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Des projets cohérents, synergiques et intégrés 

 

1. Contexte général et introduction  

Les impacts du changement climatique, de l’appauvrissement de la biodiversité, de la dégradation des sols et de la 

désertification sont considérés comme les plus grands défis que le monde ait jamais eu à affronter et sont lourds de 

menaces pour la vie sur Terre. Ces phénomènes, qui s’influencent mutuellement de manière directe ou au travers de 

leurs interactions, sont aussi de nature à saper les efforts axés sur le développement durable et à compromettre la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), de même que la mise en œuvre des grands 

principes énoncés lors de la Conférence Rio+20, notamment en matière de lutte contre la pauvreté. De plus, face à 

un accroissement démographique rapide et à l’évolution de la dynamique des populations, les enjeux liés aux 

ressources en eau (variabilité, déficit hydrique, inondations) vont probablement gagner en importance, compte tenu 

par ailleurs des effets du changement climatique. Au plan économique et politique, les pays en développement, et en 

particulier les pays les plus pauvres fortement dépendants des ressources naturelles, seront globalement les plus 

durement touchés. La Figure 1 présente sous une forme très largement simplifiée le cercle vicieux que constituent 

les effets croisés de la désertification, du changement climatique et de l’appauvrissement de la biodiversité, lesquels 

sont en réalité beaucoup plus complexes. Les analyses prévisionnelles mettent en évidence les bouleversements 

considérables que devraient connaître à l’avenir nombre d’écosystèmes. L’intégration de ces paramètres à des 

stratégies efficaces de préservation des ressources adaptées aux différents scénarios climatiques envisageables et 

à des conditions (notamment socioéconomiques) en pleine évolution représente un défi de taille pour les 

planificateurs et les décideurs, tous niveaux confondus (Watson et al, 2012).  

Figure 1 : Schéma simplifié du cercle vicieux des effets croisés de la désertification, du changement climatique et de 

l’appauvrissement de la diversité biologique 

 
 

Légende 

  

Reduced carbon sequestration into above and below ground 

carbon reserves 

Fixation réduite du carbone dans les réserves de carbone aérien et 

souterrain  

Increase in extreme events (floods, droughts, fires) Augmentation des phénomènes extrêmes (inondations, sécheresses, 

incendies…) 

Increases and reductions in species abundances Évolution à la baisse ou à la hausse de l’abondance des espèces 

Change in community structure and diversity Modification de la structure et de la diversité des communautés 
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Decreased plant and soil organisms’ species diversity Recul de la diversité des espèces végétales et des organismes du 

sol 

Reduced soil conservation Sols moins bien préservés 

Reduced structural diversity of vegetation cover and diversity of 

microbial species in soil crust 

Recul de la diversité structurelle du couvert végétal et de la diversité 

des espèces microbiennes dans les encroûtements 

Loss of nutrient and soil moisture Appauvrissement des nutriments et assèchement du sol 

Desertification Désertification 

Reduced primary production and nutrient cycling Baisse de la production primaire et perturbation du cycle des 

nutriments 

Soil erosion Érosion des sols 

Climate change Changement climatique 

Biodiversity loss Appauvrissement de la diversité 

In green : major components of biodiversity involved in the linkages  

Bolded : major services impacted by biodiversity losses 

En vert : principales composantes de la biodiversité intervenant dans 

les relations entre les éléments du cycle 

En gras : principaux services touchés par l’appauvrissement de la 

biodiversité 

Source : Millennium Ecosystem Assessment Source : Millenium Ecosystem Assessment 

    

Source : Adapté de Safriel, 2011 (Millennium Ecosystem Assessment). 
 

On sait que les cycles du carbone et de l’eau – deux processus biogéologiques à grande échelle essentiels à toute 

forme de vie sur terre – sont dépendants de la biodiversité (des ressources génétiques, des espèces et des 

écosystèmes). La biodiversité contribue au renforcement des capacités d’adaptation aux effets du changement 

climatique, à la lutte contre la dégradation des sols et, par voie de conséquence, à la réduction de la pauvreté à 

laquelle elle est étroitement liée. De manière générale, les écosystèmes sains peuvent non seulement amortir les 

impacts du changement climatique (et des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment), mais aussi 

favoriser l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, tout en générant de multiples 

avantages environnementaux, économiques et sociaux. Dans certains cas, le changement climatique, de par la 

hausse des températures et de la teneur en carbone atmosphérique qu’il entraîne, pourrait avoir des effets 

favorables, mais néanmoins éphémères, sur certains végétaux, en accélérant la production de biomasse (Bellard et 

al 2012)1. Pour autant, à mesure que le réchauffement planétaire s’accentue, les conséquences négatives du 

changement climatique l’emportent de très loin sur ses effets positifs potentiels. 

  

Bien que les menaces que présentent le changement climatique, la dégradation des sols/la désertification 

(notamment les enjeux liés à l’eau) et l’appauvrissement de la biodiversité soient interdépendantes, les traités 

internationaux sur l’environnement et les objectifs qui y sont énoncés ont dans nombre de cas été élaborés et définis 

de manière fragmentaire. Dans les faits, la forte interdépendance de ces phénomènes et la complexité de leurs effets 

croisés réduisent considérablement la portée et l’efficacité des interventions isolées engagées par les États en 

matière de gouvernance et peuvent même les rendre inopérantes au regard des coûts engagés, voire 

particulièrement lourdes à gérer pour des Parties tenues par ailleurs de s’acquitter de leurs obligations, notamment 

en ce qui concerne l’établissement des rapports requis au titre des Conventions (PNUE-GEAS, 2012) (Figure 2). La 

capacité des interventions et des projets à influer favorablement sur les biens et services environnementaux 

                                                                 
1 À titre d’exemple, l’effet fertilisant du CO2 pourrait conduire à une augmentation de la productivité de certaines cultures en C3, telles que la 
pomme de terre, le riz, le soja, le blé, les légumes et certaines essences (Aydinalp et Cresser, 2008). Si le CO2 est indispensable à la 
croissance des végétaux, cette dernière exige aussi des approvisionnements réguliers en eau et une température adéquate. Or, le 
changement climatique va vraisemblablement perturber cet équilibre, du fait des inondations et des sécheresses qu’il va induire. 
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mondiaux ou à y contribuer pourrait aussi s’en trouver diminuée, ce qui suffirait en soi à justifier la mise en œuvre de 

stratégies et de mesures coordonnées, globales, intégrées2 et synergiques aux niveaux international, régional, 

national ou local au titre des trois Conventions de Rio, à savoir la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) 

et la Convention sur la diversité biologique (CDB). Ces stratégies et mesures auraient pour objet de répondre de 

manière anticipée et économiquement efficace aux problèmes environnementaux complexes et interdépendants qui 

suscitent actuellement une attention et des préoccupations grandissantes à l’échelle planétaire, et de faciliter la 

gestion de l’ordre du jour particulièrement chargé de la communauté internationale. Les trois Conventions présentent 

à ce titre un potentiel considérable et pourraient notamment contribuer à transformer le cercle vicieux décrit 

précédemment en un cercle vertueux porteur de multiples avantages directs et indirects, ce qui favoriserait la 

réalisation des objectifs et des plans à long terme définis conformément aux mandats des trois instruments, dans le 

cadre d’une approche cohérente, coordonnée et synergique. 

 

 

Figure 2 : Effets croisés d’activités et interventions isolées 

 

Activités 
humaines et 

moyens 
d'existence

autres facteurs, 
AME,

Organisations...
.

Dégradation des sols, 
désertification et zones 

arides-CNULD

Changement et 
variabilité 

climatiques, 
atténuation et 

adaptation- CCNUCC

Biodiversité, accès aux 
ressources, partage des 

avantages en découlant  et 

biosécurité - CDB

 
 

Note : Les flèches renvoient aux impacts positifs/négatifs et directs/indirects d’interventions isolées (effets externes) 

 

 

2. Pour une approche coordonnée, globale et intégrée des projets : vision, justification et enjeux  

 

Vision : La mise en œuvre intégrée des projets a pour objet d’aligner les intérêts et les pratiques visés aux 

différentes Conventions afin d’en accroître les effets positifs directs et indirects sur l’environnement, en exploitant les 

synergies entre différentes activités et mesures/politiques de gouvernance, de manière à favoriser la concrétisation 

des mandats des Conventions et la réalisation des objectifs prioritaires des pays, sans gaspiller les ressources 

disponibles, et dans des conditions de nature à générer des avantages synergiques accrus aux plans local, national 

et mondial. Les projets peuvent par ce biais faciliter la gestion et l’utilisation durables des ressources et contribuer à 

                                                                 
2 il peut s’agir d’une intégration intersectorielle, transthématique, interdisciplinaire, pluridisciplinaire ou visant des objectifs multiples. 
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renforcer les capacités d’adaptation et de résistance aux chocs climatiques, favorisant ainsi la réduction de la 

pauvreté, qui constitue désormais un enjeu primordial à l’échelle planétaire. 

 

Justification : Ces synergies peuvent aider à : 

 concevoir et gérer efficacement des projets dans le cadre d’une approche coordonnée, globale, cohérente et 

durable ;  

 réduire les déficits de financement3 et pérenniser les financements engagés, en regroupant partiellement les 

ressources et en s’attaquant simultanément et de manière anticipée à de nombreux problèmes, de manière à 

générer des avantages directs et indirects multiples ; 

 éviter les impacts et les effets externes négatifs non souhaités, parfois causés par des projets isolés4 ; 

 mettre en commun les outils de suivi et d’évaluation, les informations et les indicateurs utilisés pour mesurer 

les résultats ; 

 éviter toute redondance des efforts engagés, améliorer le rapport coût-efficacité des interventions et faciliter le 

partage des risques et des coûts ; 

 encourager la fourniture d’un soutien efficace, le renforcement des capacités notamment institutionnelles, la 

mise en œuvre d’activités habilitantes et la coopération avec d’autres accords multilatéraux sur 

l’environnement (AME) et d’autres organisations ;  

 faciliter la participation des populations autochtones et locales sans pour autant les surcharger d’obligations 

distinctes, en favorisant la prise en compte cohérente des questions de parité et l’utilisation des savoirs et des 

pratiques optimales traditionnelles ;  

 lutter systématiquement contre la pauvreté et, par voie de conséquence,  

 concrétiser, au travers d’efforts conjoints, les objectifs et les plans stratégiques des Conventions 

conformément à leurs mandats. 

 

De l’avis général, les activités permettant de promouvoir les synergies locales, nationales et mondiales sont le 

moyen le plus efficace de générer des avantages directs et indirects multiples. En conséquence, la conception et la 

mise en œuvre d’activités/de projets de ce type seront essentielles à la mise en application des principes énoncés 

dans les conclusions du processus de Rio, et en particulier de la Conférence Rio+20. 
 

Enjeux : Ils touchent entre autres aux aspects suivants : 

 définir la nature des mesures et stratégies synergiques, cohérentes, intégrées et d’un bon rapport coût- 

efficacité à mettre en œuvre ; 

 sélectionner des projets intégrés à fort impact (susceptibles de produire rapidement des avantages multiples 

substantiels) – le facteur temps est important ; 

 lier les objectifs des Conventions aux activités des intervenants locaux en vue de la mise en œuvre de projets 

sur l’environnement de portée globale, utiliser les pratiques les plus probantes et les savoirs traditionnels et 

prendre en considération les questions d’égalité des sexes, en associant l’ensemble des parties prenantes 

                                                                 
3 Le problème peut se poser dans le cas des projets isolés mis en œuvre à petite échelle. 
4 Les activités visant à atteindre les objectifs d’une convention peuvent dans certains cas avoir une incidence négative sur la réalisation des 
objectifs d’une autre convention. Ainsi, certaines stratégies de lutte contre le changement climatique peuvent avoir des effets néfastes sur la 
diversité biologique, à l’exemple des plantations de biocarburants (le défrichage et la monoculture d’espèces exotiques peuvent entraîner un 
appauvrissement de la biodiversité, comme le soulignent Reidet et Swiderska, 2008). Selon Poiani et al. (2011), seuls quelques rares projets 
de préservation de la biodiversité tiennent compte des impacts du changement climatique ou sont assortis d’un mécanisme d’élaboration de 
stratégies d’adaptation. 
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concernées et en tenant compte de la complexité des modalités institutionnelles et des lois coutumières 

locales en vigueur ; 

 coordonner les plans stratégiques, buts et objectifs des Conventions et de leurs mécanismes financiers, en 

particulier le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), en vue de la conception et de la mise en œuvre de 

projets intégrés ;  

 gérer le manque d’orientations sur l’intégration des stratégies d’adaptation ou d’atténuation aux cadres en 

vigueur de planification des actions de préservation (Watson et al 2012), qui représente un véritable défi en 

matière de développement durable. 

 

Les Conventions peuvent concrètement et conjointement favoriser la mise en œuvre et l’optimisation, dans le cadre 

de leurs mandats, d’actions synergiques pour lesquelles les pays devront mettre en place, entre autres, des 

dispositifs institutionnels et des protocoles de communication appropriés, au titre de leurs programmes d’action 

nationaux pour l’adaptation au changement climatique (PANA, CCNUCC), de leurs programmes d’action nationaux 

pour la lutte contre la désertification (CNULD) et de leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité 

(CDB), afin de renforcer durablement les capacités d’adaptation et de résistance aux chocs climatiques. Les Nations 

Unies reconnaissent l’interdépendance des Conventions, les fortes synergies qui se dégagent de l’action menée aux 

fins de leurs mandats respectifs et la nature complémentaire des activités mises en œuvre à ce titre, laquelle justifie 

l’adoption d’une démarche globale, coordonnée et intégrée5. Une telle démarche suppose d’engager, sur le terrain 

comme au sein d’instances institutionnelles, des efforts conjoints visant à : 

a) assurer la mise en œuvre de projets intégrés de manière à favoriser la réalisation simultanée des objectifs 

visés, en tirant le meilleur parti possible des synergies qui s’en dégagent. Les liens entre les Conventions 

prennent tout leur sens dès lors que le renforcement de la coopération devient essentiel à l’optimisation de 

la mise en œuvre es Conventions ;  

b) adopter des mesures destinées à éviter les impacts et effets externes négatifs des objectifs d’une 

convention sur ceux d’une autre et à faciliter la production d’avantages indirects à l’échelle des projets 

individuels/isolés dans les cas où aucune intervention synergique conjointe n’est envisageable. 

 

3. Définition des zones d’intervention et sélection des projets intégrés à mettre en œuvre  

 

Il s’agit de : 

 bien cerner les impacts potentiels du changement climatique, établir dans quelles régions les problèmes liés 

au changement climatique, à la dégradation des sols, à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’utilisation 

non viable des ressources revêtent un caractère d’urgence et définir la nature de ces problèmes ; 

 intervenir en priorité dans les zones particulièrement vulnérables d’importance majeure pour l’intégrité de 

l’environnement et la fourniture de biens et services écosystémiques, et dans lesquelles des projets intégrés 

pourraient réduire au minimum les effets du changement climatique et faciliter l’adaptation au changement 

climatique et la résistance aux chocs climatiques ;  

 recenser les projets qui sont susceptibles de générer des avantages directs et indirects multiples et 

importants aux plans local, national et mondial, et qui contribuent à la réduction de la pauvreté ; 

 examiner les interventions humaines et les différentes formes de participation envisageables et les intégrer 

aux projets (prise en compte des considérations de parité, savoirs traditionnels, pratiques optimales, lutte 

contre la pauvreté, etc.) ; 

                                                                 
5 http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ccesinfokit_web-1.pdf 
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 définir l’ampleur des avantages potentiels et des résultats escomptés des projets (dans le court et le long 

terme) ; 

 bien cerner les dispositions institutionnelles et les lois coutumières locales en vigueur ainsi que le 

fonctionnement des mécanismes de gouvernance, des institutions de coordination, etc. ; 

 combler les carences actuelles en matière de données/connaissances afin d’établir les bases de référence, 

les indicateurs et les outils de suivi et d’évaluation qui permettront de mesurer les résultats obtenus au regard 

des objectifs visés ; 

 élaborer des stratégies et des mesures d’adaptation, en évaluer l’applicabilité, définir les arbitrages à opérer, 

estimer les coûts et les besoins en ressources et identifier les partenaires qui participeront au financement 

des interventions (en l’espèce le FEM, dont les ressources seront complétées par des cofinancements) ; 

 tenir compte des incertitudes entourant les projets (souplesse), adapter le processus de mise en œuvre en 

fonction des circonstances et tirer les leçons de l’expérience6. 

 

Les principaux facteurs de risque tiennent à l’absence de mécanismes de gestion efficaces, d’objectifs précis, 

d’indicateurs clés de résultats/succès et d’outils de suivi et d’évaluation, ainsi qu’au caractère insuffisant, voire à 

l’absence de mécanisme d’examen des projets tout au long de leur cycle de vie. Les critères importants sont, entre 

autres, l’équité, les modalités institutionnelles, la compatibilité des politiques en vigueur, ainsi que le rapport coût-

efficacité et le degré d’efficacité environnementale à long terme des projets. De manière générale, la définition des 

zones d’intervention et la sélection des projets intégrés à mettre en œuvre exigent de bien comprendre les synergies 

entre les régimes internationaux applicables aux trois Conventions et aux protocoles s’y rapportant.  

 

 

Exemple 1 – Zones arides (enjeux mondiaux) : Les données publiées au titre de la Décennie des Nations Unies 

pour les déserts et la lutte contre la désertification 2010-20207 indiquent que les terres arides (zones arides, semi-

arides et subhumides sèches) couvrent environ 41,3 % de la surface de la planète, et sont constituées à 58 % de 

prairies et de parcours. Huit des 25 zones sensibles où la biodiversité est la plus menacée dans le monde sont 

situées dans des zones arides. À ce jour, 8 % seulement des zones arides sont intégrées à des aires protégées, 

lesquelles ne sont cependant pas représentatives de la diversité des types de terres humides (Davies et al 2012). 

Par ailleurs, près de 44 % des systèmes de production agricole du monde sont concentrés dans ces régions 

(Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification 2010-2020). Les zones 

montagneuses arides couvrent 8,5 % de la surface de la Terre et se situent dans les environnements les moins 

connus du monde, qui sont aussi ceux dont les responsables politiques et décideurs se préoccupent le moins (FAO 

et al, 2011). Les terres arides comptent pourtant 2,1 milliards d’habitants (soit 35,5 % de la population mondiale), 

établis pour la plupart dans des zones de prairies et de parcours. Ces populations sont très largement concentrées 

dans les pays en développement (90 %), et plus de 70 % des 1,1 milliard de personnes vivant en deçà du seuil de 

pauvreté dans le monde habitent en zone rurale et dépendent directement des ressources naturelles pour assurer 

leur subsistance (Birch et al, 2010). Selon ONU-HABITAT, avec un taux d’accroissement démographique de 18,5 %, 

la population des zones arides augmente plus vite que dans toute autre zone écologique8. Si elles ne comptent que 

296 millions d’habitants dans le monde (89 % de la population dans les pays en développement), les zones arides 

montagneuses jouent un rôle stratégique primordial de part les réserves d’eau qu’elles abritent, et fournissent des 

                                                                 
6 D’après http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf, Poiani et al, 2011 et Watson et al (2012). 
7 http://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml 
8 Cité dans les documents de la Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification 2010-2020. 
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services environnementaux dont dépendent par ailleurs les populations établies sur les terres arides de faible altitude 

(FAO et al, 2011).  

 

La dégradation des sols et la désertification figurent aujourd’hui encore parmi les plus lourdes menaces pesant sur 

les écosystèmes et la diversité biologique des zones arides, et le changement climatique ne fait qu’aggraver les 

choses. Le Tableau 1 présente un tour d’horizon de la situation observée dans ces régions. La faiblesse des 

mécanismes de gouvernance, et en particulier l’affaiblissement des institutions coutumières, qui ne sont remplacées 

par aucune autre structure efficace, est un autre facteur contribuant à la dégradation environnementale des zones 

arides (Davies et al, 2012). Compte tenu de la vaste superficie que couvrent les terres arides, des caractéristiques et 

de la valeur exceptionnelles de la biodiversité qu’elles abritent et de l’importance des populations qui y vivent, 

aucune des solutions qui seront proposées à l’échelle mondiale pour renforcer la viabilité (économique ou 

environnementale) ou lutter contre la pauvreté ne porteront leurs fruits si rien n’est fait pour préserver la biodiversité 

des terres arides et mettre un terme à des pratiques non viables de gestion et d’utilisation des ressources qu’elles 

abritent. Les problèmes relevés dans les zones arides constituent par conséquent des enjeux majeurs qui appellent 

des initiatives stratégiques visant à promouvoir le développement durable. À titre d’exemple, certaines informations 

récentes tendent à indiquer que les projets de fixation du carbone menés dans les vastes étendues des écosystèmes 

agricoles arides pourraient présenter des avantages indirects bien plus grands qu’on ne le pensait (FAO, 2011). La 

fixation du carbone peut en effet enrayer le processus de dégradation et accroître la productivité et la viabilité des 

écosystèmes. Les prairies et les parcours sont d’autres exemples d’écosystèmes dans lesquels l’adoption de 

mesures de gestion adaptées peut fortement influer sur les capacités de stockage et de piégeage du carbone des 

sols. Toutefois, ces écosystèmes sont aussi les plus vulnérables aux impacts du changement climatique (FAO et al, 

2011). Il convient par ailleurs de rappeler que la faune et la flore endémiques de ces régions, qui sont appelées à 

jouer un rôle majeur face au changement climatique du fait de leur grande résistance aux conditions extrêmes, 

pourraient commencer à disparaître, ce qui représenterait une perte colossale à l’échelle de la planète.  

 

Tableau 1 : Atténuation des effets du changement climatique, dégradation des sols, désertification et biodiversité 

dans les zones arides  

 

 

Atténuation des effets du changement 

climatique  

Dégradation des sols Biodiversité 

 Les terres arides abritent : 36 % du 

volume total des stocks de carbone 

contenus dans les écosystèmes 

terrestres ; 53 % du carbone du sol ; et 

14 % du carbone biotique (FAO et al, 

2011). 

 La structure actuelle des systèmes 

agricoles en place dans les zones arides 

pourrait être modifiée de manière à 

permettre le piégeage de 2 à 2,9 Mg de 

carbone/ha/an (FAO et al, 2011). 

- Selon le GIEC et d’autres évaluations : 

les terres arides sont les plus 

vulnérables au changement climatique ; 

- elles pourraient être la source 

 À l’échelle mondiale, 24 % des zones 

arides sont dégradées :  

-  20 % sont constituées de terres 

agricoles, 20 à 25% de terrains de 

parcours, et 42 % de forêts (Décennie 

des Nations Unies pour les déserts et la 

lutte contre la désertification 2010-

2020); 

 Les forêts et les montagnes sont 

gravement menacées: 

- élevage, surexploitation du bois de feu, 

modification des régimes 

hydrologiques et du régime naturel des 

feux, pollution… (FAO et al, 2011) 

 Les montagnes constituent des 

 Les terres arides abritent 60 % des 

espèces d’oiseaux, 55 % des espèces 

de mammifères et 25 % des espèces 

d’amphibiens.  

 8 % seulement des zones arides sont 

protégées. 

 Rôle central dans les stratégies 

traditionnelles de gestion des risques. 

 Vitales pour le bien-être : 

a) de millions de personnes ;  

b) effets positifs à l’échelle planétaire : 

stockage du carbone, produits) – 

(Davies et al 2012). 

 Les plantes des milieux arides sont 
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d’émissions colossales de gaz à effet de 

serre, d’un appauvrissement de la 

biodiversité, d’une désertification accrue, 

de pauvreté et d’obstacles au 

développement durable. 

 Le recul des puits de carbone dans les 

seules zones montagneuses représente 

quelque 300Mt/an (FAO et al, 2011). 

réservoirs d’eau. 

 Propagation d’espèces exotiques 

envahissantes (impacts négatifs sur les 

approvisionnements en eau et la 

dynamique sociopolitique, par exemple). 

 

 Les pertes annuelles dues à la 

dégradation se chiffrent en milliards (FAO 

et al, 2011). 

connues pour leur capacité à supporter 

et à résister à la sécheresse (GIEC9) 

(potentiel exceptionnel de stockage). 

 Prairies et parcours = les régions les 

plus riches du monde au plan de la 

diversité biologique (Davies et al 2012); 

 Les zones arides montagneuses 

abritent 40 des 200 écorégions 

recensées par le WWF dans le monde, 

tous continents confondus10. 

 

 

Exemple 2 : Tourbières (enjeux mondiaux) 

Les tourbières sont des écosystèmes humides qui jouent un rôle primordial dans le fonctionnement des régimes 

hydrologiques. Elles abritent une riche biodiversité et constituent par ailleurs des puits de carbone de première 

importance. Près de 4 millions de km2 (ce qui représente environ 3 % de la superficie terrestre et dulcicole de la 

planète et près de 10 % des ressources mondiales en eau douce) sont recouverts de tourbe sur plus de 30 cm 

d’épaisseur11. S’y ajoutent entre 5 et 10 millions de km2 recouverts d’une couche de tourbe inférieure à 30 cm, 

principalement dans les zones de pergélisol. On trouve des tourbières de superficie variable dans la quasi-totalité 

des pays du monde (Joosten, 2010(1)). Les tourbières/zones humides saines fournissent une multitude de services 

(approvisionnement en eau, ressources exploitables, cultures destinées à la consommation humaine) et ont de 

surcroît des fonctions importantes aux plans culturel récréatif et touristique, de même que dans des domaines, tels 

que la recherche, l’atténuation des risques d’inondation, la lutte contre l’érosion, le piégeage des sédiments, 

l’assimilation des nutriments et des produits toxiques et le stockage du carbone. Cet habitat précieux généralement 

négligé, et dont l’importance est souvent sous-estimée12, couvre moins de 3 % de la superficie terrestre de la 

planète, mais contient deux fois plus de carbone que les forêts du monde. À l’heure actuelle, les tourbières sont 

victimes d’une dégradation rapide et deviennent une source majeure d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle 

mondiale, de même qu’une source d’appauvrissement de la biodiversité, de dégradation des sols et de pauvreté, en 

particulier dans les régions tropicales (Parish et al, 200813, Joosten, 2010(1)). Ainsi, le drainage des tourbières est à 

l’origine d’importantes émissions de dioxyde de carbone et d’oxyde nitreux qui appellent des mesures d’urgence 

dans le cadre de la politique climatique de l’après-2012 (Joosten, 2010 (1)). Les principaux enjeux liés aux tourbières 

sont présentés sous forme résumée au tableau 2. Selon certaines estimations, les investissements en faveur 

d’interventions visant à éviter la dégradation des tourbières ou à remettre en état celles qui sont déjà dégradées 

pourraient s’avérer 100 fois plus rentables que les autres mesures d’atténuation (Secrétariat de la CDB, 2009). 

Toutefois, un des principaux obstacles à l’utilisation durable des tourbières tropicales tient à la répartition des 

responsabilités relatives aux ressources des tourbières entre différents organismes sectoriels (foresterie, agriculture, 

environnement, etc.) opérant de manière quasi-indépendante les uns des autres (Wosten et al 2007). 

 

 

                                                                 
9 http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=430 
10 (FAO et al, 2011) 
11 Une tourbière est un dépôt compact brunâtre de matière végétale partiellement décomposée et saturée d’eau : la tourbe, que l’on trouve 
dans les hautes terres et les tourbières des régions tempérées et froides, est utilisée comme combustible (une fois sec) et comme engrais. 
12 (http://www.rspb.org.uk/news/309884-hidden-benefits-of-peatlands-revealed-by-new-inquiry). 
13 Cité par le Secrétariat de la CDB, 2009. 
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Table 2: Changement climatique, dégradation des sols et biodiversité dans les tourbières 

 

Changement climatique Dégradation Biodiversité 

 Les tourbières contiennent environ deux 

fois plus de carbone que l’ensemble des 

forêts de la planète, soit 550 Gt stockés 

dans la tourbe, ce qui représente 30 % 

du volume total de carbone du sol et 

75 % du carbone atmosphérique14. 

 Le drainage des tourbières entraîne 

d’importantes émissions de dioxyde de 

carbone et d’oxyde nitreux :  

- l’inventaire des émissions mondiales 

de CO2 issues de tourbières drainées a 

augmenté de 20 % ; 

- les émissions mondiales de CO2 issues 

des 500 000 km2 de tourbières 

dégradées pourraient être supérieures 

à 2 Gt. 

 La réhumidification des tourbières 

asséchées pourrait entraîner une 

réduction des émissions mondiales de 

gaz à effet de serre de plusieurs 

centaines de millions de tonnes 

d’équivalent CO2 par an15. 

 La dégradation des tourbières est très 

rapide.  

 Les tourbières naturelles reculent à raison 

de 4 000 km2/an (réduction de 20km3 du 

volume de tourbe à l’échelle mondiale) ; 

 Le phénomène touche principalement les 

tourbières naturelles : 

- il a pour origines l’agriculture (50 %), 

l’exploitation forestière (30 %) et 

l’extraction de tourbe (10 %). 

 Les investissements dans l’entretien des 

tourbières pourraient être 100 fois plus 

rentables que d’autres mesures 

d’atténuation. 

 Paludiculture = Paludi-futur16 : l’agriculture 

sur tourbières humides ou réhumidifiées 

ouvre des perspectives prometteuses. 

 Les tourbières abritent une riche 

diversité, en particulier en zone tropicale. 

 Elles jouent un rôle majeur dans le 

maintien de certains services 

écosystémiques :  

- cycle de l’eau, protection contre les 

inondations, fourniture de nourriture et 

de fourrage, etc.  

 Principal obstacle rencontré dans les 

tourbières tropicales : les différents 

services compétents (foresterie, 

agriculture, environnement) opèrent de 

manière quasi-indépendante les uns des 

autres. 

 Il convient d’adopter une nouvelle 

législation pour protéger les tourbières de 

manière cohérente et coordonnée au titre 

de la Convention de Rio, des stratégies 

et plans d’action nationaux pour la 

biodiversité, des programmes d’action 

nationaux pour la lutte contre la 

désertification et des PANA. 

Sources: Parish et al, 200817, Joosten, 2010 (1) et (2), SCBD, 2009, Wosten et al 2007 et http://www.peat-portal.net 

 

 

Atelier de coordination élargie  

Exercice pratique sur les synergies 

 

Les trois Conventions de Rio prévoient et encouragent la création de synergies, l’objectif étant d’assurer la mise en 

œuvre harmonieuse de ces trois instruments. En 2001, le Groupe conjoint de liaison chargé d’examiner les synergies 

entre les Conventions de Rio a été créé, entre autres, dans le but d’améliorer et de renforcer la coordination entre les 

trois Conventions (échange d’informations pertinentes, activités conjointes, coopération en matière d’adaptation, 

entre autres exemples). Parmi les domaines de coopération possibles recensés par le Groupe, figurent notamment le 

renforcement des capacités, l’échange d’informations, le transfert de technologies et l’établissement de rapports. 

                                                                 
14 http://www.peat-portal.net/index.cfm?&menuid=119&parentid 
15 Cette estimation tient compte du fait que seule une partie des tourbières pourrait matériellement être réhumidifiée, et que les émissions de 
méthane pourraient réduire partiellement à néant les réductions d’émissions de CO2 (Joosten, 2010 (1&2)). 
16 http://www.paludiculture.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/pub/Paludiculture_Paludifuture_PI_2010.pdf 
17 Cité par le Secrétariat de la CDB, 2009. 
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Depuis, de nombreux ateliers ont été organisés, les Conférences des parties aux Conventions ont pris des décisions, 

des groupes techniques d’experts ad hoc ont été constitués et divers exposés sur les synergies entre les 

Conventions ont été présentés. Le FEM s’est employé à appuyer ces efforts tout en s’acquittant de son propre 

mandat et de la mise en œuvre des directives reçues des Conférences des parties. Pour autant, les résultats 

observés sur le terrain restent très limités.  

 

 La présente séance de travail a pour objet de faciliter la transition vers une approche axée sur la promotion des 

synergies entre les Conventions. Les intervenants décriront la réalité du terrain et expliqueront notamment : 

 comment les Conventions sont mises en œuvre ;  

 quelles sont les mesures prises pour promouvoir les synergies, tant au plan institutionnel (entre les 

ministères participant à la mise en œuvre des Conventions) qu’opérationnel (à l’échelle des projets et 

programmes) ;  

 quels sont les obstacles à la concrétisation de ces synergies ; 

 quelles sont les pratiques les plus probantes observées à ce jour, etc. 

 

Cette première partie sera suivie d’un débat interactif visant à définir des solutions concrètes pour venir à bout des 

carences relevées et favoriser les synergies. 

 

L’atelier de coordination élargie offre une occasion unique de débattre des synergies entre les Conventions de Rio, 

dans la mesure où il rassemble les points focaux pour les Conventions, les points focaux opérationnels du FEM et 

les représentants de la société civile, qui peuvent ainsi discuter de questions transversales intéressant l’ensemble 

des Conventions. Ce point est particulièrement important, puisque, comme l’expérience le montre, il n’y a guère 

d’échanges, à l’échelle nationale, entre les points focaux des Conventions de Rio, même lorsqu’il s’agit dans certains 

cas de fonctionnaires relevant d’un même ministère.  

 

Objectif de la séance : Obtenir des principales parties prenantes à la mise en œuvre des Conventions de Rio 

participant à l’atelier des recommandations précises sur les moyens de créer concrètement des synergies entre les 

trois Conventions aux niveaux local et national. 

 

Résultats escomptés : Les travaux devraient déboucher sur l’adoption d’une série de recommandations que les 

points focaux pourront transmettre à leurs ministères respectifs. Ces recommandations seront également intégrées 

au compte rendu de l’atelier de consultation élargie et pourront être utilisées dans le cadre d’autres ateliers. Dans 

l’idéal, une fois que tous les ateliers de consultation élargie auront eu lieu, les trois Secrétariats établiront une 

compilation des recommandations formulées par les pays et les mettront à la disposition des Parties et des autres 

intervenants concernés. 

 

Structure de la séance : 

 

1) Première partie : (1h30) 

Groupe de travail : Les participants sont répartis par pays, en groupes de travail. Ils doivent recenser les points 

communs, les recoupements et les possibilités de synergies entre leurs PANA, leurs programmes d’action nationaux 

pour la lutte contre la désertification et leurs stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité.  
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a. Les points focaux pour les Conventions présentent brièvement les principaux thèmes/priorités des PANA, 

des programmes d’action nationaux pour la lutte contre la désertification et des stratégies et plans d’action 

nationaux pour la biodiversité de leur pays, et expliquent comment les actions prévues sont mises en œuvre 

et financées. 30mn (10mn chacun). 

 

b. Les représentants des pays discutent entre eux des principales redondances et similitudes relevées entre 

les Conventions, des activités qui se recoupent et pourraient faire l’objet d’une mise en œuvre conjointe, et 

des obstacles à cette mise en œuvre conjointe (30mn). 

 

c. Synthèse des débats et rédaction d’un résumé indiquant notamment :  

i. les similitudes/ redondances constatées entre les Conventions (programmes de reboisement 

prévus à la fois dans les PANA et les programmes d’action nationaux, par exemple) ;  

ii. les moyens de venir à bout de ces doubles emplois et de créer des synergies (par exemple en 

utilisant les ressources du Système transparent d’allocation des ressources (STAR) destinées à 

des activités sur la biodiversité et la dégradation des sols pour élaborer conjointement un 

programme unique de reboisement) ; 

iii. les obstacles à la concrétisation des synergies (notamment lorsque la mise en œuvre des 

Programmes d’action nationaux et des PANA relèvent de ministères différents qui ne collaborent 

pas) ; 

iv. les solutions permettant d’éliminer ces obstacles (mise en place d’un mécanisme de collaboration, 

par exemple).  

 

d. Chaque pays note ensuite ses conclusions sur de petits morceaux de papier de couleurs différentes 

(similitudes/redondances en rouge, moyens permettant de créer des synergies en vert, etc.) et les affiche 

sur un mur. 30 mn. 

  

2) Synthèse (20mn).  

Les participants disposent de 20 minutes pour regrouper par thème les questions évoquées sur les notes affichées 

sur le mur. Des rapporteurs sont chargés de rédiger des recommandations (qui se présentent dans l’idéal sous la 

forme d’une liste tenant sur une seule page) à la lumière des conclusions des pays et de l’exercice de regroupement 

thématique (pendant la pause-déjeuner).  

 

3) Présentation et approbation des recommandations (30mn). Les rapporteurs présentent la liste des 

recommandations pour examen et approbation.  
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