilitant une conservation plus efficace.

Objectifs

1. Faire rapport sur les activités du Groupe de travail de la CSPE sur la conservation des paysages
en ce qui concerne l'application de la Résolution 19/40 de l'Assemblée générale de Buenos Aires;
en d'autres termes entreprendre une étude pilote pour déterminer les paysages menacés et rassem-
bler les chercheurs et les spécialistes pour qu'ils préparent des études de cas sur la conservation
globale des paysages.

2. Examiner certaines des principales menaces pesant sur les paysages et certaines des approches
méthodologiques employées pour les traiter.

3. Rapprocher les travaux du Groupe de travail de la CSPE sur la conservation des paysages à des
méthodes analogues d'autres commissions de l'UICN et explorer les moyens les plus efficaces de
promouvoir la conservation des paysages au sein de l'UICN.

Conclusions

Description et évaluation du paysage. Le concept de paysage donne corps à l'interaction spatiale et
temporelle de l'homme et de l'environnement. Un paysage peut être conçu comme une configuration
particulière de la topographie, de la végétation, des modes d'occupation des sols et des structures
d'établissement qui délimite une certaine cohérence des processus et activités naturels, historiques et
culturels. Les paysages replacent les aires protégées dans des contextes écologiques et culturels plus
viables et servent de plus en plus de base à la planification et à la gestion stratégique.

Un questionnaire proposé aux spécialistes du paysage et réalisé par le Groupe de travail de la
CSPE sur la conservation des paysages en collaboration avec le WCMC a permis d'intégrer 30
descriptions de paysages menacés dans une étude pilote visant à étudier les procédures d'identifica-
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tion. La plupart étaient en Europe où sont principalement concentrés les membres du Groupe de
travail mais il y a également eu beaucoup d'intérêt manifesté au Japon, en Chine et en Australie. Les
descriptions couvraient différents types de paysages et, en Europe, peuvent être replacées dans de
nouvelles classifications des paysages.

Dynamique des paysages: perturbations naturelles et anthropiques. La diversité biologique et les
caractéristiques que l'on apprécie dans de nombreux paysages sont le résultat direct de l'intervention
de l'homme qui reproduit souvent les perturbations naturelles. Alors que l'exploitation traditionnelle
les a maintenus de façon incidente, de nombreux paysages sont aujourd'hui en porte-à-faux entre
l'abandon et l'intensification des activités. L'agriculture moderne, la foresterie, la gestion de l'eau et
le tourisme ont été identifiés comme principales menaces à la plupart des paysages de l'étude pilote.

L'objectif du maintien des paysages culturels n'est pas toujours très clair et son coût est très élevé.
Il n'est pas réaliste et il est socialement inacceptable de conserver des paysages fossilisés. Les modes
de vie marginaux qui maintiennent de nombreux paysages culturels sont difficiles et les systèmes
socio-économiques ne sauraient être empêchés d'évoluer en modes de vie plus confortables. Il se peut
que les nouveaux paysages du 21e siècle puissent être conçus et établis de façon à intégrer des carac-
téristiques culturelles passées et présentes tout en favorisant une exploitation des ressources plus
durable.

Intégrer les principes et la pratique: traduire la recherche en politiques. Le Groupe de travail de
la CSPE sur la conservation des paysages est composé de chercheurs et de planificateurs et gestion-
naires du paysage. Des progrès ont été faits pour que les résultats de la recherche soient mis à dispo-
sition sous une forme utile aux spécialistes dans le cadre d'études de cas sur les paysages ou «livres
verts». Le premier livre vert a été publié sur les paysages de l'ouest de la Crête. Il semble possible,
pour l'avenir, de préparer des ouvrages sur des types de paysages plutôt que sur des paysages parti-
culiers.

Résultats et suivi

 Publication du projet de rapport du Groupe de travail de la CSPE sur la conservation des paysages
mis à disposition à Montréal.

 Transformation d'une étude pilote en étude à grande échelle sur les paysages menacés qui sera
entreprise par le WCMC.

 Expansion des activités du Groupe de travail à d'autres régions du monde.

 Discussion entre la CSPE, la CMAP et la CGE sur les orientations futures du travail de l'UICN
sur les paysages.

Une collaboration a été établie avec d'importantes initiatives européennes pour les paysages afin de
documenter les paysages d'Europe (UE et Agence européenne pour l'environnement) et d'établir une
convention européenne sur les paysages (Conseil de l'Europe). Des liens ont également été tissés avec
l'UNESCO pour garantir que les initiatives nationales et régionales sur les paysages soient placées
sous l'égide de la Convention du patrimoine mondial.
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Documents et exposés

1. Introduction: People and Place (Ted Trzyna, California Institute of Public Affairs)

2. Red Listing for Protecting Threatened, Valued Landscapes (Yoav Sagi, Societé israélienne pour
la protection de la nature)

3. Territorial Systems Of Ecological Stability: A New Legal Conception in Slovakia (Ladislav
Miklos, Académie des Sciences de Slovaquie)

4. Mass Tourism and the Heterogeneity of Coastal Balearic Landscapes (Miguel Morey, Université
des îles Baléares)

5. Landscape Ecology into Land Use: Research into Practice (Bryn Green, Université de Londres)

6. Conclusions: Shaping Sustainable Landscapes (Catherine Bickmore, CB Associates, Londres).
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10 .5 Développement durable: les leçons
du Sud

Organisation: Sustainable Development Policy Institute

Présidence: Mohammad al-Sahnoun

Rapport:  Mehreen Samee

Résumé

Les problèmes de conservation du Sud diffèrent de ceux du Nord et doivent donc être abordés
différemment. Étant donné que les populations rurales des pays en développement dépendent
directement de leur capital de ressources naturelles locales, il importe d'adopter un proces-
sus participatif mettant en jeu plusieurs protagonistes si l'on veut qu 'un groupe représentatif
de la société se reconnaisse dans les efforts de conservation. Par ailleurs, il convient de porter
au premier plan des programmes de conservation les questions d'équité et de technologie
appropriée pour un mode de subsistance viable.

Objectifs

1. Souligner la nature unique des problèmes de développement durable que rencontrent les pays du
Sud (qui sont différents de ceux que rencontre le Nord).

2. Souligner que les solutions créatives à ces problèmes doivent être différentes de celles qui sont
appliquées dans les pays du Nord.

3. Souligner qu'il n'est pas souhaitable de transférer, vers le Sud, les solutions adoptées dans le
Nord.

4. Comprendre comment les décisions mondiales affectent les politiques nationales et locales et ont
un impact sur la vie des gens au niveau le plus bas.

Conclusions

L'expérience du Sud, en ce qui concerne les réponses aux politiques, l'influence sur la politique,
l'interaction entre l'homme et l'environnement et le développement institutionnel est unique.
L'approche dominante selon laquelle les problèmes environnementaux du Sud doivent être traités par
le transfert des solutions élaborées dans le Nord est inappropriée car les problèmes de conservation
rencontrés dans le Sud sont différents de ceux que l'on rencontre dans le Nord. Dans le Sud, beau-
coup de personnes (essentiellement marginalisées) dépendent, pour leur subsistance, du capital de
ressources naturelles. Toute stratégie de conservation qui ne tiendrait pas compte du contexte culturel
ou des effets des efforts de conservation sur la subsistance de la population locale serait vouée à
l'échec.
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Il convient de mettre l'accent nécessaire sur le processus qui conduit à la conservation et qui peut
être plus important que le produit ou le résultat de stratégies et de projets visant le développement
durable. La participation de tous les protagonistes est nécessaire si l'on veut qu'un secteur important
de la société s'approprie la stratégie/le projet. Une appropriation large - par les communautés locales,
la société civile, les médias, le domaine académique et la communauté de recherche, le secteur privé
et les décideurs - offrira de plus grandes chances de réussite au projet/à la stratégie.

Les innovations technologiques en matière de développement durable dans les pays du Sud ne
doivent pas seulement être appropriées, il faut aussi que la société puisse se les approprier - elles ne
doivent pas simplement être peu coûteuses mais aussi susceptibles d'être absorbées dans les structures
institutionnelles de chaque société.

Les objectifs de tout accord mondial sur l'environnement et l'économie doivent être de protéger
les droits des faibles et des marginalisés (tant au niveau local que national). À moins que le
programme mondial ne soit équitable, il n'y aura pas de monde durable. Les innovations tech-
nologiques devraient garantir des moyens de subsistance durables pour les personnes marginalisées
sans détruire le capital de ressources. La participation des entreprises locales tant à la production qu'à
la commercialisation de la technologie est une condition préalable de la durabilité.

Résultats et suivi

 L'Union doit abandonner son objectif étroit de conservation de l'environnement naturel pour que
la conservation soit centrée sur l'homme.

 Il convient d'encourager des méthodes participatives de conservation. À cet égard, l'utilisation de
la gestion participative peut être utile.

 Toute stratégie de conservation doit être élaborée en collaboration avec tous les protagonistes.

Documents et exposés

1. Workshop Objectives (Tariq Banuri, Sustainable Development Policy Institute, Pakistan)

2. How to Influence Policy: The Pakistan NCS Story (Aban Marker Kabraji, UICN Pakistan/David
Runnals, Centre international de recherche pour le développement, Canada)

3. Collaborative Management for Sustainable Development (Richard Sandbrook, Institut interna-
tional pour l'environnement et le développement, R.-U.)

4. Technology for Sustainable Development (Ashok Khosla, Development Alternatives, Inde)

5. Governance for Sustainable Development (Augusta Henriques, Tiniguena, Guinée-Bissau)

6. The Global Agenda for the South (Atiq Rahman, Bangladesh Centre for Advanced Studies,
Bangladesh).
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Transversales

Rapports sur les thèmes
communs à tous les ateliers



Transversales: parité entre hommes
et femmes

Rapport: Myriam Wyman

Contexte

C'est depuis l'Assemblée générale de 1984 que la nécessité d'examiner les questions de parité entre
hommes et femmes est apparue régulièrement à l'UICN. Des résolutions ont été adoptées sur le sujet,
des consultants ont écrit des rapports soulignant son importance et le premier rapport Christophersen
mettait en évidence la nécessité d'intégrer ces questions dans tous les programmes de l'UICN plutôt
que de les traiter comme une activité en soi. À la réunion du Comité des politiques, en avril 1996, le
Conseil a recommandé d'intégrer les questions de parité dans tous les ateliers du Congrès de Montréal
afin de garantir qu'elles fassent leur entrée dans toutes les politiques et tous les programmes de
l'UICN.

L'expression «parité entre hommes et femmes» fait référence aux fonctions sociales et culturelles
des hommes et des femmes. Pour l'UICN, avoir recours à l'analyse de la parité signifie qu'il faut
examiner comment les fonctions et rôles différents des hommes et des femmes entrent en rapport avec
les efforts de développement durable et de conservation et vice versa. Cela veut dire que les décideurs
et les concepteurs de projets, parmi les membres de l'UICN, doivent examiner les différents impacts
et les contributions potentielles des hommes et des femmes dans ce contexte. On accepte aujourd'hui
généralement qu'ignorer l'importance des rôles déterminés par le sexe peut avoir des conséquences
négatives pour les hommes et pour les femmes de la société concernée et pour l'effort de conserva-
tion lui-même.

Pour préparer cette intégration du thème de la parité entre hommes et femmes dans les ateliers du
Congrès, trois questions clés ont été conçues par le personnel et les Conseillers:

1. Une analyse de la parité a-t-elle été faite dans le cas présent? Si oui, quel effet sur la conserva-
tion a eu l'intégration d'une analyse de la parité? Si non, comment une meilleure connaissance
du rôle des hommes et des femmes aurait-elle pu contribuer à cette initiative?

2. Les femmes ont-elles participé à toutes les étapes de l'initiative, tant à la définition des politiques
qu'à leur application? Si oui, comment? Si non, quelles mesures sont envisagées pour remédier à
cela?

3. Comment l'initiative a-t-elle affecté la division traditionnelle du travail, l'accès aux ressources,
le contrôle des ressources et la répartition des avantages entre les sexes? Quels ont été les effets
positifs et négatifs pour les femmes?

Ces questions ont été distribuées aux coordonnateurs des ateliers qui devaient les transmettre aux
présidents des ateliers, aux orateurs et aux rapporteurs. Elles ont à nouveau été distribuées au tout
début du Congrès.

185



L'exercice de surveillance continue

Afin d'évaluer la mesure dans laquelle les questions relatives à la parité ont été intégrées dans les
exposés et les discussions, nous avons adopté une démarche à multiples facettes.

Des volontaires ont été recrutés parmi le personnel de l'UICN, les Conseillers et les membres,
avant et pendant le Congrès. L'équipe ainsi formée devait suivre le déroulement des ateliers du
Congrès en ce qui concerne la discussion sur la parité et contribuer à la discussion si nécessaire. À la
fin du Congrès, plus de 30 hommes et femmes faisaient partie de l'équipe, sous la direction d'une
consultante engagée à cet effet. Plusieurs autres personnes ont suivi les travaux sans pouvoir
participer aux réunions quotidiennes. Ces personnes venaient d'horizons différents, étaient d'âges
différents, de cultures différentes et avaient une expérience différente ce qui a permis des débats riches
et approfondis.

Lors d'une réunion préliminaire, les plans de surveillance du déroulement des ateliers ont été
examinés et l'équipe a fait part, au chef rapporteur, de ses besoins pour son rapport à la plénière finale.
L'équipe a décidé de se réunir chaque matin, tout au long du Congrès, pour veiller à ce que les ateliers
et autres activités soient couverts, pour tirer les enseignements de la veille et partager des observa-
tions générales.

Les informations qui concernaient l'équipe ressource sur la parité entre hommes et femmes étaient
affichées dans le Palais des Congrès et publiées dans Ookpik, le bulletin quotidien du Congrès.
L'initiative a également été présentée aux réunions du personnel de l'UICN et a fait l'objet de
discussions personnelles avec différents membres du personnel de l'UICN et Conseillers - tous ceux
qui s'y intéressaient et qui soutenaient l'initiative mais que d'autres obligations empêchaient de
participer activement.

Un formulaire d'évaluation a été préparé et distribué aux membres de l'équipe et aux organisateurs
des ateliers pour aider l'équipe à décrire dans quelle mesure les questions relatives à la parité entre
hommes et femmes étaient intégrées dans les exposés et les discussions et pour noter toute observa-
tion supplémentaire et conseil pour l'avenir.

En vue d'aider le chef rapporteur à rédiger son rapport à la dernière plénière, un rapport de deux
pages a été préparé d'après l'analyse préliminaire des formulaires soumis au soir du 19 octobre (au
total, 82 formulaires ont été soumis et intégrés dans le rapport final du groupe). Le rapport à la
dernière plénière traitait de plusieurs questions relatives à la parité entre hommes et femmes telles que
l'équité et la nécessité d'inclure des considérations sur le rôle des sexes vis-à-vis des activités de
conservation, mais il ne mentionnait pas explicitement l'initiative sur la parité entre hommes et
femmes. À la dernière plénière, deux orateurs ont également fait référence aux questions de parité et
à l'importance de celles-ci pour le développement durable et la conservation de la nature.

À la fin des ateliers, l'équipe ressource sur la parité a tenu une séance d'évaluation afin:

 d'examiner les enseignements des ateliers et la mesure dans laquelle les perspectives de parité ont
été intégrées;

 de discuter des moyens d'améliorer les congrès futurs;

 de discuter de la marche à suivre en ce qui concerne les questions de parité au sein de l'UICN.
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Résultats

L'initiative sur la parité entre hommes et femmes fait suite à de nombreuses années d'étude et
représentait une tentative importante d'appliquer le concept de parité entre hommes et femmes. Elle
a permis de cerner clairement la place des questions de parité au Congrès et, partant, l'attention portée
à ces questions dans les travaux de l'UICN. En ce sens, la parité au Congrès fait partie d'un ensem-
ble plus vaste de questions sur le sujet intéressant l'UICN dans son ensemble.

Les principales questions de parité n'ont pas été intégrées dans les ateliers du Congrès. Comme
elles avaient été communiquées aux coordonnateurs des ateliers longtemps avant le Congrès, on
s'attendait à ce qu'elles soient intégrées dans les exposés ou, dans le cas contraire, que cet «oubli»
soit mentionné et que les présidents de séance s'interrogent sur la mesure dans laquelle les questions
de parité avaient été prises en compte.

Cependant, ce n'est que dans de rares cas que les présidents des ateliers ou des orateurs ont soulevé
la question et, la plupart du temps, celle-ci a été traitée de façon superficielle. Le plus souvent, les
questions venaient de la salle, étaient notées mais rarement traitées. Lorsqu'elles l'étaient, le ton
pouvait aussi bien exprimer de la bienveillance et des encouragements que des regrets, du mépris ou
de l'hostilité.

Les chiffres parlent. Parmi les orateurs et les experts, le nombre d'hommes dépassait largement le
nombre de femmes: globalement, un orateur sur quatre était une femme. Dans certains cas, on comp-
tait jusqu'à 15 orateurs de sexe masculin et pas une seule femme. Cela laisse à penser que l'on s'est
peu préoccupé de l'équilibre entre les sexes dans l'organisation des séances du Congrès. Certes, les
chiffres bruts ne donnent qu'une image partielle de la situation de la parité entre hommes et femmes
mais il n'en reste pas moins que, selon l'équipe ressource, cet état de choses est le reflet de celui qui
règne au sein de l'UICN dans son ensemble.

Dans l'ensemble, l'analyse de la parité a brillé par son absence. Dans leur grande majorité, les
thèmes présentés au Congrès n'incorporaient pas de perspectives sur la parité entre hommes et
femmes. Dans les rares cas où le thème de la parité était abordé, l'information dissociait les données
et considérait séparément la participation des hommes et des femmes ainsi que les effets sur les
hommes et sur les femmes. Très vite, il est devenu apparent que si l'analyse de la parité n'avait pas
eu lieu, c'était notamment parce qu'il n'y avait aucune compréhension de ce qu'est l'analyse de la
parité, des moyens de la réaliser et de ses avantages.

Quoi qu'il en soit, les principales questions de parité ont semblé avoir eu quelque effet du point de
vue de l'amélioration de la sensibilisation à ces questions. Certains ateliers ont fait brièvement
référence à l'idée et ont reconnu que l'analyse de la parité est importante. Mais si le débat sur la parité
n'a pas été un thème important des ateliers, il a tout de même eu lieu, dans le cadre de conversations
informelles, durant tout le Congrès. Néanmoins, la rhétorique ne saurait se substituer à l'analyse de
la parité.

En raison de la structure du Congrès elle-même, il était souvent difficile de parler de parité. De
nombreux ateliers avaient plusieurs orateurs qui ont tous donné des points de vue généraux. En
conséquence, il y avait peu de place pour la discussion de concepts, de processus et de méthodolo-
gies. Les ateliers restaient souvent extrêmement généraux de sorte que les participants n'avaient guère
le loisir de débattre et de saisir les nombreux enjeux complexes de notre travail. Il était difficile de
donner un «visage humain» à de nombreuses situations discutées.
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La Résolution sur la parité entre hommes et femmes établit un mandat. Les membres
d'Amérique centrale ont présenté une résolution importante sur la parité entre hommes et femmes qui
a été acceptée par les membres de l'UICN pratiquement à l'unanimité. Cette résolution donne mandat
à l'UICN de formuler un programme et une politique sur la parité entre hommes et femmes, de
promouvoir la participation et la représentation des femmes au sein de l'UICN, d'intégrer des
perspectives sur la parité dans tout le programme de l'UICN, de fournir un appui technique et
financier aux initiatives concernant la parité et d'établir un groupe de travail sur la parité entre
hommes et femmes et le développement durable pour garantir que la résolution soit suivie d'effet et
incorporée dans le Programme de l'UICN. L'adoption de cette résolution démontre la reconnaissance,
en principe, de l'importance de ce sujet et pose les fondations d'un plan d'action clair sur l'intégra-
tion des considérations de parité.

Les réunions du groupe ressource sur la parité furent, en soi une activité importante du Congrès.
La nature du groupe, la diversité des origines et de l'expérience de chacun ont apporté des points de
vue variés, stimulé la réflexion, et suscité des questions sérieuses et des discussions approfondies
entre les membres de l'équipe. L'importance de la fonction de l'équipe ressource sur la parité et le fait
qu'elle devrait poursuivre son travail - lors de futurs congrès et éventuellement dans les travaux per-
manents visant à intégrer les questions de parité entre hommes et femmes dans les activités de l'UICN
- ont fait l'unanimité.

Il y a déjà un engagement et un appui. En quelques années, l'UICN a étudié les politiques concer-
nant la parité et les moyens de les intégrer dans tous les aspects de ses travaux. La volonté d'accom-
plir de grands progrès en ce sens est là - au Siège, parmi le personnel régional, les Conseillers et les
membres. Il existe aussi d'excellentes expériences sur la question et un désir profond de les partager.

Propositions pour de futurs congrès

La principale recommandation issue de l'initiative sur la parité est qu'il faut garantir que les ques-
tions de parité fassent partie intégrante du système du Congrès, depuis les préparatifs jusqu'aux
interventions pendant le Congrès. Ceux qui préparent le Congrès doivent:

 Intégrer des attentes spécifiques sur la parité (par exemple, des références sur le niveau de
participation et la manière dont les différents rôles affectent l'application des projets) dans toutes
les informations destinées aux futurs congrès et garantir que cette information parvient à tous les
participants - cela permettrait d'élever les attentes et d'encourager à poser les questions perti-
nentes.

 Demander des contributions spécifiques - par exemple, des programmes pratiques, des exemples
de réussites, etc.

 Veiller à assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes (présidence, coordination,
présentation, participation); être constamment conscients de la nécessité d'assurer l'équilibre
entre les sexes. Cela serait plus facile si l'on disposait d'une banque de données sur les femmes
qualifiées pouvant remplir ces postes.

 Organiser au moins un groupe de haut niveau sur les questions de parité par rapport à la conser-
vation - pourquoi c'est important, les raisons qui font que les programmes se sont fourvoyés
c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas été tenu compte de la participation et des impacts différentiels, et
les exemples de réussites suite à une analyse soigneuse de la parité.
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 Faire en sorte que des personnalités apportent un appui clair à l'intégration des questions de
parité. Par exemple, demander aux chefs de chaque délégation régionale ou bureau national de
s'exprimer sur la parité, démontrant ainsi que la question est prise au sérieux.

 Tenir des réunions d'information préalables pour les présidents des ateliers pour les aider à poser
des questions pertinentes, encourager la participation, reconnaître les moments où sont soulevées
des questions en rapport avec la parité et veiller à ce que le ton adopté ne soit ni méprisant, ni
frivole, ni hostile.

 Convoquer un groupe ressource sur la parité pour soutenir les efforts d'intégration de la parité
entre hommes et femmes et de la conservation. Le succès de l'équipe ressource dans le suivi de
l'initiative sur la parité et l'amélioration de la sensibilisation à cette question au Congrès permet
de penser que le modèle devrait être repris lors de futurs congrès.

 Continuer de considérer la question de la parité comme une question «transversale», imprégnant
tous les thèmes et à ne pas confiner à des séances particulières.
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Transversales: la communication

Rapport: Wendy Goldstein

Introduction

Si l'UICN veut remplir sa mission avec succès, elle doit impérativement être plus consciente de ce
que signifie communiquer avec ceux qui sont en dehors de la sphère de l'environnement. Les
membres et les Commissions de l'Union conçoivent-ils la communication d'une façon structurée et
stratégique?

Avant le Congrès, tous les organisateurs d'ateliers ont été priés d'attirer l'attention des orateurs de
leurs séances respectives sur le rôle de la communication tout comme sur les questions de parité entre
hommes et femmes.

En dehors des ateliers, la question de la communication a été raisonnablement bien traitée durant
le Congrès. En plénière, le Directeur général s'est déclaré préoccupé, à plusieurs occasions, que
«l'Union n'ait jamais, dans toute son histoire, accordé suffisamment d'attention à la communication
- c'est-à-dire à faire parvenir ses messages à ceux qui ont besoin de les entendre». «À ce jour» a-t-il
ajouté, « nous (l'UICN) n'avons pas été à la hauteur et nous ne remplissons pas notre mandat. Je n'ai
pas le sentiment que les rapports de centaines de pages publiés par l'UICN contribuent à faire partager
les enseignements fondamentaux tirés de nos projets.»

La communication à l'échelle de l'UlCIM

Ce message a été répété lors d'une réunion spéciale d'experts de la Commission de l'éducation et de
la communication ainsi que d'organisations membres. L'objectif était de discuter de la communica-
tion à l'échelle de l'organisation, d'obtenir un mandat des membres pour rédiger une stratégie de
communication pour l'Union et de faire part des premières mesures prises par l'UICN à cet égard. Le
Directeur général a conclu «nos membres ont besoin de savoir que l'UICN les aide dans leur travail
et de pouvoir mieux se servir de l'influence politique et technique de l'Union. Une communication
efficace est également vitale pour notre financement et nous avons besoin d'une aide spécialisée pour
la mettre sur pied.»

Ammirati Puris Lintas, agence publicitaire, a préparé la charpente d'une stratégie de communica-
tion conçue pour que nos partisans tacites deviennent des souscripteurs actifs. L'UICN doit définir ce
qu'elle est et ce qu'elle représente; elle doit pouvoir dire les choses voulues au moment voulu.
L'UICN a des besoins de communication interne (au sein de l'UICN, entre les membres) et externe
(vers le monde extérieur). La communication interne a pour but d'instaurer un sentiment de
cohérence, de travail d'équipe et d'utilisation plus efficace des ressources. Cette culture interne déter-
minera le visage externe de l'organisation; la communication interne est le ciment qui consolidera
l'organisation.

Pour les membres, la communication interne augmente la valeur de l'organisation, fait que celle-
ci est mieux connue, partage des informations et renforce les réseaux et la complémentarité. La
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communication externe apporte une meilleure compréhension de la mission, du profil et de l'identité
de l'UICN ce qui, en retour, permet d'ouvrir des portes.

La diversité de l'UICN est une force mais aussi une source de problème du point de vue de la
communication. L'exposé a démontré comment d'autres organisations complexes peuvent communi-
quer les affaires internes. Il a également démontré les moyens de faire appel à l'émotion pour
communiquer les travaux de l'UICN.

Les participants ont admis qu'en toute certitude, l'UICN est peu connue. Sa personnalité doit être
définie, tout comme sa place, ainsi que la raison pour laquelle les gens doivent en savoir plus sur
l'UICN et qui doit en savoir plus. Un portrait précis est nécessaire avant que l'agence publicitaire
puisse exercer ses véritables compétences pour assurer la communication de l'organisation. L'UICN
devrait se concentrer sur la communication à l'échelle de l'organisation, faire appel à des processus
du sommet vers la base et vice versa pour refléter la décentralisation, procéder pas à pas et ne pas
rejeter son logo étant donné que beaucoup de travail a déjà été investi.

Ateliers et communication de l'environnement

Les membres de la Commission de l'éducation et de la communication ont assisté à tous les ateliers
afin d'observer l'attention portée à la communication. Les questions posées aux orateurs avaient été
spécialement conçues pour savoir comment ils gèrent leurs contacts avec le public. Dans bien des cas,
il fut très difficile de trouver le moment de poser une question et dans certains, le contexte ne permet-
tait tout simplement pas de poser de question.

Bien des exposés n'ont pas permis de comprendre clairement quelle attention avait été portée au
rôle de la communication. D'autres ont décrit des efforts de sensibilisation. Certains ont mentionné la
participation. Mais comment procèdent-ils? Est-ce que cela conduit à l'amélioration souhaitée pour
l'environnement? Nous n'avons pu obtenir aucune réponse. Les spécialistes de la conservation
savent-ils vraiment quels changements ils souhaitent? Les idées de changement sont-elles explicites,
valables et le changement se produit-il réellement?

L'atelier sur les ressources marines a présenté quelques exemples de matériels préparés à des fins
pédagogiques et le réseau international a pu bénéficier de l'échange de ce matériel. Les discussions
sur la gestion participative avaient beaucoup à faire avec la communication et la délégation des
pouvoirs.

Les membres de la CEC ont fait un certain nombre d'observations sur la conduite des ateliers dans
l'optique du prochain Congrès mondial. Certains ateliers avaient des allures de club, ce qui a mis les
nouveaux membres mal à l'aise et n'est pas souhaitable lorsque le public est invité. D'autres étaient
extrêmement ennuyeux: séries de monologues sans questions ni réactions du public. Où est la
communication efficace? Le dialogue? De plus, certains orateurs avaient préparé à la hâte des trans-
parents se résumant à des pages d'écriture - cela suffit-il? Pour le prochain Congrès, il faudra des
lignes directrices sur la présentation des exposés.

On pourrait peut-être changer le nom «atelier» en «table ronde» ou «monologues»! Si nous
voulons vraiment des ateliers, il faut que le processus soit plus participatif et rassemble des idées, des
concepts et des stratégies à l'aide de techniques telles que la Visualisation dans les processus parti-
cipatifs. Il a également été suggéré que la Commission de l'éducation et de la communication gère
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l'ensemble des ateliers pour veiller à ce que les débats soient plus interactifs et faire en sorte que l'on
aboutisse à des résultats.

Le groupe d'ateliers sur les stratégies de durabilité a démontré à quel point la communication est
la clé lorsqu'il s'agit d'appliquer une stratégie. L'expérience pratique a prouvé que la communication
doit faire partie intégrante de toutes les initiatives de conservation parce que c'est elle qui, bien
souvent, fait la différence entre la réussite et l'échec. Certes, quelques efforts ont été faits pour fournir
une expérience interactive en matière de planification de la communication mais la prochaine fois, la
CEC aimerait gérer un processus plus participatif. C'est là un vrai défi dans le contexte multilingue
du Congrès.

Au Congrès de Montréal, les administrateurs de programmes et les spécialistes ont demandé un
appui accru dans le domaine de la communication. Ils ont souligné l'importance de la formation et du
perfectionnement pour pouvoir influer sur les politiques et les prises de décisions à tous les niveaux
et auprès de tous les groupes responsables des problèmes environnementaux. Ils ont déclaré qu'ils
avaient besoin d'orientations sur les méthodes de communication participative, de planification et de
conceptualisation de la communication, de gestion de la communication et de recherche effective, de
surveillance et d'évaluation. Ils ont parlé de la nécessité de traduire les stratégies de communication
en plans d'action réalistes, conçus pour apporter des changements durables à différents groupes
cibles. Ils ont déclaré que l'essentiel des efforts, à ce jour, avait été concentré sur la sensibilisation et
que le travail plus difficile du changement du comportement était encore à faire.

Beaucoup ont exprimé leur découragement vis-à-vis des bailleurs de fonds qui, sans cadre
conceptuel commun de communication et sans mécanismes de coordination des activités, imposent
des demandes contradictoires aux administrateurs sur le terrain et ont des attentes extrêmement
différentes. En désespoir de cause, de nombreux administrateurs adoptent la voie de la moindre résis-
tance, consacrant l'essentiel de leurs efforts de communication aux relations publiques et au matériel
destiné au public. Certains agents de terrain ont également demandé des orientations et une direction
plus claire de la part de l'UICN en ce qui concerne la communication.

Les spécialistes de la communication et les administrateurs de programmes ont apprécié l'expé-
rience d'acquisition de connaissances sur la communication dans les ateliers du Congrès et demandé
qu'un appui semblable soit mis à disposition au niveau national et opérationnel. Ils ont exprimé la
nécessité de disposer d'outils pratiques, d'orientations et d'appui de la part de professionnels de la
communication, d'instaurer des liens avec d'autres spécialistes et ressources et d'avoir des occasions
de profiter des enseignements des projets de terrain réussis.

Au Congrès, les experts de la communication ont souligné que le changement de comportement
est un processus complexe qui nécessite souvent 7 à 10 ans d'efforts soutenus avant qu'il y ait des
résultats. Le personnel de terrain a demandé à l'UICN et à ses membres de redoubler d'efforts pour
les soutenir dans cet objectif.

En ce qui concerne l'application réussie de stratégies de conservation, les principaux problèmes et
défis de la communication sont les suivants:

 écart gigantesque entre sensibilisation et action;

 absence de compétences chez les administrateurs, sur le terrain, en ce qui concerne l'analyse, la
planification, l'intégration et la gestion de la communication conduisant au changement;

 utilisation inadéquate ou inadaptée de la communication (par exemple, planification défectueuse
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de la communication nationale, absence d'analyse rigoureuse des situations et des différents
produits tels que des brochures, des affiches et des annonces à la radio et la télévision pour les
processus interactifs de communication visant au changement de comportement);

 confusion aux niveaux politique et décisionnel quant au rôle de la communication (c'est-à-dire
utilisation imprécise des termes «éducation» et «communication»);

 ressources humaines et financières insuffisantes pour permettre une programmation effective de
la communication;

 absence de volonté politique entravant l'action de la part de certains partenaires;

 absence de coordination des bailleurs de fonds; et

 absence de matériel sur l'environnement.

L'avenir

Peu de progrès seront faits pour combler le fossé entre sensibilisation et action en l'absence d'un cadre
de spécialistes de la communication aux niveaux régional et national, dans le domaine de l'environ-
nement, comme il en existe dans d'autres secteurs, dans certains pays. L'UICN et ses partenaires
devraient créer ce cadre en priorité, par la formation et le perfectionnement. Mais pour atteindre cet
objectif, il faut beaucoup plus que des ateliers et séminaires classiques. (Nombre de ceux qui ont
assisté au Congrès avaient reçu une formation en communication et se sentaient pourtant mal équipés
pour relever les défis sur le terrain.)

La formation et le perfectionnement doivent être adaptés et bénéficier de personnes ressources et
de méthodes de qualité. Pour être efficace, la formation doit durer un certain temps et se poursuivre
dans le cadre de cours de formation continue avec une bonne supervision.

Il faut aussi que la communication bénéficie d'un appui institutionnel et, pour ce faire, il faut que
les décideurs comprennent son rôle, garantissent son intégration dans toutes les activités pertinentes
et apportent les ressources nécessaires à la communication stratégique. Les administrateurs de projets
et de programmes doivent soutenir et diriger le personnel chargé des activités de communication. Pour
s'acquitter de cette responsabilité, ils doivent comprendre la communication dans les domaines de la
conservation et du développement et son application au domaine de la conservation.

Il faudra travailler encore à la documentation, à la diffusion et à l'application des enseignements
tirés des activités pratiques de communication.

Il faut redoubler d'efforts pour établir le lien entre les responsables de la communication et le
public, les réseaux, les organisations et les ressources matérielles. La synergie qui résulte des alliances
institutionnelles et la mobilisation du grand public sont nécessaires pour obtenir des résultats
durables.

Conclusions

L'UICN est à l'origine d'une bonne partie du processus d'élaboration de stratégies et plans d'action
nationaux et régionaux sur la conservation. Cependant, dans de nombreux pays, il y a encore un
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énorme fossé entre sensibilisation et action. L'UICN risque de perdre sa crédibilité à moins de
s'efforcer de combler ce fossé. La communication - l'un des meilleurs moyens d'obtenir le change-
ment - doit rester une priorité élevée pour l'UICN.

Ces conclusions s'appuient sur les nombreux ateliers de communication du Congrès et les discus-
sions avec les délégués au Congrès. Elles cherchent à capter certains des besoins clairement énoncés
ainsi que les principaux problèmes et défis de la conservation auxquels l'UICN, ses membres et
d'autres parties prenantes sont confrontés dans leurs efforts visant à faire naître le changement.

L'UICN devrait prendre l'initiative en ce qui concerne la formation et le perfectionnement aux
niveaux national et infranational et le renforcement des capacités, favoriser une meilleure
compréhension de la communication et améliorer la gestion de la communication de la base vers le
sommet et vice versa. Renforcer la capacité d'analyse et de planification de la communication doit
être une priorité. Il est essentiel qu'il y ait une réaction rapide à l'expérience de Montréal, c'est ce qui
explique la première recommandation.

Actions recommandées à court terme

L'UICN devrait mettre sur pied un programme de formation/perfectionnement dans trois pays
sur une base expérimentale. Elle devrait surveiller étroitement et évaluer le programme, puis appli-
quer les enseignements tirés à plus grande échelle, dans la limite des ressources disponibles.

L'UICN devrait préparer un ouvrage de référence pour les spécialistes de la communication
dans le domaine de l'environnement. Il existe une somme croissante de littérature et de matériel de
référence dans le domaine de la communication pour le développement, dans bien des cas en rapport
avec la santé, l'eau et l'assainissement et l'agriculture. Toutefois, fort peu de ressources sont conçues
pour les spécialistes de la communication et les administrateurs de programmes dans le domaine de
l'environnement.

Nul ne contestera la nécessité de disposer de matériel de référence mais celui-ci n'aura que peu
d'impact à moins d'être lié à une initiative de formation. Au Congrès, le personnel de terrain a mis
l'accent sur ce point disant que les manuels sont rarement utilisés. À moins que les individus n'aient
une formation solide dans le domaine, il est peu probable qu'ils adaptent le matériel à leur contexte
de développement particulier.

Si l'UICN devait se lancer dans de nouvelles activités de formation et de perfectionnement dans le
domaine de la communication, il serait utile de produire une palette de matériel pédagogique. Les
grandes lignes d'un ouvrage de référence pour la formation ont été fournies. Elles s'intéressent à la
communication de conceptualisation et de planification, deux domaines de grande importance et de
grande faiblesse. Il s'agirait de fournir un certain nombre d'instruments, de méthodes et de meilleures
pratiques vérifiées sur le terrain.

Si l'UICN souhaitait produire cet ouvrage de référence, elle devrait engager un consultant pour
rédiger le texte et créer un petit comité de révision composé de spécialistes de la communication du
Congrès mondial. Il faudrait 6 à 10 mois pour préparer le projet final.
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Actions recommandées à long terme

En tant que stratégie à long terme, l'UICN devrait envisager de collaborer avec d'autres afin
d'institutionnaliser la formation et le perfectionnement en matière de communication dans le
domaine de la conservation. Peu d'instituts fournissent une formation professionnelle et les
ressources et services en rapport pour la communication dans le domaine du développement et aucun
ne s'intéresse exclusivement à la conservation. Il n'est peut-être pas possible de créer un institut pour
les besoins du secteur de l'environnement seul mais il serait utile d'associer les efforts avec les
secteurs de la santé, de l'agriculture, entre autres qui ont besoin de la communication se développer.

L'UCN devrait servir de porte-parole et de guide pour la communauté de la coopération au
développement. L'UICN devrait porter la communication de l'environnement à l'ordre du jour de la
communauté de la coopération au développement car c'est un instrument de réussite pour les projets,
stratégies et politiques de l'environnement. L'UICN devrait collaborer avec des partenaires pour
défendre la cause de lignes directrices sur la communication en matière d'environnement et d'un
investissement accru dans les programmes de renforcement des capacités en matière de communica-
tion de l'environnement.
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Transversales: le droit

Rapport: Lothar Gundling, Centre UICN du droit de l'environnement

Introduction

Le droit est parfois un obstacle, parfois un catalyseur mais généralement considéré comme élément
nécessaire des initiatives réussies en matière de conservation et de développement durable. Dans les
débats des ateliers du Congrès mondial de la nature, le rôle du droit a été soit l'objet de discussions
intensives, soit exclu. Les questions juridiques ont surtout été discutées dans les ateliers sur la gestion
marine et côtière intégrée, la gestion participative et le commerce et l'environnement. Le droit a
généralement été traité dans la plupart des autres ateliers, mais la discussion a tourné court dans un
atelier, lorsque le coordonnateur a estimé qu'une question en rapport avec le droit était hors de propos.

Des juristes ont présenté officiellement des exposés dans le cadre de 10 ateliers. La fréquence avec
laquelle les problèmes juridiques internationaux et nationaux étaient spontanément soulevés dans les
discussions, au cours d'autres ateliers, est signe d'une sensibilisation accrue des spécialistes de disci-
plines non juridiques quant au rôle que le droit peut jouer dans la réalisation des objectifs de la
conservation. Les discussions ont mis de nombreuses questions en lumière telles que l'application de
la Convention du patrimoine mondial, les stratégies pour la conservation et la gestion participative
auxquelles les juristes devraient contribuer davantage.

Droit international

L'importance du rôle des accords internationaux qui fixent les obligations mondiales en matière de
conservation et de développement durable n'est pas contestée - l'importance de la CITES pour la
conservation des espèces sauvages et le nombre d'États qui ont ratifié la Convention sur la diversité
biologique en témoignent. De plus en plus, l'intérêt porte sur les moyens de rendre l'application des
accords existants plus efficace, sur la forme que doivent prendre les nouveaux accords et sur un
consensus de plus en plus large qui voudrait que les nouveaux accords internationaux ne servent pas
d'excuse pour retarder l'application de ceux qui existent déjà.

Pour rendre plus efficace l'application des accords internationaux existants il faut renforcer la
synergie et la coordination entre eux. Cette question s'est tout particulièrement posée dans le contexte
du droit de la mer, de la Convention du patrimoine mondial et de la Convention sur les changements
climatiques. On a proposé de coordonner l'application de la Convention sur la diversité biologique et
de la Convention sur la lutte contre la désertification afin de donner aux stratégies et plans d'applica-
tion nationaux plus de poids politique. On a aussi demandé une étude pour explorer les liens entre
toutes les grandes conventions de la conservation afin d'en tirer des mesures d'application communes,
notamment en ce qui concerne les aires protégées.

L'atelier sur le commerce et l'environnement a clairement démontré que la question repose
essentiellement sur le droit. Il est nécessaire de modifier les instruments juridiques internationaux
appropriés. Une attention particulière doit être accordée au problème de la définition des relations
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souhaitables entre les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au
commerce (ADPIC) et la Convention sur la diversité biologique.

Le droit international sur la conservation des forêts est fragmenté. Le régime international concer-
nant les changements climatiques pourrait servir d'exemple à l'élaboration d'un régime international
pour les forêts en ce qu'il intègre des avis scientifiques solides, le droit et la politique. Parmi les autres
questions juridiques à étudier, on peut citer: les problèmes des forêts tempérées et boréales ainsi que
des forêts tropicales, les relations entre le GATT et le régime international pour les forêts, et les
accords régionaux éventuels.

Droit national

Il existe plus de lois que de mécanismes d'application et, si de nombreuses lois sont utiles, les conflits
institutionnels et juridictionnels sont souvent des obstacles à l'application.

L'absence d'application ou l'application inefficace est un problème majeur dans le domaine du
droit de l'environnement. Dans certains cas, l'amélioration de l'application nécessitera une nouvelle
réforme de la législation et des institutions. Dans presque tous les pays en développement, il faudra
renforcer les capacités.

Les dispositions sur l'environnement, inscrites dans les constitutions, apportent un appui solide à
l'application des lois sur l'environnement. De plus en plus de pays incorporent de telles dispositions
dans leur constitution, par exemple: sur la propriété privée; la gestion des ressources naturelles; le
droit à un environnement sain; les obligations de l'État à protéger et conserver la nature et ses
ressources.

Les actions en justice sont un autre moyen d'améliorer le respect du droit de l'environnement.
Dans bien des pays, il faudrait des règles juridiques pour donner aux citoyens et aux groupes de
défense de l'environnement la possibilité d'intenter des procès en vue d'appliquer les lois existantes
ou pour libéraliser les règles actuelles permettant d'ester en justice.

Des discussions des ateliers, il est ressorti que la législation de nombreux pays est encore inadap-
tée dans différents domaines - en particulier en ce qui concerne le régime foncier et l'utilisation, les
incitations économiques, les mesures sur l'utilisation durable des espèces sauvages, les espèces
exotiques et l'application des accords internationaux.

L'élaboration de stratégies nationales et locales doit commencer par l'établissement des cadres
juridiques et institutionnels requis pour les appliquer. Les questions juridiques ont donc joué un rôle
de premier plan dans les débats sur les stratégies de conservation et la gestion participative. Des
dispositions juridiques facilitant les accords de gestion participative doivent être intégrées dans les
lois nationales sectorielles et générales et les obstacles tels que les cadres de gestion centralisés des
ressources qui existent dans de nombreux pays doivent être démantelés. Les accords juridiques de
gestion participative doivent comprendre des instruments de droit privé tels que des accords
d'actionnariat et des mécanismes de droit public et doivent prévoir des mesures d'application.

Il faut aussi reconnaître légalement le rôle des populations autochtones dans la gestion des
ressources naturelles et la conservation de la diversité biologique par des moyens comprenant des
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dispositions constitutionnelles et législatives qui garantissent le droit à la terre et inscrivent celui-ci
dans les régimes de gestion participative.

Le droit de l'environnement est le reflet de la valeur qu'une société attache à son environnement
et à la conservation de ses éléments. Au stade actuel de l'élaboration du droit international et national
de l'environnement, il importe de préciser les valeurs. Un atelier a examiné deux documents limi-
naires présentés dans ce but. Le premier était le projet de Pacte sur l'environnement et le développe-
ment élaboré par la Commission UICN du droit de l'environnement, l'autre, la Charte de la Terre
élaborée par le Conseil de la Terre. Le Pacte, s'il était adopté par les gouvernements, serait une
déclaration juridiquement contraignante sur la valeur qu'ils accordent à la conservation et au
développement durable. La Charte de la Terre est conçue comme un instrument de droit non
contraignant, mais elle est, néanmoins, une déclaration ferme sur la valeur que les êtres humains
accordent à leur milieu naturel. Les deux instruments se compléteraient.
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Activités spéciales: communiquer
l'environnement

Présidence: Lloyd Timberlake

Membres de la table ronde: David Bellamy, Université de Durham et
Université de Nottingham (R.-U.); Kalpana Sharma, rédactrice
adjointe du journal The Hindu (Inde), Claude Martin, Directeur
général du WWF-International

Rapport: Juanita Castano, UICN-SUR

Introduction du Président

Lloyd Timberlake a souligné que l'enjeu, pour les organisations de l'environnement, est de mieux
faire comprendre au public l'information qui lui est destinée. Les problèmes de l'environnement et la
participation appartiennent à tout le monde. Les groupes de l'environnement doivent apprendre à
mieux faire pression. Beaucoup de ceux qui travaillent pour la conservation ne savent pas comment
communiquer. Le concept de gestion durable est pratiquement inconnu mais chacun connaît les pro-
blèmes de droits de l'homme et de droits de la femme, de droits des populations amérindiennes et de
droits des enfants. La communication sur les problèmes de l'environnement a toujours été destinée
aux mêmes personnes: nous-mêmes.

Exposés des membres du groupe

David Bellamy a déclaré que bien qu'il y ait eu des progrès dans le mouvement de l'environnement
qui ont conduit à l'organisation de la CNUED et du présent Congrès, les problèmes persistent: dégra-
dation des récifs coralliens, problèmes des pêcheries, pollution, eutrophisation, etc. Il n'existe aucun
accord sur les nouvelles formes d'énergie. Nous n'avons pas réussi à sauver la diversité biologique
qui est menacée chaque jour davantage.

Les moyens de communication jouent un rôle important dans le traitement de ces problèmes, en
particulier au niveau local. Bien des solutions sont radicales et doivent être envisagées avec courage.
Le mouvement écologique devrait manifester davantage de pouvoir politique. Il faut aussi publier les
bonnes nouvelles et prendre en compte les principes d'Action 21. Une jeunesse bien informée suivra
la route ouverte par les vétérans de la conservation. Deux aspects principaux de la conservation
doivent être traités:

 la gestion durable, y compris un tourisme écologiquement durable;

 des scénarios durables auxquels la population est associée.

En améliorant les communications, on peut mobiliser l'opinion publique pour sauver des trésors
naturels d'importance mondiale tels que les îles Galapagos et la diversité biologique de l'Indonésie.

Kalpana Sharma a mis l'accent sur la nécessité de comprendre comment fonctionne le monde des
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médias. Certains se méprennent encore: les médias veulent faire des affaires, ce ne sont pas des altru-
istes. Les agences de presse s'intéressent aux faits et non aux processus qui conduisent à ces faits ou
qui en découlent. Généralement, on ne publie que les mauvaises nouvelles ou les nouvelles concer-
nant des personnalités; en revanche ceux qui font de bonnes choses intéressent beaucoup moins les
médias. Les nouvelles les plus choquantes, comme par exemple celle de la tragédie de Bhopal en Inde,
peuvent conduire à un éveil massif à l'environnement parce que l'histoire dépasse la sphère de
l'environnement pour devenir une question politique et économique.

Les médias ont un impact marqué sur les décisions politiques et pourraient être d'importants parte-
naires dans la conservation. Néanmoins, il existe de nombreux facteurs contraignants et de nombreux
besoins: il convient d'identifier des personnes clés dans le domaine de la communication; les jour-
nalistes sont généralement peu informés sur l'environnement parce qu'il ne s'agit pas d'une spécial-
ité qui rapporte et il convient de renforcer les capacités des journalistes en matière d'environnement.

Claude Martin a souligné que la communication est une profession et qu'un spécialiste de la
conservation, même s'il a quelque chose à dire n'est pas nécessairement un bon communicateur. Le
WWF a toujours reconnu la nécessité d'employer des professionnels pour communiquer ses
messages. Souvent, la sensibilisation entraîne un sentiment de résignation devant la destruction de
l'environnement. Il faut aider le public à comprendre ce qu'est l'environnement si l'on veut qu'il soit
mieux à même de prendre les bonnes décisions à propos de l'utilisation des ressources. Le problème
c'est que nous avons tendance à nous adresser toujours aux mêmes personnes qui sont déjà convain-
cues. Il faut s'adresser à de nouveaux publics et ne pas laisser ceux qui sont informés se lasser du
thème de l'environnement. Nous devons savoir ce que nous voulons communiquer et à qui. Il faut
pour cela une stratégie de communication.

Un des problèmes est que les spécialistes de la conservation ignorent peut-être leurs propres objec-
tifs de sorte qu'il est difficile de communiquer ce que l'on ne connaît pas. C'est un problème de
conservation, non un problème de communication. Les spécialistes de la conservation eux-mêmes
doivent apprendre comment communiquer.

Discussion

La séance est alors ouverte aux commentaires du public et plusieurs sujets sont abordés:

 Comment améliorer le rôle de l'UICN vis-à-vis de l'information et de la communication?

 Comment atténuer la distance entre la sensibilisation et l'action et comment formuler une
stratégie acceptable pour les gouvernements?

 Comment convaincre les bailleurs de fonds de soutenir les projets d'information et de communi-
cation?

 La nécessité d'enseigner aux journalistes les problèmes de l'environnement.

 La nécessité de comprendre le rôle de l'information et de la communication au niveau de la
communauté locale.

 Comment attirer le grand public vers les sujets de l'environnement avec autant de succès qu'il est
attiré vers les thèmes tels que la violence?

 Comment la presse peut influer sur l'axiome du développement durable?
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 Comment rendre les publications plus attrayantes pour le public?

 Comment inclure des indicateurs de la durabilité?

En réponse à ces points, les participants ont déclaré:

 Procurer une aide financière aux journalistes pour un événement tel que le Congrès est un
problème financier et non philosophique.

 La conscience de l'environnement n'est pas seulement une préoccupation des spécialistes de la
conservation mais d'autres secteurs de la société et diffère d'un pays à l'autre.  Il est nécessaire de
rechercher des alliés dans de nouveaux secteurs tels que l'industrie.

 Les connaissances traditionnelles devraient également être transmises des groupes locaux vers
l'extérieur. Les groupes locaux ont beaucoup à apprendre aux spécialistes de la conservation.

Mêm e si l'Internet signifie plus de communication, il donne plus de pouvoir à ceux qui y ont
accès et c'est finalement un instrument élitiste. Personne ne peut douter de l'importance de
l'Internet mais ce n'est pas la panacée.

 Un des défis pour les spécialistes de la communication est le moyen de transmettre les nouvelles,
d'avoir une bonne histoire et d'atteindre un certain nombre de personnes.

 La présentation des nouvelles doit être fondamentalement revue.

 Les meilleurs indicateurs durables viennent des organisations locales et il y a peu d'informations
à cet égard.

En conclusion, le Président a relevé trois points:

 Les spécialistes de l'environnement doivent se montrer plus professionnels en matière de
communication et choisir des journalistes qui peuvent aider à présenter l'information. Il doit y
avoir des liens officiels avec la presse.

 Les spécialistes de l'environnement devraient favoriser les contacts avec d'autres secteurs de la
société, avec des groupes locaux, avec le secteur de l'industrie, etc.

 Ce qui est important c'est de garantir que ce que nous voulons communiquer atteint réellement
les médias voulus. Il est nécessaire de passer de l'étape de sensibilisation à l'action. Cela ne peut
pas être fait par la presse seule et il faut examiner la distribution et pas seulement la production
de la presse.
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Activités spéciales: les affaires et
l'environnement

Présidence: Stephan Schmidheiny (Suisse)

Membres de la table ronde: William Ruckelshaus, Président directeur général
Browning-Ferris Industries, États-Unis; Edgar Aseby, Président
directeur général, Andes Pharmaceuticals, États-Unis; Jean Monty,
Président directeur général, Northern Telecom, Canada; Elizabeth
Dowdeswell, Directrice exécutive, PNUE

Rapport: Scott Hajost, UICN-États-Unis

Introduction du Président

Stephan Schmidheiny, fondateur du World Business Council for Sustainable Development a ouvert
la séance en remerciant l'UICN d'avoir inclus cette séance dans le cadre du Congrès. Puis, il a présenté
les intervenants et prononcé un bref exposé d'ouverture dans lequel il a mentionné que l'on est parfois
critique/sceptique quant à la sincérité des entreprises vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce qui
devrait motiver les entreprises, a-t-il demandé? Et comment les entreprises pourraient-elles être mieux
motivées?

Réponses: la demande des consommateurs, les lois sur l'environnement, les activités des banques
et des compagnies d'assurance et les ONG, par l'intermédiaire des médias. Les spécialistes de la
conservation doivent encourager et défier les entreprises et leurs employés en aidant à les convaincre
qu'ils doivent s'intéresser aux problèmes de la conservation.

Les efforts en ce sens sont sapés notamment par les subventions versées par les gouvernements qui
faussent les marchés ainsi que par l'apathie et l'inertie des consommateurs.

Il a conclu sur une notion intéressante: dans le domaine des affaires, la «diversité biologique»
augmente.

Exposés présentés par les membres de la table ronde

William Ruckelshaus a déclaré:

 Ce qui guide l'individu c'est la recherche de son confort matériel. Comment poursuivre sur cette
voie sans porter préjudice à l'environnement?

 Les entreprises devraient reconnaître qu'elles ont intérêt à préserver l'énergie car elles peuvent
réaliser ainsi d'importantes économies.

 Les entreprises doivent adopter des politiques conformes aux lois, aux règlements, à la formation
des individus et aux incitations.

 Les entreprises devraient rechercher des règles raisonnables de conduite pour garantir qu'elles
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adhèrent toutes aux politiques de l'environnement. Un ensemble de conditions ou de règles qui
sera respecté par tous garantira qu'aucune entreprise ne bénéficie indûment de son mépris des
impacts de ses activités sur l'environnement.

 Il faut des règlements sociaux pour protéger la santé, la sécurité et l'environnement. La société
doit définir ses règles de développement durable en recherchant un équilibre entre la demande et
le contrôle. Les incitations économiques ont parfois de meilleurs résultats que les règlements. Les
objectifs environnementaux doivent être alignés au plan international afin de traiter de problèmes
mondiaux tels que les précipitations acides et le réchauffement du climat et, au plan local, pour
traiter de questions telles que le recyclage et la gestion des déchets.

 Nous devons comprendre les conditions dans lesquelles nous opérons. Le bon vouloir ne permet-
tra pas, à lui seul de parvenir au développement durable. Il faut une intervention du gouverne-
ment pour garantir l'égalité des chances.

Edgar Aseby a répondu à la question: qu'est-ce que la prospection de la diversité biologique? Le
monde d'aujourd'hui nous offre des défis et des possibilités. La disparition de la diversité biologique
est le reflet de la crise de l'environnement mais un des moyens d'y remédier consiste à valoriser la
diversité biologique aux yeux de la population locale. Un des moyens d'y parvenir est la bioprospec-
tion. Par exemple, 40% des médicaments prescrits et 60% des médicaments contre le cancer pro-
viennent de substances naturelles.

Trouver une substance active dans une plante n'est que le premier pas d'un processus extrêmement
long et coûteux qui aboutit au développement d'un produit pharmaceutique commercialisable, mais,
quel que soit le cas, les pays qui sont la source de ces substances ne reçoivent pas suffisamment
d'avantages.

Des entreprises telles que Andes Pharmaceuticals cherchent à obtenir l'accès aux plantes en
échange d'un renforcement des capacités, en reconnaissant que si la biotechnologie se trouve dans le
Nord, la biodiversité est dans le Sud. En créant des entreprises mixtes, on peut partager les risques et
les rémunérations et en renforçant les capacités locales, on ajoute de la valeur aux produits
biologiques dans les pays tropicaux. En créant une industrie fondée sur la diversité biologique, on sert
les objectifs multiples de la conservation de la diversité biologique, de l'amélioration des conditions
de vie des gens de la région où il y a une grande richesse en espèces et en fournissant des produits
pharmaceutiques utiles à tout le monde.

Jean Monty a souligné que l'environnement et sa protection sont une bonne affaire et devraient donc
être intégrés dans tous les processus. La responsabilité sociale des entreprises augmente et le public
se tourne vers la gestion des entreprises pour répondre à la demande de la société pour un environ-
nement sain. Cela est profitable du point de vue de la réduction des coûts et/ou de la réduction de la
consommation des ressources ainsi que de l'élimination des CFC dans les processus industriels. Par
exemple, NORTEL a investi 1 million de dollars en mesures environnementales ce qui lui a permis
d'en économiser 4 millions en appliquant une démarche stratégique et commerciale. D'ici l'an 2000,
NORTEL aura réduit ses émissions de 50%, ses déchets de 50%, sa consommation de papier de 30%
et d'énergie de 10%. Elle aura dépensé 10 millions de dollars et économisé quatre fois plus. Il y a donc
un bénéfice tant du point de vue financier que de l'environnement.

Elisabeth Dowdeswell a apporté la perspective de l'organisme intergouvernemental spécifiquement
chargé de l'environnement. Elle a déclaré que 1995 ne fut pas une bonne année pour l'environnement
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et que 1996 ne vaudrait guère mieux. La vérité est qu'un monde où 20% de la population est riche et
80% est pauvre ne peut être durable.

La durabilité n'est pas seulement affaire économique mais aussi sociale et écologique. À mesure
que l'économie se mondialise, la nécessité de la coopération internationale augmente mais les pro-
blèmes augmentent encore plus vite.

Le commerce mondial, qui est souvent l'affaire des sociétés multinationales capables de déplacer
leurs opérations n'importe où à la recherche des coûts les plus bas et des contrôles les plus faibles sur
l'environnement, est un nouveau défi.

Il faut innover tant du point de vue de la technologie que des réglementations mais le premier
domaine va plus vite que le dernier. Des règles sévères doivent être accompagnées d'incitations fortes.

Le rôle des entreprises est fondamental, notamment parce que le public demande une plus grande
conscience de l'environnement de la part des entreprises. Nous voyons aujourd'hui qu'il existe de
nouvelles avenues de dialogue et de partenariat fondées sur les préoccupations communes des entre-
prises et des consommateurs, le respect des normes d'efficacité écologique, la reconnaissance du rôle
fondamental des entreprises vis-à-vis de la durabilité et la conscience que de bonnes pratiques
écologiques sont bonnes pour les affaires.

Discussion

Commentaires:

 Les gouvernements fixent les conditions dans lesquelles fonctionne le secteur privé et ne
pénalisent pas suffisamment l'industrie pour un comportement irresponsable vis-à-vis de l'envi-
ronnement.

 Il faut, pour inciter les entreprises à faire ce qui est correct, des motivations telles que la recon-
naissance de ce comportement par le public.

 Il faut des normes internationales obligatoires. Par exemple, ISO-14000 est un instrument
pratique pour les entreprises.

 Il est impossible d'attendre que tous les gouvernements appliquent les normes environnementales
- il faut renforcer l'action de la communauté de l'environnement afin d'obtenir que les consom-
mateurs exigent la responsabilité écologique des entreprises.

 Le développement durable a trois piliers: écologique, économique et socio-politique. Qu'en est-
il des aspects sociaux de la durabilité?

En réponse, les participants de la table ronde ont déclaré:

 Nous avons fait de grands progrès depuis 1970 mais ce n'est pas fini.

 Pas de croissance n'est pas la solution mais la croissance doit être moins consommatrice de
matériel, doit réduire les émissions polluantes et doit tabler sur l'économie d'énergie.

 Nous avons besoin d'un cadre juridique et réglementaire international pour intégrer les incitations
aux transferts technologiques et encourager la collaboration avec les pays pauvres et en
développement.
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En conclusion, Stephan Schmidheiny a déclaré:

 Les progrès sont visibles mais il faut faire plus partout dans le monde. Les petites et moyennes
entreprises n'ont pas été mentionnées dans cette séance mais sont des éléments critiques du tout.

 La communauté de l'environnement doit parler de vive voix et communiquer avec le secteur
privé.

 Il faut améliorer la coopération entre les pays riches et pauvres qui ont peut-être des priorités et
des valeurs différentes.
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Activités spéciales: financer le
développement durable

Présidence: Maurice Strong (Canada)

Membres de la table ronde: Jean François Rischard, Banque mondiale; James
Gustave Speth, PNUD; Enrique Garcia, Andean Development
Corporation; Tessa Tennant, NPI Global Care Investments

Rapport: Frank Vorhies, UICN (Siège)

Introduction du Président

Cette séance plénière spéciale a commencé par un appel du Président, Maurice Strong, en faveur de
mécanismes novateurs pour financer le développement durable. Il a fait remarquer que le monde se
préparait à quitter la période de l'aide extérieure et que l'UICN devait en tirer les leçons.

Exposés présentés par les membres de la table ronde

Jean-François Rischard a déclaré qu'il fallait, sans tarder, établir des liens entre l'environnement et
le développement sous peine de catastrophe. La question est de savoir comment intéresser - et vite -
le secteur privé à l'environnement.

Une corrélation forte émerge actuellement entre les réussites environnementales et économiques
dans les pays en développement. À cela il y a quatre raisons: 1) des règlements plus sévères pour
protéger l'environnement, 2) des prix de l'énergie plus élevés pour tenir compte des coûts environ-
nementaux, 3) des flux d'information ouverts et rapides avec la participation des ONG et des groupes
de consommateurs et 4) des institutions financières qui investissent rapidement et facilement.

La plupart des pays en développement n'ont pas ces caractéristiques. Le travail de la Banque
mondiale consiste donc à renforcer le cadre institutionnel de la gestion environnementale, à éliminer
les subsides inopportuns à l'énergie, etc., et à établir une relation entre les réussites environnemen-
tales et économiques dans les pays en développement.

James Gustav Speth a noté que les progrès sont inégaux et que plus de 100 pays en développement
ont vu leur situation économique se détériorer depuis 5 ans. Les investissements massifs du secteur
privé vers le monde en développement ne vont que vers quelques pays; plus de 80% sont destinés à
12 pays - 11 pays à revenu moyen plus la Chine.

Il faut donc lancer une campagne en faveur du maintien de l'aide au développement. L'UICN doit
se joindre au partenariat mondial visant à réformer la coopération au développement et à l'élargir
parce qu'il n'y a rien pour la remplacer.

Henrique Garcia s'est déclaré en faveur d'une approche intégrée du développement durable et a
expliqué que son organisation en est un bon exemple en Amérique latine. Son organisation investit
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dans l'infrastructure, par exemple un système d'alerte pour la diversité biologique, l'intégration de
micro-entreprises et l'«éco-efficacité».

Tessa Tennant a expliqué comment son entreprise adhère activement à l'initiative du PNUE sur
l'assurance et l'environnement. Elle identifie des entreprises «à valeurs vertes sûres» qui encouragent
l'éco-efficacité et suivent les meilleures pratiques en matière de surveillance continue, etc. En bref,
elle s'intéresse au capitalisme pour la conservation. Les investissements verts sont profitables. Les
fonds verts se trouvent dans les premiers 25% des investissements.

Presque tout le monde, dans la communauté de l'UICN, a un compte en banque et 50% peut-être
ont des fonds de pension: ces personnes devraient se demander comment sont utilisés ces fonds et
l'argent investi par leurs institutions. Il y a cinq ans, le Sommet Planète Terre de Rio avait lancé un
appel demandant que les politiques d'investissement encouragent le développement durable. Cet
appel reste aussi important aujourd'hui qu'hier.

Discussion

Maurice Strong a ouvert la période de questions en soulignant deux courants principaux dans les
exposés: le financement général du développement durable et les initiatives de développement
durable du secteur privé. Il importe de faire cette distinction car moins d'argent passe entre les mains
des gouvernements.

À partir de ces questions, plusieurs points ont été soulevés par les participants:

 les dépenses militaires;

 le souhait de voir le secteur privé adopter des règlements volontaires;

 l'énergie nucléaire au Canada;

 les coûts additionnels;

 la comptabilité verte; et

 les micro-entreprises, les fonds de capitaux à risque et les fonds nationaux pour l'environnement.

Voici quelques réponses:

 un appel pour sortir le PNUE de son cocon et le transformer en une organisation mondiale de l'en-
vironnement;

 le développement durable doit se développer de manière à pouvoir être financé;

 l'UICN a lancé un programme sur la comptabilité nationale verte;

 la nécessité de s'intéresser à un investissement de USD 1500 milliards et pas seulement aux USD
50 milliards de l'aide;

 les pays sont embourbés dans la pauvreté et l'UICN veut sortir les gens de la pauvreté pour sauver
l'environnement; et

 il faut augmenter le niveau de connaissances financières dans les pays en développement.

Quelques conclusions importantes de cette séance spéciale:
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 Le monde est en train de quitter l'ère de l'aide extérieure et l'UICN ne doit pas ignorer ce fait.

 Le défi à relever est le suivant: comment intéresser le secteur privé à l'environnement et comment
le faire vite? Il convient d'établir la relation entre les succès environnementaux et les succès
économiques.

 L'UICN doit participer à un partenariat mondial pour réformer la coopération au développement
- notamment en sortant le PNUE de son cocon et en le transformant en organisation mondiale de
l'environnement - et l'élargir parce qu'il n'y a rien qui puisse s'y substituer.

 La communauté de l'UICN devrait se demander ce que l'on fait de son argent - ses comptes
bancaires, ses fonds de pension et ses fonds d'investissement - et veiller à ce que cet argent
encourage le développement durable.
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Activités spéciales: la nature au 2 1 e

siècle

Présidence: Sir Martin W. Holdgate (R.-U.)

Membres de la table ronde: Sylvia Earle (États-Unis); Edward Ayensu (Ghana);
José Sarukhan (Mexique)

Rapport: Leslie Wijesinghe, UICN-Sri Lanka; et Jean-Yves Pirot, Siège de
l'UICN

Introduction par le Président

Martin Holdgate, en inaugurant la séance a déclaré que peu de sujets étaient aussi cruciaux pour la
mission et le mandat de l'UICN que celui dont il était question: l'état de la nature à l'orée du 21 e

siècle. L'avenir de l'homme est inséparable de celui de la nature, mais l'homme fait subir de
nombreux outrages à la nature: appauvrissement de l'ozone stratosphérique, changements clima-
tiques, désertification, déforestation, destruction des récifs coralliens, surpêche et disparition des
espèces. La croissance démographie humaine effrénée qui se poursuivra au moins pendant 40 ans
encore exacerbera les impacts sur l'environnement. La science de la conservation peut aider les
sociétés à préparer leur avenir et mettre en évidence des avenues possibles et des possibilités d'action,
notamment du point de vue des politiques.

Le président a souligné que les processus écologiques sont plus dynamiques et moins prévisibles
qu'on ne le supposait et que l'intervention humaine accentue actuellement le taux de changement.
Dans bien des régions, la consommation des ressources naturelles n'est pas durable. Les taux
d'exploitation sont largement plus élevés que les taux de renouvellement naturel. Les transports
d'espèces abattent les barrières biogéographiques et facilitent l'expansion d'espèces envahissantes.
Nombre de ces impacts et processus de dégradation sont irréversibles. Pour traiter les problèmes, nous
devons dissocier les efforts et travailler au niveau communautaire parce que bien des problèmes
varient de région en région. L'avenir de la nature au 21 e siècle dépendra de nombreux processus et
interactions locaux.

Exposés présentés par les membres de la table ronde

Edward Ayensu a traité des impératifs du développement et de la conservation et de la nécessité de
les rendre compatibles. Le 20e siècle a été marqué par un développement industriel sans précédent et
une forte expansion démographique. Dans les pays en développement, le premier objectif stratégique
restera la croissance économique qui sera servie par une croissance industrielle pouvant fournir les
biens et services dont la plupart ont besoin. La croissance économique du Sud affectera consi-
dérablement les économies du Nord car l'utilisation des ressources sera plus équitable entre le Nord
et le Sud et l'industrialisation sera plus sensible aux marchés et aux conditions locaux.

Toutefois, tout en recherchant la croissance industrielle, il faut sauvegarder l'environnement car le
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développement durable a besoin d'un environnement sain. Bien des industries des pays en développe-
ment gaspillent les ressources et polluent gravement l'environnement. De son côté, le monde indus-
trialisé a créé des technologies qui utilisent les ressources en les économisant et sont peu polluantes.
Il faut transférer ces technologies vers les pays en développement qui devront adopter de meilleures
normes de contrôle des impacts de l'industrie, en particulier de la pollution. Une condition essentielle
qui permettra de relever ces défis consiste à garantir que les gouvernements et le secteur privé sont
engagés envers le développement économique et la protection de l'environnement, cette dernière
n'étant pas considérée comme un luxe mais comme une nécessité pour la croissance à long terme.

José Sarukhan a parlé des changements extrêmement rapides qui touchent aujourd'hui les systèmes
naturels et de la nécessité de faire appel à la science pour veiller à ce que ces changements n'entraî-
nent pas de dommages graves pour l'environnement, en particulier dans le Sud où le rythme de
changement est le plus rapide. La science peut jouer un rôle important en freinant la dégradation de
l'environnement et en orientant les options de développement et de conservation. Les pays qui ont une
riche diversité biologique devraient veiller à mettre sur pied des institutions et des systèmes d'infor-
mation de façon à rassembler et stocker des données qui peuvent servir à la prise de décision future,
comme au Mexique (au 5e rang sur la liste des pays les plus riches en espèces) où une série d'insti-
tutions nationales et internationales travaillent à la mise en place d'un système d'information complet
sur la diversité biologique. Ces données serviront à garantir, de façon scientifique, que la croissance
est compatible avec les besoins de l'environnement.

Sylvia Earle a évoqué les océans qui couvrent 75% de la superficie terrestre. Ce système qui entre-
tient la vie sur terre est soumis à des pressions sans précédent. Au 20e siècle, des milliards de tonnes
de poissons et autres formes de vie ont été retirées des océans tandis que l'on y déversait des milliards
de tonnes de substances toxiques de toutes sortes. Les systèmes de pêche les plus sophistiqués sont
utilisés de façon à maximiser la récolte des espèces marines et le coût environnemental de telles
activités sur le fonctionnement des océans n'est pas pris en compte («nous n'arrivons pas à penser que
le poisson à une valeur à moins qu'il ne soit mort»). En 1989, les prises annuelles des pêcheries se
sont élevées à 90 millions de tonnes puis ont commencé à décliner continuellement prouvant qu'il
n'existe pas de surplus et que la productivité de l'écosystème est en train d'être sapée. Dans notre
génération, 120 espèces de poissons marins ont été menacées et malgré tous nos efforts, il n'est pas
dit que les grandes baleines ne disparaîtront pas.

Elle a souligné que nous pouvons utiliser, sans en abuser, les ressources marines nécessaires à notre
subsistance. Sans politique sévère, les ressources de poissons vont rapidement disparaître («la pêche
sera à notre époque ce que la chasse au bison fut au siècle passé»), malgré les preuves que l'industrie
mondiale de la pêche est tellement subventionnée qu'elle n'est plus une activité économiquement
profitable. L'humanité peut-elle user de son pouvoir pour vivre en paix avec la nature? Sylvia Earle
a souligné que l'avenir de l'océan dépend de tous ceux qui se sentent suffisamment concernés pour
essayer d'influer sur l'industrie de la pêche et les politiques actuelles des gouvernements.

M. Yasuo Goto, Président du Comité Keidanren sur la conservation de la nature (Japon), a fait une
intervention spéciale. Keidanren est la fédération japonaise des organisations économiques qui se
compose de plus de 1000 grandes entreprises privées et son comité sur la conservation de la nature
(aujourd'hui membre de l'UICN) soutient des projets de conservation dans les pays en développe-
ment. Selon M. Goto, il faut que le secteur privé contribue de façon positive à l'environnement
mondial car les entreprises qui ne respecteront pas l'environnement au 21e siècle ne réussiront pas.
Le secteur privé doit contribuer au développement durable en adoptant une philosophie de l'environ-
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nement fondée sur le sens de la modestie et l'esprit de gratitude et de respect envers la nature. Cette
philosophie de Keidanren, qui est compatible avec celle de l'UICN vis-à-vis de la sauvegarde de notre
seule planète, la Terre, doit guider tous les citoyens du monde, y compris les chefs d'entreprise, et les
aider à adapter leurs modes de vie pour parvenir au développement durable.

Discussion

Un membre du public a résumé d'un mot («avidité») les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui
en matière de conservation de la nature. À moins que l'avidité ne soit contenue puis éliminée,
l'humanité se prépare un triste avenir. Un autre participant, tout en félicitant Sylvia Earle pour son
exposé, a prié la communauté de la conservation d'adopter une définition claire «d'utilisation
durable»; en réponse, les membres de la table ronde ont déclaré que la terre et l'eau étaient là pour
que l'on s'en serve mais que nous devons nous en servir avec mesure tout en continuant à tout mettre
en œuvre pour freiner la croissance démographique humaine (quelqu'un a dit que dans 1700 ans, au
rythme actuel, la masse humaine serait supérieure à la masse de la Terre!). La technologie peut avoir
des effets positifs ou négatifs; les nouvelles technologies offrent un signe d'espoir et l'éducation doit
être améliorée pour aider les communautés à apprendre comment ne pas dégrader leur environnement.

Répondant à une question sur les aires protégées dans le milieu marin, Sylvia Earle a déclaré que
le concept était relativement nouveau pour les océans. Actuellement, il existe 1200 sanctuaires marins
qui, ensemble, couvrent moins de 1% des océans. Nous devons protéger une plus grande superficie
des océans sauvages et la protection doit être réelle dans les régions concernées.

Un membre du public a déclaré que la table ronde traitait des tendances actuelles et de ce qu'il faut
faire pour renverser les tendances négatives mais qu'il aurait aimé avoir une perspective sur ce que
pourrait être la nature dans 25 ans par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. En réponse, M. Ayensu a
déclaré que nous ne pouvons prédire avec certitude, cependant nous pouvons reconnaître les
tendances et prendre des mesures correctives rapides, notamment en transférant les nouvelles techno-
logies vers le Sud. Il a également souligné la nécessité d'éduquer, d'augmenter la productivité des
terres et de garantir qu'il y ait une volonté et un engagement politiques.

Un autre participant a estimé que, bien souvent, l'absence d'information sert d'excuse pour
l'absence de volonté politique. M. Ayensu a répondu que l'industrie de l'information touchera la
population des pays en développement et que la pauvreté et les conflits civils s'aggraveront s'il n'y a
pas de volonté politique de rechercher le développement.

Déclarant que les pressions démographiques et le développement économique étant des réalités
aujourd'hui, un participant a demandé quelles seraient les priorités de la science pour la nature? La
table ronde a répondu qu'une des contributions principales de la science serait d'aider à mettre le
concept de développement durable en pratique. Un autre domaine où la science a une contribution
particulière à apporter est le milieu marin. Nous savons peu de choses sur l'océan et nous devons donc
explorer l'écosystème marin pour apprendre. En ce qui concerne l'information scientifique, il y aura
davantage d'informations et de meilleures informations ainsi que de meilleurs moyens d'utiliser
l'information.

Un délégué de l'Australie, faisant référence à la grande révolution économique qui a lieu dans le
nord de l'Australie, a déclaré qu'il fallait avoir des technologies pour garantir que le développement
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économique de l'Asie reste durable. Toutefois, ces technologies devront être transférées depuis les
pays industrialisés.

Un délégué du Canada a déclaré qu'il souhaiterait l'établissement de fleuves du patrimoine
mondial.

Le président, interrogé sur son rôle consultatif dans le projet de construction d'un barrage au
Sarawak, a déclaré que le gouvernement avait décidé de poursuivre son projet et qu'il lui reste deux
options: soit se dissocier du projet, soit donner un avis sur les moyens de le réaliser avec le minimum
de dommages pour l'environnement. À la lumière de cet exemple, le président a fait référence à
l'urbanisation accrue, dans le monde entier et au fait que les nouvelles technologies devront être utili-
sées pour concevoir des structures d'établissement plus efficaces et plus respectueuses de l'environ-
nement étant donné que 70 à 80% de la population humaine vivra bientôt dans des villes.

Résumant le débat, et tout en regrettant que les participants se soient surtout intéressés au rôle des
sociétés humaines plutôt qu'à des hypothèses sur les tendances du monde naturel, le président a fait
une liste des questions qui ont émergé de la discussion:

 l'impératif d'encourager des mesures qui mettent un terme à la croissance démographique
humaine et de favoriser un équilibre entre la population et l'environnement;

 la nécessité d'encourager une structure de développement qui réponde aux besoins plutôt qu'à
l'avidité et prévienne l'inefficacité et les déchets;

 la nécessité de traiter la pollution de la pauvreté;

 la nécessité d'exercer des impacts plus légers sur la terre qui nous entretient;

 la nécessité d'élaborer et d'appliquer une bonne science à la conservation et à l'utilisation de la
nature et de ses ressources;

 la nécessité de mettre en pratique l'utilisation durable par des actions, l'information, l'éducation,
la communication, etc.;

 la nécessité d'une volonté politique;

 l'importance de l'éthique mise en avant dans la Charte mondiale de la nature qui propose de
prendre soin de la terre et de ses ressources naturelles;

 la nécessité d'élaborer un réseau adéquat d'aires protégées, suffisamment grandes pour conserver
des systèmes entretenant la vie et permettre aux processus évolutifs de se poursuivre.

Le président a conclu que «l'économie humaine est un sous-produit de l'écologie humaine. Il est futile
d'attendre de la science qu'elle sauve le monde mais il est essentiel que la science joue son rôle dans
l'impératif de sauvegarder la nature et l'humanité».
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Remerciements

Atelier 1.1 sur la durabilité: des ressources pour notre avenir: nous souhaiterions exprimer notre
gratitude à la Fondation Ford, au Service canadien de la faune et à la Direction générale XI de la
Commission européenne pour leur appui à cet atelier.

Atelier 5.1 sur la communication: la clé de stratégies réussies: le financement a été assuré par la
Coopération danoise au développement, DANIDA; la Direction générale pour la coopération au
développement, Italie; la Direction générale pour la coopération internationale, Pays-Bas et le Fonds
de roulement de la Commission de l'éducation et de la communication.

Atelier 5.4 sur les publics cibles et le changement de comportements: une communication
efficace dans les stratégies: le financement a été assuré par la Coopération danoise au développe-
ment, DANIDA, la Direction générale pour la coopération au développement, Italie; la Direction
générale pour la coopération internationale, Pays-Bas et le Fonds de roulement de la Commission de
l'éducation et de la communication.
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