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Introduction 

L 
a biodiversité agricole est de plus en plus reconnue a sa juste valeur 
et on a pris conscience que son développement et son utilisation 
pourraient contribuer a Ia conservation a long terme de a nature. Le 

present guide de référence encourage toute action visant a gerer es res- 
sources de Ia biodiversité agricole dans les paysages et ëcosystèmes ex- 
istants pour soutenir les moyens d'existence des agriculteurs, pecheurs et 
éleveurs. II s'adresse aux acteurs du developpement rural et aux adminis- 
trateurs locaux, ainsi qu'aux formateurs et aux spécialistes en education. 

Selon Ia definition qui en est donnée, a biodiversité agricole est Ia partie 
de Ia biodiversité liée a Ia production agricole au sens large, y compris Ia 

production alimentaire (par exemple les cultures, les espèces aquatiques 
et le bétail), les moyens de subsistance (par exemple les matières pre- 
mières, les plantes médicinales, les animaux utilisés comme moyens de 
transport) et Ia protection du milieu naturel des agro-écosystèmes (par 
exemple les espèces sauvages utiles). La diversité des ressources géné- 
tiques pour l'alimentation et I'agriculture englobe toutes les plantes culti- 
vées et es espèces sauvages qui leur sont apparentées et sont cultivées, 
protégées, échangees et utilisées par les agriculteurs, ainsi que tous les 
animaux d'élevage. 

La biodiversité agricole est a base de Ia sécurité alimentaire mondiale. 
Elle contribue a protéger les moyens d'existence des populations et leurs 
milieux naturels en renforçant les agro-Ocosystemes fonctionnels. Les res- 
sources génétiques des vegétaux et des animaux constituent Ia source 
principale d'amélioration des variétés agricoles et des animaux reproduc- 
teurs par les agriculteurs et les éleveurs. De même, dans l'agriculture, Ia 
diversité biologique protege le potentiel d'adaptation naturelle a l'évolu- 
tion du milieu et des écosystèmes et Ia possibilité de s'adapter aux nou- 
veaux besoins nutritionnels de l'homme. 

Les agriculteurs, les éleveurs et les pëcheurs, en particulier ceux qui 
vivent dans des regions oü des systèmes varies sont encore pratiqués, 
sont les principaux défenseurs de ces précieuses ressources biologiques. 
Ce n'est toutefois que récemment qu'on a commence a reconnaItre es 
services environnementaux qu'ils rendent a 'ensemble de Ia communau- 
té. Cette reconnaissance, specialement pour les femmes et les groupes 
ethniques (minoritaires), a été primordiale pour les méthodes participa- 
tives et les approches communautaires de recherche et de développe- 
ment. Dans le cadre de ces approches, les communautés locales jouent 
un rOle preponderant dans Ia communication de leurs propres connais- 
sances, le maintien des ressources de Ia biodiversité et dans Ia conserva- 
tion et l'amélioration des cultivars grace a l'utilisation de banques de 
semences communautaires. 
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La précieuse collection de ressources contenue dans cette compilation est 
le résultat de Ia contribution généreuse de personnes du monde entier 
(décideurs, scientifiques, chercheurs, animateurs communautaires, agents 
de développement rural) qui nous ont fait parvenir des articles par voie 
électronique. Une petite equipe de production constituée d'illustrateurs, de 
rédacteurs et de microéditeurs s'est réunie aux Philippines pour examiner, 
sélectionner, presenter et remanier es textes. Certains articles ont été ré- 
unis en un seul, réOcrits ou divisés en articles sépares traitant de sujets 
différents et agrémentés d'un nouveau titre. Des illustrations et des gra- 
phiques produits par ordinateur ont été ajoutés aux versions remaniées et 
(surtout) abregées. Les articles révisés ont Ole renvoyes (toujours par vole 
electronique) a leurs auteurs pour examen final et approbation. Un comité 
consultatif international a orienté le processus dans ses différentes 
phases. Des modifications ont été apportées et une autre version (prOtira- 
ge) du guide de rOférence a Oté préparée pour l'atelier d'examen de trois 
jours des partenaires institutionnels qui s'est tenu a Rome en novembre 
2002. 

Le present guide de référence comprend un total de 75 articles présentés 
sous Ia forme dun ensemble de trois manuels separes: 

Volume 1: La biodiversité agricole 
Dimensions 
Connaissances locales 
Dynamique du système 

Volume 2: Renforcement de Ia gestion locale de Ia biodiversité 
agricole 

Systemes locaux de semences 
Approches participatives damélioration des récoltes 
Animaux d'Olevage et ressources aquatiques 

Volume 3 : Veiller a Ia mise en place d'un environnement propice a Ia 

biodiversité agricole 
Cadres stratégiques et juridiques 
Dispositions institutionnelles et mesures d'encouragement 

Les articles sont intentionnellement varies et traitent de sujets allant des 
traités internationaux a Ia legislation, en passant par les strategies, les 
processus communautaires, les connaissances locales, les interventions 
sur le terrain et les questions de methodologie. Les articles consacrOs aux 
cultures sont toutefois les plus nombreux. Nous esperons qua l'avenir, 
des articles supplémentaires seront consacrés aux animaux d'Olevage et 
aux ressources aquatiques. 
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Chaque article de Ia présente compilation est autonome et peut être lu et 
utilisé indépendamment des autres. Les noms et coordonnées des 
auteurs figurent a Ia fin de chaque article si bien qu'il est possible de les 
contacter directement. Les points de vue et es opinions exprimés dàns les 
divers articles sont essentiellement ceux de leurs auteurs et pas néces- 
sairement ceux des institutions participantes, du comité consultatif inter- 
national et du personnel de production. La présente publication n'est pas 
protégée par le droit d'auteur et nous encourageons quiconque a en faire 
un libre usage a condition de mentionner Ia source et es auteurs. 

Nous encourageons les traductions en langue locale. Les articles peuvent 
étre présentés sous forme de series dans les journaux locaux, de préfér- 
ence dans Ia langue locale. Ils peuvent servir de documents de référence 
pour Ia preparation de textes de soutien éducatif au niveau communau- 
taire. Ils peuvent egalement être utilisés dans le cadre de campagnes 
d'éducation écologique dans les écoles ou de travaux d'action sociale par 
des ONG. Nous pensons que ce guide de réfOrence ainsi que les sites 
Web et les CD ROM qui lui sont associés pourraient servir de prototypes 
pour Ia production de versions propres a différents pays. 

UPWARD (Users' Perspectives With Agricultural Research and Develop- 
ment), réseau a l'échelle de l'Asie d'un programme participatif de re- 
cherche et de développement parrainé par le CIP (Centre international de 
Ia pomme de terre), a coopere avec SEARICE (Southeast Asia Regional 
Initiatives for Community Empowerment), une ONG participant a Ia con- 
servation des ressources phytogenetiques, Ia GTZ, le CRDI et l'IPGRI 
pour définir Ia portée du projet. Le financement a été assure par le CRDI, 
a GTZ et l'IPGRI. 

Dindo Campilan Joy Rivaca-Caminade 
Membre, comité consultatif Rédactrice en chef 

CIP-UPWARD CIP-UPWARD 

Hidelisa de Chavez Pablo Eyzaguirre 
Directrice adjointe Membre, comité consultatif 

CIP-UPWARD IPGRI 

Julian Gonsalves Wilhelmina Pelegrina 
Président, comité consultatif Membre, comité consultatif 

CIP-UPWARD SEARICE 

Ronnie Vernooy Annette von Lossau 
Membre, comité consultatif Membre, comité consultatif 

CRDI GTZ 

20 novembre 2002 
Rome, Italie 
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Traités internationaux 
lies a Ia gestion des 
ressources 
phytogénétiques 

A u cours des deux dernières décennies, avec la presence croissante 
de la gestion des ressources phytogenétiques dans le débat poli- 
tique, les traités internationaux sont devenus plus pertinents et 

La Convention sur a diversité 
biologique et le Traité interna- 
tional sur les ressources phyto- 
génétiques pour ralimentation 
et agriculture sont deux in- 
struments juridiques compor- 
tant des dispositions com- 
plètes relatives a Ia conserva- 
tion des ressources phytogé- 
nétiques, a lutilisation 
et l'accès a ces ressources 
ainsi quau portage des 
avantages découlant de 
leur utilisotion. 

57 

L; 

importants pour ceux qui tra- 
vaillent dans ce domaine. Bien 
que l'accent ait été essentielle- 
ment mis sur des questions ayant 
trait aux ressources génétiques et 
a leur transfert, au partage des 
avantages et aux droits de pro- 
priété intellectuelle (DPI), les 
traités les plus importants, c'est- 
a-dire ceux qui ont des implica- 
tions déterminantes pour tous les 
aspects de la gestion des res- 
sources phytogénétiques sont la 
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Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Traité international sur 
les ressources phytogenétiques pour 1' alimentation et 1 'agriculture. 

Convention sur Ia diversité 
biologique (Nairobi, 1992; 
FEI : 29.12.93 ; 18] parties) 

Traité international sur les 
ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et 
I'agriculture (Rome, 1996; 
FEI Juin 2004 ; 48 parties) 

Protocole de Carthagene 
sur Ia prevention des risques 
biotechnologiques (Protocole 
de Ia CDB ; Montréal, 2000; 
non FEI) 

Etendue et principales dispositions 

Conservation et utilisation 
durable de Ia biodiversité, 
et portage juste et equitable 
des avantages créés grace 
a l'utilisation des ressources 
génétiques, y compris l'accès 
approprié aux ressources 
génétiques et le transfert 
de technologie. 

Conservation et utilisation 
durable des ressources 
génétiques pour lalimentation 
et l'agriculture et partage juste 
ef equitable des avantages 
découlant de leur utilisation en 
harmonie avec Ia Convention 
sur Ia diversité biologique, pour 
une agriculture durable et pour 
Ia sécurité alimentaire. 

Assurer un degré adéquat de 
protection pour le transfert, Ia 
manipulation et I'utilisation sans 
danger des organismes vivants 
modifies resultant de Ia bio- 
fechnologie moderne qui 
peuvent avoir des effets 
défavorables sur Ia conservation 
et l'utilisation durable de Ia 
diversité biologique, compte 
tenu égolement des risques pour 
Ia sante humaine, en mettant 
précisément 'action sur les 
mouvements transfrontiéres. 

Suite page suivante 
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Accords internationaux 

Accord 

Convention sur le commerce 
international des espèces de 
faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES) 

(152 parties) 

Convention internationale pour 
Ia protection des végétaux 
(Rome, 1952; révisée en 1979, 
117 parties ; révisée en 1997, 
revision non FEI) 

Etendue et principales dispositions 

Protection de Ia vie sauvage 
contre Ia surexploitation et 
prevention du commerce 
international d'espèces 
menacées d'extinction. Interdit 
le commerce international 
d'espèces menacées figurant 
sur une liste arrëtée de commun 
accord. Réglemente et surveille 
le commerce d'espèces 
susceptibles d'ëtre menacées. 

Oblet : Assurer une action 
commune et efficace contre 
Ia diffusion et I'introduction 
des ennemis des végétaux et 
produifs végétaux et promouvoir 
'adoption de mesures a cet 
effet. ['accord de I'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) 
reconnaIt les normes fixées dans 
le cadre de I'IPPC relatives a 
'application de mesures 
sanitaires et phytosanitaires. 

Accord de I'OMC sur es aspects 
des droits de propriété 
infellectuelle qui touchent au 
commerce - Annexe a I'Acte 
final reprenant les résultats des 
négociations multilatérales de 
I'Uruguay Round 
(Marrakech, 1994) 

Union internationale pour Ia 
protection des obtentions 
végétales (UPOV) 
(1961, dernière revision : 1991 

50 membres) 

Prévoit des normes minimales en 
matière de droits de propriété 
intellectuelle comme es brevets, 
les marques et es droits 
d'auteur. 
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Le système mondial FAO pour les 
ressources phytogénétiques 
La cooperation internationale en matière de ressources phytogénétiques 
s'est principalement développée dans le cadre de l'Organisation des Na- 
tions unies (ONU) pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le Conseil 
international des ressources phytogenetiques a été mis en place en tant 
que programme de la FAO. Son successeur, l'Institut international des 
ressources phytogénétiques (IPGRI), constitue aujourd'hui l'un des 16 

Centres de recherche agricole internationale (CRAI) du Groupe consul- 
tatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) qui, ensemble, 
constituent le réseau international le plus important de collections ex situ. 

En 1983, la Conference de la FAO a créé Ia Commission des ressources 
phytogenetiques, forum intergouvernemental visant a traiter toutes les 
questions liées aux ressources phytogénétiques. De même, elle a adopté 
l'Engagement international, accord non contraignant qui considére les 
ressources phytogenetiques comme un patrimoine de l'humanité. Bien 
que nuance par la reconnaissance de la souveraineté nationale en matiére 
de ressources phytogenetiques, Ic dispositifmis au point dans cc cadre 
était essentiellement base sur la liberté d'accès aux ressources génétiques. 

En 1989, la FAO a reconnu les droits des agriculteurs : << les droits qui 
confèrent aux agriculteurs et particulièrement a ceux des centres d'origine 
et de diversité des res- 
sources phytogenetiques, 
leurs contributions pas- 
sees, présentes et futures 
a Ia conservation, l'amé- 
lioration et la disponibilité 
de ces ressources >>. 

En 1994, l'essentiel des 
collections en possession 
des CRAI ont été confiées 

Ia FAO dans le cadre du 
réseau international de 
collections ex situ et sont 
gérées << en fidéicommis >> 

pour l'ensemble de la 
communauté mondiale. 
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Composante 

Traité international sur es 
ressources phytogénetiques 
pour lalimentation et 
l'agriculture )adopté en 1996) 

Commission pour les ressources 
phytogénétiques pour I'alimen- 
tation et I agriculture )créée en 
1983; mandat prorogé en 1995) 

Plan daction mondial pour Ia 
conservation et I'utilisation 
durable des RPGAA )adopté en 
1996; approuvé par Ia 

Conference de Ia FAQ ; CDB 
Conference des Parties [COP]) 

Rapport sur l'état des ressources 
phytogénétiques dons le monde 
(ler rapport, 1996; 2ème 
rapport prévu pour 2006) 

Système mondial dinformation 
et d'alerte rapide 

Réseau des collections 
internafionales ex situ 
(accords avec les CRAI, 1994) 

Fonction/description 

Depuis quil est entré en vigueur, 
II constitue le principal cadre juri- 
dique contraignant de Ia collabo- 
ration internationale en matière 
de ressources phytogenetiques 
pour l'alimentation et 'agriculture 
(RPGAA) remplacant, de fait, 
I'Engagement international non 
contraignant de 1983 

Forum intergouvernemental 
mondial 

Le plan arrété prévoit 20 activitès 
prioritaires dans 4 domaines : con- 
servation et mise en valeur in situ 
conservation ex situ ; utilisation 
des ressources phytogénétiques; 
renforcement des institutions et 
des capacités 

Procède a une evaluation pério- 
dique de tous les aspects de Ia 
conservation et de lutilisation des 
ressources phytogénétiques pour 
lalimentation et lagriculture 
)RPGAA), afin didentifier les 
carences, les contraintes et les 
tendances 

Rassemble et diffuse des informa- 
tion sur les RPGAA et des informa- 
tions et technologies connexes; 
identifie les risques; matériels dis- 
ponibles dans le cadre d'un 
Accord standard sur le transfert 
des matériels 

Entretient les collections interna- 
tionales, y compris celles des 
CRAI, en fidèicommis pour Ia 
communauté internationale 
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Composante Fonction/description 

Code international de conduite Fixe des normes et des 
pour Ia collecte et le transfert de procedures concernant font Ia 
materiel phytogénétique demande que Ioctroi de permis 
(adopté en 1993) pour es missions de collecte; 

fournit des indications liées a Ia 
demande et a Ia délivrance de 
permis de collecte aux 
collecteurs, promoteurs et 
utilisateurs de RPGAA pour le 
respect des RPG ef des traditions 
locales 

La Convention sur Ia diversité biologique 
La Convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée par une confé- 
rence diplomatique a Nairobi en 1992, est l'un des trois accords multila- 
téraux sur l'environnement ayant émergé de la Conference des Nations 
unies sur l'environnement et le développement. Parmi ses objectifs, fi- 
gurent: 

• la conservation de la diversité biologique 

• l'utilisation durable de ses éléments; 

• le partage juste et equitable des avantages découlant de l'utilisations 
des ressources génétiques, c'est-C-dire un accès approprié aux res- 
sources génétiques et un transfert approprié de technologies perti- 
nentes, et application a la biodiversité a trois niveaux les res- 
sources génétiques, les espèces et les écosystèmes. 

Dans son article 15, la Convention réaffirme le droit de souveraineté na- 
tionale sur les ressources naturelles et stipule que le pouvoir de détermi- 
ner l'accCs aux ressources génétiques appartient aux gouvernements 

nationaux et est régi par la legislation 
nationale. Dans le méme temps, la 
Convention exige des parties qu'elles 
facilitent l'accès et qu'elles s'engagent 
a << ne pas imposer de restrictions 
allant a l'encontre des objectifs de Ia 
Convention. >> L'article 15 introduit 
deux concepts des l'accès doit ëtre 
<<convenu d'un commun accord>> et 
est soumis a << un consentement 
préalable donné en connaissance de 
cause >>. 
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Conditions convenues d'un commun 
accord 
Pour que l'accès puisse avoir lieu 
dans des ((conditions convenues 
d'un commun accord >>, le four- 
nisseur et le bénéficiaire doivent 
s'entendre sur ces conditions. Cela 
doit être, pour le pays fournisseur, 
l'occasion de négocier une part des 
avantages resultant de i'utilisation 
des ressources génétiques. Cela 
implique, en régle générale, un 

contractuel bilateral. 
Souvent, le contrat prend la forme 
d'un <<Accord de transfert de 
materiel>> (ATM) précisant les 
conditions convenues scion 
lesquelles ie materiel génétique est transféré. L'ATM peut specifier: 

• les utilisations permises ou interdites des ressources génétiques 
fournies, y compris si dIes peuvent ou non être commercialisées 

• tout droit qu'ii est possible ou qu'il n'est pas possible d'acquerir 
sur la ressource ou ses dérivés et 

• les avantages a partager. 

Consentement préalable donné en 
connaissance de cause 
A moms que la partie intéressée n'en decide autrement, l'accès est égale- 
ment soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause. 
Cela signifie que l'instance responsable dans le pays fournisseur peut 
decider d'autoriser ou d'interdire l'accès suite a la demande exprimée par 
Ic demandeur. Dans certains cas, le demandeur devra fournir dans sa de- 
mande des informations concernant les ressources génétiques demandées 
et Ia raison pour laquelle dies sont demandées ainsi que toute proposition 
de partage des avantages. Dans le cadre de la procedure du consentement 
préalable en connaissance de cause (PlC), l'autorité responsable peut con- 
sulter les communautés autochtones et locales, ou les autres parties pre- 
nantes, conccrnées. La Convention prévoit la protection des connais- 
sances, innovations et pratiques autochtones et locales. 
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Le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
I'agriculture 
Au bout de sept années de 
négociations dans le cadre de 
la Commission de la FAO sur 
les ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agridulture 
(CRGAA), le Traité interna- 
tional sur les ressources 
phytogenetiques pour l'ali- 
mentation et l'agriculture a 
été adopté par Ia Conference de 
1'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAQ) le 3 novembre 2001. Ces négociations ont été essentiellement 
axées sur la mise au point d'un système multilateral d'accès et de partage 
des avantages applicable aux principales cultures vivrières et traitant de 
questions qualifièes d' << exceptionnelles >> par la conference diplomatique 
qui a adopté Ia Convention (a savoir, les droits des agriculteurs et l'accès 
aux ressources génétiques ex situ non couvertes par la Convention). 

Système d'accès et de partage 
des avantages 
Comme le reconnaissent aussi bien la CRGAA de Ia FAQ que Ia Con- 
fèrence des parties a la CDB, une approche strictement bilatérale de 
l'accès et du partage des avantages n'est pas tout a fait appropriée aux 
ressources génétiques des principales 
cultures vivrières. Ii y a pour cela 
plusieurs raisons 

ture durable et a Ia sécurité alimentaire, nècessitent Ia continuité 
de l'accès it une vaste base gènètique sans restrictions majeures 
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• Dans tous les pays, l'agriculture 
depend dans une grande mesure 
de RPGAA venues d'ailleurs; 

• les avancèes futures en matière 
d'amélioration des cultures, qui 
sont nècessaires a une agricul- 



• grace aux déplacements des personnes et des ressources au flu des 
millénaires ainsi qu'aux efforts modernes de collecte, les ressources 
génétiques des principales cultures sont aujourd'hui très répandues 
ex situ dans les banques de genes et dans les zones de production. 

C'est ainsi que le nouveau Traité international a permis de créer un << Sys- 
tème multilateral d'accès et de partage des avantages >> qui a èté mis en 
place en tenant compte des critères de sécuritè alimentaire et des garanties 
d'interdépendance. Ii facilite l'accès en vue du partage des avantages. 
Parmi les principales cultures vivrières concernées, figurent : les céréales 
(riz, blé, maIs, sorgho et mu) ; les legumineuses (haricots, petits pois, 
lentilles, pois chiches et doliques) et les racines et tubercules (pommes de 
terre, patates douces, manioc et igname). 

Le Traité prévoit de faciliter I'accès 
en vue de l'utilisation et de la con- 
servation pour la recherche, Ia sèlec- 
tion et la formation pour l'alimen- 
tation et l'agriculture. Les parties 
sont tenues de permettre l'accès 
aux RPGAA prévues par le Système 
multilateral dans les conditions 
suivantes : (a) a Ia demande d'une 
autre partie, d'une personne phy- 
sique ou morale relevant de l'une 
des parties ou d'un institut inter- 
national ayant signè un accord 
avec le conseil d'administration 
et (b) lorsque de telles RPGAA 
ont étè acquises dans ces mCmes 
conditions. 

Larticle 13 du Traité stipule 
que les avantages découlant 
de lutilisation, y compris a 
des fins commerciales, des 
ressources phytogénétiques 
pour I'alimentation et lagri- 
culture dons le cadre du Sys- 
tème multilateral doivent ètre 
partages justement et équi- 
tablement par I'échange 
d'informations, I'accès a a 
technologie, le transfert tech- 
nologique, le renforcement 
des capacités 
et le portage 
des avantages 
découlant de 
Ia commercia- 
lisation. 

Tout en << exerçant leurs droits 
souverains >>, les parties oeuvrent a 
Ia misc en place du système multilateral. En acceptant les 
conditions du Traité, les pays conviennent, en fait, que 
pour l'accès a une sous-catégorie donnée de RPGAA, il n'est pas néces- 
saire que le consentement préalable donné en connaissance de cause soit 
exigé toutes les fois qu'une demande est formulée. Au lieu de cela, on 
applique un ensemble de conditions arrêtées sur une base multilatérale et 
d'un commun accord. 
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Autres dispositions du Traité international 
Hormis ce point particulier, le 
Traité couvre un champ com- 
plet. Ii recommande une ap- 
proche intégrée de l'exploration, 
de la conservation et de l'utili- 
sation durable des ressources 
phytogenétiques pour l'alimen- 
tation et l'agriculture (Article 5) 
et prévoit des dispositions spéci- 
fiques concernant la prospec- 
tion, les inventaires et Ia collec- 
te de RPGAA ainsi que la con- 
servation in situ et ex situ. Ii est 
fait explicitement référence a Ia conservation par les agriculteurs dans 
leurs exploitations, conservation a distinguer de la conservation in situ des 
RPGAA sauvages. Ii s'agit là d'un exemple oü le Traité est plus précis 
que Ia CDB. 

L'Article 6 du Traité exige des Parties qu'elles élaborent et maintiennent 
des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir 
l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture. L'utilisation durable peut comporter notamment les mesures 
visant l'amélioration de I'utilisation des ressources phytogénétiques par la 
culture des plantes aussi bien par les agriculteurs que par les cultivateurs 
professionnels ainsi que la promotion de la diversité a tous les niveaux. 
L'Article 7 du Traité appelle a l'intégration de ces activités aux program- 
mes et politiques de développement agricole et rural. Ces dispositions 
viennent completer l'Article 6 de la CDB sur l'intégration des strategies 
nationales et plans d'action en matiére de biodiversité aux politiques 
sectorielles et intersectorielles. 

L'Article 9 du Traité stipule que les Parties <reconnaissent l'énorme 
contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les 
agriculteurs de toutes les regions du monde, et spécialement ceux des 
centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et con- 
tinueront d'apporter a la conservation et a Ia mise en valeur des res- 
sources phytogénétiques qui constituent Ia base de Ia production alimen- 
taire et agricole dans le monde entier. >> Le Traité prévoit trois éléments 
importants des Droits des agriculteurs (a) la protection des connais- 
sances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogéné- 
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tiques pour l'alimentation et l'agriculture ; (b) le droit de participer équl- 
tablement au partage des avantages resultant de l'utilisation des res- 
sources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et (c) le droit 
de participer a la prise de decisions, au niveau national, sur les questions 
relatives la conservation et a l'utilisation durable des ressources phyto- 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 

Le Traité prévoit une strategic de financement (Article 18) dont les ob- 
jectifs sont << de renforcer la disponibilité, Ia transparence, l'efficience et 
l'efficacité de la foumiture de ressources financières pour Ia mise en 
oeuvre des activités relevant du present Traité. >> En outre, le conseil d'ad- 
ministration doit periodiquement fixer un objectif pour le financement 
d'activités, de plans et de programmes prioritaires compte tenu du Plan 
d'action mondial. 

Le Traité a été ratifié par 48 pays et est entré en vigueur en Juin 2004. 

Le Traité rassemble Ia CDB et le secteur agricole. Ii débouche aussi, mais 
de manière moms évidente, sur des questions de commerce international. 
Comme l'a exprimé Ia Malaisie au moment de l'adoption du texte, le 
Traité est susceptible de contribuer a une forme éclairée de la mondialisa- 
tion. 11 constitue Ic premier instrument international contraignant maj cur, 
spécifiquement axe sur l'agriculture durable. Bien qu'il soit en harmonie 
avec Ia CDB, le Traité prCvoit des approches spéciales a la conservation, 
a l'utilisation durable et a l'accès et au partage des avantages nécessaires 
aux RPGAA. 

La misc en place d'un systéme multilateral est une réalisation majeure 
malgré ses limites en termes de cultures et de types de collection couverts. 
La facilitation de l'accés refléte aussi bien Ia réalité du statu quo et l'avan- 
tage qu'il y a a Ic maintenir. La facilitation de l'accés est importante dans 
la mesure oü 

• dIe permet a ceux qul cultivent des plantes, y compris ceux qui 
travaillent dans les centres intemationaux de recherche agricole, 
de continuer a développer des variétés arnéliorées en puisant 
dans les bases génétiqucs les plus vastes pour satisfaire la de- 
mande de denrées alimentaires produites scIon des méthodes 
plus durables, 

• comptc tenu des enjeux nouveaux comme le changerncnt cli- 
matique, elle permet aux agriculteurs de par le monde (notam- 
ment ceux qui travaillent dans des conditions difficiles dans les 
pays les plus pauvres) d'accéder aux ressources dont us ont 
besoin pour garantir leur sécurité alimentairc 

Traités intemalionaux a Ia gesilon des ressources phytogénéfiques 471 



• die permet aux petites entreprises de culture et aux exploi- 
tants agricoles de contribuer au développement économique 
et d'entrer en competition avec les grandes entreprises. 

Les avantages et les inconvénients attribués aux DPI se retrouvent dans le 
texte du Traité de manière equilibree. La commercialisation de produits 
protégés par certaines formes de DPI déclenchera les mécanismes obliga- 
toires de partage des avantages. Dans Ic mCme temps, l'application des 
DPI a des matériels issus du système multilateral est limitée, mCme si Ofl 

ne connalt pas bien l'ampleur de cette limitation. 

Dans la plupart des cas, le partage 
des avantages commerciaux revêt un 
caractère monétaire. Lorsqu'il est 
déclenché par Ia commercialisation 
de produits brevetés, le partage des 
avantages est obligatoire. Le méca- 
nisme obligatoire de partage des 
avantages revCt une grande impor- 
tance symbolique. Politiquement, ii 

fallait un élément obligatoire dans 
l'accord pour compenser la garantie 
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La mise en oeuvre de Ia straté- 
gie de financement a facettes 
multiples nécessitera une co- 
operation et une bonne volonté 
continues non seulement de Ia 
part des donateurs traditionnels, 
mais aussi des entreprises pri- 
vées et de tous es secteurs de 

civile. 

d'accès facilité. Cependant, d'autres éléments de J'ensemble des méca- 
nismes de partage des avantages, y compris les mesures volontaires et 
l'utilisation de Ia stratégie financière, peuvent s'avérer plus significatifs 
en termes dc volume total des transferts. 



Les mécanismes de partage des avantages et la stratégie financière per- 
mettront a toutes les parties prenantes de profiter de l'utilisation et de 
l'amélioration des RPGAA, en particulier aux petits agriculteurs des pays 
en développement, qui ont contribué C Ia conservation et C la disponibilité 
de ces ressources. L'adoption du Traité facilite la mise en oeuvre de l'en- 
semble du Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation du- 
rable des RPGAA arrété en 1996 C Leipzig. 

Dans Ia pratique, Ia mise en oeuvre du Plan d'action mondial de maniére 
telle qu'il profite aux agriculteurs est probablement la principale manifes- 
tation des droits des agriculteurs. Toutefois, Ic Traité prévoit aussi Ic droit 
des agriculteurs C 

participer équitablement au partage des avantages 

• participer C Ia prise de decisions au niveau national sur des ques- 
tions ayant trait a Ia conservation et C l'utilisation durable des 
RPGAA. 

En effet, ii est indispensable d'avoir un plan general pour protéger la di- 
versité des ressources phytogCnetiques. Le Traité fournit une méthode 
moderne de conservation et d'utilisation durable, fournit un cadre general 
aux rCseaux et systCmes d'information sur les RPGAA et perrnet aux 
CRAI de continuer a oeuvrer pour la conservation et l'amélioration du 
germoplasme. 

Traités intemalionaux riés a Ia gestion des ressources phytogénétiques 473 
I 



Bibliographie: 

Cooper, D. 1993. The International Undertaking on Plant Genetic Re- 
sources. Review of European and International Environmental Law, 2 
(2) 158. Blackwell, Oxford. 

Cooper, H.D. 2002. The International Treaty on Plant Genetic Resour- 
ces for Food and Agriculture. Review of European and International 
Environmental Law, 11(1), 1- 16, Blackwell, Oxford. 

Glowka, L., F. Burhenne-Guilmin and H. Synge. 1994. A Guide to the 
Convention on Biological Diversity. Environmental Policy and Law 
Paper No. 30, Bonn, Allemagne. 

Guide de reference produit par 
CIP-UPWARD, en partenariat avec Texte de 
GTZ GmbH, CRDI Canada, IPGRI et 

David Cooper 
(Email david.cooper@biodiv.org) 

474 Conseivdion et ulilisahon de Ia biodlverslté agricole 
Guide de référence 



58 
Accords internationaux 
lies a Ia gestion des 
ressources génétiques 
des animaux de ferme 

L a domestication des animaux a permis aux humains de survivre 
dans des environnements très divers pendant plus de 12 000 ails. 
Les animaux domestiques rendent de multiples services aux 

humains, leur fournissant viande, produits laitiers, oeufs, fibres, engrais 
agricoles, fumier combustible et l'essentie!le puissance de trait. En outre, 
les ressources génétiques animales réduisent l'exposition des agriculteurs 
au risque, créent des emplois et contribuent au développement rural. Au 
cours du développement de sociétés humaines le bétail est 
devenu un é!ément culture! trés important et est devenu essentiel pour 
le maintien de nombreux modes de vie traditionnels. On estime que les 
animaux domestiques fournissent, directement et indirectement, 30 a 40 
pour cent de Ia valeur totale de la production alimentaire et agricole. 
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Les agriculteurs et les éleveurs utilisent efficacement la diversité géné- 
tique des animaux pour développer des races et des variétés adaptées aux 
conditions du milieu local et capables de satisfaire les différents besoins 
de l'homme. Le processus de domestication et d'elevage dans différents 
environnements a permis d'identifier plus de 6 000 races développées a 
partir de 40 espèces animales. La diversité des ressources génétiques ani- 
males a Ia disposition des agriculteurs a permis a l'humanité de survivre 
dans des environnements de production et des regions climatiques trés di- 
vers : regions tropicales chaudes et humides, deserts andes et regions 
montagneuses. 

On s'attend a ce que Ia demande de produits du bétail dans les pays en 
développement double au cours des 20 prochaines années en raison de la 
croissance demographique, de l'urbanisation et de l'augmentation des re- 
venus, Pour faire face a cette demande, la production animale s'intensifie 
et s'appuie de plus en plus sur un petit nombre de races a fort rendement. 
Alors que Ia contribution du bétail a Ia sécuritC alimentaire et au develop- 
pement rural prend de l'ampleur, la diversité génétique animale s'érode 
très rapidement du fait de Ia demographie humaine et des pressions du dé- 
veloppement et de la transformation rapide des systèmes agricoles tra- 
ditionnels. Cependant, les systèmes traditionnels représentent toujours 75 
pour cent de Ia production dans les pays en développement. 

La perte de ressources génetiques animales a été la plus désastreuse dans 
les pays développés oü on a eu tendance a porter l'intérêt sur un petit 
nombre de races a rendement élevé. Cela a malheureusement eu pour ef- 
fet de déplacer completement des races génétiquement adaptées aux con- 
ditions locales. Les races gé- 
nétiquement uniformes ont un 
fort rendement dans les straté- 
gies de production oé les in- 
trants, mais aussi la produc- 
tion, sont élevés, c'est-à-dire 
avant tout dans les pays oü le 
climat est favorable et oü Ics 
niveaux élevés d'intrants 
peuvent Ctre maintenus. Les 
ressources génétiques animales 
s'érodent aussi dans les pays 
en développement oü les sys- 
tèmes agricoles traditionnels 
connaissent une transformation 
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rapide. Souvent, cette transformation implique l'utilisation sans discerne- 
ment de ressources génétiques animales exotiques. Cette utilisation con- 
stitue aujourd'hui la principale force contribuant a la perte de races ani- 
males dans les pays en développement. Les informations les plus récentes 
tirées de la Liste mondiale d'alerte pour la diversité des animaux domes- 
tiques (World Watch List for Domestic Animal Diversity) publiée par la 
FAO, indiquent que 32 pour cent des races d'animaux domestiques sont 
menacées d'extinction. 

L'intensification durable des systèmes d'élevage nécessite une utilisation 
sage des intrants disponibles, y compris le choix des matériels génétiques. 
Ii s'agit là d'une condition nécessaire dans toute la gamme d'environne- 
ments de production. L'utilisation durable et le développement des res- 
sources génétiques animales doivent étre observes de prés, notamment 
dans les environnements de production marques par des quantités d'in- 
trants faibles a moyennes qui sont caractéristiques pour les pays en dé- 
veloppement. 

La conservation des ressources génétiques animales est done essentielle. 
Pour pouvoir répondre aux mutations des conditions environnementales et 
de la demande du consommateur dans le meilleur intérét des sociétés, les 
agriculteurs et les éleveurs doivent pouvoir accéder aux ressources géné- 
tiques animales les plus diverses possible, et ce afin de pouvoir réagir ef- 
ficacement au changement. 

La conscience, au plan international, du role et de la valeur des ressources 
gCnétiques animales et l'inquietude que suscite leur disparition rapide, 
doivent étre traduites en actions effectives aux niveaux local, national, ré- 
gional et mondial. Au cours des quelques décennies a venir, les activités 
de gestion détermineront, dans une grande mesure, le role et Ia contribu- 
tion futurs des ressources génétiques animales a Ia réaJisation de Ia sécu- 
rite alimentaire mondi- 
ale. Pour s'assurer que - 
les ressources génétiques 
animales essentielles - ii 
sont conservees utilisees 
et developpees ii est ne - 
cessaire de proceder a / N 

une plamfication syste 
matique et efficace et de 
continuer a renforcer les 
capacités, notamment 
dans les pays en déve- 
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loppement on se concentre l'essentiel des ressources génétiques animales. 
Les nouvelles technologies - comme les technologies de les 
outils puissants de l'analyse statistique et les outils émergents de Ia bio- 
technologie - faciliteront et accélèreront le développement des ressources 
génétiques animales. PlutOt que de remplacer les approches traditionnelles 
de l'amèlioration génètique, ces technologies permettront de les 
ter. Le défi consistera a s'assurer que les technologies qui sont employees 
pour intensifier Ia production des produits alimentaires et agricoles et 
pour en améliorer Ia productivité sont appropriées au système de produc- 
tion specifique. Pour conserver des races fortement menacèes d'extinc- 
tion, pour mettre au point des ressources génétiques adaptées et plus via- 
bles et pour répondre promptement aux impératifs du XXIe siècle en ma- 
tière de produits alimentaires et agricoles, des actions doivent être entre- 
prises immédiatement aux niveaux national et international. Face a la 
perte et au dèclin, au plan mondial, des ressources gènètiques des ani- 
maux domestiques et a l'absence d'activitès d'amèlioration des races pour 
Ia plupart de ces ressources, la réponse doit ètre complete et intègrée. 

La Convention sur Ia diversité biologique et 
les ressources génétiques des animaux de 
ferme 
La conscience internationale du role essentiel jouè par les ressources gé- 
nétiques animales dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture 
se fait de plus en plus vive. La diversité biologique agricole a ètè discutée 
dans le cadre de la Conference des parties a Ia Convention sur Ia diversité 
biologique (CDB). L'essentiel de la discussion sur la biodiversité agricole 
a eu lieu dans le cadre de la Troisième Conference des parties qui s'est 
tenue a Buenos Aires en 1996, au cours de laquelle les parties ont décidè 
(Decision 111/1 1) de mettre au point un programme de travail sur Ia diver- 
site biologique agricole. Par ailleurs, les parties ont fortement appuyè le 
developpement de Ia Strategic mondiale de l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et I'agriculture (FAO) pour Ia gestion des res- 
sources génétiques des animaux de ferme : dies ont égaleinent soutenu 
l'établissement d'inventaires pour mieux comprendre Ia situation dans le 
domaines des ressources gènétiques des anirnaux de ferme et les mesures 
nécessaires leur conservation et utilisatiori durable. En 1996, le Sommet 
mondial de l'alimentation reconnaissait la contribution des ressources gè- 
nétiques animales a Ia sCcuritè alimentaire, a La reduction de Ia pauvreté et 
au developpement rural. 
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Lors de I'élaboration de 1'Agenda 21, Ia Commission du développement 
durable a fortement souligné l'importance de promouvoir l'agriculture et 
Ic développement rural durables (ADRD) et souligné Ia nécessité essen- 
tielle d'assurer la conservation et I'utilisation durable des ressources gé- 
nétiques dans La mise en oeuvre d'une agriculture écologiquement viable. 
En 2000, a l'occasion de sa huitième session, la Commission du déve- 
loppement durable a adopte une decision relative a l'agriculture et au dé- 
veloppement durables qui, entre autres, incite les gouvernements a << met- 
tre en oeuvre et a contribuer activement au développement aecru de Ia 
Strategic mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux 
de ferme >>. L'agriculture durable a également constitué un point impor- 
tant a l'ordre dujour du Sommet mondial sur le développement durable 
(Rio +10) en 2002. 

La Stratégie mondiale pour (a gestion 
des ressources génétiques des animaux 
de ferme 

Dans ses efforts précurseurs pour utiliser, développer et conserver du- 
rablement les ressources génétiques animales, la FAO oeuvre depuis 1993 
a Ia preparation de La Stratégie mondiale pour Ia gestion des ressources 
génétiques des animaux de ferme. Cette stratégie mondiale a pour objet 
de servir de cadre stratCgique permettant de guider les efforts interna- 
tionaux dans le secteur des ressources génétiques animales. 

La Stratégie mondiale est nécessaire pour 
sensibiliser les populations aux roles et valeurs 
multiples des ressources génétiques animales 
Elle sert de cadre a la misc au point de politiques, de strategies et d'ac- 
tions nationales, régionales et mondiales et peut faciliter et coordonner les 
activités de plusieurs organisations indépendantes concemées par les res- 
sources génétiques animales, dans Ic cadre general du développement 
agricole et rural durable. 
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La Stratégie mondiale est nécessaire pour 
promouvoir Ia mise en place d'approches 
rentables de Ia conservation des ressources 
génétiques animales susceptibles d'intéresser 
les agriculteurs a l'heure actuelle. 
Les nombreuses ressources génétiques animales actuellement menacées 
nécessitent une strategie mondiale de conservation. Vu son ampleur, cette 
crise ne peut pas être résolue par une nation seule ou par un petit groupe 
de pays agissant de facon indépendante. 

Le role le plus important dévolu a a Stratégie mondiale est 
d'aider les pays a dOvelopper leurs capacités a gérer leurs 
ressources génétiques animales pour lalimentation et 
agriculture. A cetegard, es pays doivent bien planifier, 

concevoir et mettre en oeuvre des systèmes viables de 
production animale, des systèmes qui soient durables et 

dans Ia durée. 

La Stratégie mondiale est le forum et le point focal 
nécessaires pour disc uter et débattre des poli- 
tiques et des programmes et sert de mécanisme 
d'établissement de rapports sur l'état des ressour- 
ces génétiques animales dons le monde. 
Ce point focal est nécessaire a la coordination des nombreuses activités 
requises pour gérer les ressources génétiques animales et pour mobiliser 
les ressources financières et autres nécessaires au renforcement des ca- 
pacités en matière de gestion du cheptel dans les pays en développement. 

La Stratégie mondiale garantit que les ressources 
génétiques animales nécessaires sont améliorées 
et maintenues. 

Ces mesures permettent de garantir que les ressources genétiques ani- 
males continueront de contribuer au développement accru de nouveaux 
produits et denrées alimentaires, de nouveaux médicaments et produits 
manufactures et d'autres bien et services. La conservation de ces ressour- 
ces garantit Ia continuité de Ia contribution au développement et au bien- 
être de l'humanité. 
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La Stratégie mondiale a été conçue de manière a fournir un cadre general 
en vue de la gestion des ressources zoogénétiques pour l'elevage. Elle se 
compose de quatre éléments interreliés comprenant chacun plusieurs 
composantes. Les principaux éléments constitutifs sont les suivants 

• Un mécanisme intergouvernemental propre a assurer Ia 

participation directe des gouvernements et Ia continuité des avis 
de politique et de I'appui; 

• une structure de planification et de mise en qui foumit 
Ic cadre nécessaire a l'action nationale et un appui regional et 
mondial; 

• un programme de travail technique, visant a appuyer Ia 
gestion efficace des ressources zoogénétiques a l'échelle 
nationale ; et 

• un élément d'établissement des rapports et d'évaluation afin 
de fournir les données essentielles et les informations néces- 
saires pour une orientation, une planification et une action 
efficaces et s'assurer que l'élaboration de la mise en oeuvre de 
Ia Strategic mondiale est menée a bien. 

Le premier élément essentiel, le mécanisme intergouvernemental, est in- 
dispensable pour assurer la participation des gouvemements et des parties 
prenantes au perfectionnement, a Ia misc en oeuvre et au suivi de Ia Stra- 
tégie mondiale. Avec ses 164 pays membres, Ia Commission pour les res- 
sources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) joue cc 
role, dans Ia mesure oO dc est chargee de fournir une assistance tech- 
nique au Secréta- 
nat de la FAO 
dans le domaine 
des ressources 
zoogénétiques 
pour l'elevage. 
Les travaux pré- - 

paratoires et le 
déroulement des - 
activités de la 
Commission sont 
finances par les 
sources budge- 
taires du 
programme 
régulier. 

Accords intemcitionaux a Ia geslion des ressources généfiques 481 
des animaux de fecme 



L'élément essentiel suivant de Ia Stratégie mondiale est l'infrastructure de 
planification et de mise en oeuvre qui repose sur les pays, qui comprend 
les cinq éléments structurels suivants 

• Le centre de coordination mondial an siege de Ia FAO dirige la 
planification, l'élaboration et Ia mise en oeuvre de I'ensemble de 
la Strategic. 

• Les centres de coordination régionaux favorisent la communica- 
tion entre les regions et fournissent une aide et une orientation 
techniques. 

• Les centres de coordination nationaux conduisent, favorisent et 
coordonnent les activitès nationales et participent a l'élaboration et 
a la misc en oeuvre de Ia politique nationale et assurent la liaison 
avec les diverses parties prenantes dans le pays, y compris le centre 
de coordination pour la diversité biologique, le centre de coordina- 
tion regional et le centre de coordination mondial. 

• Le mécanisme d'association des donateurs et des parties pre- 
nantes mobilise les diverses parties prenantes en fournissant un 
appui multisectoriel a la Strategic mondiale. Le centre de coordina- 
tion mondial vise a assurer Ia participation des parties prenantes a 
tous les principaux aspects de Ia Strategic mondiale en faisant appel 
a divers moyens de communication. Le mécanisme des parties pre- 
nantes permet aux instances non gouvernementales de participer 
davantage a l'élaboration de la Strategic. 

• Le Système mondial d'information sur La diversité des animaux 
domestiques (DAD-IS) (http ://wwwfiio.org/dad-is/) fonctionne 
comme centre d'échange pour la Strategic mondiale. 11 s'agit d'un 
système mondial de donnèes et d'informations ties largement dif- 
fusées et d'accès aisé. La misc au point et l'utilisation de cc mCca- 
nisme mondial sont beaucoup plus efficaces que si les pays créaient 
leur propre système autonome et dies permettent un échange effi- 
cace de donnèes entre les pays. 

Le Programme de travail technique comprend plusieurs éléments : des 
Plans nationaux de gestion des ressources zoogénétiques pour l'élevage; 
intensification durable, caractérisation, conservation, communication et 
Plan et réponse d'urgence. Pour appuyer la misc en oeuvre du Programme 
de travail technique au niveau des pays, Ia FAO a mis au point uric sCrie 
de Lignes directrices qui constituent un moyen efficace pour identifier 
diverses questions techniques Ct des solutions possibies. 
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Au-delà des Lignes directrices principales, qui sont axées sur Ia misc au 
point de plans nationaux de gestion des ressources zoogénétiques pour 
l'elevage, ii existe plusieurs Lignes directrices secondaires qui traitent 
divers aspects de la gestion des RGAn comme Ia mesure de la diversité 
des animaux domestiques (MoDAD), l'intensification durable des RGAn, 
y compris l'enregistrement et l'amélioration des animaux dans les sys- 
tèmcs de production a apports d'intrants faibles ou moyens. 

Le dernier élément de la Stratégie mondiale prévoit l'établissement de 
rapports concernant la situation des ressources génétiques animales ainsi 
que le suivi et l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
de la Strategie mondiale. Les éléments les plus importants dans cc cas 
sont le Premier rapport sur les ressources génétiques animales dont les 
constatations guideront le perfectionnement de la Stratégie mondiale et 
les mesures de suivi. 

Ii y a aussi deux domaines horizontaux qui 
contribuent a la misc en oeuvre de l'ensemble 
des quatre elements de Ia Strategic mondiale, 
a savoir Ic renforcement des capacités et 
l'assistance technique. 

Mise au point de Ia 
Stratégie mondiale et mise en place 
du mécanisme intergouvernemental 
Dans Ic cadre du développement futur dc la Strategic mondiale, la FAO 
continue de mettre au point des approches, des procedures et des outils 
pour venir encore plus en aide aux pays dans Ic domaine de la valorisation 
économique et du développement génétique de ressources adaptées au 
milieu local. 11 est également nécessaire d'étudier; en partenariat avec les 
pays donateurs et les pays bénéficiaires, des lignes directrices pour plani- 
fier les meilleurs programmes axes sur le cheptel ; d'identifier les possi- 
bilités de mettre en place, au niveau des pays, un mécanisme d'alerte pré- 
coce et de réponse urgente axe sur les RGAn les plus menacées ; d'identi- 
fier des moyens pour parfaire les etudes sur la caractérisation des RGAn a 
la lumiére des technologies nouvelles et émergentes ; de continuer a amé- 
liorer Ic soutien technique aux pays et aux regions ; de continuer a appor- 
ter un soutien approprié pour maintenir et développer encore plus le 
DAD-IS ; de coordonner la preparation d'une evaluation des incidences 
des pertes actuelles rapides de RGAn sur la sécurité alimentaire, le deve- 
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loppement rural et la via- 
bilitC des moyens d'exis- 
tence; d'envisager de 
réunir un panel d'experts 
en biotechnologie et 
sciences animates pour 
évaluer l'utilisation p0- 
tentielle des technologies 
et methodologies nou- 
velles et émergentes en 
vue de Ia conservation 
rentable des RGAn. 

A l'occasion de Ia 9ème 
session ordinaire de Ia 

Commission des ressour- 
ces génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (CRGAA), qui s'est tenue du 14 au 18 

octobre 2002, les pays membres se sont déclarés pré-occupés de l'érosion 
des ressources génétiques animates et ont appelé a des actions urgentes, y 
compris la formation, Ic soutien technique et Ia recherche, pour aider les 
pays en développement et les pays a economies en transition a conserver 
leurs ressources zoogénétiques et a mieux utiliser ces ressources pour 
accroItre la production et améliorer la productivité agricole. La CRGAA a 
accepté Ic processus de preparation du Premier rapport sur t'état des res- 
sources zoogénétiques dans le monde, sur Ia base de rapports nationaux, 
qui devrait servir a la preparation du rapport sur les Priorités stratégiques. 

La Commission a souligné qu'il importe d'achever le premier Rapport sur 
l'état des ressources zoogénétiques dans le monde a 2006. Les pays ont 
mis l'accent sur l'importance d'une orientation régionale, par Ic biais de 
réseaux et de la formation, et ont convenu que cet effort regional devrait 
être poursuivi, si nécessaire, en utilisant les structures existantes. us ont 
également souligne Ia nécessité de continuer a impliquer les organisations 
internationales et les organisations non gouvernementales. La possibilité 
de mener a bien Ic processus d'élaboration du premier Rapport sur l'état 
des ressources zoogénétiques dans te monde a l'occasion d'une premiere 
conference technique internationale sur les ressources zoogénetiques a été 
envisagée. Une telle conference servirait de cadre a l'avancement de Ia 

conservation et de l'utilisation durable des ressources zoogénCtiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. La reunion a egalement permis de passer 
en revue les avantages et les inconvénients d'un Cventuel traité sur les 
ressources zoogénétiques pour l'élevage. 
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L'état du processus du rapport sur 
ressources génétiques animates dans 
le monde 
La preparation du premier Rapport a l'initiative des pays sur l'état des 
ressources zoogénétiques dans le monde a démarré en tant qu'elément 
essentiel de Ia Stratégie mondiale. La premiere étape importante du 
processus de preparation du rapport résidera dans la preparation des 
rapports nationaux. Les evaluations au niveau national et au niveau 
mondial ont pour objet de fournir une analyse complete de l'état et des 
tendances de Ia biodiversité animale dans le monde et de leurs causes 
sous-jacentes ainsi que des connaissances locales et leur gestion. 

Le rapport national sur l'éfaf des ressources 
zoogénétiques dans le monde constituera un 
document stratégique oC sont posées les trois 
questions stratégiques 

• OC sommes nous? 
• devons-nous être? 
• Comment parvenir là oC nous devons 

étre? 

Ii s'agit de dépasser la simple description des ressources et d'analyser 
l'état de ces ressources et des capacités pour les gérer et d'établir des 
rapports les concernant afin de tirer des enseignements des experiences 
passées et d'identifier les problèmes et les priorités. Ii s'agit aussi d'une 
occasion importante pour essayer de lire dans I'avenir et identifier les 
besoins, les exigences, les tendances et les besoins nationaux de renforce- 
ment des capacités, potentiels et probables, dans tous les domaines de la 
gestion des RGAn. Bien qu'il soit essentiel de comprendre l'état des res- 
sources et des capacités de gestion, les rapports nationaux doivent aussi 
évaluer les politiques sous-jacentes qui affectent les ressources et la capa- 
cite existante pour les gérer. Le rapport sur les actions stratégiques prio- 
ritaires et le rapport mondial seront bases sur les rapports nationaux, des 
etudes thématiques et des rapports préparés par des organisations non 
gouvernemental es internationales. 
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Les rapports nationaux permettent dobtenir des evaluations dans trois 
domaines principaux: 

a) l'état de Ia diversifé : evaluation de I'état de a conservation, de 
lérosion ef de lutilisation de a biodiversité agricole des animaux 
de ferme et analyse des processus sous-jacents; 

b) l'état de Ia capacité du pays a gérer es ressources zoogénétiques, 
y compris es politiques existantes en matière de RGAn, es plans de 
gestion, es infrastructures institutionnelles, es ressources humaines 
et es équipements; 

c) l'état de I'arf et les methodologies et technologies 
existantes pour aider es agriculteurs, es éleveurs, 
es a mieux comprendre, utiliser, 
développer et conserver es RGAn et ainsi 
contribuer a Ia sécurité alimentaire et au 
développement rural dans le monde. 

Dans chaque pays, Ia preparation du rapport national 
facilitera aussi Ia mise en place d'une base de données 
nationale complete devant Ctre utilisée dans la planifica- 
tion et Ia mise en oeuvre d'actions de suivi et dans Ia formation et Ic ren- 
forcement des capacités. 

Ii a été demandé aux pays de nommer un centre de coordination national 
représenté par leur coordonnateur national. Ce coordonnateur national 
coordonne Ic développement du réseau national et de l'ensemble de la 
gestion des RGAn : il est Ic contact officiel pour les besoins de Ia com- 
munication avec Ic centre de coordination mondial. Compte tenu du fait 
que le processus implique des questions aussi bien scientifiques que stra- 
tégiques, Ia misc en place du Comité consultatif national est recomman- 
dee pour identifier les principaux domaines et problèmes qu'il faut 
évoquer dans Ia preparation du rapport national, structurer le rapport et 
en superviser la preparation. ii est essentiel que les membres du Comité 
consultatif national soient diversifies et que le comité développe un 
réseau plus vaste pour garantir que toutes les parties prenantes puissent 
contribuer au rapport national. 

Les organisations internationales sont également invitées a contribuer, par 
des rapports, au processus de preparation du rapport sur l'état des res- 
sources zoogénétiques dans le monde. 

L'objectifà long terme du processus du rapport sur l'état des ressources 
zoogénétiques dans Ic monde est de permettre aux pays et aux regions 
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d'approfondir les analyses contenues dans les rapports nationaux pour 
planifier et mettre en oeuvre une gestion appropriée des ressources 
zoogénétiques. 
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59 
Traités internationaux 
lies a Ia conservation 
et a Ia gestion de Ia 
biodiversité aquatique 

J 
1 est possible de définir la biodiversité aquatique comme étant les 
diverses formes de vie et d'écosystèmes qui, de par le monde, con- 
stituent les regions humides - eaux douces, marées et mers - ainsi que 

leurs interactions. La biodiversité aquatique englobe les écosystèmes 
d'eau douce, y compris les lacs, les étangs et les bassins, les rivières et 
autres cours d'eau, la nappe phreatique et les zones humides. Les éco- 
systCmes marins comprennent les oceans, les estuaires, les marais salants, 
les herbiers marins les récifs coralliens, les prairies de laminaires et les 
mangroves. 

Les écosystémes aquatiques sont un refuge pour de nombreuses espèces, 
y compris du phytoplancton, du zooplancton, des plantes aquatiques, des 
insectes, des poissons, des oiseaux, des mammifères et d'autres espéces. 
Its ont une organisation a plusieurs niveaux, des plus petites briques de la 
vie aux écosystCmes complets englobant des communautés, des popula- 
tions, des espèces et des niveaux génétiques. Pour résumer, Ia biodiversité 
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aquatique englobe toutes les especes et tous les habitats ainsi que les in- 
teractions qui existent entre eux. 

Bien que 97,5 pour cent de l'eau dans le monde se trouvent dans les mers 
et que l'eau douce ne représente que 0,5 pour cent de l'ensemble, les eaux 
intérieures abritent 40 pour cent de l'ensemble des espèces aquatiques. A 
l'heure actuelle, on recense prés de 25 000 espéces de poissons d'eau de 
mer et d'eau douce et plus de la moitié des vertébrés sont des poissons. 

Biodiversité aquatique : importance et 
menaces 

La biodiversité aquatique a une valeur economique et esthetique considé- 
rable. Elle est largement responsable du maintien et de l'entretien de Ia 
sante de I 'environnement dans son ensemble. Les étres huma ins ont, pen- 
dant longtemps, été tributaires des ressources aquatiques pour leur ali- 
mentation, leurs médicaments et leurs matériaux, ainsi que pour leurs ac- 
tivités rCcréatives et commerciales comme la pêche et le tourisme. Pour 
plus d'un milliard de personnes, le Poisson constitue la principale source 
de protéines animales. Environ 140 millions de personnes dans les pays 
en développement dependent, de manière directe ou indirecte, de la péche 
et de l'aquaculture pour leur sécurité alimentaire et pour Ia creation de re- 
venus. Ces personnes appartiennent pour la plupart aux classes ayant les 
revenus les plus faibles. 
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Les organismes aquatiques dependent de la grande diversité d'habitats et 
de ressources aquatiques pour leur alimentation, leurs matériaux et leurs 
lieux de reproduction. 

Des facteurs comme la surexploitation des espèces, l'introduction d'es- 
pèces exotiques, Ia pollution provenant des zones urbaines, industrielles et 
agricoles, ainsi que la perte de l'habitat et son alteration sous l'effet de la 
construction de barrages et du détournement des cours d'eau contribuent 
a la baisse des niveaux de la biodiversité aquatique dans les environne- 
ments aussi bien d'eau douce que d'eau de mer. II en résulte que des res- 
sources aquatiques précieuses sont de plus en plus en butte a des change- 
ments environnementaux tant naturels qu'artificiels. Ainsi, les strategies 
de conservation visant a proteger et a conserver Ia vie aquatique sont né- 
cessaires pour maintenir l'équilibre naturel et soutenir Ia disponibilité de 
ressources pour les générations futures. 

Preoccupations et développements passes 
en matière de biodiversité aquatique 
L'intérêt international pour Ia biodiversité aquatique a commence en 1980 
lorsque l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agricul- 
ture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE) ont organisé une Consultation d'experts sur Ia conservation des 
ressources génétiques des poissons. Bien que cette consultation ait été 
axée sur des questions d'ordre génétique, ses conclusions et ses recom- 
mandations ne sont pas différentes de celles que constate aujourd'hui la 
communauté intemationale de Ia biodiversité. 

A l'époque, les experts étaient parvenus aux conclusions suivantes: 

• la nécessité d'adopter une approche a Ia conservation des ressources 
génétiques qui s'étende a l'ensemble de l'écosystème 

• Ia preservation de l'habitat en tant que moyen fondamental de 
sauvegarde des écosystèmes 

• la vulnérabilité des organismes dans les eaux intérieures a Ia perte 
de leur habitat et a la pollution; 

• la possibilité qu'ont les espéces d'élevage de submerger génétique- 
ment leurs cousins sauvages a cause de I'Clevage captif et de l'amé- 
lioration des races 

• la nécessité de Ia formation et de Ia sensibilisation. 
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Principaux traités internationaux 

Convention de Ramsar relative aux zones humides 
(1971) 

Signée en 1971 a Ramsar, en Iran, la Convention relative aux zones hu- 
mides est un traité intergouvernemental qui sert de cadre aux actions na- 
tionales et a Ia cooperation internationale pour Ia conservation et l'utilisa- 
tion judicieuse des zones humides et de leurs ressources. A l'heure actu- 
elle, la Convention compte 133 parties contractantes, 1 229 zones hu- 
mides totalisant 105,9 millions d'hectares retenus pour figurer sur la Liste 
de Ramsar de zones humides d'importance internationale. 

Concepts de base 

• Les zones humides constituent une ressource de grande valeur éco- 
nomique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition 
serait irreparable. 

• Les empiètements progressifs sur les zones humides et Ia perte de 
ces zones constituent des dommages environnementaux sérieux, 
parfois irréparables, qu'il convient d'enrayer. 

• Les zones humides doivent être restaurées et réhabilitées dans la 
mesure du possible. 

• Les zones humides doivent ëtre conservées en veillant a leur utilisa- 
tion judicieuse. 

Engagements 
Les parties contractantes s'engagent a: 

• Designer au moms un site qui réponde aux critères de Ramsar en 
vue de son inscription sur la Liste de zones humides d'importance 
internationale (Liste de Ramsar), et veiller au maintien du caractére 
écologique de chaque site Ramsar. 

• Inscrire la conservation des zones humides dans leur stratégie natio- 
nale en matière d'aménagement du territoire. 

• Créer des reserves naturelles dans des zones humides et promouvoir 
la formation en matiére de recherche, de gestion et de surveillance 
des zones humides. 
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• Consulter les autres parties sur l'exécution des obligations décou- 
lant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone 
humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contrac- 
tante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs 
Parties contractantes, et en ce qui concerne les espéces communes 
et les projets de développement ayant une incidence sur les zones 
humides. 

Convention des Nations unies sur le droit de Ia mer 
(CNUDM, 1982) 

La Convention a été ouverte a la signature le 10 décembre 1982 a Monte- 
go Bay, en JamaIque. Au moment de son adoption, elle englobait en un 
instrument unique les règles traditionnelles en matière d'utilisation des 
oceans et, dans le méme temps, die introduisait de nouveaux concepts et 
regimes juridiques et répondait a de nouvelles preoccupations. La Con- 
vention a également servi de cadre au développement accru de domaines 
spécifiques du droit de la mer. 

Conformément a son article 308, Ia Convention est entrée en vigueur le 
16 novembre 1994, soit 12 mois après Ia date de dépôt du soixantième in- 
strument de ratification ou d'adhésion. Aujourd'hui, die constitue un ré- 
gime mondialement reconnu traitant de toutes les questions liées au droit 
de la mer. 

La Convention comporte 320 articles et neuf annexes régissant tous les 
aspects de l'espace maritime, tels que la delimitation, le contrôle envi- 
ronnemental, la recherche scientifique sur Ic milieu mann, les activités 
économiques et commerciales, le transfert de technologie et Ic réglement 
des différends lies aux affaires maritimes. 

H 
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Convention sur Ia diversité biologique (CDB, 1992) 

La CDB exige des Etats qu'ils mettent au point des plans d'action pour 
conserver la biodiversité (article 6); elle a débouché sur l'adoption en 
1995 du Mandat de Jakarta sur Ia diversité biologique marine et côtière. 
Cet accord a fait des zones marines et côtières les premiers écosystèmes 
majeurs a être systématiquement couverts par la Convention, action qui a 
instantanément rehaussé le profil international de la biodiversité aqua- 
tique. La CDB a une incidence sur la gestion des zones de pêche en ren- 
forcant Ia recherche axée sur les espèces multiples et les écosystémes, en 
promouvant Ia conservation in situ dans des zones protégées (article 8) 
et en aidant les pays a mieux focaliser leurs priorités en matière de biodi- 
versité. 

Le chapitre 17 de I'Agenda 21 (1992) 

La Conference des Nations unies sur l'environnement et le développe- 
ment (CNUED) s'est tenue a Rio de Janeiro enjuin 1992 pour discuter 
d'un grand nombre de questions environnementales et pour promouvoir 
la politique du développement durable. Parmi les produits les plus impor- 
tants de Ia Conference, figurent l'Agenda 21 - programme d'action corn- 
plet s'étendant a tous les domaines de l'environnement, adopté par la 
Conference le l4juin 1992 - 

et la Declaration de Rio sur 
l'environnement et Ic déve- 
loppement. 

Le chapitre 17 de l'Agenda 21 
est le chapitre qui traite de la 
péche; ii demeure le program- 
me d'action fondamental pour 
la réalisation du développe- 
ment durable dans les oceans 
et les mers. 
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De nombreuses activités aux niveaux mondial, interrégional, regional, 
sous-regional et national sont aujourd'hui encouragées et mises en oeuvre 
par des organisations internationales et des organismes nationaux qui 
travaillent, par exemple, a Ia promotion de Ia sécurité de la navigation, 
au développement durable des ressources marines, a la conservation et a 
l'utilisation durable de Ia biodiversité marine et côtière, a la protection et 
a Ia preservation de l'environnement mann, a l'amélioration de la con- 
naissance des oceans et des mers, de leurs ressources et de leurs inter- 
actions avec l'écosystème terrestre. 

Programme mondial de gestion des eaux 
de ballast (GloBallast), FME/PNUD/OMI 

Afin de pouvoir faire face aux menaces que représentent les espCces 
marines invasives, l'Agenda 21 a appelé les organismes internationaux 
a prendre des mesures. En réponse a cet appel, le Programme mondial de 
gestion des eaux de ballast (GloBallast), FME/PNUD/OMI, aide les pays 
en développement a réduire le transfert d'organismes et de pathogènes 
aquatiques nocifs dans les eaux de ballast des bateaux. 

Programme d'action mondial du PNUE pour Ia 
protection du milieu mann contre Ia pollution due 
aux activités terrestres (PAM, 1995) 

En réponse aux menaces que représentent les activités humaines sur terre, 
le Programme d'action mondial pour la protection du milieu mann contre 
la pollution due aux activités terrestres a été adopté en 1995 et le PNUE a 
été chargé de mener l'effort de coordination et de mettre en place le Bu- 
reau de coordination du PAM. Le PAM a été conçu de manière a consti- 
tuer une source d'indications conceptuelles et pratiques dont peuvent 
s'inspirer les autorités nationales et/ou régionales pour élaborer et mettre 
en oeuvre des actions viables pour prévenir, réduire, contrôler et / ou eli- 
miner la degradation du milieu mann du fait des activités terrestres. Le 
PAM a pour objet d'empêcher la degradation de l'environnement mann 
du fait des activités terrestres en facilitant l'accomplissement par les Etats 
du devoir de preservation et de protection de l'environnement mann. 
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Declaration de Cancun sur Ia pêche responsable 
(1992) 

En régle générale, on reconnait a la Declaration de Cancun le mérite 
d'avoir mis en branle Ic processus qui a débouché sur l'adoption en 1995 
du Code de conduite de Ia FAQ pour une pêche responsable. L'un des 
principaux aspects de cette declaration a été l'appel lance par Ia FAQ pour 
mettre au point, en consultation avec les organisations internationales 
concernées, un Code de conduite pour une pêche responsable qui tienne 
compte de la Declaration. 

Le Code de conduite de Ia FAQ pour une pêche 
responsable (1995) 

Le Code de conduite de la FAQ applique a tous les types de pêche, dans 
toutes les mers, des conditions de conservation et de viabilité conformes a 
la CNUDM. Le Code de conduite est un important instrument de <<droit 
international modéré >> que les parties doivent adopter et mettre en oeuvre 
afin de réaliser les objectifs de Ia Convention sur Ia biodiversité dans le 
domaine de la péche. En 1995, plus de 170 membres de la FAQ ont adop- 
té le Code de conduite pour une péche responsable. Le Code est volon- 
taire et non contraignant; ii s'adresse a tous ceux qui travaillent dans la 
pêche et l'aquaculture et a tous ceux qui sont concernés par ces domaines, 
que ce soit dans des plans d'eau intérieurs ou dans les oceans. Vu le Ca- 

ractèrc volontaire du Code, ii est nécessaire de veiller a ce que tous ceux 
qui travaillent dans le secteur de Ia pêche et de l'aquaculture s'engagent 
a en respecter les principes et les objectifs et a prendre des mesures pra- 
tiques pour les mettre en oeuvre. 

A l'instar de la Convention sur Ia biodiversité, le Code note que I'ap- 
proche preventive doit guider les Etats dans la misc au point de program- 
mes de conservation et d'utilisation durable lorsqu'ils ne disposent pas 
d'informations completes, afin que les mesures de conservation et de ges- 
tion ne soient pas reportées ou sapées par le manque de certitude scien- 
tifique. 

Ii appelle les Etats a réduire le recours sans discemement des techno- 
logies destructives comme les chaluts et les filets dérivants et a éliminer 
complCtcment l'utilisation des poisons et des explosifs. 

Il appelle les Etats a utiliser a la place des technologies et des méthodes 
responsables et incite les pays développés a partager les technologies et 
les connaissances avec les pays en développement dans le but de main- 
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tenir la biodiversité et conserver les structures de population, les éco- 
systèmes aquatiques et Ia qualité du poisson. 

Le Code de conduite de la FAO appelle également a la protection de Ia 
pëche artisanale. Le Code prévoit que les Etats doivent fournir une as- 
sistance educative et technique pour encourager ces pécheurs a passer a 
des méthodes plus viables, lorsqu'un tel passage est nécessaire. En outre, 
les zones de pêche qui sont déjà gérées de manière viable, surtout celles 
qui représentent les pratiques traditionnelles des communautés locales et 
autochtones, doivent être protégées. 

Le Code appelle les Etats a réduire Ia surcapitalisation en s'assurant que 
les investissements sont proportionnels a la valeur de la production des 
zones de pêche. Par ailleurs, le Code de conduite reconnalt Ia nécessité 
d'intégrer la gestion des zones de pêche a un plan plus vaste de gestion, 
d'aménagement et de développement des zones côtiéres en raison des ef- 
fets des activités terrestres sur les écosystèmes marins. 

Reconnaissant Ia nécessité d'une approche complete a la gestion, le Code 
de conduite exige des Etats qu'ils mettent en place un cadre juridique, ad- 
ministratif et institutionnel dans lequel Ia gestion viable des zones de 
pêche pourra se développer. Le Code n'a pas été concu comme un instru- 
ment statique. Ii est prévu de le faire reviser par les organes compétents 
de Ia FAO ainsi que par les Etats et les organisations qui en ont adopté des 
parties. 

Accord des Nations unies sur les stocks de 
poissons chevauchants et grands migrateurs 
(1995) 

L'Accord sur les stocks chevauchants et le Code de conduite de Ia FAO 
ont été négociés a peu prés a la méme période et ont été conçus pour étre 
complémentaires. L'Accord sur les stocks chevauchants a été concu pour 
servir de cadre aux regimes de gestion de stocks chevauchants et d'es- 
pèces de poissons grands migrateurs qui s'étendent sur des zones éco- 
nomiques exclusives (ZEE) et les hautes mers. Le Code de conduite de Ia 

FAO met l'accent sur les pratiques des flottes de pêche nationales et ap- 
pelle les pays a agir au niveau national. 11 concerne la péche en haute mer 
ainsi que les activités dans les ZEE, y compris Ia pëche de stocks se trou- 
vant exclusivement dans des ZEE. Ces deux instruments font abondam- 
ment référence l'un a l'autre et Ia misc en oeuvre de I'un nécessitera la 
misc en oeuvre de l'autre. 
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L'Accord sur les stocks chevauchants s'inspire largement des principes 
techniques du Code, mais va plus loin en appelant a Ia misc en place 
d'organisations et d'arrangements régionaux forts dans le cadre desquels 
les Etats côtiers et les Etats qui pratiquent Ia péche éloignée pourront 
collaborer en vue d'adopter des mesures de conservation et de gestion 
relatives aux stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs. Les 
deux instruments cherchent a imposer des responsabilités accrues aux 
Etats dont les bateaux pratiquent la péche en haute mer. 

L'Accord sur les stocks chevauchants s'articule autour de trois principes 
qui continuent et consolident les exigences de la CNUDM en matière de 
conservation : l'approche preventive, la protection de Ia biodiversité dans 
l'environnement mann et l'utilisation 
durable des ressources de la pêche. 
L'Accord prévoit la mise en oeuvre 
de ces principes par le biais 
d'arrangements régionaux 
lies a la gestion. Pour chaque 
region particulière, et pour 
les stocks qui s'y trouvent, 
les Etats côtiers et les autres 
Etats ayant un intérét dans 
ces stocks sont invites a se 
rencontrer et a négocier la 
réalisation de recherches 
scientifiques, a fixer des 
quotas de prise (Prise totale 
autorisée, PTA) et a con- 
venir de mesures d'exécution. L'Accord sur les stocks chevauchants est 
révolutionnaire dans Ia mesure oü il donne aux Etats de solides pouvoirs 
d'exécution. 

La Declaration de Kyoto (1995) 

La Conference intemationale sur Ia contribution durable des péches a Ia 
sécurité alimentaire qui s'est tenue a Kyoto (Japon) en 1995, avec la par- 
ticipation de 95 Etats, a adopté cc qu'il est convenu d'appeler la Declara- 
tion de Kyoto. Cette declaration insiste sur la nécessité pour les Etats 
d'utiliser durablement Ia diversité biologique et ses composantes dans 
l'environnement aquatique et, notamment, d'éviter les pratiques qui se 
traduisent par des changements irréversibles, comme l'extinction de genes 
et d'espèces, l'érosion génétique et / ou la destruction a grande échelle 
des habitats. 
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Selon la declaration, les politiques, les strategies ainsi que la gestion et 
l'utilisation des ressources pour le développement durable du secteur de la 
pêche doivent être basées sur le maintien des systèmes écologiques et sur 
l'utilisation des meilleures preuves scientifiques disponibles. Par ailleurs, 
Ia declaration encourage l'utilisation d'une aquaculture et d'un elevage 
durables et écologiquement viables dans les eaux côtières, marines et ter- 
restres a travers, par exemple, I'utilisation des matériaux génétiques les 
meilleurs et les plus appropriés, conformément aux règles de conservation 
et d'utilisation durable de l'environnement et de conservation de la diver- 
site biologique. 

Sommet mondial sur le développement durable 
(Johannesburg, 2002) 

A l'occasion du Sommet mondial sur le développement durable, ii a été 
reconnu que l'appauvrissement des zones de péche constituait une me- 
nace majeure a la sécurité alimentaire de millions de personnes. II a été 
convenu qu'il était nécessaire de coordonner d'urgence l'action des gou- 
vernements pour gérer les oceans de manière responsable et satisfaire les 
besoins actuels et futurs des populations. Un accord a pu être atteint con- 
cernant les actions suivantes 

• Mettre en place, au sein du système des Nations Unies, un méca- 
nisme de coordination interorganisations pour les questions lièes 
aux oceans et aux côtes. 

• Encourager l'application de I'approche ècosystèmique. 

• Promouvoir au niveau national une gestion intégrée, multidisci- 
plinaire et plurisectorielle des côtes et des oceans. 

• Renforcer la cooperation regionale. 

• Aider les pays en développement a mettre en oeuvre des plans 
intégrés de gestion des zones de pêche et des zones côtières. 

• Maintenir ou rétablir les stocks a un niveau permettant d'obtenir 
un rendement maximal constant (a l'horizon 2015). 

• Mettre en place un rèseau de zones marines protègées, a l'hori- 
zon 2012. 

• Eliminer les subventions qui contribuent aux surcapacitès et a la 
pCche illégale, non règlementèe et non signalee (pêche IUU). 

• Renforcer la coordination, Ia cooperation et le partenariat entre 
bailleurs. 

Soutenir 1' aquaculture durable. 

Maintenir la productivité et la biodiversitè des regions côtières. 
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Par ailleurs, ii a été convenu de mettre en oeuvre les traités suivants: 

• ledroitdelamer; 
• le chapitre 17 de l'Agenda 21 (Mandat de Jakarta) 

• le Code de conduite pour une péche responsable; 

• l'Accord de 1995 sur les stocks de poissons 

• les plans d'action irìternationaux de la FAO; 

• la Convention de Ramsar. - 

Importance des traités internationaux pour Ia 
viabilité de Ia péche et de I'aquaculture 
Pour la plupart, les traités internationaux évoqués plus haut considèrent 
la pêche et I'aquaculture comme une menace majeure a Ia biodiversité 
et reconnaissent que celle-ci revêt une grande importance non seulement 
pour les ressources et les habitats protégés, mais aussi pour Ia pêche du- 
rable. Bien que l'incidence de Ia pêche sur la biodiversité soit évidente, 
ii existe peu ou pas de preuves sur quelques-uns de ses effets les plus dé- 
vastateurs. Au flu des décennies, toutefois, Ia pêche peut modifier Ia di- 
versité génétique et Ia diversité des espèces et des écosystèmes, fruits de 
millions d'années de selection naturelle. 11 ne fait pratiquement aucun 
doute que ces transformations de Ia biodiversité ne manqueront pas de 
nuire a la flexibilité avec laquelle les espèces, les communautés et les éco- 
systCmes réagissent aux perturbations naturelles qui interviennent sur des 
périodes plus longues. 

Pour comprendre comment la péche et les autres changements anthropo- 
géniques affectent la biodiversité marine, il est nécessaire de mettre au 
point des strategies susceptibles d'améliorer les changements ecologiques 
futurs. 

La pêche a une incidence majeure sur la biodiversité marine et Ia viabilité 
a long terme de cette pêche peut dépendre de Ia modification de cette 
même diversité. 

Afin de faire face aux dangers pesant sur la biodiversité et la péche 
durable et afin d'améliorer la coherence des différents cadres réglemen- 
taires aux niveaux national, regional et international, ii importe que les 
accords internationaux établissent des principes et des normes inter- 
nationales de comportement et de pratiques responsables en vue de 
garantir Ia conservation, Ia gestion et Ic développement effectifs des 
ressources aquatiques vivantes, tout en respectant l'écosystême et la 
biodiversité. 
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Les traités internationaux comme le Code de conduite pour une pêche 
responsable reconnaissent aussi l'importance nutritionnelle, économique 
sociale, environnementale et culturelle de la péche de même que les in- 
téréts de tous ceux qui sont concernés par le secteur de la pêche et tien- 
nent compte des caractéristiques biologiques des ressources et de leur en 
vironnement ainsi que des intérêts des consommateurs et des autres 
utilisateurs. 
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60 
Ressources génétiques, 
savoirs traditionnels et 
droit international 

L a présente étude examine dans queue mesure les lois internatio- 
nales obligent les gestionnaires des ressources phytogenétiques 
(RPG) dans Ic cadre des programmes nationaux (gouvernemen- 

taux) a obtenir Ic consentement préalable en connaissance de cause (PlC) 
des populations autochtones et des communautés locales avant d'accéder, 
utiliser ou échanger des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (RPGAA) et les savoirs qui leur sont lies. A cette fin, elle 
passe sous revue aussi bien les instruments internationaux existants que 
ccux qul sont en cours d'élaboration ou de négociation. 

Q uelques-uns des accords existants et des developpements connexes en 
matière d'établissement de noniies sont présentés dans cc qui suit. 
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La Convention sur Ia diversité biologique 
(CDB) 

L'accord international le plus en vue a s'attaquer a cette question est la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Selon l'article 8, alinéaj 
de Ia CDB, chaque partie contractante, <<dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra >> et << sous reserve des dispositions de sa législa- 
tion nationale, respecte, preserve et maintient les connaissances, innova- 
tions et pratiques des communautés autochtones et locales qui incament 
des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour Ia conservation 
et I'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'applica- 
tion sur une plus grande échelie, avec l'accord et la participation des dé- 
positaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le 
partage equitable des avantages découlant de l'utiiisation de ces connais- 
sances, innovations et pratiques >>. Scion l'article 10, alinéa c, chaque par- 
tie contractante, << dans Ia mesure du possible et selon qu'il conviendra 
[...] protege et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques 
conformément aux pratiques culturelies traditionnelles compatibles avec 
les impératifs de leur conservation ou de ieur utilisation durable >>. 

Quelques progrès lies a Ia CDB 

Ces deux articles 
restent relativement 
vagues : ils ne disent 
pas expliciternent cc 
que les Etats peuvent 
ou doivent faire pour 
s'acquitter de leurs 
obligations. Ce fiou 
s'explique en partie 
par le fait que les 
parties ayant nCgocié 
la CDB ne se sont 
pas accordées sur la 
question de savoir a 
quel point les signa- 
taires sont tenus de 
protéger les savoirs 
traditionnels. 
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• Dans la période qui a précédé l'année 1992, au cours de laquelle les 
touches finales ont été apportées a la CDB, l'idée de protéger les 
savoirs traditionnels était relativement neuve personne n'avait 
d'idée arrCtée sur la manière de le faire. En partie en raison de cette 
ambigulte, Ia Conference des parties a Ia CDB (CdP-CDB) a mis sur 
pied deux groupes de travail spéciaux intersessions a composition 
non limitee, charges d'étudier, entre autres, les moyens grace aux- 
quels les Etats membres pourraient << scion qu'il conviendra>> et 
<<sous reserve des dispositions de [leur] legislation nationale >> pro- 
teger les savoirs traditionnels. 

En mai 1998, Ia Quatrieme CdP- 
CDB a cree le Groupe de travail Mise a jour: 
special intersessions a composi- Le mandat du groupe de 
tion non limitée charge d'exa- travail a été 
miner l'application de I'articie 8, proroge par Ia 

alinéaj, et de donner aux Parties Conference des 4 Parties en avril 
des avis sur << Ia conception et 2002, mais le 
l'application de moyens, Jurl- plan de travail [ 

diques et autres, de proteger les est toujours en 
connaissances ... des commu- 
nautés autochtones et locales >>. 

En mai 2000, la CinquiCme 
Conference des Parties a proroge le mandat de cc groupe de travail et 
i'a charge de prendrc des mesures en vue de la misc au point de para- 
metres applicabies a ces systèmes juridiques. 

• Le mandat du groupe de travail a Cté renouvele par la Sixiéme 
Conference des Parties en avril 2002. Dc fait, les progrès accomplis 
par cc groupe sont relativement lents. Cela etant, ii convient de gar- 
der present a l'esprit Ic fait que Ic mandat du Groupe de travail sur 
i'articie 8, alinéaj, est extrêmement vaste et que le groupe tente de 
travailler dans des domaines dont Ia piupart sont encore inexplores. 
Par ailleurs, Ic simple fait qu'ii existe constitue une etape importante 
de l'evolution potentielie d'une norme internationale mieux definie 
concernant Ia protection des savoirs traditionnels. 

• En octobre 2001, le Groupe de travail special a composition non 
limitee sur l'accCs et le partage des avantages a mis au point le projet 
des << Lignes directrices de Bonn >> pour Ies Etats-parties qui con- 
çoivent des legislations nationales pour réguler l'accCs aux res- 
sources gCnCtiqucs et le partage des avantages. 
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Une variante de ces 
Lignes directrices a 
été adoptée par la 
6ème CdP dans sa 
Decision VI/24. Bien 
que non contrai- 
gnantes, ces Lignes 
directrices peuvent 
potentiellement avoir 
une grande influence 
sur Ia facon dont les 
pays élaborent leurs 
lois sur l'accès. Entre 
autres aspects, les 
Lignes directrices de 
Bonn recommandent 
<<en cc qui concerne les droits légaux établis des communautés 
autochtones et locales relativement aux ressources génétiques 
auxquelles il est demandé d'avoir accès ou lorsqu'on demande 
a avoir accès aux savoirs traditionnels associés a ces ressources 
génétiques, Ic consentement préalable donné en connaissance de 
cause des communautés autochtones et locales et l'approbation et 
Ia participation des détenteurs des connaissances, innovations et 
pratiques traditionnelles devraient être obtenus conformérnent a leurs 
pratiques coutumières, aux politiques nationales d'accès et compte 
tenu des lois internes >>. 11 s'agit là d'un aspect important dans Ia 
mesure oü Ia CDB ne dit pas explicitement qu'il faut obtenir Ic con- 
sentement préalable en connaissance de cause des communautés 
constituantes. 

D'aucuns soutiennent que cette exigence du consentement préalable 
existe implicitement dans Ic texte de la Convention ; mais Ic fait est 
qu'iI ne s'agit pas d'une exigence explicite. Ii est, par consequent, 
possible de dire que les Lignes directrices de Bonn vont un peu plus 
loin que la CDB dans cc domaine. En d'autres termes, dIes offrent 
une interpretation de Ia CDB qui lève une ambiguIté demcurée en 
suspens. 

En outre, Ia 6ème CdP a recommandé aux Etats-parties de faire en 
sorte que leur legislation nationale exige des parties de divulguer 
l'origine des ressources genetiques et des connaissances tradition- 
nelles qu'elles ont utilisées dans l'élaboration d'innovations pour 
lcsquclles dIes demandent des droits de propriété intellectuelle 
(Decision VI/lO et Vl/24). 
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Obligations pour les gestionnaires de 
programmes nationaux de RPGAA 
Combien d'obligations tout cela représente-t-il pour les gestionnaires de 
programmes nationaux de RPGAA? Cette question appelle deux réponses 
potentiellement différentes : lune revêt un caractére juridique et l'autre 
politique / moral. 

Juridique 

Le problème juridique préliminaire pour les gestionnaires de programmes 
nationaux de ressources génétiques consiste a determiner si le pays oü se 
déroulent les activités du programme a ratiflé la CDB. Si ce n'est pas le 
cas, La Convention ne s'applique pas et les gestionnaires de programmes 
nationaux de ressources génétiques ne sont pas tenus de tenir compte de 
Ia CDB lorsqu'ils pensent a leurs obligations vis-á-vis des communautés 
autochtones et locales. 

Si Ic pays concerné a ratiflé Ia CDB, les gestionnaires de programmes 
nationaux de ressources génétiques doivent tenir compte de quelques 
questions connexes. 

• Premièrement, us doivent se rendre compte qu'en tant qu'agents 
ou représentants du gouvemement national, us sont tenus de res- 
pecter les normes établies par la CDB, même si le pays concerné 
n'a pas promulgue de lois pour mettre en oeuvre la Convention. 

• Deuxièmement, si le pays a promulgué une legislation, us 
doivent y chercher des indications concernant Ia facon de mener 
leurs operations. Cependant, us ne sont pas nécessairement capa- 
bles de s'appuyer entièrement sur les lois nationales a cet égard; 
ii est toujours possible que Ia legislation nationale d'exécution ne 
puisse pas mettre en oeuvre toutes les normes établies par Ia 

CDB. Dans ces caS, le gestionnaire de programme national doit 
envisager de respecter volontairement des normes de conduite 
plus strictes que cc qui est requis par la legislation nationale afin 
de s'assurer qu'elles sont conformes a la Convention. 

Maiheureusement pour Ics gestionnaires de programmes nationaux, il 
s'agit là de jugements qu'il est très difficile de prononcer. Comme cela a 

etC dit plus haut, ils se trouvent compliquCs par Ic fait que 
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• La CDB ne dit pas explicitement que les lois nationales d'exC- 
cution doivent exiger des parties qui demandent l'accès qu'elles 
obtiennent le consentement préalable en connaissance de cause 
des communautés autochtones et locales ou des détenteurs des 
savoirs traditionnels; 

• les lignes directrices concernant l'exécution, mises au point par 
Ic Groupe de travail de Ia CDB sur laccés et le partage des avan- 
tages - qui, elles, comprennent une telle exigence - ne sont pas 
juridiqucment contraignantes. Par consequent, les gouvernements 
nationaux disposent d'une grande latitude pour interpreter la 
CDB et pour Ia rnettre en oeuvre de maniéres différentes. 

A titre d'exemple, aux Philippines, Ia loi sur l'accès, le 
Décret n° 247, exige des parties qui demandent l'accès 
d'obtenir le consentement préalable en connaissance 
de cause des communautés traditionnelles alors que 
'Accord regional du Pacte andéen concernant Ia loi sur 
l'accès - Ia Decision n°391 - n'est pas dali. Tout en disant 
que les Etats membres reconnaissent et tiennent aux 
droits et a Ia capadité de prise de decision des corn- 
munautés autochtones, afro-américaines et locales 

1 prévoit expliditement d'inclure ces populations dans 
l'étude des propositions d'accès. En fait. Ia Decision sti- 
pule que es accords d'accès seront établis entre l'auto- 
rite nationale compétente (un organisme désigné par le 
gouvernement) et es parties qui demandent l'accès. 

Dans ce contexte, ii nest pas du tout clair comment les 
populations locales peuvent être impliquées dons les 
processus lies a l'obtenfion du consentement préalable 
en connaissance de cause. Une explication possible est 
le fait que, s'agissant dun accord regional, 1 est néces- 
saire de laisser aux pays Ia possibilifé de définir comment 
Is comptent impliquer leurs communautés. Néanmoins, 
cela laisse Ia porte ouverte ô l'éventualité de 
ne impliquer ces communautés de Ia 

même manière qu'aux Philippines. Malgré 
cette difference possible, les deux textes citent 
a CDB dons leurs préambules comme justifi- 
cation et comme soutien a leur contenu et a 
leur mise en oeuvre. 
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D'un point de vue strictementjuridique, et avec de tels précédents a leur 
disposition, les gestionnaires de programmes nationaux de ressources 
génétiques n'auront pas Ia certitude, d'un point de vue juridique, s'ils 
sont ou non tenus d'obtenir le consentement préalable en connaissance 
de cause des communautés autochtones et locales dans le déroulement 
des activités de leur programme. Comme cela a été dit précédemment, 
certains ont soutenu que la CDB exigeait Ic consentement préalable en 
connaissance de cause des communautés, mais ii n'y a pas de consensus 
general sur ce point. 

Politique / moral 

Bien qu'elle ne comprenne pas de nombreuses obligations legales 
concretes, la CDB a suscité une sensibilité politique sans precedent pour 
les questions liees aux ressources genetiques. D'après le jugement de 
l'opinion publique, ii n'y a rien pour defendre les parties accusées d'avoir 
pris et utilisé des ressources genetiques sans l'autorisation des commun- 
autes autochtones auxquelles elles sont associees. Les accusations de 
biopiraterie ne sont pas tempérées par les explications techniques et 
juridiques selon lesquelles l'activité en question a eu lieu dans un pays 
qui: 

• n'a pas encore signe ou ratifie Ia CDB 

• ou un pays qui a pensé que Ia CDB ne l'obligeait pas a exiger des 
parties qui demandent l'accès qu'elles obtiennent le consentement 
préalable en connaissancc de cause des communautés autochtones 
et locales. 

S'agissant de l'ensemble de Ia 
population, Ia CDB établit des 
normes de conduite applicables 
a tous, partout dans le monde. La 
reputation des programmes et des 
institutions peut être ruinée du 
jour au lendemain par des allega- 
tions de violation de l'esprit de Ia 
CDB. Là aussi, cc qui vient corn- 
pliquer la situation, c'est que Ia 
CDB est tellement vague lorsqu'iI 
s'agit de dire cc que l'on peut et 
cc que l'on doit faire pour faire 
avancer ses objectifs. 

Dons un environnement 
politique extrêmement tendu, 
es gestionnaires de prolets 
nationaux de ressources géné- 
tiques ont intérét a éviter es 
arguties juridiques susceptibles 
d'atténuer leurs 
obligations et doivent, 
au lieu de cela, se 
comporter comme si 

une interpretation 
particulièrement 
rigoureuse avait été 
foite de Ia COB dons 
lo legislation locale. 
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Ce que l'une des parties interprète comme étant un comportement con- 
forme a la CDB, une autre partie peut y voir Ia definition de la << biopira- 
terie >>. 

D'un point de vue politique et moral, il est conseillé aux gestionnaires 
des programmes nationaux de ressources génétiques de faire preuve 
d'une diligence extreme pour s'assurer de I'obtention du consentement 
préalable en connaissance de cause des représentants des communautés 
autochtones et locales avant d'obtenir, d'echanger et d'utiliser des res- 
sources génétiques et des informations connexes associées a ces commu- 
nautés. 

Autres accords internationaux 
D'autres instruments 
internationaux existants Bien qu'ils ne mentionnent pas explicitement 
soutiennent a protec- 

tion des savoirs les connaissances autochtones et locales, les 

traditionnels, bien autres accords internationaux appulent sans 
qu'ils nen fassent équivoque l'idée selon laquelle les pays sont 
pas explicitement de plus en plus tenus de mettre en place des 
mention. politiques pour traiter les connaissances au- 

- tochtones et locales. Par exemple, la Con- 
vention internationale sur les droits sociaux 

et culturels (CIDSC) prévoir le droit au développement et a la dif- 
fusion de Ia science et de Ia culthre. En outre, die oblige les signataires a 
mettre en place des mesures pour que les populations autochtones 
puissentjouir de leur patrimoine culturel. 

La Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative 
aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (OIT 169) 
stipule que les Etats membres doivent promouvoir << la pleine réalisation 
des droits sociaux, éconorniques et cuiturels [des peuples indigenes et tn- 
baux] dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs cou- 
tumes et traditions et de leurs institutions >>. Bien que iii l'un ni l'autre de 
ces deux instruments n'oblige explicitement les Etats nations a mettre en 

oeuvre des moyens pour investir les détenteurs de savoirs traditionnels de 
formes exciusives de protection, ii est possible de dire qu'ils soutiennent 
ce type de mesure juridique. 
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Evolutions émergentes: Accords, amen- 
dements et declarations possibles 

Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(TIRPGAA ou Traité international sur les semences) 

Ce traité international a été adopté en novembre 2001 par l'Assembiée 
générale de 1'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
1 'agriculture (FAO). II entrera en vigueur 90 jours après sa ratification 
par le quarantième pays. L'Article 9 du traité dispose que 

<<En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante 
devrait, scion qu'il convient et sous reserve de la legislation nationale, 
prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agri- 
culteurs, y compris 

• Ia protection des connaissances traditionnelles présentant un 
intérét pour les ressources phytogénetiques pour i'alimentation 
et i'agricuiture 

• Ic droit de participer equitablcment au partage des avantages 
découlant de I'utilisation des ressources phytogénétiqucs pour 
l'alimcntation et l'agriculture...>>. 

Dans cc cas, le principe tout entier des Droits des agricuiteurs est expli- 
citement assujetti a La legislation nationale. II en résulte quc, d'un point dc 
vue juridique, les gestionnaires de programmes nationaux de ressources 
génCtiques peuvent se contenter d'cxaminer Ia legislation du pays dans Ic- 
quel les activites pcrtinentes du programme ont lieu pour connaItre icurs 
responsabilités. 

Malgré I 'effet juridique restricti f de I 'assujettissement des droits des agri- 
culteurs a la legislation nationale, il n'y a guère de doute que l'inclusion 
de ces dispositions dans Ic Traité international met l'accent sur Ia pression 
politique qui existe déjà du fait de Ia CDB (et dans une moindre mesure 
de Ia Convention des Nations unies sur La lutte contre Ia désertification) 
concernant I'obtention du consentement préalable en connaissance de 
cause pour l'acquisition, l'échange et l'utilisation de ressources géné- 
tiques et de connaissances connexes associécs aux populations autoch- 
tones et aux communautés locales. 
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Projet de declaration sur les droits des peuples 
autochtones 
L'article 29 du 
Projet de Déclara- 
tion sur les droits 
des peuples 
autochtones stipule 
que les peuples 
autochtones << ont 
droit a ce que Ia 

pleine propriété de 
leurs biens culturels 
et leur 
soit reconnue ainsi 
que le droit d'en 
assurer Ic contrôle et 
Ia protection. us ont 
droit a des mesures 
spéciales destinées a 
Icur pcrrnettre de - 

contrôler, de déve- 
lopper et de protéger leurs sciences, leurs techniques et les manifestations 
de Icur culture, y compris leurs ressources humaines et autres ressources 
génétiqucs, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des pro- 
priétés de Ia faunc et de Ia fore, leurs traditions orales, Icur littérature, 
leurs dessins et modèles, leurs arts visuels et leurs arts du spectacle.>> 

Comité intergouvernemental de Ia propriété 
intellectuelle relative aux ressources génétiques, 
aux savoirs traditionnels et au folklore 

Entre autres activités, le Comité intergouvernemental (U) émettra des re- 
cornrnandations relatives a des clauses non contraignantes en rnatière de 
propriété intellectuelle, a inclurc dans Ics accords contractuels rOgissant 
l'échange de RPGAA entre diverses institutions publiques et privées et 
les banques nationales de genes. II examinera également d'autrcs types 
d'échanges comme, par exemple, Ia fourniture par une communauté au- 
tochtonc d'une plante sauvage a usage medicinal a des instituts de re- 
cherche Ctrangers. 
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Le CI examine aussi les moyens 
permettant d'inclure les savoirs 
traditionnels (ST) dans les re- 
cherches faites par les bureaux de 
brevets sur l'art antérieur. Pour 
l'heure, le CI envisage de recom- 
mander un certain nombre de re- 
vues spécialisées dans les savoirs 
traditionnels a inclure dans ces 
recherches. Dans le cadre de la 
preparation de la prochaine ré- 
union, le Secretariat établira une 
liste de revues spécialisées dans 
les savoirs traditionnels et oeuv- 
rera a determiner lesquelles me- 
ritent de figurer sur cette liste. 

Bien que certains Etats membres 
du CI souhaitent vivement 
oeuvrer pour lémergence dun 
accord international contraignant 
concernant a protection des 
savoirs traditionnels. d'autres pays 
sopposent a cette dee et leur 
nombre est tellement 
important quit est 
improbable quun 
comité 
nemental de négo- 
ciation puisse you le 
jour de sitôt pour 
concrétiser un tel 
accord. 

Organisation mondiale du commerce 
(OMC/ADPJC) 

L'Article 27(3)(b) de I'Accord ADPIC exige de tous les membres de 
l'OMC qu'ils assurent la protection de la propriété intellectuelle de toutes 
les variétés végétales par des brevets ou << par un système sui generis effi- 
cace >>. Si l'Accord ADPIC ne mentionne nulle part les savoirs tradition- 
nels, ii prévoit en revanche une evaluation de I'Article 27(3)(b) (dont Ic 
demarrage était prévu pour 1999) et une evaluation des progrès accomplis 
par les Etats membres dans Ia mise en oeuvre de I 'Accord ADPIC (dont Ic 
demarrage était prévu pour 2000) dans le cadre desquelles ii serait pos- 
sible d'introduire des amendements concernant la protection des savoirs 
traditionnels. 
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Plusieurs pays en développement tentent d'introduire l'étude de Ia protec- 
tion des savoirs traditionnels dans Ic cadre de ces evaluations. Leurs ef- 
forts ont coIncide avec Ia decision de lancer un nouveau tour complet de 
nCgociations sous l'egide de 1'OMC, decision qui tient compte de ces ef- 
forts. A cette fin, l'article 19 de la Declaration ministérielle de Doha de- 
mande au Conseil de l'ADPIC d'examiner < Ia relation entre l'Accord sur 
les ADPIC, Ia Convention sur Ia diversité biologique, Ia protection des sa- 
voirs traditionnels et du folklore...>> dans Ic cadre de sa revision de l'ar- 
tide 27(3)(b) et de l'évaluation de la mise en oeuvre de l'Accord sur Ics 
ADPIC. 

Entre-temps, il semble peu probable que les Etats membres de l'OMC 
puissent atteindre le consensus nécessaire pour modifier I'Accord sur les 
ADPIC de manière a obliger les membres a assurer un tant soit peu Ia 

protection de Ia propriété intellectuelle des savoirs autochtones et beaux 
(y compris, probablement, les variétés cultivées par les agriculteurs qui 
obéissent aux nouveaux critères de protection sui generis). Tant qu'un tel 
consensus n'a pas été atteint, il n'y a rien d'explicite dans l'Accord sur les 
ADPIC susceptible d'obliger les gestionnaires de programmes de RPG a 
obtenir Ic consentement préalable en connaissance de cause des corn- 
munautCs autochtones avant de reeueillir ou d'dchanger les varidtds végé- 
tales de ces communautCs. 

Conclusion 
Au cours des quelques dernières années, de nombreuses manifestations 
internationales ont examine différents aspects de la protection des tech- 
niques et des savoirs des populations autochtones et des communautés 
locales. De plus en plus, Ia tendance est de reconnaitre a ces cornmunau- 
tés le droit de contrôler les ressources génétiques et les savoirs connexes 
qui leur sont associés; ou d'instituer un tel droit. Pour l'heure, Ic droit in- 
ternational n'est pas alléjusqu'à fixer des minimales pour Ia crCa- 
tion et l'application de droits sui generis des populations autochtones sur 
Icurs techniques et savoirs connexes. Il n'est pas non plus dit de maniCre 
explicite dans un quelconque instrument j uridique international contraign- 
ant qu'il est nécessaire d'obtenir le consentement préalable en utiliser ou 
Cchanger ces ressources et ces savoirs. 

Bien qu'iI soit toujours possible de soutenir que Ic droit international va 
incxorablement dans cette direction, ii est clair qu'il n'st pas encore par- 
venu a cet objectif. Entretemps, cependant, vu be climat politique, nous 
serions tentés de dire qu'il appartient a tous les gestionnaires de pro- 
grammes de ressources génétiques d'aller au-delà de leurs obligations 
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légales strictes et d'adopter des normes de conduite plus exigeantes en 
demandant le consentement préalable en connaissance de cause des popu- 
lations autochtones et des communautés locales lorsqu'ils accèdent aux 
ressources génétiques et aux savoirs connexes auxquels ces groupes sont 
associés, et aussi lorsqu'ils les echangent ou les utilisent. 
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Le droit de breveter, 
par opposition au droit 
d'utiliser librement: 
ADPIC, UPOV et droits 
des agriculteurs 

BREVETER 

61 

E n 1994, les pays développes ont fait pression sur les pays en déve- 
loppement pour qu'ils acceptent I'Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) 

dans le cadre de l'offre globale de I'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). L'Accord sur les ADPIC oblige les pays a mettre a disposition les 
brevets pour toute invention, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un proces- 
sus, dans tous les domaines technologiques sans exception. Le dernier 
délai pour se mettre en conformité était l'année 2000 pour les pays en dé- 
veloppement et 2006 pour les moms développés. 
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LArticle 27.3 (b) de lAccord sur les ADPIC dispose que: 

les membres pourront exclure de Ia brevetabilité... 
• les végétaux et les animaux; 
• les procédés essentiellement biologiques dobtention de 

végétaux ou d'animaux. 

Les pays membres devront 
• autoriser Ia brevétisation des microorganismes; 
• autoriser Ia brevétisation des procédés non biologiques ou 

microbiologiques pour Ia production de végétaux et d'animaux 
• prévoir Ia protection de Ia propriété intellectuelle des variétés 

vegétales par des brevets, par un système sui generis efficace 
ou par une combinaison des deux moyens. 

I 

DPI et biodiversité 

Les pays développés insistent sur Ic fait que l'absence de protection adé- 
quate des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans les pays en develop- 
pement est un obstacle au libre échange. Les pays en développement, 
quant a eux, sont contre l'intrusion des DPI, notamment les brevets, dans 
la biodiversité et les produits pharmaceutiques. Ils soutiennent que les 
DPI, notamment les brevets, qui créent des situations de monopole privé 
dans Jes secteurs de I 'alimentation et de Ia sante, sont contraires aux in- 
téréts des plus démunis dans le monde et contraires aux efforts actuels 
visant a conserver les ressources génétiques et a les rendre disponibles. 
Sous la pression de l'industrie des semences, la biodiversité est désormais 
régie par l'accord multilateral sur les échanges, inaugurant une ère de 

a vie >>. L'Accord sur les ADPIC est ainsi devenu Ic premier 
système mondial de DPI sur la biodiversité biologique, notamment les va- 
riétés vegetales. En fait, l'Accord sur les ADPIC est l'instrument multi- 
lateral du droit international qui legalise et rend obligatoire la brevétisa- 
tion de la vie. 

DPI et biotechnologie 
Pour se rendre compte de la valeur de la biotechnologie, il est nécessaire 
de procéder a de nombreuses transformations majeures au niveau du mar- 
ché international des semences, I'élément clé étant l'adoption de regimes 
généraux de DPI pour les ressources génétiques. L'intérêt des profession- 
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nets pour tes semences dans de nombreux pays en développement et Ia 
demande de DPI qui s'ensuit ont pour origine Ic genie génétique en parti- 
culier. Dans le domaine agricote, te genie génétique, qui permet aux en- 
treprises de contrôler le transfert de genes a n'importe queue culture, a 
débouché sur des fusions sans précédent dans les secteurs des semences et 
de la biotechnologie. On a fait croire aux populations, notamment ceites 
des pays en développement, dont on dit qu'elles sont les plus grandes 
bénéficiaires des biotechnologies modernes, que sans DPI it ne peut y 
avoir de biotechnotogie et que sans biotechnologie, it ne peut y avoir de 
progrès. De fait, t'industrie a besoin des DPI pour contrôter plus encore te 
marché, surtout dans tes pays en dévetoppement oü la pratique de ta ré- 
serve de semences est encore très courante. 

L'Article 27.3(b) de t'Accord sur tes ADPIC exige de tous tes Etats mem- 
bres qu'ils assurent la protection de la propriété inteltectuelte des plantes 
végétates par des brevets, par un < système sui generis efficace >>, ou par 
une combinaison de ces deux moyens. En latin, sui generis signifie << spé- 
cial >> ou << unique >>. L'OMC ne dèfinit pas avec precision ce qu'est un 
<<système sui generis efficace >>. It s'agit là d'une question qui fait tou- 
jours t'objet d'un dèbat animé et qui provoque des retards an niveau de Ia 
misc en oeuvre de l'Accord sur les ADPIC dans les pays en dèveloppe- 
ment. 

Beaucoup de gens pensent que Ic créneau sui generis offre aux gouver- 
nements un peu de souptesse et de tiberté de manoeuvre pour définir teur 
propre système de protection en tenant compte de leurs besoins et de teurs 
capacitès. Cependant, Ic secteur international de la semence, y compris 
I'OMC, defend ènergiquement l'idée scion taquelle t'Union internation- 
ale pour Ia protection des obtentions végètales (UPOV) est un modéle 
iégislatifappropriè pour ta misc en place d'un << système de protection 
sui generis efficace >>. Le fait de défendre, au niveau international, un 
système de protection unique des variétés vègètaies facilite aux entre- 
prises de semences ta pènétration et t'organisation des marches, notam- 
ment dans ies pays en dèveloppement. 
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Qu'est-ce que I'UPOV 

L'UPOV a été créée en 1961 pour mettre en place un régime commun de 
protection des producteurs de végétaux. Cependant, a cc jour, elle n'a pas 
encore bénéficié d'un grand soutien, surtout de la part des pays en dé- 
veloppement. Avec l'entrée en vigueur de l'Accord sur les ADPIC, de 
nombreux pays en développement ont aligné, ou commencent a aligner, 
leurs régles en matiére de protection des variétés vegetates a celles de 
I'UPOV et cc en raison de l'absence d'alternatives on de pressions 
externes. 

Au titre de la Convention de 1'UPOV, acte 1978, les agriculteurs sont au- 
torisés a réserver des semences pour leur propre utilisation et les sélec- 
tionneurs sont autorisés a utiliser librement les variétés protégées pour 
en développer de nouvelles. Ces deux exemptions ont été restreintes par 
l'UPOV 1991 laquelle se rapproche de l'octroi de droits qui s'apparen- 
tent aux brevets. Etant donné que Ic dernier dClai pour l'adhésion a 
1'UPOV 1978 est dépassé, les pays qui souhaitent adherer a 1'UPOV ne 
peuvent Ic faire quen acceptant les regles de J'UPOV 1991. Toutefois, il 
existe des questions sCrieuses associées a la protection de la propriété in- 
tellectuelle des variétés végétales, notamment la Convention de 1'UPOV 
elle-méme. 

Brevets contre protection des variétés végétales 

Les brevets, mais aussi Ia protection des variétés végétales (PVV), 
accordent des droits exclusifs de monopole sur une obtention a 
caractère commercial pour une période déterminée. Un brevet est 
un droit accordé a un inventeur pour empêcher toute autre per- 
sonne de fabriquer, utiliser ou vendre I invention brevetée pendant 
une période de 15-20 ans. Les critères du brevet sont Ia nouveauté, 
linventivité (le caractère non evident), l'utilité et Ia reproductibilité. 
La PVV donne aux sélectionneurs des droits apparentés a ceux des 
brevets. Les critères de Ia protection sont Ia nouveauté, le carac- 
tère distinctif, l'uniformité ella stabilité. Les lois relatives a Ia PVV 
accordent des exemptions aux sélectionneurs et aux 
agriculteurs les premiers peuvent ainsi utiliser des 
variétés protégées pour en sélectionner dautres, et 
les seconds peuvent prélever des semences sur leurs 
propres cultures. En matière de selection de semences 
végétales, a PVV est le parent pauvre du brevet, 
principalement en raison de ces exemptions. 

Le drolt de breveter, par opposition au koit d'ujfiser 517 
ADPIC, UPOY et droits des 



Impact des brevets 

Sur tes agriculteurs 

Les DPI sont essentiellement des instruments juridiques pour contrOler le 
marché et restreindre la concurrence. Dans le cadre de la protection des 
variétés vegetales de type UPOV (PVV), les droits des agriculteurs de 
prélever des semences sont réduits jusqu'ã être considérés comme un 
<<privilege >. Cette régle n'est vraie que pour les pays dont le gouverne- 
ment prend des dispositions specifiques a cet effet. D'oii ii ressort que Ia 
pratique séculaire du prélêvement de semences est en train de tomber en 
désuétude. Cette disparition peut étre annonciatrice de dCsastre pour les 
pays qui dependent des semences prélevées par les agriculteurs, comme 
c'est le cas en Asie, oü 50 pour cent au moms des semences proviennent 
des agriculteurs. Cela se traduira par un passage massif au contrôle de 
l'offre de semences par Ic secteur privé. 

Dans les pays industrialisés, les entreprises semencières poursuivent de 
plus en plus des agriculteurs en justice pour Ia reproduction de semences 
propriétaires et utilisent des moyens plus puissants pour empécher la ré- 
utilisation des semences sur l'exploitation agricole (comme la production 
de semences hybrides, les accords régissant les acquisitions, et les tech- 
nologies pour empêcher la germination des semences). Par ailleurs, au 
titre de l'UPOV 1991, la protection des sélectionneurs s'étend au materiel 
récolté et aux produits qui en découlent, ce qui peut se traduire par un 
contrOle direct exercé par les sélectionneurs (ou entreprises semencières) 
sur Ic commerce des conserves alimentaires ou des plantes d'ornement et 
d'autres denrées de grande valeur. 
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Sur I'érosion génétique 
L'UPOV privilegie les besoins de l'agriculture industrielle, notamment au 
vu de ses critères relatifs au caractère distinctif, a l'uniformité et a la sta- 
bilité. A Iui seul, le critère de l'uniformité a été considéré comme étant 
favorable, par exemple, aux lignées pures, par opposition aux mélanges 
de variétés sur le marché. En permettant aux entreprises de percevoir des 
royalties sur la vente de semences, l'UPOV encourage la prise en main de 
Ia selection vegetale par les entreprises semencières, ce qui se traduit par 
la diminution du nombre d'acteurs qui pourvoient le marché. Etant donnC 
que leur métier n'est pas la conservation génétique, les entreprises ont 
tendance a travailler avec des matériels de choix, hautement stabilisés et a 
grande capacité d'adaptation. Ces variétés a caractére Cminemment com- 
mercial tendent a remplacer des matériels traditionnels plus diversifies, ce 
qui restreint la diversité utilisée par les agriculteurs. 

Sur Ia recherche et le développement 
On dispose de peu d'indices montrant que les DPI encouragent l'inno- 
vation dans Ia selection des cultures. Malgré les 40 années d'existence de 
l'Union, peu d'études ont été réalisées dans des pays ayant l'expérience 
de l'UPOV. Les rares etudes réalisées signalent des baisses au niveau du 
flux de germoplasme entre les sélectionneurs, du partage et de l'échange 
d'informations scientifiques et du taux de progression de Ia selection 
végétale. 
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Adopté le 3 novembre 2001 le Traité international de Ia FAO sur les 
ressources phytogénétiques a pour objet de garantir Ia sécurité au- 
mentaire par Ia conservation, I'échange et lutilisation durable des 
RPG. Plutôt que détablir des droits clairs permettant aux agricul- 
teurs et aux communautés autochtones et locales dutiliser, 
déchanger et de développer librement les semences quils gérent, 
le Traité na réussi qua atfirmer Ia reconnaissance de leur contri- 
bution a Ia conservation et au développement des RPG. Les droits 
des agriculteurs se sont ainsi vus réduits a un ensemble de principes, 
Ia responsabilité de Ia mise en oeuvre et de Ia consolidation de ces 
droits étant confiée aux gouvernements nationaux sans aucun 
mécanisme ou procedure d'application. Au bout de sept longues 
années de négociations houleuses, le traité final a 
débouché sur un texte de compromis ambigu sur les 
DPI. II affirme, en gros, que es RPG pour lalimentation 
et I agriculture régies par le Traité peuvent étre brevetées, H 
du moment queues ont été modifiées dune manière ou 
d'une autre. 

I 

Sur les droits des agriculteurs 

II cst clair que l'actuel régime de DPI porte atteinte au droit des agricul- 
teurs et des communautés locales a utiliser, échanger et développer libre- 
ment les semences qu'ils gérent. Cette situation sera exacerbée par les 
nouvelles technologies génétiques et les restrictions juridiques et contrac- 
tuelles imposées par les entreprises semencières. D'aucuns ont accueilli 
favorablement les initiatives de Ia FAO visant a contrecarrer Ia privatisa- 
tion des ressources phytogénétiques (RPG) et qui contribuent a la préser- 
vation de Ia recherche agronomique publique et du contrôle exercé par les 
agriculteurs sur ces ressources. 

L'Accord sur les ADPIC et l'UPOV ont été mis en place sans tenir 
conipte des intéréts des agriculteurs et des communautés autochtones. us 
n'ont pas été suscités par Ia nécessité de conserver la biodiversité, ni de 
promouvoir Ic développement agricole durable, ni encore de faire avancer 
I'intérêt public en général. us ont été concus pour répondre aux besoins 
des entreprises scmenciéres et de biotechnologie, lesquelles ont depuis 
toujours éludé toute tentative séricuse pour placer les preoccupations liées 
a Ia biodiversité au-dessus des profits. Pour l'instant, l'ADPIC établit des 
nones minimales en matiére de procedures de protection et d'applica- 
tion. S'iI n'en tenait qu'aux entreprises sernenciércs, Ic dispositifde DPI 
serait exclusivement base sur les brevets. La seule facon de garantir 
pleinement une donne equitable pour les communautés et les populations 
des pays en développement consiste a soustraire complétement Ia bio- 
diversité aux ADPIC. 
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Consequences des 
droits de propriété 
inteflectuelle sur les 
systèmes semenciers 
paysans dans les pays 
en développement 

62 

D e par le monde, ce qui intéresse les agriculteurs, c'est de pouvoir 
accéder a des semences de bonne qualité, de variétés appropriées, 
a des prix abordables. II est possible d'identifier deux systèmes 

sernenciers essentiels qui répondent aux besoins des paysans les sys- 
tèmes semenciers paysans (SSP) et les systèmes semenciers institution- 
nels/commerciaux (SSIC). 
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Les systèmes semenciers paysans (SSP) 

Dans ce système, les paysans sont les 
promoteurs de variétès (autrement con- 
nues comme << races rustiques >> et les 
semences sont produites sur l'exploita- 
tion. Toutefois, dans de nombreux pays 
en développement, les semences de va- 
riétés modernes améliorées sont elles 
aussi principalement produites et dis- 
tribuées par le biais du Système Se- 
mencier paysan. 

Aujourd'hui. 'un des princi- 
paux problèmes de l'agri- 
culture dons de nombreux 
pays en développement 
reside dons le conflit et le 
déséquilibre croissants en- 
tre le système semencier 
paysan traditionnel et le 
secteur semencier com- 
mercial promu par des 
entreprises semencières 
modernes et régi par es 
droits des sélectionneurs 
de végétaux (DSV) 
et par Ia legislation 
surles brevets. 

Dans ce cas, les semences sont produites par des entreprises semencières 
et vendues aux agriculteurs essentiellement par le biais d'entreprises Se- 
mencières commerciales ou semi-étatiques. 

Dans la plupart des pays, ces deux systèmes coexistent. Dans Jes pays 
industriels avancés, les SSIC sont prépondérants, mais les agriculteurs 
sont autorisés, a des degres divers, a prélever une partie de leur récolte 
de variètés modernes pour leur propre utilisation pendant la campagne 
agricole suivante. Dans la plupart des pays en développement, le SSP 
constitue la principale source de semences aussi bien pour cc qui est de 
leurs propres races rustiques que pour les variétés modernes introduites. 

Les DPI et gestion et I'utilisation des ressources 
génétiques sur I'exploitation agricole 

En regle générale, les regimes communs de DPI sur les matériels bio- 
logiques semblent ètre incompatibles avec les savoirs beaux et les SSP. 
Dans le méme temps, les systèmes paysans constituent une source impor- 
tante de biodiversité qui continue d'exister et d'évoluer pour les besoins 
de Ia recherche Ct du dèveloppement. Le débat international qui a lieu au 
sein d'organisations comme l'OMC semble être dominé par des decision- 
naires et des experts juridiques qui ne savent rien des réalités du monde 
paysan. Une illustration peut en étre donnée par les situations réelle et 
potentielle lorsque les deux systèmes se rencontrent. 
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L'introduction de variétés commerciales 
modernes 
Les agriculteurs achètent 
les semences d'une 
variété commerciale 
moderne contenant un 
gene breveté pour yen- 
fier si elle est appro- 
priée. D'autres agricul- 
teurs demandent des 
échantillons de semences 
prélevés sur la récolte 
du/des cultivateur(s) 
initial(aux). Les agricul- 
teurs obtiennent un petit 
nombre de semences car l'echange gratuit est ancré dans La culture des 
systèmes semenciers paysans. Les agriculteurs ne peuvent pas refuser. 
Par cc mécanisme, les variétés peuvent se répandre trés rapidement sur de 
vastes regions en un laps de temps très court. Ce phénomène est illustré 
par la propagation de variCtés modernes améliorées pendant cc qu'il est 
convenu d'appeler la Revolution Verte en mdc. Le propriétaire de la Va- 

riété en a entendu parler, mais ne pouvait faire valoir ses droits (royalties, 
poursuite des paysans en justice pour multiplication et distribution, etc.). 
Une telle operation aurait nécessité de verifier les champs de centaines de 
paysans, de leur intenter des procès et ainsi de suite, alors qu'iI s'agit pour 
l'cssentiel de paysans pratiquant une agriculture de subsistance et dispo- 
sant de moyens limités, pour ne pas dire inexistants. 

La dispersion des genes dans I'agriculture 
traditionnelle 

Quand une variété commerciale mo- 
derne est cultivée a côté d'une va- 
riété rustique traditionnelle, l'hybri- 
dation naturelle a lieu. II s'agit là 
aussi d'une situation courante dans 
les SSP qui garantit un apport conti- 
nu de diversité génique nouvelle gé- 
rée par Ia selection que font les pay- 
sans. 
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Au cours de ce processus, la variété commerciale moderne d'origine perd 
progressivement son identité génétique initiale et son uniformité, alors 
que, dans le méme temps, ses genes se dispersent et envahissent les vane- 
tés traditionnelles, y compris l'élément breveté. Ii sera extrémement diffi- 
cue, pour ne pas dire impossible, de surveiller tous ces évènements et de 
prendre les mesures nécessaires pour faire valoir les droits. Avant cela, 
des centaines de paysans seront probablement concemés et le caractère 
breveté pouna être retrouvé dans n'importe quel materiel. 

La collecte de ressources génétiques 

Le collecteur recueille les variétés rustiques locales d'une culture donnée 
en vue de leur insertion dans une banque de genes. A un moment donné, 
des échantillons de ces semences sont conflés a un sélectionneur de Se- 

mences intéressé. Celui-ci utitise ce materiel dans un programme de sé- 
lection conventionnel. Au bout des 8 a 12 cycles de selection habituels, 
qui s'étendent sur une période d'une dizaine d'années, il met sa variété 
finale sur le marché. A sa grande surprise, les tests révèlent que cette Va- 

riété comporte (par un phénomCne d'introgression naturelle antérieure) 
un caractèrelgéne protégé par un brevet. D'aprés Ia legislation actuelle en 
matière de brevets, le propriétaire du brevet peut réclamer des royalties et 
même interdire la mise de cette variété sur le marché. 

La banque de genes peut attester qu'elle ne savait pas que l'espèce rus- 
tique contenait le gene breveté. Le sélectionneur de semences peut ap- 
porter Ia preuve qu'il n'avait pas utilisé intentionnellement Un materiel 
qui contenait le gene et ii se peut même qu'il n'en voulait pas. 
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II peut demander au propriétaire du brevet d'enlever son gene, operation 
qui n'est pas encore possible dans l'état actuel de la technologie. 

Sachant qu'il est impossible de retenir le pollen de cultures a pollinisation 
croisée lorsqu'elles sont cultivées en plein champ, un sélectionneur de 
semences malhonnête collecte un peu de pollen provenant d'un champ oü 
est cultivée une variété protégée par un brevet et pollinise son propre ma- 
tériel de selection. A la fin du processus de selection, ii nie avoir eu con- 
naissance préalable de Ia presence du gene breveté dans son materiel et 
pretend qu'il s'agit d'un transfert naturel a un moment ou un autre du pro- 
cessus de selection. Ii est impossible dans un tel cas de faire la distinction 
univoque d'un doute entre un transfert accidentel et un transfert intention- 
net. 

Profits tires des 
nouveautés 
Grace a Ia recherche dans le 
secteur industriel commercial, 
un nouveau système génétique 
est développé offrant, par cx- 
emple, une grande résistance 
aux nuisibles et aux maladies. 
Ce système est protégé par un 
brevet. Le propriétaire du bre- 
vet cherchera a tirer le maximum de profit de cette invention, faisant 
valoir l'exclusivité de son utilisation. De l'autre côté, dans l'intérét de Ia 
sécurité alimentaire, Ia société tirera le maximum de profit si cette inven- 
tion (caractère) est incorporée a autant de variétés que possible, y compris 
les variétés rustiques. Elle fait alors partie de l'ensemble de Ia diversité 
génétique librement accessible. En supposant qu'un brevet est un droit 
émis par la société par le biais du gouvernement a un inventeur, il con- 
vient de tenir compte des intérêts de Ia société. Cependant, dans 'Ia pra- 
tique, les bureaux de brevets semblent étre principalement intéressés par 
I'application de la loi sur les brevets sans tenir compte de leur contenu. 
Bien évidemment cela génére une situation conflictuelle. Une solution 
possible reside dans l'option d'immatriculation obligatoire, y compris 
dans les lois nationales sur les DPI sui generis. Toutefois, cela semble ëtre 
en butte une opposition farouche de Ia part des industries privées qui 
insistent pour jouir de l'exclusivité d'utilisation. Cette question doit étre 
examinée par les gouvernements et I'OMC. 
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Que faut-il faire? 

Les gouvernements des divers pays et l'OMC doivent se pencher sur la 
compatibilité de la legislation sur les DPI des matériels biologiques avec 
les SSP et les systèmes de savoirs beaux, au-delà des declarations rhéto- 
riques. En règle génerale, il semblerait que les systèmes de DPI actuels ne 
soient pas appropriés aux matériels biologiques et ii faudra probablement 
adapter une legislation plus appropriée afin d'equilibrer les intéréts des 
inventeurs et ceux de la société. 
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Ressources génétiques 
aquatiques: 
Droits des communautés a 
contrôler I'accès 

L a Convention sur la diversité biologique (CDB), a laquelle ont ad- 
héré quasirnent tous les pays de Ia planète, a trois objectifs relies 
entre eux : Ia conservation de Ia diversité biologique ; l'utilisat ion 

durable de ses composantes et Ic partage 
juste et equitable des avantages découlant de 

I'utilisation des ressources génétiques (maté- 
riel génetique comportant des unites fonct- 
ionnellcs de l'hérédité). La CDB reconnaIt 
I'importancc du rôlejoué par les savoirs 
ecologiques traditionnels dans Ia conserva- 
tion de Ia biodiversité dans son article 8(j), 
die appelle au partage des avantages avec les 
communautCs autochtones et locales dont Ic 

63 

Ia participation 
des dépositaires de 
ces connaissances, 
innovations et 
pratiques et 
encourage le 
partage equftable 
des avantages 
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savoir, les innovations et les pratiques contribuent a l'utilisation des res- 
sources génétiques. De trés nombreux pays ont soit promulgué soit envi- 
sagent de promulguer des lois obligeant les communautés a consentir a 
l'accès aux ressources biologiques et génétiques. 

Les pays qui tentent de mettre en oeuvre des lois sur l'accès (Ct des lois 
sur Ia propriété intellectuelle) ont axe leur attention de manière quasi ex- 
clusive sur les végétaux et ont généralement negligé Ia demande crois- 
sante de ressources génétiques aquatiques, notamment celles de l'aquacul- 
ture. Les rapports nationaux établis par les parties a Ia CDB ont accordé 
relativement peu d'intérét a la conservation de la biodiversité aquatique. 
Malgré Ic fait que les communautés de pCcheurs sont souvent parmi les 
plus pauvres de Ia planéte, la réussite de Ia conservation peut dépendre 
dans une large mesure de leur capacite et de leur motivation a preserver 
les écosystémes aquatiques. Des accords équitables pour Ic succès des 
ressources gènètiques aquatiques peuvent contribuer a Ia concrétisation 
de cet objcctif. 

La valeur des ressources génétiques 
aquatiques 
On sait beaucoup moms de choses sur les espèces Ct les écosystCmes 
aquatiques que sur leurs equivalents végCtaux, pour la simple raison que 
Ia vie aquatique se trouve dans un monde cache. Le nombre d'espèces tcr- 
restres nommèes dépasse celui des oceans dans un rapport de sept a un. II 

est probable que Ia haute mer contient 10 millions d'espèces qul n'ont pas 
encore èté dCcrites ou nommées. 

Tout aussi significative est l'absence de connaissances scientifiques sur Ic 

fonctionnement des systérnes aquatiques pour venir en aide a Ia pèche, sur 
Ia manière de sèlectionner les espèces aquatiques a domestiquer, sur Ia 
facon d'en accélCrer Ia domestication et sur Ia manière de bien utiliser les 
produits biochimiques et les procédés biologiques a l'avantage des hu- 
mains. 

Avec a peine trois dCcennies d'histoire, I'aquaculture industrielle est I'm- 
dustrie alimentaire qui connaIt Ia croissance la plus rapide. L'aquaculture 
de poissons alirnentaires représente déjà un tiers de I'ensemble de Ia pro- 
duction du secteur de la pCche et II est prévu qu'eIle dépasse Ia pCche- 
capture en 2020. Entre-temps les nouvelles technologies permettent aux 
éleveurs de poissons ornernentaux d'èlever des espéces qui, jamais aupa- 
ravant, n'avaient été cultivèes. 
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Quoi qu'il en soit, l'aquaculture décolle et les éleveurs auront besoin 
d'accéder a des géniteurs sauvages et d'obtenir Ic consentement des corn- 
munautés locales et autochtones dans le cadre des lois sur l'accès et sur le 
partage des avantages. 

La demande future de ressources génétiques aquatiques est moms prévi- 
sible dans des secteurs comme celui de l'industrie pharmaceutique. Le 
processus de découverte des médicaments a été révolutionné par les pro- 
grés accomplis dans les dornaines de la génomique, des technologies de 
dépistage et de Ia chimie combinatoire qui peuvent réduire les besoins en 
bioprospection. Cependant, ii existera toujours une demande pour des 
échantillons d'organismes marins. 

Savez-vous que? 

• Selon des estimations approximatives, le marché mondial des pro- 
duits dérivés des ressources généfiques dons plusieurs secteurs rn- 
portants se situerait entre 500 et 800 milliards de dollars EU par an. 

• La premiere découverte de communautés hydrothermales. ii y a a 
peine 25 ans, a permis d'identifier 100 nouvelles espèces d'organis- 
mes marins. La capacité de ces organismes a sadapter a l'eau 
bouillante et aux produits chimiques toxiques pourrait aboutir au 
développement de nouveaux médicaments ou de nouvelles tech- 
niques pour a consommation des déchets toxiques. 

• Moms de 500 000, sur un million despèces d'eau douce possibles, 
ont été identifiées a ce jour. 

• Près de 70% des espéces de poissons marins sont pleinement ex- 
ploitées, surexploitées, réduites a néant ou se remettent de Ia sur- 
exploitation. 

• Un cinquième des espèces de poissons d'eau douce 
sont considérées comme disparues ou menacées. 

• Les êtres humains partagent environ 5 000 genes 
avec les organismes marins, ce qui permet d'espérer 
des découvertes médicales importantes. On estime 
Ia valeur de l'élaboration dun médicament de lutte 
contre le cancer sur Ia base des propriétés dorganis- 
mes marins comme les éponges a plus de 1 milliard 
de dollars EU par an. 
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Distinctions entre le monde des poissons 
et celul des végétaux 
Les décideurs qui mettent au point des regles d'accès aux ressources 
génétiques aquatiques doivent tenir compte des nombreuses differences 
qui existent entre le monde des poissons et celui des végétaux. Nous en 
donnons, dans ce qui suit, quelques exemples: 

Savoir traditionnel 
Les utilisateurs de ressources phytogenetiques (comme les entreprises 
sernenciéres et pharmaceutiques) s'appuient sur le savoir traditionnel des 
communautés en matière de variétés vegetales ou d'utilisation médicinale 
des plantes. Les communautés autochtones et locales de pêcheurs ont 
parfois une excellente connaissance de Ia bonne gestion des écosystèmes, 
mais ii est fort peu probable que leur connaissance traditionnelle 
d'espèces particulières soit vitale aux utilisateurs de ressources génétiques 
aquatiques. 

Parfois, les communautés 
ne se rendent méme pas 
compte de l'existence 

______ 

d'organismes marins 
recueillis dans les eaux 
profondes dies savent / 
parfois quc certaines / 
creatures sont toxiques / 

et qu'elles doivent par 
consequent Ctre évitées. 
Aux Philippines, Ia 
legislation sur l'accès 
(Décret 247) évite Ia 

question du savoir tradi- 
tionnel en exigeant Ic 

consentement des corn- 
munautés, qu'il y alt ou non un tel savoir. D'autres pays les organisa- 
tions de Ia sociétC civile ont moms d'influence sur l'élaboration des poli- 
tiques sont plus susceptibics de faire le lien entrc Ic droit de consentir et Ia 

contribution du savoir traditionnel ou, comme cc fut le cas d'une legisla- 
tion brésilienne récente, de laisser Ia question en suspens. L'habilitation 
des communautés de pécheurs a contrôier l'accCs est une étape importante 
pour leur permettrc de gérer durablement les écosystCmcs aquatiques. 
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Appropriation et contrôle des ressources 
génétiques aquatiques 
Pour pouvoir collecter des géniteurs, Ia plus grande entreprise canadienne 
d'elevage de l'omble a dü obtenir le consentement des peuples Inuit qui 
avaient réussi a négocier des droits sur les terres ancestrales et a contrôler 
les ressources aquatiques. Le Canada est l'un des rares pays a avoir en- 
tame de telles négociations avec les peuples autochtones. Ailleurs, les 
droits en matière de contrôle d'aceès sont parfois beaueoup plus ambigus. 
Les droits a Ia terre sont parfois dCfinis avec plus de precision que Ia pro- 
priCté des plans d'eau Ct de Ia vie qu'ils abritent. 

Les droits des communautCs en rnatière de pêche ineluent-ils le droit de 
eontrôler I'accès aux ressources génétiques dans Jes eaux sous contrOle 
étatique? D'autres questions liées a Ia propriété peuvent être aussi corn- 
pliquCes. Alors que Ics végétaux restent sur place, de nombreuses espèees 
de Poisson migrent de et vers leurs frayères. A qui appartiennent-ils ? Les 
communautés autochtones qui se trouvent sur Ic chernin migratoire 
peuvent en revendiquer Ia propriété traditionnelle et Ic droit d'être con- 
sultées quel que soit l'endroit oü les géniteurs sont prélevCs. Les déci- 
deurs qui mettent au point des exigences relatives au consentement pré- 
alable en connaissance de cause doivent tenir eornpte de ces facteurs qui 
viennent compliquer Ia situation. 
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Information scientifique 
Les bonnes politiques reposent sur une bonne information. La com- 
prehension scientifique des ressources génétiques aquatiques et les 
strategies nécessaires pour les gérer et les conserver sont généralement 
beaucoup plus limitées que pour les ressources phytogénétiques. La 
science constitue Ia base de la prise de decisions dans la mesure oà elle 
décrit Ia variabilité genetique des ressources génétiques aquatiques, leur 
statut (en faisant appel aux statistiques sur les prises, aux etudes de mar- 
quage et aux recensements) et Ia manière avec laquelle chaque corn- 
posante de Ia variabilité génétique interagit avec tous les autres niveaux 
de Ia chaIne alirnentaire. Lorsque l'une de ces composantes est faible, ii 

peut manquer aux décideurs les informations dont us ont besoin pour dé- 
terminer queues utilisations et collectes de ressources génétiques aqua- 
tiques sont appropriées. 

Par exemple, si les agences gouvernementales n'ont pas une connaissancc 
parfaite des risques pour l'envirouunement inhérents a Ia promotion de 
l'utilisation d'espèces exotiques en aquaculture (comme Ic tilapia d'Af- 
rique au Brésil ou Ic saumon de I'Atlantique sur Ia côte pacifique du Ca- 
nada), ou de la stabilité des stocks de populations dans différentes régi- 
ons, ii peut rnanqucr aux dCcideurs les informations nécessaires pour dé- 
tcrminer oü les stocks peuvent Ctrc collectés et queues precautions ii faut 
prendre pour en réguler Ic transfert. II importe non seulement de promou- 
voir les connaissances scientifiqucs sur lesquelles vicnnent s'appuyer les 
politiques, mais aussi de veiller cc que les lois sur l'accès fassent bien Ia 

distinction entre Ia recherchc scientifiquc et Ia recherche commerciale 
afin de ne pas imposer un Ctat dc << blocagc de Ia recherche >>. 
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Accès aux banques de genes 

Alors que les banques 
internationales de genes 
végétaux sont bien 
établies, les collections 
de ressources géné- 
tiques aquatiques 
commencent tout juste 
a se développer, princi- 
palement grace aux 
efforts individuels 
d'entreprises pharma- 
ceutiques, d'instituts de 
recherche, d'agences gouvernementales et de quelques communautés 
autochtones. II existe très pcu de communication sur Ia nature, les finali- 
tés, l'implantation et l'existencc même des collections. A mesure que Ia 

communication s'améliore, Ia demande d'accès aux collections va corn- 
mencer, cc qui ne manquera pas de poser des problèmes de strategic qu'iI 
faudra résoudre. Par exemple, qui donne l'autorisation de faire sortir Ic 

materiel génétique du bassin hydrographique d'origine? Lc materiel a-t-il 
été collecté aprCs obtention du consentement approprié et Ia personne 
ayant demandé l'accès a la collection doit-elle passer par les étapes du 
processus d'autorisation suivies par Ic collecteur initial ? 

Coordination des agences gouvernementales 
La responsabilité de Ia gestion des ressources aquatiques peut Ctre par- 
tagée par de noinbreuses agences gouvernernentales dont les objectifs 
sont parfois contradictoires. Par exemple, l'un des services du départe- 
ment de Ia pêchc peut consacrer tous ses moyens réservCs a Ia conserva- 
tion a La protection d'un stock de poissons revêtant une grande importance 
commcrcialc ; un autre service peut prendre conscience de l'importance 
de Ia conservation d'autres stocks qui peuvent s'avércr plus adaptables 
aux changements environncmentaux (comme Ic réchauffement de Ia mer), 
mais ii peut lui manquer l'aplomb nCcessaire pour se faire entendre. Les 
agences en charge de l'aquaculture peuvent être en conflit avec celles qui 
gCrent Ia pCche a Ia capture. Parfois, les agences sont amcnées a défendre 
farouchement leur << territoire >> contre l'empiètement des autres agences. 
Dc plus, Ics agences en charge des ressources aquatiques sont souvent 
sous La tutelle de ministères comme l'agriculture ou les forCts Ct souffrent 
de manière chronique d'insuffisances de financement. 
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Le groupe consultatif sur Ia recherche agricole internationale (CORAl) 
a mis au point des lignes directrices consacrées a l'acquisition et au 
transfert du germoplasme par les agences membres, y compris le 
Centre international de gestion des ressources aquatiques vivantes 
(ICLARM), centre mondial du Poisson dont le siege est en Malaisie. 
Mais, en regle générale, es gouvernements nont pas été prompts 
a mettre au point des politiques concernant les banques de genes 
aquatiques et encore moms a en reconnaitre 'existence. Faute de 
politiques claires, Ia situation deviendra encore plus 
compliquée Iorsque des demandes seront expri- 
mées en vue d'accéder aux collections de l'exté- 
rieur. 

II est nécessaire d'assurer une coordination effective non seulement en 
matière de gestion de Ia pêche, mais aussi pour cc qui concerne l'admi- 
nistration des lois sur l'accès. Comme Ic montre l'expérience des Philip- 
pines, Ia misc en oeuvre dc Ia legislation sur l'accés peut Ctre ralentie s'il 
n'y pas un engagement fort (et Ic financement nécessaire) de la part de 
tous les organismes concernés par l'examen des demandes d'accès, s'il 
n'y a pas un suivi des processus d'obtention du consentcment préalable en 
connaissance de cause et si l'on ne veille pas a Ia conformité et a l'appli- 
cation. 

Avantages pour les communautés: Ia 
promotion de moyens d'existence viables 

La promesse de royalties découlant de Ia misc au point rCussie d'un 
nouveau produit, un médicament contre Ic cancer, par exemple, peut être 
une incitation puissante pour les cornmunautés qui examinent des de- 
mandes de conscntement pour Ia collecte de ressources génétiques aqua- 
tiques. 

Malheureusement, il est fort peu probable qu'une collection donnée 
puisse aboutir a Ia au point d'un produit commercialisable. Une 
autre solution Serait de procéder a des versements anticipés ou pCrio- 
diques, mais si les entrcprises estiment que les négociations sur les avan- 
tages vont leur coüler trop cher, dIes peuvent tout siniplement demander 
de procéder a Ia collecte ailleurs. Contrairement aux végétaux, les espCces 
aquatiques sont rarement I'apanage d'une localitC ou mCme d'un pays. 
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Les avantages les plus utiles aux communautés sont parfois non pé- 
cuniaires. Parfois, un apport d'argent a peu d'effet sur Ia lutte contre Ia 

pauvreté dont souffrent d'innombrables communautés de pécheurs, a 
moms qu'ii ne soit spécifiquement consacrC a des objectifs a long terme 
(education, soins de sante, moycns d'existence viables). Là oü Ia sur- 
exploitation ou Ia destruction de l'habitat ont contribué a Ia perte des pra- 
tiques de pCche traditionneiles, les avantages les plus utiles peuvent pren- 
dre Ia forme d'un renforcement plus efficace des capacités de gcstion des 
stocks de poissons ou de Ia mise au point de nouveaux types de moyens 
d'existence viable pour les pêcheurs. 

Aux Philippines et aux lies Fidji, ies programmes communautaires ont 
apporté la preuve que Ia misc en place de zones interdites a la pêche, avec 
l'accord de tous Ics membres de Ia communauté, peut non seulement 
restaurer les populations de poissons, mais aussi augmenter de maniCre 
considerable le nombre de prises et les tailles dans les zones limitrophes. 
Un peu de formation et l'application de techniques a faible technologie 
peuvent contribuer considérablement au dCveloppement de nouveaux 
moyens d'existence de pêche qui profitent a des communautes cntières. 
Citons comme exemples l'initiative du Centre de développement de la 
pCche en Asic du sud-est (SEAFDEC) visant a assurer des actions de for- 
mation dans des zones de mangroves utilisCes pour la péchc du crabe et la 
cooperation du Projet Hippocampe avec Ia Fondation Haribon aux Philip- 
pines pour aider les communautés a développer Ia pCche durable de I'hip- 
pocampc. Des projets innovants comme ces deux projets peuvent offrir Ic 

double avantage d'aidcr a construire Ia stabilité des communautés et a 

conserver la biodiversitC aquatiquc. 
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En dernier ressort, c'est aux communautés qu'il appartient de decider 
quels avantages servent leurs meilleurs intérCts dans Ia négociation d'ac- 
cords sur l'accès, mais les avantages a long terme prévus par des projets 
comme ceux-ci peuvent être alléchants s'ils existent. Les pays indus- 
trialisés et les agences intemationales s'efforcent de trouver une solution 
au problème de I'acheminement adéquat de l'aide aux pays en develop- 
pement. Or, I'une des meilleures solutions pour commencer scrait de met- 
tre en place des cadres pour venir en aide a la négociation d'avantages 
sensibles pour les communautés qui accordent le droit d'accOs a leurs res- 
sources génétiques. 

Pour diverses raisons, Ia valeur des ressources génétiques aquatiques pour 
les Ctres humains sera réalisée essentiellement dans le futur. Les décideurs 
doivent Ctre conscients non seulement de Ia valeur potentielle de ces res- 
sources, mais aussi des differences considérables qui existent entre les 
ressources phytogénétiques et les ressources gCnétiques aquatiques en 
termes d'utilisation, de strategies de gestion Ct de conservation. 
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L'intégration de Ia 
péche a Ia gestion des 

64 

zones protégées au Laos 

P artout en Indochine, Ia population rurale depend principalement de 
la pêche comme source de protéines et de revenu. Toutefois, en rai- 
son de Ia diminution des stocks, ii est devenu nécessaire d'aména- 

ger des zones protégées (ZP). En 1995, le Laos disposait déjà de 20 ZP, 
représentant près de 12 pour cent de Ia superficie du pays. 

Les conditions d'existence de base des populations locales et Ia nécessité 
pour le pays de protéger ses ressources naturelles convergent lorsque les 
zones de pêche se trouvent a l'intérieur de zones protégées, y compris les 
parcs nationaux. Les experiences menées en Asie du sud-est et dans 
d'autres parties du monde montrent que les conflits naissent souvent entre 
les villageois et les représentants des pouvoirs publics lorsque des efforts 
sont faits au niveau central pour imposer des regimes de gestion aux po- 
pulations locales vivant a l'intérieur des ZP ou dans les zones limitrophes. 
De plus en plus, un consensus se degage dans la communauté internatio- 
nale de la conservation pour dire que Ia gestion collaborative ou Ia co- 
gestion des ZP est probablement la meilleure facon pour réaliser Ia con- 
servation de Ia biodiversité et les objectifs de Ia gestion des ressources 
nature! les. 
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La gestion collaborative ou co-gestion > se définit parfois comme le pro- 
cessus colloboratif et participatif de Ia prise de decisions a caractère régle- 
mentaire parmi les représentants de groupes d'utilisateurs, dagences gou- 
vernementales et dinstituts de recherche. Dans une perspective de co- 
gestion, le Projet laotien de protection des zones de péche communau- 
taires et des dauphins (LCFDPP), qui bénéficie de I' aide 
dONG, a été mis sur pied dons le district de Khong de Jo pro— 

vince de Champasak, dans le sud du Laos, region rurale, agri- 
cole et de péche limitrophe du nord-est du Combodge. Fin 

1993, le Projet Khong a aide Ia collectivité locale a mettre en 
place un processus devant permettre aux villageois d'établir 
volontairement des règles de gestion des ressources aqua- 
tiques. Depuis cette date, 63 villages au total ont participé au 
programme. 

initiative clé en matière de co-gestion 
La misc en place de Zones de conservation du Poisson (ZCP) Ic long du 
Fleuve Mekong a été l'initiative la plus importante en matière de co- 
gestion dans Ic Khong. En gros, les ZCP sont des <<zones oC la pèche est 
interdite >> tout au long de l'année. 
Quelque 68 ZCP ont èté mises en 
place entre 1993 et 1998, la plus petite 
s'étendant sur 0,25 hectare et la plus 
grande sur 18 hectares, avec une 
moyenne de 3,52 hectares. Selon les 
villageois, les ZCP ont permis d'accroItre 
les stocks de plus de 50 variètés de Pois- 
son. Ce succès est attribuable au fait que 
les villageois eux-mèmes ont adoptè des 
règles, dont entre autres 

• l'interdiction de certaines mèthodes de pêche 

• l'interdiction ou la limitation de la pêche dans quelques zones 
importantes d'eau profonde (qui sont un refuge ou habitat pour Ic 

poisson pendant Ia saison sèche); 
• la gestion des ètangs naturels 

• la gestion des zones humides des rizières 

• Ia protection de l'habitat inondé dans les forêts; 
• la conservation et Ia gestion durable des grenouilles et des jeunes 

Poissons. 
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Certaines organisations internationales (01), organisations non 
gouvernemenfales (ONG) et des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux ont apporté un soutien financier et technique a Ia 
mise en place du système de ZP au Laos : I'UICN, 'Union interna- 
tionale pour Ia conservation, Ia Sociéfé de conservation de Ia 
flore et de Ia faune (WCS), l'Organisation mondiale de protec- 
tion de a nature (WWF), I'Agence suédoise pour le développe- 
ment international (SIDA), le gouvernement néerlandais et Ia 
Banque mondiale. La coordination par le gouvernement laotien 
a été essentiellement assurèe par le Centre des zones protègées 
et de gestion des plans d'eau (CPAWM), Département des 
torëts, ministère de 'Agriculture et des Foréts. 

Un autre aspect important susceptible d'expliquer le succès des ZCP au 
Laos reside dans l'utilisation par les villages du savoir ecologique local 
(SEL). Le SEL repose sur les experiences cumulCes de nombreuses géné- 
rations dans Ic dornaine des proccssus Ccologiques et sociaux qui affectent 
Ics ressources naturelles. Etant donné le peu de connaissances scienti- 
fiques dont on dispose sur les zones de péche, il est nécessaire pour Ic 

gouvemement de compter sur le SEL pour determiner les approches 
appropriCes a la gestion des zones protégées. 
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Kokpadek et Chan : I'histoire de deux 
villages 

Kokpadek et Chan, deux villages des basses terres du Laos, situés le long 
du fleuve Mekong a Khong, se trouvent tous deux juste en dehors de la 
Zone nationale de conservation de la biodiversité de Xe Pian. Les habi- 
tants de ces deux villages dependent des ressources naturelles qui se 
trouvent dans Ia zone protégée adjacente et péchent dans le fleuve Me- 
kong ; us ont egalement établi leur propre ZCP en dehors de la zone pro- 
tégée et en ont assure la protection efficace contre le braconnage des gens 
de Ia region et d'ailleurs. Les résultats obtenus au bout d'une année mon- 
trent que 

• 11 y a plus de poissons de grande taille qu'auparavant. 

• Certaines espéces menacées comme Ia carpe géante siamoise 
(Catlocarpio siamensis) ont commence a revenir dans la zone 
aprés des années d'absence apparente. 

• Effet indirect : les prises de Poisson ont amélioré la fore et la 
faune terrestres dans les forêts aux alentours des villages. Cela 
s'explique par le fait que les habitants préférent Ia pCche a Ia 
chasse. 

• La péche est meilleure. Même si la récolte de riz n'est pas bonne, 
les villageois constatent qu'ils gagnent mieux leur vie en péchant 
a côté de la ZCP. Maintenant, les gens disent que le poisson est 
plus abondant. Aujourd'hui, ils peuvent gagner environ 4 dollars 
EU par jour grace a Ia pêche. 
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Pourquoi intégrer Ia gestion des zones de 
pêche a Ia gestion des zones protégées? 

11 existe de nombreuses 
raisons pour l'integration 
de Ia co-gestion des zones 
de pêche a la gestion des 
zones protégées, parmi 
lesquelles on peut citer: 

la participation 
elle familiarise les 
viflageois avec le 
concept de ZP et 
met en place une 
atmosphere de 
cooperation pour 
Ia réalisation 
d'activités futures. 

• Contrairement aux grands oiseaux et aux mammifères, Ic Poisson 
est une ressource qui revêt une importance et un intérêt de pre- 
mier plan pour tous les villageois. 

• 11 convient aussi d'accorder de l'importance aux produits fores- 
tiers autres que le bois d'euvre (PFAB) cornme le miel, le rotin, 
Ic bambou, les fruits et les résines de Ia forêt. Cependant, Ia po- 
pulation locale place souvent le poisson au premier rang des 
PFAB. 

• L'habitat du poisson est plus facile a définir et a delimiter que les 
principaux habitats forestiers, cc qui simplifIe le suivi et l'évalua- 
tion et les rend plus efficaces. 

• Le Poisson a un potentiel de reproduction élevC, cc qui permet 
aux résultats de devenir observables au bout d'une année. 

• Le poisson est plus facile a observer. Parce qu'ils péchent tous les 
jours, les pêcheurs peuvent facilement observer leurs propres 
prises et voir ce qui va ma! et ce qui va bien. 

• Lorsqu'ils réussissent la gestion de leurs zones de péche, les 
villageois peuvent mieux constater les avantages de Ia conserva- 
tion au niveau de leur vie de tous les jours, cc qui leur permet de 
mieux faire face a des problèmes de conservation plus difficiles 
et plus long terme, comme Ia protection des forêts et des 
espèces de fore et de faune de grande taille. 
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Problèmes au niveau de Ia mise en oeuvre 
de Ia co-gestion 

• Ii est extrêmement difficile de faire régner une atmosphere de 
confiance et de comprehension mutuelle entre le personnel chargé 
des ZP Ct les villageois. 

• L'inexistence d'un organisme étatique unique en charge de la 
péche par capture a l'intérieur des ZR 

• L'absence d'informations docurnentaires sur les ressources 
aquatiques vivant dans les ZR 

• L'absence de participation de Ia population a Ia gestion des 
poissons sédentaires et moyennement migrateurs. 

• L'existence de conflits non encore résolus entre villages ou entre 
groupes d'utilisateurs. 

Autres communautés bénéficiant de Ia 
co-gestion 
11 existe d'autres exemples positifs de co-gestion communautaire des 
zones de péche en eau douce ailleurs que dans le District de Khong, par 
exemple au niveau du fleuve Nan, au nord de Ia Thallande; l'Oxfam 
Community Aid Abroad et ses homologues étatiques ont, semble-t-il, eu 
des experiences positives dans les provinces de Stung Treng et de Kratie, 
au nord-est du Cambodge. 
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L a cogestion décentralise les charges de gestion en les confiant aux 
groupes d'utilisateurs de ressources et en dotant ces derniers d'iin 
certain degré d'autonomie dans un cadre institutionnel et gouver- 

nemental global. Cela signifie que toutes les parties prenantes participent 
activement au projet. Plus important encore, Ia cogestion offre des occa- 
sions aux utilisateurs pour qu'ils participent directement a Ia prise de 
decisions ou, par le biais de Ia representation, a des niveaux qui vont au- 
deJa des frontières de la communauté. 

de Ia des zones de péclie du Ilewe Mekong 545 

Enseignements tires 
de Ia cogestion des 
zones de pêche du 
fleuve Mekong 



Dans les années 1950, les pratiques de péche étaient essentiellement tra- 
ditionnelles et répondaient presque exclusivement aux besoins de sub- 
sistance. Dans les années 1980, le développement rapide de l'utilisation 
de barques a moteur a amélioré la mobilité aussi bien des pêcheurs que 
des vendeurs de poiSSon, cc qui s'est traduit par une nécessité accrue de 
créer des revenus monétaires pour couvrir les cofits. Le résultat a été une 
détérioration rapide des stocks naturels. Dans les années 1990, les villa- 
geois ont signale des baisses considérables des prises de Poisson et cer- 
tames espèces sont devenues trés rares. Les villageois ont alors pris con- 
science des problèmes de surexploitation, mais peu de mesures ont été en- 
gagées. 

En 1993, le Projet laotien de protection des pëcheries commu- 
nautaires et des dauphins a été mis sur pied dans le district de 
Khong. De décembre 1993 a juin 1997, 59 villages ont bénéficié, a 
leur demande, dune aide pour metire au point leurs propres régle- 
mentations en matière de cogesfion des pécheries dans 
leurs zones. En 1994, devant Ic succès du projet, le Bureau 
de agriculture et des forets dans Ic district de Khong Ia 
Division de agriculture et des forets (AFD) de a province 
de Champasak et le proiet ont mis en branle un proces 

I 

sus visant a élargir es activités du projet. Nombre den- 
seignements peuvent être tires de 'experience du district 
de Khong. 

Mise en place de Ia cogestion des 
pêcheries du district de Khong 

La collectivité locale de Khong est fermement convaincue que les vii- 
lageois doivent s'approprier Ic processus de mise en place des zones de 
pêche. Ii s'agit là des mesures prises pour traduire cette conviction en 
action. 

Premiere étape : I'appui 
Le village formule une demande formelle d'appui a la misc sur pied d'un 
projet de cogestion. Le processus est amorcé par une demande écrite 
adressée a la Division de l'agriculture et des foréts (AFD) du district de 
Khong. 
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Deuxième étape : Ia consultation 

Les dirigeants du village consultent la 
population ; ensemble, its établissent Ia liste 
des règles de gestion des ressources 
retenues par Ia communauté. Aucune 
personne extérieure n'intervient a ce stade. 
<<La cogestion reside moms dans les regles 
retenues que dans le processus de 
communication et de collaboration par 
lequel ces regles sont formulées >>. 

Troisième étape: 
Ia discussion et les ateliers 

Des ateliers formels d'unejournée sont 
organisés dans les villages ; tous les 
membres adultes de la communauté sont 
invites a participer par le chef du village. 
Le contrOle de l'atelier est assure par la 
population et non par les représentants du 
gouvernement ou du projet, qui ne sont là 
qu'à titre d'observateurs. Le chef du village 
présente Ic projet de règles de cogestion qui 
ont été mises au point par la communauté 
avant Ia tenue de l'atelier. Les participants 
discutent, débattent et approuvent le projet. 

Quatrième étape: 
Ia consultation et le consensus 

Le chef du village demande I'avis des chefs des villages voisins invites a 
l'atelier. Its parviennent a un consensus. 

Cinquième étape: 
l'approbation et Ia mise en oeuvre 

Les régles qui ont fait l'objet d'un consensus sont approuvées par l'as- 
semblée. Chaque participant a l'atelier signe; le document, ainsi que les 
règles de cogestion, sont reconnus comme << lois du village >. 
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Principales règles de cogestion dans Ie 
district de Khong 

Règles régissant les plans de cogestion des 
pécheries de village 

La Zone de conservation du Poisson 
(ZCP) est, pour l'essentiel. une zone 
<< interdite a Ia pêche >>. Les villageois 
peuvent établir plus d'une ZCP dans / 
une rnême communauté. 

• Interdiction de la pêche au harpon en = 

se servant de lumières (la nut). 
• Interdiction de l'utilisation de grandes - 

épuisettes a mailles fines (saving) et de 
nasses en forme de coin (sanang) pour Ia pêche de jeunes pois- 
sons de Ia variété Channa striata (nom commun Poisson tête de 
serpent). Cependant, lorsque les jeunes poissons ne se déplacent 
plus en bancs, les villageois sont autorisés a les attraper a la ligne 
ou en se servant d'autres moyens de pêche. 

• Interdiction de la vente de grenouilles a certaines époques de 
l'année. 

• Interdiction de pêcher dans les rizières sans Ia permission des 
propriétaires. 

• Interdiction des formes de péche destructive : utilisation d'ex- 
plosifs, de produits chimiques toxiques et pêche a l'électricité. 

Application des règles 

Les villageois sont autorisés a pêcher 
dans les ZCP des autres villages, mais 
us sont tenus de respecter les regles qui 
y sont appliquées. Différents niveaux de 
sanction sont prévus pour les contre- 
venants : premiere infraction, avertis- 
sement au niveau du sous-village; 
deuxième infraction, avertissernent au 
niveau du village ; troisième infraction, amende ou confiscation du maté- 
riel de pêche ; quatrième infraction, poursuites judiciaires. 
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Suivi du projet 

La population, mais aussi les responsables gouvemementaux, jouent un 
rOle important dans le suivi et l'évaluation des efforts de gestion des res- 
sources naturelles. 11 existe différentes méthodes de suivi 

Le suivi informel 

Lorsqu'ils participent a d'autres activités de développement communau- 
taire, les responsables du projet ont La possibilité d'enqueter de manière 
informeiJe et d'observer les activités de gestion des ressources aquatiques 
par Ia population. Dans certains cas, ce sont les villageois qui évoquent 
leurs problèmes. 

le suivi formel 
Enjuillet 1997, deux observateurs indépendants ont été invites a passer 
deux semaines chacun a Khong pour y évaluer Ic programme de gestion 
des ressources aquatiques. us se sont intéressés a 21 communautés 
choisies de manière aléatoire. 
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Le processus de suivi par Ia population 

Dans cc qui suit, nous donnons les différentes étapes de l'évahiation qui a 
fait suite a l'affirmation par les villageois de l'amélioration de leurs 
pecheries grace a Ia misc en place des ZCP: 

1. Liste des espèces a observer 

On a commence par établir la liste de 61 espèces de Poisson qui, selon 
les villageois, avaient profité de la misc en place des ZCP, dont entre 
autres : pa phia (Morulius spp.), pa tong kai (Chitala blanci), pa tong 
khouay (Chitala ornate), pa nang (Micronema micronema), pa nang 
deng (Hemisilurus mekongensis), pa khop (Belodontichthys dinema), pa 
gnone thong khom (Pangasiuspleurotaenia) etpa eun deng (Probarbus 
jullieni). 

2. Formation des villageois aux méthodes de 
collecte de données 

3. Collecte de données par les villageois 
concernant les espèces figurant sur Ia liste 

4. Validation des données brutes 

Cette operation a été réalisée par les responsables du projet au cours de 
reunions tenues dans chaque village en presence de tous les chercheurs 
et du chef du village. 

5. Compilation des données 

Après leur validation, les données de chaque village ont ensuite été 
rassemblées. 

6. Analyse statistique (utilisation d'un tableur) 
Les résultats : de nombreuses espèces dont on avait dit qu'elles avaient 
profité des ZCP étaient effectivement bien représentées dans les prises. 
Ii s'agit pour l'essentiel d'espêces sédentaires ou moyennement migra- 
trices, caractéristiques qui leur permettent de mieux profiter de la misc 
en oeuvre des ZCP. 
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Enseignements a tirer de I'expérience de 
Khong en matière de cogestion 
De Ia liste de facteurs permettant d'ex- 
pliquer La réussite du plan de cogestion du 
district de Khong, il est possible de tirer 
les enseignements suivants 

Les activités d'éducation 
informelle aux niveaux du village 
et des collectivités locales 
viennent completer la campagne 
de cogestion : calendriers, 
posters, albums de bandes 
dessinées, brochures et videos. 

• Parce que le savoir ecologique traditionnel (SET) constitue un 
système dynamique et non statique, les villageois peuvent ajouter 
de nouvelles informations aux SET existants pour améliorer leur 
capacité a gérer leurs ressources. 

• Les villageois savent cc qu'ils savent et s'attendent donc a ce que 
les strategies émanant des populations locales soient différentes 
de celles émanant des collectivités locales. Par exemple, les 
Cambodgiens, les Brésiliens et les Laotiens interdisent Ia péche 
pendant la saison des basses eaux, alors que leurs gouvernements 
interdisent la pCche pendant Ia saison du frai, lorsque Ic Poisson 
est de toutes les manières naturellement protégé par les inonda- 
tions 

• Les villageois sont préts a ajuster leurs strategies pour répondre 
aux conditions locales. 

• Etant donné qu'ils envisagent Ia nature de manière intégrée et 
globale, les villageois peuvent avoir de bonnes idées de gestion. 

• A Khong, les influences extérieures sont relativement faibles et 
peu nombreuses ; les liens de parenté dans les communautés sont 
souvent très étendus et compliques. Ils font preuve d'un esprit 
communautaire et solidaire développé. 

• L'accent est mis sur le développement de relations de travail 
étroites avec les autorités du district. 
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• Un point faible peut se transformer en 
point fort. Au Laos, l'instance centrale 
en charge de la gestion de la pêche de 
capture sauvage a été d'une extreme 
faiblesse, ce qui a contribué a la facilité 
relative avec laquelle la cogestion des 
pecheries a été acceptée a Khong. 

• A Khong, ii existe un esprit communau- 
taire très développé et, tant que subsistera 
un tel esprit, ii est fort probable que les 
decisions collectives prédominent. 
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66 
Elaboration de politiques 
sur Ia conservation et 
lutilisation de Ia 
biodiversité agricole 
au Nepal 

A ujourd'hui, les décideurs mettent en oeuvre un très grand nombre 
de politiques nationales et internationales et s'acquittent d'obliga- 
tions juridiques liées a la conservation, a l'utilisation et au déve- 

loppement des ressources phytogénétiques. La mise au point de politiques 
de biodiversité agricole conformes aux objectifs nationaux est un proces- 
sus complexe qui met en jeu l'analyse des buts et des procedures, ainsi 
que leurs interactions et impacts sur des parties prenantes et des utilisa- 
teurs multiples. Les mutations rapides survenues récemment au niveau de 
l'environnement stratégique international, Ia complexité des problèmes de 
politique générale en matière de ressources génétiques et la diversité des 
parties prenantes concernées par le secteur de la biodiversité agricole ont 
ajouté a la complexité de Ia formulation et de la mise en oeuvre des poli- 
tiques. 
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Le Nepal : le pays et le contexte 

Le Nepal est un pays ogricole oC prédominent es systémes ogricoles 
traditionnels. La biodiversité y est riche, grace a a diversité des systèmes 
agricoles, a I'extrême diversité des micro-créneaux agricoles et écolo- 
giques et a Ia diversité des cadres socioculturels. 

Le Nepal a signé Ia Convention sur Ia diversité biologique 
(0DB) etle Plan daction mondial (1977), mais N nest pas 
membre de Union pour Ia protection des obtentions ye- 
gétales (UPOY). En 1998, le gouvernement népalais a of- 
ficiellement demandé a adherer a lOrganisation mon- 
diale du commerce (OMC). La proposition dadhésion 
du Nepal a lOMC ef es mutations au niveau des forces 

" 

libérales et du marché mondial auront certainement un ', 

impact sur es communautés agricoles et léconomie 
nationale. 

Problèmes et lacunes d'ordre stratégique 
Au Nepal, ii n'existe 
aujourd'hui qu'un tout 
petit nombre de politiques 
et de Lois genérales liées a 
l'utilisation durable et a la 
conservation de Ia biodi- 
versité agricole dans les 
exploitations agricoles. 
A défaut de politiques 
specifiques sur les droits 
des agriculteurs et de 
systèmes sui generis, le 
pays a besoin de pro- 
grammes efficaces pour Ia 
gestion, l'utilisation et la conservation de Ia biodiversité agricole. La poli- 
tique actuelle en matière de biodiversité met plus l'accent sur les res- 
sources forestières, y compris Ia faune et la fore sauvages, que sur l'en- 
semble de Ia diversité génétique qui s'étend aux cultures et autres denrées 
agricoles. Cependant, une strategic nationale en matière de biodiversité 
attend d'être approuvêe par le parlement/gouvernement. Les questions, 
lacunes et contraintes stratégiques spêcifiques en matière de conservation 
et d'utilisation de la biodiversitê agricole sont résumées dans Ic tableau 
suivant. 
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Questions, lacunes et contraintes stratégiques 
en matière de conservation 

Questions 
stratégiques 

Lacuneset confraintes spécifiques 
en matiere de conservation in situ 

de Ia biodiversité agricole 

Politique en matière 
de biodiversité 

• Absence de lignes directrices sur Ia conservation 
in situ, y compris I' absence de politique ou de loi 
sur Ia conservation des caractéres précieux des 
végetaux et des genes menaces 
Absence de politique sur es systèmes sui generis 
efficaces et sur es droits des agriculteurs 
reconnaissant et récompensant es commu- 
nautés agricoles pour leurs savoirs et innovations 

Accès, échange, 
commerce et 
partage des 
avantages du 
germoplasme 

• Absence de politiques de guichet unique pour 
le commerce et le transit (export et import) des 
semences et des matériels végétaux au Nepal 

• Absence de politique relative a I'accès, 
I'échange, le commerce et le partage des 
avantages 

Politique de 
recherche 

• Accent insuffisamment mis sur les récoltes 
mineures autochtones et sur es espèces 
rustiques locales 

• Caractérisation et documentation inadequates 
des ressources génétiques précieuses 

• Les méthodes conventionnelles de selection des 
semences sont généralement privilegiées 

Politique de 
vulgarisation 
agricole 

• La diffusion de Ia technologie a été axée sur les 
principales récoltes et les variétés modernes 

• Absence de conseils et dapports pour a 
promotion des espèces rustiques 

Politique de • Le soutien au marché et Ia creation de valeur 
commercialisation ajoutée privilégient es cultures exotiques et es 

variétés modernes 

Cadres • La politique semenciére (2000) et a Loi sur es 
réglementaires semences (1988) ne reconnaissent pas le role 

important des systèmes intormels d'offre de 
semences dans es moyens dexistence des 
communautés agricoles 
La legislation actuelle et les systèmes de soutien 
en matière de semences (certification et 
contrOle de a qualite) privilégient les variétés 
modernes aux dépens des espOces rustiques et 
des cultures mineures 

Suite page suivante - 
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Questions, lacunes et contraintes stratégiques 
en matière de conservation 

. 

Questions 
strategiques 

Lacunes et contraintes spécifiques 
en matière de conservation in situ 

de Ia biodiversité agricole 

Politique educative • Le système èducatif tormel est essentiellement 
axe sur Ia transmission de savoirs, compètences 
et attitudes lies ô Ia culture et ô Ia promotion des 
variètès modernes 

Politique de credit • La politique de credit est exclusivement orientée 
vers Ia production commerciale et es cultures 
de rente 
Absence de politiques d'octroi de credits pour 
les besoins de Ia conservation de Ia biodiversitè 

Politique de • Les subventions sous torme d'intrants et de 
subvention credits concernent principalement les variétés 

modernes 

% 

• Les subventions occordèes sous forme de 
denrèes alimentaires dons les regions reculèes 
ont dècouragè Ia production de cultures et 
d'espèces rustiques locales et de cultures 

/ A menacèes ou èrodées 
• Absence de politique de subvention pour Ia 

promotion des cultures et espèces rustiques 

T71 
mineures 

Les politiques actuelles de developpement économique et agricole sont 
axées sur Ia production d'un petit nombre de grandes cultures et de vane- 
tés modernes bien étudiées dans des poches favorables nécessitant l'utili- 
sation intensive d'apports et de moyens de production. Leurs impacts et 
consequences sur la diversite génétique au niveau des exploitations n'ont 
pas encore été analyses. La recherche, la vulganisation, les subventions, 
les services de soutien (intrants, credit, commercialisation, et autres) et les 
systémes educatifs agricoles sont tous essentiellement axes sur les vane- 
tés modemes. Le cadre réglementaire et les forces du marché régissant les 
semences n'incitent pas les agniculteurs A cultiver les variétés locales et 
les espêces rustiques dans leur exploitation. 
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Contraintes en matière de formulation de 
politiques 
A l'heure actuelle, les dirigeants politiques formulent des politiques agri- 
coles aux niveaux macro ou méso (sectoriel) sans en analyser les relations 
et les consequences sur l'utilisation et la gestion de Ia diversité génétique 
au niveau micro, celui de l'exploitation agricole. 11 en résulte que de nom- 
breuses politiques de recherche, de vulgarisation, de credit, de commer- 
cialisation et de reglementation des semences, censées stimuler la crois- 
sance agricole, ne promeuvent pas la conservation de la biodiversité agri- 
cole au niveau de l'exploitation agricole. En fait, certaines de ces politi- 
ques ne sont que partiellement mises en oeuvre au niveau de base. 

Les agriculteurs et les communautés locales perçoivent et interprètent les 
politiques différemment des décideurs. En raison de la mauvaise intégra- 
tion des politiques an niveau macro aux questions qui se posent au niveau 
micro, les utilisateurs sont moms conscients des incitations offertes par 
les politiques an niveau du terrain, alors que les dirigeants politiques sont 
moms bien informés sur les contraintes et les lacunes au niveau de la for- 
mulation et de la mise en oeuvre des politiques. Par consequent, les poli- 
tiques formulées dans le passé ont constitué un obstacle a la gestion et a 
I'utilisation de ressources génétiques diverses pour les cultures du pays. 

Faciliter les changements de politique 
Les bonnes informations et analyses stratégiques basées sur des activités 
de recherche viables permettent aux dirigeants politiques de prendre des 
decisions plus efficaces et mieux informées. L'étude sur les politiques du 
Nepal a fait ressortir des domaines oü des interventions stratégiques sont 
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nécessaires a la conservation et 
a l'utilisation durable de la bio- 
diversité agricole et a l'amé- 
lioration des moyens d'existen- 
ce et de Ia sécurité alimentaire 
de Ia population népalaise. 
L'étude a permis aux dirigeants 
politiques du Ministère de 
l'Agriculture et des Coopéra- 
tives (MOAC) d'entamer des 
consultations et la coordination 
avec les parties prenantes 
importantes concernant Ia mise 
au point d'une politique sur la biodiversité agricole. Ce processus a pour 
but de faire de la biodiversité agricole un secteur prioritaire dans le 
nouveau plan de développement du Nepal. De mCme, l'autre organisme 
important susceptible d'influencer Ia biodiversité agricole, le Ministère 
des Foréts et de la Conservation du Sol, a lui aussi commence a mettre sur 
pied des activités communautaires destinées a dresser un inventaire de la 
biodiversité dans tout le pays, conjointement avec l'équipe du projet 
népalais de conservation de la biodiversité agricole in situ. 

Pour avoir un impact reel, les résultats des recherches menées sur Ic 
terrain doivent être relies entre eux et reguliérement communiqués aux 
dirigeants politiques et aux décideurs. Les recherches conduites avec la 
participation des acteurs Ct des parties prenantes aux différents niveaux 
(macro, méso, micro) sont importantes pour institutionnaliser le flux ré- 
gulier d'informations issues de Ia recherche depuis le niveau du terrain 
jusqu'à celui de Ia prise de decisions. La recherche peut aider a identifier 
et a clarifier les questions, lacunes, contraintes et démotivations straté- 
giques auxquels sont confrontées les différentes parties prenantes. L'inter- 
action personnelle réguliere avec les dirigeants politiques, les planifica- 
teurs, les chercheurs et les agents de développement, d'une part, et les uti- 
lisateurs, d'autre part, contribue aussi a Ia sensibilisation et a établir le 
lien entre les informations provenant du terrain et le processus de formu- 
lation des politiques. 
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67 
Cogestion des 
mangroves par les 
utilisateurs au Brésil 

- 
- 

L es mangroves sont des écosystèmes tropicaux entre terre et mer. 
Elles se caractérisent par le palétuvier, mais aussi par une faune et 
une fore trés diverses. Dans les mangroves de Ia côte de Para' au 

nord du Brésil, comme dans de nombreuses regions de par le monde, 
l'accCs est ouvert en raison du nombre croissant de personnes, du dCve- 
loppement du chômage et de Ia demande du marché. La Péninsule de 
Bragança se trouve a environ 300 km au sud-est de l'embouchure du 
fleuve Amazone et s'étend sur 180 km2 de mangroves. 

Ecosystèmes et diversité des moyens 
d'existence 
La diversité et I'étendue de l'utilisation des mangroves le long de Ia côte 
de Braganca sont élevées : 83 pour cent des quelque 15 000 habitants ex- 
traient 19 produits des mangroves pour leur subsistance et le revenu de 68 
pour cent d'entre eux provient directement de la vente de produits de la 
mangrove. Les foyers les plus pauvres, cependant, dependent davantage 
des mangroves. 
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Avec 58 produits cultivés, l'agriculture dans cette region est diversifiée. 
Au flu des années, et avec la raréfaction des terres arables, l'écosystèmc 
des mangroves a été sollicité pour assurer le revenu d'un nombre crois- 
sant de producteurs ruraux. Ainsi, les ménages ruraux de Ia côte cx- 
ploitent les ressources de Ia mangrove pour compenser le manque de 
terres et Ia baisse du potentiel agricole. 

Parties prenantes a Ia gestion 
de Ia mangrove 
En règle gCnérale, les utilisations et 
les utilisateurs des ressources de Ia 

côte sont plus nombreux que ceux des 
environnements purement terrestres 
ou aquatiques. Ainsi, Ia gestion de la 
mangrove a lieu dans des contextes 
très divers, mettant en jeu différentes 
parties prenantes ct différents usages 
qui interagissent les uns avec les 
autres. A Bragança, ii existe sept Ca- 

tCgories spatiales/organisationnelles 
de parties prenantes comportant au 
moms 32 groupes différents ayant un 
intérêt dans la gestion de Ia mangrove 
ct/ou une influence sur elle. 

Problèmes et priorités 
dans les mangroves 

• lextraction non durable du 
principal produit de Ia man- 
grove, le crabe (Ucides 
cordatus) 

• Ia deforestation et Ia 
degradation de a 
mangrove; 

• es conditions 
de travail des 
pëcheurs de 
crabe. 
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II y a des conflits concernant les responsabilités et les pouvoirs en matière 
de planification, de prise de decisions et de mise en oeuvre; les droits ter- 
ritoriaux et les méthodes de pêche; l'accès au marché et aux ressources 
les habitants locaux et les autres utilisateurs ; et l'équilibre entre les utili- 
sations et la conservation de l'environnement. Tous ces conflits, y corn- 
pris le chevauchernent des intéréts des divers utilisateurs et parties pre- 
nantes, se traduisent par des problèmes très divers. Ainsi, de nouvelles 
formes de gestion des écosystèmes ont vu le jour parmi les utilisateurs et 
les administrateurs. 

La cogestion des zones de mangrove 
Au Brésil, la gestion communautaire des ressources naturelles est 
devenue une politique officielle, designee par le terme <<reserva 
extrativista>> (RESEX). La méthode RESEX a innové en procédant 
a un changernent de paradigme incluant les éléments suivants: 

Innovations 

• Protéger a nature en 
l'utilisant 

• Améliorer les conditions 
de vie des utilisateurs 
traditionnels des ressources 
naturelles 

• Faire participer les 
utilisateurs aux processus 
nationaux de 
développement 

• Faciliter Ia participation des 
utilisateurs qui décident et 
agissent ensemble 

Situation antérieure 

• Proteger Ia nature par 
Ia legislation et les 
interdictions 

• Expulser es utilisateurs 
traditionnels des zones 
protégées)) 

• Correlation entre Ia 
dépendance des 
ressources 
naturelles et Ia 
marginalité socio- 
économique 
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On estime que RESEX pennet 
d'exercer un meilleur contrôle sur 
les ressources et de faire baisser 
les coüts d'administration et les 
compensations pour non utilisation 
et permet l'accès aux ressources 
naturelles sans sanctions 
officielles. I! est, cependant, 
dangereux de considérer la 
gestion par l'utilisateur comme la 
<<panacée>> ou << remède univer- 
se! >> pour des objectifs très divers 
et parfois contradictoires des uti- 
!isateurs directs et des organismes 
officiels. Par ailleurs, l'approche 
RESEX a un atout majeur: e!le 
confirme officiellement les droits 
territoriaux des utilisateurs des 
mangroves. En offrant aux utili- 
sateurs actue!s !a possibi!ité 

________ ______ ____________ 

d'exclure les nouveaux venus, 
RESEX peut potentiellement transformer ! 'utilisation 
de ressources non viables et libres d'accès sur les côtes 
des mangroves en gestion de la propriété communautaire par les utilisa- 
teurs. L'inclusion des priorités socioéconomiques des utilisateurs de res- 
sources peut inciter ces demiers a abandonner Ia pratique actuel!e et ré- 
pandue de l'utilisation illegale des mangroves. 

L'approche RESEX est-el!e une recette efficace de gestion des mangroves 
par les uti!isateurs ? Le modèle de Bragança semble !e suggérer. Les corn- 
munautés locales semblaient prétes a s'engager dans RESEX et ont mon- 
tré qu'e!les étaient conscientes des carences locales. On peut citer entre 
autres défis majeurs 

• La mauvaise organisation des communautés; 

• Ia méconnaissance des concepts par !es pouvoirs publics 

• !a rareté des ressources humaines et financières dans !e secteur 
public et dans les collectivités locales 

• !a difficu!té de delimiter !es frontières de !a zone gérée. 

Solutions aux problèmes de 
gestion des mangroves 

suggérées par les habitants 

• participation accrue a 
I'éducation environ- 
nementale au niveau 
local; 

• mise au point au niveau 
local de règles visant 
lutilisation durable des 
ressources naturelles; 

• renforcement de Ia co- 
hésion et du leadership 
des communautés locales 

• contrôle 
local des 
ressources 
locales. 
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Seul l'avenir nous permettra de dire si 
Ia cogestion par les utilisateurs a béné- 
ficié de suffisamment de soutien offi- 
ciel et local pour renforcer les pou- 
voirs d'action de ceux-lã mémes dont 
les moyens d'existence sont menaces 
par la non-protection des mangroves, 
des systèmes agricoles a proximité des 
mangroves et les diverses strategies 
d'existence rattachées a ces environ- 
nements. 

Etapes dans Ia constitution 
d'une RESEX 

(Reserva Extrativista) 

• les communautés d'utilisa- 
teurs mettent au point des 
règles locales concernant 
I'utilisation de I'environne- 
ment; 

• les communautés dutilisa- 
teurs se regroupent en asso- 
ciations régionales en vue 
dune gestion autonome des 
ressources; 

• Les règles de gestion définies 
par es utilisateurs sont pro- 
mulguées en tant que loi 
fédérale; 

• L'Etat ne participe a Ia ges- 
tion qu'en cas dinfraction 
sérieuse. 
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68 

du Mekong au Vietnam 

A u cours des deux dernières décennies, Ia stratégie de développe- 
ment agricole dans le delta du Mekong au Vietnam a été axée sur 
la culture intensive et Ia monoculture du riz, ce qui s'est traduit 

par l'érosion des ressources phytogénétiques et par l'uniformisation géné- 
tique des variétés/popu!ations de riz. 

Le programme mondial << Community Biodiversity Development Conser- 
vation (CBDC) >> (Développement et conservation de la biodiversité corn- 
munautaire - DCBC) a pour objectif de renforcer les capacités locales a 
cultiver, sélectionner, produire et fournir les semences dont Ic delta a be- 
soin. 
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Les parties prenantes 

Les parties prenantes a I'Institut de recherche 
sur les systèmes agricoles du delta du Mekong 
(MDFSRI) 

Le CBDC du delta du Mekong 
est mis en oeuvre par l'Institut 
de recherche sur les systèmes 
agricoles du delta du Mekong 
(MDFSRI) de l'Université de 
Cantho, a Cantho au Vietnam. 
Les sélectionneurs de semences 
de riz, les chercheurs et les 
spécialistes des banques de 
genes de l'Institut fournissent 
l'assistance technique et les 
matériels nécessaires aux 
agriculteurs. Par le biais du 
CBDC, le MDFSRI met aussi 
au point des programmes de 
formation et anime des actions de formation des agriculteurs sur la con- 
servation, Ia selection et l'amélioration des variétés (réalisées sous forme 
de selection de variétés et de culture de plants sur une base participative) 
avec des agents de vulgarisation relevant des centres de vulgarisation 
agricole et des centres de semences. 

Les centres de vulgarisation agricole des provinces 
et des districts 

Le CBDC intervient par le biais des centres de vulgarisation agricole des 
provinces et des districts. Les scientifiques du MDFSRI aident les agents 
de vulgarisation techniquement et méthodologiquement (champs-écoles, 
par exemple) pour leur permettre d'aider les paysans a s'acquitter de leurs 
obligations et a réaliser des experiences de terrain liées a la conservation 
et au developpement. Bien que Ia plupart des agents de vulgarisation aient 
de bonnes connaissances et une bonne experience du travail avec les pay- 
sans, le caractère technique de l'intervention (l'amélioration des récoltes 
cornbinée a Ia conservation) nécessite l'assistance des chercheurs scien- 
tifiques. 

Développernent et conservalion de Ia communautale dans le delta du 565 
Mekong au Vielnam 



Les centres de vulgarisation ont un lien plus direct avec les paysans et les 
groupes de paysans que les chercheurs et savent très bien encourager les 
communautés a participer a une activité donnée. Les agents de vulgari- 
sation, qui travaillent en étroite collaboration avec les scientifiques du 
MDFSRI, réunissent les paysans et animent des actions de formation des 
paysans en matière de conservation et d'amélioration des végétaux. Les 
agents de vulgarisation aident les scientifiques a observer les experiences 
de selection variétale et de selection amélioratrice réalisées sur une base 
participative par les paysans. 

Centres de semences 

Le MDFSRI realise le programme CBDC en collaboration avec les 
centres semenciers de certains districts. Ces centres disposent d'une infra- 
structure de formation et d'une zone communautaire oU les paysans 
peuvent mener leurs experiences en p1cm champ. Les centres de semences 
se trouvent au niveau des districts et servent d'unités gouvernementales 
pour l'acquisition et Ia certification des semences. En soi, le fait que les 
centres réalisent des activités de selection variétale et de selection amélio- 
ratrice sur une base participative est une forme de plaidoyer. 

Groupes de paysans 
Le CBDC agit par 
le biais des struc- 
tures existantes 
associations de 
paysans, union des 
femmes et union 
desjeunes du 
village. Le choix 
des groupes de 
paysans potentiels 
est facilité par les 
unites gouveme- 
rnentales locales. 
Les paysans 
réalisent des tests et 
des selections de 
variétés, multi- 
plient et réhabilitent les sernences et distribuent les matériels sélectionnés 
ou améliorés aux autres paysans. 
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Réalisations du programme 

Grace au CBDC, le programme MDFSRI de selection amCliora- 
trice est passé de Ia logique de J'offre (les scientifiques définissent 
et développent des variétés en fonction de ce qu'ils pensent être les 
besoins des paysans et de cc qui doit étre fourni) a une logique de 
demande (les paysans identifient les caractéristiques des matériels 
qu'ils souhaitent obtenir et définissent les objectifs vers lesquels les 
sélectionneurs doivent oeuvrer). 

La recherche a adopté une 
approche plus décentralisée, 
les paysans exercent Un contrOle 
accru sur l'orientation de Ia 

recherche formelle. Les paysans 
définissent et s'attaquent a leurs 
propres problèmes. us élaborent 
leurs propres semences en fonc- 
tion des caractéristiques qu'ils 
préfèrent. Les stations de re- 
cherche servent d'unités d'appui 
(par exemple, les banques de 
genes servent aux paysans pour 
y garder les seinences écartécs 
ou bien les lignes prometteuses) 
en matière de matériels et d'as- 
sistance technique. Par ailleurs, 
les recherches sont réalisCes 
dans les champs ou dans des 
Iieux plus proches des champs 
des paysans. Le rnodèle habitue! a été inverse : les paysans ne vont 
plus a Ia station de recherche, mais demandent aux chercheurs de 
venir voir leurs experiences et leurs essais dans leurs propres 
champs. 

Aujourd'hui, Ics paysans accCdent plus facilement aux banques 
de genes qui se trouvent dans les centres. En fonction des critères 
souhaités par les paysans, les gestionnaires des banques de genes 
vérifient les matériels dans leurs collections en vue d'une dis- 
tribution immediate ou en vue de leur utilisation dans Ic program- 
me de selection. Les paysans sont également encourages a confier 
une partie de leurs collections a Ia banque de genes. 
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• Grace au CBDC, de nouveaux supports de vulgarisation et de 
formation populaire ont été mis au point. Les méthodes ont 
évolué, délaissant les conferences traditionnelles pour des 
formes plus populaires qui font appel a des outils participatifs et 
a des processus d'apprentissage bases sur l'expérience. Aujour- 
d'hui, les paysans utilisent des cartes qu'ils ont eux-mêmes des- 
sinées pour suivre la production de semences et la diversité des 
cultures dans leur village. On étudie en cc moment comment ces 
cartes pourraient servir a établir les droits de Ia communauté aux 
ressources génétiques qu'elle explore. 

• Le CBDC a favorisé l'ètablissement de liens entre différents 
groupes de paysans. Le projet a servi de plateforme d'echange 
entre les paysans de différents villages et d'autres villages. 

• La conscience accrue qu'ont les paysans de l'importance de Ia 
diversité du riz a augmenté leur intérCt a travailler sur Ia diver- 
site de leur système agricole. Le lien avec les autorités locales 
a permis la misc au point d'une politique locale prônant les cul- 
tures multiples et une approche systémique de l'agriculture dans 
le delta. 

• La participation des centres de semences s'est traduite par des 
discussions sur Ic role important joué par les paysans et les corn- 
munautès de paysans dans [a chalne semencière. Des réformes 
relatives a Ia réglementation actuelle en matière de semences 
sont aujourd'hui proposées par des groupes de paysans et les 
centres sernenciers mettent a disposition des espaces pour que de 
telles discussions puissent avoir lieu. 
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p our exploiter efficacement et conserver Ia biodiversité agricole, il 
ne suffit pas de reconnaItre son importance. Ii faut aussi développer 
les savoir-faire des agriculteurs et leur capacité a pratiquer une 

agriculture durable, ainsi que l'accès aux ressources. II faut que les insti- 
tutions de recherche et développement agricoles repensent leurs ap- 
proches et leurs activités de soutien a Ia gestion de la biodiversité agri- 
cole. Des liens entre institutions sont egalement nécessaires, et ii faut en- 
courager les efforts de cooperation. Cela implique aussi de modifier Ia 
structure organisationnelle et Ia culture des institutions travaillant dans le 
domaine des ressources phytogenétiques et appelle une culture institution- 
neile différente, les approches participatives et la possibilité d'ap- 
prendre les uns des autres ont leur place. 

Chongements kislffiAbnnels pour une intégrée cie Ia biodive&té agdcole 

Changements 
institutionnels pour une 
gestion intégrée de Ia 
biodiversité agricole 



Le système paysan et le système formel des 
ressources phytogénétiques 
On peut considérer le système des ressources phytogénetiques (RPG) 
comme un dispositif compose de deux sous-systèmes un système 
paysan, dont les principaux acteurs sont les agriculteurs, et un système 
institutionnel formalisè, dont les principaux acteurs sont les banques de 
genes et les organismes conduisant des programmes de selection et des 
programmes semenciers. 

Le système paysan 
Le système paysan (figure 1) recouvre la majorité des petites exploita- 
tions des pays en développement. Ses caractéristiques sont les suivantes 

• Les agriculteurs produisent des semences, entretiennent les 
variétès et conservent la diversité gènètique de manière intègrée 

• us utilisent les semences conservées a la ferme et l'emploi 
d'intrants extemes est limité. 
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Figure 1: Le système paysan et le système formel 

L 
SYSTÈME INSTITUTIONNJEL FORMEL 



Le système institutionnel formel 
Ce système est un système linèaire 

• oü la production de semences, le développement des cultures et la 
conservation sont assures par différentes institutions spécialisèes, et 

• oü les banques de genes sont chargèes de la conservation, les 
obtenteurs de l'amèlioration variètale et les producteurs de semences 
de Ia diffusion de semences de quaJité des variètès améliorées. 

Un lien formel entre l'agriculteur et Ic système institutionnel est ètabli via 
les missions de collecte des banques de genes (qui collectent les variètès 
locales prèdominantes dans un grand nombre de systèmes paysans), et par 
I'utilisation de semences provenant de variètès amèliorèes (figure 1). 

Ce modèle d'organisation standard pour le secteur formel des ressources 
phytogènètiques n'a pas ètè d'une grande efficacitè pour les petits agri- 
culteurs des zones marginales, et cc pour les raisons suivantes 

• Les petits agriculteurs n'ont pas accès a Ia conservation cx situ 

• les variètès amèliorèes sont souvent inadaptées aux conditions en 
presence dans ces petites exploitations 

• le système paysan est en position de force pour Ia production et 
l'échange de semences. 

Les points forts et les points faibles des deux 
systèmes 

Le système paysan et Ic système institutionnel ont chacun leurs points 
forts et leurs points faibles. Ils sont de cc fait complèmentaires et offrent 
de nombreuses opportunltès de cooperation et de participation des agri- 
culteurs. 
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Système 
paysan 

Système 
institutionnel 

Points forts 

• Les agriculteurs savent 
adapter les variètès aux 
conditions locales en sé- 
lecfionnant les semences 

• Les agriculteurs con- 
naissent leurs propres 
conditions de production 
at leurs priorités 

• a accès aux nouveaux 
genes, aux techniques 
de recombinaison 
génètique et au savoir 
dans le domaine des 
technologies semen- 
cières 

Points faibles 

• Possibilitès dinfroduc- 
tion de genes exotiques 
et de recombinaison 
généfique (croisemenf) 

• ne connaIt pas et 
ne comprend pas es 
conditions locales et 
les prètèrences des 
agriculteurs 

• Les possibilitès qu'il a 
de rèpondre a des 
besoins variables ef de 
fonctionner dons des 
conditions diverses sont 
limitèes 

Pour tirer parti de cette complèrnentarité et établir des liens entre les deux 
systèmes, ii est capital d'accroItre Ia capacité du système institutionnel a 
répondre aux besoins des agriculteurs en matière de diversitè, et a coopé- 
rer avec les agriculteurs. 

Diffusion des approches 
Ii existe beaucoup d'exemples montrant comment des chercheurs réus- 
sissent a aborder des situations complexes et dynamiques, mais us ne sont 
pas encore generalises et ii est nécessaire de diffuser les activités réussies 
et les avantages qu'elles generent. 

Dans la diffusion des activitès impliquant le système paysan et le système 
institutionnel forme! conduites dans le domainc des ressources phyto- 
gènétiques, 11 faut tenir compte de certains points, a savoir: 

• le personnel des banques de genes doit rechercher des organisations 
susceptibles de collaborer; 

* les obtenteurs doivent prévoir de faire participer les organisations 
de base ou les vulgarisateurs, afin de faciliter les activités de 
selection sur une base participative 
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• collaborer avec les organisations pouvant se charger de produire des 
semences et de les diffuser; 

• laisser de la place pour la diversité dans le développement (c'est-à- 
dire pour Ia diversité génètique, la diversité culturelle et Ia diversité 
des approches). 

Le système des ressources phytogènètiques se présente différemment des 
lors que les approches institutionnelles intègrées sont prises en compte. 
Dans cc contexte, le système paysan et le système formel sont unis par 
des liens multiples (figure 2). Dans le cadre de ce système de RPG intè- 
gre, les agriculteurs ont un role àjouer au niveau de la conservation, de la 
selection et de la foumiture de semences. 

Figure 2: Le système institutionnel lormel 

Selection des 7/ plantes 

Production et 
multiplication 
de semences 

Commercialisation 

Des institutions dynamiques et flexibles sont 
nécessaires 

Un système de RPG intègrè ne doit pas seulement être lie a des instituti- 
ons, il doit aussi être flexible pour faire face a des situations diverses et 
rèpondre a des besoins changeants. Le rythme des changements au niveau 
de l'environnement, tant agroécologique que socioéconomique, semble 
s'accèlérer sans discontinuer. Pour pouvoir s'adapter a ces changements, 
les institutions ont besoin de professionnels bien formès, compétents et 

Changements inslitutionnels pour une gestion hitégrée de Ia biodiversité 
I 

Culture 

Récolte 



ouverts. De plus en plus, ceux qui travaillent directement avec les agricul- 
teurs doivent ëtre a leur écoute, leur apporter les connaissances sur les 
nouvelles semences, les technologies ou d'autres savoirs dont us ont be- 
soin et être un trait d'union avec les centres de recherche. Ce sont là des 
fonctions des, qui sont certainement plus complexes que celles qui con- 
sistent uniquement a diffuser des recommandations d'ordre general sur les 
technologies. 

Contribuer a Ia mise en place d'un 
contexte institutionnel propice 
Bien que les approches participatives soient maintenant en général accep- 
tees, la << culture>> de Ia plupart des institutions de recherche et déve- 
loppement agricoles n'a guère change : ces institutions sont aujourd'hui 
encore fortement hiérarchisées, bureaucratiques et elles ne sont guère in- 
spirantes. Ii est difficile pour des spécialistes de réorienter leurs activités 
et d'accepter d'apprendre les uns des autres comme un nouveau para- 
digme lorsque l'institution elle-même ne l'a pas pleinement accepté. 

Les changements dans la culture et l'environnement des institutions 
peuvent être suscités par des inititiatives venant << de l'intérieur >>. C'est 
toutefois une question a laquelle on n'a apparemment pas encore assez 
mürement réfléchi pour pouvoir en discuter ouvertement, et qui est consi- 
dérée comme une question delicate, car demander aux gens de changer 
peut être interprété comme une critique personnelle. 

La décentralisation, la participation et Ia delegation de responsabilites 
dans les institutions contribuent a creer un contexte plus motivant. Ces 
changements ne sont toutefois pas faciles a mettre en oeuvre et ils néces- 
sitent generalement des initiatives de Ia part des acteurs politiques et leur 
consentement. 

Recommandations 
Tous peuvent contribuer a un changement dans leur institution. Les sug- 
gestions et activites proposées ci-dessous peuvent aider a Ia dynamiser, a 
la flexibiliser et a la rendre plus motivante 

• groupe de pression en faveur de la formation 

• election annuelle du specialiste le plus meritant (le comité de 
selection comprenant des representants des agriculteurs) 
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• faire pression pour obtenir un 
système de récompenses qui 
ne soit pas base uniquement 
sur la publication d'articles 
scientifiques 

• publication par l'institution 
ou un département d'un 
bulletin ou d'une lettre 
d' information èlectronique 
simples sur les experiences 
réalisèes sur le terrain, avec 
des commentaires sur les activitès de l'organisation 

• excursions sur le terrain pour rencontrer des agriculteurs et 
s' informer 

• organisation de reunions informelles sur les experiences faites sur 
le terrain pour donner des inforn-iations en retour et former. 
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70 
Mesures d'incitation 
a Ia conservation 
de Ia biodiversité dans 
lexploitation agricole 

L maine de la de la 
biodiversité dans l'exploitation agri- 
cole grace a la mise en de Ia 
Convention sur la diversité biolo- 
gique (CDB). 

Dans Ic premier document, Ia CDB 
reconnaIt I'importance des mesures 
d'incitation et encourage toutes les 
parties contractantes a adopter des 
mesures économiquement et sod- 
alement rationnelles incitant a con- 
server et a utiliser durablement les 
éléments constitutifs de Ia diversité 
biologique. 
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'expression mesures d'inci- 
tation est entrée dans Ic do- 

Une mesure d'incitation est, 
selon le contexte, une mesure 
qui motive ou encourage 
quelqu'un ô faire quelque 
chose ou une aide ou un 
avantage hnancier visant a 
stimuler le rendement ou in- 
vestissement. La motivation, 
lencowagement et Ia stimu- 
lation sont es 

notions des 
assodiées a 
cette 
tion. 



Dans un document ultérieur de Ia CDB, les mesures d'incitation sont dé- 
finies comme des mesures spécifiques visant, dans leur conception et leur 
mise en ceuvre, a engager les organismes publics, les entreprises, les orga- 
nisations non gouvernementales (ONG) ou Ia population locale a conser- 
ver Ia diversité biologique ou a utiliser ses éléments constitutifs de mani- 
ère durable. 

Les definitions des mesures d'incitation données par la CDB sont trés 
larges : elles tiennent compte de tout ce qui peut contribuer a la conserva- 
tion et I'utilisation durable de la biodiversité. Dans un document plus ré- 
cent, ii est précisé que les mesures d'incitation doivent avoir pour objet de 
modifier Ic comportement des individus et des institutions en faveur de Ia 
conservation et/ou de l'utilisation durable de la biodiversité. La CDB fait 
une distinction entre les mesures d'incitation positives et les mesures 
d'incitation negatives d'une part et entre les mesures d'incitation indirec- 
tes et les mesures d'incitation perverses d'autre part. L'élimination des 
mesures d'incitation perverses mérite d'être soulignee car nombre d'entre 
cites entraInent une perte de la biodiversité agricole en favorisant le rem- 
placement de variétés vCgétales et de races animates locales. 

La CDB reconnaIt également que les mesures d'incitation ne peuvent être 
efficaces si on ne s'attaquc pas aux causes intrinsèques du problème. La 
suppression des mesures d'incitation perverses crée un cadre favorable a 
l'utilisation durable et a Ia conservation de Ia biodiversité agricole. 
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Différents types de mesures d'incitation définis par Ia CDB 

• mesures d'incitation positives: mesures économiques, législatives ou 
institutionnelles visant a encourager es activités favorables a lutili- 
sation durable et a Ia conservation de Ia biodiversité agricole (par 
exemple, subventions a agriculture biologique, dispositions de por- 
tage des coUts et plans de mise en reserve agricole) 

• mesures dincitation negatives : mécanismes internalisant le coOt de 
a degradation et de l'appauvrissement de Ia biodiversité (par ex- 
emple, d&stimulation des activités ayant des effets négatifs sur Ia 
biodiversité agricole); 

• mesures d'incifation indirectes : mesures affectant les changements 
potentiels par des variables autres que celles qui modifient direc- 
tement le niveau de degradation potentielle de a biodiversité (par 
exemple, mécanismes commerciaux et dispositions institutionnelles 
ayant une influence sur le marché et les prix( 

• elimination des mesures d'incitation perverses: (par exemple, fixa- 
tion du prix a partir du coOt complet pour les services d'approvi- 
sionnement en eau, réforme des concessions forestières et restructu- 
ration des aides a I agriculture néfastes pour Ia biodiversité). 

(Adapté de Almekinders, 2002) 

Importance des mesures d'incitation pour 
Ia conservation de Ia biodiversité agricole 
La question des mesures d'incitation est liée a Ia difficulté d'exprimer les 
valeurs en termes monétaires. La valeur des biens et services est normale- 
ment exprimée par leur prix sur le marché. Ce prix peut correspondre a un 
paiement en espèces, a un salaire on a un echange contre d'autres biens et 
services. Toutefois, le marché ne reflète pas Ia valeur des biens et services 
publics. 

Dilférences entre biodiversité et biodiversité agricole 

• les mesures dincitotion a Ia conservation de Ia biocliversité 
agricole ont suscité nettement moms d'intérêt; 

• Ia conservation de Ia biodiversitO agricole ne vise générale- 
ment pas a limiter I'exploitation mais a stimuler I'utilisation 

• II est plus difficile de transformer les droits a Ia propriété en 
avanfages individuels avec Ia biodiversité ogricole quavec 
a biodiversité naturelle. 

580 Conservallon et uflTisation durable de Ia biocfrversité agricole 
Guide de référence 



La théorie économique veut que Ia population puisse bénéficier des biens 
publics sans en payer le prix ou en n'en payant le prix qu'en partie. Pour 
ces derniers, le prix du marché est done inférieur a leur valeur réelle. Le 
cas des agriculteurs qui entretiennent les rivières et leurs berges pour as- 
surer un drainage approprié en est un exemple. Ainsi, ceux qui vivent plus 
en aval ou dans des zones de moindre altitude bénéficient-ils des aména- 
gements effectués dans la mesure oü ces derniers diminuent les risques 
d'inondation et de pénurie d'eau. Toutefois, ces agriculteurs sont rarement 
rémunérés pour ce type de services. 

La biodiversité agricole a également des caractéristiques d'intérét public. 
Les agriculteurs qui cultivent des variétés locales ou élèvent des races 
locales offrent un service a la communauté mondiale en << conservant>> 
des ressources génétiques in situ. Toutefois, le ménage agricole (a sup- 
poser qu'il commercialise ses produits) ne reçoit le prix du grain, du lait 
et de Ia viande que sous forme de paiement sur le marché local de l'ali- 
mentation ou de la part des intermédiaires. Ce prix ne reflète pas la yen- 
table valeur de cette biodiversité agricole pour la communauté mondiale. 
Pis encore, le prix de ces biens est soumis a un éventail d'influences 
negatives faisant qu'il ne reflète même pas la valeur réelle du grain, du 
lait ou de la viande destinés a Ia consommation. En consequence, la bio- 
diversité agricole n'est ni utilisée ni conservée de maniére optimale. 
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Pour les raisons qui précèdent, les mesures d'incitation a la biodiversité 
agricole ont pour objectifde transformer une partie de cette valeur non 
rémunérée en avantages privés pour les agriculteurs qui utilisent dura- 
blement et conservent Ia biodiversité agricole. Pour les incitations néga- 
lives, le raisonnement est du méme type. La degradation de Ia biodiversité 
agricole représente un coüt pour Ia communauté mondiale, mais personne 
ne Ic paie directement. Autrement dit, les coCts ne sont pas privatisés mais 
pris en charge par Ia société (coñts sociaux), Par consequent, les mesures 
d'incitation visent a faire payer les coüts aux activités qui entraInent une 
degradation de la biodiversité agricole. 

A ce jour, les mesures d'incitation ont surtout été utilisées dans Ic do- 
maine de Ia biodiversité naturelle. Les menaces pesant sur cette dernière 
sont les suivantes 

surexploitation (chasse et péche trop intensives, récoltes 
excessives) 

582 et ullisaffon de Ia biodWecslté 

Guide de référence 

croissance des zones urbaines, construction de routes 

intensification du tourisme. 



Mesures d'incitation en faveur de Ia 
biodiversité agricole 
Les participants a l'atelier sur les mesures d'incitation a I'utilisation dura- 
ble et a la conservation de Ia biodiversité agricole, qui s'est tenu a Lusaka, 
en 2001, ont défini un cadre d'analyse de ces mesures. Ce cadre tient 
compte des 

mesures d'incitation positives et negatives, 
mesures d'incitation directes et indirectes, et des 

mesures d'incitation économiques et non économiques. 

En ce qui concerne les mesures dincitation, une distinction est faite 
entre trois grands groupes de parties intéressées: 

• es agriculteurs; 
• es consommateurs et 

• les acteurs du système daides (responsables des orientations 
politiques, services de vulgarisation, services de recherche, ONG, 
producteurs de semences et autres fournisseurs de services). 

Chacun de ces groupes bènéficie de mesures d'incita- .J1 
tion qui es motivent, es stimulent ou es encouragent a 
contribuer a l'utilisation ou a Ia conservation de Ia bio- 
diversité agricole. Chacun d'eux peut egalement 
cevoir et mettre en des mesures dincitation desti- 
nèes a motiver ou stimuler es autres. 

Mesures d'incitation positives et negatives 
visant a inciter les agriculteurs a utiliser et 
a conserver Ia biodiversité agricole 

Types de mesures Les incitations posi- Les incitations negatives 
d'incitation tives encouragent les sont a lorigine de corn- 

Les activités bénéfiques porfements qui réduisent 

dincitation directes (économiques, Ia biodiversité agricole 

encouragent Econorniques Economiques 
directement Ia par- 
tie intéressée a utiii- • paiements directs • prix du marchè infèrieur 

ser et conserver a pour le semis de pour es petits volumes, 

biodiversité agricole variétés locales es moindres niveaux 
Suite page suivante 
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Les mesures 
d'incitation directes 
encouragent 
directement Ia par- 
tie intéressée a utili- 
ser et conserver Ia 
biodiversité agricole 

Les mesures d'inci- 
tation indirectes 
entralnent des 
changements dons 
lenvironnement 
agro-écologique et 
socio-économique 
dune partie inté- 
ressée, change- 
ments qui ont une 
influence sur lutili- 
sation et Ia conser- 
vation de Ia biodi- 
versité agricole 

Non économiques 
• récompenses 

accordées pour Ia 
preservation de a 
diversité 

• meilleur accés a 
des semences de 
bonne qualité pour 
les variétés locales 

• accès au credit 
pour Ia culture de 
variétés locales 

• legislation per- 
mettant aux agri- 
culteurs de corn- 
mercialiser es Se- 
mences de vane- 
tés locales 

• creation de 
chalnes alimen- 
taires pour le traite- 
ment, létiquetage 
et Ia commerciali- 
sation collective 
des produits de Ia 
diversité 

duniformité ou une 
qualité particulière 
marché des produits 
alimentaires provenant 
d'espèces sauvages ou 
semi-sauvages (variétés 
de legumes indigènes) 

subventions versées 
pour les variétés 
modernes 

Non économiques 
• accès limité aux 

matériels conserves 
dons les banques de 
genes 

• illégalité de Ia 
commercialisation 
des semences de 
variétés locales! 
non enregistrees 

• non—acceptation des 
variétés locales par les 
acheteurs et les trans- 
formateurs pour des 
raisons d'hétérogénéité 
et de foibles quantités! 
volumes 

• messages de vulgarisa- 
tion en faveur de Ia 
monoculture et de 
l'agriculture a fort 
apport dintrants 

• promotion des cultures 
commerciales! dex- 
portation aux dépens 
des cultures vivnières 
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Economiques Economiques 

• subventionnement 
du prix du marché 

Adapté de latelier sur les mesures d'incitation a l'utilisation durable eta Ia conserva- 
tion de Ia biodiversité agricole, Lusaka, 11-14 septembre 2001. 
Ihttp://www.gtz.de/agrobiodiv.publicafionsl 



Mesures d'incitation directes et indirectes 

Les agriculteurs sont les principaux concernés car us utilisent et assurent 
directement la conservation des plantes cultivées et des animaux d'éle- 
vage. Les autres parties intéressées doivent offrir des mesures d'incitation 
(subventions, rémunération, reconnaissance) ou offrir les conditions pour 
que des mesures d'incitation puissent être appliquees aux agriculteurs. 
Les parties concernées les plus importantes a cet egard sont les acteurs du 
système d'aides. Ii faut bien garder a l'esprit qu'ils ont eux aussi besoin 
d'être encourages a mettre en les bonnes mesures positives et 
supprimer les mesures negatives. 

Voici quelques exemples de mesures d'incitation negatives et d'éventuel- 
les mesures d'incitation positives 

Mesure d'incitation 
negative pour Ia culture de 
variétés locales. 

Les subventions accordées 
pour la construction de mo- 
yens de stockage réfrigérés 
visant a encourager Ia pro- 
duction et 1'exportation de 
brocolis et d'asperges 
risquent de réduire la 
culture de variétés locales. 

Mesure d'incitation 
negative pour un 
programme d'élevage visant a développer les races exotiques. 

Les programmes d'elevage du système national de recherche agri- 
cole ont souvent pour objectifde dèvelopper l'élevage des races 
exotiques. Le financement de tels programmes avec des fonds 
publics revient a subventionner le développement de races exotiques 
ou métissées qui ont tendance a remplacer les variétés locales. Une 
affectation différente des fonds publics peut inciter le programme 
d'elevage a changer d'orientation et a se donner des objectifs plus 
diversifies (l'amèlioration des races locales, par exemple). 
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• Dans de nombreux pays, la réglementation applicable aux 
semences est défavorable a l'utilisation des variétés locales. 

En outre, le manque d'harmonisation de Ia réglementation des 
semences entre les pays d'une méme region limite les possibilités 
d'echange des semences et de coordination des efforts visant a 
stimuler la diversité. 

• Mesure d'incitation directe encourageant un producteur de 
semences a favoriser Ia biodiversité agricole. 

Ii est peu probable que la production et la vente de semences d'une 
variété locale de voandzou (pois bambara) soient rentables pour un 
producteur de semences. Une subvention du Ministére de l'Agri- 
culture ou de celui de l'Environnement pourrait les rendre plus at- 
trayantes. 

• Mesure d'incitation indirecte encourageant les entreprises de 
transformation du riz accepter de petites quantités de variétés 
locales. 

Les petits exploitants ag- 
ricoles ont souvent du 
mal a trouver des entre- 
prises acceptant de trans- 
former leurs variétés lo- 
cales de riz en raison des 
petites quantités concer- 
nées et des differences de 
taille des grains. L'appli- 
cation de prix garantis 
pour les variétés de riz 
locales ou l'attribution de 
subventions pour la trans- 
formation du riz local 
destine la consomma- 
tion peuvent inciter ces 
entreprises a acheter des 
machines capables de 
traiter de plus petites 
quantités de grains de 
taille différente. 
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Mesures d'incitation économiques et non 
économiques 
On peut faire une distinction entre les mesures d'incitation économiques 
et non économiques. Cette distinction est particulièrement intéressante car 
elle est au ccuur méme de Ia signification de l'expression < mesure d'inci.- 
tation >>. Le prix du marché, le salaire ou le revenu sont des expressions 
normales de la valeur des biens et services. On peut considérer que le sa- 
laire est le prix du marché du travail d'une personne, tout comme le prix 
du marché du grain est Ia valeur de la production de I'agriculteur. 

Voici quelques exemples de mesures d'incitation non économiques. 

Informations 
Les informations sur les débouchés commerciaux peuvent inciter les 
agriculteurs a vendre leurs semences, leur grain ou leurs animaux au bon 
moment et au bon endroit, avec moms de risques et a moindre coüt. Les 
informations sur Ia qualité peuvent faire prendre conscience au consom- 
mateur de Ia qualité des grains d'une variété locale ou du lait d'une race 
locale. De méme, les informations sur les problèmes auxquels les agri- 
culteurs sont confrontés sur le terrain, sur les résultats de Ia recherche, sur 
l'efficacité des nouvelles technologies, sur les semences ou les races ani- 
males, sont autant de mesures d'incitation a une meilleure utilisation de 
la biodiversité agricole par les agriculteurs, les vulgarisateurs et les autres 
acteurs du système d'aides. 

Renforcement des capacités 
Le renforcement des capacités constitue également une puissante mesure 
d'incitation, surtout en ce qui concerne les pratiques de production saines 
d'un point de vue agro-ecologique, les possibilités d'emploi, la vente ou 
la consommation des produits de la biodiversité agricole. Les efforts de 
renforcement des capacités des parties intéressées sont tous pertinents 
mais c'est plus particulièrement le cas des efforts de renforcement des 
capacitès des utilisateurs beaux de la biodiversitè agricole, notamment 
des groupes indigènes et des femmes. 

Sensibilisation et reconnaissance 
La sensibilisation et la reconnaissance constituent une categoric impor- 
tante de mesures d'incitation non èconomiques. Certains agriculteurs 
préservent Ia diversité vegétale et animale uniquement pour elle-même. 
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Le fait de prendre conscience 
de l'intérêt de la diversité et 
de sa valeur pour l'humanité 
peut considérablement 
encourager a accroitre Ia 
diversité des variétés, des 
plantes cultivées et des 
races animales dans 
l'exploitation agricole. 
Pour d'autres agriculteurs, 
I'encouragement que 
constitue la prise en 
compte de la diversité 
qu'ils préservent est 
comparable a celui que 
représente le gain d'une 
médaille pour un athlete. 
Ainsi, la preservation de Ia diversité peut devenir un nouveau symbole de 
prestige. La reconnaissance peut, par exemple, prendre la forme d'une ré- 
compense, d'un article dans lejournal ou d'une citation dans un docu- 
ment scientifique. La sensibilisation et Ia reconnaissance appuient I'utili- 
sation continue de la diversité végétale et animale. 

La plus grande sensibilisation et Ia reconnaissance accrue 
expliquent probablement pourquoi es concours de semences 
et les foires au bétail oà Ia diversité est mise en concurrence 
ont un tel impact sur Ia diversité génétique utilisée et 
préservée par les agriculteurs. En outre, les concours 
de semences et les foires au bétail favorisent les 
échanges dinformations et Ia diversité. Ainsi peut-on 
considérer que ces manifestations sont des mesures 
dincitation directes ef indirectes pour es agricul- 
teurs. 

Vers un cadre institutionnel plus 
favorable 
Les décideurs au scm des ministères, des organisations des bailleurs de 
fonds et des ambassades doivent être motives pour mettre en ceuvre des 
mesures d'incitation pour le secteur de soutien et pour les agriculteurs. 
Là egalement, les mesures d'incitation non économiques peuvent avoir 
un role important àjouer et leur misc en ceuvre ne nécessite pas obliga- 
toirement de gros budgets: 
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• visite d'une communauté par des décideurs et des représentants des 
bailleurs de fonds pour partager les experiences avec les agriculteurs Ct 

prendre acte de l'importance et de l'intérêt de Ia biodiversité agricole 

• la creation, par les ONG, d'un prix national couronnant la célébrité ou 
le politicien Ic plus conscient de Ia biodiversité agricole dans le pays 
peut contribuer a une plus grande sensibilisation 

• seances de brainstorming et de réflexion en dehors des sentiers battus 
susceptibles de produire des idées valant Ia peine d'être poursuivies 
sans grosses implications financières. 
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Conservation de Ia 
biodiversité agricole: 
lapproche marketing 

71 

B eaucoup de pays en développement ont une biodiversité agricole 
riche, dont une grande partie est destinée uniquement a assurer Ia 
subsistance des agriculteurs. Dans la mesure øü les agriculteurs 

augmentent les cultures commerciales pour générer des revenus, leur dé- 
pendance immediate par rapport a Ia biodiversité agricole a tendance a di- 
minuer, leurs cultures sont moms diversifiées et/ou us cultivent moms de 
variétés. La production agroalimentaire commerciale va donc souvent de 
pair avec une diminution de Ia diversité des plantes cultivées. 

Ii est donc important de tirer parti des tendances spécifiques du marché 
qul contribuent explicitement a accroItre Ia diversité des cultures. Par 
exemple, dans les pays développés, les produits nouveaux et exotiques 
sont de plus en plus recherchés par les consommateurs et on peut profiter 
de cette tendance pour conserver Ia diversité en développant des produits. 
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Dans un contexte donné, i'une des preoccupations premieres des insti- 
tutions de recherche et développernent (R&D) est de trouver le moyen de 
cibier et d'exploiter ces nouveaux débouchés potentiels qui améliorent et 
les revenus des agriculteurs et Ia biodiversité agricole in situ. La question 
clé est ceile-ci : <<Comment et dans queue mesure les institutions pu- 
bliques doivent-elies adapter leurs strategies afin de coopérer efficace- 
ment avec Ic secteur privé, pour que leurs efforts de recherche aboutissent 
a des produits compétitifs et pour accroItre Ia probabilité d'un impact po- 
sitifsur les deux cibies - les families pauvres et Ia diversité ? >> 

Les enjeux du développement de 
nouveaux produits 

La baisse de Ia demande et de Ia consommation de certaines plantes culti- 
vées et de leurs variétés est Ia principaie cause de i'érosion génétique. Le 
premier enjeu consiste done a identifier dans ces produits des attributs 
spécifiques qui répondent aux besoins nouveaux, non satisfaits, des con- 
sommateurs en matière de sante, de culture, d'esthetique, ou autre. Le dé- 
veloppement et Ia commerciaiisation efficaces de produits visant des pro- 
flis de consommateurs bien définis sont des étapes essentielles sur Ia voie 
qui conduit a la conservation durable de la biodiversité agricole. Ces 
étapes peuvent toutefois Ctre parsemées d'embüches, en cc sens que 

• Les agriculteurs n'Ctendent leur production que s'iI y a déjà une 
demande réeIle du marché, présupposant que I'offre n'est pas 
artificieliement créée par des subventions de I'Etat ct/oil des 
mesures orientées par la politique 

• les entreprises des pays en développement investissent rarement 
des sommes importantes dans Ic développement de produits, car 
les taux d'intCrêt sont éievés et ics marches initiaux des nouveaux 
produits issus de cultures mineures sont trés petits 

• les institutions de R&D sont pour Ia plupart des organismes a but 
non lucratif, qui ne sont pas focahsés sur le marché et n'ont done 
pas Ic savoir-faire requis pour Ic développement de produits 
guide par Ia demande ni de connaissances en marketing. 
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Changer Ia perspective ((faire des 

Dans Ia plupart des cas, les agriculteurs comme les entreprises encour- 
raient des risques excessivement grands et auraient a supporter des coüts 
de transaction prohibitifs s'ils essayaient de sauver par leurs propres mo- 
yens les plantes cultivées negligees. Les institutions de R&D financées 
par des fonds publics concemées par Ia diversité et les revenus des agri- 
culteurs se trouvent confrontées a un nouveau défi, qui se resume è. cette 
question : comment faire participer les agriculteurs et les entreprises a un 
niveau stratégique aux processus de recherche qu'elles mettent au point? 
Pour y parvenir, ii faut peut-être qu'elles repensent leurs strategies de dé- 
veloppement traditionnelles et redéfinissent leur role dans le processus 
qui doit aboutir a un impact sur le marché. II faut accepter le profit corn- 
me une motivation forte pour les agriculteurs comme pour les entreprises 
privées. Cela étant, les entreprises sont des partenaires importants pour 
atteindre indirectement l'impact souhaité sur Ic développement et Ia con- 
servation. 
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Mise en oeuvre de I'approche marketing 
Dans Ia mise en ceuvre de cette approche basée sur le marché, les entre- 
prises privées sont des acteurs essentiels pour atteindre l'impact souhaité. 
Toutefois, pour éviter les idées fausses et les distorsions dues a un corn- 
portement orienté sur Ic profit, ii se peut qu'elles doivent rester en retrait 
dans les premieres phases du processus de recherche. 

Les institutions de R&D financées par des fonds publics 
doivent choisir très soigneusement leurs partenaires du 
secteur privé. II se peut qu'une bollaboration avec des 
entreprises privées salt suspecte aux yeux des donateurs 
et du public, car lobjectif prenlier de ces institutions est 
de générer des bénéfices pour le public, et non de 
subventionner es entreprises privées. 

La R&D dolt donc avoir conscience de Ia manière dont le 
développement des entreprises privées génère indirecte- 
ment des bénéfices pour es agriculteurs. Quoi quil en 
soit, les raisons de Ia cooperation avec les entreprises 
privées et Ia manière dont on coopère avec ces entre- 
prises doivent être transparentes. 
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Nous proposons donc que les institutions de R&D ne se cantonnent pas a 

des travaux de recherche sur les attributs des plantes cultivées et le déve- 
loppement de produits, mais qu'elles conduisent egalement des activités 
resultant dans un concept de marketing préliminaire, mais testé, pour le 
produit développé (voir le tableau page suivante). On peut faire appel a 
des consultants en marketing pour determiner ce qui est demandé et en te- 
fir compte des le debut du développement d'un produit. Si les etudes con- 
firment que le produit en soi et le concept de marketing sont bien acceptés 
par les consommateurs, le <<programme de marketing >> (concept, marque, 
informations sur la transformation et les créneaux, contacts, etc.) peut ëtre 
remis au type d'entreprise privée le plus susceptible de générer l'impact 
social souhaité. 

Le Centre international de Ia pomme de terre (CIP) applique 
actuellement lapproche marketing a deux cultures : Ia pomme de 
terre locale et le yacon. Cette approche part des produits pro- 
metteurs dérivés de ces deux plantes. On a donc fait appel a des 
spécialistes en marketing pour élaborer un concept atm daméliorer 
limage de marque et lemploi de ces produits sous-utilisés cultivés 
par de petits agriculteurs. 

Dans le cas de Ia pomme de terre locale, le CIP a réalisé des etudes 
de marché pour repérer des créneaux spécifiques sur le marché 
national. Ces etudes ont permis de constater que le concept de 
marketing et le produit, des chips colorés, étaient très bien acceptés 
par les consommateurs. Ce produit représente donc une source de 
revenu pour les agriculteurs, tout en contribuant a Ia preservation de 
Ia biodiversité agricole. 

Pour le yacon, une alliance strategique a été montée entre le CIP, le 
programme agricole de Ia Direction suisse du développement et de 
Ia cooperation au Pérou (PyMAGROS) et I' association nationale des 
diabétiques (ADJP). Cette alliance a aide a attribuer de manière op- 
timale les responsabilités des activités de recherche, afin de garantir 
Ia qualité du travail (recherche sur les produits, etudes de faisabilité 
économique et supervision des consultants, par exemple). Le pro— 

cessus de et des critères de classification 
sont en cours d'élaboration avec l'aide dun fonds 
d'assistance aux entreprises privées dans le but de 4'. 

sélectionner les entreprises les plus aptes a parti- o - 

ciper au lancement de lextrait de yacon sur le 
marché local. 

L'entreprise/les entreprises est/sont sélectionnée(s) selon des critères 
d'évaluation transparents. Le transfert d'un << programme de marketing>> 
doit faire l'objet d'un contrat en bonne et due forme définissant certaines 
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conditions (les rapports avec les agricultcurs Ct Ia commercialisation du 
produit, par exemple) afin d'accroItre la probabilité que les entreprises 
recherchent un impact qui fera trois gagnants : les agriculteurs, dont Ia 

situation s'améliorera, Ia biodiversité et elles-mémes. S'iI existe un cadre 
juridique adequat pour I'exécution de cc contrat, les entreprises pourront 
étre suivics pendant Ia periode nécessaire, au terme de laquelle I'insti- 
tution de R&D n'assumera plus qu'un role d'intermédiaire. 

Les 9 étapes 
de I'approche marketing 

1. Identification des attributs 
des cultures prometteuses 

2. Développement dun 
nouveau produit potentiel 

3. Analyse de Ia faisabilité 
economique du produit 

4. Elaboration dun concept 
de marketing solide 

5. Test du concept de 
marketing avec les 
consommateurs 

6. Protection de Ia marque 
et du concept 

7. Definition de critères de 
selection des entreprises 
privées 

8. Transfert dans Ia trans- 
parence de ({ programme 
de marketing a des 
entreprises privées 

9. Examen du comporte- 
ment des entreprises et de 
impact social 

Idée maltresse 
de l'approche marketing 

4 Identifier les motifs des consomma- 
teurs potentiels et de 'extension 
des cultures 

4 Determiner un mode de consom- 
mation attractif et commode pour 
le consommateur 

4 S'assurer que les coCits de produc- 
tion ne sont pas trop élevés, afin 
que le produit soit compétitif 

4 Définir le conditionnement et le prix 
optimaux pour toucher les 
consommateurs visés 

* Affiner le concept et mesurer 
l'intérêt reel des clients potentiels/ 
a faille du marché 

4 Eviter es détournements et le 
mauvais usage du concept par les 
chefs d'entreprise 

4 Justifier Ia selection des entreprises 
les plus susceptibles de générer un 
impact social 

4 Ceder les opportunités d'affaires a 
des entreprises privées (par 
exemple par un contrat es 
autorisant a utiliser Ia marque dons 
certaines conditions) 

4 Sassurer que l'entreprise atteint 
impact social social 

596 Consefvalion et ulisation ditable de Ia biodiversité agrtcole 
Guide de rCférence 



Facteurs augmentant les chances de 
réussite 
Le développement de produits et le marketing présentent des risques. II 

est donc capital de mettre l'accent sur les facteurs accroissant la proba- 
bilité de réussir. 

Accord en bonne et due forme entre institutions de 
R&D complémentaires des le debut 
Ii est important de constituer une masse critique de connaissances dans 
différentes disciplines permettant de clarifier (1) les objectifs et la 
strategie, (2) les roles, les responsabilités et les obligations (y compris 
financières), (3) les bénéfices attendus (y compris droits de propriété). 

Coordination des capacités de développement de 
produits et de recherche sur les marches 

Le travail d'equipe est important pour résoudre des problèmes interdisci- 
plinaires complexes et bien guider les consultants spécialisés sous contrat. 

Recherche basée sur les processus et activités de 
développement 
II est important de pouvoir se procurer des capitaux a risques offrant une 
certaine flexibilité, pour Ia recherche comme pour les activités de déve- 
loppement. 
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Protection de Ia marque et du concept de 
marketing 

II est important d'être titulaire des droits sur Ia marque et sur le concept 
pour êviter les abus. 

Supervision effective des entreprises sélectionnées 
et soutien 

Ii est important de coopérer des Ic debut avec les fonds spéciaux des en- 
treprises qui apportent non seulement un soutien financier, mais aussi une 
aide au niveau de la gestion. 
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72 
Renforcement des 
systèmes paysans de 
gestion de Ia biodiversité 
agricole 

[' e Bhoutan, Ia République democratique populaire lao et Ic Viêt 
Nam sont riches en biodiversité agricole, richesse qu'ils doivent 
aux différents écosystCmes et aux systèmes de gestion de Ia biodi- 

versité par les agriculteurs. Ces trois pays sont représentatifs des diffé- 
rents systêmes agricotes de la region, qui sont plus ou moms intégrés au 
marché mondiai. De méme, its sont représentatifs de différentes formes 
d'Etat centralisé. Enfin, la décentralisation politique et économique dans 
ces pays revët cite aussi différentes formes. 

Ces trois pays participent au programme regional de conservation, de dé- 
veloppement et d'utiiisation de Ia biodiversité agricole, Ic Biodiversity 
Use and Conservation in Asia Programme (BUCAP). En raison de leurs 
caractéristiques différentes, us se prétent a une analyse de l'influence de 
l'Etat sur Ic degre et le rythme de l'integration dans l'économie de mar- 
ché mondiale (voir Ic tableau page suivante). 
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Ressemblances et differences entre les systèmes agricoles et 
commerciaux des trois pays participant au BUCAP 

Bhoutan RDP lao Viét Nam 

Système 
agricole 

Forme de 
gouvernement 
et 
décentralisation 
politique 

Décentralisation 
économique 

Biodiversité 
agricole 

Challenge 

Lagriculture Se situe entre Haut degré 
de ce pays est le système du d'intègration 
ceUe qui est Ia Bhoutan et celui de agriculture 
moms mntégrèe du Viêt Nam. dans le marché 
au marché Evolution de mondial. 
mondial I agriculture vers 

Ia mondialisation Forte presence 
de l'Etat 
jusquau niveau 
des villages 

Monarchie Les services Etat centralisè 
constitutionnelle publics sarrétent 
marquee par au niveau des 
une histoire et districts et sont 
une forte tradi- très peu presents 
tion lamaistes dans les villages 

Va vers Ia dè- Economie Amorcée; 
centralisation planifièe a court terme 
des pouvoirs centralisée 
économique 
et politique 
au niveau 
des districts 
(dzongkha) 

Pays dorigmne Centre de 
de varlétés de diversité du riz 

riz rouge qui glutmneux 
poussent bien (collant) 
en altitude 

Conserver (ou Eviter lèrosion gè- - 

mème amèlio- nétique occasion- 
rer) Ia biodiver- née par le 
site en tenant passage des 
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Enjeux et opportunités 

It est nécessaire que les Etats fassent avancer l'économie. C'est pourquoi 
us poussent a l'integration au marché mondial. Mais en même temps, its 
reconnaissent qu'il est nécessaire de protéger la diversité de leur base de 
ressources pour soutenir Ia croissance économique. Its comprennent que 
l'intégration au marché mondial est une menace pour leurs ressources na- 
turelles. De méme, its veulent éviter que l'ouverture des marches entraIne 
une vulnérabilité des petits paysans et des communautés d'agriculteurs - 

qui géraient l'abondante biodiversité agricole. Les agricultrices sont parti. 
culièrement vutnérables, dans la mesure oü tes cultures commerciales de- 
viennent dans une mesure croissante le domaine réservé des hommes. 

Ii est plus que jamais nécessaire de renforcer les capacités des agricul- 
teurs, hommes et femmes, a gérer leur biodiversité agricole et a rentabi- 
user leurs activités dans des systèmes commerciaux changeants, et de ren- 
forcer leurs rOles. Le défi consiste a concevoir des programmes et des 
strategies qui renforcent les systèmes de gestion des ressources naturelles 
par les agriculteurs, tout en trouvant le juste equilibre entre Ia conserva- 
tion de Ia biodiversité agricote et l'intégration au marché, afin de garantir 
durablement la sécurité alimentaire et économique des communautés de 
petits agriculteurs. 11 s'agit là d'une tâche complexe, que I'Etat ne peut 
mener a bien qu'avec le concours d'autres parties prenantes. 
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Le BUCAP strategies et approches 

Le BUCAP est un programme visant a renforcer le système de gestion 
de la biodiversité agricole par les agriculteurs et a preparer ces demiers a 
affronter l'èconomie de marché libérale. Dans les trois pays, les petits ag- 
riculteurs s'efforcent de maintenir une production vivrière de base et con- 
sidèrent Ia culture de riz et de mals comme un moyen de se procurer un 
revenu en vendant leur production sur les marches locaux et nationaux. 

Cependant, les agriculteurs, qui sont habitués a des modes de production 
de subsistance ou des systèmes agricoles dirigistes, sont mal armés pour 
être efficaces dans un système de marché liberal. us adoptent facilement 
des variétés modernes a haut rendement, qui donnent de bons résultats a 
court terme, mais les rendent dépendants d'intrants externes a long terme, 
et ont de cc fait un impact negatif sur l'environnement. Les agriculteurs 
qui n'ont pas de ressources financières stables et ne disposent pas des 
connaissances techniques requises sont plus exposés aux risques de pertes 
inattendues, qui aggravent encore leur pauvreté. 

Les strategies du BUCAP visent a preparer les agriculteurs et leurs corn- 
munautès a s'établir sur le marché a mesure que les Etats satisfont aux 
conditions prealables du commerce international. Le programme offre aux 
agriculteurs Ia possibilite d'être maltres du développernent de leur propre 
biodiversité agricole - a commencer par les semences -, de leurs choix et 
de leurs objectifs, non seulement en optimisant leurs connaissances et 
leurs savoir-faire traditionnels, mais aussi en créant des plates-formes et 
des structures institutionnelles et legislatives pour soutenir leurs efforts. 

Une stratégie complementaire consiste a décentraliser la recherche 
agricole (décentralisation des collections de ressources gènétiques et des 
connaissances techniques) et a 
travailler en liaison étroite avec 
les services de vulgarisation au 
niveau des provinces, qui offrent 
des possibilites d' associer parti- 
cipation et aide de l'Etat, et qui 
offrent aux agriculteurs les struc- 
tures institutionnelles et les sa- 
voir-faire qui leur permettront de 
gèrer et de surveiller leur biodi- 
versité agricole. 
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Une partie du renforcement des activités conduites avec les agriculteurs 
consiste a aborder les strategies existantes dans le domaine de la biodi- 
versité agricole en se basant sur les experiences au niveau des exploi- 
tations. L'objectif est délaborer des strategies qui protègent les agri- 
culteurs dans leur role d'acteurs des de la gestion de la biodiversité agri- 
cole. 

Les éléments essentiels des strategies du BUCAP sont les champs-écoles 
des agriculteurs (CEA), l'approche << multiparties prenantes >> et l'établis- 
sement de liens entre les niveaux macro et micro. 

Les champs-écoles des agriculteurs 
Les CEA sont destinés a permettre 
aux agriculteurs de développer leurs 
savoir-faire et leurs compétences et 
de jouer un rOle actif et efficace dans 
le système changeant de gestion de la 
biodiversitè agricole. Les activités 
reposent sur les principes de I'organi- 
sation communautaire et de l'éduca- 
tion des adultes. Le Laos et le Viêt 
Nam disposent déjà d'une équipe de 
formateurs compétents pour les CEA. 

Le champ-école des agricul- 
teurs est une méthode de for- 
mation collective, qul dure 
une saison entière, au cours 
de laquelle les agriculteurs dis- 
cutent de leurs propositions de 
solutions a leurs pro- 
blèmes, qui sont le 
fruit dexpériences 
simples sur le terrain. 

p 1 
L'approche multiparties prenantes 
Cette approche vise a faciliter la cooperation entre le système formel 
(Etat) et le système informel (agriculteurs) de gestion de la biodiversité 
agricole. Ce volet du BUCAP permet aux différentes parties prenantes 
d'èchanger, de discuter et de se mettre d'accord sur le meilleur moyen 
de renforcer le role des agriculteurs dans le système local de gestion de 
la biodiversitè agricole dans un contexte de marché changeant. 

Etablissements de liens entre 
les niveaux micro et macro 
Les activitès et les structures institutionnelles au 
niveau des villages sont lièes et ont pour objectifs 
d'influer sur les questions en rapport avec la gestion 
de la biodiversité agricole abordées au niveau des 
provinces. 
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A leur tour, les activités conduites au niveau des provinces visent a con- 
tribuer a la formulation de Ia politique nationale. Cette spirale d'activités 
allant du niveau local au niveau national et ces liens entre les niveaux 
micro et macro sont des éléments des de la stratégie de plaidoyer du 
BUCAP. Ce mouvement vertical permet aux différentes parties prenantes 
de formuler leurs preoccupations a différents niveaux et sous différentes 
formes. 

Effets des interventions du BUCAP 

Les strategies et approches combinées du BUCAP ont abouti a une aug- 
mentation de Ia diversité génétique du riz et du mals dans les champs. Au 
Laos, par exemple, les 250 agriculteurs de neuf villages participant au 
projet évaluent plus de 150 variétés de riz et plus de 1 500 lignées en sé- 
grégation, instables, qui ne sont pas encore considérées comme des vane- 
tés. Its vont mettre en circulation prochainement 68 Iignées comme 
<<variétés d'agriculteur >>, qui seront évaluées et adaptées par d'autres ag- 
riculteurs. Entre deux et cinq variétés ou lignées supplémentaires ont été 
développées a partir de Ia population de riz cultivée par les agniculteurs. 
On peut observer une tendance semblable au Viët Nam et au Bhoutan. 

L'approche multiparties prenantes du programme a entrainé des change- 
ments dans quelques-unes des strategies et des pratiques des institutions 
formelles. Au Laos encore, le centre national de recherche agricole, qui 
distribue les nouvelles variétés aux agniculteurs, leur fournit a present des 
variétés de riz << non finies >> pour qu'ils les stabilisent et les développent 
comme leurs propres variétés. En outre, une cooperation étroite avec les 
agriculteurs a aide les chercheurs a définir les objectifs de leurs travaux 
de croisement. Grace au programme, les agriculteurs apprennent a tirer 
parti des compétences des chercheurs en matiére de gestion des exploita- 
tions, et de leur côté, les chercheurs profitent des experiences des agri- 
culteurs sur le terrain. 
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L'approche multiparties prenantes de Ia gestion du projet a offert aux 
ONG de développement, qui sont habituellement réticentes a travailler 
avec des organismes gouvernementaux, des opportunités de bénéficier des 
connaissances et des compétences des chercheurs sur le côté technique de 
la conservation et du développement de plantes cultivées et de leur cOté, 
les chercheurs ont appris des agents de développement quelques méthodes 
et processus participatifs. 

Cette approche offre egalement une plate-forme, oü les agriculteurs 
peuvent faire part de leurs preoccupations - d'ordre technique, pratique ou 
stratégique - a d'autres parties prenantes. Les champs-écoles permettent 
pour leur part aux agriculteurs d'apprendre les techniques de conservation 
et d'amélioration des plantes cultivées et d'acquérir un savoir-faire par 
l'expérience personnelle, directe. Les agriculteurs deviennent ainsi capa- 
bles d'exprimer clairement leurs preoccupations et d'argumenter. 

Les strategies et approches du BUCAP n'ont pas seulement accru Ia di- 
versité et offert une plate-forme de discussion, dies ont aussi ouvert aux 
agriculteurs des possibilités de valorisation de leurs marches de semences 
locaux. Au Viêt Nam, les agriculteurs ont développé leurs propres méca- 
nismes et modèles de commercialisation pour soutenir les activités de leur 
groupe et accroItre le revenu des ménages. 

Au Laos et au Bhoutan, les agriculteurs n'ont pas pu mettre au point de 
modèies de commercialisation, car leurs activités dans le domaine de la 
biodiversité agricole sont centrées avant tout sur l'amèlioration des Se- 

mences destinées a la consommation propre, et non au marché. Dans ces 
deux pays, le système traditionnel d'echange de semences prévaut encore, 
et très peu d'agriculteurs produisent des semences pour les vendre. Cela 
s'explique par le fait que 
l'agriculture est encore 
essentieliement une agri- 
culture de subsistance, 
et qu'elle est moms in- 
tègrèe au marché que 
l'agriculture du Viêt Nam. 
Bien que le système 
soit en train de changer 
au Laos, ii sera inter- 
essant de voir quels 
mècanismes d'adapta- 
tion les agriculteurs 
développeront durant 
Ce processus. 
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Les avantages pour le Vièt Nam 

Au Viêt Nam, es agriculteurs ont relevé es défis de léconomie de mar- 
ché libérale. us ont adopté des strategies adaptatives afin daccroItre 
l'efficacité de Ia commercialisation. 

La commercialisation passe par les chefs de village 

Les agriculteurs ont sélectionné des variétés développées dans des sta- 
tions de recherche ou des variétés traditionnelles remises par d'autres 
agriculteurs, et us es ont cultivées dans leurs propres exploitations pour 
multiplier les semences. us appliquent les techniques de rehabilitation 
ou de selection des semences qu'ils ont apprises dans les CEA. Ils ap- 
portent es semences des variétés sélectionnées au chef du village qui 
serf d'intermédiaire pour Ia vente de ces semences a dautres agricul- 
teurs du village. 

Au Viét Nam, les agriculfeurs possèdent peu de terres et es quelques 
semences dont us disposent proviennent des etudes au champ. Ils 

testent eux-mêmes, dans leurs propres champs, les variétés selection- 
nées pour voir Si elles sont adaptées. Cela est une manière d'éviter les 
risques et do les répartir. Au moment de Ia récolte, us mettent los se- 
mences de a méme variété en commun (us notent quel agriculteur 
a planfé quelle variété et un mécanisme de contrôle mutuel assure le 
maintien de Ia qualité des semonces), qu'ils remettent au chef du vil- 
lage pour qu'il les stocke temporairement chez lui jusqu'à ce qu'elles 
soient vendues. 

[.es agriculteurs confient Ia commercialisation au chef du village en rai- 
son de so crédibilité. et parce qu'il dispose dun réseau do relations. Ce 
statut garantit symboliquement a qualite ella productivité des se- 
mences. Mais en méme temps. le fait d'impliquer le chef de village 
dons cette acfivité permet au groupe de bénéficier dun appui poli- 
tique et social, qui peut se traduire par Ia suite par des mesures et un 
soutien politiques plus concrets a a conservation de Ia biodiversité ag- 
ricole et au développement. 

Ce modèle pourrait accroItre Ia diversité dans les champs. en particu- 
her si les agriculteurs ont compris a nécessité de conserver Ia biodiversi- 
té. Mais ii peut aussi avoir leffet inverse, notamment shIes agriculteurs 
choisissenf de ne multiplier et de n'utiliser qu'une seule variété. 

Les cooperatives comme canaux de production et commercialisation 

II y a encore dons quelques villages du nord du Viêt Nam des coopé- 
ratives agricoles, dont font partie Ia plupart des agriculteurs. Les agri- 
culteurs qui participent ou programme BUCAP ont sondé les possibilités 
pour les cooperativeS de faire le lien entre leurs activités de recherche 
et les marches locaux. 

Dons un modèle développé par des ogriculteurs. les tories des 
cooperatives sont utihisées pour Ia multiplication de semences de Ia 
variété sélectionnée dons les essais au champ. Le groupe d'agriculteurs 

_______ 

Suite page suivante 
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entretient le champ et es semences récoltées sont commercialisées par 
le réseau de Ia cooperative. Une partie du produit de Ia vente est desti- 
née a soutenir les activités des CEA dans Ia communauté, et une autre 
partie serf a rémunérer les personnes qui entretiennent les champs et les 
agriculteurs et membres de Ia cooperative qui participent au projet. 

Un autre modèle consiste a demander a un agriculteur de multiplier les 

semences pour Ia cooperative et a répartir le produit de Ia vente entre 
le multiplicateur et Ia cooperative. 

La cooperative permet de partager les risques. Le montant tire de Ia 
vente des semences par les agriculteurs est remis a Ia cooperative. et 
profite en fin de compte a tous es membres (du fait de I'amélioration 
des services. etc.). 

Production et commercialisation avec les entreprises d'Etat 

Les autorités de Ia province de Hue on chargé Ia société de materiel et 
de fournitures agricoles, une entreprise d'Etat, de produire et de distri- 
buer des semences pour aider a fournir aux agriculteurs des semences 
bon marché mais de bonne qualité et en quantité suffisante. La pro- 
vince espère fournir ainsi 50 a 60 pour cent des semences de bonne 
qualité dons Ia premiere année, en prevision de Ia reduction prochaine 
des aides de I'Etat dans le cadre du programme de Iibéralisotion du 
commerce. 

La société est conseillée par les agriculteurs pour Ia production des se- 
mences des variétés quils ont sélectionnées dans les essais au champ. 
Elle conclut avec Ia cooperative locale un contrat pour Ia multiplication 
des semences et Ia distribution des plants a repiquer et non des graines 
aux agriculteurs. Le bureau du district apporte une aide financière pour 
chaque superficie de 500 m2 plantee par Ia cooperative. A son tour, Ia 
société apporte un soutien technique et en materiel. Les collaborateurs 
du BUCAP apportent les techniques de selection (rehabilitation des se- 
mences). Pour un kilo de plants distribué, les agriculteurs doivent fournir 
a Ia cooperative 1,3 kg de paddy. La cooperative conserve le produit 
de Ia vente des grains/semences, qui est verse au fonds commun de Ia 
cooperative destine a financer lamélioration des services. 

Ces différents modéles aident les agriculteurs a financer une partie de 
leurs activités et etudes dans les champs et, en mëme temps, a amélio- 
rer leur revenu en vendant des semences plutôt que le grain. Ces me- 
canismes es aident aussi a sadapter a léconomie de marché. Des 
groupes dagriculteurs essaient maintenant de ((faire concurrence 
a Ia société semenciére en assurant eux-mémes Ia fourniture de Se- 
mences a leur communauté. 
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73 
Partage des avantages 
avec les conservateurs 
de Ia biodiversité 

D e nombreux facteurs influent sur la decision des agriculteurs de 
cultiver des variétés locales, entre autres les changements socio- 
économiques et culturels. Etant donné ces pressions, ii est utile de 

comprendre pourquoi les innovations des agriculteurs autorisent a espérer 
que la biodiversité agricole sera préservée, ou même accrue, grace a une 
amelioration de Ia productivité et/ou une diminution des coüts rendues 
possibles par des innovations complémentaires. 

Trois points de vue dominent le débat sur la conservation de la biodiver- 
site agricole 

La diversité dans son ensemble devrait ëtre un domaine public, a 
l'accès ouvert. C'est d'ailleurs ainsi que la Revolution verte a pu 
avoir lieu. La conservation de la biodiversité agricole dans des 
banques de genes ex situ est essentielle pour permettre une crois- 
sance comparable de la production a l'avenir. 
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• Les méthodes de selection conventionnelles n'ont pas apporté d'ac- 
croissements significatifs comme cela a été le cas pour de nomb- 
reuses récoltes ii y a des décennies. D'oü la nécessité de faire appel a 
la biotechnologie, pour élargir les possibilités de choix pour les agri- 
culteurs en créant de nouvelles variétés. Les investissements du see- 
teur public comme du secteur privé dans Ia biotechnologie doivent 
être rentables. Ii faut pour cela un cadre juridique et ii incombe done 
au législateur d'établir un régime de droits de propriété intellectuelle 
(DPI) renforcé. 

• Le meilleur moyen de preserver Ia biodiversité agricole dans les 
zones oü elle est déjà abondante (c'est-à-dire les zones sujettes aux 
sécheresses ou aux inondations, les forêts, les regions de cultures 
pluviales marginales, etc.) est sans doute de la conserver in situ, et de 
pratiquer dans une certaine mesure une selection participative (qui se 
borne en grande partie a laisser aux agriculteurs la possibilité de pra- 
tiquer une selection parmi les lignées avancées développées par des 
obtenteurs). 

Les principales menaces qui pèsent sur Ia 
biodiversité agricole 
Pour identifier les incitations nécessaires pour encourager les agricul- 
teurs-obtenteurs a conserver et développer eux-mCmes de nouvelles vane- 
tés par selection et croisement, avec ou sans aide extérieure, ii importe de 
connaItre les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité agricole 

• La diminution de la biodiversité agricole au cours des trois dernières 
décennies est imputable a Ia diffusion de variétés a haut rendement et 
hybrides developpées par des institutions de recherche publiques. Le 
secteur privé n'ajoué a cet égard qu'un role negligeable - tout au 
moms en Asic. Les raisons sont manifestes. Le taux de remplacement 
des semences variait de 5 a 30 pour cent pour Ia plupart des cultures, 
et les sociétés semenciCres privées ne détenaient qu'une petite part 
de ce marché. Peut-être craint-on que l'établissement et l'expansion 
du secteur privé sur ce marché entraInent une perte de la biodiversité 
agricole, bien que cela ne soit pas forcément le cas. Certaines entre- 
prises privées, par exemple une société scmencière francaise, pro- 
posent une variante intéressante dans le contexte européen, oü des 
cooperatives agricoles obtentrices font concurrence avec succès a de 
grandes multinationales pour beaucoup de cultures. 
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• Les variétés 
locales (mil, 
sorgho, par 
exemple) 
préférées des 
consommateurs 
sont maintenant 
un peu dé- 
laissées, ce qui 
s'explique par 
une sorte d'effet 
de << sanskritisa- 
tion >> les 
groupes de 
population a 
faible revenu (qui consomment les variétés locales) ont tendance a 
imiter les comportements des categories plus aisées (consommatrices 
de riz/de blé), espérant que cela améliorera leur statut social. 

• La distribution par le système public et par le programme << vivres 
coritre travail > de céréales bon marché subventionriées, comme le 
riz et le blé, a contribué a une nouvelle baisse de la demande de 
cèréales locales et de variétés locales. 

• Faute de mesures de soutien des prix et d'aides au niveau des appro- 
visionnements en variètès locales, les agriculteurs sont moms moti- 
yes a les cultiver pour les vendre. 

• Les terres et parcelles plus fertiles ayant èté affectèes la culture de 
variètès a haut rendement (VHR) rèpondant aux intrants extemes, il 

ne reste plus pour les variétés locales que les terres et les parcelles 
marginales. Les risques environnementaux ayant une incidence plus 
grande sur la productivité de ces variétés, les agriculteurs ne les 
cultivent que s'ils n'ont pas d'alternatives meilleures. 

Le réseau Honey Bee a décrit des innovations basées sur des connais- 
sances traditionnelles importantes, avant tout en Inde (voir l'article Les 
agriculteurs sont aussi des obtenteurs - Trois exemples de I'Inde). Une 
grande partie de ces innovations sont extrêmement simples et capables 
d'améliorer l'efficience des ouvriers agricoles, des femmes, des petits 
agriculteurs, des artisans et autres. 

610 Consesvafion et utilisalion duable de Ia biodWersité agilcole 
Guide de référence 



Mesures politiques destinées a accroItre 
Ia biodiversité agricole et partage des 
avantages avec les conservateurs 
de Ia diversité 

La conservation de la biodiversité agricole lance de nombreux défis, entre 
autres celui d'inciter les communautés a cultiver des variétés locales. Ces 
mesures d'incitation peuvent être résumées ainsi 

Mesures d'incitation politiques 

• AccroItre la demande de variétés traditionnelles locales en develop- 
pant des créneaux spécialisés. 

• Compenser la difference de productivité et de prix entre les variétés 
a haut rendement et les variétés traditionnelles locales pour les agri- 
culteurs de chaque region qui cultivent des variétés locales peu 
rentables. 

• Encourager les communautés 
et les agriculteurs- 
obtenteurs locaux a 
pratiquer la selection 
participative, avec 
ou sans Ic soutien 
de scientifiques, 
afin d'améliorer 
les variétés 
locales tradition- 
nelles et de 
les établir 
durablement 
sur le marché en 
augmentant les rendements. 

• Lier Ia conservation de Ia biodiversité agricole au développement de 
l'agriculture biologique et apporter un appui institutionnel a la certi- 
fication des produits, au développement de canaux de commercia- 
lisation, a la creation d'une demande de la part des consommateurs, 
au traitement après-récolte et au marquage. 

• Fournir des intrants non chimiques, par exemple des pesticides 
végétaux, des insectes utiles, des technologies d'enrichissement du 
compost de fumier, etc., pour réduire le coüt de Ia culture de variétés 
traditionnelles locales. 
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• Prendre en priorité des mesures politiques destinées a fournir des 
variétés traditionnelles locales et élaborer parallèlement des pro- 
grammes de sécurité alimentaire et mettre en place des stocks tam- 
pons. 

• Partager les avantages avec les conservateurs de Ia biodiversité agri- 
cole locale chaque fois que des variétés traditionnelles locales sont 
utilisées par le secteur public ou le secteur privé, dans le pays ou a 
l'extérieur, pour l'obtention de variétés (prévoir dans la legislation 
relative aux variétés vCgetales un fonds destine C rémunérer les oh- 
tenteurs, un Gene Fund, comme on a essayé de Ic faire en mdc avec 
la loi sur les variétés végétales et les droits des agriculteurs). 

Incitations non matérielles 
• Encourager par des récompenses honorifiques a conserver des va- 

riétés rares ou menacées pour preserver Ia biodiversité agricole. 

• Intégrer dans les programmes d'enseignement des cours sur Ia con- 
servation de la biodiversité agricole et des références a la contribu- 
tion apportée par des communautés specifiques. 

• Mentionner dans les fiches des germoplasmes conserves dans les 
banques de genes les connaissances traditionnelles des agriculteurs- 
conservateurs, cc qui n'est malheureusernent pas encore fait par- 
tout. 

• Mettre au point un système d'enregistrement international (comme 
I'INSTAR, le réseau international pour les applications technolo- 
giques durables et I'enregistrement, propose par Ia société pour Ia 
recherche et les initiatives en faveur de technologies et d'institu- 
tions durables, SRISTI, en 1993) pour protéger Ia propriété intel- 
lectuelle des communautés et des personnes qui conservent Ia bio- 
diversité agricole. 

• Créer les conditions requises 
pour la protection des variétés 
vegétales, car les agriculteurs 
ne peuvent pas le faire seuls 
il faudrait également renforcer 
les organisations non gouver- 
nementales (ONG) qui ap- 
portent leur soutien aux con- 
servateurs locaux C cet égard. 
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• Instituer un fonds de couverture des risques pour encourager les 
communautés locales et les innovateurs a faire des essais de corn- 
mercialisation, créer une valeur ajoutée et rechercher de l'aide a 
1' extérieur. 

Organiser des concours de conservation de Ia biodiversité 
pour assurer Ia continuité entre générations 

La Society for Research and Initiatives for Sustainable Technologies and 
Institutions (SRISTI) a organisé des concours de biodiversité pour les 
enfants, afin de repérer les jeunes genies Comme Mahadev Sodha, 
du district de Banaskantha, en Inde, qui, alors qu'il na pas encore 11 

ans, connaIt 309 plantes, ou encore comme Ankita, une fille du même 
age, qui en connaIt 165. Combien d'enfants possèdent ces connais- 
sances ? Que seront-ils plus tard : naturalistes, gardiens de Ia biodiversi- 
té, ou travailleurs sans terre 9 

Soit dit en passant, les ménages dont le chef est 
une femme sont trés nombreux dans les regions 
d'agriculture pluviale, sujettes a Ia sécheresse, 
et dans les regions de montagnes et de foréts. 
On a dit que si ces regions riches en biodiversité 
sont aussi des regions dont Ia population est très 
pauvre, Ia biodiversité ne peut pas ëtre con- 
servée, car les habitants continueront a recher- 
cher d'autres moyens dassurer leur subsistance 
et négligeront les pratiques traditionnelles et Ia 
culture de variétés traditionnelles. Diverses 
mesures d'incitation sont donc nécessaires et 
Ion peut trés bien envisager des récompenses 
matérielles et non matérielles pour les individus, 
les communautés et les groupes qui protégeront Ia biodiversité. 

Les concours de biodiversité contribuent au transfert de savoir entre les 
générations (donc a assurer Ia continuité) beaucoup plus rapidement 
et plus efficacement. Un soutien politique et des mesures d'incitation a 
des millions de personnes riches de savoir, mais matériellement pauvres, 
pour es encourager a communiquer leurs innovations, peuvent con- 
tribuer a susciter l'intérët dinvestisseurs ou d'entreprises et les amener a 
examiner Ia possibilité de travailler avec ces agriculteurs pour mettre sur 
pied une entreprise productive. La créativité a Ia base peut ainsi mobili- 
ser des capitaux internationaux et le soutien des entreprises au déve- 
loppement décentralisé. -- 

______ 
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Cooperation entre les 
initiatives commun- 

74 

autaires et les institutions 
académiques - 

Un exemple des Philippines 

J 
1 y a d'une manière générale deux systèmes de conservation et de 
développement des ressources phytogenetiques : l'un est informel et 
l'autre formel. Le système informel Se définit comme les pratiques de 

conservation et d'amélioration des communautés agricoles, pratiques qui 
constituent la base traditionnelle des recherches et de l'innovation dans le 
secteur des ressources phytogenetiques. Quant au système formel, ii en- 
globe les institutions de recherche et les organismes spécialisés, notam- 
ment les institutions universitaires et scientifiques, dont les travaux 
portent sur les diffèrents aspects et étapes de la conservation et de l'amè- 
lioration des plantes cultivèes. 
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Le système formel supplante dans une 
mesure croissante le système informel 
dans son role traditionnel de dève- 
loppement de plantes cultivées. Toute- 
fois, on assiste a l'èmergence d'un cer- 
tain nombre d'initiatives visant a asso- 
cier et completer les deux systèmes, 
dont le but est, en fin de compte, 
d'aider les communautès agricoles lo- 
cales a renforcer leurs activitès de con- 
servation et de dèveloppement des res- 
sources phytogènétiques. C'est le cas, 
par exemple, a Bohol, aux Philippines, 
oü une organisation non gouvernemen- 
tale qui travaille directement avec les 
agriculteurs collabore avec un institut 
universitaire local pour conduire des 
travaux de recherche participative a 
base communautaire. 

Intervenants 
et activités 
Des le debut de Ia collaboration, les 
deux partenaires intervenaient déjà en 
équipe dans les communautés. Dans le 
domaine de la recherche, la coopèra- 
tion comporte les principaux volets et 
activités suivants 

Les parfenaires 

Le projet communautaire de 
développement et de conser- 
vation de Ia biodiversité 
(CBDC) réalisé a Bohol, aux 
Philippines, est un projet du 
Southeast Asia Regional Initia- 
tives for Community Empower- 
ment (SEARICE), l'institut régio- 
nal pour 'education populaire 
du sud-est asiatique. II fait par- 
tie dun programme global vi- 
sant a s'attaquer au problème 
de 'erosion génétique. pour 
inverser Ia tendance, et a ren- 
forcer es systémes paysans de 
conservation, d'amélioration 
ef d'exploifation des res- 
sources phytogenétiques. 

Lance en 1994, le projet CBDC 
de Bohol est directement en- 
gage dons le développement 
et Ia conservation des 
ressources phyto- 
genetiques avec 
Ia participation 
des communautés 
agricoles de Ia 
province insulaire. 

Renforcement des capacités 
Le projet communautaire de développement et de conservation de la bio- 
diversité (Community Biodiversity Development and Conservation, en 
abrege CBDC) fait appel a la competence technique du département de 
la recherche, du developpement et de la vulgarisation de l'institut d'agri- 
culture, de foresterie et de technologie de l'universitè du Central Visayas 
(CVSCAFT-RDE). Dans le cadre de cette cooperation dans le domaine de 
Ia recherche, le CVSCAFT-RDE contribue a améliorer les compétences 
techniques des collaborateurs du projet et renforce les volets techniques 

Coopêralion erdre les inifiaffves communautaies ef les insfllulions académiques - 615 
Un exemple des Philippines 



de ses activités a base communautaire. En contrepartie, la cooperation 
permet a I'institut de s'engager dans des activités de recherche et de 
vulgarisation participatives base communautaire et d'acquérir ainsi de 
l'expérience dans ce domaine. 

Pour renforcer les capacités, des actions de formation formelles sont 
mises sur pied par les deux partenaires, ensemble ou séparément, des 
discussions informelles et des reunions sont organisees et des activités 
sont planifiées et mises en conjointement. Grace aux activités de 
formation et de recherche participative a Ia ferme, Ia cooperation con- 
tribue done au renforcement des capacités des agriculteurs. 

La recherche et Ia vulgarisation participatives se déroulent en plusieurs 
phases: 
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1. Constitution 
6. Creation d'une banque de 

semences locale 
d'un groupe 
de pilotage 

4. Formation 
collective 
(école 
d'agricul- 
ture sur le 
terrain, par 
exemple), 
développe- 
ment de 
mécanis- 
mes d'éva- 
luation 
et docu- 
mentation 
des essais 

r 
2. Selection du site 

et evaluation 
rurale 
participative 

I 
# 

3. Mise en place 
des activités de 
recherche a Ia 
ferme et intro- 
duction de nou- 
veaux matériels 

Distribution dans Ia 
communauté de 

nouveaux matériels 
fixes (selection partici- 

pative de variétés - 

SPV) et en segregation 
(phytoselection 

participative PP) pour 
accroItre Ia diversité 
genetique au niveau 

local et aider les 
agriculteurs a évaluer 

et identifier les 
matériels adaptés aux 

conditions locales. 
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Recherche 
communautaire 

participative 

F 

Au total, 41 variétés sont 
actuellement conservées a Ia 

banque de semences de Ia 

communauté et les matériels de 42 
variétés sont stockés a Ia banque 
de reserve au CVSCAFT-RDE. 

'-I 

5. Développement des matériels 
sélectionnés jusqu'à Ia 
saison suivantelintroduction 
de nouveaux matériels 
chaque saison 

Les matériels sélectionnOs par les 
agriculteurs sont developpes 

jusqu'à Ia saison suivante, en vue 
dune nouvelle evaluation et d'une 
production en grande quantite. De 
nouveaux matériels sont introduits 

a chaque saison atm d'offrir de 
nouvelles options. Is vont des 

variétés traditionnelles aux variétés 
formelles, en passant par les 

variétés et les selections 
paysannes. A a fin de Ia saison 

sèche, en 2001- 2002, plus de 52 
matériels fixes avaient été testes 
par es agriculteurs et 15 ont été 
sélectionnés et développés. Trois 

populations de lignOes en 
segregation fournies par l'equipe de 
chercheurs avaient été traitées par 
les agriculteurs et trois croisements 
avaient été réalisés et entreterius 

par les agriculteurs de Zamora eux- 
mémes. 



Pendant les essais a la ferme, qui sont conduits par les agriculteurs, 
I'equipe de chercheurs anime les actions de formation et les reunions 
techniques, ce qui permet aux agriculteurs d'améliorer leurs connais- 
sances et leurs compétences dans différents domaines de Ia conservation 
et du développement des ressources génétiques. La formation comprend 
un stage d'EVPJCVP d'une saison a l'école d'agriculture sur Ic terrain, 
destine a dispenser des connaissances theoriques et un savoir-faire dans 
le domaine de Ia selection végétale. 

Le stage a l'école d'agriculture sur Ic terrain comporte trois volets prin- 
cipaux : travail sur des themes spéciaux (apprentissage theorique), exer- 
cices au champ (pratique) et etudes sur le terrain (experiences conduites 
par les agriculteurs). Pendant ce temps, l'équipe de chercheurs continue 
a apporter une assistance technique aux agriculteurs, non seulement pour 
la gestion des ressources phytogenetiques, mais aussi, entre autres, pour 
Ia protection phytosanitaire ecologique et Ia gestion de Ia fertilité des sols, 
pour leur permettre d'améliorer encore leurs systèmes culturaux. 

Recherches complémentaires en station 

Pour soutenir les activités de 
recherche participative dans Ia 
communautC, les partenaires 
conduisent parallélement des [ ,J 

travaux de recherche sur le 
campus du CVSCAFT. Ces - = 

varietes de riz testees par les \ 
/ 

agriculteurs de Zamora et par 
d'autres communautés parten- 
aires du projet CBDC. Le materiel d'environ 92 variétés a été testé et 
caractérisé en station. L'equipe de chercheurs a propose un catalogue des 
riz, avec 56 références pour commencer, et des données sur la caractérisa- 
tion et l'évaluation variétales recueillies a la station et chez les agri- 
culteurs. 

Les matériels testes a Ia station sont stockds a I'institut de recherche, de 
développement et de vulgarisation (RDE) et mis en reserve pour les corn- 
munautés partenaires du projet CBDC. Les agriculteurs y ont facilement 
accès pour couvrir leurs besoins en semences, lorsqu'ils se rendent a la 
station de recherche pour voir les essais, lors des journées champêtres et 
des visites organisées, et chaque fois qu'ils souhaitent évaluer et 
sélectionner des matCriels dans leurs propres champs. L'équipe de 
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chercheurs conduit egalement d'autres travaux de recherche en station 
pour recueillir des informations utiles aux agriculteurs pour leurs propres 
recherches. 

Mise au point de cursus de formation 

La cooperation dans Ic domaine de la recherche a pour but d'aider le 
CVSCAFT a revoir ses programmes de formation agricole et a améliorer 
leurs contenus et leurs méthodes en prenant appui sur les experiences et 
les connaissances tirées de La recherche participative. L'équipe de cher- 
cheurs a déjà dressé un premier état des Iieux et passé en revue les cursus. 
Cela a permis d'identifler des sujets a inclure éventuellement dans les 
programmes de formation. Parmi les sujets d'ordre general, ii y a les prin- 
cipes et les méthodes de la recherche et de Ia vulgarisation participatives a 
base communautaire ainsi que de Ia conservation et du développement 
des ressources phytogénétiques a base communautaire. II reste maintenant 
a passer a l'acte, c'est-à-dire a mettre en pratique les remaniements, et cc- 
la est un objectifprioritaire de l'equipe de chercheurs. 

La cooperation dans le domaine de la recherche a en outre facilité la for- 
mation des étudiants du CVSCAFT dans le cadre de son programme de 
stages intemes (OIP), nécessaires pour pouvoir obtenir le diplôme. Depuis 
1999, 12 étudiants ont été admis comme internes par Ic projet CBDC et 
affectés a l'equipe de chercheurs pour I'assister. Grace a ce programme de 
stages intemes, I'équipe de chercheurs a pu aider les étudiants a acquérir 
des connaissances et des compétences dans le domaine de Ia recherche et 
de la vulgarisation participatives a base communautaire sur les ressources 
phytogenetiques pour completer leur formation scolaire. 

Conclusions 
La cooperation dans le domaine de la recherche a été rendue possible en 
premier lieu par Ia réceptivité des deux partenaires a une collaboration. 
D'une part, les membres de la faculté qui travaillent au CVSCAFT-RDE 
ont le souci de promouvoir I'agriculture durable et les processus de re- 
cherche participative. Le RDE espère ainsi asseoir parmi les établisse- 
ments d'enseignement supérieur et les universités du pays Ia reputation 
du CVSCAFT comme haut lieu de la recherche et du developpement dans 
le domaine de l'agriculture durable. Le partenariat de recherche serait un 
moyen, parmi d'autres, de valoriser les experiences et les connaissances 
du RDE et d'acquérir des compétences en matiére de conservation et de 
développement des ressources phytogénétiques dans le contexte du déve- 
loppement d'une agriculture durable. 
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Le projet CBDC a compris combien ii était important de canaliser ses 
efforts et de her ses activités de conservation et de développement des 
ressources phytogenetiques a base communautaire a celles des chercheurs 
et des universitaires. II peut ainsi bénéficier de leurs compétences tech- 
niques pour soutenir les agriculteurs et institutionnaliser les activités de 
conservation et de développement des ressources phytogénetiques a base 
communautaire, via le programme de recherche et de vulgarisation, le dé- 
veloppement de cursus de formation et la formation de futurs chercheurs 
et agents de vulgarisation. 
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Au Japon, les amateurs 
de bonne chère 
redécouvrent le mu - 

Une approche 
a Ia conservation 
de Ia biodiversité 

A u Japon, avant le grand bouleversement politique de 1867, connu 
sous Ic nom de Meiji Ishin, ou revolution Meiji, le mu était un 
aliment de base important, plus populaire que Ic riz. I! a permis a 

beaucoup de Japonais de survivre dans les périodes de disette et de famine 
qu'a connues Ic pays tout au long de son histoire. Les habitants des ré- 
gions de haute montagne, oé les conditions de vie étaient rudes, culti- 
vaient différentes sortes de mil pour s'assurer une alimentation same. Plus 
nous approfondissons nos connaissances sur cc produit, plus nous en dé- 
couvrons de nouveaux aspects intéressants. 

Pendant la seconde guerre mondiale, Ia culture alimentaire traditionnelle 
du Japon a profondément change, sous l'influence de Ia politiquc, des 
moyens de communication de masse et des campagnes de marketing. La 

Au Japon, les de bonne chère redécouwent le mi - 621 
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consommation de viande et de laitages est aujourd'hui encouragée, alors 
que jadis, 70 pour cent de l'alimentation des Japonais étaient a base de 
céréales. Beaucoup de plantes autochtones ne sont plus cultivées. 

Pourquoi le mu revient-il au goUt du jour? 
Lorsquej'ai entrepris de rechercher les causes de Ia mauvaise sante des 
Japonais, ii m'a pam nécessaire de me pencher sur nos traditions alimen- 
taires. Dans l'ancien temps, différentes céréales comptaient parmi les 
aliments de base. Puis le mit a disparu des champs, de Ia cuisine, et it 

est finalement tombé dans l'oubli. Moi-même, je n'en ai mange pour Ia 

premiere fois qu'à l'âge de 30 ans (ii y a 20 ans de cela). Dans mon esprit, 
Ic mit était un aliment pour les oiseaux, ou pour les pauvres. 

Nous avons perdu la diversité, nos attaches, et l'equilibre de vie. Remettre 
le mit en honneur signifie revisiter l'histoire et retrouver une vie et un en- 
vironnement riches en diversité, avec lesquels nous sommes en symbiose. 

Développement 
de Ia production 

de céréales 

et 
durabilité 
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Le mu joue dans Ia culture alimentaire, l'agriculture et l'environnement 
un role central. Grace a Iui, les traditions alimentaires du Japon peuvent 
être remises en honneur durablement. La culture de mil peut conduire a 
un mode d'exploitation plus écologique et une meilleure utilisation des 
sols. Enfin, Ia rehabilitation du mil contribue a assurer une alimentation 
de base variée. 
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Redécouverte du mu pour Ia confection de 
plats fins: Ia cuisine au tsubu tsubu 

La conservation de la biodiversitC n'est possible que si les agriculteurs, 
dans les champs, et les consommateurs, a La cuisine, comprennent mieux 
ses implications. 

L'une des toutes premieres choses a faire pour retrouver Ia biodiversité 
agricole est d'amener les consommateurs a changer leurs habitudes ali- 
mentaires. 

L'lnternational Life and Food Association (ILFA) a créé a cette fin Ic 
Miraisyoku Atlier < Fu >>, un réseau dont le role est de promouvoir l'ali- 
mentation du futur. Les préjugés contre la culture alimentaire tradition- 
nelle et contre le mil étaient toutefois tenaces. Pour les vaincre, et pour 
relancer la consommation de mu, on a commence par créer de nouveaux 
plats goOteux très attrayants, qui plaisent aux consommateurs. Faire 
goOter est Ic meilleur moyen de convaincre d'utiliser du mu dans la 
cuisine. 

• La soupe au miso (pâte de soja fermentée), les conserves au vinaigre 
et les legumes locaux constituent un repas traditionnel typiquement 
japonais, qui peut être accompagné de mil. 

• Lorsque l'on fait cuire du sorgho a l'eau, on obtient une bouillic de 
couleur marron qui ressemble a de Ia viande hachée. On peut faire 
des hamburgers en melangeant des legumes et de la farine. On peut 
aussi utiliser du sorgho a la place de viande hachée pour 
confectionner des boulettes de viande, des sauces ayant le goOt de 
viande, du keema curry et du ma-bo-doufu. 

• Le millet japonais sert a preparer une sorte de crème Cpaisse que 
l'on peut utiliser pour l'assaisonnement de salades et Ia confection 
de croquettes. Cuit a l'eau avec de l'igname sauvage du Japon, il a 
un goOt de poisson. II peut aussi ëtre servi avec du Poisson grille. 

• II existe deux sortes de millet des oiseaux : l'une est gluante et 
l'autre non. Le millet gluant est utilisé comrne du fromage pour les 
pizzas et les ragoüts. La varièté non gluante a Ic goOt de poulet 
haché et sa farine sert a confectionner des crêpes d'une belle couleur 
jaune. 

• Le millet communjaune collant ale goUt d'ceuf On peut I'utiliser 
pour faire des eufs brouillés, des omelettes et des beignets. 
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Tsubu tsubu : valorisation du mu comme 
aliment fin 

Pour débarrasser Ic mit de 
son image negative, on 
l'a surnommé << tsubu tsubu >>. 

Le terme japonais <<tsubu>> 

désigne un objet petit et rond 
comme un grain, et <<tsubu- 
tsubu >> signifie 
de grains >>. L'utilisation d'un 
nouveau nom a contribué a 
valoriser Ic mu comme mets 
fin et aide les consommateurs 
a micux comprendre ses 
avantages. 

En adaptant Ia cuisine traditionnelle, on a ainsi créé avec des ingredients 
traditionnels authentiques plus de 2 000 plats intéressants et délicieux a 
base de mit. 

Un nouveau restaurant, Ic Tsubu Tsubu Cafe, qui a a son menu un grand 
nombre de plats créatifs, propose aussi des dégustations l'on peut se 
convaincre de la saveur du mit. Les plats a base de mu ainsi que les 
friandises et ics boissons au mit sont très prisés et on trouve aussi dans 
cc nouveau restaurant des ingredients et des ustensites de cuisine. 

II y a egalernent un centre de recherche sur le mit dans Ia prefecture de 
Yamagata, dans unc region montagneuse, qui pratique la culture de mit 
et conserve tes semences pour les distribuer. 

La campagne Des semences de vie)) 
En avrit 1985, dans Ic cadre d'une campagne appelée << Life Seed 
Campaign >>, des sernences de mit ont été distribuées, avec Ic mode 
d'emploi pour leur culture en jardinière ou dans les jardins potagers 
familiaux. 

Un séminaire sur Ia culture du mit et son utilisation dans Ia cuisine a été 
organisé au printemps et un autre en automne, sur Ia preparation du mit, Ia 
manière de I'aecommoder, Ia decoration et Ia cuisine. Le noinbre de parti- 
cipants a La campagne a augmentC d'année en annéc, pour atteindre Ic 

miltier en 2002. 
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Le réseau d'agriculteurs pratiquant la culture biologique du mu est Iui 
aussi en train de s'étendre. 

Le succès de Ia campagne << Des semences de vie >> est indèniable. Pres- 
que tous les Japonais connaissent maintenant le mu et sa valeur nutritive 
et us savent qu'il est ècologique. Les médias, comme Ia télévision et les 
journaux et magazines nationaux, s'intéressent a Ia cuisine creative, une 
cuisine biologique d'un genre nouveau. us ont aussi entrepris de populari- 
ser Ia cuisine au mu et les Japonais sont maintenant plus nombreux a ap- 
précier le << tsubu tsubu >>. 

Campagne (( Des semences de vie 
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Glossaire 

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent an commerce (ADPIC) - Accord du GATT, maintenant 
administré par i'Organisation mondiale du commerce (OMC), stipulant 
que tous les signataires sont tenus de se conformer aux normes de 
protection de la propriété intellectuelie des pays développés. L'Accord 
ADPIC demande aux signataires de breveter les micro-organismes et de 
mettre en place un système de protection de Ia propriété inteilectuelie 
pour les vegetaux et les animaux. Les pays en développement (PVD) 
avaient au moms jusqu'en 2000 pour mettre en oeuvre les dispositions 
de l'accord. Les pays les moms avancés (PMA) avaientjusqu'en 2004 
pour Ic faire. 

Agrotourisme - Ecotourisme dans les zones agricoles, mettant l'accent 
sur Ia découverte de la culture rurale et i'importance touristique des 
regions agricoles, et contribuant au revenu des ménages ruraux. 

Banque de genes - installation de stockage ou de conservation de germo- 
plasmes sous forme de semence, de pollen ou de culture in vitro ou, 
dans Ic cas d'une banque de genes au champ, conservation en champ 
sous forme de piantes entières. 

Banque de semences communautaire - Petit entrepôt communautaire ou 
sont stockés des semences et des matèrieis dans les conditions locales, 
en vue de répondre aux besoins futurs a court terme. 

Biodiversité agricole (Ukabc.org) 
Scion cette definition, Ia biodiversité agricole recouvre les éléments 
suivants: 

• les ressources phytogénétiques pour i'alimentation et l'agriculture 
espèces des pãturages et des prairies naturelles, ressources gCné- 
tiques des essences forestières faisant partie intégrante des systèmes 
agricoles 

• les ressources gènétiques animales pour l'alimentation et l'agricul- 
ture - y compris les poissons et les insectes 

• les ressources génètiques microbiennes et mycologiques. 
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Biodiversité agricole (Convention sur Ia diversité biologique) - Variété et 
variabilité des especes animales et végétales et des micro-organismes 
qui servent directement ou indirectement a I'alimentation et a l'agricul- 
ture (plantes cultivées, bétail, foresterie, pêches). Elle comprend la 
diversité des ressources génétiques (variétés, obtentions, etc.) et des 
espéces utilisées comme nourriture, combustible ou fourrage, pour 
leurs fibres ou La fabrication de produits pharmaceutiques. 

Biodiversité agricole (Organisation des Nations Unies pour l'alimenta- 
tion et l'agriculture) - Variété et variabilité des organismes animaux, 
végétaux et microbiens nécessaires au maintien des fonctions fonda- 
mentaics de l'agroecosysteme, de sa structure et de ses processus et 
importants pour la production de nourriture et Ia sécurité alimentaire. 

Biopiraterie - Agissements visant a obtenir l'accès aux ressources bio- 
logiques pour s'en emparer et se les approprier sans concertation ni 
discussion, Ct sans accord formel ou informel avec les gardiens ou les 
utilisateurs beaux de ces ressources. 

Champ-école des agriculteurs (CEA) - Méthode de formation collective 
durant une saison, au cours de laquelle les agriculteurs découvrent par 
eux-mémes, au rnoyen d'expériences simples au champ, des solutions 
possibles a leurs problémes. 

Cogestion - Recouvre La gestion en terrnes de ressources humaines 
comnie La gestion des ressources biologiques ou dans le domaine de 
l'économie. Aussi appelée gestion collaborative, elle designe La partici- 
pation active etjudicieuse de plus d'une partie prenante (pouvant aller 
de Ia communauté Locale aux agences gouvernementales) a Ia gestion 
quotidienne des ressources naturelles. 

Connaissances autochtones - Connaissances acquises dans une region 
donnée qui s'accurnulent avec Ic temps en se transmettant de généra- 
tion en génération. 

Conservation ex situ - Littéralement, conservation <<hors site >. Conser- 
vation d'une plante loin de son habitat originel ou naturel, par excinple 
dans une banque de genes, un jardin botanique ou une banque de genes, 
et son entreposage dans son integralite ou sous forme de semence, de 
tissu ou de pollen. 

Conservation in situ - Littéralement, conservation << sur place >. La con- 
servation de plantes ou d'animaux dans des regions oC iLs acquièrent 
leurs propriétés distinctives : Ia nature ou les champs des agriculteurs. 
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Conservation des écosystèmes et des habitats naturels et entretien et ré- 
cupération de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel oü 
elles ont acquis leurs propriétés distinctives. 

Convention sur Ia diversité biologique (CDB) - Accord international 
juridiquement contraignant ayant pour objectifs Ia conservation de Ia 

diversité et l'utilisation durable de ses éléments. Le texte 
final a été adopté le 22 mai 1992 a Nairobi. La Convention a été signée 
par plus de 150 Etats lors de Ia Conference des Nations Unies sur l'en- 
vironnement et Ic développement (CNUED) a Rio de Janeiro, Brésil, 
en juin 1992. En octobre 1995, dIe avait été ratifiée par 128 gouveme- 
ments. Elle est entrée en vigueur Ic 29 décembre 1994. 

Cultivars traditionnels - Variétés de plantes cultivées hétérogènes, mises 
au point par les agriculteurs, adaptées aux conditions écologiques lo- 
cales et auxquelles on a assigne un nom local. Les cultivars tradition- 
nels sont donc des variétés développées par les agriculteurs, qui n'ont 
pas été améliorées par des programmes de selection formels ou privés/ 
d'ONG. Des variétés modernes peuvent Ctre cultivées par les agricul— 

teurs et devenir avec Ic temps des variétés traditionnelles, en particulier 
si ofl les laisse se ressemer spontanément et si on pratique la selection. 

Demi-fréres - Individus n'ayant qu'un parent commun. 

Développement participatif de technologies (DPT) - Participation des 
agriculteurs a différents processus du cycle de recherche dans Ic but 
d'identifier, de mettre au point, de tester et d'évaluer des nouvelles 
technologies adaptées aux besoins des pctits agriculteurs. 

Droits de propriété intellectuelle (DPI) - Lois qui accordent Ic mono- 
pole aux créateurs d'idCes ou de savoir. Les DPI se présentent sous cinq 
formes principales brevets, droit des phytogéneticiens, droits d'auteur, 
marques de commerce et secrets de fabrication. 

Droits des agriculteurs - Principe Ctabli en 1985 par Ia Commission des 
ressources phytogénétiques de l'Organisation des Nations Unics pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAQ) (devenue Ia Commission pour les 
ressources génCtiques pour l'alimentation et l'agriculture). L'Engage- 
ment international de Ia FAQ sur les ressources phytogénétiqucs a été 
arnendé en 1991 de maniére a couvrir les droits des agriculteurs et ces 
droits doivent Ctrc mis en oeuvre dans Ic cadre de systCmes nationaux. 
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Dans les amendements, les agriculteurs sont reconnus comme les 
auteurs passes, presents et futurs d'innovations in situ, qui ont conserve 
et développé collectivement les ressources génétiques agricoles dans Ic 
rnonde entier. Les agriculteurs sont reconnus comme des innovateurs 
ayant droit a l'integrite intellectuelle et a une rémunération en contre- 
partie de Ia con-imercialisation de leurs innovations. Action 21 et Ia 
Convention sur Ia diversité biologique ont egalemcnt adopté Ic principe 
des droits des agriculteurs. 

Ecosystème - Cornp]exe dynamique formé de communautés de plantes, 
d'animaux et de micro-organismes, de communautés humaines et de 
leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une 
unite fonctionnelle. 

Ecotourisme - Tourisme de nature ayant un impact négatif minirne sur les 
écosystèmes et Ia culture locale. 

Erosion génétique - Perte de biodiversité génétique entre et au scm de 
populations de Ia méme espéce, disparition progressive de I'espèce 
entière (p. cx. des parents sauvages) ou reduction de Ia base genCtique 
d'une espCce due a l'intcrvention dc l'hornme, des changernents dans 
I'environnement, etc. 

Espèce - Groupe d'organisrnes capables de se reproduire par croisement 
au scm d'une mCme espèce, a l'exclusion de toute autre. En taxinomie, 
Ics espèccs sont classées par subdivision d'un genre, soit un groupe de 
sujets étroitement lies et descendant d'une mCme plante-rnère. 

Ethnobotanique - Branche de Ia botanique. Étude des relations entre les 
humains et les plantes. 

Génération Fl - Premiere génCration filiale, generalenient l'hybride issu 
de deux types parentaux homozygotes. 

Genre - Ensemble de caractéristiques spécifiques d'une culture définis- 
sant Ic comportement social des femmes et des hommes et Icurs rela- 
tions. Le genre désigne les dissemblances sociologiques entre les 
femmes et les hommes, par opposition aux differences biologiques, 
dissemblances qui ont inculquées, peuvent changer avec Ic temps et 
varient fortement au scm d'une culture Ct d'une culture a l'autre. 

Introgression - Transfert dc genes d'une espCce a une autre dans une aire 
cette espèce n'était pas cultivCe auparavant. 
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Legislation suigeneris - Littéralement, son propre genre >>, unique 
en son genre. Designe toute legislation specifique relative a la propriété 
intellectuelie destinée C répondre C certains besoins. Elle permet C un 
pays de définir son propre système de droits de propriété intellectuelle 
pour protéger ses variétés vegetales, ou même ses ressources phytoge- 
nétiques. 

Lignée - Groupe d'individus descendant d'un ancCtre commun, cette 
definition étant moms étroite que celle de souche ou de variété. Une 
lignee pure est an clone. En phytosélection, le terme << lignée>> se 
rapporte C tout groupe d'individus génétiquement uniformes dérivés 
d'une même plante-mére. 

Moyens d'existence - Les moyens d'existence sont les capacités, les res- 
sources (matérielles et sociales) et les activités nécessaires pour gagner 
sa vie. Les moyens d'existence sont durables lorsqu'ils permettent de 
supporter les tensions et les chocs et de s'en remettre et de conserver ou 
d'améliorer ses capacités et ses ressources, maintenant et C l'avenir, 
sans compromettre Ia base de ressources naturelles. 

Organisation mondiale du commerce (OMC) - Organisation créée en 
1994, a la fin du Cycle d'Uruguay, pour succéder au GATT et promou- 
voir Ia libéralisation des echanges commerciaux internationaux. Opéra- 
tionnelle C partir du lerjanvier 1996. Elle est en passe de devenir Ic 
principal forum oü se décidera I'avenir des lois relatives a la propriété 
intellectuelle dans Ic monde entier. 

Phytosélection participative - Approche fondée sur une étroite collabo- 
ration entre agriculteurs et phytogeneticiens. Selection de cultivars par- 
mi des matériels en ségrégation dans un milieu déterminé. Peut corn- 
porter d'autres activitCs, telles que l'amélioration du germoplasme par 
selection de lignées pures ou selection massale. Par definition, les agri- 
culteurs jouent un role important dans Ia selection participative, inais 
celle-ci implique également une décentralisation du processus de sélec- 
tion de Ia station de recherche dans les champs des agriculteurs. La SP 
tire donc parti des avantages respectifs des systèmes formels et infor- 
mels. Depuis quelques années, elle est également considérée comme 
une strategic potentielle d'amélioration de Ia biodiversité et de la pro- 
duction. Dans cc cas, ii est important de faire une distinction entre Ia 
phytosélection participative (PP) et Ia selection participative de variétés 
(PVS), qui sont deux processus distincts. 
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Registre communautaire de Ia biodiversité (RCB) - Inventaire de Ia 

biodiversité et de ses utiiisations par i'homme pour I'alimentation et a 
d'autres fins tenu par une communauté locale. Le RCB sert a surveiller 
i'érosion génétique de Ia biodiversité agricole a un niveau local. 

Ségrégants transgressifs - Sujets issus d'un hybride dont un ou plusicurs 
caractères sont meilleurs que celui de l'un des deux parents de 
I 'hybride. 

Selection participative de variétés (PVS) - Selection de lignées fixes (y 
compris les cultivars traditionneis) par les agricuiteurs dans des milieux 
déterminés et scion des critères choisis par les agriculteurs. La méthode 
consiste en quatre étapcs : (1) analyse de Ia situation et identification 
des besoins des agricuiteurs en variCtés ; (2) recherche de matériels 
génétiques appropriés ; (3) experimentation de nouvelles obtentions 
végétaies par les agriculteurs dans ieurs propres champs et scion icurs 
propres pratiques cuiturales ; (4) vaste dissemination des variétés 
préférées des agricuiteurs. 

Traité international sur ies ressources phytogénétiques pour l'alimen- 
tation et I'agriculture - Adopté ie 3 novembre 2001 par l'Organisation 
des Nations Unies pour i'aiimcntation et l'agricuiture (FAO), cc traité 
vise Ic développement d'un système multilateral d'accès et de partage 
des avantages pour ics principaies plantes cuitivèes destinèes a l'ah- 
mentation. 

Union internationale pour Ia protection des obtentions végétales 
(UPOV) - Organisation intergouvernementale ayant son siege a 
GcnCve, Ctabiie dans ie cadre de l'Organisation Mondiale de Ia PropriC- 
tè Inteilectuelle (OMPI) pour protéger les droits des obtcnteurs. Elle 
compte 30 Etats membres. Sept Etats sont candidats a I'adhèsion. Ii y a 
deux conventions datant respectivement de 1978 et de 1991. La 
Convention de i 978 autorise les agricuiteurs a conserver et réutihser 
ies semences protègèes par des droits d'obtention vegetaie récoltCcs par 
cux-mCmes. Celie de i991 restreint ie droit des agricuiteurs a conscrvcr 
les semences et assimile ics droits des obtenteurs piutôt des brevets, 
étendant Ia portée du monopole garanti au titulaire du certificat. Au 
5janvier 1996, i'Austraiie, Ic Dancinark, Israel et Ia Slovaquie avaient 
ratiflé Ia Convention pius restrictive de 1991. Le Conseii de l'UPOV se 
réunit tous ies ans au mois d'octobre, après une sèrie de reunions inter- 
gouvemementales et entre ies gouvernements et l'industrie destinCcs a 

contrôler i'évolution de Ia Convention. Beaucoup de pays du Sud se 
préparent a adherer a i'upov. 
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Variation somaclonale - Phénomène général se produisant dans tous les 
systèmes de régénération des végétaux comprenant une phase de cals, 
oü la régénération se produit par embryogénèse somatique ou par 
formation de pousses adventices. 

Variété - En botanique classique, une variété est définic comme une sous- 
espèce. On entend par variété agricole un groupe de plantes qui se dis- 
tingue d'autres variétés de méme espéce par sa structure et son rende- 
rnent similaires. Synonyrne de cultivar. Dans Ia terminologie de 
I'UPOV, pour avoir droit a Ia protection, une variété doit étre distincte, 
homogène et stable. 
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Sites Internet sur 
Ia conservation de Ia 
biodiversité agricole 

Action Group on Erosion, Technology and Concentration 
(ETC) 

Anciennement RAFI. ['ETC opère essentiellement a Un niveau 
mondial et regional. II se consacre a Ia conservation et a Ia 
promotion durable de a diversité culturelle et écologique et 
des droits humains. 
http://www.etcgroup.org 
http://etcgroup.org/publication.asp 

Africa Diversity Mailing list (AFRICADIV) 

Liste de distribution d'informations sur Ia conservation et 
I'utilisation durable de Ia biodiversité et sur les connaissances 
autochtones en Afrique. Pour s'inscrire, écrire a 
lyris@lyris.nuffic.nl avec es indications suivantes dans le corps 
du message: "subscribe africadiv", votre prénom et votre 
nom. Laisser [objet en blanc. 

Biodiversity Action Network (BION El) 

Ce réseau a pour mission d'encourager a appliquer 
effectivement Ia Convention sur Ia biodiversité dons le 
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monde enfier, avant tout au rnoyen de programmes coor- 
donnés conduits conjointernent par des ONG et par Ia dif- 
fusion d'inforrnations devant servir de catalyseurs a une 
action gouvernementale. Le site comporte des liens vers 
des institutions travaillant dans le dornaine de a biodiversité. 

http://www.bionet-us.org/ 

Biodiversity and Livelihoods Group, International Institute for 
Environment and Development (lIED), U.K. 

Le Biodiversity and Livelihoods Group (BLG) a pour objectif 
de trouver des rnoyens de générer a partir de Ia biodiversité 
des opportunités pour les pauvres dassurer plus durablement 
leur gagne-pain. U reconnalt que les rnoyens de subsistance 
des pauvres dependent de Ia biodiversité, et que les modes 
ef formes dexploitation des ressources naturelles, de produc- 
tion et de consommation encourages par les rnodèles de 
développernent actuels créent un environnement dans le- 
quel cette dépendance peut être plus un mal qu'un bien 
pour les moyens dexistence des pauvres. Le BLG veut 5 em- 
ployer a créer des synergies plus positives entre Ia biodiversité 
et des rnoyens de subsistance durables en identifiant, déve- 
loppant et prornouvant les processus et les instruments né- 
cessaires. Un élément clé de cette approche consiste a 
corn prendre : qul bénéficie le plus de Ia biodiversité, de 
quels éléments de Ia biodiversité, a quel prix, pour qui et 
avec quelles consequences a court et long terrne ? Ses 
rnéthode de travail : recherche cooperative, renforcement 
des capacités, animation du dialogue entre le Nord et le 
Sud, constitution de réseaux, information et communication. 
On trouvera sur ce site des documents téléchargeables en 
format pdf ainsi que des liens vers dautres sites. 

http://www.iied.org/blgl 

Biodiversity Web 

Introduction a Ia biodiversité agricole et liens vers différenfes 
organisations travaillant dans le domaine de Ia biodiversité. 

http://www.biodiversity.nl/ 
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Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI), Canada 

Le programme (( Utilisation durable de Ia biodversité > du 
CRDI vise a rechercher des moyens de conserver Ia biodiver- 
site en encourageant son utilisation durable par les commun- 
autés indigènes et locales. 

http://www.idrc .ca/biodiversity 

Center for Biodiversity and Indigenous Knowledge, China 

Site d'une ONG de protection de Ia nature et de Ia culture, 
qui travaille a Ia promotion dun développement sociale- 
ment equitable et écologique dans les regions montagn- 
euses habitées par des minorités ethniques dans le sud-ouest 
de Ia Chine. On trouve sur ce site des comptes rendus et des 
liens vers d'autres sites. 

http://www.cbik.org/ 

Centre international de Ia pomme de terre (CIP) 

Le projet Conserver Ia biodiversité du OP vise a garantir 
durablement Ia conservation, Ia caractérisation et Ia disponi- 
bilité des ressources génétiques des racines et tubercules 
domestiqués. 
http://www.cipotato.org 

Community Biodiversity Development and Conservation 
(CBDC) Program 

Initiative mondiale d'organisations gouvernementales (GO) 
et non gouvernémentales (ONG), dont le but est d'intensifier 
les efforts actuels de conservation et de développement de 
Ia biodiversité agricole par les communautés d'agriculteurs. 
http://www.cbdcprogram.org 

Desert Rare Breeds 
Projet de protection de a diversité génétique des animaux 
domestiques, en particulier des races adaptées aux zones 
andes. Ce projet est conduit par le Drylands Institute. 

http://www.horseweb.com/desertrarebreeds 
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Deutsche Gesellschaff für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

Le Gestion de Ia biodiversité agricole dons les zones 
rurales )> vise a promouvoir Ia conservation et I'utilisation 
durables des ressources phytogénétiques et zoogénétiques 
pour soutenir Ia production agricole. 
http://www.gtz.de/agrobiodiv/english 

Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS) 

Système d'information mondial comprenant des bases de 
données nationales sur les ressources génétiques des ani- 
maux d'élevage. 
http:I/www.fao.orgldad-is 

Earth Negotiations Bulletin - International Institute for 
Sustainable Development (IISD) I Institut international 
du développement durable, Canada 

Ce bulletin fournit des informations dactualité, objectives et 
faisant autorité, sur les négociations multilatérales sur l'envi- 
ronnement et le développement durabJe. Pour s'abonner, 
écrire a: 
http://www.iisd.co/email/emaiJ_subscription_manager.htm 
http:I/www.iisd .ca 

Eldis Biodiversity Resource Guide, Institute of Development 
Studies (IDS), U.K. 

On trouvera sur ce site un moteur de recherche de comptes 
rendus, d'articles et de documents en rapport avec Ia biodi- 
versité. 

http://www.eldis.org/biodiversityl 

Eldis Intellectual Property Rights Resource Guide, Institute of 
Development Studies 

On trouvera sur ce site un moteur de recherche de comptes 
rendus, darticles et de documents sur les droits de propriété 
intellectuelie lies a Ia biodiversité, les connaissances tradition- 
nelles, Ia gestion des biens communs, les ressources agricoles. 

Http://www.eldis.org/ipr/ 
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Eldis Pastoralism Resource Guide 
On trouvera sur ce site un moteur de recherche de comptes 
rendus, d'articles et de documents sur l'économie pastorale, 
a diversité zoogénétique et es connaissances traditionnelles 
sur l'élevage. 
http://www.eldis.org/pastoralisml 

Ethnovetweb 

Site dédié a a médecine ethnovétérinaire. Informe sur ce 
que font es éleveurs du monde entier pour garder leurs ani- 
maux en bonne sante et maintenir leur productivité et sur 
l'utilité de ces informations pour le développement. 
http://www.ethnovetweb.com/ 

EVM - Ethnoveterinary Mailing 1.1st 

Ce groupe de discussion facilite l'échange d'informations 
entre les personnes intéressées par 'étude et les applications 
de Ia médecine ethnovétérinaire. II s'emploie a encourager 
a reconnaltre et utiliser Ia médecine ethnovétérinaire dans le 
développement. Pour s'inscrire, écrire a : lyris©lyris.nuffic.nl 
avec es indications suivantes dans le corps du message: 
subscribe EVM", votre prénom et votre nom. Laisser l'objet 

en blanc. 
http://www.undp.org.vn/mlist/develvn/O61999/post107.htm 

Genetic Resources Action International (GRAIN) 

ONG internationale dont le but est de promouvoir Ia gestion 
et lutilisation durables de Ia biodiversité agricole fondées sur 
le contrôle exercé par les populations sur es ressources gé- 
nétiques et les connaissances locales. La revue de lorganisa- 
tion, Seedling, est également accessible en ligne. 

http://www.grain.org 

Imperial College Wye External Program, U.K. 

Cours a distance pour Ia preparation d'un MSc et d'un di- 
plôme de troisième cycle en conservation de Ia biodiversité, 
en agriculture durable et en développement rural. 

http://www.imperial.ac.uk/agriculturalsciences/ 
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Indigenous Peoples Biodiversity Information Network (IBIN) 

IBIN est un mécanisme d'échange d'informations sur les ex- 
périences et es projets et de renforcement de a coopéra- 
tion entre groupes autochtones defendant des causes com- 
munes dans le domaine de a biodiversité et de so conser- 
vation. Ce site comporte de nombreux liens vers dautres 
sources (notamment en Amérique latine). 

http://www.ibin.org/ 

Institut international de recherche sur l'élevage (IIRI) 

Linstitut international de recherche sur l'élevage travaille a 
l'amélioration du bien-être des populations des pays en dé- 
veloppement en valorisant les contributions variées et essen- 
tielles que I'élevage peut apporter aux petits agriculteurs. 

http://www.ilri.cgiar.org 

Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) 

L'IPGRI est un instifut de recherche international qui a pour 
mandat de promouvoir a conservation et 'utilisation de Ia 
diversité génétique pour le bien-être des générations actu- 
elles et futures. On trouvera sur ce site des informations sur Ia 
conservation in situ, sur es questions juridiques et politiques, 
etc., ainsi qu'une liste de publications. 
http://www.ipgri.cgiar.org 
http://www.ipgri.cgiar.org/catalogue/theme.asap 
http://www.ipgri.cgiar.org/publications 
http://www.ipgri.cgiar.org/system/page.asp?frame=fhemes/human 

LinKS- Genre, biodiversité et systèmes de savoirs locaux 
Système (LinKS) de renforcement de I'agriculture et du 
développement rural 

LinKS est un projet regional mis en oeuvre en Afrique australe 
dons le but de faire mieux prendre conscience de Ia mani- 
ère dont les rurales et les ruraux utilisent et gèrent Ia biodiver- 
site. II s'emploie a aider les agents du développement a re- 
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connaItre que les connaissances, les compétences et les 
pratiques des agriculteurs sont souvent très durables et res- 
pectueuses des écosystèmes naturels dont dependent l'ali- 
mentation et les moyens dexistence. Les femmes et les 
hommes peuvent avoir des connaissances différentes quant 
a a manière d'utiliser et de gérer les ressources génétiques, 
en raison de leurs responsabilités et de leurs roles différents 
dons le système agricole. Le projet travaille donc avec di- 
verses institutions locales - tant gouvernementales que non 
gouvernementales - pour es aider a mieux reconnaItre et 
apprécier ces savoirs et a appliquer dons leur travail des 
approches participatives et adaptées au genre. 

http://www.fao.org/sd/LINKS/GEBIO.HTM 

Livestock, Environment and Development Initiative (LEAD) 

La Boite a outils Elevage-Environnement est un outil électro- 
nique d'aide a Ia prise de decisions pour les dirigeants, les 
planificateurs et les chefs de projet, afin de leur permettre 
d'évaluer les interactions entre lélevage et l'environnement. 
Elle aide les dècideurs a identifier les interventions techniques 
et politiques les mieux adaptées dans le domaine des inter- 
actions entre élevage et environnement. 
http://www.fao.org/LEAD 
http://www.virtualcentre.org/en/frame.htm 

Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development 
(LIBIRD), Nepal 

ONG dédiée a Ia valorisation des initiatives locales en faveur 
d'une gestion durable des ressources naturelles renouvela- 
bles et d'une amelioration des moyens dexistence de Ia po- 
pulation du Nepal. 

http://www.libird.org 

Local Livestock for Empowerment of Rural People (LIFE) 

Mouvement soutenant es communautés rurales pour Ia 
conservation et le développement des races et des espèces 
danimaux indigènes. 

http://www.lifeinitiative.net 
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M.S. Swaminathan Research Foundation, India 

Fondation apolitique ayant pour vocation de mettre Ia 
science et Ia technologie au service dun développement 
ménageant 'environnement et socialement equitable. 
http://www.msssrf.org 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri- 
culture (FAO) 

Donne accès aux documents de Ia FAQ sur Ia conservation 
et l'utilisation durable do a biodiversité pour l'alimentation et 
l'agriculture. On trouvera également sur ce site des liens vers 
divers themes, tels que Ia biodiversité des sols, los agroéco- 
systèmes, Ia biodiversité végétale, Ia biodiversité animale, Ia 
biodiversité forestière, Ia biodiversité aquatique, Ia préven- 
tion des risques biotechnologiques, le commerce et Ia biodi- 
versité, le genre, es connaissances locales, l'éthique, les con- 
ventions, etc. 

http://www.fao.org/biodiversity 
http://www.fao.org/biodiversify/link_en.asp 

People and Plants 

A pour but de promouvoir l'utilisation durable des ressources 
végétales et Ia conciliation de Ia conservation et du déve- 
loppement en mettant l'accent sur l'interface entre los 
humains et le monde végétal. 
http ://peoplea nd plants .org/ 

People, Land Management and Environmental Change 
(PLEC) 
Cooperation enfre scientifiques et petits agriculfeurs du 
monde en développement dans le but de mettre au point 
des approches durables et participatives a Ia conservation, 
en particulier de Ia biodiversité, prenant appui sur les techno- 
logies et es connaissances des agriculteurs dans un système 
de petites exploitations. On trouvera sur le second site los 
actes du colloque international organisé pour permettre un 
partage dexpériences et Ia presentation détudes de cas, 
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dinitiatives et d'idées dans le domaine de Ia gestion de Ia 
biodiversité dons les agroécosystèmes (2001). 

http://www.unu.edu/plec/about.html 
http://www.unu.edu/env/plec/cbd/Montreal/content.html 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

Lance en 1972, le Programme des Notions Unies pour l'envi- 
ronnement (PNUE) encourage I'utilisation ovisée et le déve- 
loppement durable de l'environnement mondial. L'UNEP.NET 
est un catalogue interactif et un portail mondial donnant 
accès aux informations géographiques, aux documents et 
aux illustrations en rapport avec l'environnement. 
http://www.unep.org/ 
http://www.unep.net/ 

Rare Breeds Survival Trust 

Organisation créée pour preserver les races animales auto- 
chtones de Ia Grande-Bretagne moutons, bovins, chèvres, 
porcs, chevaux, poneys et volailles. 

Http://www.rbst.org.uk/ 

Sauvegarde pour lAgriculture des Variétés d'Europe 
(SAVE Foundation) 

Organisation faItière européenne pour Ia promotion et Ia 
coordination des activités de conservation in vivo de races 
d'animaux domestiques et de plantes de culture menacées. 

http://www.save-foundation .net 

Secretariat de Ia Convention sur Ia diversité biologique 

Un site de Ia Convention sur Ia diversité biologique, avec des 
moteurs de recherche de documents de Ia CDB, de rapports 
et de publications. On trouve également sur ce site des infor— 

motions de dernière minute, des comptes rendus de reunion 
et dautres documents en rapport avec Ia CDB. 

Http://www.biodiv.org/default.shtml 
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Seed Savers' Network 

Liens vers le catalogue de Ia bibliothèque, le manuel et es 
réseaux traitant des semences. 

http://www.seedsavers.net 

Society for Research and Initiatives for Sustainable 
Technologies and Institutions (SRISTI) 

ONG créée pour renforcer Ia créativité des inventeurs, des 
innovateurs et des écoentrepreneurs a Ia base qui se con- 
sacrent a Ia conservation de Ia biodiversité et a Ia recherche 
de solutions écologiques a des problèmes locaux. 

http://www.sristi.org 
http://www.sristi.org/honeybee.html 

Southeast Asia Regional Initiatives for Community 
Empowerment (SEARICE) 

ONG régionale dont les activités sont axées sur Ia conserva- 
tion, le développement et lutilisation a base communautaire 
des ressources phytogénétiques, Ia defense de leur cause au 
niveau politique et le lobbying sur des sujets tels que les bio- 
technologies, les droits de propriété intellectuelle et l'accès 
aux ressources génétiques. 
http://www.searice.org.ph/programs.htm 

Southern African Development Community Farm (SADC) 
Animal Genetic Resource Management Program 

http://www.sadclgr.com 

Sustainable European Farm Animal Breeding and 
Reproduction (SEFABAR) 

Réseau de recherche thématique européen visant a identi- 
fier des scenarios de selection durables, économiquement 
viables et qui soient acceptés pour les ruminants, les porcins, 
les volailles et les poissons d'aquaculture. 
Http://www.sefabar.org 
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The Genetic Engineering and Intellectual Property Rights 
Resource Center 

Ce site est une mine dinformations sur le genie génétique et 
es droits de propriété inteflectuelle ainsi que sur Ia biodiver- 
site, les biotechnologies, les brevets et les legislations natio- 
nales et internationales. II est entièrement interactif, ce qui 
permet au visiteur dy ajouter ses propres informations. 

http://www.sustain.org/biotechl 

The World Fish Center (ICLARM) / Centre International pour Ia 
Gestion des Ressources Aquatiques Vivantes 

L'ICLARM est un organisme de recherche sur l'alimentation 
et lenvironnement, qui unit ses efforts a ceux des agricul- 
teurs, des scientifiques et des acteurs politiques du monde 
entier pour aider les populations rurales pauvres a accroItre 
leur revenu, a preserver leur environnement et a améliorer 
leurs conditions de vie. On trouve également sur ces sites des 
liens vers dautres sources d'information. 
http://www.worldfishcenter.org 

UK Agricultural Biodiversity Coalition (UKabc) 

Cette organisation propose une discussion étendue sur Ia 
biodiversité agricole et es questions liées a son utilisation 
equitable pour assurer Ia sécurité alimentaire et comme 
gagne-pain au niveau local partage des avantages, bre- 
vets, DPI, biopiraterie, biotechnologies et genie génétique. 
http://www.ukabc.org 
http://dmoz.org/science/Environment/Biodiversity/Agriculfural/ - 

Users' Perspectives With Agricultural Research and Develop- 
ment (UPWARD) 

UPWARD est un réseau de scientifiques et de spécialistes du 
développement travaillant a intensifier Ia participation des 
agriculteurs et dautres utilisateurs des technologies agricoles 
a Ia recherche et au développement. 
http://www.eseap.cipotato.org/upward/index.htm 
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WorldConservationUnion(IUCN) 

Partenariatd' Etats,d' agencesgouvernementalesetd' ONG 

maintenirl 'intégritédesécosystèmes. 

http://www.iucn.org 

Wor'd 

Informesurlaconservationdeladiversitégénétiquedes 
poissonsetlepartagedesava ntagesaveclescom mu n- 
autéslocatesautochtones.Donneégalementunelistede 
Iivresefiecompferendud , unafeliersur}aconservationde 
ladiversitégénétiquedespoissons. 
http://www.worldfish.org/projlist.htm 
http://www.worldfish.org/catalogue.htm 

WorldResourceslnstitute(WRI) 

Présenfedesprogrammesdeconservafiondelabiodiversité 
duWRlainsiqu unapercu,desinformationssurlapolitiqueet 
Iabiodiversitéavecdesfaitsetdeschiffres. 
http://www.wri.org/biodiv 
http://www.earthfrends.wrLorg/miscell/relatedjinks.cfm 
http://www.wri.org/press/agrobiod.html 

Sites Internet sur Ia consevalion de Ia biodivesité agricole 645 



Bibliographie selective 
sur Ia biodiversité 
agricole 

Almekinders, C. et W. de Boef (dir.). 2000. Encouraging Diversity : Crop 
Developpement and Conservation in Plant Genetic Resources. ITDG 
Publishing, Londres. 

Anderson, L. Ct I. Bodo. 1992. Genetic Conservation of Domestic 
Livestock. Volume 2. CAB International. 

Beck, T. 1999. A Quick Guide to Using Gender-Sensitive Indicators. 
Commonwealth Secretariat, Londres. (www.thecommonwealth.org/ 
gender). 

Blake, R. W. 2001. Livestock in Tropical Farming Systems (3 CD- 
ROM). Cornell University, Ithaca, NY, USA. 
(http://www.ansci.corncll.edu/ courses/as400/main.htm). 

Boef, W. de, A. Amanor, K. Wellard et A. Bebbington. 1993. Cultivating 
Knowledge: Genetic Diversity, Farmer Experimentation and Crop 
Research. Intermediate Technology Publication. Royaume-Uni. 

646 Consewaffon et uhisalion durable de Ia 
Guide de référence 



Brookfield, H. 2001. Exploring Agrodiversity. Columbia University 
Press, New York, USA. 

Brush, S.B. 1986. Genetic Diversity and Conservation in Traditional 
Farming Systems. Journal of Ethnobiology 6, 151-167. 

Brush, S.B. (dir.) 2000. Genes in the Field. On-farm Conservation of 
Crop Diversity. IPGRI/CRDI/Lewis Publishers. 

Chweya, J.A. et P. Eyzaguirre. (dir.). 1999. The Biodiversity of 
Traditional Leafy Vegetables. IPGRI, Rome, Italie. 

Cleveland, D.A. et D. Soleri (dir.). 2002. Farmers, Scientists and Plant 
Breeding: Integrating Knowledge and Practice. Wallingford, UK, CABI 
Publishers. 

Cooper, H.D., C. Spillane et T. Hodgkin. 2001. Broadening the Genetic 
Bases of Crop Production. Wallingford, UK; CABI Publishers. 

Crucible Group. 1994. People, Plants and Patents. CRDI, Ottawa, ON, 
Canada. 

Crucible 2 Group. 2000. Seeding Solutions. Volume 1. Policy Options for 
Genetic Resources: People, Plants, and Patents Revisited. Ottawa, ON, 
Canada: CRDI, Rome, Italie: IPGRI, Uppsala, Suede: Dag Hammars- 
kjöld Foundation. 

Crucible Group 2. 2000. Seeding Solutions. Volume 2. Options for 
National Laws Governing Control Over Genetic Resources and 
Biological Innovations. Ottawa, ON, Canada: CRDI, Rome, Italie: 
IPGRI, Uppsala, Suede: Dag Hammarskjöld Foundation. 

Drucker, A., V. Gomez et S. Anderson. 2001. The Economic Valuation of 
Farm Animal Genetic Resources: A Survey of Available Methods. 
Ecological Economics. Vol. 36 (1) pp. 1-18. 

Dutfield, G. 2002. Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity. 
Earthscan, Londres, UK. 

Engels, J.J. et D. Wood. 1999. Conservation of Agro-biodiversity. In: D. 
Woods et J.M. Lenne (dir.). Agrobiodiversity: Characterization, 
Utilization and Management. CABI Publishing, U.K. 90 pp. 

Eyzaguirre, P. et Iwanaga. 1995. Farmers' Contribution to Maintaining 
Genetic Diversity in Crops, and its Role within the Total Genetic 
Resources System. In: Participatory Plant Breeding, Proc. of a 
Workshop on PPB, 26-29 juillet 1995, Wageningen, Pays-Bas. 

Ia biodlversité agdcole 647 



FAO. 1998. The State of the World's Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture. Rome, Italie. (Egalement disponible sur CD). 

FAO. 1999. Executive Brief - The Global Strategy for the Management 
of Farm Animal Genetic Resources, FAO, Rome, Italie. 

Fieldstein, H. et J. Jiggins. 1994. Tools for the Field: Methodologies 
Handbook for Gender Analysis in Agriculture. Kumarian Press. 
Connecticut, USA. 

Fowler, C., et P. Mooney. 1990. Shattering: Foods, Politics, and the Loss 
of Genetic Diversity. University of Arizona Press, Tucson, Arizona. 

Friis Hansen, E. et B. Sthapit (dir.). 2000. Participatory Approaches to the 
Conservation and Use of Plant Genetic Resources. Rome, Italie. 

Geerlings, M. et Köhler-Rollefson. 2002. Securing Tomorrow's Food 
Promoting: The Sustainable Use Of Farm Animal Genetic Resources, 
LPPS, Allemagne. 

Geerling, E, E. Mathias et I. Köhler-Rollefson. 2002. Promoting the 
Sustainable Use of Farm Animal Genetic Resources. Information for 
Action. League for Pastoral Peoples, Ramstadt, Allemagne. 

Harvey, B., C. Ross, D. Greer et J. Carolsfeld. 1998. Action Before 
Extinction: An International Conference on Conservation of Fish 
Genetic Diversity. World Fisheries Trust, Victoria, Canada. 

Heywood V.H. & R.T. Watson (dir..) 1995. Global Biodiversity 
Assessment. PNUE. Cambridge University Press. 1140 pp. 

IIRR, CRDJ, FAO, NACA et ICLARM. 2001. Utilizing Different Aquatic 
Resources for Livelihoods in Asia: A Resource Book. International 
Institute of Rural Reconstruction, Centre de recherches pour Ic déve- 
loppement international, Organisation des Nations Unies pour l'alimen- 
tation et l'agriculture, Network ofAquaculture Centers in Asia-Pacific, 
et International Center for Living Aquatic Resources Management. 

IIRR. 1998. Participatory Methods in Community-based Coastal 
Resource Management. Trois (3) volumes. International Institute of 
Rural Reconstruction, Silang, Cavite, Philippines. 

ILRI. 1999. Economic Valuation of Animal Genetic Resources. 
Proceedings of an FAO/ILRJ Workshop held at FAO Headquarters, 
Rome, Italic, IS - 17 mars 1999. ILRI, Nairobi, Kenya. 80 pp. 

648 Conservation et uhisallon durable de Ia blodrversité agilcole 
Guide de référence 



Jarvis, DI., L. Myer, H. Kiemick, L. Guarino, M. Smale, A.H.D. Brown, 
M. Sadiki, B. Sthapit et T. Hodgkin. 2000. A Training Guide for In Situ 
Conservation On-farm. lnstitut international des ressources 
phytogenetiques. Rome, Italie. 161 p. 

Jarvis, D., B. Sthapit, et L. Sears (dir..) 2000. Conserving Agricultural 
Biodiversity In situ: A Scientific Basis for Sustainable Agriculture. 
TPGRI, Rome, Italie. 

Jarvis J. et T. Hodgekin. 1999. Farmer Decision Making and Genetic 
Diversity: Linking Multidisciplinary Research to Implementation On- 
farm. In: Stephen B. Brush (dir.). Genes in the Field: On-farm 
Conservation of Crop Diversity. IPGRI, Rome, Italie. CRDI, Ottawa, 
Canada. 

Kanoute, A., T. Huvio, G. Synnevaag, Y. Sidibe, M. Toure, M. Coulibaly, 
D. Sangho, A.S. Cisse et B. Djire. 2002. L'Approche Participative dans 
la recherche sur Ic mode de gestion des espèces cultivées localement en 
fonction du genre au Mali: methodologie et techniques. IPGRJ et FAO, 
Rome, Italic. 

Köhler-Rollefson, I. 2001. Intellectual Property Rights Regime for 
Traditional Livestock Raisers. Indigenous Knowledge and Development 
Monitor 9(l):12-14. 

Köhler-Rollefson, 1. 2001 Management of Animal Genetic Resources at 
the Community Level. GTZ, Eschborn, Allemagne. 

Kozielle, I. et J. Sounders (dir.). 2001. Living off Biodiversity: Exploring 
Livelihoods and Biodiversity Issues in Natural Resources Management. 
Institut international pour l'environnement et le développement, 
Londres. 

Kumar, V. 1998. Gender Dimensions in Agro-Biodiversity Management: 
Sri Lanka. M.S.Swaminathan Research Foundation. Chennai, Inde. 

League for Pastoral Peoples. 2002. Securing Tomorrow's Food. 
Promoting the Sustainable Use of Farm Animal Genetic Resources. 
Information for Action. League for Pastoral Peoples, Ober-Ramstadt, 
Allemagne. 

Lebbie, S.H.B. et K. Ramsay. 1998. The State of the Art in the 
Conservation and Management of Small Ruminant Genetic Resources: 
the Sub-Saharan Africa Perspective. Proceedings of the 8th World 
Conference on Animal Production. Symposium Series 2. 

séleclive stk Ia biofrversité 649 



Lokhit Pashu-Palak, S. 2002. Local Livestock Breeds for Sustainable 
Rural Livelihoods. Proceedings of a Conference/Workshop held in 
Udaipurand Sadri, novembre 2000. Lokhit-Pashu-Palak Sansthan, Sadri, 
Inde. 

Martin, G. 1995. Ethnobotany Methods Manual. Chapman and Hall, 
Londres. 

McAllister, D. A. Hamilton et B. Harvey. 1997. Global Freshwater 
Biodiversity: Striving for the Integrity of Freshwater Systems. Sea 
Wind: Bulletin of Ocean Voice International 11(3). 

Partap, T. et B. Sthapit. (dir.) 1998. Managing Agrobiodiversity: Farmers' 
Changing Perspectives and Institutional Responses in the Hindu Kush- 
Himalayan Region. ICIMOD, Kathmandu, Nepal. 

Pearce, D. et D. Moran. 1994. The Economic Value of Biodiversity. 
Earthscan Publications, Londres. 

Pimentel, D., U. Stachow, D. Takacs, H.W. Brubaker, A.R. Dumas, J. 
Maeney, J.A. O'Neil, D.E. Onsi et D.B. Coezilius. 1992. Conserving 
Biological Diversity in Agricultural/Forestry Systems. BioScience 
42:360. 

Pimentel, D., C. Wilson, C. McCullum, R. Huang, P. Dwen, J. Flack, Q. 
Tran, 1. Salman et B. Cliff 1997. Economic and Environmental 
Benefits of Biodiversity. BioScience 47:750. 

PNUD. 1992. Benefits of Diversity. Programme de développement des 
Nations Unies, New York, USA. 

Pram, G. et C.P. Bagalanon (dir.). 1998. Conservation and Change: 
Farmer Management of Agricultural Biodiversity in the Context of 
Development. UPWARD, Los Banos, Laguna, Philippines. 

Pretty, J. 2002. Agriculture: Reconnecting People, Land and Nature. 
Earthscan, Londres. 

Pullin, R., D. Bartley et J. Kooiman. (dir.). 1999. Towards Policies for 
Conservation and Sustainable Use of Aquatic Genetic Resources. 
ICLARM, Makati City, Philippines. 

Ramdas et Ghotge. 1995. An Analytical Study of a Community-Based 
Approach to Sheep Development Implemented By India Development 
Service, In Partnership With The Semi Migratory Shepherds Of 
Dharwad District, Karnataka, ANTHRA, non publié, Secunderabad, 
mdc. 

650 Consesvation et durable de Ia blodiversité ogricole 
Guide de référence 



Richards, P. et G. Ruivenkamp. 1997. Seeds and Survival: Crop Genetic 
Resources in War and Reconstruction in Africa. IPGRI, Rome, Italie. 

Sakamoto, S. 1996. Glutinous-Endosperm Starch Food Culture Specific 
to Eastern and Southeastern Asia. In: R. Ellen et K. Fujui (dir.), 
Redefining Nature: Ecology, Culture and Domestication. Oxford et 
Washington D.C., USA. 

Scherf, B. D. 2000. World Watch List for Domestic Animal Diversity, 3e 
edition, FAO, Rome. 

Secretariat de Ia Convention sur Ia diversité biologique. 2001. Global 
Biodiversity Outlook. Secretariat de la Convention sur la biodiversité 
biologique. Montréal, QC, Canada. 

Shiva, V. 1993. Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity 
and Biotechnology, Zed Books. 

Song. Y. 1999. New Seeds in Old China: Impact of CIMMYT Collabora- 
tive Programme on Maize Breeding in South-western China. PhD 
Thesis. Wageningen Agricultural University. Pays-Bas. 

Special Issue on AnGR. 2003. Ecological Economics. 

Sthapit, B.R., K.D. Joshi et JR. Witcombe. 1996. Farmer Participatory 
Crop Improvement. Participatory Plant Breeding: A Case Study for 
Ricein Nepal. Expl. Agric. 32:479-496. 

Sthapit B.R. et D. Jarvis. 1999. Participatory Plant Breeding for On-farm 
Conservation. LEISA, 15:40-41. 

Ten Kate, K et S.A. Laird. 2002. The Commercial Use of Biodiversity. 
Earthscan, Londres. 

Terrazas, F. et G. Valdivia. 1998. Spatial Dynamics of In Situ Conser- 
vation: Handling the Genetic Diversity of Andean Tubers in Mosaic 
Systems. Plant Genetic Resources Newsletter 114:9-15. 

Thrupp, L.A. 1998. Cultivating Diversity: Agrobiodiversity and Food 
Security. WRI. Washington, DC, USA. 

Vorwald Dohner, J. 2001. The Encyclopedia of Historic and Endangered 
Livestock and Poultry Breads. New Haven, CT, Yale University Press, 
USA. 

Weinberger, K. & J. P. Jutting. 2001. Women's Participation in Local 
Organizations: Conditions and Constraints. In: World Development. Vol. 
29, No. 8, August 2001. 

Bibliogaphie séleclive six Ia blocfwesité agdcole 651 



Witcombe, J.R., A. Joshi, K.D. Joshi et B.R. Sthapit. 1996. Farmer 
Participatory Crop Improvement. Varietal Selection and Breeding 
Methods and their Impact on Biodiversity. ExpI. Agric. 32:445-460. 

Witcombe, JR. 1999a. Does Plant Breeding Lead to a Loss of Genetic 
Diversity? In: D. Wood et J.M. Lenné (dir.), Agrobiodiversity: 
Characterization, Utilization and Management, pp. 245-272. CABI 
Publishing, Oxon. UK. 

Woilny, C.B.A. et N. Demers, (dir.). 2002. Animal Genetic Resources. 
Virtual Library. International Livestock Research Institute (ILRI), Addis 
Ababa, Ethiopie. CD-ROM, ISBN 92-9146-124-5. 

Wood, D. et J.M. Lenne (dir.). Agrobiodiversity: Characterization, 
Utilization and Management. CABI Publishing. Oxon, UK. 

Zhu, D., P.B. Eyzaguirre, M. Zhou, 1. Sears et G. Liu (dir.) 2000. 
Ethnobotany and Genetic Diversity of Asian Taro, Focus on China. 
Beijing, Chinese Society of Horticultural Science et IPGRI, Rome, 
Italie. 

Zimmerer, K.S. 1992. Land Use Modification and Labour Shortage 
Impacts on the Loss of the Native Crop Diversity in the Andean 
Highlands. In: T. Partap (dir.). Sustainable Mountain Agriculture: 
Farmers' Strategies and Innovative Approaches. Oxford University 
Press, New Delhi, Inde. 

Zimmerer, K.S. 1998. The Ecogeography of Andean Potatoes. BioScience 
48 : (6) : 445-454. 

Autres sources 

• Site créé par des citoyens qui surveillent Ia St Louis River dans Ic 

Minnesota (USA) et assurent sa conservation. Voir notamment par 
exemple leur plan d'habitat. 
http://www.stlouisriver.org/ 

• Center for Applied Biodiversity Science at Conservation International 
http://www.biodiversityscience.org/ 

• Assessment Programs for aquatic systems (AquaRAP) 

http:/www.biodiversityscience.org/xp/CABS/research/rap/aquarap/aquarap.xml 

• Convention sur Ia diversité biologique (CDB) et autres informations 
sur biodiversité agricole. 

http://www.biodiv.org/programmes/areas/agro/ 
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Research Program Center for Zimbabwe 

Arid Zone Studies Tel.: (26-3) 4702519 
University of Wales Fax: (26-3) 11 630037 

Bangor LL 57 2UW, Royaume-Uni tactdtms@ecoweb.co.zw 
Tel.: (44-1) 248382922 ngbz©mweb.co.zw 
Fax: (44-1) 248371533 

j.r.witcombe@bangor.ac.uk 

Woilny, Clemens B. A. 
Georg-August University 

Working Group Animal Husbandry 
and Breeding in the Tropics and 

Subtropics 
Kellnerweg 6 

37077 Gottingen, Allemagne 
Tel.: (49-551)393448/3436 

Fax: (49-551) 39 3099 
mobile: (49-171) 907 1848 
clemenswollny@gmx.net 

cwollny@gwdg.de 
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Comité consultatif 
international 

Almekinders, Conny 
Wageningen Agricultural 

University 
(WAU) TAO Leewenborch 

Hollandseweg No. 16706 KN 

Wageningen, Pays-Bas 
Tel.: (31-317) 427447 (home) 
c_almekinders©zonnet.nl 

Campilan, Dindo 
Network Coordinator 

CIP-UP WARD 
PCARRD Complex 
Los Baños, Laguna 

Philippines 
Tel.: (63-49) 536-0235 
Fax: (63-49) 536-1 662 

d.campilan©cgiar.org 

Castiuo, Gelia 
Senior Adviser 

International Potato Center 
Users' Perspectives With 

Agricultural Research and 
Development (CIP-UPWARD) 

IRRI DA P.O. Box 7777 
Metro Manila, PhiUppines 

Tel.: (63-49) 536-0235 
Fax: (63-49) 536-1 662 

cip-ma nila@cgiar.org 

Eyzaguirre, Pablo B. 

Senior Scientist Anthropology 
and Socioeconomics 

International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI) 
Via dei Tre Denari 472/a, 

00057 Maccarese, Rome, Italie 
Tel.: (39-06) 6118267 
Fax: (39-06) 61979661 

p.eyzaquirre©cgiar.org 

Gonsalves, Julian (président) 
Senior Adviser 

International Potato Center- 
Users' Perspectives With 

Agricultural Research and 
Development (CIP-UPWARD) 

PCARRD Complex, 
Los Banos, 4030 Laguna 

Philippines 
Tel.: (63-49) 536-0235 
Fax: (63-49) 536-1662 

juliangonsalves@yahoo.com 
julian@accessway.ph 
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Pelegrina, Wilhelmina 
Southeast Asia Regional 
Initiatives for Community 
Empowerment (SEARICE) 

Unit 331 Eagle Court 
Condominium, 
26 Matalino St., 

Diliman, Quezon City 
Philippines 

Tel.: (63-02) 433 7182 
Fax: (63-02) 922 6710 

searice©searice.org.ph 
ditditpelegrina@yahoo.com 

Rengalakshmi, Raj 
M.S. Swaminathan 

ResearchFoundation (MSSRF) 
3rd Cross St. Taramani 

Institutional Area, 
Chennai -600113 Inde 

Tel.: (91-44) 2541229, 2542698 
Fax: (91-44) 2541319 

rengalakshmi©mssrf.res.in 

Roca, William 
Head, Plant Genetic Resources 
Division Centro International de 

Ia Papa (CIP) 
P.O. Box 1558, Lima, Pérou 

Tel.: (51-1) 349-6017 
Fax: (51-1) 317-5326 
w.roca@cgiar.org 

Subedi, Anil 
Executive Director 

Local Initiatives for Biodiversity 
Research and Development 

(LIBIRD) 
P.O. Box No. 324 
Pokhara, Nepal 

Tel.: (97-7) 61 26834/ 32912 
Fax: (97-7) 61 26834/ 22653 

asubedi@libird.org 

Sthapit, Bhuwon 
Scientist, 

In Situ Conservation Project 
International Plant Genetic 

Resources Institute (IPGRI-APO) 
10 Dharmashila Buddha 

Vihar Marg, Nadipur Patan, 
Ward 3, Kaski, Pokhara-3, 

Nepal 
Tel.: (97-7) 61 21108 
B.sthapit@cgiar.org 

IPGRI-APO-INSITU@CGIAR.ORG 

Vernooy, Ronnie 
International Development 

Research Center (IDRC) 
P.O. Box 8500 

Ottawa, ON KJG 3H9 
Canada 

Tel.: 1-613) 236 6163 
rvernooy@idrc.ca 

von Lossau, Annette 
Managing Agrobiodiversity in 

Rural Areas 
Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH 

Dog Hammarskjold-Weg 1-5, 

Postfach 5180, 
65726 Eschborn, Allemagne 

Tel.: (49-0) 619679 1418 
Fax: (49-0) 6196 79 6103 

annette.lossau-von@gtz.de 

Weiskopf, Beate 
IN lAP de Investigacion 

Agropecuaria 
Casilla 1 7-21 -64 

Equateur 
Tel.: (59-32) 2500162/25001195 

Fax: (59-32) 2507251 
beate.weiskopf@gtz.de 
iniapgtz©impsat.net.ec 
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Groupe de travail 
et réalisation 

Groupe de travail 

Boncodin, Raul Campilan, Dindo 
Project Technical Assistant Network Coordinator 

International Potato Center- International Potato Center 
Users Perspectives with Users Perspectives With 

Agricultural Research and Agricultural Research and 
Development (CIP-UPWARD) Development (CIP-UPWARD) 

PCARRD Complex PCARRD Complex 
Los Baños, 4030 Laguna Los Baños, 4030 Laguna 

Philippines Philippines 
Tel.: (63-49) 536-0235 Tel.: (63-49) 536-0235 
Fax: (63-49) 536-1662 Fax: (63-49) 536-1662 

raul@laguna.net d.campilan@cgiar.org 

Commode, Joy R. Rivaco de Chavez, Hidelisa 
(rédactrice en chef) Project Managing Assistant 

Communications Consultant International Potato Center 
International Potato Center Users' Perspectives with 

Users Perspectives With Agricultural Research and 
Agricultural Research and Development (CIP-UPWARD) 

Development )CIP-UPWARD) PCARRD Complex 
PCARRD Complex Los Baños, 4030 Laguna 

Los Baños, Philippines 
4030 Laguna Tel.: (63-49) 536-0235 

Philippines Fax: (63-49) 536-1 662 
Tel.: (63-46) 472-0495 CIP-MANILA@cgiar.org 
cell.: (63-919) 8286305 

joycaminade@yahoo.com 
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Gonsalves, Julian (président) 
Senior Adviser 

International Potato Center- 
Users' Perspectives With 

Agricultural Research and 
Development (CIP-UPWARD) 

PCARRD Complex, 
Los Banos, 4030 Laguna 

Philippines 
Tel.: (63-49) 536-0235 
Fax: (63-49) 536-1662 

juliangonsalves@yahoo.com 
Julian©accessway.ph 

Editors 

Azucena, William W. 
026 Sgt. de Roma St. 
San Pablo City 4000 

Philippines 
cell.: (63-9 19) 2552568 
Yamzky@hotmail.com 
yamzky@yahoo.com 

Caminade, Joy R. Rivaca 
(rédactrice en chef) 

Communications Consultant 
International Potato Center 

Users' Perspectives With 
Agricultural Research and 

Development (CIP-UPWARD) 
PCARRD Complex 

Los Baños, 
4030 Laguna 

Philippines 
Tel.: (63-46) 472-0495 

cell.: (63-9 19) 8286305 
joycaminade©yahoo.com 

Pelegrina, Wilhelmina 
Southeast Asia Regional 
Initiatives for Community 
Empowerment (SEARICE) 

Unit 331 Eagle Court 
Condominium, 
26 Matalino St. 

Diliman, Quezon City 
Philippines 

Tel.: (63-02) 433 7182 
Fax: (63-02) 922 6710 

searice@searice.org.ph 
Ditdit_pelegrina@yahoo.com 

Hilario, Frank 
12570 Dangka St. Mayondon, 

Los Baños, Laguna, 
Philippines 

Tel.: (63-49) 536-5088 
Fax: (63-9 19) 6174831 

Joven, Bernadette P. 

Anos, Los Baños, Laguna 
Philippines 

Tel.: (63-49) 536 1823/ 7737 
cell.: (63-9 19) 6440794 

Lopez, Sylvia Katherine 
32 Demarces Subd. 

College, Laguna 
Philippines 

Tel.: (63-49) 536-0415 
(63-49) 536-7040 bc 703 
Cell.: (63-917) 4636514 

k.s.lopez@cgiar.org 
Sklopez@laguna.net 
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Oliver, Maria Stella S. 

9597 Diamond St. 

Umali Subd. 
Los Baños, Laguna 

Philippines 
cell.: (63-920) 2642133 
Tel.: 63-49) 536-2075 

marest@lb.msc.nef.ph 
marestoliver@yahoo.com 

Illustrateurs 

Cantada, Ric 
Yakal St. 

Don Gregorio Heights 
Bucal, Dasmariñas, Cavite 

Philippines 
Tel.: (63-46) 973-1013 

cell.: (63-919) 5742998 

Cuevas, Reymund D. 

334 Carsadang Bago 
Imus, Cavite, 
Philippines 

cell.: (63-916) 4230719 
heyifsme_rey@hotmail.com 
artssunltd@hotmail.com 

Lucerna, Ariel 
259 2nd St. Salinas, 

Bacoor, Cavite, 
Philippines 

cell.: (63-9 16) 3210324 

Nicart, Rollie 
Sampaloc II Bucal, 

Dasmariñas, Cavite Philippines 
Tel.: (63-46) 973-1013 

do Ric Cantada 

Obusan, Donna Mallen 
9055 Mercados Compound 
Junction, Los Baños, Laguna 

Philippines 
cell.: (63-916) 9271182 
dogyhug@care2.com 
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Gra phistes 

Castoñeda, Hannah K. Pisco, Connie C. 
4 Castañeda Subd. Lalaan I, Silang, Cavite 

Mambog, Bacoor, Cavite Philippines 
Philippines cell.: (63-916) 702-24-87 

Tel.: (63-02) 366-3720 connie@cavite.com 
Fax: (63-46) 472-0450 

cell.: (63-916) 7077835 Recio, Mike 
hannah_kc@yahoo.com 1299 Highway Bambang 

Los Baños, Laguna 
Paelmo, Ariel Philippines 

Crossing, Los Baños, Laguna Tel.: (63-49) 827-1836 
Philippines 

Tel.: (63.49) 536-0861 
(63-49) 537-4894 

Version française: 

Traduction: Redaction et production: 

Guilluy-Taag, Marie- Francoise Greiner-Mann, Vera 
Ubersetzungs-Service Communications Consultant 

Hindemithstr. 12 ECO Consulting Group 
D-40789 Monheim Hersfelder Str. 1 7 

Allemagne D-36280 Oberaula 
Tel.: (49-2173) 50582 Allemagne 

Tel.: (49 6628) 9150914 
Fax: (49 6628) 8016 

Edgar Weber 
Assistance technique 

ECO Consulting Group 
Hersfelder Str. 17 

D-36280 Oberaula 
Allemagne 

Tel.: (49 6628) 9150914 
Fax: (49 6628) 8016 
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Les institutions collaboratrices 

Le Centre international de Ia pomme de terre (CIP) est une 
organisation scientifique a but non lucratif engagee dons Ia 
recherche et des activités apparentées sur Ia pomme de 
terre, Ia potate douce et les racines et tubercules des Andes, 
ainsi que sur les ressources naturelles et l'ecologie des zones 
montogneuses. Le CIP est un centre de Future Harvest soutenu 
par Ia Groupe consultatif pour Ia recherche agricole inferno- 
tionale (CGIAR). 

Centro International do Ia Papa (CIP) 
P.O Box 1558, Limo, Pérou 
Tél: (0051-1) 349-6017 
Fox: (0051-1) 317-5326 

La Deutsche Gesellschatt fuer Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) GmbH est une entreprise au service de Ia cooperation 
internationale au développement depuis 1975. Son objectif 
premier est d'améliorer los conditions de vie et de travail des 
populations dons es pays parlenaires et do preserver es 
bases naturelles de 'existence. Ella propose ses services dons 
de nombreux domaines. Dons celul de Ia diversité ogricole, 
par exemple, elle porticipe a Ia recherche agricole interno- 
tionole en cooperation avec l'IPGRI, dons le but de contribuer 
a Ia conservation in situ des ressources phytagenetiques, elle 
soutient un réseou pour les ressaurces phytogénetiques en 
Amérique centrale, elle encourage Ia production de so- 
mences par des groupes d'entraide en Afrique australe et Ia 
diffusion d'onimoux résistants aux maladies en Atrique occi- 
dentale. 

Posttach 5180 
65726 Eschborn, Allemagne 
Tél : (0049-6196) 79-1432 
Fox: (0049 -6196) 79-7173 

Le Centre de recherches pour le développement international 
IDRC CR01 )CRDI) est une société d'Etat créée par le Parlement du 

Canada en 1970 pour aider les pays en développement a 
utiliser les sciences et les technologies pour trouver des solu- 
tions concretes durobles aux problèmes soclaux, écono- 
miques et environnementoux auxquels Is sont confrontés. 
II sautient le développement des capacités autochtones en 
motlére de recherche pour pramauvoir les strategies et les 
technologies dont les pays en développement ant besoin 
pour créer des soclétés plus soines, plus équitobles et plus 
prospères. 

P.O. Box 8500 
Ottawa, ON, Canada K1G 3H9 
Tél :1-613-236-6163 
Fax:1-613-238-7230 
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L'lnstitut international des ressources phytogAnétiques (IPGRI) est 
une organisation scientifique internationale autonome soutenue 

, pare Groupe consultatif pour Ia recherche agricole internatio- 

I PGRI 
nale (CGIAR). II a pour mission de promouvoir Ia conservation et 
l'utilisation de a diversité génétique pour le bien des générations 
actuelles et futures. II a son siege a Maccarese, pres de Rome, en 
Italie, et des bureaux dans plus de 20 outres pays du monde. Ses 
activités s'articulent autour de trois programmes: (1} le Pro- 
gramme sur es ressources phytogénétiques. (2) le Programme de 
soutien aux ressources genetiques du CGIAR et (3) le Réseau inter- 
national pour 'amelioration des bananiers etplantains (INIBAP). 

Via dei Ire Denari 472/a, 
00057 Maccarese, Rome, Italie 
Tél : (0039-06) 6118267 
Fax: (0039-06) 61979661 

La Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empower- 
ment (SEARICE) travaille depuis sa creation, en 1977, avec les 
agriculteurs, les populations autochtones, es travailleurs et es 
pauvres des zones urbaines. Ses activifés portent sur les techno- 
logies appropriées, a sante publique, les questions foncières et 
d'autres domaines du développement centre sur l'Homme. En 

1989, Ia SEARICE a centre ses efforts sur Ia conservation, le déve- 
loppement et l'utilisation a base communautaire des ressources 
phytogénétiques ainsi que sur a defense de leur cause au niveau 
politique et Ie lobbying dans des domaines tels que Ia biodiversité 
agricole, es biotechnologies, les droits de propriété intellectuelle 
et l'accès aux ressources genetiques. Ces activités sont mises en 
oeuvre a des degrés divers dons différents pays d'Asie du Sud-Est. 

Unit 331 Eagle Court Condominium 
26 Matalino St., Diliman, 
Quezon City, Philippines 
Tél : (0063-2) 433-7182 
Tél/fax: (0063-2) 922-6710 

Users' Perspectives With Agricultural Research and Development 
(UPWARD) est un réseau de chercheurs en agriculture et d'agents 
du développement d'Asie qui a pour mission d'associer les me- 
nages d'agriculteurs, les transformateurs, les consommateurs et es 
autres utilisateurs de technologies agricoles a Ia recherche sur les 
racines et a leur développement. II est parrainé par le Centre 
international de Ia pomme de terre et finance par le gouverne- 
ment des Pays-Bas. 

PCARRD Complex 
Los Bahas, 4030 Laguna, Philippines 
Tél : (0063-49) 536-0235 
Fax : (0063-49) 536-1662 
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