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1) Départ : La  Conférence de Rio en 1992
Quatre conventions

 Convention sur la protection de l’environnement 
 Convention sur la biodiversité
 Convention cadre sur les changements climatiques
 Convention sur la lutte contre la désertification

2) Evolution de ces conventions internationales

N’arrivent pas encore à trouver des solutions aux problèmes de l’environnement global comme la
pollution et la perte de biodiversité.

Leur plan d’actions réajusté.

3) Biodiversité: 

Elle représente la diversité de la vie sur terre, de la flore bactérienne aux primates. Elle s’apprécie par
la  considération de la  diversité  des  écosystèmes,  des  espèces  et  des  gènes  dans le  temps et  dans
l’espace ainsi que les interrelations  entre ces niveaux d’organisation et entre eux. 

Donc  on  peut  considérer  que  tout  espace  non  construit  ou  occupé  par  l’Homme  et  ses  activités
(agriculture, aménagements, infrastructures) renferme une biodiversité naturelle.

Des terrains vagues aux parcs et réserves naturels ils peuvent tous être considérés comme des zones de
biodiversité naturelle.

Mesurer la biodiversité :

Les  écosystèmes  qui,   en général,  proviennent  d’un  long processus  d’évolution progressive qui  a
requis des centaines, voire des milliers d’années, subissent des modifications continues au niveau de
leurs différentes composantes avant d’atteindre leur état d’équilibre appelé Climax. Chacune d’elles
subit des modifications permanentes qui se traduisent dans la structure des biocénoses. La première
étape vers  la  définition de la  valeur  de la  biodiversité  consiste  d’abord à  estimer  la  valeur  de la
résilience des écosystèmes.

Donc, le premier indice de l’état de vitalité d’un écosystème est sa capacité de produire des biens et
services.  Pour  appréhender  et  mesurer  la  diversité  biologique,  il  est  important  de  mesurer  les
différentes productions de l’écosystème.

Production de l’écosystème = f(Biodiversité)

Destruction de la biodiversité :

Tous les projets et activités humaines qui interviennent sur des espaces dédiés aux zones de terroirs et
de conservation impactent négativement la biodiversité. Ils participent à des échelles différentes à la
perte de biodiversité.
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La réduction de la Biodiversité est due principalement

 aux prélèvements d’êtres vivants (espèces végétales comme animales) ;
 conversion d’écosystème d’intérêt écologique.

4) Evaluation Environnementale

Elle comprend 3 types :

EIE : Etude d’impact environnemental et social

AE : Audit environnemental

ES : Evaluation environnementale intégrée ou stratégique

Elles se terminent toutes par un plan de gestion environnementale et sociale (PGES)

Une partie du PGES des EE en cours

Eléments  de
biodiversité

Impact identifié et
quantifié

Mesures
d’atténuation  de
l’impact

Niveau  d’efficacité  de  la
mesure/production de la zone
Au  niveau
national

Au  niveau
international

Flore  (niveau
espèce)

Destruction,
abattage
d’espèces  plus  ou
moins protégées

Inventaire  et
paiement  au
Service des Eaux et
forêts
Reboisement
compensatoire

efficace efficace

Faune  (niveau
espèce)

Destruction  des
habitats naturels

Fuite des animaux

Mesures  de
compensation
(signature  de
protocole  avec  les
Services des Parcs)

Introduction
d’espèces  animales
(très rarement)

efficace

Très efficace

Pas efficace

Parcs  et  réserves
(Zone  d’intérêt
écologique)

Déclassement  de
parcs et réserves

Conversion  en
infrastructures  du
développement

Plan
d’aménagement  de
parcs et forêts de la
zone

efficace Pas efficace

Manque à gagner pour la sauvegarde de la biodiversité

Zone définitivement convertie en infrastructures de développement (humanisation)

 Par la perte de terre

Perte des prélèvements non compensés

Anéantissement de la zone d’intérêt écologique
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Compensation  incomplète  parce  que  ne  tenant  pas  en  compte  de  la  capacité  de  production  de
l’écosystème qui est fonction du temps (évolution vers le climax)

5) Discussion : Les défis de la protection de la biodiversité

QUOI Restaurer la biodiversité
Atteinte des objectifs du millénaire (OMD N°7)
Prise en compte de la biodiversité dans les acquisitions foncières des projets

QUI Responsabilités Mondiales 
Bailleurs de fonds et les Conventions des Nations Unies sur la biodiversité 
Etats par la souveraineté (???Gouvernance de l’Environnement Mondiale)

QUAND Dès la phase d’avant-projet (TDR) et dans le cadre des ANO des Organismes de
financement
Durant la validation de l’EIES et d’autorisation du projet
Autorisation du projet ou financement du projet (Responsabilités des Etats contre

COMMEN
T

Intégrer  la  perte  de  production  des  écosystèmes  (de  la  biodiversité)  dans  les
procédures d’évaluation environnementale.
Compensation juste et équitable de la perte de biodiversité
Approvisionnement d’un fonds de restauration de la biodiversité à l’échelle du
projet.
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