
14 Rural 21 – 01/2009

THÈME PHARE – BIODIVERSITÉ

Les forêts tropicales humides héber-
gent des millions d’espèces de la faune 
et de la fl ore, qui pour la plupart ne sont 
pas décrites, et encore moins compri-
ses par la science. Malgré une consi-
dérable couverture médiatique et d’in-
nombrables engagements politiques, 
le recul de la forêt tropicale humide 
se poursuit à un rythme alarmant et 
à une échelle effrayante. Ces forêts 
majestueuses sont ainsi devenues le 
symbole de la destruction irréfl échie et 
aveugle de la biodiversité, la diversité 
de la vie à tous les niveaux. Et tandis 
que ces dernières continuent d’occu-
per les gros titres, d’autres écosystè-
mes comme les nombreux autres types 
de forêts, les zones arides, steppes, 
savanes, zones humides littorales ou 
encore de nombreuses zones marines 
subissent un sort similaire, voire plus 
grave encore. 

Les pays en développement du 
Sud hébergent la plus grande partie 
de la biodiversité. La perte de celle-ci 
équivaut à la disparition de certains 
paysages avec leurs fonctions écolo-

giques, de savoirs et pratiques, d’iden-
tités culturelles et aussi d’informations 
génétiques irremplaçables, ce qui 
représente une immense perte pour 
nous tous. Les besoins quotidiens de 
subsistance de millions de personnes, 
en particulier dans les pays en déve-
loppement, dépendent des multiples 
fonctions et services fournis par la 
nature. La préservation de la biodiver-
sité et son exploitation durable, juste 
et équitable, demeure ainsi une ques-
tion prioritaire pour la coopération au 
développement.

La participation : 
un facteur essentiel

La coopération au développement 
se concentre sur les populations, et en 
particulier sur celles qui sont directe-
ment concernées par la dégradation 
des écosystèmes dans leurs milieux 
de vie. Elles ne sont pas seulement 
les bénéfi ciaires de services de déve-
loppement, mais sont des partenaires 
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Un pilier solide de la coopération allemande au développement :

Conservation : 
impliquer les populations
Jamais l’humanité n’a été à ce point à même de détruire la base naturelle de son existence. Aux 
bénéfi ces immédiats de la surexploitation des ressources naturelles s’opposent bien souvent à 
long terme des coûts considérables. Une gestion différente de la nature, basée sur la conservation, 
l’exploitation durable et le partage équitable des avantages, suppose un long processus politique et 
social. Contribuer à la mise au point de ce processus est une tâche essentielle pour la coopération 
allemande au développement. 

Gardes forestiers locaux dans la zone 
protégée de Batshireet Sum, Mongolie.
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actifs dans l’élaboration de solutions. 
Impliquer les populations locales dans 
la conservation de la nature et dans 
d’autres projets de développement 
ne se limite pas à reconnaître leurs 
droits ; il s’agit de reconnaître le savoir 
et l’expérience de ces populations. La 
participation n’est pas une garantie 
de succès ou de durabilité, mais elle 
accroît considérablement les chances 
de réussite de la coopération au déve-
loppement. Au cours des dernières 
années, un grand nombre de program-
mes et d’instruments pertinents ont été 
mis au point. Ils vont de la cogestion 
des ressources naturelles et des zones 
protégées (voir encadré 1) à un large 
éventail d’incitations économiques ou 
autres, comme le paiement des servi-
ces environnementaux (PES).

Depuis le début des années 1990, 
toutes les déclarations et stratégies 
majeures s’inscrivant dans le contexte 
de la coopération internationale au 
développement intègrent de vastes 
appels à la participation comme un 
moyen de mener des négociations entre 
des intérêts divergents. La protection et 
l’exploitation durable de la biodiversité, 
ainsi que le partage équitable des avan-
tages, peuvent donc être considérés 
comme des modes de négociation au 
niveau local, national et international. 
La Convention sur la diversité biologi-
que (CDB) de 1992 a établi des fonde-

ments qui s’étendent bien au-delà de la 
protection de la nature au sens tradition-
nel, en accordant à l’utilisation durable 
et au partage équitable des avantages 
découlant de l’utilisation des ressources 
la même importance qu’à la préserva-
tion de la nature. 

Les principes de la coopération 
au développement

Suite à un vaste processus de consul-
tation internationale, la CDB a défi ni 
les lignes directrices qui engagent ses 
membres dans une « gestion intégrée 

Encadré 1 : Garantir des bénéfi ces aux utilisateurs des ressources naturelles des zones protégées de Mongolie

La Mongolie se compose de hautes montagnes, de taïga, de steppes et de déserts 
caractéristiques d’Asie centrale, ce qui en fait un pays fascinant à l’écologie d’une 
diversité inhabituelle. Jusque très récemment, de vastes zones de ce pays étaient 
demeurées intactes, mais la Mongolie doit aujourd’hui faire face à des mutations 
de grande envergure. Depuis de nombreuses années, la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH soutient le gouvernement mongol dans 
sa diffi cile lutte pour trouver un équilibre entre un développement économique 
rapide et la préservation du riche héritage naturel et culturel de ce pays. Par exem-
ple, dans certaines zones protégées (bien souvent des lieux saints historiques), un 
système modèle de cogestion a été instauré afi n d’impliquer la population locale 
dans les décisions relatives aux règles de zonage et d’usage. Cela ne dissipe pas 
pour autant les confl its, mais pour la première fois ceux-ci font l’objet de débats 
ouverts. La GTZ apporte un soutien logistique à cette méthode de travail et se 
tient à disposition pour les interventions de médiation et de conseil. Il s’agit d’une 
approche novatrice en Mongolie, mais au terme de plusieurs années de travail in-
tensif, elle porte ses fruits. L’expérience ainsi acquise est aujourd’hui mise à profi t 
par d’autres organismes du gouvernement, des ONG et des donateurs.

En Mongolie, la population est associée à la 
prise de décisions concernant les règles de 
zonage et d’usage. 
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Acronymes

CCA – Aire de conservation communautaire
CEESP – Commission des politiques environnementales, politiques et 
 sociales de l’IUCN
CMAP – Cogestion des zones protégées
PoWPA – Programme de travail de la CDB sur les zones protégées 
IUCN – L’union internationale pour la conservation de la nature
WCPA – Commission mondiale des zones protégées 

Liens utiles

www.gtz.de/de/dokumente/en-governance-nat-resources.pdf (Manuel sur la 
gouvernance produit par la GTZ, à télécharger)
http://www.gtz.de/biodiv (téléchargement de publications et d’informations sur 
les initiatives de la GTZ pour la biodiversité)
www.cbd.int/programmes/cross-cutting/ecosystem (informations utiles et texte 
intégral de l’approche par écosystème)
www.cbd.int/protected/ (Programme de travail sur les zones protégées selon 
la Convention sur la diversité biologique)
www.conservation-development.net/ (communication environnementale, 
par la GTZ et ses organisations partenaires)
www.iucn.org/themes/ceesp (site de la CEESP, et informations sur les approches 
basées sur la collaboration et les droits pour la gestion des zones protégées)
www.millenniumassessment.org (site de l’Évaluation des Écosystèmes pour 
le Millénaire, point d’accès à une mine d’informations dont le rapport de synthèse 
sur la diversité biologique selon l’EM)
www.povertyenvironment.net/pep/ (Site Internet du Poverty Environment 
Partnership, réseau d’agences pour le développement)
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des terres, des eaux et des ressources 
vivantes qui favorise la conservation et 
l’utilisation durable de manière équita-
ble ». Ces principes de base, qui consti-
tuent la fameuse approche par éco-
système, concernent les dimensions 
politiques, sociétales, économiques, 
culturelles et écologiques des ques-
tions abordées par la CDB et peuvent 
s’appliquer au développement de stra-
tégies et d’activités à tous les niveaux 
(voir encadré n°2). 

Ces lignes directrices se refl ètent 
dans la coopération allemande au 
développement. Depuis 1985, l’Alle-
magne a soutenu environ 450 projets 
contribuant aux objectifs de la CDB. 
Cela représente un budget annuel 
moyen d’environ 23 millions de dollars 
US par an. Les fonds bilatéraux pro-
venant du ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) sont canalisés 
dans une large mesure par l’intermé-
diaire de la KfW Entwicklungsbank, 
l’organisme responsable de la coopéra-
tion fi nancière, et la GTZ, l’organisme 
en charge de la coopération technique. 
Des projets relatifs à la biodiversité sont 
mis en œuvre dans le monde entier. 
D’importantes écorégions, comme la 
forêt tropicale humide la plus vaste au 
monde, la forêt amazonienne du Bré-
sil, bénéfi cient des apports de fonds les 
plus importants (voir encadré n°3).

La biodiversité ne s’arrête pas 
aux frontières

Bien souvent, les plans d’action 
locaux et nationaux ne suffi sent pas 
à garantir les résultats escomptés. La 
biodiversité ne s’arrête pas aux fron-
tières nationales. L’engagement de la 
coopération allemande au dévelop-
pement, en association avec de nom-
breux acteurs d’Allemagne et des pays 
partenaires, se déroule à différents 
niveaux : des processus et régimes 
internationaux aux structures légales 
et politiques sur le plan national, en 
passant par les utilisateurs de ressour-
ces locaux et autochtones. L’approche 
régionale et la coopération transfron-
talière jouent un rôle de plus en plus 
important (voir encadré n°4).

Communiquer pour conserver

Le renforcement des capacités, 
l’éducation et la communication 
jouent un rôle de plus en plus impor-
tant, que ce soit en Allemagne ou dans 
les pays partenaires. La contribution 
des organisations de coopération au 
développement à la Décennie des 
Nations unies pour l’Éducation en vue 
du développement durable (2005-
2014) se compose d’ateliers et de sta-
ges pour les diffuseurs, d’expositions 
de photos et d’objets de tous les jours, 
de publications hautes en couleurs et 
de « projets passerelles » enthousias-
mants associant des jeunes gens de 
tous les pays. La communication et 

la mise en réseau environnementales 
sont des outils importants pour vain-
cre l’isolement et les préjugés et pour 
promouvoir la collaboration, pour le 
bien des personnes et de la nature. Le 
Sommet international de la jeunesse, 
qui s’est tenu à Bonn en mai 2008, en 
est un exemple. 

Perspective

Notre qualité de vie et les choix à 
venir en matière de développement 

Au Brésil, une mesure très prometteuse 
de la lutte contre la déforestation : 
la délimitation légale de territoires 
indigènes.

Encadré 2 : 
Principes de base de l’approche 
par écosystème de la Convention 
sur la diversité biologique 

1. Se concentrer sur les relations et 
les processus fonctionnels au sein 
des écosystèmes.

2. Améliorer le partage des avanta-
ges.

3. Utiliser des pratiques de gestion 
adaptative.

4. Mener des actions de gestion 
à l’échelle adéquate, avec une 
décentralisation jusqu’au niveau 
approprié le plus bas.

5. Assurer une coopération intersec-
torielle.

(Source: www.cbd.int)

Encadré 3 : 
Biodiversité et droits humains : les territoires indigènes du Brésil 

La destruction de la forêt tropicale humide amazonienne du Brésil par sa transfor-
mation en terres agricoles a des conséquences dramatiques sur la biodiversité et sur 
la vie des peuples autochtones. Une mesure très prometteuse dans la lutte contre 
la déforestation est la délivrance de titres fonciers sur des territoires indigènes. Elle 
prévient la colonisation de ces terres et protège le droit des peuples à l’autodé-
termination. Environ un cinquième de la région amazonienne abrite encore des 
peuples indigènes. En travaillant de pair avec les organisations locales, la FUNAI 
(fondation responsable) et les ONG, la coopération allemande au développement 
contribue à ce processus. Fin 2007, près de 100 secteurs d’une superfi cie totale 
plus vaste que l’Allemagne, jouissaient d’une sécurité légale. D’autres se trouvent à 
différents stades de ce processus de longue haleine. 
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dépendent largement du fonctionne-
ment et de l’intégrité des écosystèmes 
de notre planète et de la diversité d’es-
pèces, de gènes et de biomes qui s’y 
rattachent. Malgré des progrès consé-
quents en matière de conservation de 
la nature au cours des dernières décen-
nies, la perte de la biodiversité se pour-
suit à une vitesse alarmante. Renverser 
la tendance ne sera pas possible sans 
impliquer les populations au niveau 
local. La cogestion et l’approche de 
la conservation basée sur les droits 
prendront une importance croissante 
dans l’optique d’une répartition plus 
juste des restrictions et des avantages 
dans le monde. Pour créer la nouvelle 
et nécessaire « conscience socio-envi-
ronnementale », la gestion des confl its 
et les initiatives de communication 
à tous les niveaux joueront un rôle 
encore plus décisif. En outre, la montée 
des preuves scientifi ques confi rmant 
les risques liés aux changements cli-
matiques et leurs impacts sur la biodi-
versité nécessite une action urgente. 
C’est une pression considérable qui 
s’exerce sur l’humanité, mais les défi s 
qui se présentent pourraient bien être 
une chance, celle de faire progresser 
la « conscience verte et juste » néces-
saire à la création d’un élan vers le 
changement.

Encadré 4 : Étendre les avantages : les Parcs pour la paix transfrontaliers

Vers la fi n des années 90, le double objectif d’assurer la paix dans les zones de 
confl it et de promouvoir la conservation de la nature a fait prendre un nouvel 
élan à l’idée des parcs transfrontaliers pour la paix. En 2002, la création du parc 
transfrontalier du Grand Limpopo, formé à partir de trois vastes parcs nationaux 
d’Afrique du Sud, du Mozambique et du Zimbabwe, a attiré l’attention internatio-
nale. Deux jours seulement après la signature du traité, les ministres de l’environ-
nement retirèrent une partie de la clôture qui séparait les parcs afi n de symboliser 
la création de l’une des plus grandes réserves naturelles d’animaux de la planète. 
Des projets prévoient même l’extension progressive du parc en vue de créer une 
zone d’une superfi cie de 100 000 km2, soit presque l’équivalent du Portugal. La 
gestion de cette région importante et étendue s’est assortie de quelques grandes 
réalisations : un cadre légal international a été mis en place pour le parc trinatio-
nal, un système de cogestion a été instauré et la Fondation des Parcs pour la Paix 
a été nommée pour coordonner l’établissement et le développement des activités 
économiques des parcs. Une aide fi nancière en provenance de l’Allemagne (KfW, 
DaimlerChrysler et la Deutsche Bank) dans le cadre de l’initiative de l’économie 
allemande pour l’Afrique Australe (SAFRI) soutient ce projet, en particulier pour la 
promotion du développement et de la coordination du tourisme entre les différents 
secteurs du parc. Bien que la création de cette immense zone protégée marque 
une étape importante, les parties intervenantes devront déployer encore des efforts 
considérables pour que la vision d’une gestion transfrontalière pacifi que des res-
sources naturelles devienne une réalité.

Encadré 5 : Co-apprentissage et mise en réseau 

Le camp forestier international …
Transcender les frontières, apprendre des autres et avec les autres, à un niveau in-
ternational et intergénérationnel, sans distinction de religion, de classe ou de race : 
c’est possible avec le camp forestier international du Parc National de la forêt de 
Bavière. En collaboration avec la coopération allemande au développement (GTZ, 
DED, InWEnt), toute une série d’habitations traditionnelles des habitants d’aires de 
protection de la faune et de la fl ore sauvages ont été construites dans ce parc. Des 
groupes de jeunes originaires de différents continents forment des partenariats. La 
possibilité d’explorer la nature en faisant appel à tous ses sens, en logeant dans des 
huttes et des tentes aux fi ns fonds du Parc National, est une expérience intense qui 
stimule la réfl exion sur les valeurs et les façons d’agir dans la vie.

… et le sommet de la jeunesse
Lors de la 9ème Conférence des Parties (COP9) de la CDB (en mai 2008 à Bonn), le 
camp forestier était la première escale du « Sommet international de la jeunesse 
2008 : Go 4 BioDiv ». 50 jeunes gens originaires de 16 pays ont assisté au Som-
met de la jeunesse, subventionné par le BMZ, la ville de Bonn, le parc national 
du Bayerischer Wald, la Deutsche Bundesstiftung Umwelt et la GTZ. Les partici-
pants étaient originaires de zones protégées d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Europe et des États-Unis. Avant même l’ouverture du sommet, les jeunes adultes 
s’y sont préparés activement. À l’aide de la plateforme Internet créée pour eux, ils 
avaient la possibilité de faire connaissance et d’échanger leurs idées et leurs préoc-
cupations concernant les thèmes abordés. À Bonn et lors de l’exposition « Diversity 
Expo », ils ont présenté les travaux réalisés ensemble, parmi lesquels l’œuvre d’art 
intitulée « Glass Footprint » (empreinte de pied sur verre), un ballet, des vidéos, une 
exposition photographique compilée par eux-mêmes et des déclarations politiques. 
L’objectif du Sommet était d’illustrer la vision des jeunes par rapport aux défi s 
individuels et internationaux associés à la protection de la diversité biologique et 
culturelle, et de débattre des solutions possibles avec les décideurs politiques. 
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