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Introduction

La deuxième séance du Séminaire Paix et Biodiversité en Colombie : Initiatives pour le développement
durable des territoires post-conflit a eu lieu le vendredi 20 octobre à AgroParisTech. Le but général de
cette  séance  fut  de  présenter  le  point  de  vue  des  institutions  de  recherche  françaises  et

colombiennes,  ainsi  que  des  acteurs  de  la  coopération  internationale,  sur  les  perspectives  et

actions nécessaires pour parvenir pour un développement durable des territoires post-conflit en

Colombie.  Le  séminaire  s’est  déroulé  en  anglais  et  en  français,  autour  de  six  exposés  et  de  la
présentation d’une vidéo artistique, avant que la journée se conclue par cocktail d’échange entre les
participants.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en

Colombie, Monsieur Gautier Mignot, a ouvert la séance
en évoquant  la  paix et  la  biodiversité  comme les  deux
enjeux les plus importants pour la Colombie actuelle. La
préservation  de  la  biodiversité  est  par  ailleurs  un  défi
global pour lequel la France et la Colombie partagent des
préoccupations  communes  et  nouent  des  partenariats.
Monsieur l’Ambassadeur a aussi placé le Séminaire dans
le  cadre  de  l’Année  France-Colombie comme  un
événement illustratif du nouveau visage de la Colombie,
un pays qui  a actuellement l’opportunité exceptionnelle
d’inventer un modèle de développement original et respectueux de la nature et des hommes dans les
territoires auparavant inaccessibles dû au conflit. 

Camilo Sánchez, représentant de la Fondation Darien, et qui a officié comme Maitre de Cérémonie, a
introduit rapidement l’origine du Séminaire, initiative de deux professionnelles colombiennes à Paris :
l’écologue Catherine Gamba-Trimiño et l’anthropologue Juliana Castaño-González. Dans l’intérêt
de favoriser  un espace de discussion et de partage en faveur  du développement durable suite  à la
signature de l’Accord de Paix entre la guérilla des FARC et le gouvernement colombien. Catherine et
Juliana  ont reçu tout d’abord le soutien de l’Institut Humboldt en Colombie et de l’INRA en

France. Grâce à cela et à l’effort entreprise en faveur de la mobilisation des acteurs, le Séminaire a
reçu  le  soutien  de  dix  organisations  différentes  et  l’engagement  de  nombreux  membres  de  la
communauté colombienne à Paris. A partir de ce séminaire un collectif en faveur de la Paix et de la

Biodiversité en Colombie s’est donc constitué à Paris.

1. Juliana Castaño-González a débuté les présentations avec un récapitulatif de la séance 1, intitulée
La Societé  Civile :  quels  regards  et  quelles  instruments  pour une paix  en  cohérence  avec  la

nature? Elle s’est déroulée le 2 octobre à l’IHEAL. Vous pouvez télécharger le compte-tendu de cette
séance sur le blog : https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com/seance1/
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« La France a toujours 
soutenu les efforts pour obtenir
la paix en Colombie et 
s’engage aussi dans l’attente si 
grande aujourd’hui autour du 
maintien de la paix et la 
biodiversité »



Avec  un mot  de  bienvenue  de  la  part  de  Monsieur  Olivier Compagnon,  Directeur  de  L’IHEAL-
CREDA, suivie par une allocution de Madame Anne Louyot, Commissaire générale pour la France de
l’Année  France-Colombie  2017,  la  séance  a  débuté  en  pointant  l’importance  de  renforcer  la

coopération bilatérale en matière de protection de la biodiversité via des nouveaux espaces de

réflexion comme ce séminaire. 

Alejandro Balentine, diplômé du master en études latino-américaine à L’IHEAL a ensuite abordé les
enjeux liés au conflit armé et à la signature de l’Accord de Paix. Avec la  réforme agraire des

années  60  à  l’origine  des  premiers  mouvements  insurrectionnels, la  guérilla  des  FARC  s’est
consolidée comme l’un des principaux acteurs du conflit, qui est devenu de plus en plus complexe par
l’irruption de groupes paramilitaires et d’organisations criminelles à partir des années 80. Avec une
correspondance entre les zones de conflits et les territoires les plus riches en biodiversité, l’Accord de
Paix  signé  à  La Havane en  2016 fournit  un  cadre  pour  la  gestion  de  ces  zones  reposant  sur  une
approche  territoriale.  De  ce  fait,  la  Réforme  rurale  intégrale  replace  l’accès  à  la  terre,  la

délimitation des frontières agricoles et la protection des zones de réserve au centre des stratégies

de  développement  des  territoires  post-conflit. De  même,  elle  souligne  l’importance  de  la
participation et d’un appui aux communautés rurales pour la structuration de leurs propres instruments
de planification territoriale. 
Catherine Gamba-Trimiño, co-fondatrice de l’ONG OCOTEA et éditrice de l’ouvrage Este es mi

Paisaje ! récompensé avec Mention d’honneur du Prix National de Science 2017 en Colombie, a
justement présenté cet ouvrage comme un instrument de
planification  territoriale.  Visant  à  démocratiser  l’accès

aux données scientifiques en biodiversité, des travaux
de recherche sur la Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux, ZICO, de Soatá, région de Boyacá, ont été
réécrits  à  l’aide  d’une  journaliste  scientifique  dans  un
langage accessible au public non-scientifique. L’ouvrage

mis l’accent aussi sur la capitalisation des connaissances locales et énonce des préconisations pour

un tourisme communautaire juste et durable.
En lien avec les instruments pour une paix qui respecte la biodiversité, Camilo Sánchez, représentant
de la  Fondation Darien, a décrit le travail que cette Fondation mène depuis 25 ans au nord-ouest
colombien. Avec le premier  éco-village reconnu au niveau international et le soutien aux Réserves

Naturelles  gérées  par  la  Société  Civile la  Fondation  favorise  le  développement  des  modes  de
subsistance alternatifs et durables notamment au travers de : l’éco-construction, la permaculture, des

innovations technologiques pour la production d’énergies renouvelables à petite échelle,  entre

autres. En outre, Camilo a aussi présenté le Projet Razana, porté par la leader afro-colombienne Daira
Quiñones  qui  a  pour  objectif  de  construire  un  éco-village  urbain dans  la  périphérie  de  Bogotá,
bénéficiant à 50 familles déplacées par le conflit.
Le  dernier  intervenant  de  cette  première  séance  est  l’un  des  partenaires  du  Séminaire :  Boris

Patentreger de  l’Association  franco-colombienne Envol  Vert.  A travers  des  interventions  axées
principalement sur la volonté d’éviter la déforestation et de promouvoir la reforestation, Envol Vert
travaille depuis sept ans en France et en Amérique du Sud. L’exposé est parti de l’exemple du projet
Noyer Maya, au nord de la Colombie. Cet arbre aux multiples atouts et à haute valeur nutritionnelle,
fait  partie  des  efforts  de  l’Association  pour  favoriser  la  sécurité  alimentaire  et  les  systèmes
agroforestiers et sylvopastoraux. Envol Vert mène également des actions de sensibilisation « positive »
autour  des  services  rendus  par  les  forêts,  et  des  plaidoyers  contre  les  principaux  acteurs  de  la
déforestation sur le lien entre mode de vie et déforestation via l’activité des filières de production.
Parmi  les  actions  phares  développées  par  Envol  Vert  en  ce  sens  figurent  notamment :  le  Festival
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« Il est impératif de renforcer
les liens entre la Société 
Civile et le Gouvernement 
colombien. »



ColomBiodiversidad organisé dans les villes colombiennes à l’occasion de la journée mondiale de

la biodiversité.

Le  débat  de  cette  première  séance  a  été  animé  par  Angélica  Montes,  directrice  du  Groupe  de

Réflexion et  d’Etudes  sur la  Colombie,  GRECOL-FMSH.  Les  enjeux  évoqués  ont  surtout  fait
référence aux risques associés à  l’irruption de nouveaux acteurs et aux activités illégales dans les
territoires  post-conflit,  ainsi  qu’à  la  persistance  des  conflits  d’usage  foncier  et  à  la  dépendance
économique vis-à-vis des industries extractives. En outre, ont été souligné le besoin de canaliser des
ressources  pour  financer  le  développement  des  territoires  post-conflit,  de  repenser  et  renforcer le

cadre  juridique  pour  la  protection  de  la  biodiversité,  de  faire  en  sorte  que  les  populations

puissent  s’approprier  ces  dispositifs,  et  de  déployer  de  nouveaux  dispositifs  de  gouvernance  et
transparence.  Cet ensemble enjeu souligne la  rupture entre société civile et le gouvernement, et

l’impératif de renouer les liens. 

2. Catherine Gamba-Trimiño,  co-fondatrice de l’ONG OCOTEA a  ensuite  donné un cadre plus
académique au Séminaire avec un Etat de l’art de la gestion de la biodiversité dans les pays post-
conflit.

Les hotspots de biodiversité sont, la plupart du temps, des lieux de guerre et la littérature montre qu'une
fois la guerre terminée, les conflits liés à la déforestation et à l'utilisation des terres augmentent.
Il y a cependant quelques exemples de réussites comme celle qui a eu lieu au Salvador, dans la zone
naturelle de Cinquera, où la forêt secondaire a continué de croître même après le retour des agriculteurs
déplacés sur leurs territoires. Les chercheurs soulignent ici
la création d'une association communautaire pour gérer le
nouveau paysage avec une perspective multifonctionnelle,
favorisant la diversification des moyens de subsistance, et le
haut niveau d'organisation et des réseaux sociaux au sein de
cette association. 
Catherine également retracé une réussite qu’elle connait en
détails  grâce  à  son  travail  à  la  Fondation  Arcus :
l'augmentation continue du nombre de gorilles de montagne
au  Rwanda.  Dans  ce  cas  le  tourisme  d’observation  de
gorilles est devenu une opportunité pour le rétablissement de la paix grâce aux alliances établies entre
le gouvernement,  le secteur privé et  le Programme International de Conservation des Gorilles. Cet
exemple permet également de souligner l’importance de la participation active des parties prenantes au-
delà de l'analyse de rentabilisation.  « Un développement qui respecte la biodiversité peut être une
opportunité pour la construction de la paix, où les liens et les synergies devraient être explorés ».
Les défis pour les pays sortants d'un conflit sont en grande partie liés au manque de liens sociaux et de
confiance dans les institutions lorsque la paix arrive, ce qui conduit à des problèmes de gouvernance.
De  plus,  des  problèmes  fonciers  non  résolus  et  une  forte  dépendance  vis-à-vis  des  ressources
extractives peuvent faire surgir de nouveaux conflits. La gestion de la biodiversité dans les pays post-
conflit demeure un sujet sous-étudié et il est donc nécessaire de documenter les cas d'étude et d'en
construire un cadre théorique et méthodologique. 
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« Un développement qui
respecte la biodiversité peut

être une opportunité pour la
construction de la paix, où

les liens et les synergies
devraient être explorés »



3. Dans le prolongement des propos de Catherine, Brigitte Baptiste, Directrice générale de l'Institut

de Recherche sur les Ressources Biologiques Alexander von Humboldt en Colombie , a commencé
sa présentation sur les transitions socio-écologiques, par un appel en faveur de la biodiversité comme
enjeu susceptible d’être un vecteur de rapprochement pour construire la durabilité.

Sur un territoire diversifié, où 50% du pays est composé
d’océans,  et  50%  est  divisé  entre  les  écosystèmes
humains transformés - principalement dans les Andes et
les Caraïbes - et les écosystèmes plus naturels, le conflit

colombien  trouve  ses  racines  dans  des  inégalités

environnementales.  Les  frontières  de  la  colonisation
progressent déjà et la Colombie a perdu 170 000 ha de

forêt  en  2016,  principalement  dans  la  région
amazonienne.  La  gouvernance  a  changé  dans  les
territoires  sortant  du  conflit  et  il  faudra  du  temps  au
gouvernement pour atteindre ces endroits afin de proposer
des alternatives. En même temps, les personnes déplacées
vivant  dans  les  villes  ont  perdu  leurs  racines  et  leur

connaissance du territoire, et les Colombiens ne reconnaissent que très peu la valeur de la biodiversité.
Les savanes, à l'est, sont recherchées par l'agro-industrie car le gouvernement estime qu'il y a entre 3

et 10 millions d'hectares dotés du potentiel d'être incorporé à la production agricole.

Comment changer nos économies et notre organisation sociale vers un mode de vie plus durable ? Avec

60% de son territoire  abritant  des  paysages  sauvages  ou peu transformés,  la  Colombie  a  la

responsabilité globale de protéger sa biodiversité, et il faut qu’elle intègre cette dimension dans ses
transitions vers la durabilité. La biodiversité offre beaucoup de possibilités pour aider à surmonter la
faim  et  les  inégalités,  pour  l'adaptation  au  changement  climatique,  et  même  pour  surmonter  les
questions de genre, mais elle est aussi confrontée à des risques majeurs pour son maintien à longue
échéance. Plusieurs débats ont actuellement cours en Colombie concernant le type de développement à
suivre, se traduisant par de multiples expériences et l’engagement de nombreux acteurs. La société
civile est en première ligne de ce mouvement, surtout en matière de gestion de l'environnement de base
et des ressources géologiques.  Combien de terres la Colombie devrait-elle transformer dans une

perspective de développement durable ? Quel aménagement paysager pour tirer le meilleur parti de
la capacité écologique des terres (écoefficience, intégrité écologique) ? De quel type d'aires protégées
le pays a-t-il besoin ?
Les  types  de gestion des  terres  se chevauchent  en Colombie,  et  être  flexible  apparait  essentiel
lorsqu'on parle de transitions. Une flexibilité qui permette de passer d’un mode de gestion à l'autre,
d'adapter  la législation et la  politique pour construire une agriculture durable,  construire des villes
vertes, maintenir le flux des services écosystémiques, et de faire de la biodiversité un profit durable. La
Colombie est le deuxième pays au monde en matière de ressources en eau douce comme les poissons et
les crabes, et pourtant les colombiens mangent du poisson importé. L'élevage extensif de bétail reste
une stratégie  fondée sur  l'accaparement des  terres  et  le  principal  moteur  de  la  déforestation.  Avec
environ  10 millions  d'hectares  qui  ont  un  potentiel  forestier,  ce  secteur  reste  sous-développé sans
incitations  politiques  en  faveur  des  plantations  ou  la  restauration  du  paysage.  Par  ailleurs,  les
agriculteurs familiaux sont confrontés à des problèmes de fertilité des sols,  de pénurie d'eau et de
pollution agrochimique. Plus généralement, les Colombiens sont dépendants de l'hydroélectricité, avec
une faible empreinte de carbone, mais de grands impacts sur la biodiversité. Les agro-industries doivent
donc  concevoir  des  stratégies  tenant  davantage  compte  des  paysages  et  adopter  des  normes  de
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« La Colombie a besoin de
partenariats de recherche

internationaux pour
contribuer au développement

d'une agriculture durable,
car le développement rural
intégral devrait être l’objet

d’une entente
fondamentale »



certification et de bonnes pratiques. La gestion des terres doit également tenir compte du cas particulier
des terres collectives, appartenant aux indiens et aux Afro-Colombiens, qui sont autonomes à un certain
degré et doivent aussi décider quel est le développement les plus favorable pour eux… 
Selon  Brigitte  Baptiste,  pour  répondre  à  ces  enjeux,  « la  Colombie  a  besoin  de  partenariats  de
recherche  internationaux  pour  contribuer  au  développement  d'une  agriculture  durable,  car  le
développement rural intégral devrait être l’objet d’une entente fondamentale ». Certaines productions
clés pourraient servir de levier pour favoriser ces démarches de coopération vers la transition ; et le
café semble en mesure de jouer ce rôle. De même, les normes de l'UE pour l'importation de produits
alimentaires, du bois et d'autres contribueraient à favoriser la transition vers une utilisation durable du
capital naturel. Et au niveau national, l’Institut Humboldt occupe une place majeure, puisqu’il reste le
pourvoyeur d'informations pour ces transitions, conseillant les industries, les acteurs territoriaux et le
gouvernement colombien. 

Une première session de questions et réponses a eu lieu, axée sur l'accord de paix, la bio-économie,
l'écotourisme et les aires protégées. 

L'Institut Humboldt n'a pas été consulté lors des négociations de paix,  mais des discussions sur le
développement ont lieu actuellement, avec un espace très large pour parler de durabilité. Les acteurs
locaux et les secteurs dans les régions où il y a une forte présence des FARC sont particulièrement
impliqués, mais l'IAvH n'a pas encore été invité à guider ces discussions. Des positions polarisées en
Colombie confrontent une vision marché des services écosystémiques avec un point de vue plus local,
axé sur le bien-être quotidien des  populations.  Il  est
nécessaire de créer des liens entre  ces  positions  et  de
décider  quels  avantages  la société veut, et à quel prix.
L'écotourisme,  par  exemple, est  actuellement  en  plein
essor,  mais  conçu  comme une  stratégie  de
développement à court terme qui reste difficile à gérer et
qui  pose  d'énormes  risques pour le capital naturel. Une
orientation  scientifique  est urgente,  et  l'accent  doit
d'abord être mis sur des activités à faible impact comme l'observation des oiseaux. Une conception
raisonnée d’une gestion intégrée des ressources naturelles en lien avec le développement est nécessaire.
En  effet,  les  zones  protégées  en  Colombie  sont  toujours  ancrées  dans  l'idée  de  conservation  sans
habitants,  ce qui diffère de l'approche française,  où la culture a un rôle important à jouer,  afin  de
favoriser l'engagement des populations dans leur gestion. « Quelle est la stratégie de conservation que
les Colombiens veulent et en ont besoin? »
___________________________________________________________________________________

Après la pause-café retour à la langue française à travers la vidéo Sur les racines de l’histoire, une

présentation artistique de Florence Billet. 
Florence est née en Colombie, mais a été adoptée en France. Il y a quelques années elle décide de
voyager  en  Colombie  pour  retrouver  ses  racines.  En  contrepoint  des  exposés  scientifiques,  son
expression artistique nous invite à une lecture sensible des enjeux liés à la biodiversité de la Colombie,
via la projection d’une œuvre qui met en valeur la nature et sa beauté . Vous pouvez visionner la
vidéo sur le blog : https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com/seance2/

___________________________________________________________________________________
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« Quelle est la stratégie de 
conservation que les 

Colombiens veulent et en 
ont besoin ? »



4. Ensuite, Monsieur Jean-Luc François, Directeur de la Transition Ecologique et des Ressources

Naturelles à l’Agence Française de Développement – AFD –  a précisément évoqué que l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature a été créé à Fontainebleau, en France, à la suite du
mouvement des Impressionnistes, réaffirmant la pérennité des liens nature-art.
L’AFD, banque d’aide bilatérale qui vise à favoriser le développement dans les pays du Sud et de
l’Outre-mer, cofinance les Etats, entreprises et collectivités, surtout par la modalité de l’octroi de prêts,
mais  aussi  via  des  dons aux ONG. Elle  est  présente  dans  108 pays  où elle  accompagne les  cinq
transitions : (i) énergétique, (ii) démographique et sociale, (iii) politique et citoyenne, (iv) territoriale et
écologique et (v) numérique et technologique. 
Le sujet « biodiversité et post-conflit » n’est pas nouveau au sein de l’Agence, qui soutient, par
exemple, les efforts de la Côte d’Ivoire pour reprendre une trajectoire de développement en cohérence
avec les cycles de la nature dans la filière du cacao. Pour pouvoir considérer la biodiversité comme un
objectif de politique publique, l’AFD met l’accent sur les liens entre biodiversité et climat, mais

aussi sur la valeur intrinsèque de la nature. De plus, la biodiversité est nécessaire pour réussir à
atteindre la plupart des objectifs de développement durable et l’activité agricole est au cœur de ces
liens. De ce fait depuis 2013, l’Agence a adopté une stratégie de plaidoyer interne pour la biodiversité
qui  favorise  les  interventions  sur  trois  axes :  les  projets  dédiés  à  protéger,  restaurer  et  gérer  les
écosystèmes, ceux qui intègrent la biodiversité dans les politiques de développement économique, et le
renforcement des partenariats entre la France et les pays en développement au sujet de la biodiversité.
L’AFD  accompagne  donc  le  financement  par une  coopération  technique,  en  s’appuyant  sur

l’expertise française. 

En Colombie depuis 2010,  l’AFD soutient actuellement l’enjeu de la paix et la biodiversité avec

trois programmes en cours. Le premier  consiste  en un
prêt à l’Etat colombien pour appuyer la politique publique
de développement rural intégral dans le cadre post-conflit.
Il  comprend  des  dialogues  entre  experts  français  et
colombiens,  et  la  mise  en  œuvre  des  partenariats
institutionnels sur  des  sujets  tels  que la  définition d’une
politique d’exploitation durable des forêts conçue comme
une  option  économique  dans  les  territoires  post-conflit.
Monsieur François met l’accent sur le caractère inévitable

de l’exploitation des forêts, et que la mise en place d’un plan d’exploitation durable est préférable au
laisser-faire. 
Prenant en compte que chaque territoire a des potentiels différents, et dans le but de contribuer à la
décentralisation  et  de  favoriser  la  gouvernance  territoriale,  l’Agence  soutient  le  projet  pilote
départemental « Guaviare pour la paix », ainsi qu’un programme d’aménagement du territoire axée sur
les territoires collectifs des afro-descendants dans l’Atrato medio (Chocó et Antioquia). Ce dernier est
cofinancé grâce à une subvention du Fond Français pour l’Environnement Mondiale,  FFEM.  « Un
premier bilan très provisoire, avec un dialogue politique et technique de grande qualité qu’on espère
pouvoir élargir à des autres territoires et sur le long terme »
__________________________________________________________________________________

5.1. La journée a continué avec un sujet qui a été évoqué dans toutes les présentations : gouvernance et

innovation  institutionnelle  dans  les  territoires  post-conflit.  Avec  une  intervention  à  deux  voix,
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« Un premier bilan très 
provisoire, avec un dialogue 
politique et technique de 
grande qualité qu’on espère 
pouvoir élargir à des autres 
territoires et sur le long terme »



Frédéric Wallet,  ingénieur de recherche à  l’INRA-AgroParisTech a donné tout  d’abord un cadre
conceptuel à ce sujet. 
Une paix pérenne est celle qui garantit un accès équitable aux ressources aux différentes parties

de la population, c’est-à-dire permettant à chacun de développer son projet de vie en respectant la
biodiversité  et  les  droits  des  minorités.  Pour  cela,  il  est  impératif  de  renforcer  la  gouvernance
territoriale,  afin  de  soutenir  les  différents  pôles  de  développement  et  coordonner  la  diversité  des
acteurs.  Cela implique aussi de parvenir à des compromis, car les acteurs ont des intérêts et des
compétences  différentes,  et  il  faudrait  définir  collectivement  le  chemin pour  le  développement  du
territoire. Alors que le marché et la gestion publique ont déjà montré leur capacité limitée pour réguler
tous  ces  processus  au  niveau  territorial,  l’auto-gouvernance  et  la  structuration  communautaire  se
présentent comme une solution innovante. Cependant ceci n’est pas une panacée et il faut comprendre
que la gouvernance territoriale est un processus complexe et dynamique qui évolue sur la durée. Il est
important de prendre en compte aussi l’hétérogénéité des acteurs, dispositifs et outils, car une rupture
entre la société civile et le gouvernement, par exemple, n’est pas favorable au développement sur le
long terme.
La notion des communs devient donc de vitale importance dans le développement durable des

territoires post-conflit et  les  8 principes  de gouvernance des communs énoncés  par Ostrom nous
donnent une feuille de route. A  savoir  : définir  la
biodiversité  et  la communauté  qui  va  gérer
ces  ressources  au  niveau local,  définir  les  règles  et
clarifier  les  droits  des différents acteurs, assurer la
capacité  de  participation  car les  règles  ne  s’imposent
pas,  afin  de  garantir  que  les droits  des  communautés
locales soient respectés par le gouvernement,  et
développer  un  système  pour surveiller et sanctionner les
comportements  déviants comme  la  corruption,  et
résoudre  les  conflits.  Il  faut aussi  considérer  la
connexion entre les différents systèmes en développant la gouvernance à différentes échelles. 
La politique de développement rural intégral en Colombie se présente donc comme une opportunité
pour  mettre  en  œuvre  ces  principes  et  pour  établir  des  mécanismes  de  gouvernance  adaptés  aux
ressources locales. Bien évidemment la société civile devrait acquérir plus de compétences afin qu’elle
puisse utiliser les dispositifs institutionnels mis en place, et assurer le contrôle sur les institutions, de
manière  à  ce que les  acteurs  publics  puissent  regagner  leur  confiance.  L’établissement  des  zones

expérimentales  dans  des  parcs  naturels  pourrait  être  par exemple,  un point  de  départ  pour

commencer à travailler ensemble.

5.2. Ensuite Driss Ezzine-de-Blas, chercheur au CIRAD, a exposé un témoignage sur la gouvernance
territoriale en Colombie fondé sur ses expériences de terrain.  La Colombie est un pays très divers,

pas seulement au niveau de la nature, mais aussi par rapport aux différences dans l’évolution des

arrangements institutionnels et des connexions des territoires au marché. Caldas, par exemple, est
un territoire où le café a créé une expertise et un réseau d’acteurs assez unique dans le pays, avec
l’engagement  de  différentes  organisations  qui  travaillent  et  réfléchissent  ensemble  sur  des  sujets
comme la restauration du paysage et la valorisation de la filière café. En revanche, des zones comme le
Chocó semblent être ancrées encore dans le conflit, avec une économie basée sur des activités illégales
et l’entrée de nouveaux acteurs criminels qui est facilitée par le retrait des FARC.
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« On ne parviendra au 
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Néanmoins des initiatives innovantes sont déjà mises en place comme l’Accord Privé et Public pour

le Putumayo dirigé par la biologiste Dora Moncada, de l’Association Nationale d’entreprises ANDI,
qui a eu l’énergie pour mobiliser plusieurs institutions à s’engager afin d’investir dans des projets qui
prennent en compte la biodiversité et qui assurent la connectivité du paysage. Pourtant ceci est un
accord à mettre en œuvre et son application sur le terrain reste encore complexe avec des contraintes
comme la précarité routière dans le Putumayo. 
L’intervention  de  Driss  s’est  conclue  avec  un  exemple
dans la Caraïbe, région avec un réseau routier développé
où les petits planteurs de palmier à huile ont établi des
alliances  productives  avec  l’agro-industrie.  Grâce  à  ces
alliances  gagnant-gagnant,  les  petits  planteurs  ont
amélioré leurs conditions de vie en s’organisant en coopératives pour vendre leur production à Aceites
Manuelita, alors que l’entreprise a pu augmenter sa production d’huile en coordonnant la filière. 

__________________________________________________________________________________

6.  La dernière intervenante,  Lorena Jaramillo,  a montré le  BioCommerce comme un exemple de
dispositif innovant pour le retour à la paix dans les territoires post-conflit.

Lorena est Economic Affairs Officer à l’UNCTAD, Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le  développement.  Cette  agence  de  l'ONU  a  pour  mandat  de  soutenir  l'intégration  des  pays  en
développement dans l'économie mondiale par le commerce. En tenant compte du fait que 75% des
pauvres au monde dépendent de la biodiversité pour leur survie, et que la biodiversité est en soi une
source  d'innovation  et  de  ressources  pour  l'industrie,  BioTrade  vise  la  niche  croissante  des
consommateurs prêts à payer plus pour des produits et des ressources durables. Une niche qui, selon le
PNUE, pourrait atteindre un marché potentiel de 2 à 6 billions de dollars américains pour 2050.
Le programme BioTrade a pour but de promouvoir le développement durable et la conservation de la
biodiversité, en se focalisant sur les activités de  collecte, de production, de transformation et de

commercialisation des  biens  et  services  dérivés  de la  biodiversité  indigène.  Pour  ce  faire,  il  a
élaboré une série de principes, de critères et d'indicateurs adaptés, et qui sont mis en œuvre par les
partenaires sur le terrain et encadrés par des approches telles que la gestion adaptative, l'analyse de la
chaîne  de  valeur,  la  gestion  écosystémique et  les  moyens  de subsistance  durables.  Le  programme
contribue ainsi à atteindre les objectifs d’Aichi et les objectifs de développement durable, et grâce à sa
méthodologie participative multi-scalaire des entreprises et des acheteurs l'ont également reconnu ; de
sorte  que  des  entreprises  éthiques  utilisent  désormais  les  protocoles  et  outils  BioTrade dans  leurs
chaînes d'approvisionnement.
Comme il a été dit auparavant, les pays riches en biodiversité sont la plupart du temps des lieux de
guerre. Par conséquent, « Le BioTrade peut être un outil important dans la période post-conflit, car
les  ressources  naturelles  doivent  être  gérées  de  manière  durable  et  inclusive  afin  d'éviter  de
retomber  dans  le  conflit  ». De  plus,  BioTrade  offre  une  opportunité  de  soutenir  les  moyens  de
subsistance  ruraux,  en  reliant  les  communautés  locales  au  niveau  national  et  en  stimulant  le
développement  du  secteur  privé.  C’est  pourquoi  le  Programme  BioTrade  Colombien  est

actuellement axé sur le soutien du redressement post-conflit à différentes échelles, avec des projets
tels que le programme Green Business. Ce projet financé par l'Union Européenne vise à renforcer les
capacités des autorités environnementales, afin qu'elles puissent fournir les services nécessaires pour
soutenir le développement de BioTrade. Une autre initiative, ciblant les compétences entrepreneuriales
des communautés locales, a permis que le cacao, les cafés de spécialité et l'écotourisme soient des
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moyens  pour  favoriser  la  connaissance  et  l'accès  au  marché,  avec  des  outils  tels  que  des  centres
d'affaires et des échanges d'expériences Afrique-Amérique Latine. Des plans d'action BioTrade sont
également en train d’être établis avec la participation des autorités environnementales locales.
Lorena a terminé sa présentation en la reliant à celle de Catherine Gamba-Trimiño, en fournissant un

autre  exemple  de  réussite  en  matière  de  gestion  de  la
biodiversité  dans  les  pays  sortant  d'un  conflit.  Le
Programme BioTrade a  mis  en œuvre une initiative  en
Indonésie  rurale,  en  partenariat  avec  des  experts  en
conflits  du PNUD, permettant  aux  ex-combattantes de
faciliter  leur  insertion  dans  le  marché  et  favorisant  le
rétablissement des traumatismes liés à la violence. Parmi
les nombreuses leçons tirées de cette expérience, Lorena a
souligné  l'importance de combiner les expertises, car

la consolidation de la paix implique nécessairement un

rétablissement après un traumatisme.
_________________________________________________________________________________

Après  cette  riche  session  un  débat  ouvert  bilingue a  eu  lieu.  Le  fonds  d’investissement
écoresponsable de l’AFD, la  diversité  des activités du BioTrade,  les enjeux environnementaux des
plantations de l’huile de palme et les capacités de gestion post-conflit du Gouvernement colombien ont
été abordés.

Le fonds d'investissement écoresponsable de l'AFD, destiné aux petites entreprises, est actuellement
suspendu  car  il  a  rencontré  des  difficultés  de  mise  en  œuvre,  notamment  du  fait  que  les  petites
entreprises agricoles doivent d'abord être capitalisées. Néanmoins, l'ONG Conservation International
est toujours intéressée à faire avancer cette initiative, et le fonds pourrait être rétabli à l'avenir. Le
programme BioTrade est actuellement basé sur les produits, et la Recherche & Développement autour
d'eux,  car  le  « commerce »  fondé  sur  les  connaissances  locales  parait  confronté  à  plusieurs

obstacles juridiques, d'accès et de partage des avantages qui, pour le moment, ne sont pas faciles à
gérer.
Le secteur du palmier à huile en Colombie est l'un des plus intéressés pour modifier ses pratiques

de  production  en  faveur  de  celles  qui  sont  plus  respectueuses  de  la  biodiversité.  Ceci  est
principalement dû à la volonté d'obtenir la certification RSPO, afin d'accéder à des marchés tels que
celui de l'UE. Les États-Unis n'ont toutefois pas complètement intégré ce système de certification, donc
certains producteurs ne sont pas intéressés pour adhérer à ces pratiques. Néanmoins, un projet financé
par le FEM a montré qu'il y avait une place importante pour la biodiversité dans la production d'huile
de palme, car les plantations bien conçues peuvent voir leurs coûts de gestion réduits jusqu'à 8-10%
grâce aux services fournis par la biodiversité comme l'amélioration de la fertilité et l'amélioration de
l'irrigation  du  sol.  Répondant  à  la  question  de  M.  François  sur  la  responsabilité  des  grandes

entreprises  du l’huile  de  palme face  aux pratiques environnementales  des  petits  producteurs

associés en Colombie, Driss Ezzine-de-Blas reconnaît que dans son expérience avec Aceites Manuelita,
il n'a pas abordé les détails de l'alliance, mais reconnait que le capital social africain et latino-américain
diffèrent, notamment en ce qui concerne les relations de pouvoir. En Colombie, les petits producteurs
sont des entrepreneurs et assument ainsi les risques et les investissements.
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Le Gouvernement Colombien est-il  capable de gérer les  Accords post-conflit,  ou a-t-il  besoin

d’une  coopération  internationale  pour  le  faire ?  Les  sources  financières  sont  évidemment  peu
abondantes car l'économie colombienne s'est appuyée sur les exportations de pétrole et de charbon au
cours de la dernière décennie, et les prix internationaux devraient baisser dans ce secteur jusqu'à 25%
dans les prochaines années. Tous les secteurs devront alors faire face à ces coupes, l'économie du café
n'étant pas suffisante pour soutenir la nouvelle Colombie. De plus, il y a aussi beaucoup d'inefficacités
dans l'économie colombienne qui devraient être abordées, telles que les subventions et les pratiques de
l'ancienne  mode  dans  l'agriculture.  Brigitte  Baptiste  estime  que  la  coopération  internationale

pourrait s'avérer utile ici, car la Colombie a besoin d'une économie plus efficace. M. François a
ajouté  que  même  si  les  racines  historiques  du  Conflit  Colombien  sont  profondes  et  que  les

inégalités d'accès au foncier ne doivent pas être sous-estimées, on peut se montrer optimiste. Il a en
effet  été  positivement  impressionné par  la  mobilisation  des  acteurs  et  des  institutions,  le  discours

politique  colombien  et  ses  relations  avec  des  partenaires
internationaux comme l'AFD. En outre, des organismes de

financement  internationaux tels  que  l'AFD,  la  CAF,  la
BID, la Banque mondiale et l'UE sont prêts à soutenir la

mise en œuvre de l'Accord de Paix, une fois prouve que la
Colombie a atteint une certaine stabilité.
Le  débat  s’est  conclu  en  soulignant  la  qualité  des
documents d'encadrement produits en Colombie concernant

des  sujets  tels  que  les  programmes  de  restitution  des  terres  et  le  paiement  des  services
environnementaux, des documents où la Colombie s’est également engagée activement pour mobiliser
l'expertise internationale. Catherine Gamba-Trimiño a cependant questionné l'accomplissement réel de
ces politiques dans le terrain.

Après une longue après-midi de débats,  Frédéric Wallet a préféré ne pas  clôturer le séminaire en
ajoutant une synthèse, mais avec par appel à soutenir la Colombie au-delà de l’année croisée. « La
biodiversité offre un chemin pour le développement durable local, à condition que l’on facilite la
mobilisation des compétences techniques et des connaissances pour mettre en œuvre toutes les idées
évoquées dans la journée » :  une invitation est donc étendue pour travailler sur des propositions de
collaborations concrètes.

Annexes

Vous pouvez télécharger le programme et regarder les photos et présentations de la séance 2 sur le blog
du Séminaire : https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com/seance2/
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