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Le présent document expose un cadre analytique et un 

outil destinés à expliquer l’utilisation des mécanismes 

fondés sur les incitations et le marché (Incentive and 

market based mechanisms [IMBM]) en vue d’encourager 

les investissements dans les pratiques de gestion durable 

des terres (PGDT)1.

Il offre une description des dégradations qui frappent les 

terres et de leurs causes et montre comment des incitations 

économiques, conjuguées à des politiques appropriées, 

peuvent apporter des solutions à ce problème. Ce 

document présente une série de mécanismes qui incitent 

les utilisateurs des terres à investir dans des PGDT. Il expose 

également une méthodologie permettant de déterminer 

s’il est approprié ou praticable d’utiliser un mécanisme 

économique particulier pour prévenir la dégradation des 

terres et encourager l’adoption d’une gestion durable des 

terres (GDT) dans un pays donné. Il examine par ailleurs 

certains des mécanismes existants et les paramètres requis 

par chacun d’eux.

1 Voir la définition page 14.

Le contexte 

La ratification par 193 pays de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification 

(UNCCD) reflète un consensus mondial sur la nécessité 

de prévenir et d’inverser la dégradation des terres aux 

fins du développement. Cependant, l’action nécessite 

des moyens financiers. Les ressources provenant des 

sources traditionnelles sont essentielles ; en particulier, 

les utilisateurs des terres, les États et les organismes de 

développement doivent investir dans la mise en œuvre de 

l’UNCCD et d’une GDT en général.

Comme c’est le cas d’autres problèmes environnementaux, 

le coût de la dégradation des terres est supporté par 

l’ensemble de la société ; de même que les gaz à effet de 

serre émis par une usine ont une incidence sur le climat 

mondial et sur la société dans son ensemble, les décisions 

en matière d’utilisation des terres n’ont pas seulement 

un impact sur le site même, mais peuvent aussi avoir des 

conséquences qui vont bien au-delà. Par exemple, l’érosion 

des sols peut provoquer l’envasement des réservoirs – ce 

qui accroît les coûts de production de l’électricité, voire nuit 

à la sécurité alimentaire.

RÉSUMÉ
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La dégradation des terres déclenche une série d’incidences 

bien au-delà du site géographique concerné. Lorsqu’il 

est question d’inverser le processus de dégradation des 

terres, il convient de prendre en compte les bienfaits que 

l’ensemble de la société en retirera sous forme d’une 

amélioration de la sécurité alimentaire et de la qualité 

de l’environnement. on ne peut donc pas demander à 

l’exploitant de ces terres de couvrir la totalité du coût des 

mesures envisagées pour prévenir la dégradation. Les 

consommateurs doivent admettre qu’ils sont eux aussi 

concernés par les solutions à apporter et doivent être 

disposés à y contribuer financièrement par le biais de la 

création de nouveaux marchés. 

Depuis une date récente, des instruments économiques 

et financiers désignés sous le terme de IMBM sont utilisés 

pour poursuivre des buts relatifs au développement et 

à l’environnement et pour encourager l’évolution des 

technologies et une modification de l’utilisation des 

terres. Il s’agit de mécanismes financiers innovants qui 

complètent habituellement l’aide internationale et les 

sources locales. De manière générale, ces mécanismes 

adressent les problèmes environnementaux en utilisant la 

même logique que celle des marchés traditionnels.

Ces mécanismes sont utilisés pour mettre en œuvre 

les politiques environnementales un peu partout 

dans le monde. Par exemple, le Mécanisme pour un 

développement propre (MDP) a été créé pour contribuer 

à la réalisation des objectifs de la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 

Le MDP finance des interventions qui réduisent les 

émissions de carbone dans l’atmosphère, comme par 

exemple l’amélioration du rendement d’une centrale 

électrique ou le captage du méthane issu des décharges 

et son utilisation pour produire de l’électricité. Les efforts 

déployés pour stopper et inverser la dégradation des terres 

peuvent bénéficier des connaissances acquises grâce à de 

telles initiatives, qui s’attaquent à des problèmes similaires 

à l’échelle planétaire.

Ainsi, le plan-cadre stratégique décennal (2008-2017) 

de l’UNCCD appelle spécifiquement à rechercher et à 

explorer « des sources et des mécanismes de financement 

novateurs » pour combattre la désertification et la 

dégradation des terres, notamment « auprès du secteur 

privé, par le jeu de mécanismes fondés sur le marché, 

dans le cadre d’organisations commerciales, auprès de 

fondations et d’organisations de la société civile (oSC) ». Une 

recommandation issue du Dialogue de politique générale 

de haut niveau de l’UNCCD qui s’est tenu à Bonn en 

2008 énonce explicitement que « les gouvernementaux, 

la société civile et le secteur privé devraient concevoir 

ensemble des systèmes d’incitation à la mise en place de 

mécanismes de financement fondés sur le marché afin de 

promouvoir la remise en état des terres dégradées » (GTZ 

[Agence allemande de coopération technique, aujourd’hui 

Agence allemande de coopération internationale], 2008).
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Les mécanismes 

Le présent document décrit les IMBM au profit d’une 

GDT et présente une méthodologie pratique pour 

mettre ces mécanismes en œuvre dans les économies en 

développement en guidant les parties prenantes dans les 

processus d’évaluation de la faisabilité et d’application. Il 

commence par passer brièvement en revue les différents 

mécanismes qui ont été proposés dans le contexte de 

l’UNCCD et d’autres instances, en les regroupant selon les 

catégories établies par Scherr, White et Khare (2004).

Les mécanismes examinés dans la présente étude sont 

considérés comme particulièrement prometteurs pour la 

lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la 

sécheresse (voir tableau). De nombreux autres mécanismes 

ont été récemment mis au point et utilisés pour résoudre 

différents problèmes environnementaux, et les principes : le 

cadre présentés ici pourraient également être utilisés pour 

les évaluer.

tableau 1. mécanismes fondés sur les incitations et le marché

Type de mécanisme Exemples

Versement de fonds publics •	 Servitude permanente à des fins de conservation 

•	 Contrat de mise en réserve de terres agricoles 

•	 Cofinancement d’investissements

Négociations ouvertes entre acheteurs et vendeurs, soumises 
à un plafond ou plancher réglementaire

•	 Droits d’aménagement négociables

•	 Échanges de réductions d’émissions 

Arrangements privés auto-organisés •	 Rémunération directe de services écologiques

Éco-étiquetage et certification de produits et services •	 Étiquetage à des fins de commercialisation

•	 Mécanismes de certification
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méthodoLogie d’évaLuation 

de L’appLicabiLité 

La mise en œuvre réussie d’un mécanisme donné dépend 

de nombreux facteurs différents. Le document présente 

ensuite une liste de facteurs qui influent sur l’applicabilité de 

chacun des mécanismes décrits, c’est-à-dire les conditions 

qui doivent être réunies pour assurer une conception et 

une mise en œuvre réussies. Il ne s’agit pas d’une liste 

exhaustive, mais d’un guide pratique répertoriant les 

principaux problèmes qu’un praticien peut rencontrer et les 

types de questions qu’il convient de poser.

Un mécanisme particulier peut être une bonne option dans 

un contexte mais non dans un autre. Certains mécanismes 

requièrent des conditions très spécifiques, tandis que 

d’autres s’accommodent mieux des circonstances prévalant 

dans le pays. Les facteurs de réussite sont groupés en trois 

grandes catégories ou niveaux, avec des exemples. Pour 

chacun des mécanismes envisagés, les facteurs sont ensuite 

classés par ordre d’importance dans un tableau montrant 

l’importance relative de chaque facteur pour la réussite du 

mécanisme. 

Une grille d’évaluation préalable permet d’établir le caractère 

approprié de chaque mécanisme dans chaque pays et 

dans chaque situation spécifique à un site, en comparant 

les besoins de chaque mécanisme à la situation réelle. Les 

résultats permettent de déterminer quels mécanismes 

sont les plus indiqués pour une situation particulière et de 

tableau 2. Facteurs de réussite sur trois niveaux 

Niveau Facteurs à prendre en compte

National •	 Capacités institutionnelles

•	 Gouvernance

•	 Macroéconomie

Local •	 Savoir-faire écologique

•	 Type d’unité de production

•	 Régime de propriété foncière

Économique •	 Prestation de services écologiques

•	 Demande de services écologiques
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mettre en évidence des points faibles ou des capacités à 

renforcer. Ils peuvent ainsi guider l’orientation future de 

l’aide au développement et de l’action publique. La grille 

d’évaluation fait fonction de filtre initial, en fournissant des 

informations sur les aspects et les questions qu’il convient 

de prendre en compte lorsqu’on évalue la faisabilité de 

nouveaux instruments économiques visant à stopper et à 

inverser la dégradation des terres.

Pour que cette procédure soit utile, il faut poser les 

bonnes questions et incorporer tous les points évoqués 

dans les phases de conception et de mise en œuvre. Le 

nombre de points attribués constitue un guide au sein de 

ce processus, mais ne représente pas nécessairement le 

dernier mot sur la faisabilité d’un instrument donné. Une 

méthode quantitative comme la grille d’évaluation est un 

outil qui permet de déterminer le caractère approprié de 

chaque instrument dans un contexte donné et qui offre 

la possibilité de poser les questions pertinentes ainsi que 

de discuter des points qui seront utiles pour l’étude de 

faisabilité et la phase de conception.



12 13



12 13

MÉCANISMES FONDÉS SUR LES INCITATIONS ET LE MARCHÉ POUR LA PROMOTION DE LA GESTION DURABLE DES TERRES: 
CADRE ET OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APPLICABILITÉ

Au total, 194 pays ont ratifié l’UNCCD, reflétant le 

consensus mondial sur la nécessité de prévenir et d’inverser 

la dégradation des terres aux fins du développement. Pour 

mettre en œuvre la Convention, et plus généralement 

une GDT, il est essentiel que les utilisateurs des terres, les 

États et les organismes de développement fournissent des 

ressources financières et des investissements.

Depuis une date récente, des instruments économiques 

et financiers désignés sous l’appellation de IMBM sont 

utilisés pour poursuivre des buts relatifs au développement 

et à l’environnement et pour encourager l’évolution des 

technologies et la modification de l’utilisation des terres. 

Il s’agit de mécanismes financiers innovants qui favorisent 

les investissements et la participation d’une large gamme 

de parties prenantes dans le développement, les pratiques 

durables et la protection de la nature ; ils complètent 

habituellement l’aide internationale et les sources locales 

de financement. Les IMBM sont utilisés avec succès dans le 

monde entier pour mettre en œuvre des politiques relatives 

au développement et à l’environnement. Les efforts visant 

à stopper et à inverser la dégradation des terres pourraient 

assurément bénéficier des connaissances tirées de cette 

expérience et de l’utilisation de ces mécanismes.

outre leurs avantages pour d’autres aspects liés au 

développement et à l’environnement, les IMBM peuvent 

contribuer à la GDT en incitant les exploitants des terres 

à adopter des PGDT. Les incitations peuvent prendre la 

forme de versements monétaires directs, d’une assistance 

technique, voire de l’accès au marché. on estime que si 

les producteurs locaux se voyaient rembourser une partie 

des coûts qu’ils encourent pour reconstituer leur capital 

naturel, les processus de dégradation des terres pourraient 

être au moins en partie inversés. 

Le potentiel qu’offrent les IMBM a été reconnu par les 

Parties à l’UNCCD. Une recommandation issue du Dialogue 

de politique générale de haut niveau de l’UNCCD qui 

s’est tenu à Bonn en 2008 énonce explicitement que 

« les gouvernementaux, la société civile et le secteur privé 

devraient concevoir ensemble des systèmes d’incitation à la 

mise en place de mécanismes de financement fondés sur 

le marché afin de promouvoir la remise en état des terres 

dégradées » (GTZ, 2008).

Le plan-cadre stratégique décennal (2008-2018) de l’UNCCD 

appelle en outre à rechercher et à explorer « des sources et 

des mécanismes de financement novateurs » pour combattre 

1. INTRoDUCTIoN 
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la désertification et la dégradation des terres, notamment 

« auprès du secteur privé, par le jeu de mécanismes fondés 

sur le marché, dans le cadre d’organisations commerciales, 

auprès de fondations et d’organisations de la société 

civile et par le biais d’autres mécanismes de financement 

visant l’adaptation aux changements climatiques et leur 

atténuation [ainsi que] la préservation de la biodiversité » 

(Résultat 5.4).

Le Mécanisme mondial de l’UNCCD (MM) a pour mandat 

d’améliorer l’efficacité du financement destiné à la mise en 

œuvre de la Convention et à la gestion durable des terres 

sèches et dégradées, ainsi que de mobiliser des ressources 

supplémentaires. Le MM exerce une responsabilité de 

premier plan dans la réalisation du résultat 5.4 de l’UNCCD, 

notamment en recherchant et en étudiant des mécanismes 

fondés sur le marché.

Dans le cadre de cette action, le MM – en collaboration 

avec le Centre agronomique tropical de recherche et 

d’enseignement supérieur (CATIE) – a établi le présent 

document pour contribuer à faire comprendre de 

façon approfondie : les défis que pose la dégradation des 

terres ; la manière dont les IMBM peuvent encourager les 

investissements dans la GDT et l’adoption de PGDT par les 

utilisateurs des terres et la promotion des IMBM (chapitre 2). 

Le document présente une série de mécanismes possibles 

qui peuvent inciter à pratiquer une GDT (chapitre 3), ainsi 

qu’une méthodologie et un système de grille d’évaluation 

permettant de sélectionner les mécanismes les plus 

appropriés pour un pays spécifique et un contexte local 

donné sur la base d’un ensemble de facteurs de réussite et 

de conditions propices (chapitres 4 et 5).

Le cadre et l’outil ont fait l’objet d’une application pilote 

dans six pays et certains des enseignements tirés de cette 

expérience sont présentés au chapitre 6. 

Le public visé par le présent document inclut les 

gouvernements, les fonctionnaires de moyen ou haut rang 

des ministères des finances et opérationnels ainsi que les 

chargés de programme des organismes de développement 

et les organisations de la société civile, qui sont parties 

prenantes dans la conception et la mise en œuvre des 

dispositifs économiques et financiers visant à freiner la 

dégradation des terres.
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2. LES CAUSES DE LA 
DÉGRADATIoN DES 

TERRES

Préoccupés par les conséquences de la dégradation des 

terres pour la productivité agricole, la sécurité alimentaire 

et d’autres aspects du développement et de la protection 

de l’environnement, les gouvernements, les organismes de 

développement et des organisations internationales ont 

décidé d’encourager la conservation des sols et leur remise 

en état. Il s’agit d’empêcher les utilisateurs des terres d’y 

mener des activités dégradant les sols et de les amener à 

remettre en état les terres qu’ils ont dégradées. Certains 

pays ont adopté une législation et une réglementation 

encourageant les pratiques de conservation, tandis que 

d’autres ont choisi de subventionner le recours à certaines 

pratiques.

Cependant, les résultats obtenus sont souvent loin 

d’atteindre les objectifs fixés. Les règles d’utilisation des 

terres s’avèrent extrêmement difficiles à faire respecter, 

pour deux raisons : les activités agricoles et extractives 

se caractérisent par une vaste dispersion spatiale et les 

gouvernements des pays en développement ne disposent 

souvent que de faibles pouvoirs de sanction en la matière. 

Les subventions parviennent habituellement à susciter 

l’adoption de mesures de conservation. Mais il arrive 

souvent que les agriculteurs abandonnent ces mesures 

– voire, parfois, détruisent les structures de conservation 

– lorsqu’ils cessent de percevoir des subventions (Lutz, 

Pagiola et Reiche, 1994). D’autres initiatives menées 

pour encourager la conservation n’obtiennent qu’une 

coopération symbolique de la part des agriculteurs (Enters, 

1997).

2.1. déFinitions

Étant donné que les zones arides sont sujettes à la 

dégradation et que leurs habitants sont dépendants de la 

terre, l’UNCCD se concentre sur la dégradation des terres 

dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. 

L’UNCCD (1994) définit comme suit la dégradation des 

terres :

« La diminution ou la disparition, dans les zones 

arides, semi-arides et subhumides sèches, de la 

productivité biologique ou économique et de 

la complexité des terres cultivées non irriguées, 

des terres cultivées irriguées, des parcours, des 

pâturages, des forêts ou des surfaces boisées 

du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou 
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de plusieurs phénomènes, notamment de 

phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses 

modes de peuplement (...) ».

Ces phénomènes comprennent l’érosion des sols, la 

dégradation des propriétés des sols et la disparition à long 

terme de la végétation naturelle. La GDT constitue une 

approche globale de ces problèmes, qui peut apporter des 

améliorations considérables et durables à court, moyen et 

long terme. TerrAfrica donne la définition suivante de la 

GDT :

« …l’adoption de systèmes d’utilisation des terres 

qui, à travers des pratiques de gestion appropriées, 

permettent à leurs utilisateurs de maximiser les 

avantages économiques et sociaux procurés par 

les terres, tout en préservant ou en renforçant 

leurs fonctions de soutien écologique ».

2.2. La situation

La désertification est un phénomène mondial qui touche 

tous les continents à des degrés divers. Les pays les plus 

durement frappés sont les pays en développement, où 

la dégradation des terres se double de la pauvreté dans 

toutes ses dimensions. on estime aujourd’hui qu’environ 

un milliard d’individus sont menacés par la dégradation 

des terres. La situation est particulièrement grave en 

Afrique, où quelque 60 pour cent de la population dépend 

de l’agriculture, tandis que 46 pour cent des terres sont 

menacées de dégradation ou déjà gravement dégradées. 

Mais le problème existe aussi sous les climats tempérés ; 

on considère par exemple qu’en Italie, environ 27 pour cent 

des terres sont vulnérables à la désertification (MM, 2008).

L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire donne une 

idée de l’ampleur du problème et souligne combien il est 

urgent de s’attaquer à la désertification et à la dégradation 

des terres arides. Par exemple, elle reconnaît qu’entre 10 

et 20 pour cent des terres arides sont déjà dégradées. Les 

zones arides abritent plus de deux milliards de personnes et 

couvrent 41 pour cent de la surface terrestre de la planète. 

2.3. Les causes

La dégradation des terres résulte de variations climatiques et 

de l’activité humaine ; ses causes sont multiples, liées entre 

elles et complexes. Les utilisateurs des terres – agriculteurs, 

industries extractives et autres – prennent leurs décisions en 

matière d’utilisation des terres en fonction de leurs propres 

objectifs ainsi que de leurs possibilités et contraintes de 

production (coûts et bénéfices au niveau de l’exploitation). 

Les utilisateurs des terres sont habituellement intéressés par 

la maximisation de leurs bénéfices plutôt que par la fourniture 

d’avantages à l’ensemble de la société : ils ne sont donc 

pas disposés à couvrir pleinement les coûts que suppose 

l’interruption de la dégradation des terres. Les décisions 

d’utilisation des terres sont prises au niveau privé, mais 

s’accompagnent d’importantes conséquences pour la société.

Cette dichotomie explique pourquoi la dégradation des 

terres se produit : les utilisateurs qui prennent les décisions 

de gestion des terres ne supportent qu’une partie du coût 

des mauvaises décisions en la matière, tandis que la société 

supporte le reste. De plus, l’utilisateur des terres devrait 

supporter le coût de la réduction de la dégradation et de la 

mise en œuvre de PGDT. 
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La distribution temporelle des coûts et avantages des 

PGDT joue un rôle fondamentale dans la dégradation 

des terres ; les coûts sont généralement encourus à court 

terme, tandis que les avantages apparaissent à long 

terme. Les utilisateurs peuvent n’occuper les terres que 

temporairement et n’ont donc pas d’intérêt à réaliser des 

investissements aujourd’hui pour éviter leur dégradation 

à l’avenir. De plus, une grande partie des utilisateurs des 

terres dans le monde ont un taux d’actualisation élevé : ils 

ont donc une forte préférence temporelle pour le présent. 

Cela tend à affaiblir l’attrait de la mise en œuvre de PGDT, 

car les bénéfices se dégagent à l’avenir alors que la plupart 

des coûts doivent être supportés au présent. 

Lorsqu’ils envisagent les PGDT, les utilisateurs se trouvent face 

à une question critique : les avantages à long terme d’une 

réduction de la dégradation valent-ils la peine d’engager 

les dépenses qu’elle suppose? Même lorsque la réponse est 

positive, il peut exister d’autres contraintes qui empêchent 

l’adoption d’une pratique donnée : il se peut que les avantages 

à titre privé que procure l’adoption d’une pratique de 

conservation soient insuffisants ; que la pratique dégradante 

ne provoque que des dégâts minimes ; que la pratique de 

conservation n’apporte pas d’amélioration notable ; que, 

compte tenu du bas niveau des prix, l’amélioration de la 

productivité soit insuffisante pour justifier les coûts ; que des 

contraintes de crédit ou la pauvreté rendent impossibles les 

investissements requis ; ou que l’insécurité foncière dissuade 

les agriculteurs d’entreprendre des investissements dont la 

productivité ne se manifestera qu’à l’avenir. Étant donné 

que les conditions agro-écologiques et socio-économiques 

varient considérablement, il n’est pas surprenant que le 

degré d’adoption des PGDT soit lui aussi variable (Pagiola, 

1994).

Le problème peut être exacerbé si l’utilisateur des terres 

n’a pas d’attache à l’égard d’un terrain en particulier, 

comme c’est le cas avec les populations migrantes ou les 

utilisateurs de terres collectives. Dans ces cas, l’utilisateur 

actuel est moins incité à se comporter en bon gestionnaire 

de la terre, parce que ses gains de productivité à long terme 

sont insignifiants. L’utilisateur se trouve alors généralement 

face à des « incitations perverses », qui l’obligent à adopter 

un comportement indésirable (voir section 5.2).

Les PGDT engendrent des bienfaits qui profitent à la société 

dans son ensemble et elles partagent avec d’autres biens 

publics certaines caractéristiques. Une fois qu’elles sont 

mises en œuvre, tout le monde en profite, mais il devient 

alors difficile d’exclure ceux qui ne veulent pas payer. 

En conséquence, les PGDT sont moins souvent utilisées 

qu’elles ne devraient.

Ces pratiques produisent des effets positifs qui vont 

au-delà des terrains sur lesquels elles sont appliquées. 

Pourtant, l’utilisateur ne perçoit habituellement aucune 

rente sur son investissement. Dans un bassin versant, 

par exemple, le recours aux PGDT par les utilisateurs en 

amont peut améliorer la quantité et la qualité de l’eau 

dont profitent les consommateurs en aval (par exemple, 

pour irriguer ou produire de l’hydroélectricité). D’autres 

exemples incluent la remise en état de terres dégradées, 

le reboisement, l’agroforesterie et des pratiques de labour 

non conventionnelles qui peuvent accroître le carbone 

stocké dans la biomasse et renforcer la teneur des sols en 

carbone, ou conduire à la substitution du carbone.
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Dans certains cas, l’adoption de pratiques améliorées de 

gestion des terres se justifie d’un point de vue strictement 

privé. C’est le cas lorsque les avantages recueillis sur place 

sont à la hauteur des coûts. Dans de tels cas, l’utilisateur est 

généralement intéressé par l’adoption de ces pratiques : si 

celles-ci ne sont pas mises en œuvre, ce n’est pas pour 

des raisons économiques. Diverses autres contraintes 

peuvent empêcher l’adoption de ces pratiques – faibles 

capacités institutionnelles, manque de crédit, politiques 

peu judicieuses, marchés monopolistiques ou subventions 

induisant des distorsions. Dans ces cas, la dégradation des 

terres pourrait être inversée par des politiques adéquates, 

des informations sur le marché, une formation, le 

renforcement des capacités, des mécanismes de crédit et 

des transferts de technologie.

2.4. Les incidences

La dégradation des terres a de nombreuses incidences, non 

seulement sur place mais aussi à une échelle plus vaste. 

In situ, la productivité est réduite, voire réduite à néant 

sous l’effet de la salinisation et de l’érosion. Ex situ, les 

incidences incluent les glissements de terrain, l’envasement 

des installations de stockage de l’eau et l’accroissement 

des sédiments en suspension dans les cours d’eau. La 

dégradation des terres, y compris le déboisement, est 

responsable d’au moins un cinquième des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre et contribue par 

conséquent au changement climatique. Ce sont les terres 

marginales qui auront le plus à souffrir des conséquences 

attendues du changement climatique, soit précisément là 

où la population est la moins à même de s’y adapter. 

La destruction des zones boisées et l’absence de gestion 

forestière se traduisent par un rejet de dioxyde de carbone 

dans l’atmosphère, puisque le carbone n’est plus stocké 

dans la biomasse ou préservé dans des biens durables. 

on estime que les zones dégradées réduisent la quantité 

de carbone séquestrée, ou du moins non émise dans 

l’atmosphère, de près de 1 milliard de tonnes par an 

(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat [GIEC], 2000 ; Houghton, 2008). D’après le GIEC 

(2007), la dégradation des terres et les changements 

d’affectation des sols sont responsables de près de 20 pour 

cent des émissions mondiales. En négligeant d’appliquer 

des pratiques telles que la production d’énergie à partir du 

méthane ou des matières organiques, on perd une occasion 

de réduire l’empreinte carbone des systèmes de production 

ruraux tout en générant une valeur économique.

2.5. Les soLutions

Comme indiqué, les causes de la dégradation des terres 

sont en grande partie économiques. Bien que l’approche 

à adopter et les incitations à fournir puissent varier en 

fonction de la situation géographique et sociopolitique, 

la logique économique qui sous-tend la dégradation des 

terres est la même partout : le gestionnaire des terres 

doit bénéficier de suffisamment d’avantages pour qu’il 

ait intérêt à investir dans des activités de conservation des 

terres.

Pour stopper et inverser la dégradation des sols, les 

incitations économiques et financières offertes aux 

utilisateurs des terres dans le monde doivent évoluer. Si les 

utilisateurs se rendent compte du fait qu’ils ont un intérêt 
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direct et tangible à investir dans des pratiques durables de 

gestion des terres, il se peut qu’alors ils agissent en ce sens.

Pour investir dans les PGDT, les utilisateurs des terres ont 

besoin d’incitations qui reconnaissent et reflètent la valeur 

des services écologiques fournis à l’ensemble de la société. 

Une mesure d’incitation peut consister en versements 

monétaires directs, en une assistance technique ou en 

un accès préférentiel au marché. Le point crucial est que 

l’utilisateur des terres doit partager non seulement les 

coûts, mais aussi les avantages qui vont de pair avec des 

techniques améliorées de gestion des terres.

Il existe des mécanismes financiers et économiques qui 

tentent d’obtenir ce résultat en proposant des incitations 

qui permettent aux utilisateurs des terres de bénéficier 

directement de la réduction du rythme de dégradation 

des terres et, partant, de la réduction des externalités. Ces 

dispositifs sont dénommés « mécanismes fondés sur les 

incitations et le marché » parce qu’ils offrent des incitations 

à l’application de PGDT et mettent souvent en jeu les forces 

du marché.

EcoSecurities (2005) propose une vision intéressante des 

conditions nécessaires à la réduction et à l’inversion de la 

dégradation des terres :

« Compte tenu des mécanismes actuels 

de détermination des prix agricoles, il est 

pratiquement impossible pour les producteurs 

ruraux de couvrir à la fois le total de leurs coûts 

de production et le coût de la reconstitution 

du capital naturel. Cela crée des pressions sur 

l’utilisation des terres, menant à l’expansion 

des terres agricoles et engendrant de ce fait 

des problèmes de dégradation des terres et de 

désertification, ce qui a pour résultat d’aggraver 

la pauvreté en milieu rural.

Par conséquent, si les producteurs ruraux 

pouvaient se voir rembourser une partie du 

coût de la reconstitution de leur capital naturel, 

ces processus pourraient être inversés. Pour ce 

faire, il convient de mobiliser des ressources 

nouvelles afin de permettre un usage plus 

efficient de l’énergie rurale, l’amélioration des 

pratiques agricoles et forestières ainsi que la 

conservation et l’expansion des zones boisées 

sur la base d’arrangements contractuels 

entre les producteurs locaux et les parties 

qui bénéficieraient de ces actions. on assiste 

heureusement à une reconnaissance de la valeur 

des services fournis par la nature, même si son 

intégration dans le fonctionnement des marchés 

existants est un défi qui reste à relever ».

Bien que cela paraisse simple en théorie, de nombreux 

problèmes se posent en pratique. Dans un bassin versant, 

par exemple, il est souvent extrêmement difficile d’établir 

un lien entre des changements dans les coûts et avantages 

en aval et des changements spécifiques dans l’utilisation 

des terres en amont : les planificateurs n’ont généralement 

que des informations très limitées sur les coûts et avantages 

réels des utilisateurs et ces derniers sont fortement incités 

à en donner une représentation trompeuse. De plus, les 

coûts au niveau de l’exploitation et les avantages hors 

exploitation sont susceptibles de varier considérablement 

en fonction de facteurs spécifiques au site.
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2.6. Les scénarios

La mise en œuvre de PGDT s’accompagne d’avantages 

et de coûts au niveau privé et à l’échelle de la société. 

Comme on l’a mentionné, c’est l’utilisateur des terres, par 

définition, qui choisit les pratiques de gestion des terres 

qu’il veut utiliser et qui les finance. Les avantages des PGDT 

sont reçus par l’utilisateur mais aussi par le reste de la 

société sous forme d’une réduction des externalités.

Les avantages et les coûts se manifestent aux niveaux privé 

et public de nombreuses manières différentes. Cependant, 

la plupart peuvent se classer dans l’un des trois scénarios 

suivants :

1. Les pgdt sont rentables2 pour le gestion-

naire ou l’utilisateur local des terres. 

Alors que les PGDT se traduiraient par des effets 

nets positifs pour l’utilisateur, elles ne sont pas 

appliquées en raison de barrières ou de contraintes 

telles que le manque d’information, de technologies 

ou d’assistance technique ; la pénurie de crédit ; ou 

des incitations perverses telles que des subventions. 

L’élimination de ces barrières serait le moyen le plus 

efficace pour encourager l’adoption des PGDT.

 Dans ce cas, le(la) gestionnaire des terres devrait avoir 

un intérêt à mettre en œuvre au moins certaines 

mesures, puisqu’il(elle) retirerait un rendement positif 

de son investissement. Le rôle du gouvernement 

devrait se limiter à l’élimination des obstacles 

empêchant l’adoption de ces pratiques, par exemple 

2 C’est-à-dire que le total des avantages est supérieur au total des coûts.

ceux qui concernent les préférences temporelles de 

l’utilisateur des terres.

 Si les PGDT génèrent aussi des avantages clairement 

identifiables pour l’ensemble de la société, il pourrait 

être justifié de les rétribuer correctement, de façon à 

compléter le revenu agricole.

2. Les pgdt ne sont pas rentables pour 

l’utilisateur ou le gestionnaire au niveau 

individuel mais sont dans l’intérêt de la 

société. De tels avantages peuvent se manifester au 

niveau local, national ou mondial. 

 Dans ce cas, les fonds devraient être mobilisés 

auprès des bénéficiaires au profit de l’utilisateur, qui 

modifierait ses méthodes de production. Il convient 

alors de recourir à des mécanismes économiques et 

financiers pour mobiliser de nouvelles ressources, 

puisque les PGDT ne présentent un intérêt que du 

point de vue de la société (perspective nationale et 

mondiale) et que le(la) gestionnaire des terres ne sera 

pas intéressé(e) par l’adoption de ces mesures en 

l’absence de rétribution. C’est à cette seule condition 

qu’il (elle) serait disposé(e) à investir pour réduire ou 

stopper la dégradation des terres et générer ainsi des 

bienfaits pour la société.

 Tout programme visant à offrir une compensation 

financière en échange d’un « bon comportement » 

(permettant de réduire la dégradation des terres) 

devrait se concentrer sur ce scénario, qui illustre le 
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 problème de « l’agent » : la réduction de la dégradation 

impose aux utilisateurs des terres des coûts qui ne sont 

pas correctement partagés par ceux qui en profitent.

3. Les pgdt ne sont pas rentables, même si 

l’on tient compte de leur incidence pour la 

société. Dans certains cas, les incidences sociales 

elles-mêmes, y compris environnementales, ne 

justifient pas d’encourager les PGDT pour prévenir la 

dégradation des terres. Dans de tels cas, il convient 

d’appliquer d’autres solutions ou stratégies. Il ne serait 

pas logique de mobiliser des ressources nouvelles à 

l’appui de programmes qui ne vont pas apporter de 

bienfaits nets à la société. Cependant, si la dégradation 

de certaines terres est jugée inacceptable pour des 

raisons spéciales (par exemple culturelles, écologiques, 

nationales), alors le cadre proposé ci-dessous pourrait 

aussi être utilisé pour établir la faisabilité du recours à 

des mécanismes économiques et financiers.

2.7.  La réussite des poLitiques adoptées

Le principal facteur déterminant de la réussite des politiques 

adoptées est la volonté effective du gouvernement national 

de répondre aux préoccupations et aux intérêts des parties 

prenantes primaires et d’entreprendre des actions en ce 

sens. 

Compte tenu de la grande diversité des moyens d’action et 

des conditions agro-économiques, il est difficile de prédire 

si une politique donnée aura tendance à encourager ou 

décourager la conservation (LaFrance, 1992 ; Pagiola, 1996). 

En outre, il importe de comprendre le fonctionnement de 

différentes combinaisons de mesures et leur incidence 

sur l’adoption de pratiques durables. Pour concevoir des 

politiques qui vont réussir à accroître de façon durable 

l’adoption de PGDT, il convient de prendre en considération 

deux questions distinctes mais étroitement liées :

1. Qu’est-ce que la société attend des utilisateurs 

des terres?

Même lorsque la société a clairement formulé des buts 

sociaux – comme le développement durable – il est souvent 

difficile de traduire ces objectifs en actions spécifiques à 

mener par l’utilisateur des terres. Cela tient, en particulier, 

aux caractéristiques spécifiques de la production agricole 

et de la dégradation des terres en fonction du site, ainsi 

qu’au manque de données disponibles sur les pratiques des 

utilisateurs des terres.

Pour comprendre ce que la société attend des utilisateurs 

de terres, il est nécessaire de mener une analyse des 

avantages et des coûts (ACA) (y compris les dommages) 

des différentes activités et options en matière d’utilisation 
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des terres. Ce n’est pas chose facile, vu la diversité des 

produits et méthodes rencontrés dans l’agriculture et 

d’autres secteurs en rapport avec l’utilisation des terres ; 

si nombre de pratiques culturales dégradent les sols, elles 

peuvent aussi générer des revenus et contribuer à réduire 

la pauvreté, au moins temporairement. Il n’est pas aisé de 

prescrire un ensemble de produits, ni même de techniques 

de production, sans une sérieuse étude préalable.

2. Que feront les utilisateurs des terres dans 

différentes circonstances?

Les actions visant à ralentir ou à stopper la dégradation 

grâce à la modification des pratiques culturales et de gestion 

des terres ou à l’adoption de techniques de conservation 

vont probablement être coûteuses – directement, sous 

forme d’investissement, ou indirectement, en termes 

de production non réalisée. Toute subvention reçue de 

l’État pour l’adoption de pratiques de conservation est à 

considérer comme une partie des revenus rémunérant 

l’activité concernée. 

Les politiques gouvernementales et les défaillances du 

marché qui entraînent une distorsion des prix observés sur le 

marché peuvent donner lieu à des divergences substantielles. 

Par exemple, si les politiques gouvernementales maintiennent 

le prix des produits agricoles de base à un bas niveau, 

comme c’est traditionnellement le cas dans les pays en 

développement (Monke et Pearson, 1989 ; Schiff et Valdés, 

1992), la valeur sociale de ces produits sera plus élevée que 

les prix obtenus sur le marché par les agriculteurs : cela rend 

moins attrayants les investissements destinés à prévenir la 

dégradation des terres et la désertification.

Il y a peu de temps encore, la plupart des pays en 

développement appliquaient des politiques qui ne venaient 

pas en aide au secteur agricole. Citons par exemple des taux 

de change surévalués, la protection de secteurs concurrents, 

des prix réglementés et un niveau élevé de fiscalité directe. 

L’analyse d’un échantillon de 18 pays en développement a 

permis de constater que, de 1960 à 1984, une moyenne 

de 46 pour cent du produit intérieur brut agricole a été 

transférée à d’autres secteurs de l’économie au travers 

de taxes et autres dispositifs fiscaux (Schiff et Valdés, 

1992). on considère souvent que ces distorsions tendent 

à décourager la conservation en restreignant la trésorerie 

disponible au niveau de l’exploitation et en rendant la 

protection des terres moins attrayante (Southgate, 1994). 

Lorsque des distorsions de prix induites par des politiques 

gouvernementales sont la cause première de la non-

adoption par les paysans de mesures de conservation 

socialement optimales, l’intervention appropriée consiste 

à éliminer ces distorsions. Il s’agirait là d’une réforme 

gagnant-gagnant, puisqu’elle améliorerait à la fois 

l’efficience globale et la conservation.

D’autres contraintes empêchent également les utilisateurs 

des terres d’adopter des mesures de conservation qui sont 

pourtant rentables au niveau privé (scénario 1 ci-dessus). 

Les contraintes qui sont citées le plus souvent sont le manque 

de crédit, de ressources et de connaissances ; la pauvreté ; et 

l’insécurité foncière (Ervin, 1986 ; Wachter, 1992 ; Pagiola, 

1995). Dans les cas où de telles contraintes empêchent 

les utilisateurs des terres d’adopter des pratiques de 

conservation, l’intervention appropriée consiste à éliminer 

ces contraintes.

 



22 23

MÉCANISMES FONDÉS SUR LES INCITATIONS ET LE MARCHÉ POUR LA PROMOTION DE LA GESTION DURABLE DES TERRES: 
CADRE ET OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APPLICABILITÉ



24 25



24 25

MÉCANISMES FONDÉS SUR LES INCITATIONS ET LE MARCHÉ POUR LA PROMOTION DE LA GESTION DURABLE DES TERRES: 
CADRE ET OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APPLICABILITÉ

Puisque la dégradation des terres est généralement un 

problème économique, une manière de résoudre ce 

problème serait de modifier la structure des incitations 

économiques qui se présentent aux utilisateurs des 

terres. Une façon de le faire consiste à recourir aux IMBM 

en combinaison avec une législation appropriée et des 

politiques adéquates en matière d’occupation des sols. 

Ces mécanismes font appel à des incitations financières 

et économiques pour modifier le comportement des 

producteurs et encourager l’adoption de PDGT. Scherr, 

White et Khare (2004) proposent quatre catégories pour le 

classement des nombreux dispositifs disponibles3 :

1. versement de fonds publics aux propriétaires 

privés qui mettent en œuvre, sur leurs terres ou dans 

leurs forêts, des PGDT qui préservent ou renforcent les 

services écosystémiques : les fonds publics sont utilisés 

pour promouvoir certains types d’occupation des sols 

ou certaines pratiques qui fournissent ou améliorent 

un service écologique. Dans ces cas, la demande est 

représentée par le gouvernement, qui sélectionne les 

types d’activité à encourager et les sites concernés.

3 Bien entendu, un dispositif peut relever de plus d’une catégorie.

2. négociations ouvertes entre acheteurs et 

vendeurs soumises à un plafond ou plancher 

réglementaires pour le niveau de services 

écosystémiques à fournir : dans ce cas, le rôle du 

gouvernement consiste à fixer un niveau obligatoire 

pour un service écologique (par exemple, une bonne 

qualité de l’air ou de l’eau), qui doit être fourni. 

Les parties concernées peuvent alors soit procéder 

elles-mêmes à leur mise en conformité avec cette 

obligation, soit rémunérer d’autres entités pour 

qu’elles les aident à atteindre ce but (fournir le service) 

pour un moindre coût. Le plafond ou le plancher fixé 

par le gouvernement crée une demande et permet 

aux acheteurs et aux vendeurs de négocier.

3. négociations privées auto-organisées, 

dans lesquelles les bénéficiaires des services 

écosystémiques établissent un contrat directement 

avec les prestataires de ces services : ces arrangements 

directs sont conclus entre les bénéficiaires ex situ 

et les utilisateurs des terres chargés de fournir ces 

services.

3. DES MÉCANISMES 
FoNDÉS SUR LES INCITATIoNS ET 
LE MARCHÉ PoUR PRÉVENIR LA 

DÉGRADATIoN DES TERRES
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4. éco-étiquetage et certification de produits 

et services permettant aux acheteurs de s’assurer 

que les procédés de production ou les services qu’on 

leur propose ont un effet neutre ou positif sur les 

écosystèmes : les produits et services munis d’un 

éco-étiquetage bénéficient souvent d’un traitement 

préférentiel, de l’accès à certains marchés et de prix 

plus avantageux, car les consommateurs sont disposés 

à les payer plus cher. La transaction passe toutefois par 

un intermédiaire, au lieu d’être conclue directement 

entre l’acheteur et le vendeur. 

Bien que la plupart de ces mécanismes aient été conçus aux 

fins de la conservation et de la protection des écosystèmes 

forestiers, ils peuvent facilement s’appliquer à la gestion des 

terres et à la promotion de l’adoption de PGDT. Le tableau 

3 offre une brève description des mécanismes examinés 

dans le présent document. Pour plus d’informations sur 

chacun d’entre eux, on se reportera à l’appendice 1.
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tableau 3. description des mécanismes fondés sur les incitations et le marché

1. versement de Fonds pubLics

MécaNisME DEscripTioN

A. Servitude permanente 
à des fins de 
conservation

Garantie qu’un terrain ne sera pas utilisé ou cultivé. Il s’agit généralement d’une mention 
portée sur le titre de propriété ou enregistrée par les services du cadastre. Dans le Montana, 
aux États-Unis, l’organisation non-gouvernementale (oNG) Nature Conservancy, basée en 
Virginie, a conclu des accords qui protègent 80 km de rivières et près de 35 000 hectares de 
la vallée du Blackfoot.

B. Contrat de mise en 
réserve de terres 
agricoles

Les propriétaires fonciers renoncent à utiliser tout ou partie de leurs terres agricoles, contre 
paiement. Au Costa Rica, le fonds national pour les forêts verse près de US$50/ha/an aux 
propriétaires fonciers qui s’engagent à préserver des forêts existantes ou permettent leur 
régénération naturelle. Ce programme couvre actuellement près de 200 000 ha.

C. Cofinancement 
d’investissements

Le gouvernement finance une partie des investissements requis pour obtenir une certaine 
utilisation des terres ou pour encourager des pratiques de production (boisement, gestion 
durable des forêts, PGDT).

D. Prime pour 
investissements avérés 
dans la conservation 
des sols

Le gouvernement verse une prime à l’hectare en fonction des investissements réalisés. En 
Chine, la politique relative aux terres incultes (encadré 1) est une variante de ce mécanisme. 
Le gouvernement offre des avantages en nature, sous forme de droits de propriété, aux utili-
sateurs qui s’engagent à préserver les sols.

E. Subventions Le gouvernement verse des subventions directes aux utilisateurs qui appliquent des PGDT 
ou d’autres techniques écologiques (stations d’épuration, ampoules à économie d’énergie, 
matériel de conservation des sols). Les subventions peuvent aussi prendre la forme 
d’arrangements non pécuniaires tels que la fourniture d’une assistance technique ou de 
semences et de plantes.

F. Taxes, réductions 
d’impôts, redevances 
environnementales 

Taxes environnementales, « vertes », qui pourraient être prélevées sur les utilisateurs peu 
respectueux de l’environnement et qui peuvent être utilisées pour corriger ou modifier des 
pratiques d’utilisation des sols existantes. En Allemagne, par exemple, le dispositif « point vert » 
impose une taxe par unité d’emballage pour encourager la réduction des déchets solides. 
En Colombie et au Costa Rica, les taxes perçues sur les eaux usées rejetées par les ménages 
et l’industrie financent des projets d’assainissement des eaux et réduisent les effluents à la 
source. En Chine, au travers de la taxe anti-érosion, les promoteurs supportent le coût des 
dommages environnementaux. Au Brésil, certains États affectent les recettes de la TVA en 
fonction de critères environnementaux : c’est la « TVA écologique ».
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tableau 3. description des mécanismes fondés sur les incitations et le marché

2. négociations ouvertes régLementées

MécaNisME DEscripTioN

G. Banques de 
conservation 

Mécanisme qui implique des terrains privés ou publics, protégés de manière permanente à 
des fins de conservation. Ces parcelles sont gérées par la banque, qui vend des crédits aux 
projets qui auront une incidence sur l’environnement. Chaque banque utilise cet argent pour 
protéger les ressources naturelles – eau, espèces menacées, terres agricoles, paysages, forêts 
et sites historiques ou archéologiques (encadré 2).

H. Droits d’aménagement 
négociables

L’aménagement ou l’exploitation d’une certaine superficie de terres est autorisé à condition que 
des sols d’un type et d’une qualité similaires soient remis en état à titre de compensation. Ce 
mécanisme est surtout utilisé aux États-Unis mais avec un succès limité (Messer, 2007).

I. Échange de réductions 
ou d’éliminations 
d’émissions (ou 
d’autres avantages 
environnementaux)

Ce mécanisme prévoit la fixation d’un objectif ou d’un quota total de pollution (ou de réduction 
d’émissions) et distribution de permis d’émission à hauteur du quota total. Les parties peuvent 
utiliser, céder, acheter ou vendre leurs propres permis. Exemples : mécanismes d’échange de 
crédits carbone, comme le MDP ou le bras financier de l’UNCCD.

3. arrangements privés auto-organisés

MécaNisME DEscripTioN

J. Achat de droits 
d’aménagement

Une partie intéressée achète les droits d’aménagement ou d’exploitation pour un terrain 
donné aux fins d’un usage précis, tel que la gestion forestière ou la conservation. Par 
exemple, un producteur d’hydroélectricité peut acquérir le droit d’aménager une zone qui 
doit protéger la qualité de l’eau (c’est-à-dire une zone qui doit être protégée pour prévenir 
l’accumulation de sédiments et l’envasement).

K. Rémunération directe 
de services 
écologiquesi 

Les usagers de services écologiques rémunèrent directement les prestataires. Par exemple, 
un producteur d’hydroélectricité souhaitant minimiser l’érosion et l’envasement rémunère les 
paysans en amont qui appliquent des PGDT. Au Costa Rica, les fonds générés par une taxe sur 
l’essence sont utilisés pour rémunérer des propriétaires forestiers qui s’engagent à préserver 
leurs forêts. Dans d’autres régions, les utilisateurs de terres reçoivent une assistance technique 
et d’autres intrants qui améliorent les terres.

L. Concession à des fins 
de conservation

Une partie consent à une autre une concession pour l’usage d’un terrain à des fins de 
conservation. Ce mécanisme fonctionne de la même manière qu’une concession forestière ou 
minière et garantit que le terrain sera protégé, au moins pendant la durée de la concession.

i Dans certains cas, ce mécanisme peut être semblable aux contrats de mise en réserve de terres agricoles 



28 29

MÉCANISMES FONDÉS SUR LES INCITATIONS ET LE MARCHÉ POUR LA PROMOTION DE LA GESTION DURABLE DES TERRES: 
CADRE ET OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APPLICABILITÉ

 

4. éco-étiquetage et certiFication de produits et services

MécaNisME DEscripTioN

M. Étiquetage à des fins 
de commercialisation 

Le paiement des services écosystémiques est intégré dans un produit ou service, ou un 
marché se développe pour les biens produits de façon durable. Les produits sont vendus aux 
consommateurs ou aux détaillants qui préfèrent soutenir les fournisseurs qui sont de bons 
gestionnaires de l’environnement. Par exemple, Rainforest Alliance œuvre à la conservation 
de forêts utiles en encourageant les pratiques durables dans la culture du café, du cacao 
et du thé noir en Côte d’Ivoire, en Éthiopie et au Kenya. Un autre exemple est celui des 
accords de partenariat volontaire que le Ghana et la République du Congo ont récemment 
signés avec l’Union européenne (UE) et qui veillent à ce que le bois exporté soit légalement 
abattu afin de pouvoir être admis dans l’UE. Ces accords stipulent que tous les produits 
forestiers doivent être récoltés dans une perspective de protection des forêts du pays. L’UE 
négocie actuellement des accords similaires avec d’autres pays (Cameroun, Gabon, Équateur 
et Viêt Nam).

N. Mécanismes de 
certification 

Il s’agit d’une procédure selon laquelle une tierce partie certifie par écrit qu’un produit, 
procédé ou service est conforme à certaines normes (organisation internationale de 
normalisation [ISo], 1996). La conformité est garantie par des méthodes de vérification 
reconnues et approuvées par un organisme certificateur tiers qui n’a pas d’intérêt direct dans 
la relation économique entre le fournisseur et l’acheteur. Ces normes peuvent être établies :

a. en coopération avec des États ; exemples : Fédération internationale des mouvements 
d’agriculture biologique (IFoAM), ISo ; 

b. par des oNG, comme par exemple Forest Stewardship Council (FSC) et Rainforest 
Alliance ; 

c. par l’industrie, et notamment des groupes d’exportateurs ou de détaillants, comme par 
exemple European Good Agricultural Practice (EURoPEGAP).
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Lorsqu’on a établi un problème spécifique de dégradation 

des terres et qu’on envisage de recourir à des instruments 

économiques pour promouvoir les PGDT, il convient 

d’examiner une série de facteurs. Les conditions sur le 

terrain déterminent la réussite ou l’échec des IMBM pour 

la prévention de la dégradation des terres. La présente 

section décrit des indicateurs ou des facteurs qui facilitent 

la mise en œuvre d’instruments économiques ou financiers 

pour résoudre un problème donné de gestion des terres.

L’absence d’un facteur de réussite dans un cas particulier ne 

doit pas être interprétée comme une lacune rédhibitoire ni 

comme une raison d’abandonner l’instrument économique 

concerné. Elle doit plutôt fournir des indications sur les 

améliorations possibles et le renforcement des capacités. 

Par exemple, s’il manque des informations sur les avantages 

économiques des PGDT, une première étape pourrait 

consister à rechercher ce type d’information pour alimenter 

le processus de prise de décision.

Chaque mécanisme requiert un nombre minimal de 

conditions, qui se présentent à différents niveaux :

•	 contexte national : le premier niveau comprend 

des aspects spécifiques pour chaque pays, qui 

offrent un premier niveau d’analyse. Il s’agit du cadre 

institutionnel et réglementaire, de la gouvernance, 

du degré de sensibilisation à la protection de 

l’environnement, des revenus personnels, du climat 

économique et des questions sociales importantes. La 

situation nationale constitue un premier filtre qui doit 

de toute façon être pris en compte. Même si un projet 

n’a qu’une portée locale, certaines questions d’ordre 

national, comme la législation, résultent pertinentes. 

•	 conditions locales, spécifiques au site :  

il s’agit de circonstances existant dans les zones 

où se situeront les changements attendus des 

pratiques d’utilisation des terres. Cela inclut des 

conditions écologiques, telles que le climat, la 

zone biogéographique, la végétation existante et 

les menaces perçues ; ensuite, il y a le profil de la 

production, comprenant les espèces cultivées, le 

régime foncier et des questions sociales telles que le 

4. FACTEURS DE RÉUSSITE ET 
CoNDITIoNS PRoPICES
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encadré 1. La chine encourage Les pratiques de gestion durabLe des terres

L’érosion des sols concerne plus de 350 millions d’hectares en Chine et environ 8 pour cent des surfaces cultivées dans le pays souffrent 

d’une intense érosion par les eaux (yang, 1994, cité dans Bennet, 2009). La maîtrise de l’érosion des sols pourrait se traduire par des 

avantages estimés à plus de 3,9 milliards de RMB par an, même si l’on ne tient compte que de la réduction du coût du curage des canaux 

et réservoirs et de l’accroissement des rendements tirés d’une meilleure gestion des eaux. Le gouvernement chinois, préoccupé par la 

dégradation des terres en général et l’érosion des sols en particulier, a mis en œuvre des mécanismes intéressants pour promouvoir les 

PGDT :

•	 La politique chinoise relative aux terres incultes fournit aux paysans un contrat qui les autorise à exploiter un terrain précis et leur 

donne le droit de jouir des avantages économiques tirés des récoltes, des arbres ou des végétaux y plantés. En échange, l’utilisateur 

doit appliquer des pratiques de gestion des terres qui luttent contre l’érosion des sols et préservent la qualité du sol et de l’eau. Les 

terrains ayant une pente de plus de 25 degrés ne peuvent pas être cultivés. Cette politique offre des avantages au niveau national 

(réduction de l’érosion) et local (expansion de la propriété locale des terres).

•	 Pour prévenir et réduire l’érosion, les administrations provinciales et locales ont largement recours aux redevances de lutte contre 

l’érosion, qui sont versées par les promoteurs. La loi chinoise sur la conservation des eaux et des sols encadre ces dispositifs en 

rendant les entreprises responsables de la lutte contre l’érosion des sols engendrée par leurs activités. Si elles ne sont pas en mesure 

de le faire, l’autorité concernée s’en charge et facture à l’entreprise les dépenses occasionnées. Ce sont les bureaux des finances, 

les autorités chargées de la fixation des prix et les autorités de gestion des eaux qui déterminent le tarif de ces redevances.

programme offre Demande Fonctionnement 
économique

1.  La politique chinoise 
relative aux terres 
incultes 

Paysans disposés à appli-
quer des PGDT en échange 
de droits d’occupation des 
sols 

État disposé à échanger des 
droits sur les terres contre 
des actions anti-érosion 

Avantage national : 
réduction de l’érosion

Avantages locaux : 
expansion de la propriété 
locale des terres 

2.  Redevances 
anti-érosion 

Autorités concernées 
souhaitant lutter contre 
l’érosion des sols causée 
par des entreprises privées

Promoteurs et entreprises 
incapables de lutter contre 
l’érosion

L’unité ayant engendré 
l’érosion

Principe pollueur-payeur 
appliqué à l’érosion des sols

Source : Bennet, Michael, Markets for ecosystem services in China : an exploration of China’s “eco-compensation” 
and other market-based environmental policies, Forest Trends, 2009.
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niveau d’instruction des utilisateurs et leur capacité à 

s’organiser.

•	 Fonctionnement économique : si une intervention 

dégage un rendement socio-économique positif, 

sa réussite à long terme sera assurée. Les aspects à 

examiner sont notamment la structure des coûts 

(l’offre) des différents systèmes de production, les 

avantages attendus des PGDT et la demande vis-à-vis 

des services écologiques en question. Les informations 

nécessaires peuvent se résumer par les questions 

suivantes : quel est l’usage actuel du terrain? Quel est le 

coût d’opportunité? Quels sont les avantages attendus 

de la mise en œuvre? Qui bénéficie de ces avantages? 

Quels sont les coûts d’exécution et d’administration?

Les sections suivantes abordent en détail les facteurs 

spécifiques qui doivent être pris en compte à chaque 

niveau. 

4.1. contexte nationaL et LocaL

Cette section concernant le contexte national examine les 

conditions qui, au niveau du pays, pourraient influer sur 

le choix d’un instrument. Elles comprennent des aspects 

relatifs à la solidité des institutions du pays, à l’aptitude des 

autorités à gouverner (gouvernance), au climat économique, 

au cadre réglementaire, et au degré de sensibilisation à la 

protection de l’environnement.

4.1.1. capacités institutionnelles

De solides institutions et une bonne gouvernance sont 

favorables à tous les instruments envisagés. Cependant, 

certains d’entre eux sont plus sensibles que d’autres à des 

conditions difficiles prévalant sur le terrain. Par exemple, 

le versement de fonds publics et les négociations ouvertes 

mais réglementées requièrent un degré relativement 

élevé de bonne gouvernance et de capacité par rapport 

aux arrangements privés auto-organisés. Les indicateurs 

suivants sont pertinents pour la situation nationale :

•	 Si les institutions publiques ont une bonne capacité à 

relever les défis quotidiens et sont à même de mettre 

en œuvre des projets importants de bout en bout 

un certain degré de continuité dans l’application des 

programmes et politiques sera assuré. La situation est 

positive si les institutions chargées des questions de 

gestion des terres sont respectées et ont des moyens 

suffisants à leur disposition pour accomplir leurs tâches. 

•	 Les universités, les centres de recherche et les 

oNG peuvent fournir un appui technique dans 

des domaines en rapport avec les PGDT (par 

exemple, agriculture, foresterie, pédologie, 

hydrologie). S’il existe des groupes qui étudient 

la dégradation des sols et ses conséquences 

et élaborent des solutions et des techniques 

culturales innovantes, l’introduction de nouvelles 

pratiques sera plus aisée, surtout si ces institutions 

sont situées non loin des utilisateurs des terres. 

•	 Si les agents de vulgarisation locaux, le personnel 

des organismes publics, les collèges techniques et les 

producteurs connaissent déjà les technologies de mise 

en œuvre des PGDT, les instruments économiques 

pourront être plus faciles à appliquer. Si les producteurs 

agricoles, les autres utilisateurs des terres et les parties 
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prenantes ont des connaissances sur les PGDT et sont 

sensibilisés aux différentes options et technologies ils 

peuvent contacter d’autres acteurs pour mettre ces 

options à l’essai.

4.1.2. gouvernance

Un gouvernement fonctionnel qui peut instaurer des 

changements au niveau national et soutenir des initiatives 

privées est une condition nécessaire à la réussite de tous les 

mécanismes envisagés, surtout lorsqu’ils ont une portée 

nationale. Par exemple, il faut dans certains cas adopter 

une législation appropriée pour mettre en œuvre des 

projets nationaux. La dégradation des terres peut toucher 

une grande partie du territoire national : par conséquent, 

une vision claire des problèmes et des solutions ainsi que 

les moyens et la volonté politique d’appliquer les solutions 

sont des facteurs clés. Les aspects importants suivants 

sont à vérifier :

•	 Le	 gouvernement	 a	 une	 vision	 stratégique	 claire	 en	

matière de désertification et de dégradation des terres. 

Un plan d’action national a été établi avec l’UNCCD et 

la dégradation des terres est une priorité des plans 

de développement. Dans ce cas, l’étape importante 

consistant à définir les aspects prioritaires, tant 

thématiques que géographiques, a déjà été franchie. 

Des informations sur les problèmes, les solutions 

possibles et les points critiques sont alors disponibles 

pour alimenter les phases d’évaluation et de conception. 

•	 Le	gouvernement	est	en	mesure	de	réaliser	d’importants	

projets, de prendre des décisions d’ordre national et 

d’adopter la législation requise. Cet aspect illustre la 

volonté d’un gouvernement de consacrer une partie 

de son capital politique à la promotion d’instruments 

économiques et financiers destinés à mettre en œuvre 

les PGDT. Dans la plupart des cas, l’application de 

redevances et taxes vertes augmente le prix de services 

tels que l’eau ou l’essence, des décisions qui ne sont 

généralement guère populaires. Les gouvernements 

qui ont un programme écologique, ou de solides 

positions en matière d’environnement, peuvent se 

montrer plus disposés à mettre en œuvre des IMBM. 

•	 Les	 avantages	 attendus	 des	 PGDT	 font	 l’objet	

d’une bonne compréhension et d’une information 

suffisante. Le public et les groupes cibles sont au 

fait des problèmes qu’entraînent la désertification 

et la dégradation des terres, ils exigent des 

solutions et sont disposés à soutenir des initiatives 

visant à couvrir les coûts de leur mise en œuvre.  

•	 La	corruption	n’est	pas	un	problème	majeur	et	ne	va	

pas entraver la lutte contre la dégradation des terres 

ni entraîner une mauvaise affectation des fonds. Il est 

bien connu que les gens sont réticents à participer 

à de tels dispositifs s’ils ont des doutes quant à leur 

légitimité et surtout quant à l’usage correct des fonds. 

•	 Le	 public	 est	 conscient	 des	 problèmes	 associés	 à	 la	

gestion des terres et dispose d’espaces (par exemple, 

conseils, associations de développement, églises, 

forums, municipalités, etc.) pour en discuter et 

proposer des solutions. En Amérique centrale, par 

exemple, les associations locales de développement et 

les municipalités ont joué un rôle décisif dans la mise 

en œuvre de dispositifs de rétribution des services 

écologiques (PES), principalement dans le secteur de l’eau.
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encadré 2. La banque de maLua pour La conservation des habitats sauvages en sabha, maLaisie 

Des instruments économiques novateurs sont utilisés pour accroître l’offre de services écologiques, notamment ceux qui dépendent 

d’une bonne conservation des habitats de la faune sauvage. Ces mécanismes sont riches d’enseignements importants et fournissent 

un modèle intéressant pour la promotion des PGDT. La Banque de Malua pour la conservation des habitats sauvages (ou Biobanque 

de Malua) s’efforce de remettre en état et de protéger 34 000 hectares de forêts anciennement exploitées afin d’offrir un habitat aux 

orangs-outans, aux panthères nébuleuses, aux éléphants nains et à des centaines d’espèces d’oiseaux. Situés près du parc naturel 

de Danum Valley, ces écosystèmes comprennent des forêts de plaine ainsi que des forêts marécageuses dulcicoles et constituent une 

zone tampon critique entre la forêt primaire et les plantations de palmiers à huile, en expansion.

La Biobanque de Malua vend des certificats de conservation de la biodiversité, dont chacun vaut US$10 et représente 100 m² de 

forêt restaurée et protégée. Les acheteurs admettent en outre qu’ils n’achètent pas des compensations pour les dommages qu’ils 

pourraient causer à d’autres zones forestières. Il est prévu que le produit de la vente des certificats abonde un fonds fiduciaire 

consacré à la protection permanente de la biodiversité tout en générant un rendement sur investissement. Le but du projet est de 

faire de la conservation de la forêt tropicale un produit marchand qui puisse soutenir la concurrence d’autres utilisations des terres. 

Jusqu’à maintenant, 21 500 crédits ont été vendus.

De nombreuses entreprises qui utilisent l’huile de palme pour fabriquer des produits alimentaires et cosmétiques ou pour produire 

de l’énergie sont de plus en plus sensibilisées à la destruction des habitats naturels de la région. Étant donné qu’elles préfèrent 

être considérées comme une source de solutions plutôt que comme une cause du problème, la Biobanque de Malua leur offre une 

occasion de participer à la solution en alignant les intérêts du développement économique sur ceux de la conservation de la forêt 

tropicale. 

D’autres acheteurs pourraient être des oNG souhaitant soutenir la conservation des forêts tropicales.

programme offre Demande Fonctionnement 
économique

Biobanque de Malua Zones d’exploitation 
forestière dégradées 
proches de réserves 
naturelles et servant de 
zones tampons

Sociétés privées opérant 
en Malaisie et cherchant 
à améliorer leur image en 
contribuant à la conserva-
tion de la forêt tropicale

Habitats menacés qui 
suscitent un intérêt et une 
volonté de payer

Importantes ressources de 
biodiversité

Sources : Priva, Shetty, Controversial palm-oil plan may save the orang-utan. New Scientist, 2718, 2009. 
www.newscientist.com/article/mg20327183.700-controversial-palmoil-plan-may-save-the-orangutan.html ; www.maluabank.com/index.htm ; et New Forests, Malua Wildlife Habitat



36 37

4.1.3. macroéconomie

Les économies émergentes stables, enregistrant un taux 

de croissance durable, constituent un meilleur terrain 

pour mettre en œuvre des instruments économiques ou 

financiers que des économies en déclin ou dont le revenu 

national diminue. La stabilité d’indicateurs économiques 

tels que les prix est nécessaire pour que des investissements 

solides dans les PGDT produisent les avantages escomptés. 

Une situation économique volatile donne des signaux 

contrastés et rend difficile l’évaluation des coûts et 

avantages des PGDT et de l’application d’un instrument 

donné. Un tel climat décourage en outre les investissements 

à long terme, comme les PGDT. Les facteurs suivants sont 

à prendre en compte :

•	 L’orientation économique (ou la liberté économique) 

permet de mettre en œuvre des instruments fondés 

sur le marché en tant que moyen de résoudre des 

problèmes écologiques. Les pays qui imposent un 

contrôle étroit de l’économie en limitant les échanges, 

l’activité des entreprises ou les droits de propriété 

ne sont pas de bons candidats à l’utilisation de ces 

instruments. Ces dispositifs sont fondés sur l’idée que 

les services écologiques ont une valeur économique 

et que les marchés doivent reconnaître cette valeur. 

•	 Un climat favorable est encouragé par une vision à long 

terme des questions économiques. Les gouvernements 

peuvent hésiter à appliquer des mesures qui pourraient 

être perçues comme néfastes à la compétitivité à 

court terme (par exemple, les taxes écologiques). Si 

une hausse à court terme du prix d’intrants tels que 

l’énergie ou l’eau est nécessaire pour faire recours 

à des PGDT génératrices d’avantages à long terme,  

 

le gouvernement et le secteur privé pourraient 

refuser de soutenir l’utilisation de ces instruments 

économiques. En revanche, si une économie est 

axée sur le tourisme en rapport avec la nature et 

d’autres activités qui respectent l’environnement et 

en dépendent, alors le gouvernement et le public 

seront favorables à l’adoption de mesures destinées 

à internaliser les avantages générés par les PGDT. 

•	 L’existence d’ une disposition à accroître le coût de 

l’utilisation des ressources naturelles et d’autres 

biens et services est souhaitable. Cette volonté est 

en rapport avec les deux aspects précédents et la 

demande du public à l’égard d’une solution à un 

problème écologique donné. Si le public soutient 

résolument l’adoption de solutions face à un 

problème environnemental tel que la pollution de 

l’eau, il devient possible d’imposer des redevances 

pour le traitement de l’eau. Et si les avantages 

économiques que procure une solution sont très 

importants, alors le gouvernement et même le 

secteur privé pourraient y être favorables. De plus, 

si l’État est confronté à un déficit budgétaire, il peut 

trouver un attrait à la mise en œuvre de solutions 

qui apportent de nouvelles ressources financières. 

•	 La lutte contre la dégradation des terres devrait être 

une priorité économique. La mise en œuvre d’IMBM 

peut être efficace si la dégradation des sols est 

considérée comme une question importante d’un 

point de vue économique ; limite la production ; pousse 

des populations à se déplacer ; accroît la pauvreté ; 

pèse sur le développement humain ; menace des 

écosystèmes en danger ; et restreint l’accès au marché. 
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•	 Des exemples concrets d’avantages économiques 

associés à la mise en œuvre de pratiques améliorées 

de gestion des terres contribuent fortement à 

sensibiliser le public. Par exemple, au Costa Rica, la 

compagnie nationale d’électricité s’est associée au 

centre de recherche CATIE pour estimer le montant 

des dommages économiques provoqués par la 

dégradation des terres en termes de production 

électrique non réalisée. Cette estimation a suscité 

le cofinancement d’investissements dans des 

actions de réduction de la dégradation des terres. 

•	 Si le revenu personnel des habitants est en 

augmentation, les gens seront plus disposés à payer 

pour obtenir des services écologiques ou à acheter 

des produits certifiés, dotés d’une étiquette verte. Là 

où le revenu personnel est majeur on peut avoir moins 

d’opposition à l’internalisation des avantages à tous les 

niveaux. Il peut s’agir là de villageois consommateurs 

d’eau aussi bien que de consommateurs évolués 

achetant du café biologique dans un pays développé. 

La baisse des revenus en général, et leur faible niveau 

en particulier, peuvent constituer une forte restriction 

à l’application d’IMBM.

 

4.1.4. cadre réglementaire

Un cadre réglementaire crédible et efficace est nécessaire 

à la mise en œuvre réussie de mécanismes économiques 

et financiers encourageant l’adoption de PGDT. Ce cadre 

inclut la réglementation nationale et internationale 

(traités internationaux, conventions environnementales 

multilatérales, conventions telles que l’UNCCD, etc.). 

Ces dispositifs doivent œuvrer en tandem avec les règles 

et mesures contraignantes, qui adoptent une approche 

punitive du respect des règles environnementales. Une 

bonne base juridique caractérisée par les facteurs suivants 

facilitera l’application d’instruments solides :

•	 La	 constitution	 et	 d’autres	 lois	 reconnaissent	 aux	

citoyens le droit de bénéficier d’un environnement 

sain. Le soutien apporté par cette pierre angulaire d’un 

système législatif facilite l’application d’un instrument 

économique ou financier. Il sera peut-être plus facile 

d’avancer s’il existe un mandat constitutionnel pour 

protéger les ressources naturelles, un écosystème 

particulier ou l’environnement en général.

•	 La	 législation	 nationale	 aborde	 le	 problème	 de	 la	

désertification ou de la dégradation des terres et 

le pays est signataire des conventions des Nations 

Unies relatives aux changements climatiques et à la 

désertification. 

•	 Il	existe	un	cadre	réglementaire	environnemental	bien	

défini qui envisage la compensation des incidences 

écologiques.
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•	 Le	concept	de	services	écologiques	est	défini	dans	la	

législation, qui reconnaît explicitement la nécessité de 

mettre fin à la dégradation des terres.

•	 Un	 aspect	 important	 du	 cadre	 réglementaire	 est	

le régime des droits de propriété, qui est souvent 

défini au niveau national. Si le régime foncier est 

bien développé, il sera plus facile de mettre en œuvre 

des mécanismes qui supposent une restriction de 

l’utilisation des terres et qui opèrent sur la base de 

l’unité de surface. Un système national ou régional 

d’enregistrement cadastral permet de quantifier les 

superficies et fournit des informations très utiles pour 

une évaluation et un suivi adéquats.

4.1.5. sensibilité du public aux questions 

 d’environnement

La sensibilité du public aux questions d’environnement 

ainsi qu’une définition et une reconnaissance adéquates 

des services écologiques sont des facteurs positifs pour la 

mise en œuvre d’IMBM. La volonté politique de trouver et 

d’appliquer des solutions s’accroît lorsque le problème est 

important pour la population. En outre, les consommateurs 

sont disposés à payer plus cher des produits qui améliorent 

une situation dont ils se soucient. on peut obtenir davantage 

de soutien lorsque les incidences sociales des pratiques 

non durables de gestion des terres sont bien documentées, 

en particulier les effets et les coûts économiques de la 

dégradation pour les industries, les secteurs ou les individus 

concernés. Une première étape, pour mobiliser le soutien 

public, consiste à décrire et à expliquer en termes physiques 

les liens de cause à effet entre la dégradation des terres et 

d’autres activités économiques. Lorsque ces incidences sont 

mesurées en termes monétaires, elles sont plus susceptibles 

d’attirer l’attention des responsables politiques, des chefs 

d’entreprise et des fonctionnaires chargés des finances 

publiques (autant « d’acheteurs » potentiels).

Depuis quelque temps, le secteur privé soutient lui aussi 

des causes environnementales par le biais des programmes 

de responsabilité sociale des entreprises. Ces programmes 

visent à promouvoir des causes sociales et l’intérêt 

général dans les domaines qui sont concernés par les 

activités d’une entreprise. Certaines entreprises devraient 

assurément être intéressées par le soutien aux PGDT parce 

que ces pratiques sont favorables à leurs opérations, tandis 

que d’autres voudront soutenir activement des causes 

publiques. L’existence d’initiatives de responsabilité sociale 

des entreprises en faveur de l’environnement indique qu’il 

pourrait exister une demande et un intérêt pour les PGDT.

Il est inutile de tenter d’interrompre la dégradation si l’on 

ne dispose pas de solutions que les utilisateurs des terres 

peuvent appliquer immédiatement, ou si les solutions sont 

en conflit avec les pratiques culturales locales. Il est positif 

que les planificateurs aient des idées de solutions possibles 

- techniques de production agricole qui stoppent ou 

inversent la dégradation des terres. C’est habituellement 

le cas lorsqu’il existe un centre de recherche agricole, par 

exemple au sein d’une université ou d’institutions publiques 

solides (ministère de l’agriculture).
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4.2. contexte spéciFique au site

Le contexte national est le premier à être analysé pour 

déterminer l’applicabilité d’un instrument donné dans 

un pays. Cependant de nombreux mécanismes sont mis 

en œuvre sur le site où les sols subissent un processus 

de dégradation (par exemple, tout ou partie d’un bassin 

versant). Il est donc important de savoir quelles sont les 

circonstances locales et de recueillir des informations 

sur le type d’écosystème, les moyens de subsistance 

des habitants, le régime foncier et d’autres aspects qui 

sont décisifs pour déterminer les chances de réussite du 

mécanisme proposé.

on peut utiliser de nombreuses variables pour décrire 

la situation locale et caractériser le contexte spécifique 

au site (par exemple, le terrain physique, les habitants 

et les utilisateurs de terres où se situe la dégradation. La 

présente section fait appel à plusieurs des composantes 

proposées par le ministère britannique du développement 

international (Department for International Development 

[DFID]) pour décrire l’approche relative aux moyens de 

subsistance. 

4.2.1. type d’écosystème et utilisations   

 actuelles des terres

Le mécanisme utilisé doit convenir au type d’écosystème 

(forêt sèche, désert, zone aride ou semi-aride). Différents 

types d’écosystèmes apportent différents avantages. 

A un stade précoce, il est très important de prendre en 

compte les caractéristiques biophysiques de la zone où les 

PGDT seront appliquées. Par exemple, si l’objectif est la 

séquestration du carbone, la plantation de couvert végétal 

ou la régénération des pâturages serait de meilleures 

options que la protection des forêts existantes. Cependant, 

dans des régions où le déboisement progresse à un 

rythme rapide, la dernière solution serait préférable. La 

localisation des services ecosystémiques sur le territoire et 

la compréhension de leur correspondances avec les moyens 

de subsistance constituent une première étape dans cette 

direction. Dans un deuxième temps, il conviendrait de 

mener des études portant sur l’évaluation économique des 

terres et des services écosystémiques pour compléter cette 

analyse.

4.2.2. savoir-faire environnemental 

Un savoir-faire pratique quant aux solutions possibles à la 

dégradation des terres et à la désertification est essentiel 

lorsqu’on met en œuvre un dispositif de compensation. Les 

conditions suivantes sont souhaitables :

•	 Il	 existe	de	bonnes	 connaissances	 sur	 les	PGDT,	 leur	

capacité à produire des services écologiques et les 

avantages qu’on peut en attendre. Par exemple, la 

séquestration du carbone, la gestion des eaux ainsi 

que la préservation de la beauté des paysages et de 

la biodiversité peuvent exiger que les utilisateurs des 

terres mènent des activités spécifiques. Par exemple, 

la préservation des forêts bordant les parcs nationaux 

pourrait générer des avantages pour la biodiversité, 

tandis que des pratiques de labour superficiel 

associées à l’usage de la biomasse pour produire de 

l’électricité pourraient avoir une incidence sur le bilan 

carbone d’une unité de production donnée.

•	 Il	existe	des	connaissances	 locales	pour	 identifier	 les	

systèmes de production qui ont une incidence faible 

sur l’environnement et qui préservent les terres.
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•	 Il	 existe	 des	 projets	 de	 zonage	 des	 terres,	 d’autres	

grands projets tels que des corridors biologiques, 

ou encore des zones affectées d’une utilisation 

spéciale qui réduisent la dégradation des terres et 

la désertification. Ces projets peuvent faciliter à 

différents égards la mise au point de mécanismes 

de financement innovants. Par exemple, un nouveau 

projet peut y associer d’autres initiatives visant à 

profiter d’une aide au développement déjà destinée à 

la région. Parmi les exemples, on peut citer le corridor 

biologique mésoaméricain – une initiative associant 

plusieurs organismes et destinée à relier entre elles 

des aires protégées en Amérique centrale –, ou la 

grande muraille verte d’Afrique, qui tente de stopper 

l’avancée du désert en restaurant le couvert végétal et 

en encourageant le développement durable dans une 

région qui s’étend de la Mauritanie à Djibouti.

•	 Il	 existe	 suffisamment	 d’informations	 sur	 la	 capacité	

des terres à supporter différents systèmes de 

production. Cela peut économiser du temps et des 

efforts et pourrait servir de base à la sélection des 

sites et des systèmes de production à promouvoir.

4.2.3. capacités locales

Les PGDT sont mises en œuvre dans différents types d’unité 

de production. Des capacités existantes aux niveaux suivants 

jouent un rôle important pour déterminer la réussite d’un 

mécanisme :

•	 infrastructures (énergie, technologies de l’information, 

accès à l’eau) et autres actifs facilitant la mise en 

œuvre de mécanismes novateurs et le partage des 

informations ; 

•	 capital social (réseaux, éducation, groupes organisés 

et structures officielles, rôle de direction assumé 

par certaines parties prenantes locales, confiance, 

réciprocité et échanges) ; et

•	 espaces de participation pour les habitants qui peuvent 

y exprimer librement leurs opinions et signaler leurs 

intérêts (conseils, associations de développement, 

églises, forums, municipalités, etc.).

4.2.4. régime foncier

Le régime foncier est un facteur critique, parce que des 

droits de propriété clairs et officiels sur les terres sont 

généralement essentiels à la mise en œuvre de certains 

des instruments envisagés. Bien que des arrangements 

novateurs permettent dans certains cas de surmonter 

cette limite, il importe de tenir compte de la présence des 

éléments mentionnés ci-dessous :

•	 Le régime des droits de propriété est solide. Les 

terrains sont assortis de droits de propriété clairement 

établis et séparables, même s’ils sont publics ou 

appartiennent à la communauté. Certains instruments 

nécessitent l’existence de droits de propriété clairs, qui 

n’existent pas dans de nombreux pays. En Tanzanie, 

par exemple, les utilisateurs de terres migrants ne 

sont pas attachés à des terrains particuliers. Dans de 

nombreux pays, les terres appartiennent non pas à 

des propriétaires privés mais à l’État, à la communauté 

ou, comme dans certaines régions de Zambie, au chef 

de village, et il existe un cadre juridique réglementant 

les droits des utilisateurs. L’enregistrement légal de la 

propriété et le titre en attestant peuvent être utilisés 

pour identifier un terrain. La plupart des mécanismes 
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impliquent des changements dans l’utilisation qui est 

faite des terres, ce qui rend nécessaires des mesures 

de vérification. Si les biens fonciers individuels ne 

sont pas enregistrés de façon crédible, il est très 

difficile d’assurer le suivi et l’évaluation. De plus, 

dans certains cas, le terrain lui-même peut servir 

de garantie ou de sûreté pour une transaction. 

•	 Pour que les mécanismes économiques puissent 

fonctionner, il faut imaginer des moyens novateurs de 

prendre en compte les zones où le régime foncier est 

précaire. L’une des méthodes possibles consiste à se 

concentrer sur la personne qui utilise les terres plutôt 

que sur le terrain lui-même : cela permet de rendre 

cette personne responsable de l’application des 

dispositions convenues. Une autre solution consisterait 

à appliquer collectivement des arrangements de 

conservation, en créant des incitations locales lorsque 

les terres appartiennent à la communauté.

4.3. Le Fonctionnement économique 

 des pratiques de gestion durabLe 

 des terres 

Enfin et surtout, il convient d’étudier les coûts et avantages 

de chaque cas de PGDT. Les aspects économiques portent 

sur l’offre (coûts) et la demande (avantages) en matière 

de PGDT et de services écosystémiques attendus de ces 

pratiques. La présente section expose les différents aspects 

économiques de la demande et de l’offre qui doivent être 

pris en compte pour déterminer si un instrument donné est 

applicable.

4.3.1. La demande

•	 La	mise	en	œuvre	de	PGDT	peut	générer	ou	préserver	

des services écologiques qui sont importants pour les 

producteurs et les consommateurs. Plus ces services 

sont importants pour un groupe d’individus, plus il 

est probable que ces services pourraient être intégrés 

à un marché. Par exemple, l’existence d’une centrale 

hydroélectrique qui fait appel à des aménagements de 

stockage de l’eau sur plusieurs années – installations 

sujettes à l’envasement –, ou d’une compagnie des 

eaux qui est confrontée à l’augmentation des coûts de 

traitement en cas de baisse de la qualité de l’eau accroît 

les chances qu’un mécanisme de marché fonctionne 

bien. À l’inverse, l’absence d’acteur important et 

motivé peut rendre inutile une initiative pourtant très 

intéressante.

•	 La	valeur	économique	des	écosystèmes	est	un	aspect	

central qui doit être pris en considération ici. Un 

facteur de réussite réside assurément dans l’existence 

d’études crédibles qui ont mesuré en termes physiques 
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ou économiques les avantages engendrés par les 

PGDT. De telles études sont très utiles pour façonner 

l’opinion publique et accroître l’intérêt des acteurs 

privés et des pouvoirs publics.

•	 Si	 le	 niveau	 de	 revenu	 des	 utilisateurs	 ciblés	

(acheteurs) est « suffisant » ou élevé, la disposition 

à payer pour disposer d’aménités environnementales 

sera majeure. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à 

ce que des personnes vivant dans la pauvreté soient 

prêtes à acheter les services écologiques qu’elles 

reçoivent. En revanche, les consommateurs aisés ont 

démontré leur volonté de payer un surcoût pour les 

produits écologiques ; la sensibilité aux questions 

d’environnement contribue à façonner les préférences 

et est elle aussi en corrélation avec le revenu 

personnel. Lorsque le revenu par habitant est faible, 

il est difficile de relever le prix de l’eau, de l’électricité 

ou de l’essence en vue de mobiliser des fonds vers les 

mécanismes de compensation.

•	 Si	 les	 utilisateurs	 de	 terres	 attendent	 d’importants	

avantages nets in situ (ou avantages pour les usagers) 

de l’application de PGDT à court ou moyen terme, on 

peut espérer obtenir leur intérêt et leur participation. 

Si les avantages pour les utilisateurs se manifestent 

à long terme, la motivation sera peut-être moins 

forte. En effet, les utilisateurs préfèrent généralement 

le court terme, surtout dans les zones dégradées. Il 

s’agit d’une occasion à saisir pour mettre en place 

des mécanismes d’incitation qui permettront à ces 

avantages de se concrétiser.

•	 La	 possibilité	 de	 prévoir	 d’importants	 avantages	 ex 

situ est probablement le facteur le plus important 

à envisager ; aucun mécanisme ne donnera de 

résultats si les acheteurs potentiels ne peuvent pas 

en attendre d’avantages clairs. Il est par conséquent 

très important de déterminer les avantages qui seront 

engendrés pour la société dans son ensemble et pour 

les différentes parties prenantes du fait de la mise 

en œuvre des PGDT dans les zones ciblées. Si ces 

avantages sont importants (en d’autres termes, s’il 

existe une demande significative des services rendus 

par les PGDT), il est plus probable qu’un mécanisme 

de marché pourra être mis sur pied. Bien que cet 

aspect ne puisse être déterminé plus en détail que 

dans une étape ultérieure, il est important d’avoir une 

idée générale des bienfaits attendus : par exemple, 

une diminution de l’envasement des réservoirs, une 

bonne capacité de stockage de carbone ou encore 

une grande valeur culturelle ou relative au paysage.

•	 La	demande	d’IMBM	sera	plus	grande	 s’il	 existe	 sur	

place d’importants générateurs de richesse (industries 

d’exportation, ports, projets hydroélectriques, 

barrages destinés à l’irrigation) qui subissent les 

effets négatifs de l’absence de PGDT. Cet aspect est 

lié au précédent et reflète la demande potentielle 

qui peut émerger de telles activités. Dans ce cas, il 

convient de mener des études quantitatives pour 

mesurer les avantages à attendre de la mise en œuvre 

de bonnes pratiques de gestion des terres, de la 

commercialisation, du développement des relations 

ou des campagnes de sensibilisation.
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•	 Le	 ratio entre la surface d’intervention et le total 

des avantages attendus ex situ est à considérer. Ce 

critère associe les avantages attendus (par exemple, 

le nombre de familles desservies par un service 

collectif) et la surface totale des terres visées par 

les interventions. Par exemple, si le reboisement de 

milliers d’hectares est à la charge de quelques familles 

seulement, les instruments de marché ne seront 

pas très utiles ni même applicables. Si le nombre 

de bénéficiaires est grand par rapport à la surface 

couverte par le programme, les chances de réussite 

augmenteront. C’est notamment le cas, en milieu rural, 

des bassins versants qui fournissent l’eau nécessaire à 

la production d’électricité ou à l’irrigation.

•	 Si	les	utilisateurs	publics	et	autres	sont	conscients	des	

dégâts causés par les pratiques actuelles ils seront plus 

disposés à contribuer aux coûts des PGDT. Lorsque les 

gens ne sont pas conscients des dégâts, il peut être 

utile de mener des études pour mettre en évidence 

la valeur économique des dommages. Cet aspect 

est en rapport avec la disposition du gouvernement 

à accepter de relever les redevances pour les services 

d’eau, par exemple.

•	 Si	 la	 population	 est	 habituée	 à	 supporter	 le	 coût	

de services d’intérêt général tels que l’eau pour 

la consommation domestique, l’irrigation et 

l’hydroélectricité il sera plus facile de mettre en œuvre 

des redevances écologiques. Lorsque les services 

publics sont gratuits ou fortement subventionnés, il 

est très difficile d’en faire des vecteurs de paiement ou 

de collecte de fonds. C’est notamment le cas de l’eau 

destinée à l’irrigation, que les usagers obtiennent 

gratuitement ou pour une somme minime, en fonction 

de la surface irriguée et de la quantité d’eau utilisée, 

dans de nombreux pays.

4.3.2. L’offre 

•	 L’offre	 en	 PGDT	 est	 en	 rapport	 avec	 la	 possibilité	

de les mettre en œuvre à un coût raisonnable. Les 

utilisateurs des terres qui provoquent une dégradation 

des sols doivent être disposés à adopter des pratiques 

respectueuses de l’environnement en échange d’une 

rétribution raisonnable ou d’une autre solution 

attrayante. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, 

il existe de nombreux exemples de terres utilisées 

pour cultiver des variétés à faible rendement et faible 

marge pour un coût environnemental élevé. Ces zones 

devraient constituer les cibles prioritaires de tout 

dispositif visant à dédommager les utilisateurs pour la 

modification de leurs pratiques.

•	 Il	 est	 possible	 d’améliorer	 les	 pratiques	 culturales	

pour un coût raisonnable. Les utilisateurs ont à leur 

disposition des techniques de PGDT ou des options 

d’utilisation des terres qu’ils peuvent utiliser et qui 

auront un effet perceptible sur de précieux services 

écologiques. Si les pratiques sont très onéreuses, 

leur taux d’adoption sera faible et elles seront 

abandonnées dès que l’aide au développement ou le 

financement public cessera.

•	 On	peut	réduire	le	coût	social	de	la	mise	en	œuvre	des	

PGDT si le coût d’opportunité des terres n’est pas très 

élevé. Le coût d’opportunité est la valeur de la solution 

optimale de second rang qui n’est pas adoptée suite 

à une décision. Par exemple, si un utilisateur obtient 



44 45

un bon revenu d’un terrain, le coût d’opportunité de 

ce terrain est élevé, parce que l’utilisateur exigerait 

un dédommagement élevé pour utiliser le terrain 

à d’autres fins. Il s’agit d’un concept relatif, mais il 

serait de toute évidence très difficile de persuader 

des utilisateurs qui obtiennent un rendement élevé 

de leurs terres de modifier leur comportement, si le 

changement de pratique d’exploitation impliquait 

une réduction des surfaces disponibles pour d’autres 

utilisations ou cultures. Lorsque le coût d’opportunité 

des terres dans les zones cibles est faible, il est 

plus facile de faire fonctionner un programme : 

cela garantit un certain degré de participation des 

utilisateurs actuels des terres. C’est particulièrement 

vrai pour les servitudes de conservation permanentes, 

les contrats de mise en réserve de terres agricoles et la 

rémunération directe de services écologiques. 

•	 On	est	cependant	en	présence	de	cultures	très	rentables	

qui génèrent d’importantes incidences écologiques 

négatives. Ainsi, en Afrique du Sud, les viticulteurs 

ont tendance à empiéter sur des zones riches en 

biodiversité. Dans la région du canal de Panama, les 

plantations d’ananas ne font pas appel aux pratiques 

durables mais représentent un usage très rentable des 

terres. Dans de tels cas, il convient d’explorer d’autres 

politiques et moyens. Un coût d’opportunité élevé des 

terres n’exclut pas cependant en lui-même le recours 

aux instruments économiques. Il ne fait qu’élever le 

prix des avantages écologiques attendus et rendre 

un peu plus difficile la correspondance entre offre et 

demande. Mais tant qu’il existe un intérêt croissant 

vis-à-vis des avantages obtenus grâce aux PGDT, la 

demande peut être en mesure de compenser le coût 

élevé d’opportunité des terres.

encadré 3. conditions économiques idéaLes

L’économie des PGDT peut reposer sur de nombreuses combinaisons différentes de conditions d’offre et de demande. Les conditions 

optimales sont par exemple :

•	 un	seul	grand	bénéficiaire	(centrale	hydroélectrique,	projet	d’irrigation)

•	 un	grand	nombre	de	petits	bénéficiaires	(grandes	villes,	consommateurs)

•	 un	faible	coût	à	l’unité	pour	l’eau,	l’énergie	ou	tout	autre	produit	utilisé	comme	vecteur	de	paiement

•	 un	faible	coût	d’opportunité	pour	la	terre

•	 un	problème	d’environnement	imminent

•	 une	bonne	sensibilisation	de	la	population	locale

•	 une	forte	volonté	politique	de	trouver	une	solution.
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•	 Si	 les	 utilisateurs	 des	 terres	 sont	 pauvres,	 ou	 leurs	

revenus personnels sont en baisse, la perspective d’un 

paiement sera attrayante et son impact sur la réduction 

de la pauvreté sera plus élevé. La participation sera 

ainsi plus élevée et la réduction de la dégradation 

des terres sera assortie d’une valeur ajoutée, ce qui 

la rendra plus intéressante pour les organisations 

internationales de développement. C’est le cas des 

zones rurales dans la majeure partie du monde en 

développement. De même que des revenus en hausse 

favorisent la demande, de faibles niveaux de revenus 

favorisent l’offre.
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encadré 4. La rémunération des services de bassin versant en aFrique du sud

En Afrique du Sud, deux mécanismes de PES ont pour objectif de préserver les services hydrologiques tout en réduisant la pauvreté 
grâce à la promotion du développement des petites entreprises. Ces deux programmes non seulement offrent des emplois à des 
personnes qui ont des difficultés à trouver du travail mais aussi procurent des avantages pour l’environnement, à un faible coût et 
en exploitant les ressources du secteur privé.

1. Le programme « Travailler pour l’eau » (Working for Water [WfW]) a débuté en 1995 sous la forme d’une initiative de 
travaux publics qui embauchait des travailleurs non qualifiés, des chômeurs et des personnes appartenant aux segments 
traditionnellement défavorisés de la population (femmes en milieu rural et handicapés). Ces travailleurs éliminent les espèces de 
plantes envahissantes, qui ont colonisé quelque 10 pour cent de la surface totale du pays et consomment, selon les estimations, 
environ 7 pour cent des ressources en eau. La plupart des activités sont menées sur des terrains publics, mais le programme 
finance aussi des travaux sur des terrains privés, en accordant la priorité aux petits agriculteurs et aux zones critiques.

 Le gouvernement s’est efforcé d’encourager les acteurs privés et les municipalités à contribuer volontairement au programme, 
et certains ont répondu positivement. Quelque 80 pour cent des fonds viennent de budgets publics au travers d’un fonds pour 
la réduction de la pauvreté. Le reste provient du ministère des eaux et forêts, de donateurs étrangers, de communes et du 
secteur privé. En 2009, le budget total avoisinait les US$130 millions.

 Le programme a permis d’éliminer les espèces envahissantes sur environ 1.9 millions d’hectares, à un rythme d’environ 160.000 
hectares par an et en employant quelque 30 000 personnes. Dans certaines régions traitées par le programme, les flux d’eau 
ont augmenté.

2. Le programme « Travailler pour les zones humides » (Working for Wetlands [WfWet]), qui est similaire, a débuté en 2000. Il 
est administré par l’Institut sud-africain pour la biodiversité nationale et vise à employer le même type de public pour remettre 
en état les zones marécageuses. Toutefois, comme la restauration des marécages nécessite une planification et une ingénierie 
spécialisées ainsi que des considérations environnementales approfondies, le programme emploie également du personnel 
hautement qualifié. Il est financé, comme le programme WfW, par le fonds de réduction de la pauvreté, par des donations 
étrangères et par des associations de protection de la nature. En 2009, son budget total s’élevait à environ US$10 millions

Le programme WfWet a réalisé 50 projets dans l’ensemble du pays et emploie environ 2 000 personnes.

programme offre Demande Fonctionnement 
économique

WfW

WfWet

Segments défavorisés de la 
population active

Terres à remettre en état

Usagers de l’eau

Intérêts en matière de 
biodiversité 

Bas coût de main-d’oeuvre

Avantages environnemen-
taux (eau et biodiversité)

Sources : Ferraro, Paul, Regional review of payments for watershed services : sub-Saharan Africa, Virginia Tech, 2007 ; wetlands.sanbi.org/ ; 
et Hugo van Zyl, Independent Economic Researchers.
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Lorsqu’on envisage d’appliquer un mécanisme à cette fin, 

il est donc très important d’examiner en même temps 

l’instrument et les circonstances. Chacun des mécanismes 

présentés au chapitre 3 est conçu pour mieux fonctionner 

dans des conditions nationales et locales spécifiques et pour 

résoudre des problèmes particuliers. Les aspects, critères 

et facteurs qui influent sur la réussite de mécanismes 

économiques pour stopper ou réduire la dégradation 

des terres ont été présentés au chapitre 4, décrivant une 

situation ou un scénario idéal.

Le présent chapitre expose une approche analytique 

qui prend en compte un grand nombre de variables, 

d’interactions et d’évaluations subjectives permettant 

d’entreprendre une telle évaluation et, en fonction des 

conclusions, de déterminer l’applicabilité de chacun des 

mécanismes dans un pays ou pour un site donnés.

 

L’analyse fait appel à quatre éléments :

•	 une	 grille	 d’évaluation	 quantitative	 qui	 permet	

d’attribuer un score dénotant l’applicabilité des IMBM 

dans un contexte donné en fonction d’un ensemble 

de facteurs de réussite prédéfinis ;

•	 une	 évaluation	 qualitative	 déterminant	 quels	

mécanismes pourraient permettre d’atteindre 

l’objectif fixé en fonction des variables qui ne peuvent 

pas être mesurées et des enseignements tirés de 

l’application d’autres mécanismes ;

•	 une	ACA	des	mécanismes,	compte	tenu	par	exemple	

des coûts de transaction et des personnes ou entités 

qui profitent des services écosystémiques et de celles 

qui en assument le coût ; et

•	 des	 analyses	 supplémentaires,	 portant	 notamment	

sur les aspects juridiques et institutionnels des 

mécanismes présélectionnés.

5. MÉTHoDoLoGIE
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Cette analyse doit aussi prendre en compte les processus, 

études ou activités complémentaires (tels que valorisation 

économique, cartographie de GDT, intégration aux priorités 

politiques, etc.).

5.1. griLLe d’évaLuation préaLabLe

Une grille d’évaluation a été mise au point pour : (1) aider 

à déterminer quels sont les IMBM les plus appropriés dans 

le contexte spécifique d’un pays ou d’un site ; (2) établir 

les conditions minimales nécessaires pour que chacun des 

mécanismes puisse atteindre ses objectifs ; et (3) cerner les 

lacunes auxquelles les pouvoirs publics et les organismes 

de coopération pourraient remédier lors d’initiatives de 

développement ultérieures. L’écart qui sépare les conditions 

requises des conditions existantes peut être déterminé à 

l’aide d’une approche quantitative simple. La grille peut 

être utilisée conjointement à une liste de questions pour 

déterminer et classer le degré de prévalence des facteurs 

de réussite et des conditions propices.

Le principe qui sous-tend la grille d’évaluation est très 

simple : les facteurs de réussite s’appliquent différemment 

à chacun des mécanismes d’incitation disponibles. 

Certains nécessitent un meilleur système juridique, 

d’autres davantage de capacités institutionnelles. Ces 

renseignements sont reportés dans un tableau de 

pondération des facteurs qui constitue une base de 

référence et met en évidence les conditions requises par 

chaque mécanisme.

La grille d’évaluation peut être utilisée à différents niveaux, 

selon l’échelle et le type des problèmes de dégradation 

des terres et de désertification qui doivent être résolus. 

Elle peut être utilisée au niveau national pour déterminer 

les IMBM applicables à un pays, ou au niveau du site pour 

identifier des IMBM en tant que réponse à un problème 

touchant spécifiquement une région géographique. Le 

travail réalisé à chaque niveau doit être complété par des 

analyses économiques coûts-avantages et des études de 

valorisation. Cela, afin de définir la meilleure façon d’utiliser 

les mécanismes en fonction des conclusions de la première 

opération de tri, des coûts de transaction, du prix des 

services écosystémiques sur le site, ainsi que de questions 

juridiques, réglementaires et de gouvernance.

Cette méthodologie peut servir de guide durant des 

ateliers, permettant aux participants de se livrer à un débat 

ordonné sur les aspects qui influent sur la mise en œuvre 

d’un instrument économique aux fins de résoudre un 

problème de dégradation des terres. Elle peut aussi être 

utilisée par un groupe plus restreint d’experts techniques 

(consultants, responsables publics) qui souhaite construire 

ou concevoir des IMBM.

Cette méthodologie n’a pas pour but de fournir des 

réponses définitives ni de classer tous les mécanismes dans 

un ordre définitif pour un contexte donné : bien plutôt, elle 

se propose d’offrir un cadre permettant de systématiser 

les discussions et de mettre en évidence les différentes 

questions qui se posent. Elle contribue à guider l’utilisateur 

en fournissant une évaluation quantitative de la situation 

du pays. Néanmoins, ses applications sont également 

qualitatives : elle permet d’encadrer les consultations des 

parties prenantes, favorisant ainsi de fructueux débats.
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Un certain degré de subjectivité est toujours inévitable 

lorsqu’on procède à une évaluation quantitative de ce type, 

notamment parce qu’une grande partie des variables ne sont 

pas mesurables et que les valeurs dépendent de l’opinion 

des participants. Le principal intérêt de ce processus 

réside dans la procédure à suivre et dans les questions 

qui sont posées pour aboutir aux scores à inscrire dans 

la grille d’évaluation. Durant ce processus, des questions 

importantes vont se poser et les experts auront alors une 

meilleure idée des mécanismes qui fonctionneraient dans 

différentes circonstances pour résoudre les problèmes 

de gestion des terres. Si le débat est bien guidé, aucune 

question importante ne sera oubliée et la plupart des 

sujets pertinents seront inclus. Un autre intérêt de cette 

méthodologie est qu’elle peut servir à formuler un message 

simple qui peut être aisément communiqué au public visé.

À ce stade, une série de questions peut encore enrichir 

la discussion : est-il possible d’améliorer une situation 

existante? La conception initiale d’un mécanisme peut-

Contexte national et loCal

capacités institutionnelles -1 -1 1 1 -1 -1 2 -1 -1 1 0 1 0 0

Gouvernance -1 -1 2 2 0 0 2 -1 -1 0 0 0 1 0

Macroéconomie (liberté économique) 0 0 0 0 1 1 -2 -2 -2 -1 0 -1 -1 -1

cadre régelementaire 1 1 1 0 0 -1 0 -1 -1 0 1 1 1 1

sensibilité du public aux questions 
d’environnement

1 1 -1 -1 1 -1 -2 -2 1 -1 0 -1 -1

Contexte spéCifique au site

Type d’écosystème -1 0 1 1 2 1 -1 1 1 2 0 1 0 0

savoir-faire environnemental -1 -1 -1 -1 1 1 0 -1 -1 -1 0 0 1 1

capacités locales 2 2 0 0 2 2 1 0 0 1 1 2 0 0

régime foncier 1 2 2 2 3 0 0 0 1 2 0 3 3

fonCtionnement éConomique des pratiques de gestion durable des terres 

Demande avantages in situ 1 0 0 -1 -1 0 2 2 1 1 0 2 2

avantages ex situ -1 0 -1 0 0 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2

sensibilisation/culture 
du paiement

-1 0 0 1 1 -1 -2 -2 0 -2 0 -2 -2

offre Faible coût d’opportunité -1 -1 2 1 2 2 0 1 1 -1 0 0 2 2

résultats -2 0 9 4 8 9 -2 -8 -8 2 1 3 4 3

tableau 4. example de résultats de l’évaluation au niveau d’un pays (Zambia)
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elle être modifiée pour s’adapter à la situation particulière 

qui est examinée? Est-il réaliste de s’attendre à ce que les 

utilisateurs paient pour obtenir les services attendus des 

PGDT?

À l’issue du processus, les utilisateurs de cet outil devraient 

avoir mieux cerné et compris quels mécanismes devraient 

être abandonnés à ce stade, quels instruments sont 

applicables, comment les appliquer et quelles sont leurs 

chances de réussite. Le tableau 4 illustre les résultats 

obtenus en Zambie. Les numéros positifs, colorés en vert, 

représentent la réussite du mécanisme au contexte donné. 

5.2. évaLuation quaLitative

Les résultats quantitatifs doivent être comparés aux 

circonstances sur le terrain et intégrés à un processus de prise 

de décision. De nombreux aspects qualitatifs devraient avoir 

émergé des débats et être pris en considération, notamment 

les obstacles à la mise en œuvre. Les résultats quantitatifs de 

cette opération de tri doivent alors être combinés à d’autres 

critères du processus de prise de décision. À ce stade, le 

groupe aura toutefois réduit à quelques-uns le nombre 

d’IMBM applicables, ce qui fera gagner du temps et centrera 

les discussions sur les seuls mécanismes applicables.

Certains de ces aspects qualitatifs sont liés à un moment 

particulier dans le temps, par exemple un gouvernement 

soucieux de l’environnement, un accord international ou une 

opportunité de marché bien spécifique. La volonté politique 

d’apporter des solutions aux problèmes de dégradation des 

terres est cependant difficile à mesurer : c’est la raison pour 

laquelle la participation de spécialistes locaux est précieuse 

à ce stade. En ce sens, le choix du moment auquel on 

entreprend de mettre en œuvre des PGDT, compte tenu du 

contexte national ou local, est fondamentale. Bien souvent, 

lorsqu’il existe une combinaison de facteurs favorables à la 

résolution d’un problème spécifique de gestion des terres, 

ce créneau est limité et il faut profiter de l’occasion sans 

tarder. Tous ces aspects sont difficiles à quantifier, mais ils 

peuvent être perçus par un observateur averti et confirmés 

par le personnel en place et par des consultants.

D’autres aspects qui doivent être pris en compte incluent 

l’existence d’incitations négatives4, ou de pratiques 

agricoles qui sont profondément ancrées dans la culture, 

l’asymétrie d’information entre les parties prenantes et le 

manque de technologies adéquates et efficaces.

Il existe différents types d’incitations négatives (ou 

perverses), qui sont définies comme émanant « (...) de 

politiques ou de pratiques qui induisent des comportements 

non durables détruisant la diversité biologique, souvent 

comme des effets secondaires imprévus de politiques 

conçues pour atteindre d’autres objectifs ». Il s’agit entre 

autres de subventions qui nuisent à l’environnement – par 

exemple des subventions à la production qui ont pour 

effet d’abaisser le coût d’intrants tels que les engrais et les 

pesticides – et de subventions à la consommation reflétant 

une sous-évaluation des ressources naturelles. Citons 

aussi des politiques et des lois qui entraînent des décisions 

inappropriées en matière de gestion des terres, y compris 

en ce qui concerne l’accès aux ressources et aux terres 

(Convention sur la diversité biologique, 2010).

4 Incitations qui encouragent un comportement opposé au but recherché, 
comme des politiques d’implantation ou des subventions qui se traduisent par 
la dégradation des terres.
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Les incitations perverses peuvent diminuer l’efficacité 

des IMBM, il est donc très important de les identifier et 

éliminer avant d’adopter les mécanismes sélectionnés. 

Cependant, certaines de ces incitations perverses sont très 

difficiles à éliminer. En effet, bien souvent, elles profitent à 

de puissants groupes d’intérêts et sont considérées comme 

partie intégrante de la conduite normale des affaires.

Ce problème n’est pas l’apanage des pays pauvres ; les 

pays riches accordent généralement à l’agriculture de 

fortes subventions, qui génèrent des effets néfastes pour 

l’environnement. D’après un rapport de l’organisation 

pour la coopération et le développement économique 

(oCDE), les 31 pays membres de l’organisation en 2009 

ont accordé un total de US$253 milliards de subventions 

à leurs producteurs agricoles (oCDE, 2010). Les raisons 

qui expliquent ces subventions sont souvent complexes et 

difficiles à éliminer. C’est la raison pour laquelle une bonne 

stratégie consiste à réformer les incitations néfastes, par 

exemple en abandonnant les subventions à la plantation 

d’arbres au profit de la rémunération des services 

écologiques.

5.3. anaLyse coûts-avantages

Les évaluations quantitative et qualitative doivent avoir 

abouti à une liste de deux ou trois mécanismes. Il convient 

alors de procéder à une ACA de chaque option. C’est une 

étape très importante, car chaque mécanisme sélectionné 

est assorti de différents coûts et avantages et de différents 

bénéficiaires. Par exemple, une banque de conservation et 

les PES sont deux mécanismes qui profiteraient à des acteurs 

différents et de manières différentes. De plus, chaque cas 

particulier est différent au regard de la répartition des 

avantages et des coûts.

Les points à inclure dans une ACA sont notamment les 

suivants :

•	 Quels	sont	les	coûts	de	transaction?	

•	 Qui	profite	des	avantages	et	qui	supporte	les	coûts?

•	 Qui	fournit	le	service?	Qui	le	rémunère	ou	dédommage	

le prestataire?

•	 Quel	 est	 le	 coût	 économique	 des	 IMBM	 (études	 de	

référence, ACA, frais juridiques et coûts institutionnels, 

facilitation, négociations)?

•	 Quelle	 est	 la	 dimension	 prévue	 du	 programme	

en termes monétaires, nombre de participants, 

couverture géographique ?

•	 Quel	est	le	montant	à	verser	par	les	«	usagers	»	des	

services écologiques (par exemple sous forme de 

redevance d’eau ou de taxe environnementale, ou de 

surcoût pour des produits certifiés) ?
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•	 Quelle	 somme	 ou	 quel	 avantage	 les	 participants	

recevraient-ils en échange d’une modification de leurs 

pratiques et de l’adoption de PGDT?

•	 Quels	sont	les	coûts	et	avantages	sociaux	et	privés	de	

différentes options d’occupation des sols?

•	 Quels	 sont	 les	 coûts	 et	 avantages	 sociaux	 et	 privés	

pour les « acheteurs » d’un service écosystémique et 

pour la société?

Cette analyse fournira un point de comparaison 

supplémentaire et une image plus claire des conséquences 

du choix d’un mécanisme donné. Elle fera la synthèse 

de toutes les données chiffrées – paiements, dépenses, 

répartition des avantages, échelle du programme et autres 

– dont les décideurs ont besoin.

5.4. anaLyse suppLémentaire

La dernière étape consiste à mener une analyse des aspects 

juridiques et institutionnels des mécanismes sélectionnés.

Sur le plan juridique, il convient d’examiner des questions 

telles que la légitimité des mécanismes proposés pour lever 

des fonds et les dépenser ; les contraintes limitant l’utilisation 

des terres ; les engagements contraignants des utilisateurs 

des terres ; et les modus operandi. Chaque pays a des 

règles différentes en ce qui concerne la collecte et l’usage 

des fonds qui peuvent être considérés comme publics. La 

réglementation environnementale peut aussi entrer en jeu à 

l’égard des normes minimales et des règles contraignantes qui 

doivent être compatibles avec les IMBM sélectionnées.

L’analyse institutionnelle comprend une évaluation des 

capacités nécessaires et la définition des modalités d’exécution. 

Le rôle et les obligations des différents participants doivent 

être précisés à ce stade. La participation des parties prenantes 

concernées – y compris les bénéficiaires et les prestataires 

du service écosystémique en question - étant l’une des clés 

de la réussite de toute initiative, il convient de déployer des 

efforts considérables pour les identifier et les faire participer 

au processus.
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L’approche analytique visant à évaluer le rôle que peuvent 

jouer les IMBM pour promouvoir les PGDT et résoudre les 

problèmes de dégradation des terres a été mise à l’épreuve 

au moyen d’études nationales et de consultations des 

parties prenantes. L’objectif général des études était de 

déceler des opportunités de promotion des IMBM aux fins 

de la GDT et d’élaborer des recommandations de mise en 

œuvre.

Les études ont contribué à :

•	 cerner les meilleures pratiques existantes en matière 

d’IMBM appliquées à la GDT ; 

•	 identifier les IMBM qui étaient les plus appropriés 

et applicables dans le contexte national, en utilisant 

l’analyse qualitative et la grille d’évaluation ;

•	 fournir des recommandations pour intégrer la GDT 

aux initiatives en cours, élargir l’utilisation des bonnes 

pratiques, mettre au point de nouveaux programmes 

et créer des conditions propices ; et

•	 sensibiliser les parties prenantes à la gamme des 

IMBM, à leur application effective pour encourager 

les investissements dans les PGDT et aux conditions 

d’une application efficace.

En République dominicaine, au Guatemala et en Tanzanie, 

l’outil de présélection a été utilisé lors de consultations 

des parties prenantes avec divers experts nationaux. Au 

Cameroun en revanche, c’est un petit groupe d’experts 

qui a appliqué cet outil. Les ateliers avaient pour avantages 

de faire participer des spécialistes, de construire des 

partenariats, d’établir des liens avec des participants 

potentiels et de mener une action de plaidoyer. L’approche 

en petit groupe était utile aussi et avait pour avantages 

un moindre coût, une économie de temps et une 

meilleure concentration. Dans tous les cas, un exposé des 

problèmes de gestion des terres a été présenté et la grille 

d’évaluation a été remplie avec l’aide des participants. 

Dans chaque pays, des problèmes différents en matière 

de GDT ont été abordés, avec des résultats intéressants. 

Les sections qui suivent présentent un résumé des 

résultats obtenus dans chaque cas, ainsi que les principales 

conclusions et opportunités, les problèmes et leurs 

solutions potentielles. 

6. APPLICATIoN PILoTE DE 
LA MÉTHoDoLoGIE
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6.1. cameroun

Bien qu’il ait adopté en 2006 un Plan d’action national 

de lutte contre la désertification, censé mettre en œuvre 

la Convention, le Cameroun a du mal à mettre en place 

des mécanismes de financement innovants à l’appui de la 

lutte contre la désertification. Les opportunités qu’offrent 

ces mécanismes pour mobiliser des ressources en faveur 

des PGDT sont bien connues, de même que leur rôle dans 

la fourniture des services écosystémiques. Cependant, 

n’ayant pas de valeur marchande reconnue, ces derniers 

ont tendance à être sous-exploités. La tâche consistant 

à identifier des IMBM potentiels et applicables a donc 

été entreprise au Cameroun, dans le but de mobiliser des 

ressources financières au profit de l’adoption des PGDT 

ainsi que de restaurer et préserver les écosystèmes naturels 

d’Afrique centrale, avec les bienfaits qu’ils apportent.

Le personnel de l’administration camerounaise, du MM, 

de l’Institut de recherche agricole pour le développement 

(IRAD) et du CATIE ont participé à l’analyse des différents 

IMBM à l’aide de la grille d’évaluation préalable, qui a 

guidé les discussions. L’analyse a été menée sur une échelle 

essentiellement nationale, mais elle tenait compte des trois 

zones agro-écologiques considérées comme prioritaires 

dans le Plan d’action national : la zone soudano-sahélienne, 

la zone de hautes savanes guinéennes et la zone agro-

écologique des hauts plateaux de l’ouest, auxquelles on 

peut ajouter, comme quatrième zone prioritaire, l’ensemble 

des zones boisées du pays.

Certaines mécanismes ont été considérés comme applicables 

et pourraient être mis en œuvre sous réserve de conditions 

appropriées. Les mécanismes ayant un bon potentiel 

d’application dans le pays, indépendamment de la zone cible 

sont : 

•	 cofinancement d’investissements : ce mécanisme 

n’est pas encore appliqué dans le pays et sa mise 

en œuvre future dépendra de la priorité accordée 

par le gouvernement à la question des PGDT ;

•	 subventions : la mobilisation de fonds destinés 

au soutien financier et technique d’organisations 

paysannes est un mécanisme déjà en place dans 

le pays ; et

•	 taxes : mécanisme déjà largement utilisé dans le 

pays.

Les mécanismes ayant un potentiel favorable de mise en 

œuvre dans certaines zones sont :

•	 prime pour investissements avérés dans la 

conservation des sols ;

•	 concession à des fins de conservation ; et

•	 étiquetage à des fins de commercialisation et 

mécanismes de certification. 

Pour des raisons de situation géographique, les zones 

montagneuses et côtières ont été jugées les plus 

appropriées.

Les mécanismes ayant un faible potentiel d’application 

sont, entre autres, les servitudes permanentes à des fins 

de conservation, les contrats de mise en réserve des terres 

agricoles, les banques de conservation, l’échange de 

réductions ou d’éliminations d’émissions, l’achat de droits 

d’aménagement et la rémunération directe de services 

écologiques. Les raisons pour lesquelles ces mécanismes ne 
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sont pas appropriés pour répondre aux besoins spécifiques 

du pays sont leur dimension fortement commerciale, 

la gestion actuelle du régime foncier au Cameroun et 

l’horizon à long terme des résultats attendus.

Les défis à relever au Cameroun sont, entre autres, l’amélioration 

de la priorité politique accordée à la dégradation des terres 

ainsi que l’accroissement de la sensibilisation aux problèmes 

qu’elle pose et aux solutions possibles. La réponse pourrait 

prendre les formes suivantes : des actions de mobilisation 

et de formation relatives aux services écosystémiques, à 

l’intention de toutes les parties prenantes impliquées dans 

la mise en œuvre des PGD ; l’intégration des PGDT dans le 

programme d’action et la stratégie du gouvernement ; et la 

diffusion de connaissances sur les avantages économiques 

qu’apportent les PGDT. Il conviendrait en outre de diffuser 

ou de commander des études mesurant le coût économique 

de l’inaction dans ce domaine. De plus, le partage 

d’expériences réussies de l’utilisation d’instruments tels que 

les PES devrait se voir accorder un degré de priorité plus 

élevé dans le programme d’action des pouvoirs publics. 

La recherche scientifique dans tous les domaines liés à la 

gestion des terres devrait être développée, et s’orienter vers 

des marchés potentiels tels que le marché du carbone.

D’autres conditions propices seraient : une amélioration de 

l’accès aux PGDT avec une référence spéciale aux marchés 

du carbone et aux technologies propres ; l’accroissement 

des synergies avec la mise en œuvre de stratégies de 

développement ; l’adoption d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières à l’appui des PGDT ; et une 

participation effective de toutes les parties prenantes à 

tous les niveaux.

6.2. répubLique dominicaine

La République dominicaine est confrontée à un grave 

problème de dégradation des terres, puisqu’on estime que 

cette dernière touche 70 pour cent de son territoire. Un 

atelier a été organisé pour examiner la faisabilité des IMBM 

pour contribuer à résoudre les problèmes de dégradation 

des terres et de désertification. La grille d’évaluation 

préalable a été remplie, une évaluation préliminaire a été 

menée et des étapes suivantes ont été proposées.

Trois groupes ont été constitués : le premier s’est penché 

sur le contexte institutionnel en général, le deuxième 

sur la région Sabana yegua et le troisième sur la région 

Artibonito. Ces régions sont atteintes par un degré très 

élevé de dégradation des terres et certaines risquent la 

désertification. Les participants ont été surpris d’apprendre 

l’existence de toutes les initiatives de promotion des PGDT 

mises en place dans le pays, la plupart d’entre elles avec le 

soutien de l’aide au développement.

Au niveau national, les mécanismes suivants ont le meilleur 

potentiel : 

•	 servitudes permanentes à des fins de conservation ; 

•	 mise en réserve de terres agricoles ; 

•	 cofinancement d’investissements ; et 

•	 primes pour investissements avérés dans la 

conservation des terres.
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Ces conclusions sont corroborées par les résultats obtenus 

pour la région Sabana yegua, où le cofinancement 

d’investissements et les concessions de conservation sont 

considérés comme des instruments applicables. Pour la 

région Artibonito, en revanche, le groupe de travail a 

estimé que les mécanismes ayant le meilleur potentiel 

seraient les subventions, les banques de conservation et 

l’achat de droits d’aménagement. Il est apparu que certains 

IMBM étaient déjà utilisés en République dominicaine, 

sous différentes formes et selon différentes combinaisons. 

Il s’agit généralement de projets ou programmes d’aide au 

développement, mais aussi de mécanismes mis en place 

avec le soutien de l’État.

Les groupes de travail ont estimé que les types 

d’instruments complexes, plus récents, seraient difficiles 

à mettre en œuvre. Par exemple, les taxes écologiques 

et l’échange de services écologiques n’ont pas été jugés 

appropriés pour la République dominicaine. Un résultat 

intéressant est que, pour sélectionner les instruments, 

les groupes ont pris en considération les conditions 

socio-économiques différentes prévalant dans chaque 

région. Ainsi, dans la région Artibonito, très pauvre, les 

subventions ont été considérées comme un mécanisme 

très utile, parce qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à 

ce que les utilisateurs des terres soient disposés à financer 

les PGDT.

La République dominicaine offre d’amples opportunités 

pour la mise en œuvre des IMBM dans le but de 

promouvoir une GDT. Il existe de nombreuses conditions 

favorables à l’adoption de ces instruments à une échelle 

plus large, notamment le déroulement en cours de 

plusieurs initiatives et fonds ; le soutien de nombreuses 

institutions bilatérales et multilatérales ; la présence 

d’oNG locales dotées de bonnes connaissances, ainsi 

qu’un gouvernement stable. 

Il reste cependant des défis à relever pour assurer une 

application généralisée et des sources de revenu durables 

à l’avenir. À l’heure actuelle, le gouvernement soutient de 

nombreuses initiatives, avec le complément apporté par 

l’aide au développement. Le pays a néanmoins besoin de 

trouver des sources internes qui soient constantes et à l’abri 

des fluctuations politiques.

6.3. guatemaLa

Environ 12 pour cent du territoire du Guatemala est menacé 

de désertification. Le problème est particulièrement grave 

dans deux régions, Petén et le « corridor de la sécheresse », 

dans l’ouest du pays. Un atelier a été organisé pour explorer 

le recours aux IMBM en vue d’améliorer les pratiques de 

gestion des terres. Dix-sept participants – représentant le 

gouvernement, des oNG, des institutions universitaires 

et des organismes de développement – ont utilisé la grille 

d’évaluation pour déterminer s’il était possible de mettre 

à profit ces instruments et ils ont sélectionné ceux qui 

paraissaient les plus prometteurs.

Il est apparu que le Guatemala appliquait déjà plusieurs 

mécanismes, avec différents degrés de prévalence et 

formats. Un important programme gouvernemental, 

PINFoR (Plan de Acción Forestal-ogden Rodas), soutient 

les activités de reboisement dans l’ensemble du pays et a 

récemment commencé à promouvoir la conservation des 

forêts existantes par le moyen de différentes initiatives.
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Le groupe de travail a estimé que huit mécanismes étaient 

prometteurs :

•	 cofinancement d’investissements ;

•	 primes pour investissements avérés dans la 

conservation des sols ;

•	 subventions ;

•	 banques de conservation ;

•	 rémunération directe de services écologiques ;

•	 concessions à des fins de conservation ; et

•	 étiquetage à des fins de commercialisation et 

mécanismes de certification. 

Sur ce total, trois mécanismes ont été retenus comme 

étant les plus applicables : les banques de conservation, 

la rémunération directe de services écologiques et 

l’étiquetage à des fins de commercialisation ainsi que les 

mécanismes de certification.

D’après les participants à l’atelier, des progrès sont 

nécessaires sur plusieurs fronts, pour que ces mécanismes 

puissent contribuer à une meilleure gestion des terres au 

Guatemala. Tout d’abord, l’économie doit se stabiliser et 

croître de façon à ce que les revenus réels restent au moins 

stables. Ensuite, des connaissances supplémentaires sont 

nécessaires, au sujet des conséquences de la dégradation 

des terres – y compris ses coûts économiques et sociaux –, 

afin d’attirer l’attention du public sur cette question. 

Enfin, les capacités doivent être renforcées au sein des 

institutions publiques dans les domaines liés à l’application 

des instruments fondés sur le marché.

Il existe cependant des opportunités considérables au 

Guatemala, telles que l’importance de la protection des 

bassins versants pour l’alimentation en eau de Ciudad de 

Guatemala et pour la production d’électricité. De plus, le 

secteur des oNG est bien développé et entretient des liens 

avec les organisations internationales ; l’administration 

poursuit son apprentissage en appliquant différents 

programmes d’amélioration de la gestion des terres.

6.4. tanZanie

La Tanzanie possède une expérience de différents types de 

IMBM, notamment les servitudes permanentes à des fins 

de conservation, les subventions, les taxes, les réductions 

d’impôts et les redevances écologiques. Un certain 

nombre de mécanismes de paiement (publics et privés) 

sont déjà en place, tels que les initiatives Community 

Based Forest Management et « Gestion conjointe des 

forêts » (Joint Forest Management [JFM]), financées par 

des fonds publics, ainsi que des arrangements privés 

auto-organisés comme Equitable Payments of Watershed 

Services (EPWS). Le pays participe en outre à l’initiative 

Réduction des émissions liées à la déforestation et à la 

dégradation des forêts (REDD), dans le cadre de laquelle 

neuf oNG tanzaniennes ont reçu des financements 

de l’État norvégien pour piloter ce mécanisme dans 

différentes zones agro-écologiques. 
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En Tanzanie, la grille a été appliquée lors d’un atelier 

réunissant des représentants de différents ministères, des 

oNG, d’organismes internationaux et d’établissements 

universitaires. Elle a été utilisée pour identifier des 

catégories et des expériences existantes en vue d’identifier 

les IMBM applicables qui pourraient résoudre deux grands 

problèmes à l’échelle nationale : la baisse de la qualité 

de l’eau et de sa quantité, ainsi que le déboisement. Les 

résultats ont ensuite été utilisés pour mener une analyse 

plus détaillée portant sur sept zones agro-écologiques, 

dont les principales conclusions figurent au tableau 5.

Il existe clairement des défis à relever. La solidité du 

régime foncier, dont il est question dans tout le présent 

document, est un problème très présent en Tanzanie. 

Du fait de l’impossibilité à cerner géographiquement les 

cultures et les pâtures itinérantes, certains IMBM peuvent 

difficilement fonctionner. Comme mentionné plus haut, 

la plupart des mécanismes sont conçus pour s’appliquer 

dans un cadre où le régime foncier est bien défini. Dans le 

présent cas – et dans d’autres où les régimes de propriété 

foncière sont déficients –, une possibilité consiste à centrer 

le mécanisme non pas sur le terrain où se produit la 

dégradation mais sur l’individu qui applique des pratiques 

néfastes. Il s’agit alors d’offrir des incitations visant à 

modifier le comportement de l’individu en question.
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tableau 5. principales conclusions de l’analyse par zone agro-écologique en tanzanie

ZoNE aGro-écoloGiquE priNcipalEs coNclusioNs

Zones côtières Les IMBM les plus susceptibles de bien fonctionner pour remédier à la pénurie d’eau sont les 
PES et les servitudes permanentes à des fins de conservation pour les zones de protection de 
la faune sauvage.

Zones arides Les mécanismes recommandés qui pourraient fonctionner et réduire le surpâturage sont les 
concessions à des fins de conservation et les contrats de mise en réserve de terres agricoles. 

Zones semi-arides Les mécanismes recommandés sont : les PES et les primes pour investissements avérés, aux 
fins de la lutte contre l’érosion des sols.

Plateaux Les mécanismes proposés sont les PES, l’échange de droits d’émission (par exemple au moyen 
de l’initiative REDD) et les servitudes permanentes à des fins de conservation, en vue de finan-
cer les zones de protection de la faune sauvage et de lutter contre le déboisement, premier 
problème environnemental.

Hauts plateaux du Sud 
et de l’ouest 

Les mécanismes recommandés sont les subventions et le cofinancement, le principal pro-
blème écologique étant les cultures itinérantes.

Hauts plateaux du Nord Les mécanismes recommandés sont les PES et l’échange de droits d’émission (REDD) pour 
lutter contre les feux de brousse, principale préoccupation écologique de la région.

Plaines alluviales Les mécanismes recommandés sont les subventions et échanges de droits d’émission (REDD) 
pour réduire les incidences négatives associées à la pression démographique. 
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Ce papier propose un cadre méthodologique destiné à 

déterminer les possibilités de promouvoir les IMBM aux fins 

de la GDT. 

Dans les pays où ce cadre a été utilisé, la conclusion est qu’il 

constitue une bonne base de discussion en ce qui concerne 

l’application des IMBM pour remédier aux problèmes de 

dégradation des terres et de désertification. Tous les cas ont 

bénéficié du cadre d’analyse systématique offert par la grille 

d’évaluation préalable. L’expérience a montré que la grille 

pouvait être utilisée dans le cadre d’ateliers – qui présentent 

les avantages supplémentaires de la mise en réseau et d’une 

participation élargie –, ou dans le cadre de petits groupes.

Ce cadre a été utile pour identifier les questions les plus 

pertinentes qui se posent pour chaque mécanisme et enrichir 

le processus de prise de décision. Dans d’autres cas, le fait 

d’informer les participants sur les différentes possibilités 

de promotion des investissements dans la GDT par le biais 

de l’application des IMBM a été intéressant. De plus, il a 

donné aux parties prenantes l’occasion d’échanger des 

informations. Ainsi, dans certains pays, il a été intéressant 

pour les participants de découvrir que, dans de nombreux 

cas, des IMBM étaient déjà appliqués dans leur propre pays.

À l’issue de l’analyse nationale entreprise dans les pays 

pilotes, un atelier destiné aux spécialistes a été organisé 

dans les bureaux du CATIE au Costa Rica pour débattre 

de l’application du cadre méthodologique. Certaines 

tendances ont été mises en évidence par ces discussions. Il 

est ainsi apparu que certains mécanismes avaient un solide 

potentiel dans la plupart des pays : c’était notamment le 

cas des mécanismes faisant appel au versement de fonds 

publics, comme le cofinancement d’investissements 

et les subventions, les PES aux fins de promouvoir les 

PGDT, l’étiquetage à des fins de commercialisation et les 

mécanismes de certification. Des particularités ont toutefois 

été remarquées pour chaque pays.

Le régime foncier est un sujet qui mérite l’attention. Il est 

très important de prendre en compte la réalité locale, c’est-

à-dire les modes de propriété, de transfert et d’utilisation 

des terres. Il convient de trouver des moyens créatifs de 

s’accommoder des régimes fonciers existants, qui ne sont 

généralement pas très solides en Afrique et dans certaines 

régions d’Amérique latine. La prise en compte de cette 

réalité à un stade précoce accroît les chances de réussite.

7. ENSEIGNEMENTS ET 
RECoMMANDATIoNS
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Un autre enseignement tiré de ce processus concerne le coût 

d’opportunité des terres et l’importance d’un site sur le plan 

écologique. En Tanzanie par exemple, les utilisateurs des 

terres sont parfois des migrants ; ils exploitent des terrains 

qui sont essentiellement publics, avec un effet dommageable 

sur des terres qui ont une très haute valeur écologique et 

abritent des espèces menacées. Certains éleveurs possèdent 

des troupeaux qui représentent un important stock de 

capital et, pour eux, le coût d’opportunité de la modification 

de leurs pratiques d’utilisation des terres est très élevé. Dans 

de tels cas, il convient de mener une concertation entre le 

gouvernement concerné et la communauté internationale.
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MÉCANISMES FONDÉS SUR LES INCITATIONS ET LE MARCHÉ POUR LA PROMOTION DE LA GESTION DURABLE DES TERRES: 
CADRE ET OUTIL D’ÉVALUATION DE L’APPLICABILITÉ

MÉCANISME A SERVITUDE PERMANENTE À DES FINS DE CoNSERVATIoN

objectif : Limiter de manière permanente l’exploitation d’un terrain sur la base d’un accord volontaire 
avec le propriétaire.

Description : Garantie qu’un terrain ne sera pas utilisé ou cultivé. Il s’agit généralement d’une mention portée 
sur le titre de propriété ou enregistrée par les services du cadastre. Dans le Montana, aux 
États-Unis, l’oNG Nature Conservancy, basée en Virginie, a conclu des accords qui protègent 
80 km de rivières et près de 35 000 hectares de la vallée du Blackfoot.

Applications : Conservation de forêts présentant des avantages sur le plan de la biodiversité et des ressources 
naturelles.

Le propriétaire peut mener sur le terrain des activités spécifiques – agriculture, sylviculture et 
usages récréatifs. Les usages industriels, commerciaux et résidentiels y sont généralement limités.

Avantages : Le terrain reste propriété privée et peut être vendu ou loué. 

Le propriétaire peut utiliser le terrain pour des activités productives appropriées, en fonction de la zone 
concernée et en percevoir des avantages économiques. 

Souplesse : la servitude peut couvrir tout ou partie d’une propriété.

Le propriétaire bénéficie d’une déduction fiscale pour la valeur de la servitude. 

Inconvénients : Le terrain asservi à des fins de conservation peut avoir moins de valeur sur le marché que des biens 
fonciers non assortis de restrictions et aménageables ou exploitables. 

Considérations spéciales : Les propriétaires acceptent de vendre ou de faire don de certains droits relatifs au terrain, 
mais c’est un organisme public ou privé qui est habilité à faire respecter l’accord, volontaire mais 
juridiquement contraignant.

APPENDICE 1. 
PRoFIL DES MÉCANISMES
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MÉCANISME B CoNTRAT DE MISE EN RÉSERVE DE TERRES AGRICoLES

objectif : Laisser un terrain agricole au repos ou l’utiliser à des fins non agricoles, en accord avec le propriétaire. 

Description : Les propriétaires fonciers renoncent à utiliser tout ou partie de leurs terres agricoles, contre 
paiement. Au Costa Rica, le fonds national pour les forêts verse près de 50 USD/ha/an aux 
propriétaires fonciers qui s’engagent à préserver des forêts existantes ou permettent leur 
régénération naturelle. Ce programme couvre actuellement près de 200 000 ha.

Applications : Réduction des excédents importants et coûteux produits dans une région. Mécanisme utilisé dans 
l’UE dans le cadre de la politique agricole commune. 

Mécanisme bien adapté pour lutter contre la dégradation des terres. Il offre des avantages 
écologiques lorsque des dommages considérables ont été causés aux écosystèmes agricoles 
et à la faune sauvage.

Avantages : Le terrain reste propriété privée et peut être vendu ou loué. 

Le propriétaire peut utiliser le terrain pour des activités productives appropriées (y compris l’exploitation 
agricole), en fonction de la zone concernée, et en percevoir des avantages économiques.

Inconvénients : Par définition, ce mécanisme ne peut pas couvrir la totalité d’une propriété foncière.

Les propriétaires peuvent avoir l’impression que le but principal est de limiter l’offre de produits 
agricoles et en accroître le prix. 

Le terrain assorti d’une servitude de mise en réserve peut avoir moins de valeur sur le marché 
que des biens fonciers non assortis de restrictions et aménageables ou exploitables. 

MÉCANISME C CoFINANCEMENT D’INVESTISSEMENTS

objectif : Promouvoir les investissements dans la GDT lorsque les incitations privées ne suffisent pas. 
Mécanisme utile lorsqu’il est justifié de modifier les pratiques d’utilisation des sols et que les 
avantages profitent à l’ensemble de la société.

Description : Le gouvernement finance une partie des investissements requis pour obtenir une certaine utilisation 
des terres ou pour encourager certaines pratiques de production (boisement, gestion durable des 
forêts, PGDT).

Applications : Mécanisme utile lorsque les producteurs sont disposés à appliquer des techniques de conservation 
des terres mais n’ont pas la capacité financière d’investir dans du matériel et de nouveaux systèmes.
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Avantages : Les propriétaires supportent une partie du coût financier, ce qui favorise une culture de partage 
des coûts et réduit l’aléa moral.

Favorise les partenariats public-privé.

Inconvénients : Le processus de coentreprise peut être complexe et l’une des parties risque de ne pas honorer ses 
engagements. 

Considérations spéciales : Mécanisme à appliquer pendant une durée limitée, au-delà de laquelle la responsabilité doit revenir 
à la partie privée. 

MÉCANISME D PRIME PoUR INVESTISSEMENTS AVÉRÉS DANS LA CoNSERVATIoN DES SoLS

objectif : Reconnaître les efforts déployés par le propriétaire pour conserver la qualité de ses terres. 

Description : Le gouvernement verse une prime à l’hectare en fonction des investissements réalisés. En Chine, la 
politique relative aux terres incultes est une variante de ce mécanisme. Le gouvernement offre des 
avantages en nature, sous forme de droits de propriété, aux utilisateurs qui s’engagent à préserver 
les sols.

Applications : Dans les zones couvertes par des projets de conservation, ou limitrophes de ces zones. 

Avantages : Bonne manière de récompenser des efforts financiers passés et présents.

Souplesse : les paiements peuvent rémunérer de nombreuses autres formes de conservation des sols 
et ne sont pas limités à des usages spécifiques des terres.

Inconvénients : Les fonds publics sont destinés aux projets de conservation en cours, ce qui peut réduire les 
ressources disponibles pour de nouveaux projets.

Une condition est que des propriétaires soient déjà engagés dans des actions de conservation 
des sols. 

Considérations spéciales : Versements ex-post pour des investissements de conservation déjà réalisés.
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MÉCANISME E SUBVENTIoNS

objectif : Transférer des fonds publics à des utilisateurs de terres ou à des exploitants appliquant des PGDT, 
participant à des projets de conservation ou faisant appel à des technologies respectueuses de 
l’environnement. Poursuivre un objectif public plus large.

Description : Le gouvernement verse des subventions directes aux utilisateurs qui appliquent des PGDT ou 
d’autres techniques écologiques (stations d’épuration, ampoules à économie d’énergie, matériel 
de conservation des sols).

Applications : Dans la phase de démarrage d’un marché ou d’une réglementation des services écologiques.

Avantages : Facilité de mise en œuvre.

Souplesse.

Inconvénients : Si la subvention n’est pas étroitement ciblée sur les seuls intrants destinés aux activités de 
conservation, il est probable qu’elle aura une incidence dépassant largement la portée initialement 
prévue, imposant ainsi des coûts budgétaires substantiels et créant des inefficacités ailleurs dans 
l’économie.

Tendance à se perpétuer.

Considérations spéciales : Il est prudent de fixer une date d’expiration dès l’instauration de la subvention. 

MÉCANISME F TAxES, RÉDUCTIoNS D’IMPôTS (INTRANTS, PRATIQUES)

objectif : Décourager les pratiques en vigueur en taxant les activités qui génèrent des nuisances 
environnementales.

Description :
Taxes environnementales, « vertes », prélevées sur les utilisateurs ou activités nuisant à 
l’environnement et qui peuvent être utilisées pour corriger ou modifier des pratiques d’utilisation 
des sols existantes. En Allemagne, par exemple, le dispositif « point vert » impose une taxe par 
unité d’emballage pour encourager la réduction des déchets solides. En Colombie et au Costa Rica, 
les taxes perçues sur les eaux usées rejetées par les ménages et l’industrie financent des projets 
d’assainissement des eaux et réduisent les effluents à la source. En Chine, au travers de la taxe de 
lutte contre l’érosion des sols, les promoteurs paient pour les dommages environnementaux. 
Au Brésil, certains États affectent les recettes de la TVA en fonction de critères environnementaux : 
c’est la « TVA écologique ».
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Applications : Le produit des taxes vertes imposées sur les acteurs ou activités nuisibles pour l’environnement peut 
financer des actions de correction ou de modification de pratiques existantes d’utilisation des terres. 

Bon potentiel pour résoudre les problèmes de dégradation des terres.

Réduction de la pollution.

Avantages : Application large : peut être utilisé pour favoriser ou décourager de nombreuses activités. 

Si elle est fixée à un niveau optimal, une taxe peut remédier aux défaillances du marché.

Promotion de la recherche-développement sur les technologies propres et les pratiques 
respectueuses de l’environnement.

Inconvénients : Introduit dans l’économie des distorsions dont l’incidence peut aller au-delà des activités 
initialement visées. 

Les gouvernements peuvent considérer ce mécanisme comme un moyen facile de recueillir 
des fonds et ne pas tenir compte de leur fonction économique.

Risque que le niveau des taxes ne soit pas optimal.

Nécessite une politique de contrôle efficace, qui peut être inexistante si l’administration est 
défaillante. 

MÉCANISME G BANQUES DE CoNSERVATIoN

objectif : Conserver la terre par la vente des crédits de conservation à des projets qui auront une incidence 
négative sur l’environnement.

Description : Terrains privés ou publics, protégés de manière permanente à des fins de conservation. Ces 
parcelles sont gérées par la banque, qui vend des crédits à des projets qui auront une incidence sur 
l’environnement. Chaque banque utilise cet argent pour protéger les ressources naturelles – eau, 
espèces menacées, terres agricoles, paysages, forêts et sites historiques ou archéologiques.

Applications : Idéal dans un contexte d’essor des aménagements immobiliers.

Avantages : Les banques peuvent se spécialiser en constituant un portefeuille de terrains à des fins 
de conservation, ce qui réduit le coût total.

Souplesse.

Inconvénients : Cette approche est compliquée et risque de rencontrer l’opposition de parties qui n’apprécient pas 
le concept de compensation.

Des incidences peuvent se produire dans des zones non couvertes par le mécanisme.

Usage intensif de l’information. Ne fonctionne pas dans de petites économies dépourvues 
de système bancaire bien établi.
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MÉCANISME H DRoITS D’AMÉNAGEMENT NÉGoCIABLES

objectif : Limiter les utilisations des terres qui sont potentiellement dommageables. Le droit d’aménager 
ou d’exploiter une surface de terres déterminée est cédé (ou vendu) et peut ensuite faire l’objet 
d’échanges entre les utilisateurs intéressés.

Description : L’aménagement ou l’exploitation d’une certaine superficie de terres est autorisé à condition que des 
sols d’un type et d’une qualité similaires soient remis en état à titre de compensation. 
Ce mécanisme est surtout utilisé aux États-Unis mais avec un succès limité (Messer, 2007).

Applications : Permet d’exploiter les terres dans un bassin versant, sur une surface bien déterminée, à condition 
que des sols d’un type et d’une qualité similaires soient remis en état à titre de compensation.

Avantages : Souplesse : offre au secteur privé un rôle important dans les décisions concernant ses propres 
méthodes de production.

Si un objectif environnemental approprié a été établi au début du développement d’un marché, 
le mécanisme assurera un niveau maximal de bien-être à la société.

Inconvénients : Nécessite un cadre institutionnel et juridique bien établi ainsi qu’un niveau élevé de gouvernance. 

L’application peut être complexe et nécessite des capacités qui sont difficiles à trouver dans 
de nombreuses économies rurales.

MÉCANISME I ÉCHANGE DE RÉDUCTIoNS oU D’ÉLIMINATIoNS D’ÉMISSIoNS

objectif : obtenir un niveau déterminé de réduction des émissions (ou tout autre objectif environnemental) 
au coût le plus faible possible pour la société et l’économie.

Description : Fixation d’un objectif ou d’un quota total de pollution (ou de réduction d’émissions) et distribution 
de permis d’émission à hauteur du quota total. Les parties peuvent utiliser leurs propres permis, 
ou acheter et vendre des quotas, lesquels peuvent être distribués gratuitement ou vendus. 
Exemples : mécanismes d’échange de crédits carbone, comme le MDP ou le bras financier de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Applications : Dégradation des terres ou autre problème environnemental impliquant une pénurie de ressources 
naturelles.

Réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Avantages : Souplesse ; tire partie des incitations émanant du marché.

Mécanisme efficient, si la quantité maximale de pollution autorisée est appropriée.
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Inconvénients : L’application peut être difficile, car elle nécessite un bon cadre institutionnel et juridique.

Forte intensité d’informations de référence.

Des incidences peuvent se produire dans des zones non couvertes par le mécanisme ou être 
qualitativement différentes.

MÉCANISME J ACHAT DE DRoITS D’AMÉNAGEMENT

objectif : Préserver un terrain ou le mettre au repos pour obtenir les avantages attendus.

Description : Une partie intéressée achète les droits d’aménagement ou d’exploitation pour un terrain donné aux 
fins d’un usage précis, tel que la gestion forestière ou la conservation. Par exemple, un producteur 
d’hydroélectricité peut acquérir le droit d’aménager une zone où il est nécessaire de protéger 
la qualité de l’eau (c’est-à-dire une zone qui doit être protégée pour prévenir l’accumulation de 
sédiments et l’envasement).

Applications : En présence de faibles capacités institutionnelles ou d’un cadre juridique limité, un simple système 
d’achat de droits d’aménagement peut permettre d’atteindre l’objectif recherché pour un coût très 
raisonnable.

Avantages : Application simple, ouvrant la voie à la mise en place ultérieure d’instruments plus complexes 
(comme l’échange de quotas d’émission).

Plus efficace que les approches traditionnelles telles que le zonage.

Procure rapidement un flux de ressources au moment nécessaire.

Inconvénients : Mécanisme non optimal du point de vue de la société, car il peut générer des incitations négatives. 
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MÉCANISME K RÉMUNÉRATIoN DIRECTE DE SERVICES ÉCoLoGIQUES

objectif : Dédommager les utilisateurs qui génèrent des externalités positives en modifiant leurs méthodes 
d’utilisation des terres ou de production.

Description : Les usagers de services écologiques rémunèrent directement les prestataires. Par exemple, un 
producteur d’hydroélectricité souhaitant minimiser l’érosion et l’envasement rémunère les paysans 
en amont qui appliquent des PGDT. Au Costa Rica, les fonds générés par une taxe sur l’essence sont 
utilisés pour rémunérer des propriétaires forestiers qui s’engagent à préserver leur forêt.

Applications : Très utile lorsqu’une incidence environnementale concrète peut être évitée par l’adoption 
de certaines pratiques. 

Avantages : Application souple, en tant que transactions entre des agents privés.

Incitations appropriées pour la conservation des terres.

Les avantages en termes de relations publiques se diffusent vers les marchés traditionnels de biens 
et services.

Inconvénients : Il peut s’agir d’initiatives temporaires, à court terme.

MÉCANISME L CoNCESSIoN À DES FINS DE CoNSERVATIoN

objectif : Soutenir les objectifs de conservation. Une partie consent à une autre une concession pour l’usage 
d’un terrain à des fins de conservation. 

Description : Une partie consent à une autre une concession pour l’usage d’un terrain à des fins de conservation. 
Ce mécanisme fonctionne de la même manière qu’une concession forestière ou minière et garantit 
que le terrain sera protégé, au moins pendant la durée de la concession.

Applications : Utile pour préserver de vastes territoires, y compris des terres au repos.

Avantages : Tire parti des capacités de chaque participant. La plupart des concessions sont accordées à des 
oNG spécialisées dans les activités de conservation. 

Le propriétaire est dédommagé financièrement.

Conventions privées, simples et rapides à conclure.

Inconvénients : Initiatives privées qui peuvent n’être que temporaires.

Utiliser les terrains de manière traditionnelle peut être beaucoup plus rentable que d’accorder 
une concession.
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MÉCANISME M ÉTIQUETAGE À DES FINS DE CoMMERCIALISATIoN

objectif : Assurer l’accès au marché pour des biens et services qui sont produits de manière écologiquement 
durable. 

Description : Le paiement des services éco systémiques est intégré dans un produit ou service, ou un marché se 
développe pour les biens produits de façon durable. Les produits sont vendus aux consommateurs 
ou aux détaillants qui préfèrent soutenir les fournisseurs qui sont de bons gestionnaires de 
l’environnement. Par exemple, Rainforest Alliance œuvre à la conservation de forêts utiles en 
encourageant les pratiques durables dans la culture du café, du cacao et du thé en Éthiopie, en 
Côte d’Ivoire et au Kenya. Un autre exemple est celui des accords de partenariat volontaire que le 
Ghana et la République du Congo ont récemment signés avec l’UE et qui veillent à ce que le bois 
exporté soit légalement abattu afin de pouvoir être admis dans l’UE. Ces accords stipulent que tous 
les produits forestiers doivent être récoltés dans une optique de protection des forêts du pays. 
L’UE négocie actuellement des accords similaires avec d’autres pays (Cameroun, Équateur, Gabon 
et Viet Nam).

Applications : Pour différencier les biens et services sur des marchés très concurrentiels. 

Pour les biens et services ayant une incidence significative sur l’environnement.

Avantages : Peut générer une valeur ajoutée à partir de biens et services autrement très homogènes, comme 
des intrants, des produits de base et des produits forestiers.

Peut permettre d’obtenir des prix plus élevés sur le marché.

Constitue une incitation (prix plus élevés, accès à des marchés particuliers) à l’investissement dans 
la protection de l’environnement et une gestion adéquate des terres par les producteurs et les 
entreprises.

Suscite la création de groupes de consommateurs qui sont disposés à acquérir des biens et services 
dont la production respecte certaines normes environnementales (et sociales).

Inconvénients : Peut nécessiter un système de certification crédible et bien établi.

Les différences de prix peuvent freiner ou réduire la demande d’un produit respectueux 
de l’environnement.

Ne s’applique pas à des marchés non concurrentiels où le pouvoir d’achat est faible. 
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MÉCANISME N MÉCANISMES DE CERTIFICATIoN

objectif : Engendrer des prix plus élevés ou offrir l’accès à des marchés en établissant des normes de 
production écologique et en vérifiant que les processus et pratiques de production des biens 
et services respectent ces normes (peut être associé à un étiquetage spécifique).

Description : Procédure selon laquelle une tierce partie certifie par écrit qu’un produit, procédé ou service 
est conforme à certaines normes (ISo, 1996). La conformité est garantie par des méthodes de 
vérification reconnues et approuvées par un organisme certificateur tiers qui n’a pas d’intérêt direct 
dans la relation économique entre le fournisseur et l’acheteur. Ces normes peuvent être établies :

•	 en coopération avec des États ; exemples : Fédération internationale des mouvements 
d’agriculture biologique (IFoAM), ISo ; 

•	 par des oNG ; exemples : Forest Stewardship Council (FSC) et Rainforest Alliance ; 

•	 par l’industrie, et notamment des groupes d’exportateurs ou de détaillants ; exemple : 
European Good Agricultural Practice (EURoPEGAP).

Applications : Pour les biens et services qu’on cherche à distinguer des autres.

Pour les biens et services ayant une forte incidence sur l’environnement. 

Avantages : Permet de mesurer la contribution environnementale de biens et services à l’aune de normes 
reconnues.

Permet de suivre les pratiques écologiques dans le cycle de production en remontant rapidement 
les filières.

Facilite la gestion et la délivrance d’étiquettes écologiques. 

Inconvénients : Le processus de certification peut être coûteux.

Le processus de certification peut être biaisé par des conflits d’intérêts.
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