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La Namibie possède de nombreux 
animaux, champignons, micro-orga-
nismes et plantes rares, une société 
multiculturelle dotée d’un grand savoir 
traditionnel sur les plantes sauvages 
comestibles, les plantes médicinales et 
autres ressources, ainsi qu’un énorme 
réseau d’approvisionnement intégré à 
son mouvement de gestion des ressour-
ces naturelles à base communautaire 
(voir encadré). Il est donc intéressant 
pour la Namibie :
• de renforcer sa position concurren-

tielle en matière d’approvisionne-
ment et de commerce durable des 
produits naturels indigènes princi-
palement pour les marchés de niche 
(biocommerce), et 

• de bénéfi cier d’activités d’explora-
tion visant à identifi er diverses res-
sources génétiques (et à réunir des 
informations sur le savoir tradition-
nel lié à celles-ci) susceptibles d’être 
commercialisées par les industries 
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Le potentiel du biocommerce 
et de l’APA : le cas de la Namibie
« Le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques » est 
l’un des trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cet objectif relatif à 
l’accès et au partage des avantages (APA) vise à permettre aux pays en développement de mieux 
tirer parti de leurs ressources génétiques et cherche à inciter à la conservation et à l’utilisation 
durable de leur biodiversité.

La richesse de la biodiversité de la Namibie

La Namibie offre une remarquable variété d’habitats et d’écosystèmes. Ceux-ci 
s’étendent des zones désertiques extrêmement arides (dont le plus ancien désert du 
monde) avec moins de 10 millimètres de précipitations par an aux savanes subtro-
picales qui en reçoivent plus de 600 millimètres. Elle fi gure parmi les quelques pays 
arides de la planète qui jouissent de « hotspots » de biodiversité reconnus sur le plan 
international, le plus signifi catif de ceux-ci étant le Sperrgebiet, situé au sein du 
Karoo, ce royaume végétal du sud de la Namibie. Le second « hotspot » est l’escarpe-
ment tourmenté du Namib qui fait partie du grand escarpement ouest de l’Afrique. 
La biodiversité de la Namibie ne constitue pas seulement une source fondamentale 
de revenus pour les habitants des zones rurales ; la grande richesse des espèces et de 
l’endémisme est aussi un fl euron national et un trésor mondial capital.
Ce pays est renommé pour ses succès en matière de conservation de la biodiversité. 
Il dispose d’un vaste ensemble de zones protégées qui couvrira 17 pour cent du pays 
en 2007. À ceci viennent s’ajouter les 19 pour cent du réseau de conservatoires pu-
blics et privés, ce qui signifi e que 36 pour cent du territoire namibien sont gérés dans 
un souci de conservation. Le cadre juridique comme la ligne de conduite ont été 
adaptés pour transférer des droits sur la faune et les ressources naturelles à des grou-
pements de gestion des ressources naturelles à base communautaire (conservatoires 
et forêts communautaires) dans les zones rurales les plus marginalisées du pays. Ces 
adaptations ont incité de façon inédite les communautés à gérer et à protéger leur 
territoire et leur faune et se sont traduites, par exemple, par un retour en grand nom-
bre des populations de gibier hors des parcs nationaux.

Le transfert de droits sur 
la faune a créé une forte 
incitation économique 
pour les propriétaires 
terriens et les 
gestionnaires à protéger 
et à gérer la faune de 
façon attentive, et le 
pays a vu un retour 
remarquable et même 
une augmentation des 
populations de gibier. 
Signalons que, jusqu’ici, 
la faune de la Namibie 
a été une ressource 
sous-exploitée.Ph
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biotechnologiques, pharmaceuti-
ques, agrochimiques et cosmétiques 
(bioprospection).

Mise en valeur des produits 
naturels et biocommerce : 
l’approche pipeline

Depuis l’an 2000, les acteurs nami-
biens ont élaboré une « approche pipe-
line » nationale coordonnée et inno-
vante afi n de créer à un stade précoce 
des opportunités économiques dura-
bles fondées sur la récolte, le traitement 
et le commerce des plantes indigènes 
et des produits naturels (voir fi gure). 

L’approche pipeline classe par ordre 
de priorité les produits naturels ayant 
un potentiel commercial important et 
pouvant se développer relativement 

rapidement, et encourage leur mise en 
valeur commerciale, grâce à une stra-
tégie globale et intégrée qui prend en 
compte la chaîne de valeur dans son 
ensemble, de la récolte à la vente au 
détail, par des partenariats commer-
ciaux avec le secteur privé.

Ce processus est piloté par le groupe 
de travail sur les plantes indigènes 
(Indigenous Plant Task Team ou IPTT), 
organisme de coordination regroupant 
plusieurs intervenants, présidé par la 
Direction des recherches agricoles. 
Cette approche a jusqu’ici apporté au 
marché international de la cosméti-
que quatre nouveaux produits natu-
rels namibiens (huile de marula, huile 
de graine de melon du Kalahari, huile 
de ximenia et huile de manketti), ainsi 
que d’autres produits (huile et pulpe 
de baobab, huile d’Inara, huile essen-
tielle de mopane, jus et pulpe du fruit 
de marula, résine de commiphora, har-
pagophytum, cactus hoodia, racine et 
écorce de terminalia, fruit du manketti 
et fruit du makalani) à diverses étapes 
du pipeline. Le potentiel commercial 
de nombreuses autres ressources indi-
gènes a été identifi é, ou bien leur quan-
tité a été évaluée, mais elles n’ont pas 
fait l’objet de recherches plus appro-
fondies par manque de personnel et 
de fi nancement.

Les grands principes de l’approche 
pipeline sont les suivants :

• La recherche et le développement 
(R&D) sont fondés sur une demande 
de la part de la communauté d’un 
revenu supplémentaire tiré de la 
fl ore indigène existante.

• Les interventions visent à augmenter 
au maximum les profi ts des produc-
teurs primaires.

• Les organisations communautaires 
en place et dignes de confi ance sont 
utilisées comme exploitants de pre-
mier niveau des matières premières 
récoltées dans la nature ou bien 
semi-cultivées. 

• La recherche et la promotion por-
tent en même temps sur un cer-
tain nombre de produits potentiels 
(« quelques œufs dans plusieurs 
paniers »).

• Les fonds publics et des donateurs 
sont affectés à la recherche et au 
développement essentiels dans le 
domaine technique et commercial, 
et à la mise en place de la chaîne 
d’approvisionnement rurale, néces-
saire pour mettre en évidence les 
opportunités économiques viables, 
qui seront ensuite développées en 
collaboration avec des partenaires 
commerciaux disposant de moyens 
fi nanciers (par exemple la commer-
cialisation de l’huile de marula et de 
l’huile de graine de melon du Kala-
hari grâce au programme de com-
merce équitable de The Body Shop 
International).

• Souplesse et réactivité aux signaux 
du marché.

Ce « modèle namibien » montre les 
points forts suivants :
• prévention d’un blocage total de 

toutes les activités lorsque le déve-
loppement d’un produit subit un 
retard quelconque,

• possibilité de faire porter les efforts 
et d’affecter les ressources humaines 
et fi nancières là où les besoins sont 
urgents,

• facilitation des synergies entre les 
divers moyens mis en œuvre, par 
exemple la coordination des projets 
et des activités commerciales, ainsi 
que les partenariats public-privé, 

L’approche pipeline de la Namibie pour la commercialisation des produits 
issus de la biodiversité associant l’aide gouvernementale et l’investissement 
du secteur privé

Tous les produits 
potentiels issus 
des espèces 
namibiennes

Produits ayant 
un potentiel 
commercial 
identifié

Produits 
nécessitant des 
investissements 
publics

Produits en cours 
de développement

Produits disposant 
de chaînes d'approvi-
sionnement et de 
marchés autonomes

Zone principale 
de l'aide de l'IPPT

Zone principale des 
partenariats commerciaux

Production traditionnelle d’huile de 
marula pour la consommation familiale.
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• diversifi cation de la gamme des 
ressources commercialisées par les 
chaînes d’approvisionnement, ce 
qui permet de réduire les risques 
pour les producteurs et les négo-
ciants, et contribue à réaliser des 
économies d’échelle,

• et ouverture aux partenariats publics 
et privés.

Il reste cependant à relever le défi  de 
l’amélioration des avantages que tirent 
les producteurs primaires de la réussite 
du marketing des produits issus de la 
biodiversité. Actuellement, la consti-
tution d’une fi ducie de producteurs 
primaires est à l’étude dans l’optique 
de créer des partenariats commerciaux 
équitables pour le compte des commu-
nautés rurales, qui sont les producteurs 
primaires dans la chaîne de valeur (voir 
encadré).

La réglementation de l’APA

La Namibie a reconnu qu’en l’ab-
sence d’un cadre juridique, il sera 
diffi cile de fournir un accès contrôlé 
et juridiquement clair aux utilisateurs 
potentiels de ressources génétiques 
ou biologiques disponibles locale-
ment, qui est essentiel pour négocier 
des accords appropriés de partage des 

avantages. Le projet de loi namibien sur 
l’accès aux ressources génétiques et au 
savoir traditionnel associé est en cours 
d’élaboration depuis 1998. Parallèle-
ment au processus de fi nalisation de 
ce projet de loi, une mesure nationale 
temporaire, la création d’un comité 
de bioprospection provisoire (IBPC), 
a été décidée par le gouvernement en 
septembre 2007 afi n de réglementer 
et de faciliter toutes les activités de 
bioprospection en Namibie, tout en 
se prémunissant contre l’exploitation 
illégale et le biopiratage.

Cette mesure provisoire fait appel 
au droit contractuel pour défi nir le 
rôle d’instance nationale compétente 
accordant un accès légitime aux res-
sources. La présence de ce dispositif 
de légitimation, associé à une fi ducie 
d’entreprise en droit commercial privé, 
réduira les incertitudes pour l’indus-
trie de la biotechnologie et les autres 
utilisateurs de ressources biologiques 
ou génétiques. Cela crée aussi des 
conditions favorables et intéressantes 
dans une démarche visant à encou-
rager les entreprises à reprendre et à 

étendre leurs travaux de recherche en 
Namibie, surtout ceux portant sur les 
groupes de produits fonctionnels tels 
que les micro-organismes, les épices 
et substances aromatiques, les gommes 
et les résines, les plantes médicinales, 
les venins, les cultures et races de bétail 
locales, les organismes marins, et les 
espèces endémiques. L’avantage de 
cette mesure provisoire est que l’IBPC 
peut servir de plateforme d’apprentis-
sage pour l’approbation et la négocia-
tion de programmes et de contrats de 
bioprospection. En outre, elle permet 
de laisser le temps d’harmoniser la 
réglementation et le cadre juridique 
avec les discussions relatives au régime 
APA international qui se dessine sous 
les auspices de la CDB, et qui doit être 
fi nalisé d’ici 2010.

Il sera important pour l’IBPC de dis-
tinguer entre la bioprospection « pure » 
(par exemple pour la mise au point de 
médicaments ou un usage industriel, 
allant généralement de pair avec des 
questions de propriété intellectuelle) 
et la demande du marché, plus banale, 
pour les produits naturels en tant qu’in-
grédients, sans droits de propriété intel-
lectuelle restrictifs. Étant donné que la 
portée du régime APA international 
n’est pas encore défi nie – ce qui signifi e 
que la frontière entre l’APA ou biopros-
pection « pure » et le biocommerce est 
fl oue et sans défi nition juridique – de 
telles expériences pratiques d’appren-
tissage sont non seulement utiles pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
réglementations APA nationales mais 
importantes aussi pour la négociation 
du régime international.

Actions en vue d’augmenter au maximum les avantages des 
producteurs primaires 

Une mesure de propriété équitable est actuellement à l’étude en vue d’optimiser 
les gains des producteurs primaires en leur assurant une part de la valeur aval de 
leur produit. La dernière nouveauté à ce sujet est la création prévue d’une fi ducie 
de producteurs primaires (Primary Producers Trust – PPT) qui serait propriétaire de 
« l’équité générique » dans divers projets de partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé (PPP) pour le compte des producteurs primaires. L’un de ces projets 
potentiels en cours de discussion est la constitution d’une nouvelle entreprise 
(« NewCo ») impliquée dans la valorisation et la commercialisation d’huiles cosmé-
tiques indigènes qui occupent actuellement la première place dans le pipeline de 
mise en valeur des produits namibiens. L’obtention d’investissements de la part du 
secteur privé est un objectif important afi n de poursuivre, à un niveau plus élevé 
de technologie, le développement des produits du pipeline démarré par l’IPTT. 
Le PPT serait un « commanditaire » dans NewCo, laissant la prise de décisions 
commerciales à ses collaborateurs plus expérimentés du secteur privé. La majeure 
partie des dividendes du PPT provenant de ses portefeuilles d’actions serait versée 
directement aux producteurs primaires. Tandis que les partenaires commerciaux 
ont exprimé leur intérêt d’investir dans NewCo, les détails de ce dispositif innovant 
de partage des avantages sont toujours en cours de négociation. 

Extraction d’huile de marula de 
qualité supérieure à la coopérative 

des femmes d’Eudafano dans 
le Nord de la Namibie. 
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