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Le site papaco.org est 
à nouveau en ligne ! 

 
Après quelques semaines de repos, le 
nouveau site papaco est désormais 
accessible en ligne. Il s’organise autour des 
trois axes et des neuf directions de la 
Feuille de Route pour les aires 
protégées d’Afrique.  
 
Plus simple, plus fonctionnel, il rendra 
compte de la mise en œuvre de la Feuille 
de Route. Une base de données 
d’experts, des infos, des actus… et des 
outils pour mieux gérer les AP sur le 
terrain… et bien plus à venir ! 

 
Vos contributions, 

publications, expériences etc. 
sont les bienvenues ! 

 

 

 

 
 

Quoi de neuf au Congrès Mondial de la 

Conservation à Jeju ?  
Quelques articles de presse de l’UICN 

en relation avec la Feuille de Route 
pour les AP d’Afrique… 

 
Plus d’info sur www.iucn.org 

 
 

1 - Les 100 espèces les plus menacées 
du monde : sont-elles sans prix ou sans 
valeur ? (direction 2 de la FDR) 
 

11 Septembre 2012 
 
Le caméléon de Tarzan, le bécasseau à spatule et le 
paresseux pygmée à trois doigts se situent tous en 
tête d’une nouvelle liste des espèces les plus 
proches de l’extinction, publiée aujourd’hui par la 
Société zoologique de Londres (ZSL) et l’UICN, 
l’Union internationale pour la conservation de la 
nature. 
 
Pour la toute première fois, plus de 8 000 scientifiques 
appartenant à la Commission de sauvegarde des 
espèces (CE) de l’UICN se sont rassemblés pour 
identifier 100 des espèces d’animaux, de plantes et de 
champignons les plus menacées de la planète. 
Cependant, les écologistes craignent qu’on ne fera rien 
pour empêcher leur extinction parce qu’aucune de ces 
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espèces ne procure des avantages évidents à 
l’humanité. 
 
« De plus en plus, la communauté des donateurs et le 
mouvement écologique ont tendance à épouser la 
thèse de « l’utilité de la nature pour les humains », 
selon laquelle les espèces et les habitats sauvages 
sont appréciés et hiérarchisés en fonction des services 
qu’ils peuvent rendre aux populations », déclare le 
professeur Jonathan Baillie, directeur de la 
conservation de la ZSL. « De ce fait, il est devenu 
toujours plus difficile pour les écologistes de protéger 
les espèces les plus menacées de la planète. Il nous 
incombe de prendre une décision morale et éthique 
importante : Ces espèces ont-elles le droit de survivre, 
ou pouvons-nous nous permettre de les laisser aller 
jusqu’à l’extinction » ? 
 
Tel est le thème du rapport Priceless or Worthless (« 
Sans prix ou Sans valeur ? ») présenté  au Congrès 
mondial de la nature de l’UICN. Cette publication vise à 
rehausser l’intérêt accordé à la protection de ces 
créatures « sans valeur » dans les programmes de 
conservation établis par l’ensemble des ONG actives 
dans ce domaine. 
 
« Toutes les espèces figurant sur la liste sont uniques 
et irremplaçables. Si elles disparaissent, aucune 
somme d’argent ne les fera renaître », déclare Ellen 
Butcher de ZSL, co-auteur du rapport. « Cependant, 
si nous prenons des mesures immédiates, nous 
pouvons leur donner de bonnes chances de survie. 
Mais pour cela, nous avons besoin d’une société qui 
souscrive à la position éthique voulant que toutes les 
espèces ont le droit inhérent d’exister ». 
 
Leur déclin a pour l’essentiel été causé par les 
humains, mais dans presque tous les cas, la 
communauté scientifique estime que leur extinction 
peut encore être évitée si on leur consacre des efforts 
de conservation bien ciblés. Les actions de 
conservation ont produit des résultats dans le cas de 
nombreuses espèces, telles que le cheval de 
Przewalski (Equus ferus) et la baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae), qui ont été sauvés de 
l’extinction. 
 
Ces 100 espèces se trouvant dans 48 pays seront les 
premières à disparaître complètement si rien n’est fait 
pour les protéger. Le paresseux pygmée à trois doigts 
(Bradypus pygmaeus) est au nombre des animaux qui 
sont voués à un sombre avenir. L’île d’Escudo, à 17 km 
au large du Panama, est le seul lieu au monde où l’on 
peut encore trouver ces minuscules paresseux. De 
moitié plus petits que leurs cousins vivant sur le 
continent sud-américain, ces animaux ont le poids 

approximatif d’un bébé nouveau-né. Ils sont les 
paresseux les plus petits et les plus lents du monde, et 
ils restent en situation de danger critique. 
 
De même, le saola (Pseudoryx nghetinhensis) et l’un 
des mammifères les plus gravement menacés du Sud-
Est de l’Asie. La population de ces antilopes connues 
sous le nom d’unicorne asiatique en raison de leur 
rareté ne s’élève probablement plus qu’à quelques 
dizaines d’individus aujourd’hui. Au Royaume-Uni, une 
petite région du Pays de Galles est l’unique endroit au 
monde où l’on trouve encore la galle colorée du saule 
(Cryptomyces maximus). La population des 
champignons émetteurs de spores est actuellement en 
déclin, et il suffirait d’un seul événement catastrophique 
pour entraîner sa destruction totale. 
 
« Si nous considérons que ces espèces n’ont pas de 
prix, il est temps que la communauté écologique, le 
gouvernement et l’industrie agissent en conséquence et 
montrent aux générations de demain que nous 
attachons de la valeur à toute vie », ajoute le 
professeur Baillie. 
 
Bien que la monétisation de la nature demeure une 
nécessité valable pour les écologistes, il ne faut pas 
pour autant négliger la grande valeur des espèces qui 
se trouvent au bord de l’extinction, déclare le rapport. 
 
« Toutes les espèces ont une valeur pour la nature et, 
partant, pour les humains », déclare Simon Stuart, 
président de la Commission de sauvegarde des 
espèces. « Même si la valeur de certaines espèces 
pourrait ne pas paraître évidente à première vue, toutes 
les espèces contribuent en fait, à leurs façons 
respectives, au fonctionnement sain de la planète ». 
 
SOS - Save Our Species, est un partenariat mondial animé 
par les principales organisations de la conservation en vue 
de mobiliser de nouvelles sources de financement pour 
protéger des espèces menacées, leurs habitats et les 
populations qui en dépendent. En adhérant à SOS, des 
gouvernements, des fondations, des entreprises et des 
particuliers fortunés peuvent unir leurs forces et faire en sorte 
que les espèces mentionnées dans cet ouvrage puissent 
prospérer à nouveau. 
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2 - Coup de pouce aux aires naturelles 
menacées grâce à une initiative UE 
conjointe (directions 5 et 6 de la FDR) 
 

10 Septembre 2012  
 

Des aires naturelles menacées en Afrique, aux 
Caraïbes et dans le Pacifique bénéficieront d'un 
partenariat unique entre l'Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), la Commission 
européenne (centre de recherche conjoint JRC) et 
la Coopération allemande au développement (GIZ). 
 
Le Programme de gestion de la biodiversité et des aires 
protégées (BIOPAMA) est une initiative du groupe des 
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique financée 
par l'Union européenne via le Fonds européen de 
développement (FED). Dotée d’un fonds de 20 millions 
d'euros, cette initiative a pour but de développer les 
capacités de conservation de la biodiversité dans les 
trois régions. Le BIOPAMA bénéficiera également de 
l'appui du Centre mondial de surveillance pour la 
conservation du PNUE. 
 
Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
abritent une riche diversité naturelle et humaine, et 
possèdent quelque 2,2 millions de kilomètres carrés 
d'aires protégées sous gestion publique, 
communautaire et autre. Dans ces pays sont également 
situés 11 des 25 points chauds de la biodiversité du 
monde et au moins 220 groupes autochtones distincts. 
La protection et l'usage durable des ressources 
naturelles de ces diverses régions sont toutefois 
menacés par un manque d'information et de capacités 
nécessaires pour bien les gérer. 
 
Le BIOPAMA cherchera à relever ce défi en alignant 
des compétences, des outils, des formations et des 
informations au profit de gestionnaires de la 
conservation, de décideurs politiques, de communautés 
autochtones et locales, d’établissements de formation, 
d’universités et d’organisations du secteur privé. Le but 
visé est de parvenir à une gestion efficace des aires 
protégées dans ces pays tout en recueillant les 
bienfaits de leur utilisation. Le BIOPAMA contribuera à 
l'amélioration de politiques mondiales et nationales de 
conservation dans le cadre des trois objectifs de la 
Convention sur la diversité biologique : conservation, 
utilisation durable et partage des avantages issus de 
l'utilisation des ressources génétiques. 
 
« Mieux conserver et valoriser notre biodiversité aidera 
à réduire la pauvreté et dégagera des avantages pour 
le développement local et national », déclare Grethel 
Aguilar, Directrice du Bureau régional de l'UICN en 
Mésoamérique, qui participera à la mise en œuvre du 

BIOPAMA dans les Caraïbes. « Par exemple, le 
BIOPAMA fournira aux gestionnaires d'aires protégées 
et aux agents de conservation dans les Caraïbes les 
talents, les connaissances et les réseaux dont ils auront 
besoin pour conserver la biodiversité, ce qui bénéficiera 
aux diverses communautés de la région ». 
 
Le BIOPAMA apportera un soutien technique et des 
conseils aux décideurs politiques et aux organismes 
responsables des aires protégées, ainsi qu'à toutes les 
parties prenantes concernées. De plus, des 
observatoires de la conservation seront mis en place 
dans les régions pour créer des réseaux d’échange 
d'informations, servir de centres de formation, 
coordonner les politiques, et développer et mettre en 
œuvre des programmes de sensibilisation aux aires 
protégées en les adaptant aux contextes régionaux. 
Les centres de formation existants seront également 
soutenus dans le développement de leurs programmes 
d'études et de leurs capacités. 
 
Le BIOPAMA se poursuivra pendant une durée initiale 
de quatre ans commençant en 2012. Il comporte deux 
volets principaux, l’un relatif aux aires protégées qui 
sera mis en œuvre par l'UICN et le JRC, et l’autre relatif 
à l’accès et au partage des avantages issus de 
l'utilisation des ressources naturelles, dont la mise en 
œuvre sera assurée par l'Initiative multi-donateurs pour 
le renforcement des capacités en matière d'accès et de 
partage des avantages (APA) géré par la GIZ. 
 

3 - Extinction des espèces d’eau douce : 
une double perte (direction 8 de la FDR) 
 

10 Septembre 2012  
 
C’est la première fois qu’une étude qui regroupe et 
intègre l’information sur la valeur socio-
économique des espèces d’eau douce et leur 
menaces au nord de l’Afrique est effectuée. 
 
Les écosystèmes d’eau douce au Nord de l’Afrique, 
comme cela est le cas dans d’autres parties du monde, 
abritent des espèces dont les retombées socio-
économiques sont directes et importantes pour les 
communautés locales. En effet, les espèces d’eau 
douce sont bien souvent source de nourriture, de 
matériaux de construction, de matières premières pour 
l’artisanat et de médicaments. Cependant, les espèces 
d'eau douce d'Afrique du Nord sont également 
confrontées à l'un des plus hauts niveaux de menace 
en Afrique continentale, avec 28% de tous les poissons, 
mollusques, crabes, libellules, hippocampes, et plantes 
aquatiques menacés d’extinction. 
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Les résultats de cette étude coordonnée par le Centre 
de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN et 
supervisée par le Programme des Espèces de l'UICN, 
sont édifiants. La valeur socio-économique élevée des 
espèces d'eau douce est clairement démontrée, 
puisque qu’environ 46% des poissons et 28% des 
plantes sont utilisés d'une manière ou d'une autre par 
les populations. Malheureusement, les espèces d'eau 
douce qui constituent les écosystèmes des zones 
humides tendent à disparaître rapidement en raison de 
l'activité humaine, avec 25% de toutes les espèces 
utilisées en danger. 
 
En ce qui concerne les poissons d'eau douce, au moins 
378 000 personnes en Egypte dépendent directement 
des activités liées à la pêche et / ou à l'aquaculture en 
eau douce, une activité qui a généré 355,7 millions de 
dollars en 2009. Dans les pays du Maghreb, la pêche 
continentale et l'aquaculture sont moins importantes 
qu’en Egypte, mais constituent encore une contribution 
importante à la vie de milliers de personnes. 
 
Plus du quart des espèces de plantes d’eau douce 
autochtones du Nord de l’Afrique sont utilisées 
directement par les habitants de la région, et plus de 
20% de ces espèces utilisées sont menacées 
d’extinction à un niveau régional. Les montagnes du Rif 
et la côte méditerranéenne du Maroc, la zone de la 
région de Kroumirie en Algérie jusqu’à la région de 
Sejenane en Tunisie, ainsi que la zone du Delta du Nil 
abritent un grand nombre de plantes ayant une valeur 
socio-économique mais qui sont malheureusement 
menacées. Parmi les plantes inclues dans cette étude, 
66% sont des parents sauvages des espèces cultivées 
(«Crop Wild Relatives» ou CWR, en anglais), et dont la 
valeur est évidente, puisqu'elles fournissent le 
patrimoine génétique dont dépendent de nombreuses 
espèces cultivées. 
 
L'objectif de cette étude est de relier les données de la 
Liste Rouge de l'UICN portant sur les risques 
d'extinction de 877 espèces d'Afrique du Nord, avec 
des informations sur la valeur socio-économique de ces 
espèces d'eau douce. Pour cela, 646 espèces ont été 
sélectionnées, dont les 128 poissons natives et  518 
plantes aquatiques, en évaluant ainsi les niveaux de 
dépendance vis-à-vis des services dérivés des 
écosystèmes d'eau douce. Cela a permis l'identification 
des espèces qui sont menacées d'extinction et qui ont 
également une grande valeur socio-économique. 
 
« Les espèces identifiées comme menacées et de 
grande valeur socio-économique devrait être une 
priorité lorsqu'il s'agit de promouvoir des initiatives de 
conservation visant à réduire au minimum ou atténuer 
les impacts sur leurs habitats, à travers des initiatives 

de gestion intégrée à l'échelle du bassin ou sous-bassin 
», affirme Diego Juffe-Bignoli de l’Unité de la 
Biodiversité d'Eau Douce du Programme des Espèces 
de l'UICN et coordinateur de la publication. 
 
« Cette étude montre clairement les synergies entre les 
objectifs de conservation de la biodiversité et les 
objectifs pour la protection des moyens de subsistance 
durables basées sur l'utilisation des ressources 
naturelles », a déclaré William Darwall, directeur de 
l'Unité de la Biodiversité d'Eau Douce du Programme 
des Espèces de l'UICN. 
 

 
 
4 - Feu vert pour la Liste verte des aires 
protégées de l’UICN (direction 9 de la FDR) 
 

09 Septembre2012  
 
Avec la poursuite de plusieurs projets pilotes, les 
préparatifs de la Liste verte des aires protégées 
bien gérées de l’UICN vont bon train dans la 
perspective de l’inauguration officielle de cette 
Liste au Congrès mondial des parcs de 2014, qui 
aura lieu en Australie. 
 
La Liste verte de l’UICN célébrera les succès des aires 
protégées. Elle servira d’étalon de mesure des progrès 
vers une gestion efficiente et équitable, et de moyen de 
récompenser l’innovation, l’excellence et l’esprit 
d’entreprise. Pour être inscrite à la Liste verte de 
l’UICN, une aire protégée devra atteindre un seuil 
convenu en matière d’application des critères, et 
notamment remplir ses objectifs de conservation, 
bénéficier d’une gestion efficace et favoriser une 
gouvernance équitable. 
 
« La Liste verte de l’UICN apportera une contribution 
précieuse aux améliorations de la conservation d’aires 
protégées », déclare Trevor Sandwith, directeur du 
Programme mondial des aires protégées de l’UICN, 
qui assure la supervision de l’initiative en partenariat 
avec la Commission mondiale des aires protégées. « 
La Liste verte aura un effet de motivation puissant, 
inspirant les responsables des aires protégées à 
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respecter les normes et à offrir de lumineux exemples 
de meilleures pratiques ». 
 
L’inscription d’une aire protégée à la Liste verte de 
l’UICN aura notamment pour avantage de lui attirer plus 
de reconnaissance internationale, de soutien politique 
et de tourisme de qualité. Elle aura également pour 
effet de motiver les responsables et les autres 
membres du personnel. 
 
L’initiative est actuellement testée dans le cadre de 
projets entrepris par Parques Nacionales Naturales en 
Colombie, par le Service coréen des parcs nationaux, 
et par CA/TS (Conservation Assured/Tiger Standards), 
un programme de conservation des tigres géré par le 
WWF dans les États de l’aire de répartition du tigre*. 
 
« J’ai décidé d’accepter l’invitation généreuse à ce que 
la Colombie soit l’un des pays à accueillir cette initiative 
innovante parce que je juge très utile pour notre pays 
de pouvoir déterminer lequel de ses parcs nationaux 
s’acquitte bien de toutes les tâches qui sont liées à 
l’efficacité de la gestion des aires protégées », déclare 
Julia Miranda Londoño, directrice de Parques 
Nationales Naturales Colombia.  « Le partage de 
bonnes pratiques est un très bon moyen de relever les 
normes de gestion des aires protégées, ce qui ne 
pourra qu’aboutir à améliorer la conservation de la 
nature en Colombie ».  
 
La Liste verte de l’UICN aidera également les 
gouvernements nationaux et leurs partenaires engagés 
dans la conservation à atteindre les objectifs prévus par 
la Convention d’Aichi sur la diversité biologique, et en 
particulier la Cible 11, qui stipule que d’ici à 2020, au 
moins 17 pour cent des terres émergées de la planète 
et 10 pour cent des zones marines devront faire l’objet 
d’une gestion effective et équitable. 
 
*Le Kenya s’est également engagé dans le processus récemment. 
 
 

5 - Les travaux sur la Liste rouge des 
écosystèmes de l'UICN vont bon train 
(directions 3 et 6 de la FDR) 
 

09 Septembre 2012  
 
De l'Australie à la Patagonie, des récifs coralliens 
aux forêts tropicales et aux déserts, la nouvelle 
Liste rouge des écosystèmes de l'UICN établira la 
situation des écosystèmes du monde entier afin de 
préciser les risques auxquels ils sont exposés et 
les impacts qui en découleront pour les 
écosystèmes et le bien-être humain. 
 

Calquée sur l'influente Liste rouge des espèces 
menacées de l'UICN™, la Liste rouge des écosystèmes 
établira, sur la base d'un ensemble de critères 
d'évaluation du risque convenu au plan international, si 
un écosystème est vulnérable, menacé ou en danger 
critique. Outre qu'elle fournira une norme mondiale pour 
l'évaluation de l'état d'un écosystème, la Liste rouge 
des écosystèmes fournira également des données 
permettant de mieux connaître les menaces présentes 
et futures aux services qu’assurent ces écosystèmes, 
tels que l’approvisionnement en eau salubre, la 
régulation du climat et la génération de produits 
naturels. 
 

  
 

«Les environnements naturels sont soumis à des 
pressions croissantes en raison des usages non 
durables dont ils sont l'objet et d'autres menaces », 
déclare Jon Paul Rodriguez, chef du Groupe 
thématique sur la Liste rouge des écosystèmes, qui 
fait partie de la Commission de l'UICN sur la gestion 
des écosystèmes. « La présence d'écosystèmes 
fonctionnels est indispensable pour nos moyens de 
subsistance et notre bien-être. Nous allons évaluer la 
situation d'écosystèmes marins, terrestres, d’eau douce 
et souterrains aux niveaux local, régional et mondial. 
Cela nous fournira des renseignements sur les liens 
entre ces différents systèmes et les moyens de 
subsistance des populations qui en dépendent. 
L'évaluation pourra alors servir de base pour un action 
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concertée, afin que nous puissions gérer les 
écosystèmes de manière durable si leur risque 
d'effondrement est faible, ou les restaurer s'ils sont 
menacés, puis surveiller leur récupération ». 
 
La Liste rouge des écosystèmes aidera à orienter les 
actions de conservation sur le terrain, y compris les 
priorités de planification et d'investissements en matière 
d'utilisation des sols, en évaluant les risques 
d'effondrement d’écosystèmes et de pertes 
subséquentes de services écosystémiques. Ce travail 
pourra servir de base à une analyse des paysages et 
du contexte économique sur lesquels des actions 
concrètes, touchant par exemple à la restauration ou à 
une gestion améliorée des écosystèmes, pourront être 
entreprises. 
 
« Nous entendons voir la Liste rouge des écosystèmes 
servir de guichet unique pour des économistes, des 
communautés rurales et des autorités locales et 
nationales qui pourront s'en servir afin de mieux gérer 
les ressources finies de notre planète », déclare 
Edmund Barrow, chef du Programme de gestion 
des écosystèmes de l'UICN. 
  
De l'avis de l'UICN, la Liste rouge des écosystèmes 
influencera également les processus politiques liés aux 
conventions internationales, telles que la Convention 
sur la diversité biologique, tout en orientant les 
investissements visant à la réalisation de plusieurs 
objectifs du Millénaire pour le développement, en 
particulier la réduction de la pauvreté et les 
améliorations de la santé, lesquelles dépendent d'un 
environnement naturel en bonne santé dégageant des 
produits et des services importants pour le bien-être 
humain. 
 
Le processus de détermination de la Liste rouge des 
écosystèmes de l'UICN a été lancé lors de l'édition 
2008 du Congrès mondial de la nature de l'UICN. 
Depuis lors, la Commission sur la gestion des 
écosystèmes de l'UICN s'est employée à consolider les 
critères d'évaluation pour la classification des 
écosystèmes en fonction de leur risque d'effondrement, 
et à piloter ce travail dans différents pays, tels que le 
Venezuela et le Sénégal. Ce travail d'évaluation se 
poursuit actuellement de manière continue et les 
évaluations régionales seront publiées à mesure 
qu'elles deviendront disponibles. Il a été programmé 
que la couverture totale de l'ensemble des 
écosystèmes marins, terrestres, d'eau douce et 
souterrains de la planète sera achevée en 2025. 
 

 

En savoir plus : www.iucn.org 
 

 
Questions de gouvernance des territoires… 

(directions 1 et 3 de la Feuille de Route) 

 
Main basse sur les terres pour la 

bonne cause de l'environnement 
 
 
Par Terry Sunderland 
Scientifique principal, Center for International Forestry 
Research (CIFOR) 
 
« Achetez de la terre, il n'y en aura bientôt plus ! » 
Empreinte d'ironie, la remarque de Mark Twain à 
propos de la ruée vers les terres en Amérique du Nord 
à la fin du XIXe s. n'a rien perdu de son actualité. En 
effet, plus de 100 ans après, l'ampleur colossale sur le 
plan mondial de l’achat des terres et de leur 
appropriation au dépens des populations locales est 
sans précédent depuis l’acquisition de terres dans les 
colonies à la fin du XIXe s. et au début du XXe s.  
 
À la fin des années 2000, la hausse mondiale du prix 
des denrées alimentaires a poussé un certain nombre 
d'États nations prospères, qui dépendaient de ces 
importations, à acheter pour la production agricole de 
vastes superficies dans les pays en développement afin 
d'assurer leur propre sécurité alimentaire. À cela, se 
sont rajoutées l'émergence du marché des 
biocarburants, les plantations forestières et l'expansion 
des cultures de base telles que celle du palmier à huile. 
Cela a engendré un transfert de pans entiers du 
domaine forestier mondial du contrôle de l'État aux 
mains des propriétaires privés, entraînant au passage 
l’extraction de précieuses ressources forestières, et 
notamment du bois d'œuvre.  
 
Les causes économiques de cette conversion des 
terres sont bien documentées. Les États dotés d'un 
vaste domaine foncier tirent profit de l'expansion de la 
production agricole, malgré l'impact immédiat sur leurs 
propres populations rurales. Ces dernières bénéficient 
rarement de ce développement économique et se 
retrouvent dépouillées de leurs terres ancestrales.  
Alors que ce phénomène de spoliation des terres se 
poursuit sans fléchir, un mouvement s'amplifie, de plus 
en plus subtil et sans doute plus discutable sur le plan 
éthique. Dans le monde entier, de vastes espaces sont 
l'objet d'un enjeu environnemental sous l'action 
influente de puissantes ONG de conservation 
d'envergure internationale. John Vidal, journaliste au 
Guardian, a désigné cette nouvelle approche de la 
conservation sous le vocable de « green grabbing ».  
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Cette appropriation de terres dans un 
but environnemental n'est pas un 
concept nouveau. À la fin des 
années 1980, le fonds Earthlife, qui 
n'existe plus, offrait aux acheteurs 
privés la possibilité d'acquérir une 
parcelle du nouveau parc national de 
Korup au Cameroun en vue d'assurer 
sa conservation à long terme. Cette 
entreprise a échoué pour un certain 
nombre de raisons, mais en dépit des 
limites du début, la marchandisation de 
la nature que représentait cette initiative 
est devenue une démarche de 
conservation en voie de généralisation. 
  
En témoigne par exemple le 
développement des portails tels que 
Ecosystems Marketplace, entre autres, qui prônent 
l'intégration à part entière des marchés de services 
écosystémiques à nos systèmes économiques. Et 
comme l'a signalé John Vidal, l'achat de terres dans un 
but de conservation est devenu l'apanage des nantis à 
la recherche d'un investissement haut de gamme et 
éthique en apparence.  
 
Dans une synthèse publiée dans un numéro spécial du 
Journal of Peasant Studies, James Fairhead et ses 
collègues dressent le bilan de la progression de 
l'accaparement des terres et des ressources dans un 
but écologique (le « green grabbing ») et de l'influence 
du secteur environnemental sur la perception et la 
gestion de la nature. Par leur fine analyse de la 
situation, ils nous révèlent à quel point le secteur de 
l'environnement adhère à l'économie de marché, que 
ce soit à propos du carbone, de la biodiversité ou des 
services écosystémiques.  
 
J. Fairhead et ses collègues affirment que la 
transformation de la nature en marchandise est le signe 
d'une tendance mondiale au néoliberalisme dans 
laquelle le marché définit et dicte d'une certaine façon 
ce à quoi nous devons ou non accorder de la valeur. 
Ainsi, les Paiements pour Services Environnementaux 
(PSE), la Réduction des Émissions liées à la 
Déforestation et à la Dégradation (REDD) et d'autres 
initiatives dans le domaine financier ont été placés au 
cœur des projets de conservation.   
 
De plus en plus, la nature elle-même est devenue 
source de profit, ce qui entraîne des alliances pour le 
moins inattendues entre grandes entreprises, États 
dotés d'un vaste domaine foncier, secteur bancaire, 
ONG internationales de conservation et bailleurs de 
fonds. Compte tenu de la perte récente de confiance 
dans le secteur financier au niveau international et de la 

récession mondiale qui en a 
résulté, il est quelque peu 
surprenant de voir que nos 
préoccupations environnementales 
collectives sont influencées par la 
nécessité d'intégrer les marchés 
du carbone et d'autres services de 
la nature dans nos économies. On 
dirait bien que l'argent est roi. Mais 
est-ce vraiment le cas ?  
 
Malheureusement, les approches 
financières, pour bien 
intentionnées qu'elles soient, ont 
tendance à négliger totalement les 
droits des populations locales. 
L’appropriation de terres dans la 
méconnaissance du régime foncier 

coutumier en application depuis des siècles dans le 
monde rural aura sans aucun doute une incidence 
désastreuse sur les conditions de vie locales. Bien que 
les approches fondées sur les droits et visant le 
« moindre mal » pour les populations locales soient 
bien avancées sur le plan théorique, la réalité sur le 
terrain est souvent tout autre. D'où les initiatives bien 
documentées de résistance aux PSE et à la REDD par 
des populations autochtones qui voient leurs droits 
fonciers bafoués et leurs moyens de subsistance 
sérieusement menacés.  
 
L'un des principaux résultats de Rio +20, concernant 
l'importance des « économies vertes » pour le 
développement durable, a renforcé l'idée que les 
solutions fondées sur le marché sont la panacée 
absolue aux problèmes environnementaux de la 
planète. D'aucuns soutiennent par conséquent que le 
poids grandissant de ces approches fondées sur le 
marché a fait oublier la valeur intrinsèque de la nature 
et le respect des conditions de vie et des savoirs 
locaux.  
 
Le système mondial basé sur le marché est sans doute 
responsable de la transformation de presque tous les 
écosystèmes et biomes de la planète. Par conséquent, 
chercher dans ce système des solutions durables et 
équitables à nos problèmes environnementaux semble 
être sujet à caution. Il est sûr que cet avis serait partagé 
par des millions de personnes susceptibles demain 
d'être privées de leurs terres.  
 
Plus d'informations  
Consultez le site www.cifor.org pour plus d’info sur cet 
article et d’autres liens utiles 
Pour en savoir plus sur le «green grabbing" vous pouvez 
consulter le lien suivant : www.tni.org/interview/green-
grabbing 
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Extraits de l’argumentaire de l’UICN sur 

les aires protégées et les objectifs d’Aichi 
pour la onzième Session de la Conférence des 

Parties (CdP11) à la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB), Hyderabad, 
Inde, du 8 au 19 octobre 2012 
 
Introduction  
  
…des aires protégées efficacement aménagées, 
gérées, gouvernées et intégrées contribueront aux 
moyens de subsistance et au bien-être des populations, 
et fourniront des services éco-systémiques essentiels 
pour l’approvisionnement en eau, l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique, la santé 
publique et la réduction des risques et des impacts des 
catastrophes naturelles.  
  
…l’UICN élabore des lignes directrices sur les 
compétences clé et les processus nécessaires pour 
améliorer la mise en œuvre du programme de travail 
pour les aires protégées (Program of Work for 
Protected Areas PoWPA) et les met à la disposition des 
gestionnaires et des structures en charge des aires 
protégées.  Par exemple, l’UICN, avec ses 
Commissions spécialisées et les autres organisations 
partenaires, vient de terminer la préparation de 
nouvelles lignes directrices sur la Restauration 
Ecologique dans les Aires Protégées et sur la 
Gouvernance des Aires Protégées, en réponse aux 
demandes de conseils faites par les Parties à la 
Convention. Plusieurs nouvelles initiatives sont en 
cours…  
  
…(Définition d’une Aire Protégée) 
 
L’objectif 11, qui concerne les aires protégées, fait 
référence à la définition d'une aire protégée contenue 
dans le texte de la CDB, comme étant "une zone 
géographiquement délimitée qui est désignée ou 
réglementée, et gérée en vue d’atteindre des objectifs 
spécifiques de conservation ».  La définition de l’UICN 
inclut des précautions particulières: « Un espace 
géographique clairement défini, reconnu, consacré et 
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin 
d’assurer la conservation de la nature ainsi que les 
services éco-systémiques et les valeurs culturelles qui 
lui sont associées » (Dudley, 2008).   
  
Cette définition indique clairement que l’UICN reconnaît 
que le rôle premier des aires protégées est de 
conserver la nature. Pour l’UICN, seules les aires dont 
l’objectif principal est de conserver la nature peuvent 
être considérées comme étant des aires protégées. 

Cela peut inclure des aires protégées ayant d’autres 
objectifs de même niveau, mais en cas de conflit, la 
conservation de la nature est prioritaire. L’UICN pense 
que cette définition est en accord avec la définition de 
la CDB et avec l’esprit de l’Objectif 11.   
  
L’UICN pense que c’est un point important à prendre en 
compte dans l’application de l’Objectif 11, afin que les 
aires qui contribuent à la réalisation de l’objectif se 
conforment (c’est-à-dire soient des aires protégées 
existantes) ou aient la capacité de se conformer à la 
définition d’une aire protégée.  Les 6 catégories de 
gestion des aires protégées de l’UICN ainsi que les 4 
types de gouvernance offrent de larges possibilités 
dans lesquelles une grande variété d’aires protégées 
pourraient se reconnaître telles que décrites à l’Objectif 
11. Cela inclut des types de gouvernance qui ne sont 
actuellement pas légalement reconnus par les Parties 
dans leur législation nationale, comme certaines Aires 
de Conservation Communautaires et Autochtones, les 
Aires Marines Localement Gérées, etc. L’UICN 
maintient que ces « autres mesures efficaces de zones 
de conservation», qui contribuent à l’Objectif 11 doivent 
être soumises à une évaluation afin d'établir si elles 
répondent aux critères d’efficacité des aires protégées 
et si de ce fait, elles peuvent être considérées comme 
« efficaces » pour la conservation de la biodiversité. Si 
la biodiversité n’est pas au moins un des principaux 
objectifs de ces aires, avec des mesures adéquates 
pour sa persistance à long-terme, elles ne doivent pas 
être prises en compte dans le pourcentage total 
protégé, et leur rôle pourrait se limiter à d’autres 
fonctions qualitatives, par exemple, contribuer à la 
connectivité du système d’aires protégées décrit à 
l’Objectif 11.  

Les objectifs d’Aïchi… rappel 

Objectif 11 : D'ici à 2020, au moins 
17% des zones terrestres et 10% des 
zones marines et côtières, sont 
conservées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et 
bien reliés d’aires protégées gérées 
efficacement et équitablement et 
d’autres mesures de conservation 
effectives. 
 
 Ainsi, l’UICN recommande à la CdP de faire appel au 
Secrétariat, avec l’aide de l’UICN, afin qu’ils donnent 
aux Parties une orientation spécifique quant aux types 
d’aires qui concourent à la réalisation de l’Objectif 11. 
Cela établira clairement que les aires qui ne sont pas et 
qui ne seront jamais qualifiées d’aires protégées ne 
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doivent pas être incluses. Une orientation spécifique 
doit être donnée aux Parties afin de s’assurer que les 
aires qui répondent aux exigences, mais qui 
actuellement ne sont pas reconnues ou rapportées, 
seront reconnues de manière appropriée, y compris 
« les autres mesures efficaces d’aires de 
conservation » qui remplissent les conditions requises.  
 
Réalisation complémentaire des conditions de 
l’Objectif 11  
  
Selon l’Objectif 11, il faut que les conditions 
quantitatives (comme la couverture, la bonne 
connexion…) et les conditions qualitatives (comme la 
gestion efficace et équitable) soient remplies, comme 
décrites dans la Note du Secrétaire Exécutif de la CDB. 
Il est important de relever que, même si ces conditions 
peuvent être examinées séparément en termes 
d’interprétation et de mesure, la réalisation de l’Objectif 
11 exige qu’elles soient remplies de manière 
complémentaire et complète.  
  
L’UICN recommande à la CdP11 de faire appel aux 
Parties lors de l’examen de l’application des conditions 
de l’Objectif 11 afin de ne pas restreindre leur 
interprétation uniquement aux indicateurs spatiaux de la 
couverture des AP, à la représentativité et à  la 
connectivité, mais aussi aux conditions qualifiantes 
pour une « gestion effective et équitable » et que ceci 
soit pris en compte dans la conception, la mise en 
œuvre et l’information sur la réalisation de l’Objectif 11.  
  
Systèmes d’aires protégées bien connectées  
  
L’Objectif 11 fait appel à une bonne connexion des 
systèmes d’aires protégées. Pour réussir la 
connectivité, il faut maintenir et élargir des aires clé 
suffisamment grandes et assurer la gestion des aires 
intermédiaires afin de maintenir une connectivité 
fonctionnelle. Pour réussir la connectivité, il est 
nécessaire qu’une diversité de parties prenantes et de 
détenteurs de droits, comprenant les femmes et les 
gestionnaires de ressources naturelles des paysages 
terrestres et maritimes concernés soient impliqués dans 
les nouvelles dispositions équitables de gouvernance. 
Cela requière aussi le développement et l’application de 
nouvelles compétences et approches pour gérer des 
processus multi-agences et multi-acteurs, ainsi que la 
planification de l’utilisation des sols, des dispositions 
réglementaires et de gestion. La réalisation des 
objectifs de connectivité nécessite le développement 
d’une mesure standard de connectivité écologique dans 
le système d’aires protégées, en appui à l'Objectif 11.  
  
L’UICN recommande que la CdP11 propose aux 
Parties d’inclure la connectivité dans la planification et 

la gestion des systèmes d’aires protégées, en 
maintenant et en élargissant les aires clé, en 
établissant des liaisons entre les paysages 
fonctionnels, et en introduisant  la gouvernance des 
ressources naturelles, des pratiques règlementaires et 
de gestion dans les paysages terrestres et maritimes 
plus grands qui contribueront à obtenir une connectivité 
plus fonctionnelle… 
  
… Répondre aux normes d’efficacité de gestion  
  
Le Secrétaire Exécutif note la priorité accordée par les 
Parties à la mobilisation des actions d’évaluation de 
l’efficacité de la gestion des aires protégées. Le 
processus d’évaluation est crucial pour comprendre si 
des mesures appropriées sont mises en place afin 
d’atteindre les résultats de l’aire protégée, mais il ne 
permet pas en lui-même de mesurer si les objectifs des 
aires protégées répondent à un minimum de normes. 
L’UICN travaille actuellement, avec un certain nombre 
de Parties, pour tester une approche qui déterminera et 
mesurera les normes des aires protégées à travers ce 
qui a été appelé « The Green List of Well-Managed 
Protected Areas » (la liste verte des aires protégées 
bien gérées).  L’idée est que les aires qui ont été 
soumises à une évaluation de l’efficacité de la gestion 
puissent être encore évaluées sur la base d’un 
ensemble de normes agrées sur le plan international. 
Ainsi, les aires protégées bien gérées pourront avoir le 
statut de la Liste Verte, et les Parties seront 
encouragées à rechercher ce statut, ce qui ajoutera en 
même temps plus d’aires protégées sur la Liste Verte…  
  
…L’UICN recommande à la CdP11 d’exhorter les 
Parties, lors de la réalisation de leurs objectifs, à 
augmenter le pourcentage d’aires protégées à 
soumettre à l’évaluation de l’efficacité de la gestion et à 
considérer les approches pilotes pour répondre à un 
minimum de normes internationales d'aires protégées 
bien gérées (c’est-à-dire la Liste Verte en cours 
d’élaboration). 
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(Permettre une gouvernance équitable)  
 
L’UICN a répondu à la requête que les Parties ont faite 
au Secrétariat de la CDB de compiler des orientations 
sur l’évaluation de la gouvernance des systèmes d’aires 
protégées. Ces orientations ont été publiées dans le 
« IUCN WCPA’s Best Practice Guidelines for Protected 
Area Managers Series », conjointement avec le 
Secrétariat de la CDB, la GIZ et ICCA Consortium. Le 
guide définit un processus de planification et de 
conduite d’évaluation de la gouvernance des systèmes 
nationaux d’aires protégées, et inclut des ressources 
utiles pour les acteurs intéressés afin de leur faciliter la 
tâche grâce à des comités multi-acteurs et une 
approche participative… 
  
…Il est maintenant nécessaire d’avoir un programme 
spécifique pour utiliser les méthodologies d’évaluation 
dans le contexte national, d’affiner l’approche et de 
renforcer les capacités des acteurs concernés afin de 
faire ce travail avec intégrité et perspicacité.  
  
Il est aussi nécessaire de développer davantage les 
méthodes de conduite des évaluations de la 
gouvernance au niveau des aires protégées 
individuelles afin de définir des paramètres d'inclusion 
dans l’évaluation de l’efficacité de la gestion et sur la 
Liste Verte de l’UICN des Aires Protégées bien Gérées.  
  
L’UICN appelle donc la CdP11 à encourager les Parties 
à activement appliquer les Lignes Directrices de l’UICN 
WCPA pour l’évaluation de la gouvernance des aires 
protégées, en organisant des évaluations de la 
gouvernance des aires protégées nationales. En 
particulier, les organisations donatrices sont 
encouragées à appuyer les projets dans différentes 
situations nationales et régionales, …et à prendre des 
dispositions pour échanger des informations et les 
leçons apprises afin que les méthodes et les 
ressources soient améliorées et accrues.  
 
(Développer les capacités professionnelles)  
Une priorité pour la plupart des Parties impliquées dans 
la mise en œuvre du PoWPA et dans la réalisation des 
objectifs d’Aichi est de développer des capacités 
institutionnelles et individuelles pour entreprendre ces 
activités de manière professionnelle et responsable. 
Parmi ces capacités, il y a des mesures juridiques et 
politiques, des fonctions organisationnelles et une large 
gamme de compétences professionnelles individuelles. 
La plupart des efforts de renforcement des capacités 
ont été faits au niveau de l’éducation et de la formation 
des professionnels des aires protégées… 
  
…Il n’y a jusque-là aucun programme et aucune norme 
de compétence internationalement reconnus pour les 

professionnels des aires protégées, normes qui 
mèneraient à des qualifications reconnues pour remplir 
les exigences requises pour réaliser le PoWPA. L’UICN 
WCPA travaille actuellement au développement d’un 
programme cadre et de normes de compétences 
reconnues à utiliser sur le plan international…  
  
…A cet égard, l’UICN appelle la CdP11 à recommander 
aux Parties, tout en continuant à appuyer le 
développement des capacités sur les priorités 
précédemment identifiées et à renforcer leur 
coopération, y compris avec l’UICN, à définir un 
programme, des compétences et des normes de 
qualification internationalement agrées et reconnues 
que l’on pourrait offrir aux institutions d’éducation et de 
formation… 
 

Le document complet est disponible à l’adresse 
suivante : www.iucn.org 

 
Pour plus d’information, veuillez contacter :  
Mr. Trevor Sandwith Director  
Global Protected Areas Programme   
trevor.sandwith@iucn.org   
  
Dr. Jane Smart   
Global Director, Biodiversity Conservation Group  
Head, Species Programme   
jane.smart@iucn.org  
 
 

 

 
 

Bon à savoir ! 
 
Charlotte Karibuhoye (vice-présidente de la CMAP pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre) attire notre attention sur 
quelques publications récentes sur la biodiversité… 
 
L'économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB 
en anglais) est une initiative internationale majeure pour 
attirer l'attention sur les avantages économiques globaux de 
la biodiversité, mettre en évidence les coûts croissants de la 
perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, 
et rassembler l'expertise dans les domaines de la science, de 
l'économie et de la politique pour permettre à des actions 
concrètes d'aller de l'avant. 
 
Plusieurs rapports intéressants ont été produits et sont 
disponibles gratuitement en anglais et en français, 
notamment: 
 



N°57     Aires Protégées d’Afrique & Conservation –  www.papaco.org                                         Octobre 2012 
 

 

Nouvelles des aires protégées d’Afrique – NAPA                                                                                                          11 
 

 

- L'économie des écosystèmes et de la biodiversité à 
l’intention des décideurs politiques locaux et régionaux :  
 http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB%20for
%20Local%20and%20Regional%20Policy/TEEB%20Loc%20
Pol%20QG%20French.pdf  
 
- L’économie des écosystèmes et de la biodiversité pour 
les décideurs nationaux et internationaux:  
 http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB%20for
%20National%20Policy%20Makers/TEEB%20for%20Policy%
20exec%20French.pdf   
 
- L’économie des écosystèmes et de la biodiversité – 
Mise au point sur les questions du changement 
climatique 
Uniquement en Anglais: 
 http://www.teebweb.org/Portals/25/Documents/TEEB-
ClimateIssuesUpdate-Sep2009.pdf  
 
Le projet ACCC (UNESCO) a produit un guide sur les 
options d'adaptation aux changements climatiques à 
l'attention des décideurs locaux. Ce document peut être 
téléchargé sous: 
 http://www.free-it-
foundation.org/accc/kb/documents/2012/09/14/135/guide-sur-les-options-
dadaptation-en-zones-cotieres-lattention-des-decideurs-locaux  
 
Egalement disponible en portugais : 
 http://www.free-it-
foundation.org/accc/kb/documents/2012/09/14/136/guia-de-opcoes-de-
adaptacao-atencao-dos-decisores-locais  
 
 
 

 

 
 

U.S. Fish and Wildlife Service 
Division de la Conservation 

Internationale  
 

Wildlife Without Borders Programs 
 

Avis d’offre de financement – Bassin du Congo 
 
Le U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) propose des 
financements et partenariats pour renforcer la conservation 
de la faune sauvage dans le Bassin du Congo au travers de 
son programme “Wildlife Without Borders – Africa ». 
 
Pour l’année 2013, les financements cibleront les aires 
géographiques et/ou thématiques suivantes :  
1. Gabon 
2. Sangha Trinational et Parc National Odzala  
3. Parc National Virunga National 

4. Tsuapa-Lomani-Lualaba (TL2) 
5. Maringa-Lopori-Wamba 
6. Renforcement de l’application des lois sur la faune 
7. Renforcement des capacités 
8. Conservation des espèces et recherches appliquées 
 
Les instructions pour postuler sont disponibles sur :   
 http://www.fws.gov/international/wildlife-without-
borders/africa/index.html 
 
Des informations en français sont également disponibles sur 
la page :  
http://www.fws.gov/international/grants-and-reporting/how-to-
apply-french.html 
 
Date limite de soumission : 1er novembre 2012 
   
 

 
 
 
 

Le CEPF investit dans le Hotspot de 
biodiversité des Montagnes d’Afrique 

Orientale et d’Arabie 
 
Ce mois-ci voit le lancement d’une nouvelle possibilité de 
financement à l’échelle régionale pour la conservation de la 
biodiversité dans le Hotspot des Montagnes d’Afrique 
Orientale et d’Arabie.  
 
Au cours des 5 prochaines années, l’équipe régionale de 
mise en œuvre du Fonds de Partenariat pour les 
Ecosystèmes Critiques (CEPF) va soutenir les organisations 
de la société civile  pour la protection des aires protégées, 
zones clés pour la biodiversité (ZCB) et corridors prioritaires 
de la région, dont beaucoup souffrent actuellement d’un 
manque de capacité et de financement. 
 
Un hotspot sous pression 
 
De l’Arabie Saoudite à la frontière entre Mozambique et 
Zimbabwe, s’étend en forme d’arc un archipel de montagnes 
et hauts plateaux qui constituent le Hotspot de biodiversité 
des Montagnes d’Afrique Orientale et d’Arabie. Cette région 
fait partie des endroits au monde où la biodiversité est à la 
fois la plus riche et la plus menacée. 
 
Caractérisé par une série « d’îlots montagneux » et de hauts 
plateaux, (y compris les sommets les plus hauts d’Afrique et 
d’Arabie) ce Hotspot s’étend sur 44 degrés de latitude et est 
traversé par l’équateur. Il couvre une superficie de plus d’un 
million de kilomètres carrés, dans 16 pays. 
 
Sur un Hotspot aussi vaste, il n’est pas surprenant qu’on 
trouve une telle variété d’écosystèmes : les forêts de feuillus, 
de pins ou de bambous, les mosaïques forêts-savanes, les 
prairies, les zones humides de haute altitude ou encore les 
milieux lacustres. En résulte une région extrêmement riche 
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en types de végétation, 
avec près de 7 600 espèces 
végétales différentes, dont 
pas moins de 2 350 
endémiques au Hotspot.  
 
Le nombre d’espèces 
d’oiseaux est quant à lui 
estimé à plus de 1 300 
espèces, dont 157 
endémiques - et de 
nouvelles espèces 
continuent d’être décou-
vertes. Le Hotspot héberge 
près de 500 espèces de 
mammifères, dont 100 sont 
endémiques. On trouve 
également 350 espèces de 
reptiles, dont 90 
endémiques, pour la plupart 
des caméléons, et 323 
espèces d’amphibiens dont 
plus de 100 endémiques. 
 
Les pays du Hotspot des 
Montagnes d’Afrique 
Orientale et d’Arabie, à 
l’exception de l’Arabie 
Saoudite, sont caractérisés par un taux de pauvreté élevé et 
une croissance de la population rapide. Les activités 
agricoles gagnent de plus en plus sur les écosystèmes 
fragiles de haute altitude, et la déforestation ne cesse de 
croître, en particulier pour répondre aux besoins 
énergétiques des habitants. La dégradation, la fragmentation 
des habitats et l’exploitation agricole non durable des 
ressources naturelles sont les plus importantes menaces 
pour la biodiversité du Hotspot. 
 
Dans leurs efforts de développement, les gouvernements de 
la région poursuivent des stratégies ambitieuses qui 
comprennent de grands projets de construction - des 
barrages en particulier - et l’exploitation accrue du pétrole et 
les ressources minérales. D’autres pays sont tentés de 
vendre de grandes concessions aux entreprises agro-
industrielles étrangères.  
 
Il existe un risque que le développement de ces activités 
économiques ait un coût important pour la biodiversité et les 
moyens de subsistance, si des efforts ne sont pas faits pour 
assurer que les impacts négatifs seront réduits ou atténués. 
Rarement sont les services écosystémiques reconnus par les 
politiques de développement, de même que leur contribution 
à la richesse nationale et au potentiel de croissance 
économique à long terme.  Dans ce Hotspot, les questions 
de développement et de conservation sont intimement liées.  
 
Comment le CEPF intervient… 
 
Créé en 2000, le Fonds de Partenariat pour les Ecosystèmes 
Critiques est l’une des principales initiatives mondiales 
permettant à la société civile d’influencer et de participer à la 
conservation des écosystèmes parmi les plus critiques au 

monde. Le CEPF est une initiative 
conjointe de l’Agence française de 
développement (AFD), de 
Conservation International, du 
Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM), du gouvernement japonais, 
de la fondation John D. et Catherine 
T. MacArthur et de la Banque 
mondiale. Le CEPF est un 
mécanisme de financement unique 
dans le sens où il se concentre sur 
des zones biologiques prioritaires, 
au-delà des frontières politiques, et 
analyse les menaces à l’échelle du 
paysage. Ainsi, le CEPF cherche à 
soutenir, par une approche 
régionale plutôt que nationale, la 
protection de la biodiversité et 
implique un vaste ensemble 
d’institutions publiques et privées à 
travers ses efforts de coordination 
régionale. 
 
L’identification du créneau 
d’investissement 
 
Les attributs biologiques uniques, 
ainsi que son importance 

économique et culturelle, du Hotspot de biodiversité des 
Montagnes d’Afrique Orientale et d’Arabie, ont conduit CEPF 
à formuler une stratégie pour la protection de la biodiversité à 
l’échelle de la région. Cette stratégie, intitulée « Profil 
d’écosystème », orientera les investissements du CEPF dans 
la région pour un montant total de 9,8 millions de dollars, 
accordés à la société civile sous la forme de subventions. Ce 
profil a vu le jour grâce à la contribution de plus de 120 
organisations basées ou actives dans la région. Plus qu’une 
simple stratégie, Il fournit la trame des futurs efforts de 
protection de la biodiversité à mener dans le Hotspot des 
Montagnes d’Afrique Orientale et d’Arabie, et dessine les 
contours d’une possible coopération au sein de la 
communauté des bailleurs de fonds. 
 
Les zones clés pour la biodiversité (ZCB) ont été identifiées 
comme cibles des actions. Ce sont des sites importants pour 
la sauvegarde d’espèces mondialement menacées, 
d’espèces à aire de répartition limitée, de cohabitation 
d’espèces spécifiques à certains biomes ou encore des sites 
exceptionnels de rassemblement d’espèces grégaires.  
 
Au total, 261 zones terrestres et 49 zones d’eau douce ont 
été identifiées comme ZCB dans le Hotspot, la plupart faisant 
partie de 14 corridors de biodiversité. Les ZCB terrestres 
représentent près de 300 000 kilomètres carrés, soit environ 
29 % de la surface du Hotspot. 
 
192 des zones terrestres sont d’une superficie inférieure à 
100 000 ha (pour l’essentiel sans statut de protection officiel), 
ce qui souligne l’enjeu majeur de la fragmentation des 
habitats naturels, et la manque de protection officielle. 
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Afin de mieux cibler les financements du CEPF au niveau 
géographique, 36 sites terrestres, 5 sites aquatiques et 6 
corridors seront considérés en priorité, en raison de leur 
importance particulière pour la biodiversité et l’ampleur des 
menaces qui les attendent. Le Profil d’écosystème insiste sur 
la nécessité que les projets protègent et d’améliorent à la fois 
les services écosystémiques et les conditions de vie des 
habitants dans chaque corridor de biodiversité. 
 
La mise en œuvre des investissements dans le Hotspot 
 
L’équipe régionale de mise en œuvre désignée par le CEPF 
est un consortium composé de BirdLife International, de 
l'UICN (ESARO) et de l’Ethiopian Wildlife and Natural History 
Society. Ensemble, ces organisations ont des 
représentations au Kenya, au Mozambique, en Ethiopie et en 
Jordanie, ainsi qu’un réseau de partenaires dans tout le 
hotspot. L’équipe possède la connaisse locale et la présence 
sur le terrain, qui seront nécessaires pour orchestrer les 
multiples activités du CEPF dans le cadre de cette stratégie 
ambitieuse.  
 
L’équipe va gérer des programmes de petites et de grandes 
subventions, afin de soutenir les 3 Directions Stratégiques 
désignées dans le Profil d’écosystème : 
    

1) Intégrer plus largement la biodiversité dans les 
politiques, les plans et les projets de développement 
dans les corridors prioritaires, afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations, et de favoriser le 
développement économique tout en renforçant la 
conservation de la biodiversité. 
 

2) Améliorer la protection et la gestion du réseau de 
Zones Clés pour la Biodiversité (ZCB) prioritaires 
dans l’ensemble du Hotspot 
 

3) Initier et soutenir la naissance de modes de 
financements durables et autres mécanismes 
apparentés pour la protection des corridors de 
biodiversité et ZCB prioritaires.  

Premier appel à propositions 
 
L’investissement et son premier appel à propositions a été 
lancé au Congrès mondiale de la nature de l’UICN à Jeju, en 
Corée du Sud, en septembre 2012. Cet appel invite les 
organisations de la société civile parmi le hotspot à 
soumettre leur Lettre de demande qui contribuent à la 
direction stratégique 2 (voir ci-dessus) en traitant des 
priorités d’investissement suivantes : 
 
2.1. Renforcer le statut de protection (via la création et 
l’extension des aires protégées) et/ou développer, mettre à 
jour et soutenir la mise en œuvre de plans de gestion dans 
les Zones Clés pour la Biodiversité identifiées comme 
prioritaires.  
 
2.2. Appuyer le rôle des organisations de la société civile 
dans l’application des politiques de sauvegarde, y compris en 
renforçant la mise en œuvre d’études d’impact 
environnemental, afin de lutter contre les menaces actuelles 
ou naissantes dans les ZCB prioritaires (notamment les ZCB 
d’eau douce). 
 
2.3. Améliorer les connaissances scientifiques pour 
l’identification et la priorisation des ZCB en Afrique et dans la 
Péninsule Arabique 
 
Pour en savoir plus sur cette possibilité de financement 
consultez le Profil d’écosystème disponible en ligne. Un 
résumé est aussi disponible en français sur  
http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/eastern_afromo
ntane/Eastern_Afromontane_Ecosystem_Profile_French.pdf .  
 
D’autres appels à propositions, ciblés sur des thèmes et des 
aires différents, seront lancés dans les prochains mois. 
Restez en contact !  
 

Plus d’informations : 
 
Trouvez plus d’informations sur www.cepf.net.  
Contact : CEPF-EAM-RIT@birdlife.org 
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