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Depuis la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le dévelop-
pement de Rio de Janeiro, en 1992, la conservation de la biodiversité est 
devenue l’un des objectifs principaux des politiques environnementales au 
niveau mondial. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à 
travers l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 
soutient, depuis lors, les efforts des pays membres visant à prendre des décisions 
adaptées en matière de biodiversité, sous l’égide de la Convention sur la 
diversité biologique.

Les 88 États et gouvernements membres de la Francophonie abritent une 
diversité biologique très riche. La Francophonie est présente dans une dizaine 
de Points chauds de la biodiversité, dans plus de 250 écorégions terrestres et 
70 écorégions marines. 25 à 30 % des récifs coralliens et des atolls, sont situés 
dans les eaux d’États membres de la Francophonie. Elle abrite 473 zones 
humides Ramsar (30 %) couvrant 850 000 km2.

Face aux nombreux défis liés à la perte croissante de la biodiversité, il est 
essentiel que les décideurs fondent leurs politiques et leurs actions sur les 
meilleures connaissances disponibles. C’est cette idée qui a guidé la création, 
en 2011 par la communauté internationale, de la Plateforme intergouver-
nementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

L’IPBES se veut la plateforme de tous les acteurs jugeant nécessaire de ren-
forcer l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et 
des services écosystémiques, en vue de la conservation et de l’utilisation 
durable de la biodiversité, du bien-être de l’humanité et de la promotion du 
développement durable.

Faire de la science le fondement de la prise 
de décision en matière de biodiversité

En 2010, pour aider les pays à définir leur politique de préservation de la 
biodiversité, à renforcer leur capacité à les mettre en œuvre, et à propager les 
bonnes pratiques, l’IFDD en partenariat avec l’IUCN, a produit un atlas sur 
l’état de la biodiversité dans les pays francophones. L’Institut l’a rendu acces-
sible aussi bien aux responsables politiques, administratifs et économiques 
qu’au grand public.

En 2013, l’Institut, en collaboration avec Global Footprint, a élaboré l’Atlas 
de l’empreinte écologique et de la biocapacité des pays membres de la Francophonie, afin 
de les inviter à prendre conscience de l’impact écologique de la surexploitation 
de leurs ressources, dans le contexte de la rareté de ces ressources.

Jean-Pierre NDOUTOUM

Directeur de l’Institut  
de la Francophonie pour  
le développement durable

Mot du directeur

jean-pierre.ndoutoum@francophonie.org
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La mise en place de l’IPBES est d’une grande utilité pour 
les pays francophones dont la biodiversité est très riche, 
mais confrontée à une pression anthropique. Les regards 
sont donc tournés vers les travaux de la plateforme qui 
fournit des évaluations de pointe sur la biodiversité et les 
services écosystémiques et donne des indications sur les 
scénarios d’action, pour une action globale concertée. À 
l’appui de ses conclusions, la communauté internationale 
peut prendre les décisions les plus appropriées.

Mobiliser les acteurs francophones 
à contribuer aux travaux de 
la plateforme

L’IPBES s’impose progressivement comme une source 
incontournable de connaissances crédibles à l’appui de la 
prise de décisions dans le domaine de la biodiversité. Ses 
évaluations régionales et mondiale ont commencé à être 
utilisées aux niveaux régional et national.

Cette année, les représentants des gouvernements se réu-
niront à la septième session de la Plénière de l’IPBES 
prévue à Paris en France du 29 avril au 4 mai 2019. Les 
38 pays francophones membres de l’IPBES y prendront 
part également. Nous souhaitons que le nombre de pays 
membres francophones augmente dans les prochaines 
années, grâce à un effort de mobilisation de tous les acteurs.

La communauté scientifique francophone qui intervient 
dans le domaine de la biodiversité et des services écosys-
témiques, peut et doit jouer un rôle important dans le 
travail de l’IPBES. Elle doit être sensibilisée à cela et 
l’IFDD est disposé à examiner avec l’IPBES les moyens 
de faciliter la contribution d’un nombre plus important 
de scientifiques francophones à la préparation des rapports 
régionaux et mondial.

La Francophonie engagée à valoriser 
les conclusions de la plateforme

Les défis liés à une participation effective des pays fran-
cophones à l’IPBES sont nombreux à cause de la barrière 
linguistique, mais le plus urgent reste la valorisation des 
conclusions et travaux déjà réalisés dans le cadre de 
l’IPBES. Faire connaitre les récentes avancées scienti-
fiques, évaluées par l’IPBES, contribue à sensibiliser les 
acteurs francophones sur la nécessité d’intégrer, au besoin, 
les recommandations de la plateforme dans leurs processus 
de décisions, en matière de biodiversité et de services 
écosystémiques.

Ce numéro de LEF, réalisé en partenariat avec la Fonda-
tion de la Recherche sur la Biodiversité (FRB), a fait appel 
à plusieurs contributeurs francophones pour produire des 
articles d’une grande diversité et de très bonne facture.

L’IFDD en mettant à votre disposition ce numéro souhaite 
faire connaitre l’IPBES et mobiliser les acteurs franco-
phones, dont la contribution aux travaux de la plateforme 
est fort attendue.

Je remercie notre partenaire la FRB ainsi que tous les auteurs 
pour leur disponibilité et pour leur travail de qualité.

Je souhaite plein succès aux travaux des prochaines réunions 
plénières de l’IPBES.

Bonne lecture.
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Mot du président de la FRB

jean-francois.silvain@fondationbiodiversite.fr

Deux ans pour sauver la biodiversité

IPBES, ODD, Objectifs d’Aichi, Congrès mondial de la nature, COP 15 CDB, 
Agenda de l’action pour la nature et les peuples, évaluation mondiale, nexus 
nature-climat-océans-eau-terres, etc. ; voici toute une liste de mots et de 
sigles qui vont rythmer les deux années à venir pour toutes celles et ceux qui 
s’intéressent à la biodiversité et qui espèrent que les décideurs politiques de 
tous les pays vont enfin se mobiliser pour freiner la dramatique érosion de la 
biodiversité planétaire et la perte des services essentiels que les humains en 
retirent, au Nord comme au Sud.

La biodiversité va mal, et même très mal. Les scientifiques ont lancé des alertes 
il y a déjà plusieurs années, avertissant du risque d’une entrée dans une phase 
d’extinction massive de la biodiversité, la « sixième extinction ». Désormais, 
leurs travaux contribuent, jour après jour, à confirmer cette prévision. 
Les changements d’usage des terres, au bénéfice de l’intensification de la 
production agricole, source notamment de la déforestation des grands bassins 
forestiers tropicaux, ou du développement des villes et des infrastructures 
associées, l’accroissement des pollutions de toute nature, chimiques ou phy-
siques, la surexploitation des ressources dites renouvelables, terrestres ou 
marines, la multiplication des introductions d’espèces exotiques envahissantes 
et, enfin, le réchauffement climatique, sont les facteurs à l’origine de l’érosion 
rapide de la biodiversité. Des populations d’espèces peuvent s’effondrer à 
l’image de celles des insectes volants en Europe, et des espèces disparaître. 
Les écosystèmes perdent leurs fonctionnalités, et ce sont d’autant moins de 
services que l’Homme retire de la biodiversité dans son ensemble. L’IPBES, 
la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques, au travers de l’évaluation sur les pollinisateurs, 
la pollinisation et la production alimentaire présentée en 2016, de l’évaluation 
de la dégradation et de la restauration des terres et des évaluations régionales 
de la biodiversité et des services écosystémiques en 2018, a relayé cet inquiétant 
constat et confirmé le rôle négatif des différentes actions de l’Homme. 
La poursuite de l’érosion de la biodiversité implique que la majorité des 
fameux 20 « Objectifs d’Aichi » adoptés en octobre 2010 par la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) ne seront pas atteints en 2020. Plus grave, 
ces tendances qui pèsent sur les objectifs du développement durable 14 et 
15 dédiés spécifiquement à la biodiversité terrestre et marine mettent en péril 
l’atteinte de l’ensemble du Programme de développement durable des Nations 
Unies à l’horizon 2030, les 17 objectifs adoptés étant interdépendants.

En matière de biodiversité, si on résume par une formule populaire ce que dit 
la science, « on va dans le mur ». Dans cette formule imagée, il y a une dimension 
temporelle : on « va », mais on n’est pas encore dans ce fameux mur. Cela veut 
dire qu’il est encore temps de réagir, de modifier les comportements collectifs 
et individuels, d’engager citoyens, communautés locales, acteurs publics et 
acteurs économiques dans la réduction des impacts des uns et des autres sur 
la biodiversité. Des chercheurs, modélisateurs et producteurs de scénarios, 
nous avertissent que si nous ne protégeons pas très vite 40 % des terres émergées, 

Jean-François SILVAIN

Jean-François Silvain, directeur de 
recherche à l’IRD, est président de la FRB 
depuis 2014. Il a assuré la présidence de 
son conseil scientifique de 2008 à 2013. Il 
a été directeur de l’Unité diversité, écologie 
et évolution des insectes tropicaux de l’IRD, 
qui a développé des recherches en parte-
nariat principalement en Afrique tropicale 
et en Amérique du Sud, sur les réponses des 
insectes aux changements globaux, qu’il 
s’agisse de modifications anthropiques 
directes des milieux tropicaux ou des 
conséquences indirectes des activités 
humaines. Jean-François Silvain est membre 
de nombreux comités et conseils scienti-
fiques. Il a fait partie de la délégation 
française à toutes les réunions plénières de 
l’IPBES depuis sa création en 2012.
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en évitant d’y mener les activités humaines les plus nuisibles 
à la bio diversité, l’avenir de l’humanité sera compromis 
car les services écosystémiques essentiels ne seront plus 
assurés. La science produit continuellement de nouvelles 
connaissances qui permettent de mieux comprendre les 
mécanismes à l’origine du fonctionnement des éco-
systèmes, de la dynamique de la biodiversité ou encore 
des liens entre celle-ci, la production agricole ou la santé 
humaine, mais les connaissances actuelles permettent déjà 
d’aller vers l’action au bénéfice de la biodiversité. Ce qui 
manque, c’est la volonté politique d’orienter les compro-
mis en matière de politiques publiques et d’activités 
industrielles dans un sens favorable à la biodiversité 
lorsque la pré servation de cette  dernière est mise en 
balance avec d’autres priorités stratégiques telles que la 
lutte contre le changement climatique, la sécurité alimen-
taire ou la poursuite d’activités lucratives reposant sur 
l’exploitation des ressources naturelles.

C’est là qu’il faut revenir au calendrier des deux années à 
venir. De la fin avril au début mai 2019 se tiendra la 
7e session plénière de l’IPBES à Paris. Le rapport sur l’éva-
luation mondiale de la biodiversité et des services éco-
systémiques y sera présenté. Cela constituera le bilan 
de connaissances le plus complet sur le sujet depuis le 
Millenium Ecosystem Assessment en 2005. Ce bilan de 
connaissances constituera le substrat sur lequel devraient 
se fonder les décisions et engagements qui seront pris 
lors des deux évènements majeurs suivants : le Congrès 
mondial de la nature organisé par l’UICN à Marseille en 
juin 2020, puis la COP 15 de la CDB en Chine en 
décembre 2020. On peut espérer qu’un accord inter-
national ambitieux sur la préservation de la biodiversité 
pourra être signé lors de cette prochaine COP et que, d’ici 
décembre 2020, plusieurs pays auront soumis à la CDB 
des engagements volontaires en faveur de la biodiversité, 
à l’image des contributions déterminées au niveau national 
pour le climat. On a donc devant nous un peu moins de 
deux ans pour faire de la biodiversité une priorité inter-
nationale avec pour objectif d’inverser des tendances 
dramatiques qui s’exercent à son encontre, et qui peuvent 
avoir des conséquences majeures sur les populations 
humaines. Cela sous-entend un fort soutien politique 
partagé à l’échelle de la planète. Les pays francophones 
ont un rôle majeur à jouer à ce niveau car ils hébergent 
souvent une biodiversité riche et remarquable, source 
potentielle de valorisations multiples. Beaucoup d’entre 

eux font face, dans le même temps, tant au défi du déve-
loppement socio-économique dans un contexte de crois-
sance démographique qu’à celui de la lutte et de l’adaptation 
au changement climatique. C’est au niveau de ces pays 
qu’il sera peut-être le plus difficile d’arriver à des com-
promis décisionnels qui ne fassent pas de la biodiversité 
une simple variable d’ajus tement, on pense ici notamment 
aux pays d’Afrique subsaharienne, mais cela ne dispense 
pas les pays du Nord d’être moteurs et surtout exemplaires 
à ce niveau.

Il est primordial que les communautés scientifiques des 
pays francophones qui travaillent sur la biodiversité se 
mobilisent, relayent les conclusions et recommandations 
des évaluations de l’IPBES et apportent leur expertise 
auprès des décideurs politiques et des acteurs économiques. 
Ainsi informés le plus précisément possible des avancées 
les plus récentes de la science et des risques que ferait peser 
l’inaction sur les générations humaines futures, ces déci-
deurs pourront porter, dans cet agenda international 
contraint, une ambition à la hauteur des enjeux de 
la biodiversité.

Les 24 mois à venir constituent une opportunité unique 
pour sauver la biodiversité, mais si on ne saisit pas cette 
opportunité le mur ne sera plus une perspective mais une 
très dure réalité. 

La Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité (FRB) a pour mission de 
soutenir et d’agir avec la recherche 
pour accroitre et transférer les connais-
sances sur la biodiversité. Elle a été 

créée en 2008 à la suite du Grenelle de l’environ-
nement à l’initiative des ministères français en charge 
de la recherche et de l’écologie par huit établis-
sements publics de recherche. Ceux-ci ont été 
rejoints depuis par LVMH, l’Ineris et l’Université 
de Montpellier. L’originalité de la FRB repose sur 
son rôle d’interface entre la communauté scien-
tifique, la société civile et le monde de l’entreprise. 
À ce jour, plus de 237 associations, entreprises, ges-
tionnaires ou collectivités ont rejoint la FRB autour 
d’un but : relever ensemble les défis scientifiques de 
la biodiversité.
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Éditorial

agnes.hallosserie@fondationbiodiversite.fr 
c.diaw@africanmodelforests.org

Le temps de la biodiversité est-il enfin venu ?

2018. Cette fin de décennie marque-t-elle, comme pour le climat, un tour-
nant dans la reconnaissance de la biodiversité et des processus naturels comme 
clé de l’avenir de nos économies, des sociétés et de la planète ? Alors que le 
braconnage a progressivement conduit à l’extinction du dernier rhinocéros 
blanc mâle du Nord, des incendies ravageurs dus au changement climatique 
détruisent des milliers d’hectares de forêts et émeuvent le public en Europe 
et en Amérique. Mais on prend aussi conscience, particulièrement dans les 
pays en développement, de la nécessité de changer de paradigme sur la bio-
diversité. De miser plutôt sur l’immense potentiel transformatif de l’économie 
écologique, avec sa base dans les industries et technologies fondées sur la 
valorisation des produits de la nature et l’utilisation durable de ses mécanismes 
et principes de résilience. À cela s’ajoute le défi démographique, avec une 
population mondiale qui sera de l’ordre de 8 à 10 milliards en 2050, la plupart 
dans les pays aujourd’hui « en développement », quels choix avons-nous ?

La fenêtre d’opportunité pour la décision politique, mais aussi pour l’action 
économique, sociale et citoyenne est grande ouverte. Il est même urgent que 
la communauté mondiale s’y engouffre, comme le souligne l’IPBES, la Plate-
forme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 
dont cinq rapports sur les contributions de la nature au développement humain 
ont été adoptés par les États en mars 2018 à Medellin, en Colombie. Dans 
son rapport sur la dégradation et la restauration des terres, l’IPBES avertit 
que dans 10 ans, il sera impossible de faire marche arrière et de rétablir les 
fonctions des écosystèmes que l’Homme aura détruits par son modèle de 
développement actuel. Or, ces fonctions sont indispensables à la réalisation 
du consensus mondial sur le développement durable. Une évidence qui se 
renforce au fur et à mesure que s’affine notre compréhension du vivant et 
notre capacité à nous en inspirer pour inventer de nouvelles manières de 
produire, de s’organiser et de créer de la prospérité.

Les Objectifs de développement durable (ODD) adoptés dans le cadre du 
Programme 2030 des Nations Unies exigent de placer l’écologie humaine 
au cœur des réflexions. Les ODD sont indissociables les uns des autres. 
C’est leur interdépendance qui fait la force de ce programme, aucun d’eux 
ne pouvant être atteint au détriment d’un autre. La bonne nouvelle, c’est 
qu’œuvrer dans la direction d’un objectif permet donc d’avancer sur plusieurs 
autres. Ainsi préserver la diversité biologique, celle des terres et des mers 
(ODD 14 & 15) contribue directement à atteindre les objectifs en matière 
d’alimentation et de santé, de sécurité hydrique, de production et de consom-
mation durable, de résilience des villes, d’emploi pour tous et bien d’autres. 
De même, les ODD 7, 8 et 9 sur l’énergie, l’emploi et l’innovation, dont la 
pertinence environnementale est souvent sous-estimée, illustrent les condi-
tions minimales à réaliser pour la transformation structurelle nécessaire au 
développement durable des pays pauvres. Est-il besoin de rappeler qu’une 
région comme l’Afrique pèse à peine 0,01 % du marché des produits de santé 

Agnès HALLOSSERIE 

Agnès Hallosserie est secrétaire scienti-
fique pour les interfaces internationales à 
la Fondation pour la recherche sur la biodi-
versité. Elle assure la mobilisation des 
experts français auprès de l’IPBES et anime 
le comité national qui fait le lien entre les 
orientations de la plateforme internatio-
nale et les parties prenantes au niveau 
national. Diplômée en relations internatio-
nales de Paris I, elle a travaillé à UNEP-
WCMC pour la prise en compte de la 
biodiversité dans les politiques de réduc-
tion des émissions issues de la défores-
tation et de la dégradation des forêts.

Mariteuw Chimère DIAW 

Mariteuw Chimère Diaw est docteur en 
anthropologie économique, directeur géné-
ral du Réseau africain des forêts modèles 
(RAFM). Membre du Conseil scientifique de 
l’IPBES et de plusieurs conseils de direction 
et groupes d’experts, Chimère Diaw a été 
auteur principal coordinateur de l’Évalua-
tion régionale africaine adoptée par l’IPBES 
en Colombie en mars 2018. Il a une expé-
rience scientifique et professionnelle de 
plus de 30 ans en Afrique, en Asie et dans 
les Amériques. Il a fait des centaines d’in-
terventions publiques et publié une soixan-
taine d’ouvrages et d’articles scientifiques 
de renommée.
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naturelle, estimé aujourd’hui à plus de 770 milliards de 
dollars ? Ces objectifs permettent d’envisager pour ces pays 
une industrialisation durable et inclusive qui, pour une 
fois, sera découplée de la dégradation environnementale 
et basée sur l’innovation écologique, des systèmes éner-
gétiques propres et des infrastructures résilientes.

Les interactions complexes du vivant au sein des socio- 
écosystèmes seront les fondements de ces contri butions de 
la nature au développement humain. Les sociétés humaines 
ont déjà accumulé des millénaires d’observation sur les 
propriétés de ces systèmes. La substance de ces savoirs est 
partiellement capitalisée aujourd’hui dans les sciences et 
les connaissances et pratiques ethno-scientifiques des 
populations. L’écologie scientifique, bien que ne prenant 
que tardivement son essor à partir des années 1970, cris-
tallise la conscience de ces interactions et la nécessité de 
les positionner au cœur de l’ambition humaine de bien-
être, de développement et de coopération. La biologie et 
les sciences sociales, comme l’anthropologie, l’ethnologie, 
la sociologie, l’économie, le droit ou la psychologie, 
contribuent à ce mouvement d’ensemble de repositionne-
ment de la nature au sein de la construction sociale. Depuis 
peu, la biomimétique propose de considérer la nature 
autant comme une source de connaissance et d’innovation 
que de matière, « une bibliothèque de hautes technologies » 
qu’il faut apprendre « à lire au lieu de la brûler ». Étant 
infinie, la connaissance est une source de croissance bien 
plus intéressante que l’économie des matières premières1. 
Elle implique de préserver la biodiversité – et la capacité 
d’évolution du vivant – dans ses valeurs intrinsèques autant 
que pour les développements futurs.

Il y a 26 ans, le Sommet de la Terre de Rio mettait en 
place la Convention sur la diversité biologique (CDB), en 
même temps que les Conventions des Nations Unies 
contre le changement climatique et contre la dégradation 
des terres et la désertification. Les rapports de la CDB, 
les Perspectives mondiales de la diversité biologique se sont 
cependant succédés en notant un déclin continu de la 
biodiversité. Quels éléments entravaient l’action ? Peut-
être que les enjeux étaient trop complexes, les causes 
indirectes de la dégradation de la biodiversité trop pro-
fondément ancrées dans les sociétés, les effets trop diffus… 

 1. Idriss Aberkane, Économie de la connaissance, Fondation pour 
l’Innovation Politique, 2015. 

L’IPBES a vu le jour, 20 ans après. Là où la politique seule 
peinait, l’IPBES créait une interface mobilisant les sphères 
de la politique, mais aussi la recherche et la société. Cette 
forme de gouvernance permettra-t-elle de réveiller les 
consciences ? Donnera-t-elle plus de poids aux conven-
tions internationales, aux politiques nationales et locales 
et à l’investissement public et privé sur la biodiversité ?

C’est à ces questions, entre autres, que ce numéro spécial 
de la revue Liaison Énergie-Francophonie tente de répondre, 
en faisant intervenir une grande variété d’auteurs. On y 
trouvera des articles d’acteurs, penseurs ou observateurs 
de l’interface science-politique, entre nature et société, à 
l’IPBES ou ailleurs. De cette interface naît le dialogue 
pouvant entraîner une action acceptée de tous en faveur 
de la biodiversité. Cette diversité d’auteurs, ce sont autant 
de points de vue à explorer, discuter, adopter, en fonc-
tion des sensibilités de chacun des lecteurs de ce numéro 
spécial de LEF et des rôles qu’ils jouent dans la société.

La première partie, « Des hypothèses scientifiques à leur 
confrontation au monde réel : jeux de sciences, savoirs et 
politiques », se penche sur le rôle que les connaissances sur 
la biodiversité peuvent jouer pour le développement 
durable, et comment elles peuvent être utilisées – ou non 
– par la politique.

La deuxième partie, « Applications pratiques des conclu-
sions de l’IPBES » souligne plusieurs messages issus des 
rapports de l’IPBES sortis à ce jour, notamment ceux de 
mars 2018 portant sur la biodiversité et les services éco-
systémiques en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe 
et Asie centrale, ainsi que l’évaluation de la dégradation 
et de la restauration des terres.

Dans la troisième partie, « Renforcement de la partici-
pation des acteurs nationaux aux interfaces sciences- 
politiques sur la biodiversité », un regard est porté sur les 
structures et initiatives nationales pour faire le lien avec 
l’IPBES et développer des processus similaires à d’autres 
échelles, renforçant ainsi la prise en compte des enjeux et 
la contribution des acteurs et des citoyens à l’interface 
science-politique.
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La dernière partie, « Perspectives », tire des enseignements 
des six ans d’existence de l’IPBES. Ce chapitre envisage 
comment l’IPBES peut renforcer ou affirmer ses contri-
butions à l’interface science-politique-société au cours 
des années à venir, sur certains sujets (données et indi-
cateurs) et auprès de certaines communautés (les cher-
cheurs francophones ou le secteur privé par exemple). 
Enfin, l’article d’Anne LARIGAUDERIE, Secrétaire 
exécutive de l’IPBES, ouvre la voie vers les années cru-
ciales autour de 2020 qui verront le bilan des Objectifs 
d’Aichi pour la biodiversité et la remobilisation de la 
communauté internationale sur ces questions, afin, on 
peut l’espérer, de redonner aux trois conventions signées 
à Rio une importance égale : lutter contre les change-
ments climatiques et préserver la biodiversité sont un seul 
et même combat !

Nous remercions l’IFDD de nous avoir confié la rédaction 
de ce numéro spécial consacré à l’IPBES, un sujet qui 
nous tient à cœur de par nos fonctions respectives, auprès 
des décideurs et des communautés de chercheurs. Nous 
faisons au quotidien l’expérience des problématiques liées 
à la prise en compte des connaissances pour l’élaboration 
des politiques, à l’intégration des enjeux de biodiversité 
dans les stratégies de développement durable et à la mobi-
lisation de tous les acteurs et secteurs sociétaux. Grâce au 
dévouement et à l’implication des formidables auteurs des 
articles présentés ici, nous espérons inspirer en ce sens les 
réflexions des lecteurs de LEF. 
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Mot du Président et de la Secrétaire exécutive de l’IPBES
La perte de biodiversité est plus qu’un problème environnemental,  
c’est un enjeu de développement, touchant aux questions économiques, 
sociales et morales

secretariat@ipbes.net

L’IPBES a publié récemment quatre évaluations régionales de la biodiversité et 
une évaluation de la dégradation et de la restauration des terres, qui démontrent 
clairement que la biodiversité est un enjeu de développement, touchant aux 
questions économiques, sociales et morales autant qu’environnementales.

Un enjeu de développement : La biodiversité est essentielle à une bonne 
qualité de vie, c’est un atout stratégique pour le développement à long-terme 
car elle fournit alimentation, eau saine, énergie et médicaments ; elle régule 
le climat, la qualité de l’air, la quantité et la qualité d’eau douce, et les services 
de pollinisation ; et elle est fondamentale pour la cohésion sociale, l’accom-
plissement spirituel, le bien-être mental et physique, l’identité et le sentiment 
d’appartenance.

Une question économique et sociale : La biodiversité a une valeur 
marchande et non-marchande considérable, et elle contribue au bien-être 
culturel, spirituel, psychologique et physique des populations. Cependant, 
la véritable valeur de la biodiversité est sous-évaluée et peu prise en compte 
dans les décisions.

Sir Robert Tony WATSON

Compagnon de l’ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, fellow de la Royal Society, Robert Watson est 
directeur stratégique du Tyndall Center à l’Université d’East Anglia au Royaume-Uni, et président de l’IPBES. 
Auparavant, il a assuré des postes de conseiller scientifique en chef au sein du Bureau américain de la 
politique scien tifique et technologique (OSTP), à la Maison Blanche, à la Banque mondiale et au ministère 
britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales. Il a présidé des évaluations 
internationales sur la perte d’ozone stratosphérique, les sciences et technologies agricoles, l’Évaluation 
des écosystèmes pour le millénaire et au GIEC. Il a reçu entre autres le Prix Planète bleue de la Fondation 
Asahi Glass et a été désigné par les Nations Unies Champion de la Terre pour la science et l’innovation.

Anne LARIGAUDERIE 

Anne LARIGAUDERIE est la première Secrétaire exécutive de l’IPBES, nommée en 2014. Docteur en écologie 
végétale de l’Université des sciences et techniques du Languedoc et du CNRS, elle a commencé sa carrière 
en tant que chercheuse sur les questions de biodiversité et des changements climatiques. Elle a notamment 
étudié les réponses de certaines plantes en fonction de scénarios de réchauffement, avec de nombreux 
travaux de terrain aux États-Unis. Elle a ensuite consacré son travail à l’interface science-politique. Elle a 
été directrice exécutive de DIVERSITAS, le programme international dédié aux sciences sur la biodiversité, 
qui est devenu un élément du programme Future Earth en 2015. Elle a reçu le grade de chevalier de l’Ordre 
national de la Légion d’honneur par le gouvernement français en 2010.
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Une question de morale et d’équité : La perte continue 
de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes, en 
particulier lorsque combinées aux projections de chan-
gements climatiques, empêcheront vraisemblablement 
d’atteindre de nombreux Objectifs de développement 
durable. Alors que le monde entier est touché par la perte 
de la biodiversité, ce sont les nations les plus vulnérables 
et les populations les plus pauvres qui en ressentiront le 
plus les effets négatifs.

La perte de biodiversité continue de s’aggraver 
partout dans le monde : La perte de biodiversité, 
entraînée directement ou indirectement par les activités 
humaines, s’est considérablement aggravée au cours des 
20 dernières années. Un peu plus de 20 % de l’ensemble 
des espèces évaluées sont menacés d’extinction, et tous 
les écosystèmes terrestres, aquatiques et marins portent 
les marques d’un certain niveau de dégradation. Vraisem-
blablement, peu des Objectifs d’Aichi pour la biodiversité, 
établis au niveau international, seront atteints à quelque 
endroit du globe.

Les activités humaines entraînent la perte de bio-
diversité : L’accroissement démographique et la croissance 
économique ont augmenté la demande en ressources 
naturelles, qui a entraîné la fragmentation, la conversion 

ou la surexploitation des écosystèmes, ainsi que la pollu-
tion, les espèces exotiques envahissantes et le changement 
climatique. Le changement climatique, qui interagit et 
amplifie les effets de tous les autres facteurs directs, pourrait 
devenir le facteur principal de perte de biodiversité. D’ici 
à 2050, les scénarios du laisser-faire projettent une perte 
continue de biodiversité. Les scénarios optimaux pour la 
croissance économique ou une compétition entre régions 
du monde tendent à résulter en une perte encore plus 
grande, tandis que les scénarios caractérisés par les pré-
occupations environnementales, l’équité sociale et le bien-
être humain et une fourniture équilibrée des contributions 
de la nature aux populations offrent des perspectives 
beaucoup plus positives.

Nous avons besoin d’une meilleure gouvernance : 
On peut conserver la biodiversité avec des politiques 
multi sectorielles plus intégrées, des arrangements institu-
tionnels, des financements adéquats, des technologies 
appropriées et une modif ication des comportements, 
couplés avec des systèmes de gouvernance plus collabo-
ratifs, inclusifs, participatifs et décentralisés qui impliquent 
tous les secteurs, entreprises, société civile et communautés 
autochtones et locales. 
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DES HYPOTHÈSES SCIENTIFIQUES 

À LEUR CONFRONTATION 

AU MONDE RÉEL
JEUX DE SCIENCES, 

SAVOIRS ET POLITIQUES
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Photo du bas : Une famille de pygmées au campement Bagyeli dans le village Namikumbi à Kribi, dans la région du Sud.
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Quelles modalités de mobilisation des savoirs 
et d’implication des experts dans les négociations 
internationales environnementales ? 
L’exemple de la biodiversité

selim.louafi@cirad.fr

L’émergence des questions environnementales globales, sujets à fortes compo-
santes scientifiques, a amené à interroger la place du savoir et de sa production 
dans les négociations intergouvernementales et dans l’élaboration de consensus 
entre acteurs étatiques et non-étatiques à l’échelle mondiale. Dans le domaine 
de la biodiversité, il en découle plusieurs enjeux liés à la mobilisation des savoirs 
dans les sphères politiques et sociétales. On notera :

• Les limites disciplinaires et/ou sectorielles pour aborder les multiples dimensions liées 
à la biodiversité. Aucune discipline ne peut prétendre à elle seule représenter, 
ou même jouer le rôle principal, dans le vaste domaine de la recherche sur 
la biodiversité avec ses échelles d’observations (de la cellule à l’écosystème) 
et styles de raisonnements variés. Par ailleurs, en terme sectoriel, les ques-
tions liées à la biodiversité percolent au-delà des seuls enjeux écologiques 
vers des aspects liés à l’agriculture, la culture, le commerce ou encore le 
développement, enjeux humains et sociétaux essentiellement appréhendés 
par les sciences sociales.

• La question des différentes formes de savoirs, y compris traditionnels ou localisés, 
et de la pertinence de leur prise en compte dans une perspective de développement 
durable. Plus que tout autre sujet de négociation internationale sur l’envi-
ronnement, la biodiversité renvoie à une multitude de situations locales 
très diverses, chacune avec des savoirs et pratiques liés à la biodiversité qui 
leur sont propres. Cela comprend les savoirs naturalistes locaux, mais aussi 
les savoirs pratiques de toute une série d’acteurs (praticiens, administrateurs 
ou élus tels que des utilisateurs de ressources génétiques ou biologiques, 
des gestionnaires d’aires protégées ou de banque de gènes, etc.) qui doivent 
aussi être pris en compte dans un objectif de gestion durable des éléments 
de la biodiversité.

• La question des échelles de gouvernance et d’élaboration des savoirs. La pertinence 
des savoirs pour la décision et l’action renvoie irrémédiablement à celle 
des échelles d’élaboration de ces savoirs et de mobilisation pour la décision 
ou l’action. Si le caractère global des questions climatiques ne fait pas 
débat, les questions liées à la biodiversité interrogent le niveau pertinent 
d’élaboration des décisions à la fois pour des raisons de légitimité et d’effi-
cacité des décisions. Elle remet en cause la division verticale et simpliste 
des responsabilités : acteurs locaux gérant des ressources locales, acteurs 
nationaux élaborant des politiques publiques et États négociant les normes 
internationales.

Ces articulations entre disciplines ou secteurs d’activités, entre systèmes de 
savoirs ou encore entre échelles de gouvernance sont généralement absentes 
ou partiellement prises en charge dans la manière dont s’organise et se déploie 

Sélim LOUAFI

Sélim Louafi est chercheur en sciences poli-
tiques au CIRAD à Montpellier. Ingénieur 
agronome de formation, il a un doctorat en 
sciences économiques. Il a travaillé à l’Uni-
versité catholique de Louvain-la-Neuve sur 
la gouvernance des ressources génétiques, 
puis à l’Institut du développement durable 
et des relations internationales où il était 
en charge du programme biodiversité. En 
2007, il rejoint la FAO en tant qu’adjoint au 
secrétaire du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques destinées à 
l’alimentation et l’agriculture. Depuis 2010, 
Sélim Louafi a rejoint le Cirad pour travailler 
sur les mécanismes d’interface entre 
science et décision publique à l’échelle 
internationale dans les domaines de la 
biodiversité et de la sécurité alimentaire.
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la recherche sur la biodiversité. En effet, les grands pro-
grammes nationaux ou même internationaux de recherche 
sur la biodiversité ont longtemps été construits en lien 
avec un aspect particulier (et souvent « biocentré ») d’une 
question scientifique liée à la biodiversité plutôt qu’avec 
le souci de dégager un diagnostic commun ou des pistes 
d’action collective autour d’un problème commun.

L’histoire de la construction de l’agenda international 
sur  la biodiversité depuis la première conférence des 
Nations Unies sur l’environnement de Stockholm en 1972 
nous éclaire sur la manière dont ont évolué les formes de 
mobilisation de l’expertise sur la question.

C’est au sein de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN), une organisation mixte dont 
les membres comprennent des ONG et des gouverne-
ments, que les scientifiques se mobilisent fortement sur ce 
qui n’est pas encore dénommé biodiversité. Jusqu’à la fin 
des années 70, à la manière d’un groupe de pression éco-
logiste classique, l’UICN base son approche essentielle-
ment sur des considérations scientifiques de biologistes 
retranscrites dans le langage des juristes. Les années 80 
marquent un tournant majeur au sein de cette organisation 
qui s’ouvre à de nouvelles communautés scientifiques afin 
de mieux incorporer les dimensions sociales ou politiques 
liées à la pauvreté ou aux rapports Nord-Sud (Louafi, 
2007). Des anthropologues et des économistes ou socio-
logues du développement viennent enrichir l’expertise 
que produit l’UICN et permettent de sortir d’une approche 
trop biocentrée. Par exemple, l’UICN intègre la diversité 
créée par l’homme au sein des zones agroforestières ou 
des agro-écosystèmes et participe à la redéfinition de la 
frontière entre espèces sauvages et domestiques. De même, 
dans sa Stratégie de conservation mondiale publiée en 
1980, l’UICN est la première organisation à promouvoir 
des approches incitatives de la conservation comme com-
plément de mesures réglementaires plus traditionnelles. 
Enfin, au milieu des années 1980, l’UICN préconise la 

mise en place d’une convention ombrelle qui regrouperait 
dans un cadre unique l’ensemble des conventions exis-
tantes relatives à certains éléments de la biodiversité afin 
d’encourager les synergies, la cohérence juridique et 
accroitre leur efficacité. Bien que la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) de 1992 n’ait finalement pas 
fédéré d’autres conventions, l’influence du travail de 
l’UICN se retrouve à la CDB, avec notamment l’objectif 
affiché de combiner les dimensions économiques, sociales 
et environnementales (article 1) et l’élaboration d’un cadre 
intégré pour la protection de la diversité qui tienne compte 
des échelles génétiques, spécifiques et écosystémiques 
(article 2).

Les années 80 voient donc l’UICN passer d’une logique 
écologiste de type lobbyiste à une approche d’accumula-
tion de savoirs en vue de défendre un intérêt qu’elle 
cherche à construire et présenter comme le plus large 
possible à l’échelle mondiale. Ce nouveau type de coali-
tion, basé sur la construction d’un diagnostic commun 
fondé sur des critères de validité scientifique et orienté 
vers l’action politique, constitue ce que certains qualifient 
de communauté épistémique (Louafi, 2007).

Dans l’ère post-CDB, l’organe subsidiaire de la CDB 
chargé des avis scientifiques, techniques et technologiques 
(SBSTTA) a été officiellement chargé de la gestion de 
la connaissance sur la biodiversité. Le SBSTTA a été 
créé en tant qu’« organe consultatif intergouvernemental 
scientifique ouvert [visant] à fournir à la Conférence des 
parties […] des avis opportuns sur la mise en œuvre de la 
convention » (article 25). Cependant, l’organe subsidiaire 
a rapidement été critiqué parce qu’il fonctionnait plus 
comme un mini-club au sein de la CDB que comme une 
véritable interface entre science et politique capable de 
synthétiser les connaissances existantes et d’en produire 
de nouvelles pour contribuer aux décisions politiques 
(Koetz et al., 2008). D’autres tentatives pour améliorer la 
gestion complexe des connaissances pour la biodiversité 
ont échoué. Ainsi, le Global Biodiversity Assessment et le 
Global Biodiversity Outlook ont été eux aussi fortement 
critiqués pour leur dimension quasi exclusivement bio  
0centrée qui négligeaient les aspects politiques et sociaux 
(Duraiappah et Rogers 2011). De même, le groupe de 
liaison sur la biodiversité, créé en 2004 pour renforcer la 
coopération entre six conventions, a eu un impact très 
limité sur l’intégration des domaines d’intervention 
(Scott 2011). Une importante avancée en matière de ges-
tion des connaissances a été réalisée grâce à l’Évaluation 
des écosystèmes pour le millénaire (Millenium Ecosystem 
Assessment). Grâce à son approche participative et ascen-
dante (dite bottom-up), cette initiative menée entre 2005 
et 2011 a pu s’attaquer aux tensions découlant de différents 

Assemblée publique, Lomé, Togo. 
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domaines, échelles et épistémologies (Reid et al. 2006). 
Cependant, étant déconnectée de toute structure ou 
processus intergouvernemental, ce travail n’a eu au final 
qu’un impact limité sur l’élaboration des politiques (Görg 
et al. 2010). S’appuyant sur ces expériences, la conférence 
Biodiversité : science et gouvernance, tenue au siège de 
l’UNESCO à Paris en 2005 affirme l’importance d’établir 
« un mécanisme international ou intergouvernemental 
jouant un rôle similaire à celui du GIEC pour le chan-
gement climatique sur tous les aspects de la biodiversité ». 
Le processus d’établissement d’une telle plateforme pour 
la biodiversité a donc été lancé en 2005 avec le GIEC 
pour modèle (Larigaudrie et Mooney 2010). Ce processus 
a conduit à l’adoption en juin 2010 des Busan Outcome, 
un ensemble de recommandations spécifiques concernant 
la structure, la fonction et la gouvernance d’une plate-
forme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques. La résolution établissant officiel-
lement l’IPBES en tant qu’organe intergouvernemental 
indépendant a été adoptée en avril 2012. L’IPBES est 
censée corriger les échecs des anciens efforts de gestion 
des connaissances associés à la biodiversité, dans toutes 
ses dimensions thématiques, scalaires et épistémologiques 
(Larigaudrie et Mooney 2010 ; Morin et al., 2016). L’am-
bition pluri-thématique de l’IPBES apparaît clairement 
dans sa résolution fondatrice, appelant à la discussion sur 
la « valeur économique, sociale et culturelle » de la bio-
diversité. La résolution établissant l’IPBES souligne éga-
lement la nécessité de mener des évaluations aux échelles 
mondiales, régionales et sous-régionales et prendre en 
compte les contributions des parties prenantes à différents 
niveaux, y compris les organisations scientifiques, les 
ONG, les communautés locales et entreprises. Avant tout, 
l’IPBES est censée relier la science et l’élaboration de 
politiques, incorporer toutes les disciplines pertinentes 
et « apporter des connaissances de différents systèmes, 
y compris les systèmes autochtones, dans l’interface science- 
politique ». Ainsi, il est prévu de livrer une sorte de « pierre 
de Rosette », facilitant la communication entre différents 
systèmes de connaissance (Diaz et al., 2015).

En offrant une plateforme stable permettant des inter  
actions continues entre différentes communautés et qui 
reconnaît la nécessité de s’appuyer sur différentes formes 
de savoirs utiles pour la prise de décision, l’IPBES joue 
un rôle nouveau dans la mobilisation de la connaissance 
pour la biodiversité. Elle cherche en particulier à répondre 
d’une manière nouvelle aux manquements identifiés au 
sein des différentes initiatives mise en place dans l’ère 
post-CDB qui restaient trop prisonnières d’un face-à-face 
empreint de méfiance entre science et politique. L’accent 
mis sur les interactions continues et les apprentissages 

croisés rattache l’IPBES à ce que la littérature sur les 
interface entre savoirs et décisions appelle des boundary 
organizations (Guston, 2001 ; Morin et al., 2016), un 
modèle d’organisation qui se démarque clairement du 
modèle de communauté épistémique joué par l’UICN 
dans les années 80. Les ambitions affichées par l’IPBES 
en la matière prouvent au moins qu’un tel modèle est sans 
aucun doute perçu comme le plus pertinent pour traiter 
des enjeux posés par la biodiversité de la manière la plus 
complète et satisfaisante. Son efficacité dépendra toutefois 
de sa capacité réelle d’intégration entre des savoirs insti-
tutionnels et managériaux (comme les codes de conduite 
par exemple), des savoirs situationnels, locaux et pratiques 
(comme ceux de communautés autochtones ou de ges-
tionnaires de parcs) et des savoirs scientifiques (à la fois 
des sciences naturelles et sociales). 
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En adoptant en mars 2018 les rapports de la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les gouvernements 
et experts du monde ont consacré l’inclusion des savoirs traditionnels dans 
la mobilisation des connaissances pour répondre à la dégradation continue 
de la biodiversité. Cette approche est novatrice. En effet, la dégradation de 
la biodiversité va de pair avec une perte des savoirs traditionnels sur la nature. 
Ces savoirs sont porteurs de valeurs particulièrement sous-estimées et sous- 
valorisées dans le modèle de développement économique actuel. Or, un constat 
pouvant être tiré des évaluations de l’IPBES est que, faute de changements 
conséquents, ce modèle économique et la gestion des connaissances qui s’y 
déploient pourront difficilement nous permettre d’atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) ou des objectifs tels que ceux de l’Accord 
de Paris ou de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. En fait, la tendance à 
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l’épuisement de la vieille économie des matières premières 
contraste avec la nature infinie de la connaissance et de 
ce qu’elle peut permettre d’imaginer et de réaliser. Est-il 
sage, dans ce contexte, de continuer à négliger le potentiel 
transformatif d’une économie indexée sur le savoir, 
notamment, les savoirs traditionnels et l’innovation éco-
logique (Barbault & Weber, 2010 ; Aberkane, 2015 ; Diaw, 
2015) ?

Les rapports entre les sciences, les savoirs, les populations 
et les politiques de biodiversité – reflétant, théoriquement, 
la manière dont les gens se positionnent vis-à-vis de la 
nature - sont profondément ancrés dans les sociétés et des 
visions différenciées du monde. Une nouvelle pratique 
politique et économique, s’appuyant sur la nature et les 
savoirs qu’elle nous inspire, est-elle possible ? Elle est en 
tout cas nécessaire si on s’accorde sur l’objectif de redonner 
le pouvoir de conserver et d’innover à chacun, y compris 
aux populations les plus pauvres qui sont souvent celles 
détenant des savoirs traditionnels sur la nature. En tant que 
réponse politique globale à l’interface des sciences et des 
politiques, l’IPBES pourrait aider ce mouvement vers l’éco-
nomie du futur, une ère post-ODD, libérée du changement 
climatique et basée sur des types multiples de savoirs sur la 
biodiversité comme bien et services communs.

Du global au local, les enjeux 
d’échelles dans les contributions  
de la nature au bien-être humain

Le slogan selon lequel la biodiversité et les services qu’elle 
procure sont d’une importance globale pour cimenter un 
futur commun est l’un des arguments forts en faveur 
d’arran gements politiques internationaux dont les impacts 
locaux sont souvent vainement attendus (Diaz et al. 2016). 
La faisabilité de ces arrangements est en effet tributaire de 
leur pertinence sociale, économique et politique dans des 
contextes d’hétérogénéité des réalités locales et des savoirs 
sur la biodiversité.

Un grand défi concernant les ODD qui sont censés guider 
les priorités de développement durable des pays se trouve 
dans la manière dont les engagements globaux pris par les 
États vont pouvoir se traduire en réalités transformation-
nelles sur le terrain. L’ODD 17 et ses cibles appellent à 
renforcer l’accès à la science, la technologie et l’innovation, 
à améliorer le partage des savoirs et à renforcer les capacités 
scientifiques et technologiques et les capacités d’innovation 
des pays, y compris à travers divers mécanismes de coo-
pération et de participation. Mais cela ne dit rien sur la 
réalité et l’efficacité de ces mécanismes ; ce qui est, somme 

Projet d’apiculture écoresponsable à Parawol, République de Guinée, soutenu par l’IFDD. https://www.objectif2030.org/projets/112/
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toute, normal, car il s’agit d’objectifs et non de stratégies. 
Ainsi, il n’y a pas d’automaticité entre les engagements des 
décideurs politiques sur la biodiversité à l’ère des ODD et 
du changement climatique et la capacité réelle de mise en 
œuvre des pays. En outre, en particulier dans les pays les 
moins avancés, les conditions de réalisation de ces enga-
gements, notamment en termes d’infrastructures rési-
lientes, d’industrialisation durable, d’inclusivité et de 
développement des transitions énergétiques nécessaires 
(ODD 9, 8 et 7), sont encore loin d’être mises en place et 
contrastent avec les modèles économiques prévalant.

Pour ce qui est de la biodiversité et des services écosys-
témiques, on constate une intégration encore faible de ces 
contributions de la nature aux priorités nationales de 
développement. Ceci est un frein à l’investissement dans 
les chaînes de valeurs à fort contenu bio-divers, comme 
par exemple pour les produits naturels à grand potentiel de 
valeur ajoutée dans les filières alimentaires, cosmétiques, 
nutraceutiques et pharmaceutiques. Or, ces domaines sont 
ceux dans lesquels les populations, les femmes et les tra-
dipatriciens notamment, ont l’avantage de détenir des 
savoirs pointus, issus en grande partie du patrimoine 
collectif des communautés. À titre d’illus tration, la FAO 
(2014) estimait à 88 milliards de dollars les revenus tirés 
du marché mondial des produits forestiers non ligneux 
en 2011, dont seulement 6 % pour l’Afrique. Or, ces 
chiffres sont surtout tirés des statistiques de commerce 
officielles et ignorent des millions d’échanges informels 
sur les marchés africains, couvrant des utilisations par les 
populations rurales et urbaines bien plus étendues que 
pour les produits exportés. Investir ces domaines sur la 
base de modèles innovants d’économie sociale serait le 
moyen le plus sûr de créer de la croissance durable à la 
base et de réduire les inégalités.

Transactions et compromis : 
les tensions entre différents types 
de savoir sur la biodiversité

Savoirs et biodiversité sont des champs contestés en science 
comme en politique. En effet, les deux ont été des « champs 
de bataille idéologiques et politiques », tout au long du 
20e siècle (Long et Long 1992) et ont alimenté les débats 
relatifs à la pertinence sociale des sciences et aux trans-
actions entre les savoirs scientifiques, le sens commun et 
les autres types de savoirs. Il y a eu une tentative historique 
des sciences à se constituer comme norme et référent 
unique de connaissance au détriment des autres types de 
savoirs. Ceci rend ardue la tentative de réhabiliter ces 
derniers pour les insérer dans de nouvelles créativités 
technologiques.

Il faudrait donc dès le départ reconnaître l’extraordinaire 
force de résilience des systèmes de connaissance autoch-
tones et coutumiers. Malgré le déni historique de leur 
validité et les effets des dégradations environnementales 
et climatiques sur les communautés locales et les peuples 
autochtones, ceux-ci ont maintenu un patrimoine cognitif 
élaboré qui ne s’est pas figé et a continué au contraire à 
évoluer (Mala, 2015). Ces savoirs, très anciens, permettent 
encore aux populations rurales et urbaines de se nourrir, 
de se soigner et de protéger durablement leur biodiversité. 
À titre d’exemple, les Peuls Mbororo du Sahel utilisent 
l’observation des fruits et fleurs, les comportements des 
animaux et des oiseaux ainsi que la direction du vent et 
la position des astres pour prédire les saisons et mieux 
s’adapter à la recherche de l’eau et des pâturages. Ainsi, ces 
communautés ont pu prédire que la saison des pluies serait 
retardée et plus intense en 2018 en observant le retour 
tardif des oiseaux migrateurs autour du lac Tchad et la 
force des vents de sables de l’année précédente. Ces utili-
sations sophistiquées des savoirs sur la nature ont facilité 
leur reconnaissance dans les instruments internationaux 
traitant de la biodiversité et du climat.

Mais reconnaître ces savoirs ne veut pas dire qu’ils seront 
utilisés au mieux ou de façon équitable dans les forums 
internationaux et les transactions privées, ceux-ci impli-
quant d’autres systèmes de validation ou de droits sur le 
savoir scientifique et technique et la propriété intellectuelle. 
On peut noter à ce titre que le processus de codification 
de l’agroécologie comme modèle de transition écologique 
occulte en partie les modes de construction du savoir ins-
crits dans la complexité historique des relations entre les 
sociétés autochtones et la nature (Mala, 2015). De même, 
la science du climat des Peuls Mbororo a des applications 
agricoles qui se présentent d’emblée comme une contri-
bution gratuite à un patrimoine commun. Il en est tout 
autrement de la bio-inspiration de la libellule qui sert dans 
la conception et le développement des drones, un marché 
en plein essor de près de 2 milliards de dollars en 2015.

Pour traiter des enjeux de gouvernance de la biodiversité 
avec les communautés locales et autochtones, il faudra 
donc rechercher des modalités équilibrées d’intégration 
des savoirs ethnobio-écologiques et scientifiques et s’as-
surer que les applications pratiques et commerciales qui 
pourraient en découler profitent directement et durable-
ment à l’économie des communautés. Pour ce faire, il est 
essentiel que toute transmission de savoir soit accompa-
gnée de mécanismes vérifiés de protection des droits 
intellectuels des communautés et de préservation de ce 
réservoir de solutions face au changement climatique et à 
la nouvelle demande écologique. Il est aussi nécessaire 
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d’encourager les échanges entre scientifiques et commu-
nautés autochtones pour approfondir le dialogue autour 
des connaissances traditionnelles afin d’affirmer la reprise 
en main de la biodiversité et de l’écologie locale par les 
communautés.

L’économie de demain  
et la biodiversité

Jusqu’à présent, le modèle économique de conservation 
de la biodiversité est resté très focalisé sur les aires proté-
gées et les mécanismes de marché conventionnels, tels que 
les marchés de carbone et les paiement de services envi-
ronnementaux (PSE), qui ne garantissent pas forcément 
l’amélioration du bien-être des communautés. À ce jour, 
il y a peu de preuves que le marché du carbone pourrait 
profiter aux communautés rurales africaines, d’autant que 
tout le continent ne représentait que 0,9 % des 1,9 milliards 
de dollars de revenus tirés des PSE au niveau mondial en 
2011 (FAO, 2014). Le fait que les politiques se soient long-
temps focalisées sur les aires protégées et sur des orienta-
tions non productives ou « rentières » de l’économie de la 
conservation semble avoir favorisé la négligence des 
réserves de valeur cachées dans les produits naturels à 
valeur ajoutée. La biodiversité a ainsi été la grande oubliée 
des plans de développement nationaux et de la transfor-
mation économique dans les sociétés rurales des pays les 
moins avancés. La bonne nouvelle, c’est que cela est peut-
être en train de changer ; les approches territoriales tran-
sectorielles à l’échelle du paysage, orientées vers la 
gouvernance et la transformation des économies locales 

gagnent, en effet, du terrain (Diaw et al. 2016). Les 
réponses qu’elles proposent ouvrent peut être la voie à 
l’émergence d’une économie sociale locale dépassant les 
limites anciennement fixées par les anciens paradigmes de 
la biodiversité, pour réinsérer les populations et leurs 
savoirs sur la nature comme acteurs de plein droit de 
l’économie et de l’écologie. 
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L’alliance de la science et de la politique pour 
répondre aux grands enjeux environnementaux1

Jose.Romero@bafu.admin.ch

La politique environnementale touche à des phénomènes naturels complexes nécessitant 
une bonne connaissance de la nature. L’IPBES pour la biodiversité et le GIEC pour 
le climat mobilisent des centaines d’experts de tous les pays pour leurs évaluations des 
connaissances, qu’elles soient scientifiques ou traditionnelles. Leurs travaux font autorité. 
Ils font partie de ce que l’on désigne comme l’interface science-politique.

La science est un soutien efficient pour la gestion environnementale. Appli-
quant sa méthodologie rigoureuse aux connaissances disponibles, elle répond 
aux questions pertinentes que les politiques lui adressent : les néonicotinoïdes 
nuisent-ils aux pollinisateurs (par exemple, les abeilles) ? Les émissions de 
CO2 par l’Homme changent-elles le climat ? Objectives, impartiales et 
neutres, les réponses de la science aident les décideurs en charge du dévelop-
pement durable à identifier les causes des problèmes environnementaux et 
des alternatives écologiques et économiques, par exemple aux pesticides 
chimiques et aux énergies fossiles. La science permet donc d’éclairer toute la 
chaîne des problèmes environnementaux, leurs causes, leur étendue et leurs 
remèdes, y compris leurs coûts.

L’IPBES pour la biodiversité et le GIEC pour le climat

Le nombre de publications scientifiques, en particulier sur les enjeux clima-
tiques et sur la perte de biodiversité, ont explosé au cours des dernières années. 
Pour le climat, le nombre de publications a ainsi triplé en moins de 10 ans. 
Pour s’y retrouver dans ce foisonnement d’informations, la communauté inter-
nationale des États a établi des organismes qui évaluent des milliers d’articles 
scientifiques publiés annuellement. Croisant de multiples études et méthodes, 
mais aussi les points de vue de différentes écoles de pensée et disciplines, 
les connaissances ainsi obtenues sont bien plus robustes que ne le seraient celles 
de quelques études isolées au niveau national. Deux exemples notoires de ces 
organismes sont : la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES), établie en 20122, et le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), créé en 1988 et premier 
modèle d’interface science-politique3. Ce dernier a déjà élaboré cinq rapports 
d’évaluation mondiaux et des rapports spéciaux sur des thèmes spécifiques 
comme les effets des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation sur les 
changements climatiques, ou les énergies renouvelables. Il a reçu le Prix Nobel 
de la paix en 2007 « pour ses efforts pour construire et diffuser plus de 

 1. Avertissement : Les opinions exprimées ici sont la responsabilité de l’auteur et ne reflètent 
pas obligatoirement celles du gouvernement suisse.

 2. www.ipbes.net
 3. www.ipcc.ch
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connaissances sur les changements climatiques d’origine 
humaine et jeter les bases des mesures qui sont nécessaires 
pour contrer un tel changement ». Le GIEC a ainsi ouvert 
la voie à d’autres processus d’évaluations scientifiques, 
notamment l’IPBES.

L’IPBES contribue à la conservation et à l’utilisation 
durable de la diversité biologique, et le GIEC à la formu-
lation de stratégies de réponse réalistes aux changements 
climatiques, les deux en vue d’assurer le bien-être à long 
terme de l’humanité et le développement durable.

La structure des deux organismes est analogue : l’assemblée 
plénière des États est l’organe suprême de gouvernance 
qui choisit la présidence et le bureau, représentant les 
groupes régionaux ; et un secrétariat permanent coor-
donne le travail des experts.

Du projet de recherche au traité 
international : le cheminement 
des connaissances

L’IPBES et le GIEC appliquent le concept-clef d’« évalua-
tion des connaissances » pour l’élaboration de leurs rapports. 
La première étape est le choix par les assemblées plénières 
des questions pertinentes que les gouvernements leur 
adressent, et qui sont de trois ordres :

• Détection et attribution : quel est l’état de la bio-
diversité et du climat, et quels sont les moteurs de leurs 
changements, notamment le rôle des activités humaines ?

• Le futur : quelles sont les évolutions et les scénarios 
possibles de la biodiversité et du climat, et quels sont 
les risques encourus par l’environnement et la société 
dans les divers continents ?

• Mesures possibles : quelles sont les options – et à 
quel coût – pour la préservation de la biodiversité et 
pour l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques ?

Des centaines d’experts réputés, issus de tous les conti-
nents, sont choisis parmi les nominations des gouver-
nements. Ils évaluent les connaissances issues des sphères 
scientifiques et, de manière croissante, des savoirs tradi-
tionnels et locaux. La version provisoire des rapports est 
examinée par les pairs (experts) et les États (politiques). 
Les messages principaux des rapports de l’IPBES et du 
GIEC – qui peuvent avoir non loin de mille pages – sont 
recueillis dans un résumé pour décideurs (RPD) d’une 
vingtaine de pages et adoptés mot à mot par la plénière 
des États avec l’assistance des experts. Ces rapports d’éva-
luation sont scientifiquement crédibles, indépendants, et 
élaborés de façon transparente. Leurs conclusions indiquent 
les incertitudes et d’éventuelles carences de données ou de 
connaissances. Ils sont librement disponibles et largement 
diffusés.

La crédibilité de l’IPBES et du GIEC est assurée par plu-
sieurs dispositions, à commencer par le fait que les experts 
gardent leur liberté scientifique malgré qu’ils soient nom-
més par les gouvernements. Ils sont soumis à des règles 
pour éviter les conflits d’intérêt. Ils contribuent à l’élabo-
ration des rapports – entre deux et six ans – selon un 
système de milice4. Finalement, l’IPBES et le GIEC 
restent scientifiquement indépendants par rapport aux 
gouvernements qui les financent.

Le RPD de chaque rapport est approuvé par l’assemblée 
plénière mot à mot et par consensus, assurant que tous les 
pays, les experts et les organisations non-gouvernementales 
s’accordent sur une même vision de l’état de la biodiversité 
et du climat, de leur évolution et des possibles politiques 
pour les préserver. Ces rapports deviennent la référence 
scientifique qui fait autorité, consensuelle, indiscutable et 
indiscutée. Il ne faudrait cependant pas passer sous silence 
les nombreux échanges, discussions et mêmes disputes 
politiques lors de l’approbation du RPD autour des infor-
mations qu’il doit contenir, preuve de l’importance que 
les gouvernements accordent à l’IPBES et au GIEC. 
L’émergence d’une compréhension partagée entre les 

 4. Au sens suisse du terme : les experts travaillent bénévolement, 
en plus de leurs autres activités professionnelles, et ne reçoivent 
pas de dédommagement.

Présentation à Berne le 6 juin 2018 par l’IPBES et les autorités suisses du 
rapport régional sur l’Europe et l’Asie centrale. Les invités étaient le corps 
diplomatique des pays de la région, le monde académique, et les milieux 
de l’économie et des organisations de la protection de la nature.
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gouvernements du contenu des rapports peut constituer 
un point positif de « non-retour » en terme de politiques 
environnementales.

Les rapports de l’IPBES et du GIEC indiquent le degré 
de responsabilité humaine dans la perte de la biodiversité 
et des changements climatiques. Les options pour l’action 
politique sont aussi évaluées et elles inspirent les États. 
Cependant, l’IPBES et le GIEC veillent à ce que la for-
mulation de ces options soit « pertinente pour la politique » 
sans être « politiquement prescriptive ». En effet, leur rôle 
est d’aider le monde politique – la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) et la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
– à prendre des décisions éclairées, et non pas de se subs-
tituer à lui. Ils n’en ont pas la légitimité.

Un premier exemple des interactions entre interfaces 
science-politique et négociations internationales sont les 
conclusions du rapport de l’IPBES de 2016 sur les polli-
nisateurs, la pollinisation et la production alimentaire : 
« Les pesticides, en particulier les insecticides, ont de 
nombreux effets létaux et sublétaux sur les pollinisateurs 
dans des conditions expérimentales contrôlées (bien établi). 
Les études sur le terrain, peu nombreuses, qui évaluent les 
effets d’une exposition réaliste donnent des résultats 
contradictoires sur leurs effets, sur la base des espèces trai-
tées et de l’usage qui est fait des pesticides (établi mais 
incomplet). On ignore, toutefois, comment les effets sublé-
taux d’une exposition aux pesticides détectés chez des 
individus affectent des colonies et des populations d’abeilles 
domestiques et de pollinisateurs sauvages, en particulier à 
long terme. » Ce rapport a suscité de nombreuses actions, 
notamment l’établissement d’une « coalition de pays volon-
taires » afin de protéger les pollinisateurs5. En Suisse, il a 
conforté les éléments pertinents de la Stratégie biodiversité 
suisse et de son plan d’action. 

 5. https://www.ipbes.net/deliverables/3a-pollination

Un autre exemple sont les conclusions du cinquième 
rapport d’évaluation du GIEC en 2015, qui ont inspiré 
l’objectif de l’Accord de Paris de limiter l’élévation de la 
température à 2 voire 1,5°C : « En matière d’atténuation, 
il existe de nombreuses options susceptibles de limiter le 
réchauffement à moins de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels. Il faudrait pour cela réduire fortement les 
émissions au cours des prochaines décennies et faire en 
sorte que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres 
gaz à effet de serre persistants soient presque nulles d’ici 
la fin du siècle. »

Conclusions

L’évaluation des connaissances est devenue un outil indis-
pensable à la gestion environnementale, et l’IPBES et le 
GIEC contribuent au combat contre la perte de la bio-
diversité et les changements climatiques. Ils fournissent 
aux décideurs politiques des conclusions robustes et 
consensuelles scientifiquement qui ont servi pour l’Accord 
de Paris sur les changements climatiques notamment.  
Ces processus d’évaluation des connaissances indiquent 
l’état de l’environnement, les causes des problèmes – 
notamment l’influence humaine – et leur évolution future. 
Ils présentent aussi les options pour l’action. Et quand les 
données ou les connaissances manquent, ils signalent clai-
rement les incertitudes et comment les conclusions s’ap-
puient sur l’opinion des experts. Cette approche pourrait 
avantageusement servir dans d’autres domaines tels que 
les produits chimiques, la gestion des ressources naturelles 
et la santé. 

Sites
www.bafu.admin.ch

www.ipcc.ch

www.ipbes.net
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Évaluation de l’IPBES sur la biodiversité  
et les services écosystémiques en Afrique
Apports potentiels pour la mise en œuvre de la recherche dans la ceinture 
du cuivre du Katanga en République Démocratique du Congo

mylorshutcha@gmail.com

L’évaluation régionale faite par l’IPBES sur la biodiversité et les services 
écosystémiques en Afrique (ERA)1 a fait l’objet d’une restitution pour 
l’Afrique francophone à Abidjan en avril 2018 ainsi que lors de la conférence 
internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques organisée à 
Kinshasa en juillet 2018. Ces restitutions devraient contribuer à la diffusion 
de l’ERA et à une meilleure prise en compte par les acteurs des pays africains 
francophones des contributions de la nature à leur développement. Dans ce 
contexte, le présent article pose son regard sur l’apport potentiel de l’ERA 
dans l’appréhension des questions de recherche sur la biodiversité et les services 
écosystémiques dans la ceinture du cuivre et cobalt du Katanga, dans le sud-est 
de la République Démocratique du Congo (RDC). Cette région, qui s’étend 
sur plus de 300 kilomètres entre les villes de Lubumbashi au Sud et de Kolwezi 
au Nord, contient près de 60 % des réserves mondiales de cobalt, d’abondantes 
réserves de cuivre ainsi que des quantités importantes d’autres métaux tels 
que le zinc, l’uranium, le plomb et le nickel.

Pertinence de l’évaluation de l’IPBES pour 
la recherche sur la biodiversité au Katanga

On notera que les chercheurs d’Afrique centrale ont peu contribué à l’éva-
luation de l’IPBES, avec huit contributeurs sur plus de 100 auteurs, dont 
seulement deux pour la RDC. Cette situation peut paraître paradoxale lors-
qu’on considère la grande biodiversité de l’Afrique centrale comparativement 
aux autres sous-régions du continent. Quelles qu’en soient les raisons, ce 
constat interpelle les acteurs de cette sous-région, en particulier les chercheurs, 
sur la nécessité de s’impliquer davantage dans les évaluations futures. En outre, 
cette faible représentation n’aurait pas dû affecter les références prises en 
compte dans l’ERA. Or, on constate que ces références sont principalement 
écrites en anglais, ce qui laisse supposer que l’information présentée en français 
a été peu prise en compte ou qu’elle a été peu disponible (ou accessible) sur 
les moteurs de recherche et autres sources ou plateformes. Ce déficit de la 
documentation en français met l’accent sur la nécessité d’une meilleure com-
munication des informations issues des recherches réalisées en Afrique centrale 
francophone. Ceci peut se faire soit par une incitation des auteurs de la 
sous-région à rédiger des articles en anglais, soit par une meilleure intégration 
des résultats publiés en français via une plus grande implication d’auteurs 
francophones ou la mise en place de sessions incluant plus de langues lors des 
réunions de travail de l’IPBES.

 1. https://www.ipbes.net/assessment-reports/africa
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Cela peut expliquer que les références retenues comme 
sources d’information dans l’ERA aient une portée régio-
nale ou sous-régionale moindre. Cela souligne la néces-
sité de conduire de nouvelles formes de recherches, par 
exemple, des revues de travaux pour des aires géogra-
phiques ou administratives ciblées. Dans la région de la 
ceinture du cuivre, ces revues ne sont pas réalisées, les 
articles disponibles étant souvent focalisés sur la présen-
tation de résultats originaux. De même, une meilleure 
contribution aux évaluations futures passe par une meil-
leure évaluation des services rendus par les écosystèmes 
ainsi qu’une meilleure intégration des savoirs autochtones 
et locaux dans les travaux de recherche. Ceci rend néces-
saire des travaux en équipes multidisciplinaires, avec, 
notamment, de meilleures collaborations avec des experts 
des disciplines des sciences humaines et sociales.

L’examen des priorités thématiques de l’ERA met en évi-
dence un déficit sur des thématiques qui sont peu abordées 
dans les travaux de recherche sur la biodiversité dans la 
ceinture du cuivre. C’est l’exemple des thématiques sur le 
lien entre l’alimentation, l’énergie, l’eau et les moyens de 
subsistance, les espèces exotiques envahissantes et les inno-
vations technologiques. Dans la même logique, les ques-
tions d’agriculture sont très peu prises en compte dans les 
recherches sur la biodiversité dans la ceinture du cuivre 
alors que leur importance pour l’adaptation au changement 
climatique est avérée.

Les messages clés rapportés dans l’ERA sont donc d’un 
intérêt particulier pour l’orientation de la recherche réa-
lisée dans la région ainsi que pour l’aide à la décision.

Comment concilier préservation  
de la biodiversité et développement ? 
Le cas de l’exploitation minière

Si les actifs naturels exceptionnels du continent et les 
pressions exercées sur eux sont l’objet de nombreuses 
recherches en cours dans la ceinture du cuivre, les ques-
tions relatives au renforcement du cadre de transformation, 
aux solutions disponibles sur le continent et à l’avenir que 
nous voulons n’ont été que très peu abordées. En effet, le 
potentiel de biodiversité de la ceinture du cuivre est très 
bien documenté à ce jour, tandis que la tendance actuelle 
montre un intérêt grandissant pour l’identification et la 
valorisation des écosystèmes et des services qui leurs sont 
associés. Par exemple, des publications de travaux origi-
naux ont mis en évidence l’importance de la biodiversité 
de la forêt claire de miombo pour la fourniture de ressources 
énergétiques, alimentaires, pharmaceutiques et culturelles 
à la fois en zones rurales et en zones urbaines (Malaisse, 
1997 ; Bomolo et al., 2017 ; De Kesel et al., 2017 ; Bakari 
et al., 2017). On peut également citer l’exceptionnelle 
biodiversité des sites miniers (Faucon et al., 2010, Shutcha 
et al. ,2015) et des milieux aquatiques (Schedel et al., 
2018), ainsi que les possibilités de leur valorisation. Par 
contre, la quantification des contributions de la nature 
n’est pas encore abordée de manière rigoureuse et devrait, 
de ce fait, constituer une priorité pour les travaux futurs. 
Les pressions subies par les écosystèmes ainsi que les fac-
teurs de leur dégradation sont identifiés et correspondent 
à ceux repris dans l’ERA. Toutefois, il y a nécessité de 
mieux communiquer les résultats de recherche auprès des 
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décideurs politiques, des opérateurs privés de la ceinture 
du cuivre et d’autres acteurs de structures non scienti-
fiques. Dans ce cadre, le résumé à l’intention des décideurs 
qui accompagne l’ERA constitue un bon outil de com-
munication qui manque actuellement dans les initiatives 
entreprises dans la ceinture du cuivre. La simplicité des 
termes qui y sont utilisés permet que les décideurs aient 
un meilleur accès aux principaux résultats et conclusions 
des études.

Dans le contexte minier de la ceinture du cuivre du 
Katanga, l’ERA invite à une plus grande réflexion sur les 
stratégies à adopter pour une intégration de la biodiversité 
et des services écosystémiques dans la planification du 
développement. En effet, les trois derniers groupes de 
messages clés mènent vers des pistes encore peu explorées 
pour une exploitation durable des écosystèmes de la cein-
ture du cuivre. En particulier, ils font ressortir la nécessité 
de réfléchir sur de meilleures interactions entre l’exploita-
tion minière et la conservation des écosystèmes en vue 
d’une optimisation des services fournis par ces derniers. 
Dans ce cadre, il sera possible de développer divers scéna-
rios sur la base des tendances observées et en tenant compte 
des réalités du marché des métaux et de la croissance démo-
graphique. La recherche pourrait mettre à la disposition 
des décideurs les scénarios alternatifs les plus réalistes pos-
sibles. Actuellement, très peu de recherches proposent des 
scenarios crédibles sur l’avenir des écosystèmes de la cein-
ture du cuivre, si ce ne sont des travaux uniquement basés 
sur les pertes des surfaces forestières sur base d’analyses de 
données spatiales (Cabala, 2017).

En conclusion, l’ERA met en évidence des faits qui 
incitent à une mise en œuvre de la recherche sur la bio-
diversité dans une région minière telle que la ceinture du 
cuivre du Katanga. En tirer les leçons devraient mener à 
une plus grande implication des acteurs régionaux dans 
les évaluations à venir, inspirer le développement d’axes 
de recherches encore peu ou pas explorés et permettre 
une meilleure intégration de la biodiversité dans les poli-
tiques de développement. Tout ceci facilitera et sera facilité 
par une meilleure communication des résultats auprès des 
décideurs et le développement de scénarios pour l’aide à 
la décision. 
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Une lecture du rapport d’évaluation  
régionale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques pour l’Asie et le Pacifique

philippe.guizol@cirad.fr

La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services éco-
systémiques (IPBES) a été créée pour donner aux gouvernements, au secteur 
privé et à la société civile des évaluations crédibles pour prendre des décisions 
éclairées vis-à-vis de la gestion des écosystèmes et de la biodiversité.

Dans ce but, l’IPBES produit des évaluations critiques des connaissances 
scientifiques disponibles dans le champ de la biodiversité, tout comme le fait, 
pour le climat, le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat).

La manière dont cette évaluation1 a été produite permet d’affirmer qu’elle 
reflète les meilleures connaissances que l’humanité puisse avoir aujourd’hui 
sur l’état des écosystèmes et leurs dynamiques dans la région Asie-Pacifique. 
En effet, ce travail est le fruit de la coordination des efforts de 170 scientifiques 
de diverses nationalités spécialisés dans ce domaine. Les conclusions de ce 
rapport ne sont donc pas des opinions, mais bien des résultats scientifiques 
analysés par des scientifiques : elles sont donc tout à fait crédibles.

Pour cette analyse, la région Asie-Pacifique a été subdivisée en cinq sous 
régions : l’Asie de l’Ouest, l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud, l’Asie du Nord-Est 
et enfin l’Océanie. Cette région abrite un grand nombre de biomes, mais 
aussi de pays aux conditions sociales, économiques et politique très variées.

La région Asie-Pacifique est extrêmement diverse ; les contextes démogra-
phiques, sociaux, économiques, politiques et les écosystèmes de pays tels que 
l’Iran, l’Inde, l’Indonésie, le Vietnam, la Chine ou les îles Salomon, sont, 
bien entendu différents. Elle compte près de 60 % de la population mondiale 
(soit 4,5 milliards) et 75 % des populations autochtones dont les traditions 
sont menacées par la disparition des écosystèmes.

Globalement, par rapport à d’autres régions du monde, la région Asie-Pacifique 
se distingue par quelques grands traits. Elle a connu de 1990 à 2010 une 
croissance économique (7,6 % par an en moyenne), une urbanisation (2 à 3 % 
par an) et une expansion agricole très rapides. La biodiversité et les services 
écosystémiques ont contribué fortement à cette remarquable croissance éco-
nomique et la pauvreté a significativement diminuée. Cependant, les chan-
gements d’usages des sols au bénéfice de l’agriculture et de l’élevage ont eu 
en retour un impact négatif sur la biodiversité et cette région compte encore 
une nombreuse population sous le seuil de pauvreté (400 millions).

 1. https://www.ipbes.net/assessment-reports/asia-pacific
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Sur le plan biologique, la région Asie-Pacifique est l’une 
des plus diverses au monde. Elle compte 7 des 17 pays à 
grande diversité biologique, les plus hautes montagnes du 
monde, de vastes plaines alluviales, des zones côtières, des 
zones arides, des récifs coralliens et des mangroves, la plus 
grande diversité d’herbiers marins et la moitié des grandes 
îles du monde. Dans cette région, de nombreux résultats 
démontrent que le bien-être des populations est étroite-
ment lié à la nature, via la pêche, la collecte de produits 
forestiers. Environ 200 millions de personnes dépendent 
directement de la forêt pour leur subsistance.

La région Asie-Pacifique détient le triste record mondial 
de la pollution par les déchets plastiques. On y trouve cinq 
des plus grands pays pollueurs et 8 des 10 fleuves au monde 
qui transportent les plus grandes quantités de déchets 
plastiques. Cette pollution affecte la biodiversité terrestre 
et marine.

Au sein de cette grande région Asie-Pacifique, certaines 
tendances divergent entre pays. Bien que la qualité des 
écosystèmes soit en déclin dans la région, elle est bien gérée 
dans certains pays. Les pays à croissance économique élevée 
ont augmenté leur couverture forestière et les aires proté-
gées ; ils enregistrent des progrès significatifs vis-à-vis de 
plusieurs objectifs d’Aichi, alors que d’autres pays, moins 
développés, ont connu, durant ces dernières décennies, 
une très forte déforestation.

Le rapport de l’IPBES permet d’établir l’importance des 
contributions de la nature au bien-être des populations et 
à leur qualité de vie dans les diverses régions et écosys-
tèmes. L’accès aux services écosystémiques contribue bien 
à la réduction réelle de la pauvreté, mais cependant, la 
biodiversité y diminue toujours. Par exemple, la pêche de 
capture est en forte diminution du fait de la surexplo i-
tation, des espèces exotiques et envahissantes et de la 
pollution. Ce secteur représentait 70 % de la production 
halieutique en 2000 mais seulement 40 % de celle-ci 
en  2014. Si les pratiques actuelles se poursuivent, les stocks 
de poissons exploitables seront épuisés dès 2048. La pêche 
de capture est remplacée progressivement par l’aquaculture 
qui croît de 7 % par an. 90 % de la production aquacole 
mondiale se trouve en Asie-Pacifique ; cependant certaines 
pratiques aquacoles ne sont pas durables. L’effondrement 
des ressources halieutiques pose un grave problème de 
sécurité alimentaire dans la région.

Le rapport montre les tendances quant à la biodiversité et 
aux services écosystémiques et le rôle joué par les facteurs 
sous-jacents de leur dégradation. Ainsi il fait l’état des 
pertes de biodiversité et de services écosystémiques qui 
contribuent au bien-être des populations dans chacune 
des cinq sous-régions. En Asie-Pacifique les changements 
socio-économiques et démographiques sont les principales 
causes de pertes de biodiversité. Elles provoquent la dimi-
nution de services écosystémiques qui bénéficiaient aux 
populations. À ces causes principales se combinent le 
changement climatique et des causes secondaires telles 
que le développement d’espèces exotiques envahissantes 
qui viennent renforcer la dégradation des écosystèmes.

Les forêts, les écosystèmes côtiers et alpins et les zones 
humides sont les écosystèmes les plus menacés. Dans les 
déserts de la région, le surpâturage par le bétail, les conver-
sions agricoles et l’invasion pas des espèces exotiques ont 
dégradé plus de 20 % des surfaces. En Asie du Sud-Est, 
l’extraction du bois et le développement des agro-industries 
ont provoqué une réduction de 12,9 % du couvert forestier. 
En même temps, l’Asie du Nord-Est et l’Asie du Sud ont 
vu leurs couverts forestiers augmentés de respectivement 
22,9 % et 5,8 %. Ce résultat est attribuable aux politiques 
des gouvernements ; cependant, malgré, l’augmentation du 
couvert forestier, la biodiversité y est toujours en danger.

En effet, de nombreux indicateurs montrent une chute 
rapide de la biodiversité. Les populations de grands mam-
mifères et d’oiseaux sauvages ont fortement diminué du 
fait en particulier de la fragmentation de l’habitat. En Asie 
du Sud-Est, si la déforestation se poursuit au rythme actuel 
dans les forêts de plaines, 29 % des espèces d’oiseaux et 
24 % des mammifères disparaîtront probablement au cours 

Rapport régional Asie et Pacifique de l’IPBES 2018 
https://www.ipbes.net/assessment-reports/asia-pacific
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des prochaines décennies. Les espèces exotiques envahis-
santes influencent l’évolution des écosystèmes et sont une 
cause importante de perte de biodiversité, en particulier 
dans les milieux insulaires. L’intensification de l’agri-
culture, avec un très petit nombre d’espèces et de variétés, 
affecte l’agro-biodiversité traditionnelle, qui est en déclin. 
Enfin, les effets du changement climatique et les phéno-
mènes extrêmes ont des impacts sur la physiologie des 
espèces animales ou végétales terrestres et contribuent 
à la mauvaise santé des écosystèmes terrestres marins. 
Malgré l’augmentation des aires protégées dans les éco-
systèmes marins et terrestres, les pertes de biodiversité 
n’ont pas ralenti.

Ce rapport éclaire encore sur les conséquences du déclin 
de la diversité biologique et permet d’identifier des pistes 
pour pérenniser les services écosystémiques qui permettent 
aux populations d’avoir des conditions de vie décentes et 
de pouvoir s’adapter au changement climatique. Enfin, il 
ne se contente pas d’analyser les causes de la dégradation 
des écosystèmes mais identif ie aussi des politiques, 
des cadres institutionnels et des options de gouvernance 
pour atteindre les objectifs de développement durable. 
Le principal défi auquel font face les pays de la région 
Asie-Pacifique est d’améliorer le niveau de vie des popu-
lations, toujours en croissance, tout en évitant de dégrader 
de façon irréversible les écosystèmes qui produisent des 
services vitaux à ces populations, en particulier à la frange 
la plus pauvre. L’amélioration de la gestion des forêts et 
des aires protégées, bien qu’elle soit encore largement 

insuff isante dans la région, augmente la probabilité  
d’atteindre les objectifs d’Aichi sur la biodiversité.

On relève qu’une comptabilisation adéquate de la con-
tribution du capital naturel au développement socio- 
économique pourrait corriger l’indicateur du produit 
intérieur brut de façon à aider les gouvernements à 
prendre en compte les coûts de l’utilisation des ressources 
naturelles.

Peut-être un des résultats les plus remarquables établit 
qu’une gouvernance inclusive et décentralisée, qui associe 
au processus de décision les gouvernements, les commu-
nautés locales, le secteur privé et la société civile, facilite 
l’usage durable des écosystèmes. À l’inverse, dans le passé, 
des politiques qui avaient été conçues sans l’implication 
des acteurs locaux ont produit des incitations perverses 
qui se sont traduites en pertes de biodiversité. Les gou-
vernements qui ont su impliquer de multiples acteurs dans 
les processus de décision ont pu mieux coordonner la 
mise en œuvre de leurs stratégies nationales pour la diver-
sité biologique. La coopération régionale contribue aussi 
à la conservation des écosystèmes terrestres ou marins 
transfrontaliers.

Il est bien établi que de nouvelles pratiques de gestions 
adaptatives et participatives des écosystèmes marins ou 
terrestres, comprenant des partenariats innovants avec le 
secteur privé, permettent déjà à de nombreux pays de s’en-
gager sur une trajectoire de restauration et améliorer les 
services écosystémiques au profit de leurs populations. 
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L’IPBES en soutien à la politique de biodiversité 
de l’Union européenne

Anne.TELLER@ec.europa.eu

Les évaluations de l’IPBES peuvent jouer un rôle déterminant pour faire évoluer les 
politiques dans un sens favorable à la conservation et à l’usage durable de la biodiversité. 
Dans l’Union européenne, elles viennent renforcer des travaux effectués au niveau de 
l’Union et des États membres. Les autres fonctions de l’IPBES telles que l’identification 
d’outils pour l’élaboration des politiques et la mobilisation de nouvelles connaissances 
gagneraient à monter en puissance car elles sont tout aussi déterminantes.

La biodiversité, un capital essentiel à protéger 
pour soutenir notre modèle de développement 
socio-économique

La prospérité et le bien-être du monde reposent sur son capital naturel, la 
biodiversité, qui comprend notamment les écosystèmes qui assurent des fonc-
tions essentielles pour notre avenir à tous comme le maintien de la fertilité 
des sols, la disposition d’air pur, la fonction de pollinisation des plantes et 
arbres fruitiers, la régulation des cycles hydriques et climatiques, voire la 
fonction parfois spirituelle des forêts. Mais ces services rendus qui résultent 
d’un fonctionnement complexe des écosystèmes, sont encore pour la plupart 
mal compris et donc peu pris en compte dans notre processus décisionnel. 
C’est pourquoi, le septième programme d’action pour l’environnement de 
l’Union européenne (UE) a comme objectif prioritaire la protection, la 
conservation et l’amélioration du capital naturel de l’UE. Mais l’intégration 
de la biodiversité dans notre système socio-économique est complexe et 
nécessite la mise à disposition de nouveaux outils, comme des indicateurs 
intégrant les dimensions sociales, économiques et environnementales, et de 
nouveaux modèles et scénarios prenant en compte de multiples facteurs 
de changement et la limitation des ressources naturelles. En effet, certaines 
causes (directes ou indirectes) des changements de biodiversité sont difficiles 
à identifier, et leur impact difficile à évaluer, notamment en raison des pro-
cessus de renforcement mutuel et des laps de temps entre l’apparition d’un 
facteur et son effet. Les modélisations peuvent éclairer les politiques sur les 
différentes sources de pression sur la biodiversité et les secteurs en cause, 
soulignant les besoins d’ajuster les politiques existantes ou d’en développer de 
nouvelles afin d’atténuer les pressions et leurs impacts socio-économiques. 
Enfin, les modèles peuvent mettre en évidence les points de basculement, et 
ainsi alerter sur l’irréversibilité de certains phénomènes environnementaux.

Anne TELLER

Anne est Senior Expert à la direction géné-
rale de l’environnement de la Commission 
européenne. Elle a un diplôme d’ingénieur 
agronome de l’Université Libre de Bruxelles 
et une maîtrise de l’Université d’Oxford. 
Anne a plus de trente ans d’expérience dans 
la politique environnementale européenne. 
Son domaine d’intérêt particulier est le 
renforcement de la base de connaissances 
pour éclairer l’élaboration des politiques 
environnementales.

31L’IPBES : la science au service de la biodiversité et du développement durable



L’IPBES et l’action politique : un soutien 
indispensable aux transformations 
profondes et nécessaires de notre 
modèle de développement

Évaluer la santé des écosystèmes, 
leur fonctionnement, leur contribution 
au développement des activités humaines 
et leur évolution

L’évaluation de la santé des écosystèmes, de leurs contri-
butions au bien être humain et de leurs possibles évolutions 
futures permettent de mieux prendre en compte la valeur 
réelle du capital naturel dans l’ensemble des décisions et 
de développer des politiques durables.

C’est pourquoi la stratégie de l’UE en faveur de la bio-
diversité à l’horizon 2020 demande aux États membres 
de cartographier et d’évaluer l’état des écosystèmes et de 
leurs services sur leur territoire national, avec l’aide de la 
Commission européenne.

La valeur économique de certains de ces services pourrait 
également être évaluée et l’intégration de ces valeurs 
biophysiques et économiques dans des systèmes de 
compta bilité et de rapportage au niveau européen et natio-
nal devrait être encouragée d’ici 2020 (voir objectif 2, 
action 51). Une première cartographie et évaluation des 
écosystèmes et leurs services au niveau européen est pré-
vue pour fin 2019 et contribuera à l’évaluation finale de 
la mise en œuvre de la stratégie biodiversité de l’UE et au 
développement du cadre stratégique post-2020.

La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) a pour mandat de 
développer un socle commun de connaissances sur base 
de la synthèse des résultats des nombreuses études scien-
tifiques disponibles au monde. Cette tâche est ambitieuse 
car il existe encore beaucoup d’inconnues dans la com-
préhension du fonctionnement des écosystèmes et l’éva-
luation de leurs contributions au bien-être humain. Il 
existe encore très peu de modèles permettant de simuler 
les impacts des activités humaines (y compris le change-
ment climatique) sur les ressources naturelles, ainsi qu’à 
l’inverse l’impact du changement de condition des éco-
systèmes sur les activités humaines (les limites de la planète 
ou planetary boundaries2). Ce sont des domaines de recherche 
qui devront être substantiellement renforcés et mieux 
intégrés au développement des modèles climatiques. Les 

 1. http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosys-
tem_assessment/index_en.htm 

 2. https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ 

besoins de connaissances qui ont ainsi été identifiés par 
l’IPBES ont contribué à l’élaboration du futur programme 
cadre de l’UE.

Renforcer le degré de confiance auprès 
des politiques

Les récents rapports publiés par l’IPBES apportent une 
valeur ajoutée importante aux politiques. Si les principaux 
messages ne sont pas nouveaux pour les experts en matière 
de biodiversité, ils sont maintenant validés par l’ensemble 
de la communauté scientifique internationale, ce qui 
renforce considérablement le degré de confiance que le 
monde politique leur accorde. Ce point est fondamental 
pour pouvoir mieux communiquer, via l’organisation de 
séminaires notamment aux conseil et parlement européens 
ainsi qu’aux services de la Commission européenne et aux 
délégations européennes, et intégrer le rôle clé joué par 
le capital naturel dans les politiques développées par des 
secteurs tels que l’agriculture, le climat et le commerce, 
par exemple.

Soutenir l’identification de priorités d’action

Les messages clés tels qu’identifiés dans les rapports de 
l’IPBES, et notamment dans le rapport relatif à l’Europe 
et Asie centrale3, ne peuvent être ignorés et devraient 
mener à des domaines d’actions prioritaires à prendre en 
compte lors du développement des cadres politiques de la 
biodiversité au-delà de 2020 au niveaux nationaux, euro-
péens et internationaux. La lutte contre le déclin d’éco-
systèmes particulièrement riches en biodiversité, tels que 
les zones humides et les prairies semi-naturelles, et qui 
assurent des fonctions importantes, comme la séques-
tration de carbone, la protection contre les inondations et 
la polli nisation, devrait figurer en tant que priorité dans 
l’ensemble de nos décisions et politiques (ex. agriculture, 
bioéco nomie, biocarburants, urbanisme). De même, 
l’Europe, caractérisée par son importante urbanisation, la 
fragmentation de ses territoires par les infrastructures et 
sa grande consommation et importation de ressources 
naturelles, devrait impérativement augmenter la superficie 
des zones d’accueil de la biodiversité et diminuer l’em-
preinte de l’UE sur la biodiversité du reste du monde4.

Développer des outils utilisables en politique

La mise en œuvre des processus décisionnel et politique 
implique l’utilisation d’outils pour simplifier des résultats 
complexes et les transformer en éléments mesurables, voire 

 3. https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca 
 4. https://www.ipbes.net/deliverables/3bi-land-degradation 
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quantifiables. Une autre fonction importante de l’IPBES 
est d’identifier ces outils et méthodologies pertinents pour 
la politique, faciliter leur utilisation et catalyser les déve-
loppements futurs en la matière. L’approbation par les États 
du rapport méthodologique de l’IPBES sur les scenarios 
et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques 
constitue une avancée importante en ce qui concerne 
l’implication des politiques dans la compréhension et 
l’utilisation de ces outils. Cette fonction de l’IPBES 
devrait être renforcée dans le futur, notamment en ce qui 
concerne le développement d’indicateurs clés synthétisant 
un ensemble de données et permettant de suivre des ten-
dances. Cela renforcerait la prise en compte de la biodi-
versité et des services écosystémiques dans les études 
d’impact et faciliterait le développement de plateformes 
interactives (de type OPPLA5) permettant aux acteurs de 
terrain de poser leurs questions et trouver des solutions 
concrètes et opérationnelles, ainsi que le développement 
d’outils permettant l’intégration de la biodiversité et ser-
vices écosystémiques dans les comptabilités régionales, 
nationales, internationales, d’entreprises, etc. L’Union 
européenne est activement engagée au niveau internatio-
nal dans le développement d’une comptabilité du capital 
naturel, notamment pour permettre de mesurer les varia-
tions de stock du capital naturel à de multiples échelles, y 
compris aux niveaux continental et national.

 5. https://oppla.eu/ 

Renforcer et élargir l’interface 
science-politique de l’IPBES

Mieux communiquer et contribuer

L’interface science-politique est un processus à double 
sens. Il s’agit à la fois pour la politique de mieux prendre 
en compte dans le processus décisionnel les connaissances 
scientifiques, mais aussi celles de la société au sens large, 
acquises par la pratique et l’observation quotidienne des 
cycles naturels. Pour la science, il s’agit de mieux com-
prendre le cycle des politiques, leurs besoins et contraintes 
et de tâcher d’y répondre au mieux. La contribution des 
gouvernements aux évaluations de l’IPBES reste encore 
trop limitée, ainsi que l’implication de l’ensemble de la 
communauté scientifique aux demandes de ces gouver-
nements. Des structures de type EKLIPSE6 et Bio divERsA7 
pourraient agir comme agent multiplicateur et contri-
buer à une implication plus dynamique d’un plus grand 
nombre d’acteurs.

L’IPBES est encore « jeune » si on la compare au GIEC par 
exemple, et il y a sans doute toute une éducation à faire 
de part et d’autre. Plus généralement, l’implication de 
l’ensemble des acteurs sociétaux dans l’IPBES est fonda-
mentale si l’on veut renforcer la compréhension du rôle 
critique de la biodiversité dans les enjeux stratégiques 
mondiaux et leur communication dans les médias.

Au vu des nombreuses et positives retombées suite à 
l’adoption des évaluations régionales de l’IPBES et de 
l’évaluation de la dégradation des terres à Medellin en 
2018, il semblerait que nous soyons sur la bonne voie ! 

 6. http://www.eklipse-mechanism.eu/ 
 7. https://www.biodiversa.org/ 

« Pssst ». 
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La dégradation des terres vue par l’IPBES : 
visions et enjeux partagés au sein 
des conventions de Rio

jean-luc.chotte@ird.fr
mariam.akhtar-schuster@dlr.de

La lutte contre la désertification et la dégradation des terres, processus mondial, est 
devenue une priorité politique. Pour éclairer les décisions relatives à cette question, 
l’IPBES et l’interface science-politique de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CLD) se sont saisies de cette thématique. Cet article porte un 
regard croisé sur les travaux de ces deux instances pour en extraire les principaux points 
de convergence.

Introduction

La lutte contre la désertification et la dégradation des terres est devenue une 
priorité politique depuis l’adoption en 2015 des Objectifs de développement 
durable (ODD). Mise en avant dans la cible 3 de l’objectif 15 « Vie terrestre », 
cette volonté politique est profondément ancrée dans le constat alarmant 
dressé par la communauté scientifique depuis de nombreuses années. Elle fait 
écho aux impacts, visibles partout dans le monde, de la dégradation des terres 
sur les populations et leur bien-être. Pour éclairer les décisions politiques sur 
les actions à mettre en œuvre pour atteindre la cible 15.3, qui peuvent être 
prises dans le cadre des trois conventions des Nations Unies adoptées au 
Sommet de la terre de Rio notamment, la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et l’interface 
science-politique (ISP) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification (CLD), se sont saisis de cette thématique. Ils ont, ces dernières 
années, examiné et synthétisé les résultats de la littérature scientifique sur 
l’état de la dégradation des terres, ses causes, et ont proposé des actions à 
conduire et ont défini des besoins de connaissances à combler. À l’exception 
du rapport spécial « changement climatique et terres » en chantier au GIEC 
et dont la publication est prévue en 2019, les documents produits par l’inter-
face science-politique de la CLD et par l’IPBES ont été respectivement adoptés 
en septembre 2017 lors de la CdP13 à Ordos (Chine) et en mars 2018 par la 
6e assemblée plénière de l’IPBES à Medellin (Colombie).

Cet article porte un regard croisé sur ces deux rapports pour en extraire, sans 
volonté d’exhaustivité, les principaux points de convergence et les éléments 
qui pourraient nourrir la collaboration, centrée sur la dégradation des terres, 
entre ces deux organes que sont l’IPBES et l’ISP.

Jean-Luc CHOTTE 

Jean-Luc Chotte est directeur de la mission 
interdisciplinarité et intersectorialité 
de l’IRD et membre de l’interface science- 
politique de la CLD. Écologue, il traite de 
l’impact du climat et de l’utilisation des sols 
sur la dynamique de la matière organique 
des sols. Ses travaux de terrain (notamment 
en Afrique) se sont concentrés sur l’étude 
des modes d’usage des sols, leurs effets sur 
le fonctionnement biologique des sols, les 
cycles du carbone et de l’azote. Ses travaux 
participent à la définition de pratiques de 
gestion durable des terres pour lutter 
contre leur dégradation.
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Mariam Akhtar-Schuster, docteur en géo-
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sécheresse dans en Afrique. Elle est cofon-
datrice du réseau scientifique indépendant 
sur la désertification DesertNet Internatio-
nal, qu’elle a présidé de 2010 à 2012. Elle a 
été présidente du groupe de travail ad hoc 
de la CLD pour discuter des options rela-
tives aux conseils scientifiques axés sur la 
désertification et la dégradation des sols 
et les problèmes de sécheresse, et à parti-
cipé à l’organisation de plusieurs confé-
rences scientifiques de la CLD. Mariam est 
actuellement membre et coprésidente de 
l’interface science-politique de la CLD.
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La dégradation des terres, processus 
complexe et phénomène mondial

La dégradation des terres est un phénomène complexe qui 
implique généralement la perte totale ou partielle de la 
productivité, de la couverture végétale, des sols, de la 
biodiversité et une diminution des services écosystémiques 
et de la résilience de l’écosystème face aux perturbations 
et stress environnementaux. La mauvaise gestion ou la 
surexploitation des ressources naturelles (sols, eaux, bio-
masses etc.) par l’homme sont les causes principales de la 
dégradation des terres. L’agriculture conventionnelle et la 
sylviculture, l’urbanisation, le développement d’infra-
structures, l’exploitation minière, sont des facteurs directs 
de la dégradation des terres. Les modes de vie, de produc-
tion, de commerce international et de consom mation, la 
démographie, les évolutions socio-culturelles et les choix 
politiques en sont des facteurs indirects. Le climat est un 
facteur aggravant qui fragilise le fonctionnement des 
écosystèmes et s’ajoute à la pression anthropique. Le terme 
« désertification » désigne la dégradation des terres dans les 
zones arides, semi-arides et subhumides sèches.

Le rapport GEO-6 (UNEP, 2017) montre que 29 % de la 
surface de la terre correspond à des points chauds de 
dégradation. Plus largement, on estime que 40 % de la 
superficie de la planète est dégradée, affectant le bien-être 
d’au moins 3,2 milliards de personnes. Le rapport de 
l’IPBES indique que cette dégradation va entrainer une 
extinction massive des espèces, et que le coût de cette 
dégradation (baisse de productivité, mesure de lutte contre 
la dégradation etc.) s’élève à 10 % du produit mondial 
brut annuel. Les zones sèches sont particulièrement affec-
tées par la désertification qui touche près de 100 pays 
en Afrique, Asie, Amérique, Europe méditerranéenne, 
Australie et les îles du Pacifique. Dans une récente étude 
conduite en Chine, Cheng et al. (2018) estiment que le 
coût des effets de la désertification pour les régions affec-
tées représente environ 1 % du produit intérieur brut 
national. Dans les pays sub-sahariens, les coûts annuels de 
la dégradation des terres se situeraient entre 1 et 10 % du 
PIB agricole, qui représente souvent 40 à 50 % du PIB 
national pour ces pays. Huang et al. (2017) indiquent 
que l’élévation des températures du climat futur va « pro-
bablement » amplifier les risques de dégradation et de 
désertification affectant 70 % des zones sèches. Les résultats 
de leurs simulations montrent que cette expansion des zones 
affectées par la désertification va réduire la capacité de 
stockage du carbone dans les sols, réduire les rendements, 
augmenter l’érosion et la fréquence des sécheresses.

Éviter, réduire, inverser la dégradation 
des terres : hiérarchiser les actions

À l’échelle globale, on estime que le manque à gagner 
annuel pour les zones affectées par la désertification s’élève 
à 42 milliards de dollars ( James et al. 2013). Dans son plan 
stratégique 2011-2020 pour la biodiversité, la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) fixe, dans l’Objectif 
d’Aichi 15, sa volonté de restaurer au moins 15 % des terres 
dégradées1. La CLD soutient une approche pour réhabi-
liter ou restaurer les terres dégradées en s’appuyant sur le 
principe qu’il vaut (beaucoup) mieux « prévenir que gué-
rir ». Il s’agit de hiérarchiser les réponses selon la priorité 
« Éviter > Réduire > Inverser ». En évitant ou en réduisant 
la dégradation des terres, les coûts investis sont moindres 
que ceux nécessaires pour le traitement de zones très 
dégradées. Cette réponse hiérarchisée est la pierre angu-
laire de la neutralité en matière de dégradation des terres.

Dans son plan de travail 2016-2017, l’interface science- 
politique a réalisé une synthèse des pratiques existantes 
pour lutter contre la dégradation des sols. Dans cette ana-
lyse, Sanz et al. (2017) ont caractérisé les impacts des 
pratiques de gestion durable des terres sur un ensemble 
d’indicateurs comme la biodiversité du sol, les émissions 
de gaz à effet de serre, le stock de carbone du sol etc. (voir 
la Figure 1). On estime par exemple que la restauration 

 1. https://www.cbd.int/sp/targets/

Figure 1. Indicateurs de performance de gestion durable 
des terres. Source Sanz et al. (2017)
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des terres dégradées pourrait contribuer au tiers des efforts 
d’atténuation à faire pour maintenir d’ici 2030 l’augmen-
tation de la température à + 2°C tel que formulé dans 
l’Accord de Paris pour le climat.

Les systèmes d’information pour 
l’évaluation, le suivi et l’établissement 
des rapports : un cadre de référence 
et des indicateurs communs aux 
différentes conventions ?

Pour établir si les plans d’actions permettent d’atteindre 
les objectifs d’Aichi ou autres objectifs de lutte contre la 
dégradation des terres, il convient de définir i) une base 
de référence par rapport à laquelle les performances des 
actions mises en œuvre peuvent être évaluées, et ii) des 
indicateurs ou proxys. Ces indicateurs doivent être 
« SMART », c’est à dire spécifiques, mesurables, attei-
gnables, réalistes, et temporellement définis. La commu-
nauté internationale, scientifique mais également politique, 
est fortement mobilisée sur ces deux enjeux. Cette mobi-
lisation a été renforcée depuis l’adoption des ODD.

Dans le cadre de l’atteinte de la neutralité en matière de 
dégradation des terres, les pays ont adopté la proposition 
de l’interface science-politique (ISP) de la CLD d’utiliser, 
quels que soient les contextes agro-pédoclimatiques et 
socio-économiques, trois indicateurs mondiaux pour 
l’évaluation, le suivi et l’établissement des rapports sur les 
actions : la couverture végétale du sol, la productivité 
(biomasse produite par unité de surface) des terres, et le 
stock de carbone du sol. La CDB utilise déjà quant à elle 
l’évolution du stock de carbone des écosystèmes comme 
indicateur de l’impact des actions de restauration des 
terres. Une augmentation de 0,4 % du stock de carbone, 
présent dans les 30 premiers centimètres de profondeur 
des sols, par des pratiques adaptées de gestion du sol (en 
labourant au minimum par exemple) et de la végétation 
(culture, forêt, agroécologie, agroforesterie) permettrait 
de compenser totalement l’augmentation annuelle actuelle 
des émissions de gaz à effet de serre. C’est le cœur de 
l’initiative 4P10002, reconnue dans les rapports de l’IPBES 
et de l’ISP.

 2. https://www.4p1000.org 

S’il existe un accord de principe de la communauté inter-
nationale pour retenir des indicateurs communs (par 
exemple le carbone du sol) une marge de progrès reste à 
faire notamment sur i) l’adoption d’une base de référence 
commune, ii) l’origine et la qualité des données, iii) la 
« normalisation » les méthodes de mesure de ces indica-
teurs, iv) l’intégration dans l’évaluation de l’impact des 
actions sur le terrain des indicateurs qui permettent d’éva-
luer les compromis entre différentes cibles. C’est le travail 
dans lequel s’est engagée l’interface science-politique de 
la CLD pour son actuel mandat (2018-2019).

La dégradation des terres « importée »

Le résumé à l’intention des décideurs de l’IPBES met en 
exergue l’impact des habitudes de consommation sur la 
dégradation des terres et tout particulièrement sur la bio-
diversité. Il pointe en particulier l’éloignement géogra-
phique croissant entre les consommateurs et les écosystèmes 
où sont produits les denrées alimentaires et autres produits 
de base. Illustré par les travaux de Lenzen et al. (2012), ce 
rapport montre que les menaces qui pèsent localement sur 
la biodiversité sont le fait d’activités économiques en 
réponse à des besoins de consommateurs dans d’autres pays 
du monde. Par exemple, on estime que plus de 33 % des 
terres utilisées pour répondre aux besoins des États-Unis 
sont localisées hors des États-Unis. En Europe c’est plus 
de 50 % (Cherlet et al., 2018). Des solutions locales diffusées 
et adoptées par les acteurs sont donc insuffisantes. L’action 
politique ne doit pas se résumer à cette échelle locale. Elle 
doit pouvoir également considérer la responsabilité du 
consommateur à travers les chaînes de production et les 
échanges mondialisés.

Tramoyes - route d’accès en construction.
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Dans sa stratégie de lutte contre la dégradation des terres, 
la CLD promeut une approche centrée sur la neutralité 
en matière de dégradation des terres. Elle est définie 
comme « état dans lequel la quantité et la qualité des res-
sources en terres, nécessaires pour soutenir les fonctions 
et services écosytémiques et améliorer la sécurité alimen-
taire, restent stables ou augmentent dans le cadre d’échelles 
temporelles et spatiales déterminées et d’écosystèmes 
donnés » (Cowie et al. 2018). Cette approche permet une 
avancée importante en matière de lutte contre la dégra-
dation des terres en fixant un cadre dans lequel les pays 
peuvent s’inscrire, sur la base du volontariat. La neutralité 
en matière de dégradation des terres, en préconisant un 
« cadre spatial déterminé », permet de concentrer les actions 
à l’échelle locale du territoire. Cependant en écho au 
constat fait par l’IPBES sur la déconnexion entre le lieu 
de consommation et le lieu de production des produits de 
base, se pose la question de la responsabilité. Responsa-
biliser les acteurs locaux et les consommateurs distants des 
zones de production dans la dégradation des terres n’est 
pas chose aisée, ni conceptuellement ni opérationnelle-
ment. Définir des indicateurs qui puissent prendre en 
compte cette relation est une gageure (peut-on prendre 
en compte des services écosystémiques exportés ou impor-
tés pour assurer par exemple la sécurité alimentaire d’une 
population de la zone de consommation et de la zone de 
production ?). Actuellement, il n’existe aucun indicateur 
qui puisse rendre compte de cette dégradation des terres 
importée. Ne faudrait-il pas ajouter un indicateur supplé-
mentaire « dégradation importée » dans la liste des critères 
proposés par l’UICN pour une restauration écologique 
des écosystèmes (McDonald et al., 2016), ou dans celles 
proposées dans la dégradation neutre des terres de la CLD ?

Conclusion : des convergences 
à consolider

Le secteur de l’agriculture, de la forêt et autres usages des 
terres (AFAT ou AFOLU en anglais) joue un rôle clé à la 
croisée des trois conventions cadre des Nations Unies 
(CDB, CCNUCC et CLD). Des actions adaptées pour sa 
gestion sont reconnues, sur la base de connaissances scien-
tifiques produites par des groupes d’experts indépendants. 
Ces connaissances peuvent impacter positivement les 
priorités de ces trois conventions (Akhtar-Schuster et al., 
2017). Éviter, réduire, inverser la dégradation des terres 
vont permettre d’atteindre l’ODD 15 (notamment ses 
cibles 15.3 et 15.5) mais également de contribuer à l’at-
teinte des cibles des ODD 1, 2, 6 et 13 (Akhtar-Schuster 
et al., 2017). La dégradation des terres est au centre du 

« nexus » « éradication de la faim - action pour le climat 
- biodiversité terrestre ». Des applications s’observent dès 
à présent : dans la récente initiative politique 3S « Soute-
nabilité, Stabilité, Sécurité » rassemblant une task force de 
14 pays africains sous la co-présidence du Royaume du 
Maroc et de la République du Sénégal, près de la moitié 
des projets en cours ou en préparation concernent la res-
tauration ou la réhabilitation des terres dégradées3. À ce 
jour, plus de 100 pays ont rejoint le programme mis en 
place par la CLD pour le déploiement et la mise en œuvre 
dans leur pays de processus associés à la neutralité en 
matière de dégradation des terres4.

Cette synergie entre les trois conventions des Nations 
Unies et leurs interactions avec la science sur le thème de 
la lutte contre la dégradation des terres (Figure 2), est à 
saluer. Il reste des points à consolider, comme par exemple 
sur les aspects d’évaluation, de suivi et d’établissement des 
rapports. Dans le cadre du dialogue entre la science, la 
politique et la société, c’est un aspect à ne pas rater pour 
optimiser l’efficacité des plans d’actions.  

 3. www.3S-Initiative.org
 4. https://www.unccd.int/actions/dn-target-setting-programme 

Figure 2. La gestion des terres au centre des  
trois conventions de Rio (d’après UNCCD (2017) : 
Perspectives territoriales mondiales, Bonn, Allemagne)
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Une moissonneuse-batteuse près de Tournay de Pregny-Chambésy, dans la campagne genevoise.
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Les plateformes nationales pour la biodiversité : 
un lien important entre l’IPBES et les parties 
prenantes à diverses échelles

kristina.raab@ufz.de

L’IPBES cherche à améliorer l’interaction entre science et politique pour la 
biodiversité. C’est une initiative au nivau mondial qui, comme la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) ou le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), joue un rôle très important dans le sens 
qu’elle peut multiplier les incitations pour les décideurs de s’impliquer à 
diverses échelles sur les sujets en lien avec la biodiversité. Cependant ces 
initiatives mondiales doivent être reliées à des acteurs et actions aux échelles 
régionales, nationales et locales, où se déploie l’essentiel des activités permet-
tant de mieux comprendre et de relever les défis posés par la préservation de 
la biodiversité. L’IPBES a également adopté une stratégie d’engagement des 
parties prenantes visant à intégrer leurs connaissances et leur expertise dans 
ses travaux.

Le programme de travail de l’IPBES repose donc sur l’interaction avec de 
nombreux experts et institutions, ainsi qu’avec les parties prenantes au sens 
large. Afin de faciliter le lien entre l’IPBES et ses États membres, la Plateforme 
demande à ce que ceux-ci nomment des points focaux nationaux (NFP en 
anglais). Les parties prenantes elles-mêmes sont invitées a s’engager dans un 
réseau mondial ouvert à tous, qui informe, organise et décline les activités 
de l’IPBES.

Dans un certain nombre de pays, des groupes, plateformes ou autres forums 
spécialisés sur le thème de la biodiversité ont été établis, que nous désignons 
ici comme « plateformes nationales pour la biodiversité ». Ces plateformes 
permettent de rapprocher les communautés nationales d’experts et l’IPBES, 
en appui aux points focaux, et de développer des réponses aux enjeux natio-
naux également pertinentes pour le réseau mondial des parties prenantes. 
Elles ont généralement en commun leur rattachement au monde de la 
recherche sur la biodiversité, leur situation a l’interface science-politique et 
leur travail (partiel ou total) sur l’IPBES (voir document IPBES/5/INF/23). 
Elles peuvent soutenir ou faciliter l’établissement de projets sur la biodiversité 
avec des acteurs locaux et parties prenantes de l’IPBES, comme par exemple 
le projet ValuES1 qui vise à une meilleure intégration des services écosysté-
miques dans la politique, la planification et les activités de terrain.

 1. http://aboutvalues.net/about_values/

Kristina RAAB 

Dr. Kristina Raab est experte en interfaces 
sciences-politiques sur la biodiversité au 
Centre Helmholtz pour la recherche sur 
l’environnement (Allemagne), formée en 
écologie marine dans divers pays euro-
péens. Elle s’engage dans l’IPBES depuis 
2013 et vise à augmenter la coopération 
internationale pour une meilleure apprécia-
tion et géstion de la biodiversité globale à 
travers diverses initiatives comme celle du 
« NeFo », qui forme une partie de la plate-
forme allemande pour la biodiversité.
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Une diversité de modèles

Ce que nous identifions comme « plateformes nationales 
pour la biodiversité » représente une diversité de formes, 
souvent le résultat de différences de contextes institution-
nels, de ressources disponibles ou d’autres circonstances 
nationales. Par exemple, dans certains pays la plateforme 
est composée d’une équipe de plusieurs personnes salariées 
avec un budget dédié (par exemple en Allemagne), dans 
d’autres la plateforme consiste en une seule personne qui 
n’est pas explicitement payée pour ce travail et qui s’occupe 
des fonctions de la plateforme nationale en plus de ses 
autres responsibilités (par exemple au Portugal). Les plate-
formes nationales peuvent être reliées exclusivement ou 
partiellement à l’IPBES, certaines plateformes ayant le 
mandat formel des processus nationaux pour l’IPBES, 
comme la nomination officielle des experts.

Que font ces plateformes 
pour l’IPBES ?

Les plateformes nationales font connaître l’IPBES et aug-
mentent sa visibilité en produisant des documents infor-
matifs (comme par exemple un guide introductif sur 
l’IPBES2) ou en présentant l’IPBES sur leur site web ou à 
des conférences et autres événements. Elles contribuent 
directement ou coordonnent également des contributions 
au programme de travail, lors des processus de consultation 
sur des documents ou les phases d’examen des évaluations 
par exemple.

Les gouvernements sont bien sûr encouragés à engager les 
parties prenantes mais en général les plateformes nationales 
ont plus de capacité et de liens avec les chercheuses et 
chercheurs et d’autres actrices et acteurs dans la société.

Quelques exemples sont donnés ici pour illustrer comment 
le travail des plateformes peut bénéficier à l’engagement 
des parties prenantes dans l’IPBES.

Bénéfices additionnels : l’échange 
international d’expériences

Les bénéfices majeurs d’avoir ces plateformes en place sont 
l’échange d’expériences et d’informations reliées a l’IPBES 
pour consolider le lien avec les parties prenantes, ainsi que 
le soutien qui peut être donné à d’autres pays qui n’ont 
pas encore de plateformes.

 2. http://www.biodiversity.de/sites/default/files/products/reports/
ipbes_guide_french_nefo_giz.pdf

Dans les pays européens, les plateformes se sont regroupées 
dans un réseau, le « ECA-network3 », pour faciliter l’échange 
entre ces pays et la région plus large d’Europe et Asie 
centrale pour laquelle l’IPBES a déjà produit une évalua-
tion. Le site web donne des informations sur l’IPBES, sur 
les plateformes nationales, ainsi que l’accès à des publica-
tions sur ces sujets. Un des buts du réseau est de faciliter 
les échanges sur les thèmes de l’IPBES et stimuler et 
soutenir l’établissement d’autres plateformes nationales 
dans la région.

En Afrique de l’Ouest, le réseau WABES4 (voir article 
page 43) a été établi pour améliorer la participation des 
pays ouest africains dans l’IPBES, ainsi qu’augmenter la 
visibilité et l’impact des connaissances sur la biodiversité 
de cette région, inclus à travers une nouvelle génération 
de chercheuses et chercheurs qui seront formés pour agir 
à l’interface entre science et politique. Le projet vise éga-
lement à informer et engager les parties prenantes : un 
atelier par an est prévu dans les années qui viennent, pour 
engager aussi la société, par exemple à travers des ONG 
ou le secteur privé.

 3. http://www.eca-ipbesnetwork.org/
 4. http://www.wabes.org

Les parties prenantes mènent une réflexion sur le cadre conceptuel  
de l’IPBES lors de la PESC-3
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Une collaboration entre le Royaume du Maroc5, la plate-
forme française à la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité6 et la GIZ a permis au Royaume du Maroc 
de réorganiser son « Comité national pour la biodiversité » 
de manière à traiter des sujets relatifs à l’IPBES, au même 
titre que ceux de la CDB. Cette organisation porte ses 
fruits : la délégation marocaine est particulièrement active 
lors des plénières de l’IPBES, et sa communauté scienti-
fique est bien mobilisée : qu’ils contribuent directement 
en tant qu’auteurs aux travaux de l’IPBES ou non, les 
différentes universités et centres de recherche marocains 
connaissent l’IPBES, ses processus et travaux. En 2018, 
un chercheur marocain et un chercheur du Cameroun où 
se développe une autre plateforme nationale ont été été 
élus par la région Afrique au Groupe d’experts multi-
disciplinaire de l’IPBES.

En tant que plateforme ou réseau de plateformes, certaines 
tâches liées à l’engagement des parties prenantes peuvent 
être partagées en travaillant ensemble. Par exemple, un 
groupe de plateformes faisant partie du ECA-network 
organise depuis 2013 des consultations des parties pre-
nantes en Europe et Asie centrale (la « PESC »). Ces 
consultations servent à informer et encourager les parties 
prenantes à s’impliquer dans l’IPBES, mais aussi à réfléchir 
ensemble à la manière dont l’expertise des parties pre-
nantes peut mieux être utilisée et mise en valeur dans le 
programme de travail. Cela passe par des exercices de 
commentaire des éléments du programme de travail de 
l’IPBES, comme les évaluations, ainsi que le développe-
ment de positions jointes sur certains points, qui peuvent 
être communiquées à l’IPBES lors de la journée des parties 
prenantes (Stakeholder Day). Toutes ces activités participent 

 5. http://ma.chm-cbd.net/
 6. http://fondationbiodiversite.fr 

au renforcement de capacités des actrices et acteurs. Cela 
soutient l’apprentissage de comment interagir avec l’IPBES 
selon les règles et procédures de la Plateforme, informe 
des grands enjeux et donne un maximum de clés pour 
pouvoir s’impliquer dans les travaux.

Finalement, les plateformes peuvent soutenir l’initiation 
d’autres plateformes qui pourront engager les parties pre-
nantes dans d’autres pays. Fin 2018 un nouveau projet de 
l’Initiative internationale pour le climat (IKI en allemand) 
soutiendra entre autres le développement de plateformes 
nationales, suivant l’exemple d’un projet qui a soutenu 
l’établissement d’une plateforme au Cameroun par 
exemple (voir article page 47), et en Colombie. Le modèle 
commence donc a se répandre dans plusieurs continents. 
Le Brésil a également mis en place une plateforme récem-
ment qui, elle aussi, est representée aux plénières de 
l’IPBES pour faire passer les informations entre le pays et 
la platforme internationale.

Dans votre pays aussi un nombre d’actrices et d’acteurs de 
l’IPBES existent et seraient sûrement interessés par ses 
travaux, pour mieux pouvoir prendre en compte les 
enjeux de la biodiversité, quel que soit le type de structure 
pour laquelle elles ou ils travaillent (publique, privée…) 
ou le secteur dans lequel elles ou ils travaillent. En effet, 
l’intégration sectorielle de la biodiversité (mainstreaming) 
est le thème central de ces dernières années à la CDB et 
par conséquent les liens entre les parties prenantes au-delà 
des « clients habituels » est essentiel. Faites connaissance 
avec eux et développez des idées sur comment mieux 
organiser ce lien entre l’IPBES, votre secteur et votre 
structure ! 

La 4ème conférence européenne des parties prenantes de l’IPBES réunissait des chercheurs, des administrateurs 
et des fonctionnaires travaillant sur des enjeux en lien avec la biodiversité.
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Le projet WABES : renforcer la participation de l’Afrique 
de l‘Ouest à l’IPBES par le réseautage et la formation

konatesoul.sn@univ-na.ci
da.s@wascal.org

hsommer@uni-bonn.de

L’IPBES demeure peu connue en Afrique de l’Ouest, alors que la région bénéficierait 
grandement des travaux de la Plateforme et pourrait s’en inspirer pour répondre à ses 
problèmes pressants d’environnement et de développement durable. Le projet WABES 
(West African Biodiversity and Ecosystem Services) a été ainsi initié pour soutenir la 
mise en œuvre du programme de travail de l’IPBES en Afrique de l’Ouest, à travers 
le renforcement des capacités et la mise en réseau des experts.

Souleymane KONATÉ 

Souleymane Konaté dirige l‘unité de recherche en écologie et biodiversité à l’Université Nangui Abrogoua. 
Il est également directeur-adjoint de l’école doctorale WASCAL et responsable du projet WABES à l’Université 
Félix Houphouët-Boigny. Il a été pendant plus d’une décennie directeur de la station de recherche en 
écologie de LAMTO et a coordonné le programme aires protégées d’Afrique de l’Ouest de l’UICN. Durant 
ces 15 dernières années, il a œuvré à l’intégration de la science et de la société par l’organisation d’activités 
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développement. Il couvre un large éventail de recherches inter- et transdisciplinaires dans les domaines 
de la biodiversité, des services écosystémiques et du changement climatique, offrant des options politiques 
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WABES et le plan de renforcement 
des capacités de l’IPBES

Motivation du projet WABES

Le projet WABES est né d’un certain nombre de constats 
dans la recherche de solutions à la crise actuelle de la 
biodiversité :

• Les questions de biodiversité se situent à l’interface 
science-société, du fait de la mise en évidence de ser-
vices écosystémiques importants pour l’homme.

• Les notions de biodiversité et de services écosysté-
miques sont éminemment transdisciplinaires (écologie, 
sociologie, économie etc.) et leur analyse nécessite 
donc une approche inter- ou transdisciplinaire.

• Les formations académiques et non académiques 
actuelles ainsi que les acteurs dans le domaine de la 
biodiversité et des services écosystémiques sont de 
nature disciplinaire et sectorielle, deux « silos » qu’il 
faut dépasser pour une conservation efficace et un 
usage durable de la biodiversité.

Il apparaît donc nécessaire d’avoir de nouvelles stratégies 
de formation, situées à l’interface science-politique dans 
une approche transdisciplinaire et sectorielle, en vue de 
l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs pour faire 
face aux défis environnementaux actuels, à savoir la crise 
de la biodiversité et le changement climatique.

L’IPBES a été créée à cet effet et le projet WABES ambi-
tionne de participer à ce processus en Afrique de l’Ouest 
à travers son programme de réseautage d’experts et de 
formation académique.

Présentation de WABES

Le projet WABES est coordonné par le Centre de 
Recherche pour le Développement (ZEF) de l’Université 
de Bonn en Allemagne. Il est abrité par deux institutions 
de référence en Afrique de l’Ouest. La formation de mas-
ter est hébergée par le Centre d’excellence africain sur le 
changement climatique, la biodiversité et l’agriculture 
durable de l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan). 
Les activités de réseautage d’experts sont mises en œuvre 
par le Centre de compétence du programme WASCAL 
basé à Ouagadougou.

L’objectif principal de WABES est de faciliter le réseautage 
et le renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest en 
vue de soutenir le programme de travail de l’IPBES, et 
en particulier les évaluations. Pour cela, il s’appuie sur 
deux objectifs spécifiques (Figure 1) que sont :

• Établir une plateforme d’experts ouest africains, per-
mettant de mettre en réseau des personnes de diffé-
rentes disciplines du domaine de la biodiversité et des 
services écosystémiques. Cette plateforme est animée 
par des ateliers annuels ponctués d’échanges et de 
diffusions d’informations relatives à l’IPBES, ainsi que 
des groupes de travail et des conférences impliquant 

Figure 1. Principaux objectifs du projet WABES
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les experts et les décideurs politiques en Afrique de 
l’Ouest et au-delà. Ainsi, les acteurs nationaux peuvent 
se familiariser avec l’IPBES. Ils identifient mieux les 
contributions qu’ils peuvent apporter à la Plateforme 
(par exemple, en tant qu’experts dans une évaluation) 
et les bénéfices qu’ils peuvent tirer de ces travaux (par 
exemple, comment prendre en compte les conclusions 
de l’IPBES dans les politiques nationales pour l’usage 
durable de la biodiversité).

• Développer un programme de master en science, sur les 
thématiques en relation avec l’IPBES et les évaluations 
de la biodiversité et des services écosystémiques.

Relation entre WABES et IPBES

L’une des quatre principales fonctions de l’IPBES est le 
renforcement des capacités pour la biodiversité et les ser-
vices écosystémiques. C’est dans ce cadre qu’elle a déve-
loppé un plan continu de renforcement de capacité qui 
vise à identifier les obstacles au fonctionnement de l’in-
terface science-politique dans ce domaine. Suite à l’iden-
tif ication des besoins en renforcement des capacités, 
l’initiative WABES est née de la volonté des institutions 
partenaires à contribuer à la mise en œuvre de ce plan.

WABES contribue à la stratégie 1 sur l’apprentissage et 
l’engagement à travers notamment son programme de 
master. Il participe à la stratégie 2 relative à l’accès à l’ex-
pertise et à l’information à travers son réseau d’experts et 
sa plateforme d’information en ligne. Enfin la stratégie 3 
sur le renforcement des capacités nationales et régionales 
correspond parfaitement aux activités menées par WABES 
dans leur ensemble.

Vers une nouvelle génération de 
chercheurs et de décideurs pour la 
biodiversité et l’atteinte des ODD 
en Afrique de l’Ouest

Le master en sciences sur la gestion de l’interface 
science-politique sur la biodiversité et les services éco-
systémiques pour le développement durable en Afrique 
de l’Ouest (SPIBES) est un programme de formation 
interdisciplinaire de deux ans. Il s’adresse aux participants 
en provenance des 15 pays de la CÉDÉAO. Il sert égale-
ment de creuset au renforcement des groupes d’experts sous- 
régionaux pour soutenir et diffuser les évaluations faites 
dans le cadre de l’IPBES. Il est conçu pour fournir aux 
étudiants des connaissances et des compétences très larges 
et de hautes qualités, nécessaires pour faciliter la mise en 
œuvre des interfaces science-politique telles que l’IPBES ; 

et comme moyen d’atteindre les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) en Afrique de l’Ouest.

Le programme est mis en œuvre en collaboration avec des 
institutions internationales expérimentées et reconnues 
dans les domaines de la biodiversité et des services écosys-
témiques, et de l’interface science-politique. Il repose sur 
un consortium d’institutions de formation et de recherche 
(Université de Bonn, Université Félix Houphouët-Boigny, 
UFZ) et d’organismes internationaux (WASCAL, UNEP-
WCMC, ValuES-GIZ), qui en assurent la gestion à travers 
un conseil consultatif et l’organisation des activités. 
WABES bénéficie également de l’appui de plusieurs orga-
nismes de référence (UICN, FRB, Université Senghor, 
Université Nangui Abrogoua etc.), à travers la mise à 
disposition d’experts et de formateurs.

Les principaux objectifs visés par le master SPIBES sont :

• Former et préparer des experts de la biodiversité et des 
services écosystémiques à prendre part au processus 
de l’IPBES ;

• Préparer des acteurs situés à l’interface science-politique 
au sein de leurs pays en fournissant les outils pour la 
transformation des résultats de la recherche en politiques 
pour le développement. En effet, les évaluations de 
l’IPBES étant faites au niveau régional (région Afrique), 
le projet WABES permet l’accès de ces évaluations aux 
niveaux national et sous-régional qui sont des échelles 
pertinentes pour une mise en oeuvre et une diffusion 
plus effective du plan de travail de l’IPBES ;

• Renforcer la pensée inter- et transdisciplinaire dans 
les formations universitaires en Afrique de l’Ouest en 
vue de l’émergence d’une nouvelle génération de 
jeunes scientifiques pour faire face aux défis environ-
nementaux actuels ;

• Créer des professionnels pour la mise en œuvre des 
ODD.

Les diplômés acquerront des compétences qui en feront 
des agents scientifiques, des gestionnaires des ressources 
naturelles et des politiques environnementales dans les 
secteurs privés ou académiques. Ils pourront également 
intégrer les entreprises de la biodiversité et des services 
écosystémiques en tant que consultants ou conseillers. Ils 
peuvent être admissibles à un emploi dans les organisations 
internationales et sous-régionales, les organismes de 
conservation, les agences foncières et forestières, les ins-
tituts de recherche, les universités, les réserves naturelles, 
les programmes d’aide à l’étranger, les ONG internatio-
nales, les ministères de l’environnement, de la recherche, 

45L’IPBES : la science au service de la biodiversité et du développement durable



de l’agriculture, de l’eau et des forêts. Autant d’institutions 
qui bénéf icieraient d’interactions renforcées avec les 
sphères scientifiques.

Cependant une telle initiative fait face à de nombreux 
défis qui sont relatifs à sa pérennisation à travers le partage 
et la diffusion d’expériences ainsi que par l’acquisition de 
financements durables. En effet, le Programme interna-
tional Initiative pour le climat (IKI en allemand) fournit 
généreusement les f inancements pour cinq ans, mais 
quelques promotions ne peuvent suffire à effectuer le 
changement sociétal requis pour repenser la manière dont 
sont conduites les politiques.

Conclusion

Deux ateliers annuels d’experts régionaux de la biodiver-
sité et des services écosystémiques ont déjà été organisés 
depuis le démarrage du projet. Le premier a eu lieu à 
Abidjan en Côte d’Ivoire fin 2017. Il a essentiellement 
consisté à familiariser les participants à l’IPBES et à mettre 
en place le réseau d’experts ouest africains. Le deuxième 
atelier s’est déroulé à Accra au Ghana en juin 2018 
(voir photo ci-dessous) et a porté sur la présentation et 
l’appropriation de l’évaluation régionale Afrique de 
l’IPBES par les acteurs nationaux.

À travers la mise en place d’un réseau d’experts et surtout 
d’une formation en master sur l’interface science-politique 
pour la biodiversité et les services écosystémiques, WABES 
ambitionne de contribuer à la formation d’une nouvelle 
génération d’acteurs. Il s’agira de personnes ayant des 
aptitudes permettant de travailler dans un cadre inter- et 
transdisciplinaire en vue d’être des professionnels outillés 
face aux défis environnementaux actuels. Ils pourront 

intervenir à l’interface science-politique au niveau inter-
national à l’IPBES, mais aussi aux niveaux régional et 
national, déclinant et opérationnalisant la prise en compte 
de la biodiversité dans les politiques locales. Ils devront 
avoir des connaissances approfondies de la biodiversité et 
des services écosystémiques, et sur le fonctionnement et 
la mise en place des processus politiques, y compris inter-
nationaux, ainsi que de la prise de décision. Enfin, ils 
devront être capables de traduire les résultats de la 
recherche en actions politiques pertinentes pour appuyer 
la prise de décision ; et d’identifier les besoins de recherche 
pour l’élaboration de politiques sur la biodiversité, les 
services écosystémiques et les ODD. 
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Renforcement de l’interface science-politique 
sur la biodiversité et les services écosysté-
miques : une innovation dans le processus 
de développement national au Cameroun

galegapru@yahoo.com
efokam@yahoo.com

Le paradoxe du développement au Cameroun où, comme dans d’autres pays, 
une grande richesse en biodiversité et en ressources naturelles coexiste avec 
une pauvreté importante, est une préoccupation cruciale et croissante pour 
tous les acteurs du développement. Située dans la forêt du bassin du Congo 
qui constitue l’une des plus grandes réserves biologiques et la deuxième plus 
grande forêt tropicale de la planète, « la richesse de la diversité biologique du 
Cameroun est remarquable car son territoire abrite la quatrième diversité 
floristique et la cinquième diversité faunique et 92 % des écosystèmes du 
continent africain »1.

L’évolution des textes internationaux et nationaux sur l’environnement au 
cours de la dernière décennie a conduit à un changement de paradigme 
juridique pour la protection de la riche biodiversité du Cameroun, en l’asso-
ciant aux enjeux de développement et de bien-être humain. Malgré ce nou-
veau paradigme normatif, l’efficacité des interventions juridiques susceptibles 
de catalyser des changements de comportement garantissant la contribution 
de la richesse naturelle à l’économie et au bien-être des populations est restée 
très faible. La mesure dans laquelle les processus décisionnels nationaux 
intègrent la relation entre la nature et l’être humain reste donc cruciale pour 
la Vision 20352 de croissance et de développement national.

Mû par un large dialogue entre parties prenantes, un processus majeur s’est 
focalisé sur l’interface science-politique pertinente pour ces enjeux. Il y a 
une reconnaissance collective émergente sur le rôle critique que l’information 
et les connaissances scientifiques doivent jouer dans l’éclairage des politiques 
afin d’améliorer les contributions avantageuses de la nature à l’économie et 
aux moyens de subsistance des populations.

Une innovation majeure dans ce processus est la mise en place d’une structure 
de gouvernance scientifique et politique chargée de renforcer l’évaluation 
des connaissances dans les processus décisionnels. Cette expérience, partagée 
dans le présent article, met en lumière les efforts déployés par le Cameroun 
pour mettre en place cette structure de gouvernance novatrice. L’expérience 
de l’évaluation nationale en cours, les réalisations ainsi que les principaux 
défis de cette première phase fournissent des informations importantes. Elles 
pourraient servir à inspirer des leçons susceptibles d’améliorer des processus 
similaires dans d’autres pays.

 1. République du Cameroun, 2014. Cinquième rapport national du Cameroun à la 
Convention de la diversité biologique, MINEPDED

 2. République du Cameroun, 2009. Cameroun Vision 2035 : Document de travail, 
MINEPAT
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Mise en marche par un mandat clair

Le Cameroun, en établissant sa souveraineté sur ses res-
sources naturelles ainsi que son droit constitutionnel de 
veiller à ce que celles-ci contribuent au développement 
national, s’impose un devoir de protéger sa riche diversité 
biologique. Les instruments clés qui façonnent le cadre 
de régulation et de gouvernance pour la gestion de l’en-
vironnement et des ressources forestières, fauniques et 
autres sont une traduction de ces dispositions constitu-
tionnelles. Le cadrage politique de ces interventions est 
défini dans tous les domaines par la stratégie et le plan 
d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB)3. Ce 
document identifie les objectifs stratégiques nationaux 
pour la protection de la biodiversité et établit plus de 
20 cibles nationales prioritaires pour garantir que des 
écosystèmes sains et résilients, la durabilité dans l’utilisa-
tion de leurs composants et les avantages générés par leur 
utilisation contribuent tous ensemble à donner un sens 
au droit constitutionnel de la nation à se développer avec 
ses habitants.

Une des priorités stratégiques de la SPANB est l’aug-
mentation significative d’ici 2020 de la contribution de 
l’information scientifique à la gestion de la biodiversité et 
aux processus décisionnels. Il est important de souligner 
l’importance cruciale de cet objectif national pour l’éta-
blissement du mandat de création et d’opérationnalisation 
de la structure de gouvernance actuelle des évaluations 
de la biodiversité et des services écosystémiques.

De plus, le mandat pour développer cette nouvelle gou-
vernance science-politique est conforme aux engagements 
nationaux pris dans le cadre de la Convention sur la diver-
sité biologique (CDB) et de son plan stratégique, d’autres 
conventions relatives à la biodiversité ainsi qu’à la partici-
pation du Cameroun à la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Élan politique et soutien

Les consultations nationales et la participation aux pro-
cessus mondiaux, menés sous la coordination du Ministère 
de l’environnement, de la protection de la nature et du 
développement durable (MINEPDED), ont assuré le sou-
tien politique nécessaire à l’institutionnalisation d’une 
plateforme nationale fonctionnelle pouvant servir d’in-
terface science-politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (la « plateforme nationale »). Plusieurs 
décisions politiques marquent ce soutien : la décision 

 3. République du Cameroun, 2012. Stratégie et plan d’action 
national pour la biodiversité. Version II 2012, MINEPDED

ministérielle de novembre 2017 créant la plateforme natio-
nale ; l’installation de ses membres par le Ministre ; des 
allocations dans le cadre budgétaire de 2019 et la valori-
sation de la plateforme au cours de la célébration nationale 
du 25e anniversaire de la CDB et de la Journée interna-
tionale de la biodiversité en mai 2018. Le fonctionnement 
eff icace de la plateforme nationale a donc largement 
bénéficié d’une impulsion politique.

Une conception et un mode 
de gouvernance innovants

La structure de gouvernance nationale pour les évaluations 
de la biodiversité et des services écosystémiques prévoit 
un ensemble d’organes, tels que déf inis ci-dessous 
(Figure 1), chacun ayant des responsabilités clairement 
définies. L’organe technique est constitué par les auteurs 
de l’évaluation, tous camerounais, dont 10 auteurs prin-
cipaux coordonnateurs, 12 auteurs principaux et plusieurs 
auteurs contributeurs.

Alors que le MINEPDED et le Comité national de la 
biodiversité chargé de toutes les questions relatives à la 
biodiversité sont des structures existantes, la plateforme 
nationale nouvellement créée sert d’organe consultatif 
national, responsable de toutes les évaluations (présentes 
et futures) réalisées sur la biodiversité et les services éco-
systémiques. La Plateforme regroupe des experts des 
principales institutions scientifiques et décisionnelles 
notamment, les ministères chargés de la recherche, de 

Figure 1. Organigramme de la structure de gouvernance  
de la plateforme nationale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.

CLA= auteur principal coordonnateur ; LA= auteur principal ;  
CA = auteur contributeur ; PR = critique ; RE = éditeur réviseur.
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l’agriculture, des forêts et de la faune, de l’enseignement 
supérieur, les institutions de recherche, les ONGs, les 
institutions traditionnelles etc. La plateforme est desservie 
par un secrétariat technique dirigé par le point focal 
national IPBES.

Suite à la mise sur pied du comité de pilotage de l’éva-
luation s’est tenue la première réunion des auteurs. Ceux-ci 
avaient au préalable été sélectionnés pour leur expertise 
et activités autour des thématiques définies lors du cadrage. 
Cette réunion a permis de compléter la mise à niveau des 
auteurs sur le processus et les procédures d’évaluation, 
finaliser le rapport de cadrage et élaborer des aperçus 
détaillés des différents chapitres (voir Encadré 1). La 
liste des auteurs a été complétée par le processus de com-
blement des lacunes (gap filling) qui consiste à approcher 
des experts reconnus mais qui n’ont pas manifesté leur 
désir de participer à l’évaluation ou qui n’en étaient pas 
informés, et obtenir leur adhésion au processus.

La deuxième réunion des auteurs a examiné les textes 
produits et précisé la méthodologie. Une version plus 
avancée du texte rédigé était prévue pour novembre 2018.

Les interactions entre la plateforme nationale et les auteurs 
s’effectuent par le biais du comité de pilotage.

Implication des parties prenantes

La plateforme nationale est constituée de trente membres 
représentant les parties prenantes en matière de biodiver-
sité (décideurs, chercheurs, universitaires, ONG natio-
nales et internationales, société civile, détenteurs des 
savoirs traditionnels, jeunes chercheurs, etc.). Le processus 
de l’évaluation nationale de la biodiversité et des services 
écosystémiques a débuté par un atelier de cadrage de 
l’évaluation qui a réuni les parties prenantes nationales. 
Il a permis entre autres d’amener les acteurs au même 
niveau de compréhension du processus d’une évaluation, 
formuler des questions clés pertinentes pour les politiques 
et les parties prenantes afin de déterminer l’orientation 
de l’évaluation nationale, proposer des pistes pour la 
conception de l’évaluation, élaborer un cadre conceptuel 
pour amener à une compréhension commune des pro-
blèmes prioritaires et interactions nécessaires, identifier 
les facteurs directs et indirects de changements de la 
biodiversité et des services écosystémiques, et finalement 
proposer des structures de gouvernance adaptées à la 
conduite de l’évaluation. Ce sont donc les résultats de cet 
atelier de cadrage qui ont inspiré la décision ministérielle 
mettant sur pied la plateforme nationale.

Mise en place des partenariats solides

La mise en place de la plateforme nationale s’appuie sur un 
projet global d’appui au développement des capacités de 
mise en marche d’interfaces science-politique-pratique. 
Ce projet inclut aussi des pays tels que le Vietnam, l’Éthiopie 
et la Colombie. Ce projet global permet donc d’entretenir 
un dialogue constant et un partage d’expériences entre 
pays bénéficiaires. On pourrait comparer ce processus à 
celui de l’IPBES, mais qui se décline ici au niveau national. 
Des évaluations nationales présentent les avantages d’une 
meilleure précision des données, des mesures, et d’enga-
gement des acteurs locaux, notamment des populations 
indigènes et locales ainsi que de leurs savoirs et connais-
sances, lesquels ne peuvent pas être pris en compte de 
manière optimale dans de plus vastes évaluations aux 
échelles mondiale ou régionale.

Encadré 1. Chapitres identifiés pour 
l’évaluation nationale de la biodiversité 
et des services écosystémiques

Chapitre 1 : Portée et justification, présentant 
le cadrage de l’évaluation et son contenu

Chapitre 2 : Valeur de la biodiversité et des 
services écologiques, dans lequel les auteurs 
définiront la terminologie utilisée au long de 
l’évaluation et présenteront la valeur de la 
biodiversité et des services écosystémiques 
nationaux

Chapitre 3 : Statut et tendances, pour illustrer 
les biens et services de la biodiversité, les  
écosystèmes nationaux qui les procurent et 
comment ceux-ci évoluent

Chapitre 4 : Facteurs des changements de la 
biodiversité et des services écosystémiques 
nationaux

Chapitre 5 : Scénarios et modèles présentant 
les options qu’a le pays, en s’appuyant sur la 
connaissance des facteurs de changements et 
des efforts mis en œuvre

Chapitre 6 : Cadre de gouvernance et oppor-
tunités pour des transformations visant 
l’émergence économique et l’amélioration du 
bien-être des populations.
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Depuis 2017, la composante camerounaise de ce projet 
développe trois groupes d’activités prévus jusqu’en 2020. 
Il s’agit de réaliser l’évaluation des contributions de la 
nature aux populations (évaluation), d’en disséminer les 
résultats (communication) et d’en assurer l’adoption et 
l’inclusion dans les processus décisionnels à différents 
niveaux (politique et gouvernance).

Ce projet est financé par l’Initiative internationale pour le 
Climat (IKI en allemand), et exécuté par UNEP-WCMC. 
La composante nationale est exécutée par NESDA CA, 
une ONG nationale, entourée de partenaires tels que 
BES-Net (PNUD) et GIZ-ProPFE.

Liens avec les processus 
internationaux

La plateforme nationale entretient une relation étroite 
avec le processus IPBES et les conventions relatives à la 
biodiversité et aux services écosystémiques. Elle est spé-
cifiquement chargée de valider tous les rapports et données 
nationaux sur la biodiversité pour les soumettre aux 
conventions, et garantit leur viabilité. Dans le cadre de 
cette mission, la plateforme nationale assurera une contri-
bution scientifique au processus d’élaboration des positions 
nationales pour les négociations sur les questions thé-
matiques clés de l’IPBES, de la CDB et de ses organes, et 
des négociations dans d’autres conventions relatives à la 
biodiversité.

En outre, le point focal national IPBES, qui coordonne le 
secrétariat technique de la plateforme nationale et qui est 
chargée de proposer le plan de travail de celle-ci, garantit 
que les données des évaluations internationales sont pré-
sentées à la plateforme nationale et au comité SPANB pour 
internalisation. Par exemple, les recommandations du 
groupe de travail sur l’évaluation régionale IPBES pour 
l’Afrique et l’évaluation mondiale des pollinisateurs sont 
en attente de soumission à la plateforme nationale et 
offrent des options scientifiques et techniques pour l’inter-
nalisation des résultats de ces évaluations, notamment le 
renforcement des capacités, les outils de communication 
et les documents à l’intention des décideurs nationaux sur 
les résultats ciblés par ces évaluations.

La plateforme nationale contribue également à la prépa-
ration du 6e rapport national à la CDB. Chargée de valider 
l’équipe d’experts sélectionnés pour réaliser les éva-
luations, la plateforme nationale offre l’opportunité de 
mobiliser les auteurs compétents pour l’évaluation et la 
production de données fiables issus de leurs travaux de 
recherche dans les évaluations de la biodiversité et des 
services écosystémiques.

Résultats préliminaires

La plateforme nationale a ainsi pu mobiliser dans le pro-
cessus l’expertise nationale existante et travaille à renforcer 
les capacités, en particulier par l’inclusion d’étudiants en 
cycle de recherche pour en assurer le mentorat par des 
chercheurs et professionnels confirmés.

Le parc national du Mont Cameroun a été établi en 2009. Il protège une partie des forêts  
atlantiques guinéennes, un des «points chauds» de la biodiversité au niveau mondial.
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Les actions de la plateforme nationale ont déjà eu un écho 
dans plusieurs domaines :

• Au niveau politique, la mise sur pied du groupe de 
travail sur la prise en compte à l’échelle nationale des 
évaluations de la biodiversité et des services écosysté-
miques mondiales et régionales ;

• Pour la sensibilisation, elles ont constitué une activité 
clé lors de la Journée internationale de la biodiversité ;

• Au niveau de la programmation et de la budgétisation, 
certaines activités ont été intégrées dans le budget 
national pour l’exercice 2019 ;

• Au niveau régional, de nombreuses réunions ont eu 
lieu pour partager les expériences et mettre les pays au 
même niveau de compréhension sur les évaluations de 
la biodiversité, comme par exemple un atelier régional 
sur l’IPBES à Abidjan en avril 2018 ou un dialogue 
avec la communauté scientifique sous-régionale en 
RDC en juillet.

• Au niveau mondial, la démarche d’évaluation natio-
nale contribue à renforcer l’interface science-politique 
sur la biodiversité en général, et bénéficie donc à l’im-
plication dans l’ensemble des forums internationaux, 
y compris l’IPBES-6 en Colombie en 2018 et le par-
tage de l’expérience nationale lors de l’évènement 
parallèle de la réunion de l’organe subsidiaire de la 
CDB (SBSTTA) à Montréal en juillet 2018. Cela 
donne une vision d’ensemble et renforce les positions 
nationales. De plus, la mobilisation de l’expertise pour 
l’évaluation nationale porte déjà ses fruits puisque cela 
a permis de présenter des candidatures solides et l’élec-
tion de représentants camerounais au Groupe d’experts 
multidisciplinaire de l’IPBES.

Défis

Le Cameroun est avec l’Éthiopie l’un des seuls pays afri-
cains pour lesquels une évaluation nationale de la bio-
diversité et des services écosystémiques est en cours. Au 
vu de ce qui précède, nous nous retrouvons confrontés à 
un certain nombre de défis dont le premier est certai-
nement celui d’être à la hauteur des espoirs suscités par 
les résultats déjà obtenus et la dynamique créée, afin de 
convertir cet élan en facteur d’amélioration du bien-être 
des populations. Pour produire une évaluation robuste, 
nous sommes confrontés au déficit de données ainsi qu’à 
l’accessibilité aux documents existants car ceux-ci ne sont 
souvent pas publiés ni facilement accessibles, ou n’ont 
souvent pas fait l’objet d’une revue rigoureuse. Il y a un 
déficit certain d’expertise en général sur toutes les pro-
blématiques abordées par une évaluation de ce genre, 
lequel est particulièrement notable pour le chapitre sur les 
scénarios et la modélisation. De plus, la démarche est 
fondée sur le volontariat, en l’absence de fonds suffisants 
pour rétribuer les auteurs des évaluations.

Enfin, le traitement des questions transfrontalières peut 
être problématique : l’enthousiasme n’est pas le même dans 
tous les pays. Les récentes conclusions des évaluations 
thématiques de l’IPBES sur la pollinisation et les pollini-
sateurs, la dégradation des terres et leur restauration et 
l’évaluation régionale africaine fournissent pourtant l’évi-
dence et l’impulsion nécessaires pour construire une 
compréhension robuste au niveau des pays forestiers du 
Bassin du Congo, en vue de l’intégration de connaissances 
scientifiques pertinentes pour la mise en place de poli-
tiques de gestions des ressources transfrontalières. 
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Les scénarios plausibles pour l’Afrique  
après 2030 et 2063 : quelles sont  
les pièces manquantes ?

f.kizito@cgiar.org

Les scénarios pour l’Afrique permettent d’explorer différentes trajectoires que le continent 
peut suivre dans la poursuite des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030 
et des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Ici, nous présentons le rôle que 
ces scénarios attribuent à la biodiversité dans l’atteinte de ces objectifs, et comment les 
différents scénarios de développement pourraient affecter les services écosystémiques.

Introduction

Les scénarios sont des narrations plausibles sur la manière dont le futur pourrait 
se dérouler. Dans les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec) ou de la Plateforme intergouvernementale sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), les variations futures 
envisagées concernent les facteurs de changement de l’environnement, directs 
ou indirects et les interventions politiques qui visent à influencer ces facteurs 
(IPBES, 2016). Les scénarios permettent de traiter de situations où les facteurs 
de changement sont très incertains et, de manière générale, incontrôlables 
(Peterson et al., 2003). Ils cherchent par exemple à refléter de potentiels 
changements de paradigme dans les relations entre les systèmes sociaux et 
écologiques, résultant de nouvelles technologies, politiques, institutions ou 
valeurs (Derbyshire et al., 2017).

Les scénarios peuvent accompagner la prise de décision en soulignant les 
risques et opportunités potentiels associés à différentes trajectoires de chan-
gement socio-écologique. Ils permettent d’explorer les implications de dif-
férents futurs, et d’aider à formuler et mettre en œuvre des politiques et des 
interventions qui vont dans le sens souhaité par les décideurs.

Différents contextes décisionnels requièrent différents types de scénarios. Les 
scénarios exploratoires envisagent une série de futurs plausibles, fondés sur les 
trajectoires potentielles de facteurs clés. Ils peuvent contribuer de manière 
significative à l’identification de problèmes de haut niveau et à la définition 
d’agenda, car ils permettent de gérer des incertitudes très élevées. Les narra-
tions qu’ils développent cherchent à rendre compte des relations et des dépen-
dances entre facteurs clés (Zurek et al., 2008). Dans les scénarios du Giec ou 
de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MA, 2005) par exemple, la 
croissance démographique tend à être corrélée à des émissions de carbone 
plus élevées et à des changements climatiques plus importants, à moins que 
des progrès technologiques majeurs ne soient envisagés. Développer des nar-
rations complexes, cohérentes et intégrant de nombreux facteurs demande 
un temps considérable. Aussi, la plupart des études utilisent des narrations 
développées dans des travaux existants sur les scénarios afin de produire leur 
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propre analyse détaillée de l’impact de ces différents scé-
narios sur leur objet d’étude, comme par exemple, la 
distribution d’une espèce donnée.

Certains exercices de développement de scénarios explo-
ratoires ont été conduits en Afrique, mais il existe des 
lacunes majeures dans la capacité à comprendre, utiliser 
et entreprendre des évaluations fondées sur les scénarios, 
en particulier celles examinant les options et objectifs 
politiques. La plupart des études en la matière sont biaisées 
vers les impacts des changements climatiques, et ne 
tiennent pas assez compte des besoins d’impliquer les 
parties prenantes ou les savoirs traditionnels et locaux.

Les scénarios possibles pour l’Afrique

Nous avons identifié quatre grands archétypes de scénarios 
à partir des travaux de l’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, des rapports sur L’avenir de l’environnement mondial 
(GEO4 et GEO6), du rapport spécial du Giec sur les scé-
narios d’émission et de l’évaluation régionale IPBES de la 
biodiversité et des services écosystémiques pour l’Afrique.

Les principales caractéristiques des scénarios sont présen-
tées dans le Tableau 1 ci-dessous.

SCÉNARIOS RÉSUMÉ DU SCÉNARIO
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RÉPONSES POSSIBLES  
EN TERMES DE GOUVERNANCE

Dépendance • le bien-être humain croît dans un 
contexte de libre échange mais la 
distribution des bénéfices peut être 
inégale

• la perte des habitats et de la biodiversité 
peut croître à long terme, 
compromettant le bien-être humain

• la croissance économique peut 
contribuer à la restauration des 
écosystèmes et améliorer les moyens  
de subsistance

• cadres réglementaires (par exemple, 
protection sociale) pour s’assurer que 
les besoins primaires sont satisfaits

• renforcer la capacité des États à légiférer 
et à mettre en application des politiques 
environnementales qui tiennent compte 
des besoins des communautés

• s’assurer que la valeur des écosystèmes 
est intégrée dans les plans de gestion 
environnementale (secteur public 
et privé)

Approche 
mixte

• la croissance tirée par les exportations 
limite la diversification économique,  
les aires protégées augmentent

• hors des aires protégées, la dépendance 
forte à un nombre limité de ressources 
naturelles entraîne la dégradation des 
écosystèmes

• dans un contexte de pression 
démographique faible, on observe 
une amélioration du bien-être humain 
mais qui peut être compromis à long 
terme par la dégradation des services 
écosystémiques

• la perte des espèces et des habitats 
hors des aires protégées, causée 
par l’expansion agricole et le 
développement des infrastructures, 
réduit les services écosystémiques

• encourager le développement des 
capacités, la création de moyens 
de subsistance et d’emplois dans 
des secteurs variés hors des 
industries primaires

• assurer une mise en œuvre efficace de la 
conservation gérée par les communautés 
et de l’écotourisme (par exemple, mise 
en œuvre des principes de gestion des 
ressources naturelles par les 
communautés)

• s’assurer que les développements du 
secteur public et privé (par exemple, 
en agriculture, industrie) répondent 
à des standards environnementaux 
et sociaux

Tableau 1 : Différents scénarios pour l’Afrique et leur impact sur les services écosystémiques, la biodiversité et le bien-être 
humain, ainsi que les implications en termes de politique et de gouvernance. Les flèches indiquent si les variables augmentent, 
diminuent, restent stables ou ont des trajectoires mixtes (augmentent dans certains cas, diminuent dans d’autres). Le code 
couleur indique si le résultat est globalement négatif ( ), moyen ( ), mixte ( ) ou positif ( ).
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SCÉNARIOS RÉSUMÉ DU SCÉNARIO
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RÉPONSES POSSIBLES  
EN TERMES DE GOUVERNANCE

Approche 
mondiale

• une gouvernance plus efficace permet 
une réglementation environnementale 
plus efficace, ce qui améliore les 
fonctionnalités et la superficie  
des aires protégées. La coopération 
environnementale transfrontalière 
s’améliore

• les efforts pour la conservation portent 
sur l’utilisation durable et le maintien 
des services écosystémiques plutôt  
que sur la protection des espèces

• les innovations technologiques 
entraînent une homogénéisation 
des paysages. L’atteinte possible de 
la sécurité alimentaire contribue  
à une amélioration globale du  
bien-être humain

• utiliser les forces régionales comme 
levier pour accéder et développer des 
marchés internationaux durables sans 
compromettre l’intégrité des 
écosystèmes locaux

• accroître la résilience aux chocs (par 
exemple, les catastrophes climatiques) à 
l’échelle sous-régionale par les échanges 
au niveau mondial (par exemple, 
marchés, partenariats, ressources, 
innovations)

L’Afrique 
d’abord

• la priorité est donnée à l’équité sociale 
et à l’amélioration du bien-être humain

• l’agriculture durable au niveau local 
assure des « modèles de durabilité » mais 
hors de ces zones, la dégradation et la 
fragmentation des habitats se poursuit

• l’absence de coordination dans les choix 
agricoles locaux peut compromettre 
l’intégrité écologique de la région à 
long terme

• il est très probable que les savoirs 
autochtones et locaux soient préservés 
étant donné l’attention accordée aux 
échelles locales

• une croissance aléatoire peut conduire  
à des conflits et à de nombreux crimes 
environnementaux alors qu’émerge 
dans d’autres endroits une adaptation 
innovante et locale

• Apprendre des « modèles de durabilité » 
et de leurs bonnes pratiques, encourager 
les liens et les échanges de connaissances 
(par exemple, les savoirs autochtones et 
locaux pour le développement durable)

• Promouvoir les marchés de biens 
produits de manière durable à l’échelle 
locale et sous-régionale
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La Figure 1 ci-dessous résume et compare les conclusions 
pour les quatre archétypes de scénarios, résumant com-
ment les trajectoires de l’Afrique pour un futur plus dési-
rable peuvent se déployer dans le développement des 
agendas politiques. Elle montre également quels outils 
peuvent êtremobilisés pour la mise en œuvre de ces dif-
férents agendas.

Les principaux facteurs de 
changement dans les scénarios

Nous présentons ici, sans les quantifier ou envisager leurs 
conséquences, les principaux facteurs de changement qui 
influencent les différents futurs envisagés pour l’Afrique 
dans les quatre archétypes de scénarios, en se penchant 
plus spécifiquement sur la croissance démographique, 
l’urbanisation, les échanges et la demande de ressources 
au niveau mondial et les changements climatiques.

Les tendances mondiales indiquent une croissance 
démographique, avec un taux qui déclinera vers 2100. 
L’Afrique a le taux de croissance démographique le plus 
élevé au monde, environ deux fois plus que la moyenne 
mondiale. La population africaine pourrait croître de 
270 % entre 2015 et 2100 et devrait doubler d’ici 2050 
pour atteindre 2,5 milliards d’individus. Ces révisions 
récentes indiquent une augmentation importante par rap-
port aux estimations précédentes utilisées dans l’Evaluation 
des écosystèmes pour le millénaire ou les scénarios du Giec. 
Les projections intermédiaires à 2 milliards et 1,7 milliard 
d’individus se retrouvent respectivement dans les scénarios 

de la dépendance et les scénarios mixtes. La projection la 
plus basse à 1,4 milliard se retrouve dans les scénarios de 
l’approche mondiale. L’archétype « l’Afrique d’abord », sur 
la base de projections passées, aurait les taux les plus bas 
de croissance démographique (MA, 2005). Tous les scé-
narios soulignent que la croissance démographique est un 
facteur majeur de changement pour la biodiversité et les 
écosystèmes.

L’urbanisation devrait croître en Afrique dans tous les 
scénarios, ce qui présente à la fois des opportunités et des 
défis pour la gestion de l’environnement, selon qu’elle se 
concentre autour de quelques centres économiques et 
industriels ou qu’elle s’étend à travers le monde rural 
(WWF-AfDB, 2015). Dans les scénarios mixtes, la crois-
sance économique dans quelques villes et pays et les 
conflits et la pauvreté rurale dans d’autres gouvernent les 
flux migratoires (MA, 2005). Dans les scénarios de la 
dépendance, l’urbanisation se manifeste sous la forme 
d’installations informelles sans infrastructures associées, 
accolées à des centres économiques importants (WWF-
Af DB, 2015). A contrario, dans l’archétype l’Afrique 
d’abord, on observe avant tout une densification des 
communautés rurales. Limitées dans leurs options éco-
nomiques, ces populations dépendraient de manière 
croissante des ressources naturelles pour assurer leur 
qualité de vie. Une surexploitation continue des sources 
alimentaires locales conduirait finalement à un exode 
rural des populations jeunes et masculines (WWF-AfDB, 
2015), réduisant ainsi la pression sur les ressources et 
permettant potentiellement une reconstitution des stocks. 

Figure 1. Les agendas de développement pour l’Afrique avec les quatre 
archétypes de scénarios, en fonction de différents instruments politiques 
(d’après l’évaluation régionale IPBES pour l’Afrique)
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Le rôle de la jeunesse dans l’urbanisation ne doit pas être 
sous-estimé. La jeunesse rompt de plus en plus le statu 
quo par son utilisation des médias sociaux, ou d’outils 
tels que l’agriculture numérique qui permet le contrôle 
à distance de l’irrigation, de l’épandage ou encore de 
l’hydroponie.

L’extraction des ressources naturelles contribue lar-
gement au PIB de nombreux pays d’Afrique et pourrait 
entraîner les développements sociaux économiques futurs 
(WWF-AfDB, 2015). Les possibilités de croissance sont 
ici très incertaines, car elles dépendent des investissements 
directs étrangers, d’une bonne gouvernance et d’une sta-
bilité politique. L’augmentation de la demande mondiale 
en ressources agricoles et extractives (minerais, pétrole), 
issues de la terre ou de la mer, exacerbe les pressions sur 
la biodiversité et les services écosystémiques (WWF-
AfDB, 2015). Dans les scénarios de la dépendance, la 
demande en ressources émane du commerce international. 
Les zones riches en ressources deviennent à court terme 
des centres de développement économique et causent des 
changements d’usage des terres à grande échelle à des fins 
agricoles et minières (WWF-AfDB, 2015). Les vastes 
étendues de terres arables sous-exploitées au Sahel et de 
nombreuses autres régions pourraient être confrontées à 
une accaparation des terres pour la production de biocar-
burant. La multiplication des cultures de rente à destina-
tion du marché mondial entraîne des tensions foncières 
entre les petits agriculteurs, les pasteurs et les grandes 
entreprises étrangères. Dans les scénarios mixtes, une 
coordination mondiale améliorée et un gouvernement 
central renforcé permettent une meilleure distribution de 
la richesse, avec des retombées positives pour l’environ-
nement et pour les citoyens. Cependant, malgré les accords 
mondiaux autour de critères de durabilité, le risque d’im-
pacts négatifs sur la biodiversité et les services écosysté-
miques reste élevé (MA, 2005). Les infrastructures se 
développent pour exploiter et exporter les ressources 
minières, pétrolières et agricoles au sein de l’Afrique et 
en dehors. Cette augmentation du commerce internatio-
nal pourrait entraîner un risque plus élevé de propagation 
des espèces exotiques envahissantes en dépit d’un renfor-
cement des réglementations (MA, 2005). Les scénarios de 
l’Afrique d’abord suggèrent une réduction globale de la 
demande en ressources, en raison d’une priorité donnée 
au niveau local et rural sans encouragement des investis-
sements directs étrangers. Cependant, les nations les plus 
riches pourraient continuer d’accroître l’extraction des 
ressources dans les pays les plus pauvres (MA, 2005).

Dans tous les cas, la gestion des ressources naturelles serait 
vraisemblablement contrôlée par l’État, les pays poursui-
vant leurs propres intérêts sans se pencher sur la protection 
des biens communs et de la biodiversité. La question de 
la stabilité politique et de la paix est fondamentale pour 
le développement des pays d’Afrique. Les conflits, guerres 
civiles ou interétatiques, qui se sont succédés en Afrique 
occidentale et centrale depuis les années 1990 ont claire-
ment entravé le développement durable du continent. Or, 
les pays d’Afrique ne peuvent s’en remettre qu’à eux-
mêmes pour gérer et mettre un terme à ces conflits. C’est 
pourquoi nous pensons que les scénarios de l’Afrique 
d’abord permettraient de garantir au mieux la sécurité et 
les intérêts futurs du continent.

L’Afrique est une des régions la plus vulnérable aux chan-
gements climatiques, avec des risques particulièrement 
forts pour le stress hydrique et les perspectives de produc-
tion alimentaire. En Afrique orientale par exemple, les 
rendements des récoltes pourraient diminuer de 1 à 15 % 
selon les scénarios climatiques envisagés. Les ravageurs 
prolifèrent dans plusieurs scénarios de réchauffement cli-
matique, renforçant les menaces qui pèsent sur les moyens 
de subsistance et les rendements agricoles, comme par 
exemple le scolyte du caféier Hypothenemus hampei. Cer-
tains scénarios climatiques impliqueraient que le secteur 
des transports passe à des carburants neutres en carbone 
pour réduire les émissions de CO2, carburants qui pour-
raient être produits en Afrique. Il est attendu que les 
émissions de gaz à effet de serre du continent augmentent 
en parallèle de l’industrialisation, la déforestation et le 
changement d’usage des terres. Le plus haut niveau 
d’émissions se retrouve dans les scénarios de la dépen-
dance, entraînant une augmentation des températures de 
2,6°C à 4,8°C par rapport aux moyennes de 1986-2005. 
La trajectoire climatique la plus optimiste se retrouve dans 
les scénarios mixtes, malgré le maintien des énergies fos-
siles. Dans ce cas, les mesures d’atténuation climatique se 
font en réaction aux impacts du changement climatique, 
et elles arrivent trop tard, entraînant un besoin d’adapta-
tion des sociétés (MA, 2005). Dans les scénarios de l’ap-
proche mondiale, un agenda international pour le 
développement durable est adopté, avec une attention 
particulière pour l’atténuation du changement climatique. 
Malgré l’adoption d’un scénario à faible niveau d’émis-
sions, une consommation plus sobre et l’utilisation crois-
sante de technologies propres, les températures 
augmenteraient quand même de 1,1ºC à 2,6ºC. Dans les 
scénarios de l’Afrique d’abord, les infrastructures bas 
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carbone décentralisées sont développées (par exemple, la 
production d’énergie renouvelable à l’échelle locale), mais 
seulement à partir de 2050 car le transfert de technologies 
ne s’opère pas aussi vite que dans l’approche mondiale. 
Cela entraîne un pic d’émissions, avant leur réduction 
progressive. Le réchauffement associé est estimé entre 
1,4ºC et 3,1ºC, ce qui constitue déjà une pression sur les 
ressources en eau et l’agriculture locale. Les savoirs 
autochtones et locaux ont un potentiel immense pour 
l’adaptation anticipée aux changements climatiques. A ce 
titre, il serait essentiel de renforcer l’inclusion de ces 
connaissances dans l’éventail d’options qui s’offrent à 
l’Afrique. Les scénarios mixtes et de l’Afrique d’abord 
peuvent contribuer à intégrer ces savoirs autochtones et 
locaux. L’inverse entraînerait une érosion de ces savoirs, 
alors que les défis identifiés ici nécessitent de construire 
des systèmes d’innovation domestiques capables de déve-
lopper de nouvelles technologies. L’investissement dans 
l’éducation et la collaboration scientifique, ainsi que les 
politiques visant à la diversification économique, sont 
donc des forces centrales pour créer les capacités futures 
de l’Afrique.

Comment l’Afrique peut-elle arriver  
à un environnement plus sûr ?

Pour que l’Afrique soit résiliente, qu’elle atteigne la sécu-
rité alimentaire et développe de bons mécanismes de 
gouvernance, il faut que ses institutions tiennent compte 
de la jeunesse, qu’elles s’inspirent des savoirs autochtones 
et qu’elles s’attaquent à la résolution des conflits. Ainsi 
seulement les nations peuvent espérer atteindre les Objec-
tifs du développement durable. Le tableau 1 montre 
comment les différents scénarios et l’évolution des fac-
teurs dans chacun d’eux affectent les services écosysté-
miques, la biodiversité et le bien-être humain. Il fournit 
également des pistes sur les instruments politiques et les 
options de gouvernance pour que l’Afrique poursuive ces 
différents futurs.

À l’heure actuelle, l’Afrique a du mal à atteindre la sécurité 
alimentaire, ce qui rend les populations vulnérables – une 
situation que l’on retrouve dans les scénarios de la dépen-
dance. Une fois la sécurité alimentaire atteinte, les popu-
lations pourront relever les autres défis qui se présentent 
dans un environnement risqué mais néanmoins gérable, 
tel que représenté dans les scénarios mixtes et ceux de 
l’approche mondiale.

Conclusion et recommandations

Les changements en cours aux échelles mondiale et régio-
nale, tels que le changement d’utilisation des terres et le 
changement climatique, auront des effets profonds sur la 
sécurité alimentaire, énergétique, hydrique et économique, 
ainsi que sur la biodiversité et les écosystèmes qui assurent 
ces différents services. Ces modifications peuvent remettre 
en cause l’atteinte de nombreux objectifs politiques, éco-
nomiques et sociaux. Simultanément, les réponses des 
populations à ces changements globaux, en particulier sur 
les continents qui se développent rapidement comme 
l’Afrique, ont une influence sur ces changements, en les 
amplifiant, les atténuant ou les redirigeant de manière 
imprévisible (Gunderson & Holling, 2002 ; Biggs et al., 
2015). L’Afrique a connu une croissance extraordinaire 
selon de nombreux indices de développement au cours des 
dix dernières années (World Bank, 2013, 2016), mais il est 
difficile de savoir si ces tendances vont se poursuivre, et 
quelles seront les conditions sociales, politiques, environ-
nementales et économiques à moyen et long terme 
(Alcamo, 2001).

Comme le montre notre présentation des facteurs de 
changement, les perspectives de développement de 
l’Afrique sont influencées par des forces exogènes et endo-
gènes. Les acteurs africains doivent composer avec les 
autres acteurs de l’économie politique mondiale tout en 
tenant compte des caractéristiques des institutions afri-
caines et les schémas d’organisation politique nationaux. 
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Nous soulignons également l’influence majeure que doit 
avoir la jeunesse pour concevoir et réaliser le futur de 
l’Afrique. Les deux grandes dimensions autour desquels 
s’articulent les scénarios sont la nature de l’engagement 
international de l’Afrique d’une part, et les capacités des 
États africains à pousser le développement d’autre part. La 
coopération économique et politique à l’échelle régionale 
ou continentale pourrait entraîner des changements posi-
tifs plus ou moins importants, mais la dimension principale 
pour répondre aux enjeux du développement repose avant 
tout dans les capacités et les volontés nationales de passer 
à l’action. 
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Vers une harmonisation internationale 
des indicateurs de biodiversité ?
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toire des sciences de l’environnement marin 
à Plouzané, France, tout en restant impliqué 
dans plusieurs projets de recherche sur 
l’écologie marine tropicale.

Cet article vise à faire le point sur là où nous en sommes au niveau mondial 
en matière de production et de gestion des données sur la biodiversité. Le 
choix des données et des indicateurs à collecter en matière de biodiversité, y 
compris sur le plan de la socio-économie et de la description des relations 
hommes-nature, pose de multiples enjeux, à la fois politiques, techniques et 
scientifiques. Malgré les progrès conceptuels réalisés tant par les organisations 
que par les praticiens et les universitaires à l’interface de la science et du 
politique, d’importants défis attendent toujours la gouvernance de la biodi-
versité au niveau mondial (Borie and Hulme, 2015). La fiabilité et la robustesse 
des données disponibles sont en effet extrêmement variables et fortement 
dépendantes de l’état des systèmes de suivi nationaux (Han et al., 2017). Or, 
une étude récente a montré que les systèmes d’observation de la biodiversité 
sont presque partout insuffisants (Walters and Scholes, 2017).

Les données, informations stratégiques  
sur la biodiversité

Une autre étude récente (Tydecks et al., 2018), réalisée sur la base d’analyses 
bibliométriques exhaustives couvrant 134 321 publications en relation avec 
la biodiversité parues entre 1945 et 2014 et recensées dans la collection de 
base (Core Collection) du Web of Science (WoS), a mis en évidence les biais 
spatiaux systématiques dans la recherche sur la biodiversité. Sans surprise, la 
recherche est dominée par les pays riches du nord, tandis que d’importants 
déficits de recherche s’observent dans des régions où la biodiversité est dis-
proportionnellement forte et où la proportion d’espèces menacées est élevée, 
comme les pays du sud. Par ailleurs, la recherche liée à la biodiversité s’est 
principalement concentrée sur les systèmes terrestres, les plantes et les espèces 
de haut niveau taxonomique, comme les grands mammifères. Ce biais taxo-
nomique, omniprésent dans la littérature scientifique, a quant à lui été étudié 
en analysant 626 millions d’occurrences du Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF)1, le plus grand portail de données sur la biodiversité (Troudet 
et al., 2017). Leurs résultats montrent que les préférences sociétales sont for-
tement corrélées à des préjugés taxonomiques qui ont tendance à orienter les 
études sur la conservation vers des espèces charismatiques ou vues comme 
espèces d’intérêt. Ce biais taxonomique a conduit les auteurs à affirmer que 
les scientifiques devraient s’orienter vers l’étude d’espèces moins charisma-
tiques et développer des initiatives sociétales (par exemple, la science citoyenne) 
qui ciblent spécifiquement les groupes négligés. Ces données pourraient 

 1. Global Biodiversity Information Facility. Free and Open Access to Biodiversity Data. 
URL : https://www.gbif.org/ (consulté le 23/08/18)
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permettre de mieux relier la conservation et le dévelop-
pement durable, et de mieux comprendre les interdépen-
dances entre les Objectifs de développement durable 
(ODD). Il faut donc, comme le soulignent Stafford-Smith 
et al. (2017) tenir compte des interdépendances entre 
secteurs (la recherche, les finances, l’agriculture, l’énergie 
et les transports), et entre les acteurs sociaux (autorités 
locales, agences gouvernementales, secteur privé et société 
civile) et optimiser les transferts de connaissances et de 
technologies entre les pays à revenu élevé, moyen et faible.

Alignement des indicateurs  
de biodiversité utilisés dans  
les forums internationaux

En matière d’indicateurs, le groupe de travail de l’IPBES 
sur les connaissances et les données s’est vu confier la 
responsabilité de donner des conseils sur les indicateurs et 
les paramètres à utiliser dans les travaux d’évaluation de 
IPBES, et sur les normes nécessaires à la saisie et à la 
gestion des données associées. L’ensemble d’indicateurs 
IPBES comprend deux types d’indicateurs :

• une liste de 30 indicateurs de base2, choisis pour leur 
potentiel heuristique à l’interface science-politique, 
que les auteurs sont invités à utiliser (en plus d’autres 
indicateurs ou sources de données qu’ils peuvent  
choisir) dans leur travail ;

• une liste de 42 indicateurs mis en évidence3, que les 
auteurs pourraient être intéressés à utiliser, mais sans 
que l’IPBES ne demande qu’ils le soient de façon 
uniforme.

Cependant, malgré ces importants travaux d’évaluation 
des indicateurs existants et un relatif consensus parmi la 
communauté scientifique, les 30 indicateurs de base, et 
les 42 indicateurs mis en évidence se concentrent majo-
ritairement sur les aspects écologiques et ne couvrent pas 
suffisamment les composantes socio-économiques (ser-
vices écosystémiques et bien-être humain) du cadre 
conceptuel de l’IPBES4. Des efforts ont été entrepris 
depuis 2016 au sein de l’IPBES pour combler ces lacunes 
et les résultats de ces travaux sont attendus en vue d’une 
mise à l’essai dans l’évaluation globale en cours qui devrait 
être achevée et approuvée lors de la 7e plénière de l’IPBES 
en 2019 (Schmeller et al., 2017). Ces derniers ont en 
particulier montré que la « vérité terrain », l’évaluation 

 2. https://www.ipbes.net/core-indicators 
 3. https://www.ipbes.net/highlighted-indicators
 4. Indicators and data for IPBES assessments. URL https://www.

ipbes.net/indicators-data-ipbes-assessments (consulté le 
12/08/18)

économique de la biodiversité et l’application des techno-
logies modernes à la surveillance et à la connaissance de 
la biodiversité manquaient de capacités dans les pays du 
sud. Ils ont recommandé une participation accrue des 
communautés locales et souligné que des efforts sont éga-
lement nécessaires pour accroître la compréhension et 
l’utilisation des indicateurs afin d’éviter qu’ils ne restent 
un concept théorique. Pour cela, une participation accrue 
des communautés locales à leur définition et utilisation 
est recommandée. Dans un souci de simplification et pour 
améliorer le dialogue entre parties, Reyers et al. (2017) 
ont proposé un cadre nouveau basé sur un nombre res-
treint de variables essentielles (VE) qui aident à la mise 
en œuvre des accords relatifs à la biodiversité et à mieux 
cibler les suivis des ODD. En plus de la biodiversité, ces 
approches utilisant des variables essentielles ont aussi été 
utilisées pour la surveillance du climat et des océans. Elles 
offrent des possibilités de les coordonner plus simplement 
avec la surveillance de l’atteinte des ODD.

Catalyser la réflexion scientifique 
autour des indicateurs à toutes 
les échelles

Une solution pour réduire les lacunes en matière de don-
nées et de capacités pourrait être de désagréger les 
ensembles de données mondiales pour générer des indi-
cateurs au niveau national pour les pays où ces données 
n’existent pas, mais cette approche peut induire des biais 
importants et, à ce jour, il existe peu d’exemples où elle 
a été systématiquement appliquée. Stephenson et al. (2017) 
ont montré en utilisant des comparaisons de données 
mondiales désagrégées et de données générées au niveau 
national pour quatre indicateurs dans les pays andins tro-
picaux, que les deux approches conduisent souvent à des 
valeurs divergentes. La plupart des variations étant dues à 
des différences méthodologiques, cela remet en question 
la fiabilité des comparaisons entre pays et la synthèse des 
données des indicateurs nationaux à l’échelle régionale 
ou mondiale. Cela est un problème dans les cas où une 
cohérence régionale ou mondiale est nécessaire, comme 
dans le cas des évaluations de l’IPBES. La plateforme 
devrait donc jouer un rôle auprès de la communauté des 
chercheurs travaillant sur les indicateurs de biodiversité 
pour promouvoir des accords sur des normes métho-
dologiques, comme celles proposées par le Biodiversity 
Indicators Partnership5, ou par le Group on Earth Observations 

 5. Biodiversity Indicators Partnership. URL https://www.bipin-
dicators.net/ (consulté le 23/08/18)
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Biodiversity Observation Network 6. Parallèlement, il importe 
de garder la flexibilité et la rigueur méthodologiques per-
mettant d’assurer la pertinence et l’efficacité des indica-
teurs utilisés au niveau local ainsi que la prise en compte 
des besoins des parties prenantes locales. Il faudra aussi 
développer des incitations pour l’utilisation de ces normes 
et cadres méthodologiques et les communiquer aux  
praticiens à tous les niveaux (Stephenson et al., 2017).

Pour l’IPBES, l’existence de scénarios et de modèles qui 
prévoient les changements dans la biodiversité et les services 
écosystémiques sont un élément essentiel pour orienter les 
recherches et les politiques publiques. Or, de riches don-
nées sur la biodiversité et les conditions socio-économiques 
des pays et des régions sont nécessaires pour créer et tester 
ces modèles. Une partie de ces données existent mais ne 
sont pas facilement utilisables. Comme pour d’autres 
aspects du libre accès, certains chercheurs sont réticents à 
les rendre disponibles. Cela est dû, en partie, au manque 
d’outils et de normes numériques mais aussi à des idées 
fausses sur l’attribution et la gestion des droits. En termes 
de disponibilité des données, l’IPBES devrait ainsi pro-
mouvoir les politiques de données ouvertes et librement 
accessibles au travers des grandes bases de données comme 
le GBIF, et la publication d’articles de données permettant 
aux utilisateurs potentiels de disposer de descripteurs clairs 
des données disponibles, facilitant ainsi leur intégration et 
utilisation judicieuse. Le dépôt d’une petite quantité de 
données auparavant inaccessibles dans un référentiel 

 6. GEOBON, 2015. Global Biodiversity Change Indicators.  
Version 1.2. Group on Earth Observations Biodiversity  
Observation Network Secretariat, Leipzig, Germany.

partagé peut avoir des avantages tangibles et servir à lancer 
d’autres initiatives. Sans devenir lui-même une base de 
données mondiale, le portail internet de l’IPBES pourrait 
ainsi centraliser et faciliter l’accès pour tous aux bases de 
données primaires et aux articles associés pour les experts. 
Il serait en conséquence aussi intéressant pour l’IPBES de 
soutenir des initiatives comme celles d’OpenBiodiv cher-
chant à faciliter l’interopérabilité entre différents systèmes 
en proposant des classifications et des concepts fondés sur 
une taxonomie biologique commune (Senderov et al., 
2018, 2017). 
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cas de l’IPBES
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Yasmina El Bahloul coordonne l’unité de 
recherche en amélioration des plantes pour 
la conservation et la valorisation des res-
sources phytogénétiques à l’INRA au 
Maroc. Elle représente le département de 
l’agriculture au comité national de la bio-
diversité et est point focal national du 
Traité international pour les ressources 
génétiques pour l’alimentation et l’agricul-
ture. Spécialiste de l’arganier, elle a été 
nominée du Grand Prix Hassan II pour l’in-
novation et la recherche dans le domaine 
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Houda GHAZI 

Ingénieure d’État agronome spécialisée sur 
l’agro-environnement, Houda Ghazi est 
désormais doctorante en sciences de l’en-
vironnement à la Faculté des sciences 
Semlalia, au Maroc. Elle a contribué à 
l’évaluation régionale Afrique de l’IPBES en 
tant que fellow de 2015 à 2018, et assure 
un rôle de conseillère technique auprès 
de  la coopération allemande GIZ-Maroc 
depuis 2016.

Le monde ne discute plus l’importance de la diversité biologique et des écosystèmes. Le 
débat porte plutôt sur une meilleure intégration des savoirs à travers une communication 
efficace auprès des populations et des décideurs. Étant donné l’étendue et la complexité 
de la biodiversité, nous nous limiterons dans cet article à la situation de la recherche 
francophone sur les ressources génétiques. Ce patrimoine de l’humanité est la base 
durable du développement de la vie, comme cela est universellement reconnu

Introduction

La notion de biodiversité est relativement récente, puisque conçue par Water 
G. Rosen en 1985 (Meine, Soulé & Noss, 2006). Et ce n’est que lors du 
Sommet de la terre de Rio en 1992 que la biodiversité est entrée dans les 
intérêts politiques des gouvernements, à l’échelle mondiale. Ce concept a 
évolué avec la conscience internationale portée sur la conservation du vivant, 
pour couvrir la diversité des espèces, la diversité génétique et la diversité des 
écosystèmes. Une véritable communauté, multiculturelle, multidisciplinaire 
et multi-sectorielle, a ainsi émergé en lien avec cette prise de conscience.

Un aspect reste toutefois négligé. Il s’agit du fait que l’anglais est la langue 
dominante et quelquefois unique de publication et de communication scien-
tifique sur la biodiversité. Ce monisme linguistique n’est pas fortuit et sans 
conséquences, car il risque d’aggraver le problème d’intégration des savoirs 
et la capacité globale à coordonner nos actions.

La recherche scientifique sur la biodiversité  
et son évolution entre le passé et le présent

Si les premières recherches ont porté sur l’évolution des espèces suite aux 
cinq grandes périodes d’extinctions massives (Gilpin & Diamond, 1980 ; 
Diamond, 1976 ; Darlington, 1957 ; Janzen, 1968), l’avènement des outils 
modernes de la biotechnologie a permis aux chercheurs d’étudier la diversité 
génétique des ressources naturelles. La détermination des fréquences alléliques 
et l’étude de leur évolution permettent de comprendre l’histoire et de prévoir 
le futur de la biodiversité sur la planète.

Nous avons tenté de recenser les publications sur la biodiversité à travers le 
temps, avant de nous retrouver devant la complexité de cette tâche. En effet, 
elle concerne plusieurs aspects, allant de la méga-échelle (écosystèmes et 
espèces vivantes) à la micro-échelle (gènes et allèles). Elle s’implique dans un 
très large éventail d’activités scientifiques. D’un autre angle de vue, les données 
sur la biodiversité ne sont pas toujours accessibles et leur publication rencontre 
des contraintes dans certaines régions.
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Si nous prenons le cas d’une région comme l’Afrique, nous 
nous apercevons d’un retard relatif global dans le domaine 
scientifique, bien que tous les pays ne soient pas dans la 
même situation. Les chercheurs africains en sont conscients, 
de même que les décideurs qui en perçoivent les consé-
quences sur la société, les sciences et technologies et les 
répercussions dans l’économie des pays. Le meilleur cadre 
pour remédier à ce problème serait une consolidation des 
efforts de renforcement mutuel de la recherche entre pays 
partenaires, le partage des expériences et des « success sto-
ries ». Une autre alternative serait une implication intera-
fricaine pour la recherche sur la biodiversité, avec l’appui 
des partenaires extérieurs (AUPELF, 1989). Ces alter-
natives ne peuvent aboutir sans la démocratisation des 
langues de communication et de transfert de l’information 
scientifique. De même, l’accès payant aux publications est 
un obstacle au déploiement de la recherche dans les pays 
en voie de développement, et on ne peut que saluer les 
efforts faits vers la libre diffusion du savoir.

Place de la recherche francophone par 
rapport à la recherche anglo-saxonne

Dans notre analyse, nous nous sommes concentrées 
sur  la  diversité génétique, passant en revue plus de 
3 500 000 publications, depuis l’utilisation des descripteurs 
morphologiques jusqu’à celle des outils biotechnologiques 
dernière génération.

Une analyse rapprochée des publications recensées a mon-
tré qu’elles sont majoritairement en anglais, bien que les 
travaux soient réalisés par des équipes mixtes ou natio-
nales. Cela nous a permis d’estimer le pourcentage des 
publications analysées, qui sont en langue française à 
seulement 3 %, soit un peu plus de 100 000 publications. 
Ces chiffres se veulent indicatifs en l’absence de statistiques 
officielles. Ils sont basés sur un recensement exhaustif des 
articles publiés sur la diversité génétique.

Avant d’aller plus loin dans notre analyse, il semble utile 
d’élucider la nuance entre la recherche francophone et les 
publications. La recherche est universelle dans un monde 
qui converge vers les mêmes objectifs vitaux. Elle peut 
être coordonnée par des équipes francophones, mais les 
publications sont le plus souvent en langue anglaise, afin 
d’atteindre la plus grande communauté cible. Bien que la 
francophonie concerne 284 millions de personnes à travers 
le monde, l’anglais reste la principale langue de commu-
nication avec ses 2 milliards de locuteurs. Selon la base de 
données ISI (Institute for scientific information) de Thomson 
Reuters, version 2017, considérée comme première réfé-
rence de classement des journaux scientifiques indexés, 
seulement moins de 100 revues scientifiques francophones 
y apparaissent parmi 12 062 journaux.

Participation francophone 
à l’évaluation de l’IPBES pour  
l’Afrique : experts et documentation

Dans le cas de l’évaluation régionale pour l’Afrique1 
(ERA), les experts francophones européens et africains 
représentaient moins de 25 % des 127 experts de l’équipe 
d’évaluation. D’après notre propre analyse, la sous- 
représentation des pays africains francophones n’a pas été 
condamnée par le processus de sélection des experts, mais 
plutôt par le peu de demandes de participation de la part 
des pays africains francophones, ce qui porte préjudice à 
une compétitivité avec les représentants anglophones. Les 
co-présidents de l’évaluation et les membres du Groupe 
d’experts multidisciplinaire ont corroboré cette réflexion. 
Deux hypothèses peuvent être formulées quant à la 
sous-représentation des experts africains francophones :

• L’information sur l’appel à participation aux travaux 
des groupes d’experts n’est pas reçue à temps.

• Il y aurait une réticence de participation, étant donné 
la procédure de nomination en anglais et l’obligation 
de maîtriser suff isamment l’anglais pour pouvoir  
participer à la rédaction de l’évaluation.

Des solutions sont toutefois possibles pour les deux hypo-
thèses. Pour ses prochaines évaluations, l’IPBES pourrait 
prévoir une plateforme acceptant les candidatures en 
anglais et en français, puisque ce sont deux langues offi-
cielles du secrétariat de l’IPBES. Cette démarche peut 
encourager les experts francophones en difficulté de 
s’exprimer en anglais à postuler davantage lors des appels 
à candidature.

 1. https://www.ipbes.net/assessment-reports/africa 

Figure 1. Distribution des auteurs de l’ERA selon 
leurs provenances.Crédits : Chimère Diaw
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Durant les différentes réunions des auteurs, plusieurs 
experts francophones ont trouvé difficile d’exprimer leurs 
points de vue, en se forçant à parler en anglais. Et entre 
l’idée principale et l’idée traduite, plusieurs informations 
importantes se perdent. Dans ce cas, une offre de traduc-
tion instantanée lors des travaux de groupe serait une 
solution idéale. Une alternative adéquate serait de per-
mettre aux experts francophones de rédiger leurs sections 
en français en offrant une traduction des paragraphes par 
la suite. Cette solution semble être la plus plausible, elle 
engendre moins de coûts financiers et aiderait à bénéficier 
des connaissances et savoirs de tous les experts.

Parmi les centaines de références bibliographiques de 
l’ERA, regroupant des articles scientifiques, livres et rap-
ports des institutions de développement, seulement une 
quarantaine sont en français. Bien évidement il y a bien 
plus d’auteurs francophones, mais ces derniers ont, de plus 
en plus, tendance à publier leurs travaux en anglais. Chaque 
chercheuse envisage de partager son travail avec une large 
communauté scientifique et cherche toujours à publier dans 
des revues avec un facteur d’impact élevé. Chose que les 
revues françaises n’offrent pas pour le moment.

À la suite d’une lecture détaillée des références en langue 
française citées dans le rapport de l’évaluation Afrique, 
nous avons noté une distribution disproportionnée de ces 
références dans les six chapitres de l’évaluation. Au 
moment où plus de 40 % des références francophones sont 
citées dans le chapitre 3 traitant du statut des écosystèmes 
africains et leurs tendances (avec dix auteurs francophones 
parmi les rédacteurs), le chapitre 5 (avec deux auteurs) ne 
cite aucune référence francophone alors qu’il discute la 
question cruciale des scénarios des interactions actuelles 
et futures entre la nature et la société. Cette analyse nous 
permettra de poser deux questions :

• La participation des experts francophones serait-elle 
déterminante pour l’utilisation de références franco-
phones à l’IPBES ?

• Serait-il possible que la recherche francophone ne 
couvre pas tous les secteurs et domaines scientifiques, 
à l’opposé de la recherche anglo-saxonne ?

Ces questions pourraient toutes les deux expliquer l’ab-
sence de la recherche francophone dans une plateforme 
internationale telle que l’IPBES.

Quel avenir pour les publications 
scientifiques en français ?

En dépit de l’importance de l’anglais, les publications en 
français restent primordiales. Plusieurs pays francophones, 

notamment en Afrique, détiennent des centres de diversité 
pour des espèces spécifiques à la région. La communica-
tion dans une langue accessible permet de vulgariser la 
recherche et de transmettre les messages aux utilisateurs 
et populations autochtones gestionnaire des ressources et 
détentrices de savoir-faire historiques. La francophonie 
est en train d’évoluer dans l’espace et dans le temps. 
D’après le rapport 2014-2016 de l’Organisation interna-
tionale de la francophonie, d’ici à 2050, 90 % des jeunes 
francophones âgés de 15 à 29 seront africains.

D’autres pays où le français n’est pas la langue officielle 
l’utilisent comme langue de communication et de publi-
cation (c’est le cas des pays du grand Maghreb, le Maroc, 
l’Algérie et la Tunisie), ou bien en langue utilisée en 
tandem avec d’autres (Rwanda, Liban, Cameroun par 
exemple), q ui renforcent l’impact auprès de la commu-
nauté cible. Ceci appuie la diffusion des publications 
scientifiques en langue française.

Cet article ne permettra pas de donner une réponse tran-
chante sur la place de la francophonie dans la recherche 
internationale sur la biodiversité. Il constitue cependant 
une invitation à la communauté scientifique francophone 
à mener une réflexion plus profonde sur ce sujet, afin de 
s’impliquer plus intensément dans des mécanismes tels 
que l’IPBES et de faire valoir les connaissances uniques 
qu’elle détient. 
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Véronique DHAM 

Journaliste économique pendant 16 ans 
avant de devenir experte en biodiversité, 
Véronique Dham a créé en 2005 Gondwana, 
la première société de conseil spécialisée 
en biodiversité pour le secteur privé. Elle 
en a assuré la présidence jusqu’en 2018. En 
2016, Gondwana est devenu le pôle bio-
diversité du groupe Arp-Astrance. Depuis 
2014, Véronique Dham fait partie du groupe 
d’experts français à l’IPBES. Elle est 
aujourd’hui consultante indépendante en 
biodiversité

Créée en 2012, l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les 
services écosystémiques) ne bénéficie pas encore de la notoriété du GIEC auprès des 
entreprises tricolores. Seule une poignée de dirigeants connaît aujourd’hui l’existence 
de cette instance onusienne, son rôle et ses travaux. Pourtant, alors que la mobilisation 
du secteur privé français pour la préservation de la biodiversité s’affirme, le besoin en 
connaissances sur les services écosystémiques et leurs interactions à différentes échelles 
augmente. Tout comme la nécessité d’un dialogue entre scientifiques et acteurs écono-
miques. Qui mieux que l’IPBES pour s’imposer aujourd’hui comme l’interface 
science-économie et l’autorité compétente en matière de biodiversité ?

Toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et de leur secteur, 
dépendent et exercent des pressions sur la biodiversité et les écosystèmes. 
La biodiversité conditionne les activités économiques : selon une étude du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement, 40 % de l’économie 
mondiale dépend de processus ou services écologiques (approvisionnements 
en ressources naturelles, pollinisation, épuration de l’eau, fixation du carbone, 
régulation du climat, etc.). Mais en même temps, les activités économiques 
participent directement ou indirectement à la dégradation des écosystèmes 
et de leurs processus : fragmentation ou destruction des habitats, dérèglement 
climatique, surexploitation de ressources naturelles, pollutions diverses,  
propagation d’espèces exotiques envahissantes.

À la fois source de risques et de coûts et d’opportunité et de profits, la prise 
de conscience par les entreprises des enjeux liés à la biodiversité et du rôle 
qu’elles peuvent jouer pour sa préservation est en marche. De plus en plus 
d’acteurs, principalement de grands groupes, se mobilisent au-delà des exi-
gences réglementaires en intégrant la biodiversité au cœur de leur stratégie. 
Une mobilisation qui a pris une nouvelle dimension tout récemment en France 
avec l’initiative act4nature, un collectif réunissant plus de 60 acteurs écono-
miques de premier plan autour d’engagements communs et individuels.

IPBES et entreprises : une alliance pour la 
transformation écologique des organisations ?

Évaluer la contribution des services écosystémiques  
à l’activité des entreprises

Comme les États et les territoires, les entreprises prennent aujourd’hui 
conscience du rôle fondamental des services écosystémiques dans leurs 
activités. La publication récente d’études sur l’érosion de la biodiversité et 
ses conséquences sur des filières économiques y a contribué. L’évaluation 
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mondiale des pollinisateurs, de la pollinisation et de la 
production alimentaire, premier rapport élaboré par 
l’IPBES sur la biodiversité et les services écosystémiques, 
a ainsi livré un état des connaissances sur ce sujet pour 
l’action publique et privée. Ce rapport a notamment 
fourni la valeur du service de pollinisation et des polli-
nisateurs à la production agricole et à l’industrie agro- 
alimentaire (235 à 577 milliards de dollars) et des pistes 
pour le maintenir et l’améliorer. Jusqu’alors traitée comme 
une des briques de la politique RSE, la préservation de 
labiodiversité devient aujourd’hui le socle de certaines 
organisations pour assurer leur durabilité (secteurs agro-
alimentaire, textile, luxe, immobilier, etc.).

La notion de valeur économique de la biodiversité, voire 
de capital naturel, fait son chemin dans les entreprises. 
Cette idée se retrouve dans certains discours affirmant 
que la mauvaise gestion de la biodiversité et des services 
écosystémiques vient du fait qu’« on ne protège pas ce à 
quoi on ne donne pas de valeur ». Un autre adage, omni-
présent dans les discours managériaux, est aujourd’hui 
réemployé à l’égard de la conservation de la biodiversité 
et des ressources naturelles : « on ne gère bien que ce l’on 
mesure ». Certaines organisations se sont ainsi lancées dans 
un travail d’évaluation de la contribution de la biodiversité 
à leurs activités afin de mieux l’intégrer aux décisions 
stratégiques et à la gestion des activités en traduisant les 
enjeux en des termes familiers aux décideurs. Mais beau-
coup se sentent aujourd’hui démunies face à l’absence 
d’outils et méthodes reconnus et faisant consensus. À ce 
titre, les travaux de l’IPBES portant sur la réalisation d’un 
catalogue d’outils et de méthodes d’aide à la décision 
(modèles et scenarios, méthodes d’évaluation, indicateurs, 
etc.) constituent une véritable avancée et gagneraient à 
être mieux connus des directions développement durable 
ou environnement du secteur privé.

Disposer de données scientifiques robustes  
et pertinentes pour évaluer

Il existe aujourd’hui quantité de données en matière de 
biodiversité, de nature et de sources différentes (scienti-
f iques, ONG, autorités publiques). Diff icile pour les 
acteurs économiques de s’y retrouver. Pour convaincre et 
mobiliser au plus haut niveau de leur hiérarchie, les direc-
tions en charge des questions environnementales et RSE 
des entreprises doivent pouvoir s’appuyer sur des données 
et arguments validés par les autorités scientifiques com-
pétentes. Elles ont besoin d’avoir confiance dans le pro-
cessus de production de l’information et dans les 
institutions qui apportent cette information. À l’instar des 
travaux menés par le GIEC sur le climat, ceux de l’IPBES 

ont toute la légitimité pour faire autorité en matière de 
biodiversité. Ils sont le fruit d’un processus de consensus 
(examen de la littérature internationale, implication multi- 
acteurs, indication du degré de confiance) et bénéficient 
de la « caution » onusienne.

Disposer de données exploitables 
pour décider

Alors que la biodiversité recouvre un champ incroyable-
ment complexe, une des missions de l’IPBES est de fournir 
des informations aux décideurs pour les éclairer sur les 
grands enjeux en matière de biodiversité. Des efforts 
doivent être menés pour, d’une part, faire connaître ses 
travaux auprès du secteur privé et, d’autre part, les rendre 
plus opérationnels pour les entreprises. Les rapports et 
résumés de l’IPBES sont aujourd’hui difficilement assi-
milables par le secteur privé car ils sont souvent trop 
techniques, ils portent sur des échelles trop globales et ne 
laissent pas suffisamment entrevoir des actions concrètes 
à l’échelle de l’entreprise. Les acteurs économiques, qui 
ne sont pas des spécialistes de la biodiversité, ont ainsi 
besoin de données synthétiques, simples, facilement com-
préhensibles, accessibles et opérationnelles. La publication 
de résumés ou de comptes rendus spécifiques pour les 
entreprises faciliterait l’appropriation du sujet et par consé-
quent la prise de décision par les acteurs privés.
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Quelle place et quel rôle pour 
les entreprises au sein de l’IPBES ?

Prendre davantage en compte le point 
de vue des acteurs économiques

Les entreprises sont généralement peu associées aux tra-
vaux des plateformes de type GIEC et IPBES. Même si 
ces dernières revendiquent une approche multidiscipli-
naire avec l’intégration d’acteurs non-académiques (asso-
ciations, entreprises, détenteurs de savoirs autochtones et 
locaux) dans leur fonctionnement, la prédominance des 
experts scientifiques reste écrasante. Alors que les activités 
économiques sont en grande partie la cause de l’érosion 
de la biodiversité et la solution pour la ralentir, la présence 
et la parole des acteurs socio-économiques doivent être 
renforcées. L’évaluation et l’analyse des questions ayant 
trait à la biodiversité ne peuvent s’affranchir du point de 
vue et du rôle des entreprises. Au risque de proposer un 
état des lieux, une analyse et des solutions partiels et par-
tiaux. Les appels à nomination d’experts devraient ainsi 
être adressés auprès des instances représentant les entre-
prises afin que des membres du secteur privé puissent 
rejoindre les rangs de la plateforme.

S’imposer comme l’interface  
science-économie de la biodiversité

L’IPBES pourrait ainsi réserver aux entreprises un espace 
dédié sur le site web de la Plateforme pour y déposer leurs 
outils, retours d’expérience ou encore des témoignages 
quant à leurs difficultés d’intégrer la biodiversité dans leur 
organisation. Le dialogue entre experts de l’IPBES et 
représentants d’entreprise mériterait également d’être 
développé. Outre la nécessité absolue d’intégrer des repré-
sentants du monde économique dans les groupes d’experts, 
l’IPBES pourrait organiser des entretiens ou des ateliers 
avec des membres d’entreprise sur des thématiques précises 
(par exemple : pollinisation, dégradation des sols, utilisa-
tion durable de la biodiversité), inviter des dirigeants à 
venir témoigner devant des scientifiques ou encore prévoir 
une rencontre annuelle faisant le point sur les travaux de 
la plateforme. Rares sont les moments et les lieux où diri-
geants d’entreprise et scientifiques peuvent échanger sur 
le sujet de la biodiversité. L’IPBES a toute la légitimité pour 
occuper cette place et permettre à ces deux communautés 
de confronter leurs points de vue et construire ensemble 
des scenarios qui soient réalistes et réalisables. 
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L’IPBES au croisement des grands rendez-vous 
de la biodiversité

secretariat@ipbes.net

Anne LARIGAUDERIE 

Anne LARIGAUDERIE est la première Secré-
taire exécutive de l’IPBES, nommée en 
2014. Docteur en écologie végétale de 
l’Université des sciences et techniques du 
Languedoc et du CNRS, elle a commencé sa 
carrière en tant que chercheuse sur les 
questions de biodiversité et des change-
ments climatiques. Elle a notamment étudié 
les réponses de certaines plantes en fonc-
tion de scénarios de réchauffement, avec 
de nombreux travaux de terrain aux États-
Unis. Elle a ensuite consacré son travail à 
l’interface science-politique. Elle a été 
directrice exécutive de DIVERSITAS, le pro-
gramme international dédié aux sciences 
sur la biodiversité, qui est devenu un élé-
ment du programme Future Earth en 2015. 
Elle a reçu le grade de chevalier de l’Ordre 
national de la Légion d’honneur par le  
gouvernement français en 2010.

2012 : Naissance de l’IPBES

L’IPBES est née d’un double constat : 1) l’existence de nombreuses observa-
tions documentant la perte de biodiversité et des services écosystémiques dans 
toutes les régions du monde, sur terre et dans les océans ; et 2) l’absence d’un 
mécanisme similaire au GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat), permettant de synthétiser ces observations et d’infor-
mer les décideurs (gouvernements, entreprises, ménages individuels) par des 
évaluations scientifiques objectives de l’état des connaissances sur la bio-
diversité, et ce à tous les niveaux (génétique, spécifique, écosystémique) et 
dans toutes les régions.

Une centaine de pays a donc décidé en 2012 de pallier cette lacune en éta-
blissant à Panama un mécanisme similaire au GIEC, de par son fonctionne-
ment et ses objectifs, pour évaluer de manière régulière l’état des connaissances 
sur la biodiversité et les services écosystémiques en réponse aux demandes des 
gouvernements et acteurs de la société civile. L’IPBES compte actuellement 
130 États membres.

L’IPBES a impliqué dans ses travaux, depuis ses débuts, plus d’un millier de 
chercheurs, sélectionnés selon des critères très stricts visant à promouvoir 
l’excellence scientifique et une implication paritaire des experts des différentes 
régions du monde et des deux genres. L’IPBES s’est également dotée, de 
manière innovante, d’une approche concernant la reconnaissance et l’utili-
sation des savoirs autochtones et locaux, et s’attache à faire appel à ces savoirs 
dans l’ensemble de ses rapports d’évaluation.

2016 : Approbation du premier rapport 
de l’IPBES par les États

Le premier rapport d’évaluation publié en 2016 a porté sur « les pollinisateurs, 
la pollinisation et la production alimentaire ». Les 23 messages clés du résumé 
pour décideurs de ce rapport ont fait l’objet d’une négociation mot par mot 
à l’assemblée plénière des membres de l’IPBES à Kuala Lumpur en février 
2016, et les 500 pages des six chapitres sous-tendant ce résumé y ont été 
acceptées. Les conclusions de cette évaluation ont été reprises par les parties 
de la Convention sur la diversité biologique (CDB) à la CdP13 dans sa 
décision XIII/15 portant sur les « conséquences de l’évaluation de l’IPBES 
sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire pour les 
travaux de la Convention » (Cancun, Mexique, décembre 2016). Cette éva-
luation a, entre autres impacts, informé ou inspiré la prise de mesures de 
protection des pollinisateurs dans plusieurs pays européens et sud-américains. 
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De manière plus symbolique, elle a conduit l’assemblée 
générale des Nations Unies à créer en 2017 une journée 
mondiale de l’abeille le 20 mai de chaque année.

2018 : L’IPBES publie  
cinq rapports majeurs

L’assemblée plénière de l’IPBES a récemment adopté à sa 
6e session en mars 2018 quatre évaluations régionales de 
la biodiversité et des services écosystémiques, et une éva-
luation de la dégradation des terres et de leur restauration. 
Les évaluations régionales ont analysé l’état et les ten-
dances de la biodiversité, des services écosystémiques et 
leurs interactions, l’impact de leurs changements sur la 
qualité de vie dans ces régions, ainsi que l’efficacité des 
actions entreprises en réponse à ces problèmes, notamment 
le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 
de la CDB et ses Objectifs d’Aichi. Les conclusions de 
ces évaluations seront présentées aux participants de la 
CdP14 de la CDB en novembre 2018, en vue de leur utili-
sation par tous les acteurs prenant part aux travaux de 
cette convention.

L’évaluation mondiale de 
la biodiversité et des services 
écosystémiques : les enjeux  
de l’après 2020

Les projecteurs seront braqués sur la biodiversité en 
2019-2020.

À sa 7e session en avril-mai 2019, à Paris, l’assemblée plé-
nière de l’IPBES sera invitée à approuver le résumé à 
l’intention des décideurs du produit phare de l’IPBES, à 
savoir l’évaluation mondiale de la biodiversité et des ser-
vices écosystémiques. Il s’agira de la première évaluation 
mondiale de cette ampleur, plus de dix ans après la publi-
cation de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Cette évaluation 
analysera la situation, les tendances (passées et futures), les 
facteurs de changement directs et indirects de la bio-
diversité et des services écosystémiques, ainsi que les 
interventions envisageables.

L’évaluation mondiale de l’IPBES, ainsi que ses évalua-
tions régionales et thématiques (rapports sur la pollini-
sation et sur la dégradation des terres et leur restauration), 
et son travail sur les scénarios et la modélisation, consti-
tueront une composante majeure du rapport des cin-
quièmes Perspectives mondiales de la biodiversité par la 
CDB (Global Biodiversity Outlook 5), qui sera présenté lors 
de sa CdP15 à Pékin, Chine, en 2020. Cela permettra de 

statuer si les Objectifs d’Aichi ont été atteints ou non, et 
de préparer de nouveaux objectifs biodiversité pour 
l’après 2020, afin de contribuer à atteindre les Objectifs 
du développement durable (ODD) de l’agenda 2030 des 
Nations Unies. L’organe subsidiaire de la CDB chargé de 
fournir des avis scientifiques, techniques et technolo-
giques (SBSTTA) a d’ailleurs déjà noté dans les recom-
mandations de sa 22e session en juillet 2018, en se basant 
en particulier sur les conclusions des récents rapports de 
l’IPBES, que les progrès réalisés à ce jour étaient tout à 
fait insuffisants pour atteindre les Objectifs d’Aichi et 
ceux du développement durable.

Le prochain programme de travail de 
l’IPBES : la biodiversité et les Objectifs 
du développement durable

L’assemblée plénière de l’IPBES sera en outre invitée à sa 
7e session à décider du prochain programme de travail de 
la plateforme, et à considérer les futures thématiques à 
traiter par l’IPBES. Les États ont indiqué que ce prochain 
programme de travail devrait informer non seulement les 
travaux de la CDB et des autres conventions traitant direc-
tement de la biodiversité (comme la convention sur les 
espèces migratoires CMS ou celle sur le commerce des 
espèces menacées CITES), mais également ceux liés à 
l’Accord de Paris sur le climat ainsi qu’à l’Agenda 2030 
pour le développement durable. Parmi les sujets proposés 
pourraient figurer des thématiques liées au rôle de la bio-
diversité dans l’accomplissement de certains des ODD, 
comme par exemple les liens entre la biodiversité, l’eau, 
l’énergie, la santé humaine, la nutrition, ou la consom-
mation responsable. Les travaux de l’IPBES sont appelés 
à jouer un rôle important dans les réflexions sur le devenir 
de la biodiversité pour l’après 2020 à l’horizon 2030. 
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François Dorlot 
(1942-2018)
C’est avec tristesse que la direction et l’équipe de l’IFDD ont appris le décès 
de Monsieur François DORLOT, survenu à Montréal, le 3 décembre 2018, 
à l’âge de 76 ans.

M. Dorlot a été, de janvier 1996 à juin 2000, Directeur adjoint, Adminis-
tration et Finances, de l’Institut, dénommé alors « Institut de l’énergie et 
de l’environnement de la Francophonie (IEPF) ».

M. Dorlot est arrivé à l’IEPF après une riche carrière professionnelle, en 
grande partie dans l’administration publique québécoise, aussi marquée 
par plusieurs activités en France et en faveur de la coopération 
francophone.

En rappelant les moments importants de son parcours de vie (ci-dessous), 
nous souhaitons souligner son apport à l’Institut et à la Francophonie 
en général.

La direction et toute l’équipe de l’IFDD adressent leurs plus sincères condoléances à son épouse,  
Madame Louise Beaudoin, et à sa famille.

L’équipe de l’IFDD.

RAPPEL DU PARCOURS DE VIE DE M. DORLOT
 17 juin 1942 : Naissance en France

 1947 : Arrivée au Canada 

ÉTUDES
 1961 : Diplômé du Collège Stanislas (Montréal).

 1962-1964 : Études de droit à l’Université de Montréal.

 1965-1968 : Maîtrise, programme Histoire, Université d’Ottawa.

 1969-1971 : Doctorat, programme Histoire, École pratique de Hautes Études (Paris).

 1987-1989 : Maîtrise, École nationale d’Administration publique (ÉNAP) (Montréal).

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
 1965-1968 :  Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Ottawa)  

Agent de recherche.

 1969-1974 :  Association internationale des Jeunesses francophones (ONG basée à Paris). 
Président (poste bénévole) - a notamment participé à la conférence (dite « Niamey II »)  
de fondation de l’ACCT, ancienne appellation de l’OIF.

 1969-1972 :  Association France-Québec (Paris). Vice-président et secrétaire général.

 1973-1974 :  Ministère des Communications (Québec). Agent de recherche.

 1974-1979 :  Ministère des Affaires sociales (Québec). Chef du service des programmes préventifs.

 1979-1982 :  Ministère de l’Éducation (Québec). Conseiller auprès du ministre de l’Éducation.

 1982-1983 :  Ministère de la Science et de la Technologie (Québec). Chargé de mission.

 1985 :  Muséum national d’Histoire naturelle (Paris). Maître de conférences associé à la chaire d’éthologie.

 1983-1987 :  Ministère du loisir de la chasse et de la pêche (Québec). Directeur de la conservation de la faune.

 1990-1994 :  Ville de Montréal (prêt de quatre ans du gouvernement du Québec). Chargé de mission,  
puis Conseiller.

 1995 :  Ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles, Québec. 
Chargé de mission auprès du sous-ministre adjoint à l’Immigration.

 1996-2000 :  Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), Directeur adjoint,  
Administration et Finances.
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INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1K 4A1  CANADA

L’IFDD est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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