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Tableau 1 
Cas d’études récents sur les mesures incitatives pour la gestion de la biodiversité 

 
Titre Lieu Sujet Auteur Source 

ICMS écologique : Incitations économiques à la 
conservation de la biodiversité. Une expérience 
réussie au Brésil 

État de Parana, 
Brésil  

Incitations fiscales au 
niveau de l’état 

Wilson Loureiro 1 

L’aspect économique de la biodiversité au Brésil Brésil Taxes forestières Ronaldo Seroa da 
Motta 

2 

Coûts d’option de la conservation en Allemagne Allemagne Subventions 
perverses pour 
l’agriculture 

Ulrich Hampicke  2    

L’utilisation d’encans comme mesures incitatives 
pour la conservation  

Afrique du Sud Marchés d’espèces 
naturelles 

Michael ‘t Sas-
Rolfes 

1 

Incitations à l’amélioration de la conservation 
d’espèces menacées sur des terres privées: le cas du 
pic à face blanche aux États-Unis. 

Caroline du 
Nord, États-Unis 

Droits d’usage de la 
conservation 

Ralph Costa, 
Elizabeth Kennedy 

1 

Zones para-étatiques : le cas de l’Afrique du Sud Afrique du Sud Autonomie 
financière pour les 
agences de 
conservation 

Alexander James 1 

Application de stratégies de conservation et de 
mécanismes d’incitation dans le cadre de 
L’initiative de développement de la conservation de 
La Amistad (AMISCONDE) pour le Costa Rica et 
le Panama 

Réserve de la 
Biosphère La 
Amistad, Costa 
Rica et Panama 

Programme de 
conservation et de 
développement 
intégré 

Thomas Lacher, 
James Nations, 
Elizabeth 
Kennedy, Manuel 
Ramirez 

1 

Étude de cas sur les incitations : Projet de la Forêt 
du Mont Ijim 

Cameroun Programme de 
développement basé 
sur la communauté 

V. Belinge,  
M.  Gbanzai, 
N.  Sangare  

1 

Mesures agro-environmentales dans l’UE : 
Incitations à la conservation de la biodiversité? 

Union 
Européenne 

Diminuer les 
incitations perverses 
à l’agriculture  

Carola Jansen 1 

Étude de cas canadienne sur les mesures nationales 
d’incitation fiscale pour la biodiversité 

Canada Éliminer les barrières 
législatives perverses 

Clayton Rubec 1 

Respecter, récompenser et augmenter les 
connaissances, les innovations et les pratiques des 
communautés autochtones pour la conservation de 
la biodiversité – note sur l’opérationalisation de 
l’article 8(j) 

Inde Incitations à la 
conservation des 
connaissances des 
communautés 
autochtones 

Anil Gupta, et coll. 1 

Mesures incitatives, institutions et innovations: 
«Golden Triangle» de la conservation durable 

Pakistan, Inde, 
Bhoutan 

Développer les 
incitations appropriés 
pour des régimes 
différents de droits 
de propriété 

Anil Gupta, et coll. 1 

Incitations à la gestion de la biodiversité au Kenya: 
Une étude de cas de la conservation basée sur la 
communauté autour du Parc national de Amboseli 

Kenya Programme de 
conservation basé sur 
la communauté 

John Mugabe 
Agnes Masika 

1 

Planification urbaine à Tanga (Tanzanie) : Une 
incitation puissante à la gestion des ressources 
marines 

Tanzanie Amélioration du 
respect des lois et 
des politiques 
existantes et création 
d’incitations à la 
gestion 

M. Gorman, et. 
coll. 

1 

Coopératives de travailleurs forestiers et Côte d’Ivoire Mesures incitatives Koffi Kouamekan 1 
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l’utilisation durable des ressources forestières en 
Côte d’Ivoire 

pour la gestion 
forestière par les 
communautés locales 

Mesures incitatives pour la conservation et 
l’utilisation durable de la diversité biologique en 
Ouganga : une étude de cas du projet 
«Développement par la conservation» chez les 
Commentates autour du Parc national de Bwindi 

Ouganda Mesures incitatives 
pour l’appui de la 
communauté du Parc 
national de Bwindi 

Erie Sentongo 1 

Appauvrissement de la biodiversité forestière : une 
étude de cas des parties intéressées, des intérêts 
contraires et des actions 

Népal Mesures incitatives 
pour la gestion 
forestière  

Yam Malla 3 

Perte de moyens d’existence et de biodiversité : un 
cas au Kenya 

Kenya Création 
d’incitations locales 

Lucy Emerton 3 

Ralentir l’appauvrissement de la biodiversité des 
forêts tropicales : examen des coûts et des 
compensations 

Indonésie Mesures incitatives 
pour la gestion 
forestière 

Randall Kramer 3 

Les coûts d’option des zones protégées de 
l’Ouganda 

Ouganda Changer les 
incitations pour 
encourager la gestion 
des zones protégées 

Peter Howard 3 

L’appauvrissement de la biodiversité au Kwa-Zulu-
Natal, Afrique du Sud : le rôle du conseil des parcs 
de Natal 

Afrique du Sud Conservations et 
réserves de la 
biosphère comme 
incitations 

George Hughes 3 

L’agriculture dans les pacages : une étude de cas du 
district de Laikipia au Kenya central 

Kenya Incitations et gestion 
des pacages 

Brian Heath 3 

Ajustement structurel, échecs du marché et de la 
politique : le cas du maïs 

Mexique Incitations, 
agriculture et 
biodiversité 

George Dyer,  
Juan Carlos 
Belausteguigoita 

3 

Qui y gagne? Qui y perd? – la biodiversité dans les 
systèmes de Savannah 

Systèmes 
de Savannah 

Mesures incitatives 
basées sur la 
communauté 

Ed Barrow 3 

Analyse économique des récifs de corail indonésien Indonésie Possibilité 
d’incitations à la 
gestion des récifs de 
corail 

Herman Cesar 3 

Les huîtres et Willapa Bay États-Unis Mesures incitatives 
pour le secteur privé 

Michael De Alessi 1 

Valeur de conservation du Parc de Monteverde au 
Costa Rica 

Costa Rica Incitations au 
financement d’une 
zone de protection 

Jaime Echeverria 4 

Évaluation des coûts d’option estimés de la 
conservation de la diversité biologique : le cas du 
déboisement dans la région Sierra en Équateur 

Équateur Mesures incitatives 
pour la gestion 
forestière 

Sven Wunder 4 

Estimation des subventions nécessaires pour 
renverser le déboisement au Costa Rica 

Costa Rica Mesures incitatives 
pour la gestion 
forestière 

Luis Constantino 4 

Normes minimales de sécurité comme instruments 
de principe pour les ressources de forêts indigènes 

Chili Mesures incitatives 
pour l’utilisations des 
ressources des forêts 
indigènes 

Gonzalo Paredes 4 

Quelques expériences à Cuba dans l’application de 
taxes pour protéger la diversité biologique 

Cuba Mesures incitatives 
fiscales pour la 
conservation 

Raul Garrido 4 



UNEP/CBD/COP/3/24           
                                                                                                                                                                                 Page 23 

   /... 

 
 

Projet de principes basé sur les incitations et les 
dissuasions économiques pour une gestions durable 
des forêts indigènes chiliennes 

Chili Incitations 
économiques à la 
gestion durable 

Guillermo Donoso 4 

Système de comptabilité environnemental : 
l’expérience mexicaine 

Mexique Mesures 
financières pour la 
biodiversité 

Eduardo Vega 
Lopez 

4 

Mécanismes du secteur privé pour le financement de 
la conservation de la biodiversité : quelques leçons de 
l’Afrique du Sud 

Afrique du Sud Mesures incitatives 
pour le secteur 
privé 

Michael ‘t Sas-
Rolfes 

5 

La Fondation pour l’environnement philippin : 
mécanisme de financement pour la conservation de la 
biodiversité aux Philippines 

Philippines Fonds de dépôt et 
échange de dettes 
comme incitations 

Veronica 
Villavicencio 

5 

Dons de charité aux États-Unis États-Unis Incitations aux 
contributions 
privées à la 
conservation 

Susan Tressler 5 

Mise en oeuvre conjointe, compensation de carbone 
et gestion durable forestière 

Thaïlande Incitations au 
reboisement 

Dhira 
Phantumvanit 

5 

ONG et le financement de la biodiversité : une étude 
de cas sur le Sénégal 

Sénégal  Fond 
environnemental 
national et 
installations pour 
petits projets 

Abdoulaye Ndiaye 5 

Conservation de la biologie marine Région de la Mer 
noire 

Installations 
régionale 
environnementale 
et incitations 
économiques 

Christopher 
Cosslett 

5 

Promouvoir le financement de l’environnement en 
Afrique du Sud 

Afrique du Sud Installations 
régionale 
environnementale 

Craig McKenzie 5 

 
Sources : 
(1)  4e Session du Forum sur la biodiversité globale, Atelier sur les incitations à la biodiversité (30 août – 1er septembre 1996, Montréal, 

Canada). 
(2)  Conférence internationale de l’OCDÉ sur les mesures incitatives pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité (25–28 

mars 1996, Cairns, Australie). 
(3)  IUCN UNEP WRI, Les aspects économiques de l’appauvrissement de la biodiversité. Un atelier pour le développement d’une 

structure pour l’évaluation de l’appauvrissement de la biodiversité (22–24 avril 1996, Gland, Suisse). 
(4)  Atelier régional latino-américain sur la valeur économique de la diversité biologique (6–9 mai 1996, Santiago, Chili). 
(5)  IUCN CSERGE, Sources innovatrices de financement pour la conservation de la biodiversité (Harare, Zimbabwe, septembre 1995) 
 
Note : 
Le tableau ci-dessus ne constitue pas une liste exhaustive des conférences de la dernière année traitant d’aspects économiques et de 
mesures incitatives pour la conservation de la biodiversité. 


