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Résumé directif

Le présent rapport a pour objet d'étudier les moyens de rattacher
les travaux menés par le Comité de la science et de la technologie
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification (CCD) concernant les connaissances traditionnelles
aux travaux du même ordre entrepris au titre d'autres conventions.

Vu le nombre d'initiatives internationales issues de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992
à Rio de Janeiro, un certain degré de collaboration s'impose.

Les concepts clefs du débat sont brièvement exposés au début du rapport.
On y décrit ainsi les caractéristiques des connaissances traditionnelles tout
en éclaircissant la distinction entre méthodes scientifiques traditionnelles
et modernes. L'importance que les connaissances traditionnelles revêtent pour
la mise en valeur des zones arides y est soulignée; il s'agit de tirer parti
du savoirfaire de la population locale pour mettre au point des technologies
appropriées destinées à améliorer les conditions et à accroître les revenus
dans les zones arides touchées.

Dans les chapitres principaux du présent rapport on se penche sur
les prescriptions des conventions relatives à la promotion des connaissances
traditionnelles et locales ainsi que sur les droits des détenteurs
de connaissances et les initiatives des diverses institutions issues
des conventions. Les travaux du Comité de la science et de la technologie
de la CCD dans ce domaine sont récapitulés et on se réfère à la décision
adoptée par la Conférence des Parties à sa deuxième session prévoyant
un examen des initiatives relatives aux connaissances traditionnelles.
On examine les travaux de premier plan réalisés au titre de la Convention
sur la diversité biologique (CBD) ainsi que les liens établis avec les autres
conventions relatives à l'environnement. Le secrétariat de la CBD a chargé
un administrateur de programme d'étudier en détail la mise en oeuvre
des dispositions de cette convention relatives aux connaissances
traditionnelles. Plusieurs initiatives allant dans le sens d'une réflexion
plus approfondie sur le rôle de ladite convention dans ce domaine ont été
lancées, avec notamment la tenue d'un atelier sur les connaissances
traditionnelles et la diversité biologique, en 1997, et l'adoption
de la décision de convoquer un groupe de travail spécial au début de 2000.
Ce groupe de travail pourrait offrir au secrétariat de la CCD une tribune pour
y exposer son propre rôle et ses préoccupations en matière de connaissances
traditionnelles.

Parmi les questions restées en suspens à la fin de la réunion de 1997
du Groupe intergouvernemental sur les forêts, figuraient les connaissances
traditionnelles relatives aux forêts. Elle a depuis été examinée par le Forum
intergouvernemental sur les forêts, conjointement avec le secrétariat
de la CBD, en tant que membre de l'équipe de travail interorganisations
sur les forêts, jouant un rôle moteur dans la formulation des conclusions
du Forum sur les connaissances traditionnelles.
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La Convention de Ramsar relative aux zones humides était à l'origine axée
sur la conservation de la nature, sans prise en considération particulière
des habitants de ces zones tirant leur subsistance des ressources critiques
qu'elles renferment. Au titre de cette convention, l'accent a tardé à être mis
sur les connaissances et méthodes traditionnelles. En 1997 toutefois s'est
engagé un processus d'examen des liens vitaux existant entre les zones humides
et leur population. Ce processus a débouché sur l'approbation récente
de lignes directrices concernant la participation accrue de la population
locale à la gestion des zones humides, dont l'examen pourrait se révéler
édifiant pour les autres conventions.

Le gros du débat se déroulant à l'échelon international est focalisé
sur les droits de propriété intellectuelle des populations autochtones
et locales, dans le souci de protéger les ressources des pays en développement
eu égard à l'exploitation faite dans le passé du sousdéveloppement de leur
système juridique. L'importance de l'Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est soulignée.
À l'heure actuelle les droits des obtenteurs sont mieux protégés que ceux
des agriculteurs. Les initiatives d'envergure prises par la FAO avec notamment
le lancement de négociations relatives à un engagement international sur
les ressources phytogénétiques sont également mises en relief.

L'expérience accumulée par d'autres organisations ne saurait être
négligée. L'UNESCO a la charge d'un certain nombre de conventions tendant
à promouvoir les droits des peuples autochtones en matière de culture
et de patrimoine. Dans le présent rapport, on se penche en outre sur
l'initiative récente  jugée utile  tendant à mettre en place une base
de données sur les meilleures pratiques dans le domaine des connaissances
traditionnelles. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
est en train de prendre des dispositions importantes visant à faciliter
la coordination des conventions relatives à l'environnement, et les
initiatives devant être annoncées ultérieurement cette année pourraient offrir
des possibilités précieuses d'amplifier la collaboration et la coopération.

Dans les conclusions du présent rapport, on souligne à quel point
il importe de mettre en commun, à l'échelon international, les informations
relatives à ces différentes initiatives. Ce constat s'applique à toutes
les institutions issues des conventions pertinentes, qui devraient être tenues
au courant des centres d'intérêt du secrétariat de la CCD en la matière.
Un risque de chevauchement des efforts existe si la coordination ne
s'intensifie pas. Il importe également de ne demander aux pays que le minimum
d'informations nécessaires tout en indiquant très clairement la manière dont
ces informations sont susceptibles de contribuer à la mise en oeuvre efficace
de la Convention.

Une assez forte complémentarité existe entre la CCD et la CBD, mais l'axe
principal respectif ces deux instruments diffère. La CBD privilégie les droits
des détenteurs de connaissances autochtones et locales par rapport à leur base
de connaissances, référence étant souvent faite à la prévention de toute
exploitation par des sociétés étrangères. La CCD met quant à elle avant tout
l'accent sur la précieuse contribution que ces connaissances peuvent apporter
à l'amélioration des conditions de vie des ruraux dans les zones arides.
Le secrétariat de la CCD pourrait utilement insister, dans le cadre
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des instances internationales, sur l'importance qu'il y a à faciliter
les méthodes participatives de recherche et de vulgarisation, les réseaux
d'agriculteurs et d'utilisateurs de ressources et un développement
participatif à plus large assise. Les mesures d'incitation en faveur
de la coopération sont une autre question susceptible d'être mise en relief.

La coordination à l'échelon national est essentielle à la mise en oeuvre
de la CCD. Il faut veiller à ce que les actions destinées à promouvoir
la contribution des connaissances locales et traditionnelles soient
compatibles avec les autres actions  sociales, économiques
et transectorielles. Coordonner les travaux des conventions à l'échelon
international peut faciliter la mise en oeuvre plus efficace à l'échelon
national et local et économiser du temps et des efforts en évitant les doubles
emplois. 
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I.  INTRODUCTION

1. Le présent rapport a pour objet d'étudier les moyens de rattacher
les travaux menés par le Comité de la science et de la technologie
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
concernant les connaissances traditionnelles, aux travaux du même ordre
entrepris au titre d'autres conventions. Vu le nombre d'initiatives
internationales issues de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement tenue en 1992 à Rio de Janeiro, une certaine collaboration
s'impose. Des travaux communs permettraient d'améliorer la qualité de l'action
menée, d'éviter le chevauchement des efforts, de faire fond sur
les enseignements dégagés et de cerner les domaines appelant encore
l'attention. La collaboration permet bien d'économiser des ressources humaines
et financières, mais elle réclame également du personnel et des fonds.
En conséquence, il importe de préciser, dans tout cas particulier, le but
assigné à la collaboration et de définir la meilleure manière d'y parvenir.
Dans le présent rapport on étudie les domaines se prêtant à une synergie entre
les conventions internationales, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il
importe tout autant d'encourager la coordination à l'échelon national,
s'agissant en particulier de la formulation des stratégies et plans d'action.
Il convient de rappeler que les destinataires ultimes de la Convention sur
la lutte contre la désertification sont les habitants des zones touchées par
la désertification.

2. Dans la définition de la désertification donnée à l'article premier
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
il est constaté que les activités humaines constituent une des causes
de la dégradation des terres arides. L'action humaine, à l'opposé, peut être
perçue comme porteuse d'une meilleure gestion des zones arides. Les actions
se conçoivent en fonction des connaissances, de l'expérience, des mesures
d'incitation et des habitudes, et ne sont nullement immuables. Les
connaissances traditionnelles s'acquièrent par le jeu de l'observation,
de l'expérimentation et de l'expérience, au gré de l'évolution des conditions
et des possibilités. Ainsi, dans l'approche de la gestion des terres arides
il y a lieu de définir les moyens de faire fond sur les connaissances
des différentes parties prenantes  agriculteurs, éleveurs, fonctionnaires
locaux et nationaux, secteur privé, organisations non gouvernementales,
chercheurs, agents de vulgarisation, donateurs et personnel affecté au projet.
La mise en commun de ces différentes sources de connaissances devrait avoir
pour finalité une combinaison de données d'expérience et d'idées exploitant
les enseignements tirés du passé dans le souci d'améliorer les politiques
et actions mises en oeuvre pour lutter contre la désertification.

3. Le présent rapport comporte quatre grands chapitres. Dans le premier,
axé sur les concepts fondamentaux, on analyse l'importance que revêtent
les connaissances traditionnelles. Dans le second, on examine les travaux
menés par les institutions créées en application de la Convention sur la lutte
contre la désertification et de la Convention sur la diversité biologique
ainsi que ceux se rattachant aux principes concernant les forêts. Issus
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
de 1992, ces trois instruments ont ainsi des objectifs communs. Pour faire
ressortir leurs relations réciproques, chaque section débute par l'examen
des principes et articles fondamentaux et de la manière dont leur mise
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1/ Une mise en garde analogue doit être adressée en ce qui concerne le
terme "coutumier". On peut citer de nombreux ouvrages faisant apparaître que
les systèmes juridiques et institutions autochtones coutumiers s'élaborent et
s'ajustent en tenant compte des réalités telles qu'elles sont perçues par les
membres de la communauté considérée (voir Lavigne Delville, 1999).

en oeuvre pourrait promouvoir les connaissances et technologies
des communautés traditionnelles et locales. Dans le troisième chapitre sont
examinées d'autres conventions dont les dispositions ont des incidences
importantes sur les travaux examinés dans le chapitre antérieur. On passe
d'abord en revue les initiatives nouvelles prises au titre de la Convention
de Ramsar relative aux zones humides. On se penche, ensuite, sur
les incidences, pour les communautés traditionnelles et locales,
des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de propriété
intellectuelle, une place étant réservée à l'initiative de la FAO concernant
les droits des agriculteurs.

4. Le quatrième chapitre est consacré pour une part au programme "Gestion
des transformations socialesMOST" de l'UNESCO, dont l'objet est de faire
connaître les meilleures applications des connaissances autochtones, et,
pour l'autre, à l'action du PNUE, qui est en passe de prendre des dispositions
importantes tendant à renforcer les synergies entre les différentes
conventions connexes. Dans le dernier chapitre on dégage les conclusions
du rapport et on formule certaines recommandations à l'intention de la CCD.

A.  Concepts fondamentaux

5. Avant d'aborder le fond du présent rapport, il est judicieux d'exposer
dans leurs grandes lignes les concepts fondamentaux retenus, même si pour
certaines des questions complexes en jeu, il pourrait s'avérer difficile
de donner des définitions précises.

6. Le terme "traditionnel" appliqué au système de connaissances
des communautés locales emporte une opposition avec les systèmes modernes,
ce qui ne revient pourtant aucunement à dire que ces connaissances sont
dépassées ou inadaptées. Dans le présent rapport, de même que dans tous
les textes cités, par connaissances et technologies "traditionnelles"
on entend celles qui ont été adoptées selon des règles, institutions
et pratiques coutumières, telles que la transmission orale . Comme1

Dutfield (1999) le signale, les populations locales élaborent, par le jeu
d'une expérimentation et d'une observation continues, leurs propres méthodes
 qui sont adaptées à leurs besoins, aux paramètres de leur environnement
et à divers autres facteurs socioéconomiques. Ainsi, il n'y a pas
de contradiction à parler d'"innovation traditionnelle". Par exemple, dans
le nord du Burkina Faso le zai est une méthode de conservation des sols
et de l'eau qui a été mise au point pour faire face à la nécessité toujours
plus urgente de capter les faibles précipitations et d'utiliser au mieux
des quantités limitées de fumier (Reij et al., 1996). Les pratiques culturales
de conservation des sols, qui font à l'heure actuelle l'objet d'une promotion
intense en tant que méthode judicieuse de gestion de sols fragiles ou peu
fertiles, reposent essentiellement sur les méthodes traditionnelles (Hagmann
et Murwira, 1996). Les paniers de corde tressée très serrée employée dans
certaines régions de l'Inde permettent de protéger jusqu'à cinq années le riz
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2/ Il est communément admis que les connaissances traditionnelles sont
conçues par les groupes locaux comme liées au contexte ou spécifiques
aux conditions locales. Cependant, Fairhead et Leach (1994) montrent que
les ruraux théorisent en fait les processus et la dynamique des
agroécosystèmes.

contre les rats, contrairement aux substituts en plastique à présent en usage
dans de nombreux endroits (Jewitt, 1999). Vu la contribution notoire
des compétences traditionnelles à la gestion de l'environnement,
le savoirfaire et les technologies traditionnels sont en fait à présent
largement perçus comme faisant partie du corpus scientifique.

7. La science moderne  ou occidentale  tend à se distinguer
des connaissances traditionnelles par certaines caractéristiques.
Dans l'ensemble, les connaissances traditionnelles s'acquièrent par
l'observation ou la transmission personnelle et une combinaison d'essais
et d'erreurs (Scoones et Thompson, 1994). Les ressources naturelles, telles
que la terre, sont souvent ressenties comme appartenant à un monde spirituel
devant être apaisé par des offrandes rituelles. Les démarches traditionnelles
participent d'une conception holistique et qualitative, à l'opposé
des méthodes quantitatives de la science occidentale. En milieu rural,
les utilisateurs de ressources sont euxmêmes chercheurs, ce qui autorise
la prise en considération des nombreux particularismes locaux dans
la détermination de la viabilité d'une technologie ou pratique nouvelle .2

Cette adaptabilité - ou flexibilité  est utile face à la variabilité
caractéristique des écosystèmes arides. Par exemple, les mesures locales
de conservation des sols et de l'eau tendent à procéder d'une démarche par
itération, ce qui se traduit par un étalement dans le temps des besoins
en maind'oeuvre aux fins de la construction et de l'entretien, alors qu'à
l'inverse un investissement instantané considérable en capital et en
maind'oeuvre est nécessaire pour la plupart des techniques introduites
(Reij et al., 1996).

8. La manière dont la CCD envisage les technologies traditionnelles
et locales ne participe pas nécessairement d'un souci exclusif des aspects
purement techniques de ces connaissances. Les connaissances et pratiques
traditionnelles en rapport avec l'environnement sont souvent inextricablement
liées aux valeurs socioéconomiques, institutionnelles et culturelles, ce qui
ne doit pas être perdu de vue. Faire abstraction des valeurs socioculturelles
sousjacentes à une pratique peut, en effet, grandement la dévaloriser aux
yeux de la population locale. Les interventions au titre de projets devraient
donc, par exemple, être définies avec soin, afin d'éviter d'empiéter sur
des lieux de sépulture et autres sites sacrés. Pareillement, il vaut mieux
travailler avec les structures sociales existantes et en tirer parti que
de postuler la nécessité de mettre en place de nouvelles formes
institutionnelles. C'est pour cette raison, et bien d'autres, qu'il est
essentiel d'associer les utilisateurs de ressources aux processus de
développement et de recherche et d'y faire ainsi place à ces préoccupations
plus large de la population locale.

9. Les observateurs extérieurs supposent souvent que les connaissances
traditionnelles sont en règle générale ancrées dans la communauté dans son



ICCD/COP(3)/CST/3/Add.1
page 11

ensemble. Tel peut effectivement être le cas dans certaines régions, mais
ailleurs les détenteurs de connaissances peuvent être des individus ou
des groupes nettement identifiables au sein des communautés. En particulier,
pour ce qui est des connaissances médicales, des secrets peuvent être détenus
par des "sages"  hommes ou femmes  et transmis par des canaux occultes
(Dutfield, 1999). Il importe de faire participer de tels individus car ne pas
tenir compte de leurs préoccupations peut aller à l'encontre de l'effet
recherché. Les connaissances agricoles tendent à être beaucoup plus largement
diffusées que les connaissances médicales car plus visibles et tangibles.
Néanmoins, on a constaté que certains agriculteurs ne s'aventuraient pas
dans les champs de leurs voisins pour observer leur façon de faire, de crainte
d'être accusés de méfaits. Même là où les connaissances sont mises en commun
avec tous les membres de la communauté, les opinions portées sur ces
connaissances ne sont pas unanimes. Pour cette raison, il importe de faire
systématiquement participer toutes les parties prenantes aux activités menées
à l'échelon communautaire. 

10. Un certain nombre d'auteurs établissent une différence entre
ce qui pourrait être qualifié de "technologie" par rapport à la "pratique",
et entre ce qui constitue des "connaissances" par opposition
au "savoirfaire". Dans l'optique du présent rapport, cependant, ces deux
couples de termes sont utilisés de manière interchangeable.

B.  Pourquoi les connaissances traditionnelles sontelles importantes ?

11. Dans la CCD, il est constaté que les "connaissances traditionnelles
et locales" font partie de la gamme de technologies et de techniques
susceptibles d'être mises à contribution pour gérer les écosystèmes arides
d'une manière plus durable. Les avantages de ces connaissances tiennent
à ce qu'elles permettent de repérer les pratiques agricoles, les espèces
végétales et animales et les formes d'organisation sociale utiles fonctionnant
bien dans un agroécosystème particulier. Les agriculteurs ont acquis
une compréhension de bien des aspects des sols, de l'eau, des plantes
et autres organismes vivants et la mettent en pratique en combinaison avec
les processus écologiques. Dans de nombreuses régions d'Afrique, par exemple,
la connaissance de la succession des plantes sert à évaluer la condition
des terrains de parcours et à réguler l'effectif du cheptel. Pareillement,
de nombreux agriculteurs ont parfaitement conscience que l'apparition
de certaines plantes sur leurs terres constitue un avertissement indiquant
que les sols sont en voie d'épuisement. Ces connaissances peuvent compléter
les analyses scientifiques et les avis des vulgarisateurs en apportant
des éléments précieux d'appréciation des interactions complexes à l'oeuvre
au sein des systèmes naturels. Les connaissances de l'agriculteur ne sont
pourtant nullement parfaites. En particulier, leur compréhension est souvent
insuffisante pour ce qui est des processus souterrains ou microscopiques
ou encore des processus se déroulant suffisamment lentement pour les rendre
moins apparents. C'est pourquoi, en Australie, on a encouragé dans le cadre
de l'approche Landcare, la diffusion de photographies aériennes destinées
à aider les agriculteurs à comprendre les phénomènes de dégradation des terres
à plus grande échelle, qui sont loin d'être aussi manifestement perçus depuis
le sol. De même, les établissements de formation agricole pratique d'emploient
à inculquer aux agriculteurs une meilleure compréhension des facteurs que
ces derniers sont moins à même de surveiller sans équipement approprié. 
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12. Accorder une plus grande considération à la culture et aux connaissances
des communautés locales et reconnaître les intérêts qu'elles possèdent dans
les ressources présentent un avantage indirect mais extrêmement important :
l'incitation accrue à assurer la conservation de ces ressources.
Les agriculteurs sont les dépositaires de l'essentiel de la diversité végétale
du monde s'agissant des plantes cultivables. Cette diversité est source
de grands avantages locaux sur les plans suivants : régime alimentaire,
création de revenus, stabilité de la production, réduction au minimum
des risques, résistance aux insectes et aux maladies, utilisation plus
efficace de la maind'oeuvre, obtention de rendements maxima en mettant
en oeuvre des technologies peu évoluées. Cette diversité constitue en outre
une richesse mondiale de très grande importance aux avantages nombreux qui
ne sont pas encore tous connus.

13. Enfin, les points forts des connaissances traditionnelles
ne se cantonnent pas aux aspects tangibles. Soutenir et développer
les connaissances traditionnelles, ainsi que les institutions et les valeurs
qui y sont liées, constituent des étapes essentielles d'un processus
de réalisation du potentiel de la communauté.

II.  LES ACCORDS DE RIO

14. Pour pouvoir examiner les questions des synergies entre les institutions
et les organisations internationales qui mettent en oeuvre les conventions,
il faut d'abord établir ce que leurs dispositions et objectifs ont en commun.
Dans les sections qui suivent, nous examinerons d'abord les dispositions des
conventions connexes qui sont pertinentes en ce domaine, puis les programmes
de travail des secrétariats et des autres organes créés en vertu d'une
convention, qui ont de l'importance pour la protection et la promotion des
connaissances traditionnelles. Chaque section se termine par quelques
orientations et recommandations.

A.  Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification

15. La Convention n'a pas seulement pour objectif de lutter contre la
désertification, mais aussi de contribuer à l'instauration d'un développement
durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations des zones de
terres arides touchées (art. 2). En ce qui concerne les connaissances
traditionnelles, les principales obligations des Parties figurent dans
trois articles de la Convention. Les dispositions les plus détaillées sont
énoncées au paragraphe 2 de l'article 18, qui concerne le transfert,
l'acquisition, l'adaptation et la mise au point de technologies (voir
l'encadré 1). D'autres articles traitent de la collecte, de l'analyse et de
l'échange d'informations (art. 16) et de la recherche-développement (art. 17).
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3/ Voir aussi CCD, article 17.1 c).

4/ En particulier, partager ne devrait pas se ramener à voler (voir
Critchley, 1999). L'International Society for Ethnobiology a récemment élaboré
un ensemble de principes directeurs en matière de recherche, de collectes, de
bases de données et de publications.

Encadré 1 : Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, article 18.2

Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur
législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à
promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances,
savoirfaire et pratiques traditionnels et locaux. À cet effet, elles
s'engagent à :

a) répertorier ces technologies, connaissances, savoirfaire et
pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation
des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes,
selon qu'il convient, en coopération avec les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

b) assurer que ces technologies, connaissances, savoirfaire et
pratiques sont convenablement protégées et que les populations locales
profitent directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun
accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de
tout développement technologique qui pourrait en découler;

c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion
de ces technologies, connaissances, savoirfaire et pratiques ou la mise au
point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et

d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies,
connaissances, savoirfaire et pratiques, de façon qu'ils puissent être
largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes. 
 

16. La Convention énonce ainsi quatre activités spécifiques que les Parties
sont invitées à mener à bien selon leurs capacités respectives et conformément
à leur législation et à leurs politiques nationales. La première consiste à
collecter des informations concernant les connaissances et les techniques
traditionnelles et locales avec la participation de leurs détenteurs et,
plus largement , celle des populations locales. Ici, pour tenir compte de3

l'article 18.2 dans son ensemble, l'attention est appelée tout
particulièrement sur l'utilisation potentielle de ce savoirfaire.
Tous inventaires visant à répertorier les connaissances traditionnelles
devraient donc aussi en présenter le contexte environnemental, socioéconomique
et culturel, dont dépendra dans une large mesure la possibilité de transposer
les pratiques décrites. Outre qu'ils doivent présenter clairement la
méthodologie de recherche , les rapports devraient aussi identifier les4
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5/ Voir aussi CCD, article 16 g), qui dispose que les Parties
"échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales
en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de
manière appropriée les populations locales concernées des avantages qui en
découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun
accord".

organisations et les personnes qui se consacrent à l'étude et à la promotion
des savoirfaire des communautés rurales, afin d'assurer une bonne
coordination aux différents échelons nationaux. La CCD n'indique pas où ces
informations devraient être conservées. Toutefois, on ne voit guère en quoi
il serait utile de conserver des informations dans des bases de données
éloignées, qui seraient difficiles à tenir à jour, et qui ne pourraient
contenir assez de détails pour rendre compte de la spécificité locale des
techniques visées. De plus, les techniques évoluent constamment grâce aux
efforts d'adaptation déployés par les populations locales et à la flexibilité
de leurs pratiques. Il n'est peutêtre donc pas vraiment nécessaire d'archiver
les documents obtenus et le mieux est sans doute de les conserver dans des
bases de données locales. Les rapports réunis par le secrétariat et
l'expérience de la base de données MOST décrite au chapitre IV.A pourraient
préparer la voie à un débat éclairé au cours duquel seraient examinés
l'intérêt de la mise en place et du maintien de telles bases de données,
les dépenses qui seraient occasionnées et l'utilité à en attendre.

17. Il est important aussi de bien savoir à qui l'information est destinée.
En ce qui concerne la collecte, l'analyse et l'échange d'informations,
l'article 16 b) dispose que ces activités doivent "[répondre] aux besoins des
collectivités locales et à ceux des décideurs". Or, les besoins des unes et
des autres sont différents : des informations de type différent sont donc
nécessaires. Par exemple, il sera utile, pour certaines populations locales,
de disposer de renseignements très détaillés sur une technique particulière,
tandis que les décideurs auront besoin de renseignements plus généraux quant à
la meilleure manière d'incorporer des idées locales aux programmes de
développement. La deuxième obligation des Parties est d'adopter des mesures
adéquates pour la protection des connaissances traditionnelles .5

Comme l'article 18.2 a) traite, entre autres choses, de la protection des
connaissances contre la disparition, cette question sera examinée sous l'angle
de la protection contre l'exploitation par d'autres. Cette protection ne doit
pas nécessairement être assurée par le biais d'une législation nationale.
Un contrat conclu d'un commun accord entre ceux qui fournissent les
connaissances et ceux qui les exploitent peut être préférable lorsqu'il y a
intervention de sociétés étrangères, à condition que l'on réussisse à
renforcer la force contractuelle et les capacités de négociation des
communautés traditionnelles (voir Glowka, 1998). La CCD ne se contente pas de
prévoir que les Parties veillent à ce que les communautés ne soient pas
appauvries par le partage de leurs connaissances. Lorsque la diffusion de ces
connaissances ou leur exploitation commerciale est source d'avantages
financiers, une part des bénéfices ou un équivalent acceptable doivent aller
directement à ceux qui, à l'origine, ont fourni ces connaissances.
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18. Le souci de protéger les connaissances ne devrait pas empêcher ces
dernières d'être entièrement accessibles, surtout si elles peuvent déboucher
sur la mise au point de modalités préférables et plus appropriées de lutte
contre la désertification. L'objet est plutôt d'empêcher une exploitation qui
priverait inéquitablement de tout avantage les détenteurs traditionnels des
connaissances. Les questions concernant le partage équitable des avantages
sont examinées à la section B cidessous.

19. La troisième obligation correspond au fait que les populations locales
peuvent n'avoir pas accès à des sources d'information qui n'empruntent pas
leurs voies traditionnelles, ce qui, bien plutôt qu'un hypothétique manque
d'intérêt pour le changement, expliquerait la lenteur des progrès techniques
dans les connaissances traditionnelles. Les Parties sont invitées à aider à la
communication des connaissances (voir aussi l'article 16 g)). Pour y parvenir,
elles peuvent recourir à la documentation, comme on l'a indiqué cidessus.
Toutefois, un autre moyen est au moins aussi important, celui qui consiste à
encourager l'établissement de réseaux entre agriculteurs, utilisateurs des
forêts, gardiens de troupeaux, guérisseurs traditionnels, etc., pour favoriser
la diffusion d'idées, de "trucs" et de pratiques qui ont donné de bons
résultats. De cette façon, les informations sont communiquées à l'occasion
d'une expérience directe  les agriculteurs parlant à d'autres agriculteurs de
communautés semblables et leur posant des questions, dans leur propre langue
et avec leur propre langage. De même, les parcelles de démonstration
administrées par les agriculteurs euxmêmes permettent aux agriculteurs
intéressés de voir de leurs propres yeux comment les méthodes proposées sont
appliquées et quels résultats elles donnent (voir, par exemple, Hassan, 1996).

20. La quatrième obligation mentionnée à l'article 18.2 fait référence au
partenariat potentiel entre détenteurs de connaissances propres aux
populations rurales et détenteurs d'un savoir formel. Toutes les pratiques et
technologies rurales ne sont pas parfaites. Beaucoup d'entre elles sont
extrêmement laborieuses et pénibles, et certaines peuvent amener à une
destruction de l'environnement, comme le déboisement (pratiqué pour obtenir du
bois de feu) ou le défrichement extensif. L'adaptation de ces techniques et
leur intégration à des méthodes reconnues peuvent être riches de possibilités
comme le montrent les travaux portant sur la gestion de la fertilité des sols
(Defoer et al., 1999) ou les écoles pratiques d'agriculture (Scoones et
Toulmin, 1999). Ainsi se pose la question difficile de la création de
partenariats plus efficaces entre les communautés, les chercheurs et les
vulgarisateurs. La CCD vise à relever ce défi, premièrement, par le soutien au
renforcement des capacités et à la formation de vulgarisateurs et d'autres
chercheurs professionnels pour faire prendre conscience de la nécessité
d'abandonner des méthodes d'enseignement surannées au profit d'une
facilitation de l'apprentissage et de l'échange interactif (art. 19.1 c)
et h)). Deuxièmement, elle encourage la participation des populations locales
au processus de recherche (art. 17.1 b) et c)). Le changement de mentalité
nécessaire à la mise en place d'un véritable partenariat entre ceux qui ont
reçu une éducation formelle et ceux dont l'éducation a été informelle peut
être plus facile à proposer qu'à obtenir.

21. Toutefois, pour intégrer les unes aux autres les connaissances
traditionnelles et les connaissances modernes, il ne suffit pas d'encourager
la collaboration des détenteurs de savoir et des décideurs. Les technologies
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nouvelles ne sont pas adoptées ou mises au point dans le vide. Il faut avoir
un certain revenu et une certaine garantie d'occupation des terres pour
envisager de se lancer dans de nouveaux investissements. Le rendement de ces
investissements doit aussi être attrayant, et, par conséquent, les niveaux de
prix et l'accès aux marchés (considéré du point de vue à la fois de
l'infrastructure et des coûts de transaction) ne peuvent être ignorés.
L'article 18.1 vise certaines de ces questions puisqu'il y est demandé aux
pays de "[prendre] les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés
nationaux des conditions et des mesures d'incitation... de nature à favoriser
la mise au point [et] le transfert... de technologies [et] connaissances...
approprié[e]s". La question de la garantie d'occupation des terres est
également évoquée dans l'annexe régionale pour l'Afrique (art. 4.2. b) et
8.3 c) iii)).

1.  Programmes d'action nationaux

22. Les Parties à la Convention sont tenues d'élaborer un programme d'action
national incorporant les stratégies à long terme de lutte contre la
désertification (art. 9 et 10). Dans la mesure du possible, le programme
national élaboré au titre de la CCD devrait être intégré à tous plans
environnementaux ou stratégies de conservation existants. Tel qu'il est
envisagé, le plan d'action national s'inspire d'une méthode axée sur la
poursuite de processus, allant de la base au sommet et mettant à profit les
activités locales de développement pour préserver et/ou restaurer la base de
ressources et améliorer, en les rendant plus sûrs, les moyens d'existence des
populations touchées. Une souplesse accrue dans la conception, le financement
et la mise en oeuvre des projets est requise par l'article 13, conformément à
l'approche expérimentale, itérative qui convient à une action à l'échelon des
communautés locales basée sur la participation.

23. Le Bureau de la lutte contre la désertification et la sécheresse a
examiné l'expérience acquise grâce à la mise en oeuvre de programmes d'action
nationaux dans un certain nombre de pays, en particulier en Afrique,
et constaté que bien qu'un grand nombre d'entre eux en soient encore à une
phase initiale, des progrès substantiels ont été réalisés. S'agissant de la
participation effective des intéressés, il est noté qu'elle a été difficile à
obtenir dans certains pays en raison de contraintes logistiques, comme la
langue ou les distances. Il est signalé aussi que les connaissances
traditionnelles des femmes, en particulier, ont généralement été exclues,
et continueraient d'être ignorées tant que les rôles et responsabilités
spécifiques des femmes dans la gestion des ressources et des terres arides
n'auraient pas été entièrement pris en compte dans le processus fondé sur les
programmes d'action nationaux (UNSO, 1998).

2.  La Conférence des Parties et le Comité de la science
et de la technologie

24. Les engagements contenus dans la CCD ont été examinés, à sa première
session, par la Conférence des Parties, qui a encouragé les Parties et les
observateurs à rassembler des informations au sujet de l'utilisation des
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6/ Décision 20/COP.1.

7/ Décision 14/COP.2.

technologies traditionnelles et locales, etc. . En réponse, des informations6

ont été communiquées par 12 Parties et 5 observateurs au secrétariat, qui a
établi ensuite un résumé présentant toute la gamme des techniques décrites
dans les différents rapports. Les principales techniques mentionnées visent :
la lutte contre l'érosion éolienne et l'érosion par l'eau, la conservation de
l'eau, l'amélioration de la fertilité des sols, la protection des végétaux, la
foresterie, les structures sociales, le logement et l'architecture.
Cette synthèse a été présentée au Comité de la science et de la technologie à
la deuxième session de la Conférence des Parties, en décembre 1998.
L'attention était particulièrement appelée sur les questions suivantes :
incidences juridiques des droits de propriété intellectuelle, moyens de tirer
parti des éléments positifs des connaissances traditionnelles et nécessité
d'une participation plus poussée des communautés traditionnelles au stade de
l'élaboration des programmes d'action nationaux. Le Comité, reconnaissant le
rôle des femmes dans la production d'aliments et la gestion des ressources
naturelles, a débattu aussi de la nécessité d'inclure les femmes dans les
réseaux de connaissances indigènes et de formuler des politiques et des
programmes sexospécifiques.

25. Toujours à la deuxième session de la Conférence des Parties, le
secrétariat a été prié d'achever ses travaux en cours sur la compilation des
connaissances traditionnelles les plus importantes et les plus largement
appliquées aux niveaux sousrégional et régional . Il a aussi été prié7

d'établir un rapport sur les connaissances traditionnelles dans les
écosystèmes des terres arides en se fondant sur les débats menés à la deuxième
session du Comité de la science et de la technologie et sur le rapport de
synthèse. Le présent rapport a été établi pour donner suite à la
décision 14/COP.2.

26. Un groupe spécial composé de 10 experts a été constitué pour aider
le CST dans sa tâche. Les deux rapports mentionnés cidessus ont été présentés
à ce groupe spécial, à sa première session, à la mi-juillet. Sur la base de la
synthèse des techniques traditionnelles de gestion des terres arides établie
par le secrétariat, le groupe spécial a été chargé de répertorier les succès
enregistrés et de tirer des conclusions concernant les menaces et les autres
contraintes. Parmi les menaces recensées par le CST on peut citer
l'empiétement de technologies modernes inappropriées et les invasions
d'organismes nuisibles, la diminution de la diversité biologique et le
changement climatique, ainsi que la dynamique de la population, la
marginalisation des femmes et la pauvreté généralisée. Le groupe spécial a
également étudié des observations bien déterminées relatives à l'intégration
des connaissances traditionnelles et locales dans le savoir moderne, ainsi que
des mécanismes visant à promouvoir et à échanger les méthodes donnant de bons
résultats. Les conclusions et recommandations de ce groupe spécial seront
communiquées à la Conférence des Parties à sa troisième session.
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3.  Orientations et recommandations

27. Il semble que beaucoup des personnes avec lesquelles il a été pris
contact pour l'élaboration du présent rapport n'étaient guère informées de ces
objectifs de la CCD que sont la promotion, la protection et l'utilisation des
connaissances traditionnelles et locales. Le travail de collecte
d'informations entrepris par le secrétariat pour élaborer des rapports
régionaux et sousrégionaux traitant des connaissances traditionnelles
largement utilisées a suscité de l'intérêt auprès des autres secrétariats,
en particulier celui de la Convention sur la diversité biologique. Il pourrait
donc être utile de diffuser davantage d'informations concernant ces
initiatives parmi les autres organisations qui, à l'heure actuelle,
se proposent d'entreprendre des activités semblables.

28. Il pourrait aussi être opportun d'entreprendre, en commun avec les
secrétariats des autres conventions, une réflexion sur l'utilité de nouveaux
inventaires des connaissances écologiques et techniques indigènes. Il pourrait
être utile de passer de l'énumération de techniques à la mise en évidence des
modalités selon lesquelles ces techniques peuvent servir de base à une action
plus efficace, en partenariat avec les populations locales. L'approche adoptée
dans la base de données UNESCO/Centre pour la recherche et les réseaux
consultatifs internationaux décrite cidessous pourrait être particulièrement
fructueuse à cet égard. Ce qui est important, par conséquent, ce sont moins
les aspects et dimensions techniques que l'environnement plus généralement
porteur, qui peut assurer que les idées locales soient respectées et que les
compétences utiles des populations locales soient mobilisées.

B.  Convention sur la diversité biologique

29. La Convention sur la diversité biologique a été le premier traité
international à reconnaître le rôle vital des connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles dans la conservation de l'environnement et le
développement durable, ainsi que la nécessité de garantir leur protection,
soit par le biais de la protection des droits de propriété intellectuelle,
soit par d'autres moyens. Cette Convention a été adoptée lors de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement, en 1992, et
conjointement avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, elle défend les principes du programme Action 21 et de la
Déclaration de Rio. Les trois objectifs généraux de la CDB sont les suivants :
la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de
l'exploitation des ressources génétiques. Il convient de signaler que tandis
que la CCD vise les pays de terres arides touchés et concerne tout
particulièrement l'Afrique, la CDB peut s'appliquer dans le monde entier.
Par ailleurs, la CDB a commencé de mettre au point une "approche
écosystémique" selon laquelle les débats seront axés sur des systèmes comme
les forêts, les eaux intérieures, les zones marines et côtières, etc. La
prochaine Conférence des Parties, en mai 2000, fera porter l'essentiel de ses 
travaux sur la diversité biologique dans les environnements de terres arides.

30. Conserver la diversité des animaux et des végétaux est un objectif
complémentaire de celui qui consiste à s'opposer à la dégradation des 
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8/ Pour un examen des liens scientifiques et techniques entre les
questions visées par la Convention sur la lutte contre la désertification et
la Convention sur la diversité biologique, voir "Synergies in national
implementation of the Rio agreements", PNUD, août 1998.

9/ Il convient de garder présent à l'esprit que la CDB avait été
adoptée deux ans plus tôt et que, par conséquent, le Comité
intergouvernemental de négociation l'a certainement prise en considération
lorsqu'il a élaboré la CCD.

10/ Voir le préambule de la décision III/14 de la Conférence des
Parties à la CDB.

terres . La diversité des cultures est un atout permettant de maintenir la8

structure et la fertilité des sols, d'assurer une certaine protection contre
le risque, et d'empêcher les dommages provoqués par les organismes nuisibles.
La diversité du cheptel permet que des espèces différentes ayant des
préférences alimentaires différentes recherchent efficacement leur nourriture
sur le même parcours, tout en constituant une solide stratégie de
diversification des risques. Les communautés locales et autochtones incarnant
des modes de vie traditionnels utiles pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique sont considérées comme d'importants acteurs
dans la mise en oeuvre de la CDB et de nombreux groupes autochtones sont
représentés aux réunions de la Convention en qualité d'observateurs, ou sont
inclus dans les délégations nationales.

31. Les principales obligations découlant de la Convention qui concernent
les connaissances, les innovations et les pratiques des communautés locales et
autochtones découlent des dispositions relatives à la conservation in situ.
Dans l'ensemble, ces dispositions sont très semblables à celles de
l'article 18.2 de la CCD, bien qu'elles s'attachent essentiellement à
la conservation de la diversité biologique . Les Parties sont invitées,9

dans la mesure du possible, à respecter, préserver et maintenir lesdites
connaissances et pratiques (voir l'encadré 2), avec l'accord et la
participation des populations intéressées, et à encourager le partage
équitable des avantages. La Conférence des Parties a expressément admis la
nécessité de reconnaître que le savoir traditionnel est de même importance que
la science la plus avancée  et doit bénéficier du même respect. La Convention10

n'indique pas comment ce savoir doit être préservé, maintenu ou encouragé.
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11/ Pour l'interprétation du secrétariat de la CDB concernant ces
termes et leurs relations entre eux, voir UNEP/CBD/TKBD/1/2.

Encadré 2 : Convention sur la diversité biologique, article 8 j)
(les gros points noirs ont été ajoutés)

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra ...

! Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte,
préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques
des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie
traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et
l'utilisation durables de la diversité biologique;

! En favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord
et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations
et pratiques; et

! Encourage le partage équitable des avantages découlant de
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.

32. Plusieurs autres dispositions de la Convention ont aussi de l'intérêt
pour le présent examen , L'article 10 c), par exemple, vise à protéger et11

à encourager l'usage coutumier des ressources biologiques conformément à
des pratiques culturelles traditionnelles respectueuses de l'environnement.
Comme la CCD, la CDB met aussi l'accent sur l'échange d'informations relatives
aux connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou
associées à d'autres technologies (CDB art. 17.2) et les Parties sont invitées
à encourager et à mettre au point des modalités de coopération scientifique
et technique aux fins de l'élaboration de technologies traditionnelles
(CDB art. 18.4).

33. Les dispositions de la CDB doivent être envisagées compte tenu de
l'intérêt que présentent, d'un point de vue commercial, les aspects chimiques
et génétiques de la diversité biologique. Toutefois, la diversité biologique
n'est pas seulement l'apanage des zones tropicales humides. Dans les zones de
terres arides, on trouve aussi une profusion d'espèces végétales et animales
dont beaucoup ont toujours eu et ont encore une importance commerciale pour
l'agriculture, l'industrie pharmaceutique et le tourisme. L'exploitation
réussie des ressources génétiques peut être très profitable, mais les risques
sont aussi élevés. La diversité biologique du monde se trouve, pour beaucoup,
dans les régions rurales des pays en développement. De plus, les connaissances
qui permettent de reconnaître les propriétés bénéfiques potentielles d'espèces
peu connues se trouvent en grande partie entre les mains de communautés
traditionnelles. Or, dans le passé, les pays en développement n'ont guère eu
leur part des avantages de la "bioprospection", tandis que des entreprises
prospères des pays en développement en tiraient des profits substantiels (voir
Swiderska, 1999). Ces risques d'exploitation et les préoccupations qu'ils 
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12/ CDB art. 15.4 et 15.5.

13/ Voir le document UNEP/CDB/TKBD/1/2.

suscitent expliquent que l'on ait insisté, tout au long du texte de la CDB,
sur le "partage équitable des avantages" (voir art. 8 j) cidessus). De
nombreuses dispositions de la CDB concernent l'accès aux ressources génétiques
et un accès équitable à toutes technologies utilisant ces ressources, qu'elles
soient ou non protégées par des brevets, etc. (art. 15.7, 16.3 et 19.2). C'est
pourquoi la CDB exige expressément qu'un "consentement préalable [soit] donné
en connaissance de cause" pour qu'un contrat portant sur la fourniture de
ressources génétiques puisse être valablement exécuté. Cette disposition est
importante, dans la mesure où elle impose aux entreprises prospectrices
l'obligation d'expliquer leurs actions et leurs motifs avant de chercher à
s'assurer l'accès à des ressources génétiques à "des conditions convenues d'un
commun accord" .12

34. Toutefois, comme la propriété de ces ressources est revendiquée par
l'État (art. 3), cet accord et ce consentement sont les prérogatives des
pouvoirs publics. Cela contraste avec la CCD qui dispose que "les détenteurs
de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon
des modalités arrêtées d'un commun accord" [de toute exploitation commerciale]
(CCD art. 17.1 c)). Néanmoins, "l'accord et la participation" des populations
locales sont requis en vertu de l'article 8 j) de la CDB, pour ce qui est de
l'utilisation et de l'application des connaissances, innovations et pratiques
autochtones . Plusieurs projets pilotes intéressants en cours d'exécution13

visent à élaborer des compilations d'informations tenant compte des droits et
préoccupations des populations traditionnelles et locales. Voir, par exemple,
le People's Biodiversity Register, en Inde (Amruth, 1996) et la base de
données intitulée Geographical Information Systems, en cours d'élaboration
en NouvelleZélande (Harmsworth, 1998).

35. Les Parties à la CDB sont aussi tenues de prendre les mesures
législatives et d'appliquer les politiques voulues pour assurer le partage
équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que
des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources
génétiques (art. 15.7). L'article 17.2 prévoit le rapatriement des
informations, qui peut contribuer de façon très importante à l'effort de
régénération de certaines des connaissances perdues tout au long des décennies
de "modernisation" et ranimer l'enthousiasme pour les connaissances
traditionnelles et l'orgueil qu'elles suscitent.

36. De nombreux autres textes et politiques s'inspirent des dispositions de
la CDB relatives aux communautés locales et autochtones.

1.  Stratégies nationales et programmes d'action nationaux
pour la diversité biologique

37. Comme dans le cas de la CCD, il est prévu que l'essentiel du programme
de la CDB soit exécuté aux échelons national et local. Une obligation
importante des Parties est l'élaboration de stratégies et de plans d'action
nationaux en faveur de la diversité biologique mais, contrairement à la CCD,
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la CDB ellemême ne donne guère d'orientations quant à ces plans. Le PNUE
accorde son soutien à l'élaboration de plusieurs plans de ce genre, par
un financement provenant du Fonds pour l'environnement mondial (FEM).
L'article 6 a) recommande d'adapter les stratégies, plans ou programmes
existants, pour éviter d'élaborer inutilement des instruments de planification
qui feraient double emploi. Toutefois, il n'existe pas de répertoire central
des stratégies et programmes d'action nationaux en faveur de la diversité
biologique, et il est par conséquent difficile pour le secrétariat de savoir
dans quelle mesure ces stratégies et programmes visent des questions
environnementales transversales et sont intégrés dans les stratégies
existantes. Il importe que la planification soit coordonnée à l'échelon
national si l'on veut éviter de consulter trop souvent les mêmes groupes à
des fins analogues. Dans un récent rapport du Bureau de la lutte contre la
désertification et la sécheresse (UNSO) portant sur le processus des plans
d'action nationaux au titre de la CCD, il est noté que, dans plusieurs pays,
les communautés locales sont excédées par le nombre des consultations dont
elles font l'objet aux fins de différents programmes de développement
(UNSO, 1998).

2.  La Conférence des Parties et l'Organe subsidiaire chargé de fournir
des avis scientifiques, techniques et technologiques

38. Comme dans le cas de la CCD, le programme de travail relatif à la mise
en oeuvre de la CDB est régi par la Conférence des Parties, assistée par
l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques, et par un secrétariat. Pour donner suite à une initiative de
la Conférence des Parties à sa deuxième session, le secrétariat a désigné,
en 1996, un administrateur de programmes pour les connaissances
traditionnelles, chargé de travailler exclusivement sur les questions
relatives à la mise en oeuvre de l'article 8 j) et des dispositions connexes,
ainsi qu'à l'intégration des connaissances traditionnelles et locales dans
d'autres domaines d'action thématiques relevant de la Convention, comme la
diversité biologique dans l'agriculture (voir cidessous), la diversité
biologique des forêts, la diversité biologique des eaux intérieures et les
mesures d'incitation. L'administrateur de programmes est le principal
interlocuteur des groupes autochtones et communautaires qui souhaitent
s'informer davantage de la Convention et de son programme de travail, et
veulent aussi se faire entendre au sein du secrétariat. Toutefois,
en juin 1999, ce poste était devenu vacant, et nul n'avait été désigné pour
prendre la relève.

39. Une importante initiative prise très tôt par la CDB a été de créer
le Centre d'échange qui vise à promouvoir la coopération technique et
scientifique à tous les niveaux entre les Parties, en facilitant l'accès
à l'information. Le Centre d'échange collecte et classe de façon décentralisée
les informations dont ses utilisateurs ont besoin. Les principaux acteurs de
ce processus sont les réseaux de centres de liaison locaux - institutions
nationales et internationales. Ces centres coordonnent les efforts portant sur
des questions d'intérêt commun, encouragent l'établissement à tous les niveaux
de réseaux entre organismes publics, groupes d'experts, organisations non
gouvernementales et entreprises privées. Chaque centre de liaison apporte
aussi une contribution au système d'information du Centre d'échange accessible
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14/ Pour ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, des copies papier, des
dépliants et des CD-ROM sont disponibles.

15/ Décision III/14, paragraphe 1. Notons que l'intégration des
connaissances, innovations et pratiques des communautés locales et autochtones
incarnant des modes de vie traditionnels avec les pratiques modernes de
gestion devait déjà constituer un point fort de la CDB pour son premier Comité
intergouvernemental. Voir le rapport de la Réunion intergouvernementale à
composition non limitée de spécialistes de la diversité biologique, Mexico,
avril 1994 (UNEP/CBD/IC/2/11, en particulier annexe VII, mais aussi
annexes II, III, V et IX).

16/ UNEP/CBD/TKBD/1/2, 18 octobre 1997 (voir
http://www.biodiv.org/indigenous/tkbd-e.htm).

17/ Les organisations dont il était fait état étaient les suivantes :
HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Commission du
développement durable des Nations Unies (y compris le Groupe
intergouvernemental sur les forêts), Organisation internationale des bois
tropicaux, PNUD, PNUE, Organisation internationale du Travail, Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle, UNESCO, Banque mondiale, Banque
interaméricaine de développement, Banque asiatique de développement, Banque
africaine de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, ainsi que quelques organisations autochtones et organisations
non gouvernementales.

par l'Internet . Le Centre d'échange travaille en liaison avec le Réseau14

d'information sur la diversité biologique, favorisant activement les synergies
entre conventions. Un réseau d'information sur la diversité biologique à
l'intention des populations autochtones a aussi été établi, pour aider ces
populations à exercer des pressions afin que l'article 8 j) soit mis en
oeuvre. Il se trouve à l'heure actuelle à un stade préliminaire et s'efforce
de soutenir les réseaux existants et d'élargir l'accès à l'information
relative aux processus de la CDB et processus connexes.

L'atelier de Madrid

40. À sa troisième session, la Conférence des Parties a prié les Parties
qui ne l'avaient pas encore fait, d'élaborer une législation nationale et des
stratégies correspondantes pour mettre en oeuvre l'article 8 j), en consultant
en particulier les représentants de leurs communautés locales et
autochtones . Pour donner suite à l'intérêt exprimé à la troisième session de15

la Conférence des Parties, le secrétariat a établi un rapport traitant des
liens entre l'article 8 j) et certaines questions connexes, et développant
quelque peu les concepts sousjacents à ses termes principaux . Le rapport16

contenait également une vue d'ensemble des activités entreprises par d'autres
organisations  et de leur contribution possible aux travaux de la Convention17

relatifs à l'article 8 j).

41. Vers la fin de 1997, un atelier consacré aux connaissances
traditionnelles et à la diversité biologique s'est tenu à Madrid.
À l'intention de cet atelier, on avait demandé que des études de cas soient
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18/ Décision IV/9.

présentées. En réponse, 44 communications ont été reçues des Parties, émanant
de 10 pays seulement. Des communications ont aussi été reçues
de 22 communautés locales et autochtones et de huit organisations non
gouvernementales ou autres organisations. La participation à l'atelier
luimême a été bonne : les représentant de 62 gouvernements et
de 148 communautés locales et autochtones, ainsi que d'organisations non
gouvernementales y étaient présents. Les deux groupes de travail ont établi
des rapports, dans lesquels ils ont formulé, à l'intention de la Conférence
des Parties, des avis quant à la mise en place d'un lieu de travail consacré
aux questions relatives aux connaissances traditionnelles, et proposé qu'un
groupe de travail ou un organe subsidiaire étudie les moyens de mettre en
oeuvre l'article 8 j) et les dispositions connexes.

Un nouveau groupe de travail

42. Prolongeant la dynamique créée par cet atelier, la Conférence des
Parties, à sa quatrième session, a reconnu que, dans la mise en oeuvre de la
Convention, il conviendrait de considérer les connaissances traditionnelles
avec le même respect que toute autre forme de connaissance. La nécessité d'un
dialogue soutenu avec les représentants des communautés locales a été
fortement soulignée. C'est ce qui ressort de l'une des principales décisions
prises à la session en ce qui concerne les connaissances traditionnelles et
locales, à savoir la décision de constituer un groupe de travail spécial
intersessions à composition non limitée . Le mandat de ce groupe de travail18

est esquissé dans l'encadré 3. Ce groupe de travail doit être composé de
Parties et d'observateurs, et comprendre en particulier des représentants de
communautés locales et autochtones. Les Parties ont été priées de faciliter
une telle participation et, selon leurs moyens, d'accorder un soutien à la
participation active des communautés locales et autochtones situées sur leur
territoire. La première réunion de ce groupe de travail doit se tenir
en janvier 2000.
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19/ Sept éléments ont été suggérés : mécanismes permettant la
participation des communautés locales et autochtones; situation présente
et tendances quant à l'application de l'article 8 j) et des dispositions
connexes; pratiques culturelles traditionnelles visant à la conservation
et à l'utilisation durable; partage équitable des avantages; échange et
diffusion des informations; éléments relatifs à la surveillance; éléments
juridiques.

Encadré 3 : Mandat du Groupe de travail spécial à composition non limitée
chargé d'examiner l'application de l'article 8 j)

1. Donner des avis, en priorité, sur la conception et l'application
de moyens, juridiques et autres, de protéger les connaissances,
innovations et pratiques des communautés locales et autochtones
qui sont l'expression de modes de vie traditionnels utiles pour
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

2. Donner à la Conférence des Parties des avis sur l'application de
l'article 8 j) et des dispositions connexes, en particulier sur la
mise en place et l'exécution d'un programme de travail à l'échelle
nationale et internationale;

3. Mettre au point un programme de travail s'inspirant des éléments du
rapport de Madrid ;19

4. Identifier les objectifs et activités entrant dans le champ
d'application de la Convention; recommander les priorités en tenant
compte du programme de travail de la Conférence des Parties, notamment
le partage équitable des avantages; décider pour quels objectifs et
activités du programme de travail les avis devraient être donnés à
la Conférence des Parties, et ceux pour lesquels ils devraient être
donnés à l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques; recommander lesquels
d'entre les objectifs et activités du programme de travail devraient
être renvoyés à d'autres organismes ou processus internationaux;
identifier les possibilités de collaboration et de coordination
avec d'autres organismes ou processus internationaux dans le but
de favoriser la synergie et d'éviter des doubles emplois;

5. Donner à la Conférence des Parties des avis sur les mesures qu'il
conviendrait de prendre pour renforcer la coopération, à l'échelle
internationale, entre les communautés locales et autochtones qui sont
l'expression de modes de vie traditionnels utiles pour la conservation
et l'utilisation durable de la diversité biologique, et proposer les
moyens de renforcer les mécanismes qui favorisent cette coopération.

43. Parmi les activités à entreprendre à bref délai proposées par la
Conférence des Parties à sa quatrième session en vue de la présente réunion,
la plus importante est l'invitation lancée aux gouvernements et aux
organisations internationales, aux instituts de recherche et aux représentants
des communautés locales et autochtones de 135 pays de présenter des études
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20/ "Knowledge, innovations and practices of indigenous and local
communities" (UNEP/CBD/COP/3/19).

21/ Voir aussi la diversité biologique dans la foresterie, la diversité
biologique dans les eaux intérieures et les mesures d'incitation.

22/ Cette définition a été mise au point par un atelier technique
international sur la diversité biologique dans l'agriculture et les fonctions
des agroécosystèmes, organisé conjointement par la FAO et le secrétariat de
la CDB, avec l'appui du Gouvernement néerlandais, à Rome, en décembre 1998.

de cas. Les orientations données en vue de l'élaboration de ces études
indiquent les cinq domaines de préoccupation : interaction entre les formes
traditionnelles et les autres formes de connaissance relatives à la diversité
biologique; influence des instruments internationaux, des droits de propriété
intellectuelle, des législations et politiques en vigueur; progrès réalisés
dans l'incorporation des connaissances traditionnelles aux processus de prise
de décisions en matière de développement et de gestion des ressources;
orientations éthiques pour la conduite des recherches relatives aux
connaissances traditionnelles; et questions liées à l'accord préalable donné
en connaissance de cause, au partage juste et équitable des avantages et à la
conservation in situ.

44. Jusqu'à présent, 20 à 30 études de cas ont été communiquées et devraient
pouvoir être consultées sur le site Web du Centre d'échange de la CDB d'ici à
quelques mois. Un rapport de synthèse sera établi par le secrétariat,
suffisamment tôt pour pouvoir être examiné par le Groupe de travail à sa
réunion de janvier 2000.

45. Faisant écho aux préoccupations exprimées par la Conférence des Parties
à sa troisième session, quant au fait qu'il n'existait pas d'instruments ou
normes juridiques internationaux reconnaissant comme il convenait les droits
des communautés locales et autochtones sur leurs connaissances, innovations ou
pratiques , l'administrateur de programmes du secrétariat de la CDB s'est20

aussi employé à examiner les cadres juridiques qui pourraient assurer la
protection des connaissances traditionnelles. Son rapport devrait aussi être
disponible vers le milieu du mois d'août et pouvoir être consulté sur le même
site Web. La contribution du secrétariat au programme de travail a été
élaborée et sera publiée avant la réunion du Groupe de travail.

Diversité biologique dans l'agriculture

46. Les travaux de la CDB portant sur des domaines thématiques comme les
connaissances traditionnelles et locales sont coordonnés avec les travaux
portant sur d'autres domaines thématiques relevant de la Convention. Les plus
importants pour l'ensemble des travaux menés au titre de la CCD sont peutêtre
ceux qui se rattachent à la diversité biologique dans l'agriculture . Cette21

expression désigne la variété et la variabilité des animaux, des végétaux et
des microorganismes qui sont nécessaires pour soutenir les fonctions majeures
de l'agroécosystème, sa structure et ses processus, et sont nécessaires aussi
à la production d'aliments et à la sécurité alimentaire . Dans ce domaine,22
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23/ Voir le rapport de l'atelier technique international à l'adresse
suivante : www.biodiv.org/agro/meetings/reportDec98.html.

les travaux sont menés en étroite collaboration avec la FAO, et un
fonctionnaire de la FAO a été détaché auprès du secrétariat de la CDB pour
superviser les activités à cet égard. Un atelier sur l'encouragement à la
diversité biologique dans l'agriculture, organisé conjointement par la FAO et
la CDB à Rome, en décembre 1998 , a estimé que les connaissances, innovations23

et pratiques des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs locaux étaient
indispensables à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité
biologique dans l'agriculture, et a souligné la nécessité d'améliorer les
échanges SudSud d'informations électroniques.

3.  Orientations et recommandations

47. Tout au long des débats de la Conférence des Parties et des réunions de
l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et
technologiques (SBSTTA), la CDB a continué d'accorder un rang de priorité
élevé aux préoccupations des dépositaires de connaissances traditionnelles et
locales. Les nouvelles activités en cours donnent de bonnes possibilités de
mettre en commun les informations relatives aux connaissances traditionnelles
au stade de la formulation des politiques générales internationales, ainsi que
d'échanger des données d'expérience nationales et locales.

48. La réunion du groupe de travail qui doit se tenir en janvier 2000
constituera non seulement une occasion d'examiner le programme de travail de
la CDB en ce domaine, mais aussi un utile lieu de rencontre pour les
délégations nationales et les représentants des communautés locales.
Toutes les organisations avec lesquelles il a été pris contact lors de
l'élaboration du présent rapport ont dit l'intérêt qu'elles attacheraient
à y participer. La CCD pourrait utilement participer à cette réunion, pour
exposer l'intérêt particulier qu'elle attache aux connaissances techniques
indigènes et à la diversité biologique dans les zones de terres arides, afin
d'identifier des domaines de synergie.

49. Un autre point à signaler est qu'il a été de nouveau demandé aux Parties
de communiquer des études de cas, mais que, jusqu'à présent, peu d'entre elles
l'ont fait. Mieux vaudrait s'abstenir de demander l'envoi d'autres études de
cas portant sur des sujets connexes tant que la valeur de ces travaux
antérieurs n'aura pas été dûment examinée (voir aussi l'étude de cas élaborée
par le Groupe de la politique sociale pour la Convention de Ramsar, de l'IUCN,
décrite cidessous).

50. Il est regrettable qu'il n'y ait à l'heure actuelle personne en poste,
à la CDB, avec qui la CCD pourrait coordonner ses efforts. Le secrétariat de
la CCD devra veiller à être informé en temps utile de la désignation d'une
personne pour occuper ce poste, de manière à lui signaler les préparatifs
nécessaires à la réunion de janvier, et à lui indiquer son intérêt pour une
coopération.
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51. En ce qui concerne les stratégies d'action nationales, il semble
qu'une certaine intégration soit en train de se réaliser à l'échelon national
(UNSO, 1998). De toute évidence, c'est là un domaine dans lequel la
coopération serait extrêmement bénéfique. Une multiplicité de plans exposant
au risque d'éventuels conflits ne présente que peu d'intérêt pratique.
En encourageant l'implantation d'unités chargées de la désertification,
de la diversité biologique, des forêts et des terres humides dans un même
département au sein d'un seul ministère, on paverait la voie à une
coordination plus poussée, non seulement des préparatifs logistiques
nécessaires à une planification, mais aussi des idées émanant des intéressés
ayant un rôle à jouer dans l'application des différentes conventions.
Il pourrait aussi être utile de faire exécuter des études pilotes visant à
examiner les modalités selon lesquelles les pays s'efforcent de coordonner
les programmes correspondants.

C.  Principes relatifs à l'exploitation des forêts

52. Les Principes relatifs à l'exploitation des forêts adoptés à la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ont
beaucoup en commun avec la CDB et avec la CCD en ce qui concerne
l'exploitation écologiquement viable des forêts, faisant appel à la
participation. Bien que ces principes n'aient pas été repris dans une
convention en bonne et due forme, ils constituent une importante déclaration
d'intention à l'échelon international. Le premier de ces principes reconnaît
les multiples fonctions et usages des forêts.

53. Selon le principe 12d, "les capacités autochtones et les connaissances
locales appropriées en matière de conservation et d'exploitation
écologiquement viable des forêts devraient, grâce à un appui institutionnel et
financier et en collaboration avec les populations des collectivités locales
intéressées, être reconnues, respectées, enregistrées, perfectionnées et,
le cas échéant, utilisées dans l'exécution des programmes".

54. Aux termes du principe 2d, les gouvernements sont engagés à favoriser la
participation des collectivités locales, notamment des habitants des forêts,
ainsi que des organisations non gouvernementales et des femmes. Le principe 5
est peutêtre plus important encore : il indique que les politiques
forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient
l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs
collectivités et les autres collectivités, et les habitants des forêts.
Il mentionne ensuite la nécessité de faire en sorte que les collectivités
locales soient économiquement intéressées à l'exploitation des forêts,
notamment en renforçant les droits sur ces ressources dont elles peuvent
se prévaloir.

55. Ces principes sont souvent critiqués pour leur manque de cohérence et
de "logique interne" (Posey, 1996). Ils n'en restent pas moins la principale
déclaration de politique concertée à l'échelon international en ce qui
concerne les forêts.
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24/ Les membres de cette équipe de travail sont les suivants : Centre
pour la recherche forestière internationale (CIFOR); FAO; Organisation
internationale des bois tropicaux (ITTO); Secrétariat de la CDB; Département
des affaires économiques et sociales de l'ONU; PNUD; PNUE; et Banque mondiale.

25/ La FAO, l'ITTO, le PNUD, le PNUE et le Département des affaires
économiques et sociales de l'ONU ont détaché chacun un expert principal auprès
du secrétariat.

26/ Pour un résumé détaillé des recommandations contenues dans le
programme de travail sur la diversité biologique des forêts, voir Éléments de
programme II.d ii). Questions appelant des éclaircissements : connaissances
traditionnelles dans le domaine des forêts. Rapport du Secrétaire général
(E/CN.17/IFF/1999/8).

1.  Le Forum et l'Équipe de travail

56. Comme suite à la mise en place, en 1995, d'un Groupe intergouvernemental
spécial sur les forêts, une Équipe de travail interorganisations sur les
forêts, sans caractère officiel, a été mise en place à Genève pour coordonner
les apports des organisations internationales au processus relatif aux
politiques forestières . Dans cette équipe de travail, la CDB est un24

organisme responsable pour tout ce qui a trait aux connaissances
traditionnelles dans le domaine des forêts. À l'issue de la réunion du Groupe
intergouvernemental spécial sur les forêts, en 1997, il a été décidé de
poursuivre le dialogue intergouvernemental portant sur les forêts, et en
conséquence, un Forum intergouvernemental spécial à composition non limitée
sur les forêts a été créé au sein de la Commission du développement durable.
Ce forum poursuivra ses activités au moins jusqu'en 2000, et le service en est
assuré par un secrétariat entièrement financé par des contributions
volontaires et composé principalement de personnels détachés de l'Équipe de
travail . Dans son rapport final, le Groupe intergouvernemental spécial a25

insisté sur la nécessité de consacrer un complément de recherche et de
réflexion au rôle des connaissances traditionnelles relatives aux forêts dans
la conservation de la diversité biologique et l'exploitation écologiquement
viable des forêts. 

57. À sa troisième réunion à Genève, en mai 1999, le Forum
intergouvernemental sur les forêts a engagé les pays à appliquer les mesures
nécessaires pour promouvoir la reconnaissance, le respect et la protection des
connaissances traditionnelles dans le domaine des forêts, compte tenu des
travaux en cours au titre de la CDB, de la réunion du groupe de travail prévue
pour janvier 2000 et de la mise au point d'un programme de travail sur la
diversité biologique des forêts .26

58. Le Forum a invité le secrétariat de la CDB, en collaboration, notamment,
avec le CIFOR et la FAO, à établir un aperçu général des méthodes que l'on
pourrait utiliser pour recenser, collecter et enregistrer les connaissances
traditionnelles concernant les forêts en consultation et en coopération avec
les détenteurs de ces connaissances. Enfin, le Forum a aussi proposé
l'élaboration, à l'échelon national, de dispositions législatives et
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réglementaires et de politiques permettant d'atteindre les objectifs énoncés
aux articles 8 j), 15, 16 et 19 de la CDB, en ce qui concerne le partage
équitable des avantages.

2.  Principes directeurs et recommandations

59. Plus récemment, le Forum intergouvernemental sur les forêts a fait
porter son attention sur l'importance des forêts de terres arides, alors que
jusquelà, les analyses avaient essentiellement porté sur les grandes régions
de forêts fluviales du monde. Le secrétariat de la CCD devrait tenir le Forum
informé de toutes initiatives qu'il prendrait s'agissant des connaissances
traditionnelles concernant les forêts dans les zones de terres arides.
La coopération plus poussée avec la CDB, évoquée dans la section précédente,
devrait comporter une coopération avec l'Équipe de travail interorganisations
sur les forêts, puisque la CDB est l'organisme responsable des connaissances
traditionnelles dans le domaine des forêts.

60. Il y a ainsi, pour ce qui est de la question à l'étude, un important
espace commun entre les trois conventions relatives à l'environnement qui ont
résulté de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement. Par ailleurs, il ne faudrait pas ignorer, dans le présent
rapport, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, bien que la question des connaissances indigènes n'ait pas été
directement abordée par son organe subsidiaire, le SBSTA. Les connaissances
traditionnelles peuvent, en fait, fournir d'importants indicateurs des
variations climatiques. Par exemple, l'existence cyclique du phénomène
d'oscillation australe appelé El Niño et ses conséquences locales étaient
largement connues parmi les populations locales de la côte occidentale de
l'Amérique latine, bien avant que les milieux de la recherche scientifique n'y
prennent un intérêt et ne commencent à découvrir son importance mondiale.

61. Toutefois, les conventions et accords de Rio ne sont pas les seuls
instruments de politique internationale pertinents aux fins du présent débat.
D'autres instruments sont examinés cidessous.

III.  AUTRES CONVENTIONS PERTINENTES

A.  Convention de Ramsar sur les zones humides

62. La Convention de Ramsar sur les zones humides a été signée en 1971 et
porte sur la conservation et l'"utilisation rationnelle" des zones humides.
Le texte, rédigé dans les années 60, reflète dans une large mesure l'éthique
de cette époque dans le domaine de la conservation (Finlayson, 1999) mais ne
répond pas à la question de savoir quels pourraient être les meilleurs moyens
d'assurer cette conservation et cette utilisation rationnelle. Toutefois,
la Convention a permis de tenir compte des profonds changements qui se sont
produits depuis 20 ans dans la façon de concevoir la gestion dans
l'environnement, comme le démontre l'adoption récente des Lignes directrices
sur la participation des populations locales (voir ciaprès). La définition de
l'"utilisation rationnelle" retenue en 1987 était la suivante : "utilisation
durable des zones humides au bénéfice de l'humanité de façon à maintenir les
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27/ Qui dit "région aride" ne dit pas nécessairement absence de zones
humides ou de cours d'eau. Il existe plusieurs milliers de zones humides
réparties dans les régions arides de la planète (voir Kingsford, 1998, à
l'adresse suivante : http://www.ramsar.org/ about arid.htm).

28/ Recommandation 6.3.

propriétés naturelles de l'écosystème". Contrairement aux conventions plus
récentes dont il est question cidessus, la Convention de Ramsar ne prévoit
pas expressément la protection des connaissances traditionnelles ou locales.

63. Les zones humides sont extrêmement importantes pour fournir des moyens
d'existence aux habitants des zones arides du monde entier . Les bas fonds,27

les plaines alluviales et les lacs des zones arides de la planète sont
essentiels pour la subsistance des populations humaines. Ces ressources
peuvent fournir de l'eau pour l'irrigation, le bétail, la pêche et la
consommation personnelle. Les zones humides assurent aussi la subsistance
d'un grand nombre d'espèces sauvages et d'espèces d'oiseaux qui peuvent être
importantes pour le tourisme et pour un élargissement de la gestion de
l'écosystème et de la diversité biologique dans les pays situés dans des zones
arides (on trouvera une comparaison avec la Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification dans Kingsford, 1997).

1.  La Conférence des Parties et le Groupe d'examen scientifique
et technique

64. La Convention de Ramsar est administrée par une Conférence des Parties
secondée par un groupe d'examen scientifique et technique, et le secrétariat
de la Convention est assuré par un petit bureau installé dans les locaux de
l'UICN. En 1990, la Conférence des Parties a arrêté des lignes directrices
pour l'application du concept d'utilisation rationnelle dans lesquelles il
était demandé notamment d'élaborer, d'appliquer et de réviser périodiquement
des plans de gestion "prévoyant la participation des populations locales et
tenant compte de leurs besoins". Malgré cela, la question de la participation
des populations locales à la gestion des zones humides n'est apparue au
premier plan des travaux de la Convention qu'en 1996 avec l'organisation d'une
séance technique de la sixième Conférence des Parties sur la participation
communautaire. À cette réunion, il a été recommandé aux Parties à
la Convention de Ramsar et au Bureau de cette dernière "de déployer des
efforts particuliers afin d'encourager une participation active et informée
des populations locales et autochtones à la gestion, par l'intermédiaire de
mécanismes appropriés, des sites inscrits sur la Liste de Ramsar, des autres
zones humides et de leurs bassins versants" .28

Études de cas et nouvelles lignes directrices

65. Un projet mis sur pied par le Groupe de la politique sociale de l'UICN a
débuté en mai 1997 par l'organisation de trois ateliers destinés à planifier
les travaux d'élaboration des lignes directrices sur la participation des
populations locales. Vingt et une études de cas ont été retenues. Elles
portaient sur des zones de chacune des régions visées dans la Convention de
Ramsar représentant divers types d'écosystèmes de zones humides et reflétant
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29/ Ces directives peuvent être consultées sur le Web à l'adresse
suivante : http:/www.ramsar.org/key res vii.08e.htm.

divers problèmes de conservation et diverses formes de participation de la
population locale. Certaines de ces zones étaient situées dans des régions de
terres arides relevant de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification. Le Groupe a fait la synthèse des enseignements tirés des
études de cas et formulé des recommandations pratiques pour élaborer
l'avantprojet de lignes directrices concernant la participation des
populations locales à la gestion des zones humides.

66. Le Groupe est parvenu à la conclusion qu'il était essentiel de prendre
des mesures d'incitation pour encourager les populations locales à participer
et à pratiquer une utilisation rationnelle : à long terme, tout le monde doit
y trouver son compte. Il est reconnu dans les lignes directrices que les
populations locales peuvent tirer divers avantages de mécanismes de gestion
participative. Outre des progrès vers des revenus et des moyens de subsistance
durables, ces avantages sont les suivants : maintien des valeurs spirituelles
et culturelles associées à une zone humide, accès plus équitable aux
ressources de cette zone, renforcement des capacités d'intervention de la
population locale, diminution du nombre de conflits entre parties prenantes
et maintien des fonctions de l'écosystème (par exemple, maîtrise des crues
et amélioration de la qualité de l'eau). De leur côté, les organismes
gouvernementaux peuvent tirer divers avantages des mécanismes de gestion
participative, "amélioration de la viabilité de l'écosystème, frais de gestion
réduits, aide au suivi et à la surveillance, diminution des infractions et
meilleure durabilité sociale" .29

67. Il a également été reconnu que la confiance entre les parties prenantes
était essentielle pour pouvoir parvenir à un accord et le respecter, mais pour
créer un climat de confiance, il faut du temps. Partant de la constatation
qu'aucune formule de participation ne sera applicable dans tous les contextes,
les lignes directrices préconisent la souplesse ainsi qu'une réflexion
permanente sur les méthodes et les résultats. Une liste de référence
d'indicateurs propres à permettre de mesurer le degré de participation de
la population locale grâce aux mesures d'incitation, à la création d'un climat
de confiance, à la flexibilité, etc., a par ailleurs été établie. Les échanges
de connaissances et le renforcement des capacités sont également considérés
comme essentiels. Il est reconnu dans les lignes directrices que "les
connaissances locales sur l'environnement peuvent apporter une contribution
remarquable aux stratégies de gestion des zones humides, notamment si elles
s'accompagnent des meilleures connaissances scientifiques disponibles". Enfin,
des engagements de ressources et des efforts durables sont également
importants.

Septième session de la Conférence des Parties et plan de travail commun avec
la Convention sur la diversité biologique

68. Le thème général de la septième session de la Conférence des Parties à
la Convention de Ramsar, qui s'est tenue en mai 1999, était "Les zones humides
et l'homme  le lien vital". Le Groupe d'examen scientifique et technique
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30/ La Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification a également signé un mémorandum de coopération
avec la Convention de Ramsar à sa deuxième session en 1998.

(l'équivalent du Comité scientifique et technique de la Convention sur la
diversité biologique) a organisé un atelier pour examiner la participation
des communautés locales et autochtones à l'utilisation rationnelle des zones
humides. Au cours des réunions, le texte final des lignes directrices présenté
cidessus a été adopté en tant que résolution VII.8. Ces lignes directrices
constituent une importante déclaration de bonne pratique et un témoignage
concret de l'intérêt que les Parties attachent à la participation et à
l'intervention des communautés locales et autochtones.

69. Institutionnellement, les liens entre la Convention de Ramsar et la
Convention sur la diversité biologique sont énoncés dans le Mémorandum de
coopération entre ces deux conventions. C'est pourquoi la Conférence des
Parties à la Convention sur la diversité biologique a approuvé, à sa
quatrième session , un plan de travail commun qui constitue le "cadre30

d'une coopération renforcée" et qui est en cours d'exécution.

2.  Orientations et recommandations

70. Les lignes directrices de la Convention de Ramsar sur la participation
des populations locales offrent des éléments de réflexion utiles. Elles
pourraient servir de base à d'éventuelles lignes directrices de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification sur ce sujet. Comme
dans le cas des autres conventions et accords dont il a été question
cidessus, il importe que toutes les institutions se tiennent au courant
des initiatives et des réalisations de leurs homologues ailleurs dans le
monde afin de mettre à profit les leçons tirées de l'expérience.

B.  ADPIC, UPOV et droits des agriculteurs

ADPIC

71. Les différents aspects de la question des droits de propriété
intellectuelle sur les connaissances traditionnelles sont traités dans
plusieurs accords internationaux, en particulier l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, accord adopté en
tant qu'annexe au Document final des Négociations d'Uruguay du GATT. Signé
en 1994, il oblige les Étatsnations à mettre en place des régimes juridiques
visant à protéger les droits de propriété intellectuelle des innovateurs,
qu'ils soient ressortissants du pays ou étrangers, pour une période minimale
de 20 ans.

72. Les règles adoptées en matière de droits de propriété intellectuelle
dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC reprennent le modèle en vigueur en
Europe ou aux ÉtatsUnis, prévoyant que tout procédé, machine ou assemblage
qui est nouveau, susceptible d'application industrielle et qui implique une
activité inventive peut être protégé par un brevet (ce qui exclut la simple
découverte d'un processus se produisant naturellement). Ce régime sert à
protéger les droits des obtenteurs et des biotechnologistes qui ont des
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31/ Selon Vogel (1997), les connaissances traditionnelles peuvent
bénéficier d'une protection en tant que secrets commerciaux.

32/ D'après les estimations, l'élaboration d'une demande de brevet
coûte environ US$ 20 000 (Lesser, 1998).

33/ Cette disposition (par. 3 b) de l'article 27) doit être
réexaminée dans le courant de l'année, et beaucoup de groupes autochtones
et d'organisations non gouvernementales travaillant avec les communautés
locales militent activement en faveur de sa révision (par exemple Third
World Network).

activités commerciales ainsi que des autres innovateurs industriels mais
il est considéré comme insuffisant pour protéger les connaissances
traditionnelles des communautés locales, bien que ces connaissances
constituent de plus en plus souvent le point de départ de la recherche
industrielle sur les ressources génétiques. Il est rare que les connaissances
traditionnelles puissent être protégées par un brevet car elles ne satisfont
pas au critère de nouveauté . Même dans le cas de technologies mises au point31

relativement récemment, les connaissances détenues par les communautés
traditionnelles sont souvent considérées comme étant "dans le domaine public",
c'estàdire qu'il s'agit de questions de notoriété publique ou de
connaissances partagées par un large groupe de personnes. Sans la
reconnaissance juridique de l'entité communautaire, un tel groupe ne peut
pas demander à bénéficier de la protection conférée par un brevet. En outre,
lorsqu'il s'agit de connaissances individuelles, il est fort peu probable que
les détenteurs de ces connaissances puissent bénéficier du système des ADPIC,
vu les frais qu'il faut engager pour demander un brevet, le contrôler et
le faire respecter .32

Autres régimes de droits de propriété intellectuelle

73. L'accord sur les ADPIC fixe les normes minimales pour les brevets mais
les pays peuvent choisir de ne pas les appliquer dans le cas des variétés
végétales et des espèces animales, dans la mesure où ils mettent en place
leurs propres systèmes spécialisés (sui generis) en tant que moyens de
protection de remplacement . Trois régimes de ce type présentent un intérêt33

pour le présent rapport. Le premier est celui de la Convention sur la
diversité biologique, qui protège les connaissances, les innovations et
les pratiques, comme indiqué cidessus. Il peut arriver cependant que cette
protection doive être inscrite dans la législation nationale avant de pouvoir
avoir un effet juridique. Le deuxième régime est celui des conventions de
l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, telles
qu'elles ont été modifiées par l'Engagement international sur les ressources
phytogénétiques dont il est question ciaprès. Quant au troisième régime,
il peut s'agir de toute loi nationale qui protège de manière adéquate les
droits de propriété intellectuelle aussi bien des étrangers que des nationaux.
En fait, de nombreuses communautés locales disposent de leurs propres systèmes
juridiques applicables à la classification des différents types de
connaissances, aux procédures d'acquisition et de mise en commun des
connaissances et aux droits et responsabilités liés à la détention de
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34/ Il était possible toutefois d'autoriser à nouveau expressément le
privilège de l'agriculteur dans les lois nationales. Il est à noter que la
Convention de l'UPOV de 1991 n'est pas encore en vigueur car en janvier 1999,
elle ne comptait que 38 signataires, mais ce nombre augmente régulièrement.

connaissances. Certains pays ont reconnu les pratiques relevant du droit
coutumier en matière d'utilisation des ressources et les ont incorporées de
différentes manières dans le droit écrit, mais ces pratiques ont moins de
chances d'être reconnues dans les régions où les communautés autochtones
et rurales sont marginalisées et faiblement représentées dans les instances
nationales. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour de nombreux groupes
pastoraux.

74. La première Convention de l'UPOV a mis en place, en 1961, un système
sui generis (modifié ensuite en 1971 et 1978), qui octroyait des droits de
brevets sur l'utilisation des ressources mais accordait le privilège
(connu sous le nom de "privilège de l'agriculteur") de réutiliser les semences
des nouvelles obtentions végétales pour les replanter la saison suivante.
Cela permettait aux communautés traditionnelles de continuer à faire des
expériences en matière de production et à subvenir à leurs besoins de
consommation sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle des
obtenteurs. Cette disposition a cependant été révisée et cette révision
a abouti à la Convention de l'UPOV de 1991 qui a supprimé ce privilège et
limité toutes les utilisations  commerciales ou autres  des nouvelles
obtentions végétales . S'il est vrai que les ressources phytogénétiques sont34

essentielles pour améliorer les cultures et accroître la sécurité alimentaire,
une politique rationnelle doit prendre en compte tous les aspects et en
particulier la fourniture de matières premières. La protection des droits des
obtenteurs impose chaque année une charge économique aux agriculteurs qui sont
souvent les premiers fournisseurs de matériel génétique des obtenteurs.

Droits des agriculteurs

75. La Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et
l'agriculture (CRGAA) a cherché à remédier à la disparité qui était apparue
entre les obtenteurs et les agriculteurs. Dix années de débat ont abouti à la
reconnaissance parallèle des droits des obtenteurs et des agriculteurs par
plus de 170 pays dans une résolution de 1989 de la Conférence de la FAO qui
constitue maintenant une annexe de l'Engagement international sur les
ressources phytogénétiques. Les droits des agriculteurs sont définis comme
suit : "Droits que confèrent aux agriculteurs, et particulièrement à ceux
des centres d'origine et de diversité des ressources génétiques, leurs
contributions passées, présentes et futures à la conservation, à
l'amélioration et à la disponibilité de ces ressources. Ces droits sont
dévolus à la communauté internationale qui, en tant que dépositaire pour les
générations présentes et futures d'agriculteurs, doit assurer à ces derniers
tous les bénéfices qui leur reviennent et les aider à poursuivre leur action."
Il est à noter que les droits des obtenteurs sont conférés à des particuliers
et à des sociétés alors que les droits des agriculteurs sont dévolus à la
communauté internationale. Il y a cependant peu de chances que cette disparité
soit supprimée lors des négociations qui doivent reprendre avant la fin de 



ICCD/COP(3)/CST/3/Add.1
page 36

35/ Dans un rapport du Secrétaire général du Groupe intergouvernemental
spécial sur les forêts concernant l'élément de programme spécial sur les
connaissances traditionnelles liées aux forêts, il est reconnu qu'on peut
considérer que les exploitants forestiers et les agriculteurs forment un tout
car les communautés autochtones et locales associent souvent les systèmes
d'aménagement forestier et les systèmes de gestion de l'agriculture.

l'année. Lors de sa dernière réunion de négociation, en avril 1999,
la Commission a approuvé un nouvel article 15 intitulé "Droits des
agriculteurs" (voir encadré 4).

76. La notion de droits des agriculteurs, adoptée à l'unanimité à la
Conférence de la FAO en 1989, est censée servir de base à l'élaboration d'un
système officiel de reconnaissance et de récompense destiné à encourager les
agriculteurs et les communautés rurales à poursuivre et à intensifier leur
action en matière de conservation et d'utilisation des ressources
phytogénétiques . Dans une résolution de 1991, il avait été proposé de créer35

un fonds international pour appliquer les droits des agriculteurs sur les
ressources phytogénétiques. Cette initiative n'a pas abouti faute de
contributions et s'est heurtée à l'opposition de certains groupes de paysans
et d'exploitants agricoles autochtones qui doutent de l'aptitude des
gouvernements à gérer les fonds de manière équitable.

Encadré 4  Engagement international sur les ressources phytogénétiques,  article 15

15.1 Les Parties reconnaissent l'énorme contribution que les communautés autochtones locales et les
agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de
diversité des plantes cultivées, ont apporté et continueront d'apporter à la conservation et à la mise
en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et
agricole dans le monde entier.

15.2 Les Parties conviennent que la responsabilité de la concrétisation des droits des agriculteurs, pour
ce qui concerne les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du ressort des
gouvernements nationaux. En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie doit, selon qu'il
convient, et sous réserve que sa législation nationale le permette, prendre des mesures pour protéger
et promouvoir les droits des agriculteurs, notamment :

C la protection des connaissances traditionnelles intéressant les ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture;

C le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

C le droit de participer à la prise de décisions au niveau national sur les questions relatives à
la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation
et l'agriculture.

15.3 Rien dans cet article ne devra être interprété comme pouvant limiter les droits des agriculteurs de
conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences conservées sur l'exploitation/du matériel
de multiplication, sous réserve des dispositions des lois nationales et selon qu'il convient.
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36/ Décision IV/9.

1.  Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

77. Il existe à l'OMPI un programme consacré aux droits de propriété
intellectuelle des "nouveaux bénéficiaires" parmi lesquels figurent les
populations autochtones détentrices de savoirs traditionnels. Le programme en
cours (19981999) comprend six activités principales. Une réuniondébat
ouverte au public a été organisée en décembre 1998. Se fondant sur un ensemble
d'études d'experts portant sur le caractère juridique des droits de propriété
intellectuelle découlant de divers instruments multilatéraux, les participants
à cette réunion ont établi des rapports sur différents sujets tels que la
santé, la concurrence, le commerce et les droits de l'homme, envisagés sous
l'angle de la propriété intellectuelle.

78. Parmi les activités de l'OMPI on peut citer également l'étude consacrée
aux différentes façons d'envisager actuellement la protection des droits de
propriété intellectuelle des autochtones détenteurs de savoirs traditionnels
et la diffusion de l'information. Des missions d'enquête sur les savoirs
traditionnels, les innovations et la culture des populations autochtones, des
communautés locales et des autres détenteurs de savoirs et de valeurs
culturelles traditionnels ont été menées en Amérique du Nord, en Amérique
du Sud et en Amérique centrale, dans le Pacifique Sud, en Afrique de l'Ouest,
en Afrique australe et en Afrique de l'Est, ainsi qu'en Asie du Sud.
En Afrique, les membres de ces missions d'enquête se sont entretenus avec des
groupes venant de divers pays et dans certains cas des tables rondes ont été
organisées avec les représentants d'institutions et d'organisations non
gouvernementales opérant dans différentes régions du pays concerné. Nombre des
sujets de préoccupation mentionnés à l'occasion de ces missions avaient trait
à la protection des droits musicaux, du folklore et de la médecine
traditionnelle, mais la question des connaissances écologiques traditionnelles
a également été évoquée. Actuellement, l'OMPI étudie en collaboration avec le
PNUE les incidences des systèmes de droits de propriété intellectuelle et des
savoirs traditionnels sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique et le partage équitable des avantages qui en découlent.

79. La Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique a
préconisé la négociation d'un mémorandum d'accord avec l'OMPI en vue
d'intensifier la coopération entre la Convention et l'OMPI sur les questions
découlant de l'alinéa j) de l'article 8 et des dispositions connexes .36

Le secrétariat a été prié de rassembler des études de cas sur les systèmes sui
generis existants, le but étant de les transmettre à l'OMPI et d'en tenir
compte pour légiférer sur l'application de l'alinéa j) de l'article 8 et des
dispositions connexes.

80. L'OMPI donne également des avis techniques à la demande des pays ou des
institutions spécialisées et participe souvent à des conférences et séminaires
pour expliquer quel est son rôle. Ses avis techniques visent essentiellement
à aider les pays en développement à s'acquitter de leurs obligations au titre
de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce (ADPIC), lequel doit, dans certains cas, être mis en
application le 1er janvier 2000 au plus tard. Jusqu'ici, rares sont les pays



ICCD/COP(3)/CST/3/Add.1
page 38

37/ La liste des pays qui sont en discussion avec l'OMPI est
confidentielle mais elle figurera dans le rapport publié à la fin de la
période biennale.

38/ http://www.wipo.int/eng/meetings/1998/indip/index.htm.

qui ont demandé conseil au sujet de la protection des connaissances
traditionnelles .37

81. Il est prévu aussi de commander une étude de faisabilité en vue de la
constitution d'une base de données sur les savoirs traditionnels, et
d'expérimenter, dans le cadre de projets pilotes, de nouvelles modalités
d'utilisation du système de protection des droits de propriété intellectuelle.

82. Enfin l'OMPI a mis sur pied, en liaison avec le Groupe de travail sur
les populations autochtones de l'Organisation des Nations Unies, une table
ronde sur la propriété intellectuelle et les populations autochtones, qui a
lieu chaque année en juillet, pour faciliter un échange de vues entre les
responsables politiques et les populations autochtones. Lors de la table ronde
organisée en 1998, toute une série de questions ont été abordées et
six rapports ont été présentés sur la protection des droits des détenteurs de
connaissances traditionnelles, des populations autochtones et des communautés
locales. Ces rapports sont disponibles sur le Web .38

83. L'UICN a lancé un projet d'une durée de quatre ans qui vise à mettre en
cohérence l'action menée au titre de la Convention sur la diversité biologique
et celle engagée dans le cadre de l'OMC, en essayant d'éviter les conflits et
en cherchant à renforcer les synergies entre les régimes découlant de
l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique, tout
particulièrement en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et aux
connaissances traditionnelles.

2.  Orientations et recommandations

84. L'OMPI dispose de tout un ensemble de connaissances spécialisées qui
pourraient être utiles au Comité de la science et de la technologie. Celuici
pourrait trouver dans les rapports des missions d'enquête menées dans les pays
touchés par la désertification des renseignements précieux sur les problèmes
qui préoccupent les populations locales dans ce domaine. L'OMPI souhaiterait
être mieux au fait des travaux de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification. Elle a noué des liens avec la Convention sur la
diversité biologique, liens qui ont été renforcés à la quatrième session de la
Conférence des Parties au cours de laquelle il a été proposé que les
deux organisations concluent un mémorandum d'accord. L'OMPI sera représentée à
la réunion du Groupe de travail spécial à composition non limitée relevant de
la Convention sur la diversité biologique, qui se tiendra en janvier 2000.

85. Le Comité de la science et de la technologie a fait observer que la
question de la protection des droits de propriété intellectuelle était
préoccupante. L'initiative visant à promouvoir les droits des exploitants
agricoles a un rapport direct avec la Convention des Nations Unies sur la
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lutte contre la désertification et devrait être soutenue. Dans le cadre des
négociations relatives à la révision de l'Engagement international sur les
ressources phytogénétiques, il a été tenu compte des dispositions de la
Convention sur la diversité biologique, et la nécessité d'une harmonisation a
été reconnue. Mais les instances qui s'occupent de ces questions sont légion.
Nombre des questions complexes liées à la mise en place d'un cadre législatif
pour protéger les droits de propriété intellectuelle sont déjà examinées dans
le cadre de différentes instances telles que les organes relevant de la
Convention sur la diversité biologique, l'OMPI et l'OMC. Le Comité de la
science et de la technologie pourrait envisager de laisser la Convention sur
la diversité biologique, qui est plus directement concernée, jouer le rôle de
chef de file, étant entendu que celleci le tiendrait dûment informé du
déroulement des discussions.

IV.  AUTRES ORGANISATIONS

A.  UNESCO

86. Diverses conventions adoptées dans le cadre de l'UNESCO ont un rapport
avec la protection des droits des populations autochtones et des communautés
locales. On peut citer à titre d'exemple la Convention de 1992 sur le
patrimoine mondial qui prévoit la protection des sites ayant une valeur
culturelle, les Dispositions types de l'UNESCOOMPI, relatives au folklore,
qui prévoient la protection contre toute exploitation illicite des expressions
du folklore comme l'art autochtone et les contes traditionnels (pour les
autres conventions, voir Posey, 1996).

87. Mais, dans l'optique du présent rapport, il convient de citer surtout
le Programme de gestion des transformations sociales (MOST) qui vise
à promouvoir la recherche internationale comparée dans le domaine des sciences
sociales. L'objectif à long terme du programme MOST est d'oeuvrer
à un rapprochement entre chercheurs et responsables politiques et de mettre
en évidence l'intérêt que présente la recherche en sciences sociales pour
l'élaboration des politiques. Les activités menées dans ce cadre sont centrées
sur la gestion du changement dans les sociétés multiculturelles
et multiethniques. Le programme MOST est doté d'un centre d'information
proposant des informations à jour sur ses projets, publications et activités,
y compris une "base de données sur les meilleures pratiques".

88. L'intégration dans la base de données des meilleures pratiques fondées
sur les savoirs autochtones constitue l'une des nouvelles initiatives
du programme MOST. On montrera à l'aide d'exemples comment mettre à profit
les connaissances autochtones pour définir des stratégies de survie durables
et d'un bon rapport coûtefficacité pour atténuer la pauvreté et développer
des activités rémunératrices. Parmi les mesures citées en exemple, pourraient
figurer la promotion de systèmes de gestion des biens fonciers autochtones
propres à favoriser un contrôle communautaire sur les ressources foncières
communes, et le recours aux institutions autochtones existantes pour l'octroi
de facilités de crédit. L'utilisation des connaissances autochtones pour
adapter les fourneaux de type local de façon à les rendre plus économes
en combustible au lieu de les remplacer est une autre mesure qui pourrait être
suggérée. Il ne s'agit pas pour le Programme MOST de recueillir des données
détaillées sur les connaissances autochtones proprement dites (par exemple
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sur les spécifications techniques des fourneaux) mais de savoir comment
ces connaissances ont été adaptées, mises en pratique et diffusées.

89. La diffusion de ce type d'information par le biais d'une base de données
qu'il est possible de consulter depuis n'importe quel point de la planète peut
être extrêmement utile pour éclairer le processus d'élaboration des politiques
et donner des exemples concrets de meilleures pratiques. Un questionnaire
a été affiché sur le Web afin de permette à chacun d'indiquer et de décrire
tout projet ou activité de ce type ayant donné de bons résultats. À l'issue
de la sélection opérée par le Centre pour la recherche et les réseaux
consultatifs internationaux (CIRAN) et d'autres évaluateurs, 27 exemples
de bonnes pratiques ont été retenus pour inclusion dans la base de données.
Si la plupart concernent l'Afrique, d'autres ont pour origine l'Amérique
latine et l'Asie. Un rapport exposant les leçons tirées de l'exercice ainsi
que les pratiques proprement dites sera publié et affiché sur le Web.

Orientations et recommandations

90. Ces données qui montrent comment mettre à profit dans la pratique
les informations relatives aux connaissances traditionnelles, pourraient
présenter un grand intérêt pour le Comité de la science et de la technologie.
L'UNESCO et le CIRAN réfléchissent actuellement aux étapes suivantes
du projet.

B.  Programme des Nations Unies pour l'environnement

91. Le PNUE s'emploie, au moyen de diverses activités, à promouvoir
la coopération entre les diverses conventions relatives à l'environnement.
On peut mentionner notamment le rapport qu'il a publié récemment avec
la Banque mondiale sur les liens entre ces conventions. Aucune activité n'est
consacrée expressément aux connaissances traditionnelles. Mais il a été
proposé que les organes subsidiaires des conventions relatives
à l'environnement tiennent une séance inaugurale à Bonn en octobre 1999.
Celleci sera précédée d'une réunion de coordination des secrétariats
des conventions à Genève, en septembre. Ces réunions pourraient être
l'occasion d'examiner l'action menée au titre de chaque convention dans
le domaine des connaissances traditionnelles.

92. Le PNUE a entrepris une étude portant sur la mise au point de méthodes
d'évaluation de la désertification et d'indicateurs de la qualité des terres
dans laquelle il sera question de l'intégration des connaissances
scientifiques modernes et traditionnelles aux fins d'une utilisation durable
des ressources des terres arides. Le PNUE apporte également son appui
à des réseaux d'échange d'informations, d'évaluation des incidences du climat
et d'études diagnostiques et de recherche sur les masses d'eau
transfrontières. Dans son étude et évaluation des réseaux, institutions,
organismes et organes s'occupant actuellement de la désertification, le PNUE
a été prié d'inclure des informations sur les réseaux dont l'action est axée
sur les technologies, connaissances, savoirfaire et pratiques traditionnels
et locaux. Le rapport final présentant les résultats de cette étude devrait
être publié prochainement.
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39/ Le Pérou a mis au point une version sur CDROM et quelques pays ont
affiché des résumés sur Internet.

93. S'appuyant sur les enseignements tirés de la préparation de l'Évaluation
de la diversité biologique mondiale, le PNUE a établi un long rapport intitulé
"Valeurs culturelles et spirituelles de la diversité biologique", qui montre
l'importance des systèmes rassemblant les connaissances locales et explique
leur rôle essentiel pour la conservation de la diversité biologique.
Ce rapport devrait être publié en août 1999.

94. Les études de pays consacrées à la diversité biologique rendent compte
de l'état de la diversité biologique au niveau national et décrivent
les tendances observées à cet égard en évoquant les menaces qui pèsent
sur cette diversité, les mesures et les valeurs correspondantes, les dépenses
ordinaires qui y sont consacrées et les questions institutionnelles
et juridiques qui s'y rapportent. Les questions sociales et certains aspects
des connaissances traditionnelles sont mentionnés dans les directives
élaborées par le PNUE pour l'établissement des études de pays. Un certain
nombre de pays ont analysé les utilisations traditionnelles de la diversité
biologique et que, dans certains cas aussi, le droit coutumier. Quelquesuns
ont souligné qu'ils ne disposaient pas d'informations complètes sur
les connaissances traditionnelles et autochtones. La diffusion des études
de pays est assurée directement par les organismes d'exécution nationaux
car les frais d'expédition des documents sont élevés .39

Forum mondial sur la diversité biologique

95. Le Forum mondial sur la diversité biologique, qui est financé par
le PNUE et le FEM et dont l'UICN abrite le siège, a pour objectif d'oeuvrer
à la poursuite du développement et de l'application des divers instruments
relatifs à la diversité biologique aux niveaux international, régional,
national et local. Il organise des ateliers pendant ou avant chacune
des réunions des organes relevant des conventions relatives à l'environnement.
À l'occasion de la deuxième session de la Conférence des Parties
à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
le Forum a axé ses travaux sur la mise en place d'une articulation entre
les divers programmes relatifs à la diversité biologique et a organisé quatre
ateliers dont un sur les connaissances traditionnelles et la désertification.
Au cours de cet atelier, six cas ont été présentés, qui mettaient en évidence
l'importance des systèmes rassemblant les connaissances, pratiques,
et innovations des communautés autochtones et locales pour conserver
la diversité biologique et lutter contre la désertification. Ont également été
abordées durant cet atelier les questions de politique générale et les moyens
d'action pour assurer la participation des communautés locales et autochtones.

96. Le Forum a proposé que la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification noue des liens de coopération avec le Groupe
de travail spécial à composition non limitée sur les connaissances
traditionnelles et avec le mécanisme du Centre d'échange d'informations
relevant de la Convention sur la diversité biologique. Les participants
à l'atelier ont également reconnu la nécessité de prévoir des mesures
d'incitation pour conserver et promouvoir les connaissances traditionnelles
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et d'instituer des mécanismes  par exemple des fonds communautaires pour
des modes de subsistance différents  visant à favoriser des activités qui
renforcent ou valorisent les connaissances autochtones. On a fait valoir qu'en
appuyant des réseaux nationaux de type participatif, il serait possible
de développer l'échange d'informations ainsi que de mettre au point
des méthodes de recherche appropriées et de constituer une base de données
sur les connaissances traditionnelles. En ce qui concerne les droits
de propriété intellectuelle et le partage des avantages, il a été recommandé
que les organes relevant de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification s'emploient à élaborer avec l'OMPI des mécanismes
propres à permettre de protéger ces droits et d'enrayer l'érosion rapide
des connaissances traditionnelles utiles pour lutter contre
la désertification. On a également réclamé l'octroi d'un appui accru pour
permettre aux différentes parties prenantes, en particulier aux communautés
autochtones et locales, de participer à la mise en oeuvre de la Convention.

97. Au cours d'un autre atelier consacré aux liens a établir entre
les activités relatives à la diversité biologique et celles concernant
la désertification, les participants ont examiné dans une optique stratégique
les efforts entrepris par les secrétariats pour créer une synergie et ont
réfléchi aux moyens de lever les obstacles qui, au niveau de la politique
générale et sur le plan juridique, institutionnel et économique, entravaient
les efforts. Ils ont notamment recommandé que l'on prenne des mesures pour
permettre de tirer des enseignements des études de cas et des meilleures
pratiques et que l'on améliore la communication entre les différentes parties
prenantes.

Orientation et recommandations

98. Chargé de superviser la coordination des actions engagées en application
des accords de Rio, le PNUE a un rôle important à jouer. Les réunions communes
des secrétariats et des organes subsidiaires qu'il a été proposé d'organiser
seront une excellente occasion d'étudier les moyens d'harmoniser
les programmes au niveau international. Vu le grand nombre d'institutions
internationales qui ont des responsabilités directes en matière de protection
et de promotion des connaissances traditionnelles, il serait peutêtre bon
d'inscrire cette question à l'ordre du jour des réunions prévues.
L'une des mesures qui pourraient être envisagées à l'occasion de ces réunions
est la création d'un comité commun informel pour partager les informations sur
les initiatives prises dans ce domaine. Ce comité ne devrait pas être limité
aux conventions de Rio; la Convention Ramsar et l'OMPI, dont les contributions
seraient particulièrement utiles, devraient également participer
à ses travaux. Pour mener à bien ses activités, le comité pourrait utiliser
les services de téléconférence.

C.  Organisations diverses

99. Plusieurs autres organisations ont beaucoup contribué à faire mieux
comprendre le rôle des connaissances traditionnelles. Il est impossible de
les citer toutes. Dans le cadre de l'Organisation de l'unité africaine (OUA),
une équipe spéciale des droits communautaires et de l'accès aux ressources
biologiques s'est réunie à AddisAbeba en mars 1998 pour élaborer un projet
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de loi type sur les droits des communautés et l'accès aux ressources
biologiques destiné à permettre aux communautés locales de garder la haute
main sur leurs ressources naturelles, leurs savoirs et leurs technologies.
Ce texte de loi, qui est censé servir de modèle aux nations africaines pour
élaborer des codes nationaux sur les droits des communautés et l'accès aux
ressources biologiques et aux savoirs et technologies communautaires, repose
dans une large mesure sur l'alinéa j) de l'article 8 et les dispositions
connexes de la Convention sur la diversité biologique et sur les décisions
adoptées par la Conférence des Parties à sa quatrième session
(Egziabher, 1999). La Communauté de développement de l'Afrique australe est
en train de discuter de l'adoption d'un cadre régional inspiré du modèle
de l'OUA.

100. Parmi les autres organisations et organismes internationaux compétents
on peut citer le Centre international pour l'agriculture et les sciences
biologiques, le Groupe consultatif pour la recherche agricole
internationale (GCRAI), l'Institut international de recherche sur les cultures
des zones tropicales semiarides (ICRISAT), le Fonds international
de développement agricole (FIDA), le Forum international sur les forêts,
l'Autorité intergouvernementale sur le développement, l'Observatoire du Sahara
et du Sahel (OSS), la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED), le Conseil économique et social
de l'Organisation des Nations Unies, le Centre pour la science et la technique
au service du développement, l'Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche (UNITAR), le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), le Centre arabe pour l'étude des zones arides
et des terres sèches, le Comité permanent interÉtats de lutte contre
la sécheresse dans le Sahel (CILSS), la Communauté de développement
de l'Afrique australe (SADC) et la Banque mondiale. Cette liste n'est pas
exhaustive. D'innombrables organisations non gouvernementales et organisations
communautaires s'occupent également de ces questions. Tous ces organismes,
dont il n'est pas possible de décrire ici les programmes, pourraient apporter
une contribution très importante en appuyant les travaux menés au niveau
communautaire.   

V.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

101. Il ressort du présent rapport que les organisations travaillant sur la
question des connaissances traditionnelles au niveau international ne manquent
pas et qu'on a tout à gagner de l'expérience d'autrui. Il faudra manifestement
recueillir, et prendre en considération, une masse de données d'expérience et
d'éléments documentaires avant de proposer quelque nouvelle initiative que
ce soit.

102. Ce rapport enseigne aussi que nombre des questions qui sont liées à la
promotion, à la protection et à l'exploitation des connaissances
traditionnelles et locales font actuellement l'objet d'efforts mettant en jeu
une collaboration internationale. Il reste que l'interprétation de ces efforts
au niveau local n'est peutêtre pas aussi édifiante. Et pourtant c'est à ce
niveau que les fruits de ce travail devraient être cueillis.
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40/ Un tiers des médicaments produits aux ÉtatsUnis sont obtenus à
partir d'espèces végétales poussant en zone aride.

103. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a beaucoup
fait pour faire connaître les dispositions importantes de cet instrument et
les avantages que peuvent en retirer les groupes communautaires locaux.
La plupart des organisations et beaucoup d'auteurs considèrent que les termes
de la présente Convention établissent une norme internationale et un nouveau
cadre juridique en faveur des droits des communautés traditionnelles et
locales. Toutefois, le débat mondial a été dominé par la Convention sur la
diversité biologique et ses priorités. Les instances qui s'occupent des
questions de diversité biologique consacrent une bonne partie de leurs travaux
à la situation des populations autochtones et locales face aux pratiques
prédatrices de sociétés avides de diversité biologique et trop heureuses de
la breveter. Les questions de partage équitable des bénéfices et de mise en
commun des connaissances à des conditions convenues d'un commun accord
intéressent certes la gestion des terres arides visées dans la Convention sur
la lutte contre la désertification . Cependant, nombre des pratiques et une40

bonne partie du savoirfaire qui peuvent être exploités pour améliorer la
manière d'affronter les problèmes liés à la dégradation des terres ont peu de
chances d'être incorporés dans une demande de brevet. On en donnera pour
exemple le savoirfaire associé aux pratiques de paillage et de travail
minimal du sol ainsi que les techniques de collecte de l'eau.

104. D'un autre côté, on s'est moins intéressé à la valeur des organismes de
recherchedéveloppement qui s'efforcent de travailler sur le terrain, avec les
communautés, afin d'améliorer les technologies locales. Tous les instruments
et tous les organismes évoqués cidessus confirment l'idée que les
connaissances traditionnelles sont précieuses et la participation essentielle.
Pour autant, il existe peu de cas où les interventions se fondent réellement
sur l'intégration et l'exploitation pleine et entière de ces connaissances
(van Leeuwen, 1999).

105. Dans le débat international, le Comité de la science et de la
technologie pourra mettre en relief l'importance de la coopération avec les
populations locales et faire en sorte que leur voix soit entendue au stade de
la planification des orientations. Les obligations, découlant de
la Convention, d'encourager la formation et le renforcement des capacités
entre les divers organismes et ministères devraient être mises en exergue,
mais il ne faudrait pas négliger pour autant la question des mesures
d'incitation à la coopération. Les lignes directrices énoncées dans le cadre
de la Convention de Ramsar pourraient servir de guide lorsqu'il s'agit
d'étudier comment faire participer au mieux les populations locales à la
gestion communautaire.

Recommandations

106. Le secrétariat et les différentes institutions qui sont associées aux
autres conventions oeuvrant dans ce même domaine devraient entretenir des
relations de travail étroites. Il pourrait être utile de faire participer le
secrétariat aux principales réunions et initiatives qui sont actuellement
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envisagées, notamment celles que prévoient le secrétariat de la Convention sur
la diversité biologique et le PNUE.

107. La recherchedéveloppement sur le terrain, le renforcement des capacités
en matière de vulgarisation et les mesures d'incitation en faveur de la
collaboration au niveau local sont des questions auxquelles il faudra accorder
beaucoup plus d'attention. On mettra en relief les aspects non seulement
techniques, mais institutionnels de ces thèmes, en mettant l'accent sur les
problèmes liés à la sécurité de la jouissance, au droit coutumier et à la
décentralisation.

108. Les secrétariats des différentes conventions peuvent contribuer à faire
connaître la Convention sur la lutte contre la désertification et les
possibilités qu'elle encourage. Ils peuvent mettre les gens en contact avec
les meilleures pratiques et les praticiens expérimentés. La surveillance de
l'impact de la Convention a elle aussi son intérêt. Il faudra toutefois
éviter, étant donné les programmes de travail en cours dans le cadre des
différentes conventions, de lancer de nouvelles initiatives au plan
international, et privilégier plutôt la création de synergies par le biais de
la collaboration.

109. La coordination des activités au niveau national est essentielle à la
bonne mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la désertification
et des autres conventions connexes. Il arrive souvent que les décideurs et les
politiques chargés de l'application de ces différentes conventions relèvent du
même ministère, mais non pas nécessairement de la même unité. Il importe donc
au plus haut point d'encourager la connexion à ce niveau. Les centres
nationaux de liaison de la Convention sur la lutte contre la désertification
et de la Convention sur la diversité biologique ont un rôle important à jouer
dans la diffusion de l'information au sujet de la mise en oeuvre de ces
instruments. Ils devraient être encouragés à collaborer et il pourrait être
utile de les faire figurer dans une base de données centralisée. Le Centre
d'échange de la Convention sur la diversité biologique envisage de créer des
pages web communes aux conventions apparentées dans le domaine de
l'environnement, ce qui resserrerait leurs liens et faciliterait la recherche
de l'information en la matière.

110. Les questions liées à la protection et à l'exploitation potentielle des
connaissances traditionnelles font couler beaucoup d'encre. On peut se
demander quels sont les avantages directs que les politiques, les décideurs et
les communautés locales retirent de ces débats. Il faudra encourager la
réflexion sur les objectifs et les résultats de toute collecte d'information
et déterminer avec précision comment ces initiatives peuvent servir au mieux
les intérêts des populations locales. Il ne faudrait pas perdre de vue que
l'efficacité de la Convention sur la lutte contre la désertification se
mesurera, en dernière analyse, à l'aune de l'amélioration des conditions de
vie, sur le terrain, de ceux qui vivent dans les pays touchés par la
désertification.
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