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� Partie I - L’économie de la biodiversité et la CDB

� Partie II – Vers un changement de la gouvernance de la 
biodiversité : Cas de Madagascar

Partie III – Biodiversité, Entreprises, Communautés : � Partie III – Biodiversité, Entreprises, Communautés : 
l’impossible Coexistence?

� Partie IV – Redéfinir le problème de manière concertée
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� Branche de l’économie de l’environnement -
Fortement influente lors des négociations CDB

� Approche marchande (système de prix) �
Biodiversité = actif  � il faut mettre en place un 
mécanisme incitatif
Objectifs : Face au déclin de la biodiversité� Objectifs : Face au déclin de la biodiversité
* Estimer la valeur de la biodiversité
� EVALUATION (ACB/ACA/Évaluation 
contingente…)
* Donner de la valeur à la biodiversité 

� VALORISATION (Filière/GCV/Marché)
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� Valorisation ≠ Évaluation
Principes de base

EVALUER = Incitation économique/Prise de 
décision/compensation… �

Estimer la valeur économique de la biodiversité 
(opportunités/bénéfices) et mesurer les conséquences 
économiques de la perte (contraintes/dépenses)économiques de la perte (contraintes/dépenses)

VALORISER = incitation économique �

Permettre aux pays détenteurs de biodiversité (PED) d’en 
tirer profit tout en conservant

� Économie de la biodiversité répond à une exigence de 
soutenabilité et de développement (?)
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Convention sur la diversité biologique?

� Officialisée à Nairobi en mai 1992 (UICN et 
PNUE), signée à Rio lors de la CNUED en juin 
1992 et entrée en vigueur en décembre 1993

� Trois buts : conservation de la biodiversité + 
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� Trois buts : conservation de la biodiversité + 
utilisation durable + partage juste et 
équitable des bénéfices

� Principal défi : développer des stratégies 
nationales pour la conservation et l'utilisation 
durable de la biodiversité. 



Convention sur la diversité biologique ?

� Contenu : Document de 85 pages, traité 
international (pour les pays l’ayant ratifié) donc 
juridiquement obligatoire.

� CDB reconnaît que la conservation de la 
biodiversité est une préoccupation 
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biodiversité est une préoccupation 
commune à l’humanité (1ère fois en droit 
international).

� Signataires : 150 États en 1992, presque tous 
les États sauf USA � Absence USA sentie 
fortement, incompréhensible pour les ONG.
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� Madagascar � pays hotspot en biodiversité, avec 12000 
à 13 000 espèces de plantes (dont 80% endémiques)

� Madagascar� PPTE, 74% de population pauvre, forte 
dépendance aux RN, Perte de biodiversité importante 
(entre 60 et 70% du couvert végétal)
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(entre 60 et 70% du couvert végétal)

� Depuis la ratification de la CDB, priorité pour 
l’intégration des communautés locales dans la gestion 
des ressources (depuis 1990) et Politique de valorisation 
de la biodiversité (substances naturelles, écotourisme, 
services écosystémiques [PSE], carbone [REDD], etc.)

� Toutefois,  peu d’impacts sur la biodiversité et peu 
d’incidence sur la pauvreté .



Projets  de valorisation de la biodiversité (création de marchés) en milieux 
ruraux malgaches
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Principaux résultats

� Projets de valorisation impulsés par des acteurs extérieurs 

(de type top down)

� Peu de retombées pour les paysans (typologie : 2euro – 20euro 

et 35 euro/mois)
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et 35 euro/mois)

� Plusieurs « effets pervers » non pris en compte (coûts 
sociaux, humains et écologiques)

� Valorisation et conservation de la biodiversité � très peu de 
liens (voire aucun)

� Difficulté de définir ce qu’est une distribution « équitable » 
� règles de partage fixées unilatéralement par les acteurs 
influents



� Conservation de la biodiversité antinomique 
avec son utilisation?

� Entreprises et Communautés locales : des 
intérêts divergents?intérêts divergents?

� Marchandisation de la biodiversité : Option 
ou obligation?

� Accès à la biodiversité : Un rapport de force?
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� Nécessité d’une concertation entre 
Entreprises et autres parties prenantes �
« processus social »

� Définir « ensemble » les priorités (pour qui? � Définir « ensemble » les priorités (pour qui? 
Comment?)

� Identifier « ensemble » les mécanismes de 
redistribution (économique et écologique)

� Questions de RSE, efficacité, acceptabilité 
sociale et légitimité, éthique /justice/équité. 
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� Construire  la problématique en y associant  les 
différentes catégories d’acteurs concernées

� Identifier les questionnements clés associés à la 
problématique (économique - redistribution, socio-
environnementale – perception de la nature,…)environnementale – perception de la nature,…)

� Envisager différents mécanismes  de gouvernance de la 
biodiversité

� Evaluer ces différentes propositions de mécanismes 
par rapport aux questions posées (aussi appelées les 
Enjeux de performance)
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