
Pasteurs Peuls se déplaçant avec leurs troupeaux dans des régions arides à la recherche de maigres pâturages.

Claude Hamel

La course autour du monde… pour la biodiversité!
Comment faire cohabiter harmo-
nieusement la faune, la flore et la po-
pulation sur un territoire donné? La
réponse n’est pas toujours évidente.
Ainsi, au Niger, une espèce de girafes
a été tellement pourchassée par les
habitants, soucieux d’agrandir leurs
zones de culture, qu’il n’en reste
plus, aujourd’hui, que quelques spé-
cimens sur le plateau de Kouré. Or
voilà que l’endroit, désormais aire
protégée, a vu naître une petite in-
dustrie écotouristique centrée sur
l’observation de l’espèce, tandis que
les revenus sont partagés entre les vil-
lageois, les guides et le parc. 

«Ce projet s’est avéré un succès
parce que l’on a d’abord informé et
sensibilisé les populations locales,
qu’on les a impliquées directement
dans l’activité et qu’elles en tirent pro-
fit», déclare Claude Hamel, professeur
au Département des sciences biolo-
giques, qui n’a de cesse de parcourir
la planète afin de favoriser une vaste
prise de conscience de la valeur ines-
timable que représente la diversité
biologique, et de l’urgente nécessité
d’en sauvegarder toute la richesse

pour les générations présentes et fu-
tures.

La biodiversité menacée
«Même si presque la totalité des pays
ont ratifié la Convention sur la di-
versité biologique — en application
depuis 1993 — la destruction des
écosystèmes terrestres et aquatiques
n’a pas stoppé. En Amazonie, on
continue de couper les arbres à un
rythme fou;  en Guinée, on brûle
d’importantes portions de forêts pour
cultiver le sol jusqu’à épuisement; au
Niger, on élimine les hippopotames
pour protéger les rizières; enfin, il
n’est pas rare, dans les pays du Sud,
de trouver dans les marchés publics
de la viande provenant d’animaux
sauvages protégés!»

Pour ce botaniste de formation, il
ne s’agit pas tant de condamner les
populations qui ont recours à ces
pratiques que de trouver la meilleure
façon de les aider à trouver des solu-
tions aptes à favoriser à la fois la  pro-
tection des milieux naturels et l’essor
économique de leur région. «Il faut
comprendre les pays du Sud. Ils ont
besoin des revenus que leur procure
l’exploitation de leurs ressources na-

turelles. Ils font la même chose que
l’on a fait ici, au début de notre dé-
veloppement, avec les fourrures, le
bois, etc. Mais si on veut éviter la ca-
tastrophe, c’est maintenant qu’il faut
renverser la vapeur!»

Former : la clé du succès
Selon M. Hamel, les rencontres in-
ternationales tenues à la suite de la
ratification de la Convention sur la
biodiversité (voir encadré) ont rapi-
dement mis en évidence le manque
de connaissances sur le concept
même de biodiversité : la valeur
qu’elle représente, son rôle dans la
vie quotidienne et l’importance de fa-
voriser son utilisation durable et sa
conservation. «On a constaté que le
besoin d’information était grand dans
les pays du Sud et que les pays fran-
cophones du Sud n’avaient pas reçu
beaucoup d’aide pour appliquer la
Convention.»

Le professeur décide alors de bâtir
un programme de formation de for-

mateurs en biodiversité, qu’il expé-
rimente, en 1997, en Guinée. Devant
le succès remporté, il convainc
l’Institut de l’énergie et de l’envi-
ronnement de la Francophonie (IEPF)
de financer le projet pour l’étendre à
d’autres pays. Depuis, plus de 200
personnes ont participé à la premiè-
re phase du programme, soit des sé-
minaires de niveau national offerts à
divers intervenants dans sept pays
francophones africains (Guinée, Mali,
Tunisie, Maroc, Gabon, Tchad, Niger)
et trois du sud-est asiatique (Vietnam,
Cambodge, Laos). En décembre, M.
Hamel s’envolera pour le Niger afin
d’y superviser des séminaires pro-
vinciaux, tandis qu’il se rendra au
Vietnam, l’an prochain, pour dresser
le bilan des formations tenues dans
les villages et convier les ONG à
prendre le relais. 

Son approche consiste à ce que
les gens formés prennent le plus ra-
pidement possible en charge le pro-
gramme, d’où un projet en trois
phases : nationale, provinciale et
communale. La première s’adresse
aux fonctionnaires, chercheurs, pro-
fesseurs, étudiants, journalistes et
représentants d’ONG. Elle vise la
mise à niveau des connaissances
(concept de biodiversité, méthodes
d’évaluation, gestion et conserva-
tion…) grâce à une formation théo-
rique (présentation multimédia) et
pratique (excursions en milieu natu-
rel) pour illustrer des utilisations du-
rables et non durables de la biodi-
versité.

«La phase 2 est assurée par deux
personnes ayant participé au sémi-
naire national. Je leur fournis le pro-
gramme et je participe comme per-
sonne-ressource. À cette étape, on

met davantage l’accent sur la bio-
diversité locale et régionale. Enfin, 
la formation communale, donnée
par un participant à la phase 2,
s’adresse directement aux interve-
nants locaux : représentants d’unions
paysannes, pêcheurs, chasseurs, agri-
culteurs, associations de femmes ou
de jeunes… Là, on abandonne le
multimédia, car ça se passe dans de
petits villages. On présente plutôt
des affiches et on visite des marchés
publics, une excellente façon de se
faire une idée de la diversité biolo-
gique de la région et de l’utilisation
qui en est faite.»

«Dans certains marchés, des gens
vendent aux touristes des tortues vi-
vantes ou des orchidées sauvages
prélevées du milieu naturel. On ne
peut pas seulement leur dire que
c’est pas correct de faire ça! Il faut of-
frir une alternative : en faire l’éleva-
ge ou la culture. Les populations lo-
cales ne soupçonnent pas toujours
que leurs problèmes à avoir de l’eau,
à faire une bonne pêche ou une
chasse fructueuse sont liées à la sur-
exploitation des ressources. Pour fa-
voriser le développement durable, il
faut les sensibiliser et les impliquer»,
de lancer le professeur.

Aussi, si jamais vous rencontrez
un vieux paysan vietnamien portant
un t-shirt arborant les logos de
l’UQAM et de l’IEPF, ne soyez pas
étonné : c’est qu’il aura participé au
dernier séminaire communal de son
village. Et quand il s’éloignera, voilà
ce que vous pourrez lire au dos de
son chandail : «Aujourd’hui, si on ex-
ploite sans limites nos ressources
biologiques, demain, nos descen-
dants n’auront plus rien à exploi-
ter!» •

Céline Séguin

Marchande de fruits dans un marché public du village de Quang Thai dans le centre du Vietnam.

Cigognes et marabouts dans une aire protégée du delta du Mékong.

La Convention sur la diversité biologique
La Convention sur la diversité biologique a été signée par 168 pays, en 1993,
dans la foulée du Sommet de Rio. Inspirée par l’engagement croissant de
la communauté internationale au développement durable, elle vise trois ob-
jectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable de l’exploitation des ressources gé-
nétiques. Le Secrétariat de la Convention, qui a pour mandat d’organiser les
rencontres internationales et d’assurer la coordination avec d’autres orga-
nismes compétents, a pignon sur rue à Montréal.
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