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INVESTIR DANS NOTRE AVENIR

Haut: Paysage de bassins versants en 
Afrique du Sud
Bas: Forêt primaire dans le Parc national de 
Sequoia, Californie (Etats-Unis d'Amérique)
Gauche: Agriculture de montagne dans les 
Andes (Bolivie)

Ci-contre: Plantation d’arbres en Equateur
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L'AMÉNAGEMENT DES BASSINS VERSANTS ET LE SCÉNARIO «MOSAÏQUE D’ADAPTATION»

En 2005, 
l’Evaluation des 
écosystèmes 
pour le Millénaire 
(EM) a analysé 

l’impact global à 
long terme d’un scénario 

de développement («Mosaïque 
d’adaptation»), où l’activité politique 
et économique cible les écosystèmes 
régionaux, à l’échelle des bassins 
versants, par le biais de stratégies de 
gestion des écosystèmes locaux et le 
renforcement des institutions locales. 
Les investissements en capital humain 
et social sont axés sur l’amélioration 
des savoirs liés au fonctionnement 
et à la gestion des écosystèmes, 
qui porte à mieux comprendre la 
résilience, la fragilité et la flexibilité des 
écosystèmes. Nous sommes optimistes 
sur nos capacités mais devons faire 
preuve d’humilité pour apprendre à 
nous préparer à toute éventualité.

Il existe aussi des différences 
significatives de gouvernance entre 

les nations et les régions, notamment 
sur la gestion des services fournis par 
les écosystèmes, ciblée sur de petites 
initiatives basées sur les bassins 
versants, lancées par des institutions 
décentralisées, soutenues par le 
secteur public et intégrées dans des 
processus économiques et politiques 
plus vastes (…). Au bout du compte, 
l’accent sur la gouvernance locale aboutit 
à des échecs dans la gestion des biens 
communautaires. Les problèmes liés 
au changement climatique, aux pêches 
marines et à la pollution s’aggravent, 
de même que les problèmes 
d’environnement mondiaux. Les 
communautés commencent à 
prendre conscience de ne pouvoir 
gérer leurs territoires à cause de 
problèmes mondiaux et régionaux, 
et elles se mettent à tisser des liens 
entre communautés, régions, voire 
entre nations pour mieux gérer le 
bien commun.

Les solutions qui se sont avérées 
efficaces à l’échelon local sont 

adoptées par les réseaux là où il 
existe des opportunités synergiques 
de coordination, comme le long des 
bassins versants. Le partage des 
bonnes solutions et l’élimination des 
mauvaises améliorent les réponses 
à toute une gamme de problèmes 
d’ordre social et environnemental. 
Par rapport aux autres scénarios 
de développement examinés par la 
même étude, le scénario «Mosaïque 
d’adaptation» axé sur les bassins 
versants a de fortes chances de 
donner de meilleurs résultats à long 
terme pour ce qui est de la maîtrise 
des principaux problèmes des 
écosystèmes, tels que la disponibilité 
et la qualité de l’eau, l’érosion du 
sol, la conservation des ressources 
génétiques, la lutte contre les 
ravageurs, la protection contre les 
tempêtes et l’adaptation de l’homme.

Source: Tiré de l’Evaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire. 2005.
Ecosystems and human well-being. 
Washington DC, Island Press.

Investir dans notre avenir
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Haut: Forêt tropicale de montagne en 
Bolivie orientale
Centre: Barrage hydroélectrique 
(République de Corée)
Bas: Trekking en montagne (Tibet)

Ci-contre: Source d’eau protégée dans les 
collines du Népal
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