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L’homme et la nature : vivre en harmonie

Sur les 32 milliards de tonnes de CO2 produites dans le monde,
les écosystèmes naturels en ingurgitent environ 18. Sans ces éponges
naturelles, la situation écologique mondiale serait bien plus désespérée.
En 30 ans, les ressources naturelles de la planète ont diminué de 30%
et nous vivons en « sur-régime », selon le World Wildlife Fund (WWF).
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Lajat : à la croisée
de la nature
et de l’histoire

Aujourd’hui, les espèces animales
disparaissent à un rythme mille fois
supérieur au taux d’extinction naturel.

Situé à l’extrême sud de la Syrie,
Lajat offre quelques-uns des paysages les plus impressionnants
de la région. Grâce à ses traditions agricoles et à ses ruines
archéologiques, cette nouvelle réserve de biosphère
est un exemple de l’interdépendance de la diversité
culturelle et biologique. P 11

L’Homme et la biosphère :
un concept appliqué
à la lettre
Le concept d’écologie urbaine est fondamental pour le Bliesgau, zone protégée allemande ajoutée au Réseau
mondial de réserves de biosphère de l’UNESCO le 26 mai.
Le Bliesgau n’est pas le premier site du Réseau qui intègre
en son sein des aires urbaines, mais il le seul où la densité
de la population atteint 310 habitants par km2. P 4

Quand sites du patrimoine
mondial et réserves
de biosphère se confondent
L’île Fraser, site australien du patrimoine
mondial depuis 1992, est devenue en mai dernier l’aire
centrale de la nouvelle réserve de biosphère de Great Sandy.
Les sites du patrimoine ayant pour principal objectif
la conservation des écosystèmes et les réserves de biosphère,
la restauration des environnements dégradés, cet article
s’interroge sur les nouvelles pratiques de gestion
de la plus grande île de sable au monde. P 13

Des tigres et des hommes
Tigres noirs, antilopes à quatre cornes,
écureuils géants, crocodiles agresseurs,
cerfs aboyeurs, macaques rhésus – voici un
bref aperçu de la faune qui habite Nokrek, Pachmarhi et Similipal.
Les gestionnaires de ces trois nouvelles réserves de biosphères
indiennes comptent sur le soutien international pour garantir les
droits traditionnels des habitants des forêts tout en conservant
les espèces sauvages. P 6

Fuerteventura, une réserve
terrestre et marine

Grands méchants loups
et puits de carbone

Fuerteventura, île de l’archipel des Canaries,
au sud-ouest de l’Espagne, a été ajouté
en mai dernier au Réseau mondial
des réserves de biosphère. La richesse du milieu marin,
ainsi que l’intérêt et la nécessité de préserver à la fois
les espaces réservés à la pêche et l’habitat des différentes
espèces marines ont été décisifs pour cette nomination. P 16

Giam Siak Kecil – Bukit Batu, site indonésien qui vient d’adhérer au Réseau
mondial de réserves de biosphère, est appelé à devenir un « laboratoire vivant » pour le développement durable : des remèdes au changement climatique y seront élaborés
et testés. P 8

éclairage
De profonds changements secouent l’enseignement supérieur
L’explosion des inscriptions pendant la dernière décennie soumet les systèmes d’enseignement supérieur
à de fortes tensions financières. P 17

forum
Le pont de l’impasse
En juin dernier, la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) a été retirée de la Liste du patrimoine mondial,
en raison de la construction d’un pont à quatre voies qui altère l’intégrité de ce site inscrit sur la Liste
en tant que paysage culturel. P 19
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Éditorial
Le contexte géographique, économique et socioculturel
des réserves de biosphère exige une attention particulière,
ainsi que des approches novatrices en matière de recherche,
conservation et développement durable. Les 22 nouvelles réserves
réparties dans 17 pays qui viennent de rejoindre le Réseau mondial
de réserves de biosphère constituent des exemples emblématiques
des actions de l’UNESCO en faveur de la conservation
de la biodiversité et de la diversité culturelle,
dans une optique de développement durable.

e concept de réserves de biosphère,
créé en 1974, s’inscrit dans le cadre du
Programme sur l’homme et la biosphère
de l’UNESCO (MAB). Le Réseau est
né deux ans plus tard. À cette époque,
il correspondait grosso modo à la notion
d’« aire protégée », mais durant les années 1980, il a progressivement englobé
l’idée de développement durable. Considérant les populations comme partie
intégrante de la biosphère, il s’appuie
désormais sur l’éducation scientifique
pour promouvoir une interaction bénéfique entre les sociétés humaines et
leur environnement.
À la suite du deuxième Congrès
mondial sur les réserves de biosphère, qui s’est tenu en 1995 à
Séville (Espagne), les trois grands
objectifs des réserves de biosphère
ont été clairement définis dans la
Stratégie de Séville et le Cadre statutaire du Réseau mondial de réserves
de biosphère. Ils consistent à préserver
la diversité biologique et culturelle, à
favoriser des approches novatrices du
développement économique et humain
durable et à fournir une aide logistique
en facilitant la recherche et le suivi,
ainsi que l’éducation et la formation.
Afin qu’elles puissent remplir ces fonctions, les réserves de biosphère sont divisées en trois zones : une ou plusieurs
aire(s) centrale(s) consacrée(s) à la
conservation de la diversité génétique
des espèces et de la diversité des écosystèmes ; une zone tampon dans les
limites de laquelle les activités humaines
doivent rester compatibles avec la conservation ; et une aire de transition fle-
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xible où les activités humaines favorisent la création de partenariats
pour le développement durable.
L’année dernière, le troisième Congrès mondial sur les réserves de biosphère (Madrid, Espagne), a adopté
un Plan d’action (2008-2013) reconnaissant la nécessité d’élaborer des
modèles de durabilité à l’échelle mondiale, nationale et locale. Les réserves
de biosphère deviennent ainsi des
sites d’apprentissage où les principes

mondiaux du développement durable
sont traduits par des pratiques localement pertinentes, en particulier en vue
de répondre aux grands défis mondiaux
tels que la perte de la biodiversité et des
services des écosystèmes, le changement climatique et l’urbanisation rapide.
Natarajan Ishwaran,
Directeur de la Division
des sciences écologiques et de la terre
de l’UNESCO

L’île de Jeju
La 21e session du Conseil
international de coordination
du Programme sur l’homme
et la biosphère, s’est tenue
du 25 au 29 mai dans l’Ile de Jeju,
en République de Corée.
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Coraux de la réserve marine de Woongarra,
parc marin du Great Sandy, Australie.

Ce numéro du Courrier de l’UNESCO se penche sur quelques-unes
de ces nouvelles réserves qui sont appelées à jouer un rôle
dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité
et la perte des services rendus par les écosystèmes,
les méfaits du changement climatique et de l’urbanisation rapide.

Chutes d’eau dans la réserve de biosphère
de Jéju (République de Corée).

S’élevant du niveau de la mer jusqu’à
une altitude de 1950 mètres, cette
réserve de biosphère embrasse de multiples écosystèmes marins, côtiers et
terrestres. Elle abrite une population de
7 500 habitants qui vit essentiellement
de tourisme, d’élevage et d’agriculture.
Le développement du tourisme durable figure parmi les principaux enjeux du
site, car la grande diversité biologique,
la topographie volcanique, la culture et
les traditions de l’île attirent de nombreux visiteurs.
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La Réserve de biosphère de l’île de
Jeju est également au coeur d’un programme appelé « Initiative Jeju ». Aidée
financièrement par la Province autonome spéciale de Jeju, cette initiative
vise à améliorer les capacités des administrations publiques, de la communauté scientifique et des populations
locales en matière de conservation et
gestion avisée de la diversité biologique
et culturelle des réserves de biosphère
insulaires et côtières de la région AsiePacifique.
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L’Homme
et la biosphère :
un concept
appliqué
à la lettre

Partie de l’aire centrale de la réserve de biosphère de Bliesgau (Allemagne).

Le concept d’écologie urbaine est fondamental pour le Bliesgau, zone protégée
allemande ajoutée au Réseau mondial de réserves de biosphère de l’UNESCO le 26 mai.
Le Bliesgau n’est pas le premier site du Réseau qui intègre en son sein des aires urbaines,
mais il le seul où la densité de la population atteint 310 habitants par km2.

P

les traces laissées par ses premiers
habitants. Le Gollenstein, un menhir vieux de 4 000 ans, atteste la
présence humaine dans la région
dès l’âge de pierre.
Plus tard, ce sont les Romains qui
se plurent en Sarre, Jules César
ayant conquis ce territoire alors
qu’il était peuplé par des Celtes. Ce
sont également les Romains qui introduisirent la vigne dans la région,
marquant le début d’une longue
tradition qui allait perdurer jusque
dans la première moitié du 20e siècle dans la vallée de la Blies.
Le Bliesgau est le nom que porte
le territoire de 370 km2, au sud de
la Sarre, qui vient d’être ajouté au
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etite mais impressionnante, telle
pourrait être la devise de la Sarre,
le plus petit Land [État fédéré] allemand, hormis les villes-États
d’Hambourg, de Berlin et de Brême.
Quelque peu isolée au sud-ouest du
pays, elle donne l’impression d’être
une petite annexe de la grande Allemagne. Cernée en grande partie
par le vaste Land de Rhénanie-Palatinat, elle a une frontière commune
avec la France au sud et taquine du
museau le Luxembourg à l’ouest.
C’est également l’un des coins les
plus chauds de l’Allemagne. Rien
d’étonnant donc à ce que la Sarre
soit peuplée depuis des milliers
d’années, comme en témoignent

La ville de Blieskastel fait partie de la réserve de biosphère de Bliesgau.

Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

4

Réseau mondial de réserves de biosphère. Les brochures touristiques
évoquent avec enthousiasme son
« climat méditerranéen », « ses collines ondoyantes » et ses « vergers
s’étendant à perte de vue ». Son sol
de calcaire conchylien en fait une
terre unique, où s’épanouissent de
nombreuses sortes d’orchidées.
Malgré son aspect idyllique, le
Bliesgau, n’a rien d’un coin de nature intacte. L’homme y a largement
façonné son paysage. En effet, le
Bliesgau compte 111 000 habitants,
répartis dans deux villes : Saint-Ingbert et Blieskastel. La densité de
sa population (310 habitants/km2)
est supérieure à la moyenne allemande, mais aussi à celle de toutes
les autres réserves de biosphère
existantes.
Du point de vue de la protection
de la nature, le Bliesgau n’a rien
de spécial par rapport aux autres
réserves de biosphère. Des mécanismes de protection de la faune et
de la flore y sont mis en place depuis
longtemps. La région compte plusieurs réserves naturelles : 43%
du territoire correspondaient à des
zones protégées avant même que
le site soit rajouté au Réseau mondial de réserves de biosphère de
l’UNESCO.
(•••)

L’Homme et la biosphère : un concept appliqué à la lettre
(•••)
« En revanche, nous travaillons sur
un projet de préservation de la nature urbaine », affirment Detlef Reinhard et Holger Zeck, du ministère
de l’Environnement. De nombreuses espèces répertoriées à Bliesgau vivent, en effet, dans les villes,
comme par exemple le cochevis
huppé, le lézard des murailles, le
grand murin, l’effraie des clochers
et l’hirondelle rustique. Ces animaux
font partie de la réserve. « Nous
souhaitons procéder à un examen
systématique de l’évolution de la
nature dans les centres urbains »,
expliquent-ils. « Ce qui est intéressant à observer c’est comment les
espèces qui migrent vers les villes
changent d’habitudes et deviennent
dépendantes de l’infrastructure
urbaine, notamment pour leur alimentation. »

ment un système urbain important
peut être intégré dans une réserve
de biosphère et contribuer à la
préservation de l’environnement ».

Écologie urbaine

Saint-Ingbert, ville de 40 000 habitants située au nord du Bliesgau,
fait figure de référence en matière
d’interaction entre ville et campagne. « À Saint-Ingbert, l’idée
de biosphère n’est pas nouvelle »,
explique Monika Conrad, responsable de la section environnement
et biosphère au sein du service de
développement de la ville. « Les
habitants se sont engagés très activement en faveur de la protection
de l’environnement. Une nouvelle
initiative pour l’énergie solaire les
aide à installer des équipements
solaires sur leurs toits », ajoute-telle. Ceux qui n’habitent pas dans
des maisons individuelles ont la
possibilité d’acheter des parts
dans la coopérative qui se charge
d’équiper les bâtiments publics en
ce type d’installations, ce qui leur
rapporte une rémunération annuelle
et constitue une motivation supplé-

Le concept d’écologie urbaine est
fondamental pour cette réserve de
biosphère. Pour Detlef Reinhard et
Holger Zeck, c’est l’extraordinaire
biodiversité du Bliesgau conjuguée
à la forte présence humaine qui en
fait une région unique : « Prairies,
vallées et forêts imprègnent le paysage mais, plus encore, c’est la
cohabitation de l’homme avec la
nature et l’étroite intégration de la
campagne aux zones urbaines qui
rendent cette terre si particulière ».
« On ne peut pas comparer la
situation du Bliesgau à celle des
autres réserves de biosphère »,
explique Pia Schramm, membre
de l’Association pour la biosphère
à Blieskastel. « De nombreuses
réserves de biosphère s’orientent
avant tout vers les approches classiques de préservation de la nature et de développement régional,
tablant largement sur des activités
liées à la commercialisation des
produits régionaux. Outre ces aspects, nous voulons montrer com-
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Jens Lubbadeh,
journaliste au Spiegel Online
(Allemagne),
correspondant du Courrier de l’UNESCO
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En quoi le Bliesgau
est-il unique ?

mentaire à s’engager en faveur de
ce projet.
Autre exemple de développement urbain durable : une centrale
de cogénération, alimentée par
l’usine de compostage de la ville et
des déchets de bois du Bliesgau,
chauffe les entreprises implantées
dans la zone industrielle de la ville,
ainsi que la mairie et la salle polyvalente voisine.
Par ailleurs, les transports en commun ont été considérablement
développés à la fois pour permettre
aux enfants de la région de se rendre à l’école à Saint-Ingbert, mais
aussi pour faciliter le déplacement
des agriculteurs qui vendent les
produits régionaux dans les villes.
C’est dire que pour les responsables du projet de préservation
du Bliesgau, les composantes
économique et sociale du développement durable sont tout aussi importantes que ses aspects
écologiques.

À Bliesgau, diverses activités sont menées en faveur du développement durable, notamment
des initiatives pédagogiques et de sensibilisation à l’environnement.
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Tigres noirs, antilopes à quatre cornes, écureuils
géants, crocodiles agresseurs, cerfs aboyeurs,
macaques rhésus – voici un bref aperçu de la faune
qui habite Nokrek, Pachmarhi et Similipal.
Les gestionnaires de ces trois nouvelles réserves
de biosphères indiennes comptent sur le soutien
international pour garantir les droits traditionnels
des habitants des forêts tout en conservant
les espèces sauvages.

n baldaquin vert tissé de forêts luxuriantes recouvre la Réserve de biosphère de Nokrek dans l’État du Meghalaya du nord-est de l’Inde. Point
culminant des collines de Garo, à une
altitude de 1 418 mètres, Nokrek se
distingue par de stupéfiants paysages montagneux et des écosystèmes
qui n’ont pas été perturbés par des
activités humaines. La zone abrite
des espèces sauvages, notamment
des éléphants, tigres, léopards et
gibbons houlocks, ainsi que de rares
orchidées qui, pour la plupart, n’ont
pas encore été étudiées. Nokrek
abrite également un « sanctuaire génétique » visant à préserver de rares
variétés d’agrumes, notamment
l’orange sauvage indienne (citrus indica), qui pourrait servir de pool de
gènes pour les agrumes produits à
des fins commerciales.
Situé à l’écart du monde, Nokrek
a acquis une reconnaissance internationale en mai dernier. À l’instar
de deux autres réserves de biosphère indiennes – Pachmarhi dans
l’État de Madhya Pradesh, au centre du pays, et Similipal dans l’État
d’Orissa, à l’est –, il figure parmi les
22 nouveaux sites récemment inclus
par l’UNESCO dans son Réseau
mondial de réserves de biosphère.
Leur adhésion au Réseau porte à 7
le nombre de sites indiens, sur un total de 15 réserves de biosphère pour
l’ensemble du sous-continent.
Ce nouveau statut devrait avoir un
impact considérable sur la conservation de ces réserves et le suivi
des projets visant à trouver le juste
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Des tigres
et des hommes

Le « Projet tigre » a permis d’inverser
le déclin de la population des tigres à Similipal.

équilibre entre le développement
économique et le développement
humain.
La difficulté pour ces trois réserves
de biosphère indiennes consiste à
parvenir à harmoniser activités humaines et protection environnementale, ce qui constitue précisément
l’enjeu principal du Programme
sur l’homme et la biosphère de
l’UNESCO (MAB).
« Véritable consécration pour la région, l’intégration de Nokrek dans le
Réseau mondial aidera les responsables locaux à identifier des moyens
permettant aux populations locales à
la fois d’améliorer leur qualité de vie
et de mettre en valeur leur superbe
environnement naturel », déclare
Vinod K. Nautiyal, responsable en
chef de la conservation des forêts de
l’État du Meghalaya.
Il souligne que l’aide apportée par
les experts internationaux profiterait
grandement à Nokrek, en espérant
que cette nouvelle désignation contribuera aux activités de recherche
et de documentation des paysages,
écosystèmes, espèces et variations
génétiques, et comblera les lacunes
des stratégies de préservation et de
développement durable déjà mises
en place.
Selon La Société botanique de
l’Inde, institution gouvernementale
qui a une très vieille tradition, 10 %
des espèces végétales à Nokrek
sont rares ou menacées. Les scientifiques redoutent qu’une intervention humaine accrue autour de la
zone désignée comme « sanctuaire
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génétique » n’affecte l’équilibre
naturel de l’habitat. La déforestation de grande échelle et la culture
sur brûlis ont entraîné l’érosion des
sols, de même que les cultures sélectives de variétés d’agrumes rentables sur le plan commercial dans
des zones proches de la réserve en
menacent la diversité génétique.
D’une superficie de 47,48 km², l’aire
centrale de Nokrek abrite les sources de nombreux fleuves et ruisseaux
pérennes, notamment les fleuves
Ganol, Bugi, Dareng, Rongdik et
Simsang. Sur la rive droite de ce
dernier, creusée dans une falaise, la
Grotte de Siju figure parmi les plus
grandes attractions touristiques de
la région. Troisième grotte la plus
profonde de l’Inde, elle est appelée
« Dobakhol » par la population locale, ce qui veut dire « grotte des
chauves-souris ». Elle est constituée
d’innombrables chambres et labyrinthes dont l’exploration intégrale
reste à mener.

Pachmarhi : sanctuaire
botanique et religieux

Située au cœur de l’Inde, la réserve
de biosphère de Pachmarhi englobe trois parcs : Bori, Satpura et
Pachmarhi. Dans son aire centrale,
elle renferme également la Réserve
de tigres de Satpura, ainsi qu’une
pittoresque station de montagne,
ancien état-major régional installé
par les Britanniques.
Ses chutes d’eau, ravins et gorges
sculptés dans la terre de grès rouge,
ses forêts denses de tecks et de sals
parsemées de bosquets de bambous sauvages font de Pachmarhi un
véritable paradis pour botanistes et
géologues. Le site recèle également
(•••)

Des tigres et des hommes
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(•••)
des peintures rupestres dans des
abris sous-roche dont certaines seraient vieilles de 10 000 ans. Il revêt
aussi une importance culturelle et
religieuse pour les pèlerins hindous
qui l’envahissent chaque année lors
des fêtes de Maha Shivratri, en mars,
et de Nagpanchmi, en juillet et août.
L’endroit est parsemé de temples et
d’anciennes églises coloniales.
Pachmarhi est dotée de sept différents types de forêts, notamment
tropicales, humides et sèches,
ainsi que de hautes forêts subtropicales. Un climat de mousson à trois
saisons y favorise une végétation
riche et luxuriante. Des fougères,
orchidées et autres herbes rares
aimant l’humidité y foisonnent grâce
aux cours d’eau permanents et aux
gorges très sombres. Des études
attestent 71 espèces de fougères
et végétaux apparentés, ainsi que
1 190 espèces angiospermes (plantes à fleurs).
La végétation dense de la forêt de
Pachmarhi offre un habitat idéal à
plusieurs espèces animales sauvages : le tigre, la panthère, le sanglier
sauvage, le cerf aboyeur, le macaque
rhésus et le crocodile. La région
abrite plus de 50 espèces mammifères, 254 espèces aviaires, 30
espèces reptiliennes et 50 espèces
de papillons.
La réserve, d’une superficie totale
de 4 926 km², comprend 511 villages dont la principale source de

revenus est l’agriculture. Le braconnage, la déforestation et les conflits
entre humains et animaux demeurent
les problèmes majeurs.
« La reconnaissance internationale que constitue l’adhésion de
la réserve au Réseau mondial procurera une aide financière considérable nécessaire à l’amélioration
de l’infrastructure », estime Nayan
Singh Dungriyal, directeur sur le terrain de la Réserve de biosphère de
Pachmarhi. « Cela nous permettra
d’adopter de nouvelles approches
de conservation et de développement durable. »

Les tigres de Similipal

La Réserve de biosphère de Similipal, autrefois lieu de chasse royale du
Maharaja de Mayurbhanj, englobe la
réserve de Similipal et les réserves
forestières voisines de Nato et Satkoshia, sur une superficie totale de
5500 km². Les mesures de protection durables et les initiatives de gestion mises en œuvre dans le cadre
du programme « Projet tigre » du
gouvernement indien ont permis
d’inverser le déclin de la population
des tigres dans la Réserve de tigres
de Similipal qui abrite près de la
moitié des tigres de l’État d’Orissa
sur la côte est de l’Inde.
Tirant son nom des capoquiers (cotonniers de soie) qui y fleurissent, la
réserve de biosphère de Similipal est
un laboratoire vivant pour les scientifiques de l’environnement.
Ses écosystèmes englobent des forêts luxuriantes, des prairies et zones
humides, habitées par des
tigres (notamment les tigres
noirs et brun foncé), mais
également des éléphants,
panthères, antilopes à quatre cornes, écureuils géants
et crocodiles agresseurs.
Elle abrite 94 types
d’orchidées et plus de
3 000 autres espèces véPachmarhi abrite plus de 50 espèces mammifères,
gétales.
254 espèces aviaires, 30 espèces reptiliennes
La population tribale, qui
et 50 espèces de papillons.
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représente 73 % des quelque 450
000 habitants de la région, vit de
l’agriculture, de la chasse et de la
cueillette de produits forestiers, mais
elle a besoin d’autres sources de revenus. Le bétail est élevé en étroite proximité avec le monde sauvage, car
les 75 villages tribaux sont situés à
l’intérieur de la réserve de tigres. Les
services forestiers doivent constamment faire face à des conflits entre
humains et animaux.
« Notre première mission consiste
à garantir les droits traditionnels des
habitants des forêts tout en conservant les espèces sauvages » dit R.
Nagaraja Reddy, responsable de
la conservation des forêts d’Orissa
et directeur de la réserve de biosphère de Similipal. « L’inclusion
de Similipal au Réseau mondial
suscitera d’importants échanges
d’informations, expériences et ressources humaines. De même, elle
constituera une aide substantielle
aux recherches sur les écosystèmes,
au monitoring et à la formation. »
Le directeur de la réserve espère
que cette nouvelle désignation « attirera des financements de l’UNESCO
par le biais de fonds de lancement
susceptibles de démarrer des initiatives locales, d’aider à négocier des
projets locaux et de mettre en place
des mécanismes financiers durables,
en plus de fournir des conseils ».
Pour Belinda Wright, directrice
exécutive de la Wildlife Protection
Society of India [Société indienne
de protection de la vie sauvage],
les avantages procurés par
l’intégration du site dans le Réseau
mondial sont, dans une grande
mesure, politiques. « Cette reconnaissance mondiale poussera les autorités des États d’Orissa et de Madhya
Pradesh à accorder une plus grande
attention à la protection et à la gestion de ces deux réserves de tigres,
ce qui devrait améliorer leurs conditions de vie », a-t-elle déclaré.
Shiraz Sidhva,
journaliste indienne,
correspondante du Courrier de l’UNESCO

© UNESCO/ Marc Patry

Giam Siak Kecil – Bukit Batu, site
indonésien qui vient d’adhérer au Réseau mondial
de réserves de biosphère, est appelé à devenir
un « laboratoire vivant » pour le développement durable :
des remèdes au changement climatique
y seront élaborés et testés.

Grands
méchants loups
et puits
de carbone
Les Sundarbans, site du patrimoine mondial
(Bangladesh/Inde), ravagés par le cyclone Sidr en novembre 2007.

I

nondations, sécheresses, îles et
littoraux noyés sous la mer, villes
transformées en étuves, forêts en
flammes, continents rongés par le
désert, écosystèmes détruits en un
claquement de doigt géologique...
L’environnement se déchaîne. Le
changement climatique joue les
grands méchants loups de la nature, il sort ses griffes et débusque
nos terreurs les plus folles.
On aurait tort, cependant, de peindre le changement climatique sous
les traits du vilain croque-mitaine
qu’un accès de fureur aveugle
précipite à notre porte. L’image serait plutôt celle du gentil voisin qui
n’a cessé de nous adresser des
messages polis pour nous dire que
notre chêne envahissait peu à peu
sa pelouse – et que nous avons
aussitôt jetés à la poubelle. Sauf
qu’aujourd’hui, les racines du chêne
ont poussé jusque dans son salon
et que le gentil voisin débarque chez
nous armé d’une tronçonneuse.
Ce qu’on nous dit du changement climatique aujourd’hui n’a
rien de révolutionnaire : depuis des
décennies, les scientifiques tirent
la sonnette d’alarme. En un siècle,
les températures ont augmenté de
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0,75°C, et l’on s’attend d’ici 2100
à une hausse comprise entre 1°C
et 5,8°C.
Certains disent que c’est la technologie qui nous a mis dans ce
pétrin écologique, et que c’est elle
qui nous en sortira. Les suggestions
ont fleuri : détourner la chaleur de la
surface terrestre à l’aide de réflecteurs, bourrer de fer les océans pour
activer les phytoplanctons croqueurs
de carbone... j’en passe et des meilleures. Le problème, avec les solutions purement technologiques, c’est
qu’elles parviennent à soulager mais
rarement à guérir. Face au surpoids
du malade, on voit bien que la chirurgie ou les pilules amaigrissantes
n’apportent pas de remède durable.
Il en est de même de la recherche
de nouvelles solutions de stockage
à nos excès de carbone. Inutile de
chercher à caser quelque part nos
milliards de tonnes en surplus : ce
qu’il faut, c’est réduire nos activités
productrices de carbone et d’autres
gaz contribuant au réchauffement
climatique. Autrement dit, apprendre
à coexister avec la nature au lieu de
la dominer et nous doter d’espaces
naturels capables d’assimiler les effets de l’ensemble des activités hu-
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maines et de leurs sous-produits, y
compris le carbone.

Laboratoires vivants
pour le développement
durable

C’est cette idée qui a présidé à la
création des réserves de biosphère.
Dès leur naissance, il y a une quarantaine d’années, elles ont dû résister aux séismes, aux incendies,
aux inondations, aux migrations de
masse, aux guerres et autres catastrophes. Parvenues à la quarantaine, elles se trouvent aujourd’hui
face au plus lourd défi de leur existence : le changement climatique.
Les réserves de biosphère sont
de bons outils pour réduire et enrayer le réchauffement de la planète. Rien qu’en Asie et dans le
Pacifique, le Réseau de réserves
de biosphère couvre plus de 47
millions d’hectares, soit environ un
centième de la superficie totale du
continent asiatique. C’est une véritable éponge naturelle capable
d’absorber de grosses quantités de
carbone. On sait maintenant que
sur les 32 milliards de tonnes de
CO2 produites dans le monde, les

(•••)

© Sinar Mas Forestry and Indonesian MAB Committee Programme.

Grands méchants loups et puits de carbone

de Sumatra. Sur une superficie de
705 271 hectares, il réunit de vastes forêts de tourbières de basse
altitude, qui non seulement constituent d’importants puits de carbone,

(•••)
© Sinar Mas Forestry and Indonesian MAB Committee Programme.

(•••)
écosystèmes naturels en ingurgitent environ 18. Sans ces éponges
naturelles, la situation écologique
mondiale serait bien plus désespérée.
Par aileurs, les réserves de biosphère amortissent le tohu-bohu
constant du développement, apportant localement les services
environnementaux indispensables :
assainissement de l’eau, nettoyage
des sols, protection de la faune et
de la flore sauvages, pollinisation
et propagation des graines, pour
ne citer qu’eux. Elles nous rappellent que le développement a besoin
d’un partenaire de préservation.
Enfin, elles servent aussi de « laboratoires vivants » pour le développement durable : c’est là que sont
élaborés et testés les remèdes au
changement climatique, applicables ensuite à d’autres réserves ou
à l’environnement général.

Vue sur l’aire centrale de la réserve de biosphère
Siam Giak Kecil – Bukit Batu (Indonésie).

mais sont aussi un sanctuaire pour
des espèces menacées comme le
tigre et l’éléphant de Sumatra, l’ours
malais, le tapir et plusieurs espèces
de singes végétariens d’importance
mondiale.
À l’instar des autres réserves,
Giam Siak Kecil contient une zone
centrale protégée, une zone tampon (dans laquelle les activités humaines sont permises du moment
qu’elles sont compatibles avec les
principes écologiques) et une zone
de transition (dont les ressources
sont accessibles à tous). Sa zone
centrale offre des ressources en
eau suffisantes pour couvrir les
besoins des communautés et des
économies occupant la zone de
transition et la zone tampon. Cette
dernière peut accueillir des activités
humaines comme l’écotourisme, la
cueillette des plantes et autres petits commerces qui contribueront à
la durabilité des économies et de
l’environnement locaux.
Le plan de gestion de cette nou-

Riau désormais
hors de danger ?

C’est le cas du dernier site indonésien qui vient d’être introduit
dans le Réseau mondial des
réserves de biosphère, Giam Siak
Kecil – Bukit Batu. Il est situé dans
la province de Riau, à l’est de l’île
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

Exemple
d’exploitation
forestière illégale
à Sumatra (Indonésie).
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Grands méchants loups et puits de carbone
(•••)
réserves de biosphère : ce qu’elles
veulent, c’est nourrir leurs familles.
Or les activités qui les nourrissent
aujourd’hui ont de fortes chances
de les faire souffrir demain.
L’heure est venue de travailler avec
ces communautés, le gouvernement
et le secteur privé pour développer
des idées et des activités permettant aux habitants de vivre au sein de
leurs écosystèmes. Actuellement,
les parties concernées explorent
les moyens d’apporter des bénéfices économiques et sociaux aux
populations vivant dans la réserve et
ses alentours. L’Académie indonésienne des sciences (LIPI) investit
par exemple dans des travaux de
recherche sur l’exploitation durable
des espèces végétales à des fins
thérapeutiques. Les communautés

et le secteur privé seront directement impliqués dans leur propagation, leur collecte et leur commercialisation.
Il n’y aura pas de solution unique au
problème du changement climatique,
plutôt un faisceau d’interventions
politiques, économiques, technologiques et sociales. Des réserves
de biosphère comme celle de Sumatra devront innover pour promouvoir
un mode de vie qui à la fois répond
au changement climatique et modifie notre perception de la nature.
Robert Lee,
spécialisé dans la biologie
de la conservation, est directeur adjoint
du Bureau de l’UNESCO
à Djakarta (Indonésie)

© Sinar Mas Forestry and Indonesian MAB Committee Programme.

velle réserve de biosphère prévoit
un programme visant à renforcer
la sécurité environnementale et
économique des communautés locales tout en favorisant des solutions
innovantes aux aléas du changement
climatique.
Cela signifie-t-il que la faune sauvage et les forêts marécageuses
de Riau sont maintenant hors de
danger, et les populations de Riau
converties au développement durable ? Loin de là. Plus de la moitié
de l’écorégion de Sumatra avec ses
forêts de tourbières a été rayée de
la carte ces vingt dernières années,
et ses marécages asséchés par des
programmes de développement et
de transmigration. Les communautés locales n’ont qu’une faible notion
du développement durable ou des

Tourbière au cœur de Siam Giak Kecil – Bukit Batu.

C

Initiatives

es dernières années, l’Indonésie a souvent été au centre des débats sur
le changement climatique. En bien comme en mal. Elle se place en effet au troisième rang mondial des émissions de gaz à effet de serre. Une
bonne part (83 %) provient de la déforestation et de feux de forêt qui engloutissent chaque année près de 20 millions d’hectares, expédiant un nuage de pollution au-dessus de l’Asie du Sud-Est. L’Indonésie adopte aujourd’hui une nouvelle conduite en prenant la
tête d’initiatives majeures : elle a accueilli en 2007 la Conférence des parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et en mai dernier, la Conférence
mondiale de l’océan, ainsi que le sommet de l’Initiative pour le Triangle de corail, qui ont réuni
quelque 3 900 participants de 121 pays et adopté plusieurs mesures d’envergure.
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10

Situé à l’extrême sud de la Syrie, Lajat offre quelques-uns des paysages
les plus impressionnants de la région. Grâce à ses traditions agricoles
et à ses ruines archéologiques, cette nouvelle réserve de biosphère
est un exemple de l’interdépendance de la diversité culturelle et biologique.

© Délégation permanente de la République Arabe Syrienne auprès de l’UNESCO

Lajat :
à la croisée
de la nature
et de
l’histoire

«O

n dirait un lac agité par des vagues
qui se seraient soudain pétrifiées ».
C’est en ces termes qu’un chercheur
du pays, Jamal Abou Jahjah, décrit le
paysage abrupt de Lajat : quelque
120 km2 de collines de basalte ondulantes aux sommets qui atteignent
entre 600 et 900 mètres d’altitude.
À une trentaine de kilomètres au
sud de Damas, la capitale syrienne,
dans la province de Sweida, frontalière de la Jordanie, Lajat se trouve à
l’intersection de deux régions, l’une
au climat tempéré, l’autre semi-désertique. Il figure comme un « carrefour biogéographique » sur la carte
du Réseau mondial des réserves de
biosphère qu’il vient d’intégrer.
Peuplé depuis des millénaires, le
plateau du Lajat compte aujourd’hui
près de 16 500 habitants, répartis
dans 13 villages, qui continuent de
vivre, comme leurs ancêtres, essentiellement d’agriculture et d’élevage.
En témoignent les cultures en terrasses et les nombreux pâturages
entourés par des kilomètres de
murs de pierre qui servent d’abris
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Lajat est parsemé de ruines de villages dont les plus anciens remontent au 3e siècle.

aux reptiles et aux oiseaux. La pratique ancienne du pâturage en rotation, à l’origine de ces clôtures, s’est
révélée essentielle pour l’entretien
durable des terres.
Grâce à ses réserves d’eau et à la
qualité de son sol, Lajat est une des
régions les plus fertiles de la Syrie.
On y trouve un tiers des variétés
végétales du pays. Oliviers, dattiers, figuiers – ces plantes dites
« coraniques » parce qu’elles
figurent dans des versets du livre
sacré – voisinent avec pistachiers,
amandiers et nombre d’autres arbres fruitiers : un rare mélange
d’espèces méditerranéennes et
irano-turques dû à la situation
géographique du site.
Ces fruits sont historiquement
source d’activité pour la population.
Des pressoirs d’olives et de pistaches datant de l’époque romaine
attestent une longue tradition de
production d’huiles et de savons.
Actuellement, des études sont en
cours pour l’exploitation des amandes amères sauvages, des poires et
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de différentes plantes endémiques
réputées pour leurs vertus médicinales.

Des vestiges
qui remontent
à l’époque romaine

Mais les richesses naturelles ne
constituent pas le seul attrait de
Lajat qui est, par ailleurs, parsemé
de ruines de villages dont les plus
anciens remontent au 3e siècle.
Malgré les dommages causés par
un séisme en 749, on peut encore voir les restes de grandes
fermes fortifiées et de maisons
dotées d’espaces d’habitation et
d’espaces consacrés aux activités
agricoles, construites dans un seul
matériau : le basalte.
Entre 2003 et 2007 une équipe
d’experts français a répertorié pas
moins de 700 sites historiques et
archéologiques dans la région. Une
trentaine de sites ont été fouillés,
révélant notamment l’existence de
cités gréco-romaines, dans les en(•••)

Lajat : à la croisée de la nature et de l’histoire
(•••)
virons du village de Shahba, ainsi
que des monastères et des maisons de l’époque byzantine.
C’est dire que le potentiel touristique de Lajat est prometteur. Ses
paysages panoramiques, sa flore
et sa faune sauvages et ses traditions pastorales peuvent attirer les
amateurs d’écotourisme, mais les
férus d’histoire ont aussi de quoi
satisfaire leur curiosité.

l’environnement à Lajat. La population locale est partagée entre ceux
qui sont favorables à la protection
des forêts mais ne respectent pas
les zones de pâturage et ceux qui
souhaitent un pacage contrôlé en
même temps qu’une exploitation
forestière libre de toute contrainte.
Il faut espérer que le statut de

réserve de biosphère permettra
d’établir un plan de gestion de
Lajat qui, en régulant l’exploitation
forestière et la conservation des
pâturages rétablirait les anciennes
coutumes, plus respectueuses de
l’environnement.
Hala Kodmani,
journaliste franco-syrienne

© Délégation permanente de la République Arabe Syrienne auprès de l’UNESCO

Rétablir l’équilibre

Le développement de l’écotourisme est l’un des principaux objectifs
du plan de gestion de Lajat, établi par
le ministère syrien de l’administration
locale et de l’environnement, en
2006, lorsque le site a été doté du
statut de réserve naturelle nationale.
Des projets ont été élaborés en
vue de la rénovation des anciennes maisons et ruines qui, après
avoir été abandonnées et reconstruites à plusieurs reprises, servent,
depuis les années 1970, de clos
de pâturage pour des populations
semi-nomades, de points d’eau ou
d’échoppes d’artisans.
Les autorités nationales ne voient
pas cette situation d’un bon œil
et cherchent des solutions pour
préserver ces vestiges historiques,
en les transformant en auberges de
tourisme. Des formations de guides
et d’interprètes originaires des différents villages du plateau sont prévues à cet effet.
Par ailleurs, des tours d’observation ornithologique ont été mises
en place en collaboration avec le
Centre de recherche de Sweida,
la Commission générale pour la recherche agricole scientifique et les
universités voisines, qui ont également développé d’autres projets
visant à améliorer la vie des populations locales tout en respectant
l’environnement.
L’abattage des arbres et le pacage incontrôlés constituent la
principale menace qui pèse sur
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Quelque 700 sites historiques et archéologiques ont été répertoriés à Lajat.
© Délégation permanente de la République Arabe Syrienne auprès de l’UNESCO

Lajat mise sur le tourisme culturel.
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L’île Fraser, site australien du patrimoine mondial depuis 1992, est devenue en mai dernier
l’aire centrale de la nouvelle réserve de biosphère de Great Sandy. Les objectifs des sites naturels
du patrimoine mondial et ceux des réserves de biosphère se recoupent, sans être identiques.
Quelles seront donc les nouvelles pratiques de gestion de la plus grande île de sable au monde ?

© Fraser Coast South Burnett Tourism

Quand sites
du patrimoine mondial
et réserves de biosphère
se confondent

S

L’île de Fraser, en Australie, est la plus grande île de sable au monde.

ituée au large des côtes orientales
de l’Australie, Fraser est la plus
grande île de sable au monde. Elle
abrite un écosystème complexe
composé de forêts pluviales, de
très beaux lacs d’eau douce situés
sur les hauteurs, ainsi que de spécimens rares de la faune et la flore
australienne.
L’île, devenue récemment l’aire
centrale de la réserve de biosphère
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de Great Sandy, était déjà inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 1992, et la majeure
partie de son territoire était protégée par les lois relatives aux parcs
nationaux. « En règle générale, les
aires centrales des réserves de biosphères ne sont pas habitées, mais
l’île Fraser, avec ses minuscules
villages parsemées sur les côtes,
fait partie des rares exceptions »,
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explique Thomas Schaaf, chef de la
Section des sciences écologiques
et de la biodiversité de l’UNESCO.
Cette adhésion de Great Sandy
au Réseau mondial de réserves de
biosphère de l’UNESCO changerat-elle les pratiques de gestion de
l’environnement et du tourisme déjà
existantes sur le site du patrimoine
mondial qu’est l’île Fraser ?
(•••)

Quand sites du patrimoine mondial et réserves de biosphère se confondent
© Fraser Coast South Burnett Tourism

Face au changement
des modes de vie

Pour visiter l’île Fraser il n’est pas indispensable de prendre un bateau et louer un 4x4.

(•••)
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geti en Tanzanie : « en 1981, le parc
a été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial à cause de l’extraordinaire
variété de sa faune et de sa flore
et il a été désigné réserve de biosphère car il représente un écosystème de savane typique d’Afrique
orientale ».
© Fraser Coast South Burnett Tourism

Selon Thomas Schaaf, « la gestion
des sites du patrimoine mondial
naturel vise avant tout à conserver
les écosystèmes naturels pour
lesquels ils ont été inscrits, tandis
que les réserves de biosphère effectuent également un travail de
restauration et de réhabilitation des
environnements dégradés. En fait,
pour les réserves de biosphère, il
s’agit avant tout de gérer, en vue
d’un développement durable, les
transformations des écosystèmes
liées aux activités humaines ».
La gestion des sites naturels du
patrimoine mondial tient également compte du développement
durable, notamment dans le domaine du tourisme. Selon Kishore
Rao, Directeur adjoint du Centre
de l’UNESCO pour le patrimoine
mondial, « le défi principal consiste
à s’assurer que la gestion du tourisme soit compatible et ne nuise
pas à la ‘valeur universelle exceptionnelle’ [ndlr. critère de sélection
des sites] pour laquelle un site a
été inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial ».
Ce n’est pas la première fois
qu’un site du patrimoine mondial
constitue également une réserve
de biosphère ou en fait partie.
Thomas Schaaf donne comme
exemple le parc national du Seren-

Russel Stewart, président du Burnett Mary Regional Group (BMRG)
qui avait soumis à l’UNESCO la candidature de Great Sandy, affirme pour
sa part que la démarche de son organisation était principalement motivée
par le souci de valoriser le statut de la
réserve naturelle qui englobe le site du
patrimoine mondial et contribuer ainsi
à sa préservation. « Ce qu’on ignore
généralement c’est qu’il n’est pas indispensable de prendre un bateau et
louer un 4x4 : la partie continentale de
la réserve présente autant d’attraits
que l’île Fraser et autant d’atouts pour
le développement de l’écotourisme »,
précise-t-il.
Bien que la région de Great Sandy
compte moins de 200 000 habitants et accueille 950 000 visiteurs
par an, le président du BMRG se
montre moins préoccupé par les
répercussions de l’augmentation
du nombre de touristes dans la ré-

L’île de Fraser abrite des spécimens rares de la faune et la flore australienne.
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(•••)

Quand sites du patrimoine mondial et réserves de biosphère se confondent
(•••)
gion que par le nombre grandissant de personnes qui s’y installent.
« Nous assistons à un changement
radical des modes de vie », dit-il,
« qui s’accompagne d’un important
développement urbain. La perte de
zones naturelles, le développement
des terres arables et l’ampleur des
effets de l’activité humaine dans les
zones de loisirs les plus prisées constituent des menaces potentielles

pour l’environnement de la région.
» Il estime que la gestion du Great
Sandy selon les critères du Réseau
mondial des réserves de biosphère
contribuera à planifier son développement de façon plus durable. »
« Vous savez, nous appelons
les réserves de biosphères ‘sites
d’apprentissage pour le développement durable’ », renchérit Thomas
Schaaf. « De plus elles consti-

tuent des terrains de recherche scientifique permettant d’étudier la
structure, le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes, ainsi que
les interactions entre la population et
l’environnement. Ce sont des sujets
qui intéressent à la fois les sciences
naturelles et les sciences sociales. »
Letea Cavander,
journaliste australienne

© Fraser Coast South Burnett Tourism

Patrimoine mondial,
réserves de biosphère : 85 sites communs

L

L’île de Fraser, site du patrimoine mondial, constitue l’aire centrale
de la nouvelle réserve de biosphère de Great Sandy (Australie).

es sites du patrimoine mondial
et les réserves de biosphère sont
confrontés à un certain nombre de
défis communs, tels que le changement climatique ou la dégradation, voire
la perte, des services fournis par les écosystèmes, dont ceux relatifs à la conservation de la biodiversité. Pour répondre à
ces défis, une stratégie de coordination
s’impose entre le Programme « L’Homme
et la biosphère » (MAB) et la Convention
du patrimoine mondial permettant de
mieux gérer les quelque 85 sites qui sont
à la fois réserves de biosphère et sites
du patrimoine mondial. Cette démarche
commune doit combiner les différents
mécanismes et approches qu’offrent les
deux instruments et les mettre en œuvre
comme des outils complémentaires conçus pour le bien de l’environnement et
des populations locales.
Les principales différences entre les
réserves de biosphère et les sites du
patrimoine mondial touchent à leurs ob-
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jectifs, statuts juridiques et principes de
gestion. La conception traditionnelle des
parcs nationaux pesait fortement pendant
les premières années de désignation des
réserves de biosphère. De ce fait, dans la
plupart des cas, ces anciennes désignations (qui dataient des années 1970 et du
début des années 1980) concernaient
des sites qui ne remplissaient pas intégralement les trois fonctions des réserves
de biosphère (conservation, développement et appui logistique en matière de
recherche, surveillance et éducation),
n’étaient pas divisés en trois zones – aires centrales, zones tampons et zones
de transition – et étaient dépourvus de
structures de gestion coopérative. Aussi,
certaines réserves de biosphère coïncident-elles avec des sites du patrimoine
mondial naturels, comme par exemple
Dja au Cameroun, Yellowstone aux ÉtatsUnis ou l’Île Macquarie en Australie.
Il n’empêche que dans la plupart des
sites à double désignation, et notamment
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depuis 1995, le site du patrimoine mondial
représente l’aire centrale ou une partie de
l’aire centrale de la réserve de biosphère
correspondante, comme par exemple, le
complexe de conservation du Pantanal,
un site du patrimoine mondial naturel, qui
représente l’une des 15 aires centrales de
la réserve de biosphère. Mais les réserves
de biosphère peuvent comprendre aussi
des sites culturels du patrimoine mondial.
C’est le cas de la réserve de biosphère
du Pays de Fontainebleau, en France, ou
de Tonle Sap au Cambodge. Quant à la
réserve de biosphère El Vizcaino, au Mexique, elle englobe deux sites, un naturel
et un culturel.
Ana Persić
Division des sciences écologiques
et de la terre de l’UNESCO
Extrait de l’article Patrimoine mondial
et réserves de biosphères – consolider
les complémentarités, paru dans la revue
Patrimoine mondial, n° 49 – avril 2008.

Fuerteventura, île de l’archipel des Canaries, au sud-ouest de l’Espagne, a été ajouté
en mai dernier au Réseau mondial des réserves de biosphère. La richesse du milieu marin,
ainsi que l’intérêt et la nécessité de préserver à la fois les espaces réservés à la pêche
et l’habitat des différentes espèces marines ont été décisifs pour cette nomination.
Photos : © UNESCO/Cabildo de Fuerteventura

Fuerteventura,
une réserve terrestre
et marine

Hubara macho
Tarabilla

L

a réserve de Fuerteventura comprend non seulement l’ensemble
du territoire de l’île qui possède
les plages les plus longues de
l’archipel, mais aussi une bande
de mer qui s’étend sur trois à cinq
milles marins.
Le site est constitué d’un vaste
ensemble d’écosystèmes comprenant aussi bien des zones désertiques ou semi-désertiques que des
habitats côtiers et marins. Réputée
pour la diversité des espèces marines (dauphins, cachalots, tortues
marines qui se reproduisent sur
ses plages, etc.), cette réserve de
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biosphère constitue également l’un
des principaux observatoires géopaléontologiques du monde.
Actuellement, le tourisme est la
principale activité économique de
l’île. La richesse de sa faune permettra de mettre en valeur des secteurs plus durables, tels que le très
prometteur tourisme ornithologique.
La population vise l’écotourisme
conforme aux principes du développement durable.
Fuerteventura est la plus ancienne
île de l’archipel des Canaries, mais
aussi la plus aride et la plus proche
de la côte africaine. Sa superficie
est de 1659 km2 et elle offre au visiteur des plaines impressionnantes
et de profonds ravins, vestiges de
ses origines volcaniques. La côte
de plus de 300 km de long et ses
innombrables plages très étendues
constituent l’une de ses principales
caractéristiques.
Ana Minondo,
journaliste espagnole
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éCLAIRAGE
De profonds changments
secouent l’enseignement
supérieur
Dans le monde entier, l’enseignement supérieur est secoué par des changements profonds. L’explosion des inscriptions pendant la dernière décennie soumet les systèmes
d’enseignement supérieur à de fortes tensions financières. Dans le même temps, les ordinateurs et l’internet ont permis des transferts mondiaux de savoir autrefois inimaginables.
Les établissements sont de plus en plus concurrentiels, bataillant pour obtenir des ressources
financières qui se font rares et pour attirer les étudiants qui sont de plus en plus nombreux à
vouloir s’inscrire à l’étranger. Les universités, y compris les privées, dont le nombre ne cesse
d’augmenter, signent des partenariats internationaux et ouvrent des programmes d’études
voire des filiales à l’étranger, comme jamais auparavant.

C

es tendances ont été débattues à la Conférence
mondiale de l’UNESCO sur
l’enseignement supérieur de
1998. Mais elles se sont intensifiées pendant la dernière décennie, créant de nouvelles opportunités
et de nouveaux enjeux pour les participants à la Conférence mondiale sur
l’enseignement supérieur de 2009 qui
s’est tenue au siège de l’UNESCO à
Paris du 6 au 8 juillet.
Les questions sont souvent complexes et les solutions sujettes à
controverse. Quand les systèmes
publics sont débordés par des inscriptions galopantes, comment trouver l’argent pour répondre à ce surnombre d’étudiants, pour maintenir ou
améliorer les standards éducatifs ?
L’enseignement supérieur doit-il être
considéré comme un bien commun,
essentiel pour le développement
économique et financé sur les deniers
publics ? Ou est-ce un bien privé,
qui aide à l’avancement individuel, et
ne peut aboutir à des résultats que si
les étudiants le paient ? L’accès aux
études supérieures dépendra-t-il de la
richesse plutôt que du mérite ?
Le passage aux économies postindustrielles a conduit à une demande
massive d’enseignement supérieur.
Les inscriptions progressent à une vitesse vertigineuse. Il y avait 152,5 millions d’étudiants dans le supérieur en
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

2007, soit globalement 50 % de plus
qu’en 2000.
Il y a seulement un demi-siècle,
les études postsecondaires étaient
réservées à une petite élite, principalement masculine, dans la plupart
des pays. Mais aujourd’hui, les taux
de 40 à 50 % de jeunes étudiants
sont considérés comme vitaux pour la
croissance économique. Sur le plan
mondial, le pourcentage de jeunes
gens en âge d’aller à l’université inscrits dans l’enseignement supérieur
a augmenté de 19 % en 2000 à 26
% en 2007. Les femmes représentent
désormais la majorité des étudiants et
on prévoit que leur prédominance va
augmenter.
Le taux moyen masque cependant
des disparités régionales : 71 %
des jeunes en âge universitaire en
Amérique du Nord et en Europe de
l’Ouest sont étudiants, 26 % dans
la région Asie orientale – Pacifique,
23 % dans les Pays arabes, 11 % en
Asie du sud et de l’Ouest, et malgré
une hausse rapide, seulement 6 % en
Afrique. Un enfant d’Afrique subsaharienne a moins de chance de finir son
primaire qu’un Européen d’entrer à
l’université.
À l’intérieur des pays, certains
groupes de population n’ont pas le
même accès à l’enseignement supérieur que d’autres. Les personnes
à faibles revenus ou celles qui vivent
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Cambridge, Royaume-Uni :
file d‘attente pour les diplômes.

dans des endroits reculés, les minorités ethniques, les immigrants et les
handicapés sont moins représentés
dans l’enseignement supérieur. Certains responsables de l’éducation ont
introduit des mesures pour améliorer
la situation, telles que des prêts étudiants, des bourses pour les étudiants
à faibles revenus, des programmes
culturellement ciblés et des quotas
réservés aux membres des minorités
ou des castes inférieures aux population défavorisées.

Des tendances
préoccupantes

L’enseignement supérieur est de
plus en plus vu comme un moteur
du développement économique.
Mais avec l’expansion du nombre
d’étudiants, les revenus fiscaux des
États ne parviennent pas à rester à
la hauteur des coûts croissants des
systèmes publics. Il en résulte souvent un manque de moyens important : des classes et des salles de
conférence surchargées, des fonds
de bibliothèque qui ne sont pas mis
à jour, des financements déclinants
pour la recherche et une détérioration
des infrastructures. Jusqu’à présent,
le problème s’est avéré le plus handicapant pour l’Afrique subsaharienne,
mais il est ressenti dans tout les pays
en développement et en transition.
Les établissements publics, autrefois

(•••)
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largement dépendants d’un financement d’État, ont été obligés de compenser par eux-mêmes une part de
plus en plus importante de leurs coûts.
Pour y parvenir, dans de nombreux
pays où l’enseignement était gratuit
ou quasi-gratuit, des frais de scolarité
ont été introduits, comme par exemple
en Chine, en 1997. L’Europe connaît le même processus, alors qu’elle
fut pendant longtemps le bastion de
l’enseignement supérieur gratuit (au
Royaume-Uni, en 1998, et en Autriche
en 2001). De plus, de nombreux pays
africains ont augmenté de façon substantielle les coûts de l’hébergement,
de la nourriture et d’autres services qui
sont à la charge des étudiants.
Les établissements développent de
plus en plus de politiques entrepreneuriales. Ils réalisent des recherches
payées pour des sociétés ou des administrations et développent des formations payantes pour répondre aux
besoins des entreprises locales. C’est
parfois préoccupant. À trop mettre
l’accent sur la création de recettes, on
peut saper les activités universitaires
traditionnelles. Les programmes et la
recherche dans les sciences humaines,
par exemple, n’ont pas d’applications
commerciales. Dans les campus, les
troupes de théâtre, les journaux, les radios et les télévisions non commerciales ne produisent généralement aucun
revenu. Mais de telles activités font des
universités des centres de la vie intellectuelle.
Les pouvoirs publics remplacent de
plus en plus les financements budgétaires classiques de la recherche
par des financements soumis à compétition. Tous ces développements
renforcent la concurrence et créent
des différentiations entre les établissements. De nombreuses universités
font désormais attention à leur rang
dans les classements internationaux.
L’impact est particulièrement évident
dans les systèmes à dominance publique où jusqu’à récemment les universités étaient supposées être plus ou
moins équivalentes.
Certains établissements et certains
systèmes nationaux introduisent plus de
programmes techniques et professionnels dans leur offre d’enseignement.
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

C’est une question cruciale dans les
économies en développement qui ont
à la fois besoin de diplômés dans les
disciplines techniques mais aussi de
professionnels et de cadres dotés
d’une culture générale, d’un esprit créatif et d’une pensée critique. Par ailleurs, le besoin de recherche centrée
sur les besoins locaux de développement se fait pressant.

Mondialisation
et privatisation

Les établissements, particulièrement dans les pays industrialisés, rivalisent fortement pour attirer les étudiants étrangers qui sont de plus en
plus nombreux. Plus de 2,8 millions
d’étudiants ont choisi d’étudier dans
un pays autre que le leur en 2007. Le
plus grand nombre venait de Chine
(421 100), d’Inde (153 300) et de la
République de Corée (105 300). Ils
ont choisi pour destinations principales
les États-Unis (595 900), le RoyaumeUni (351 500) et la France (246 600).
La mondialisation affecte l’ensei
gnement tertiaire d’autres manières
aussi. La dernière décennie a vu
une véritable explosion de programmes et d’établissements opérant à
l’échelle internationale. De nouveaux
pays se développent comme d’importants centres internationaux d’enseignement supérieur, tels que le Qatar, Singapour ou les Émirats Arabes Unis. Des accords régionaux
sur la promotion de la coopération et des échanges en matière
d’enseignement supérieur commencent à voir le jour. Le Processus de
Bologne, adopté dans cette ville italienne en 1999, harmonise la myriade
de différents systèmes de diplômes
dans plus de 40 pays européens.
Des efforts similaires sont en cours en
Amérique latine, Afrique, Asie du SudEst et région Asie-Pacifique.
L’un des grands enjeux actuels est
de parvenir à comparer des institutions et des diplômes dans les différents pays. Les nouveaux mécanismes nationaux de garantie de la
qualité dépendent de l’avis des établissements homologues et non des
agences gouvernementales. Et ils sont
centrés autour des résultats – capaci-
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tés et connaissances acquises par les
diplômés – plutôt que par les qualifications des enseignants et les fonds des
bibliothèques. Des experts ont commencé à travailler sur les façons de
comparer les résultats d’évaluation
d’un pays à l’autre.
Autre développement marquant :
l’expansion rapide de l’enseignement
supérieur privé. Alors que les institutions privées ont toujours joué un
rôle important en Asie de l’Est et
aux États-Unis, elles représentent
aujourd’hui 30 % des inscriptions à
l’échelle mondiale. Les institutions
privées ont été la clé de la hausse
rapide des inscriptions dans des
pays comme le Brésil, le Chili et de
nombreux pays africains, où la demande dépasse de loin le nombre
de places disponibles dans les institutions publiques.
De nombreux fournisseurs privés
à but lucratif posent le problème de
la qualité de l’enseignement et de
l’émergence de « distributeurs » de
diplômes frauduleux. La croissance
du télé-enseignement ajoute au besoin d’une coopération internationale accrue, car l’internet permet à
ces programmes de traverser facilement les frontières.
Il est évident que les inscriptions
dans l’enseignement supérieur continueront à croître rapidement et que
les populations estudiantines continueront à se diversifier, en intégrant
un plus grand nombre de personnes
qui travaillent, étudient à temps partiel ou viennent de l’étranger.
Cette tendance est certainement
la bienvenue, mais elle comporte de
sérieux défis, notamment dans les
pays en développement à faibles
revenus. En raison du besoin d’un
nombre d’enseignants toujours plus
grand, les qualifications de ces derniers auront tendance à rester faibles. En même temps, les autorités
devront répondre à une demande de
plus en plus forte d’assurer un accès à l’enseignement supérieur qui
ne soit pas réservé aux plus riches,
mais ouvert à tous.
Burton Bollag,
journaliste américain
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En juin dernier, Le Comité du patrimoine mondial a décidé de retirer la vallée de l’Elbe à Dresde de la Liste du patrimoine mondial.

Le pont de l’impasse
En juin dernier, la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne)
a été retirée de la Liste du patrimoine mondial,
en raison de la construction d’un pont à quatre voies
qui altère l’intégrité de ce site inscrit
sur la Liste en tant que paysage culturel. Cette nouvelle,
sans précédent en Europe, a secoué l’opinion publique allemande.

Par décision du Comité du patrimoine mondial, la Vallée de l’Elbe à
Dresde a cessé d’être un site du patrimoine mondial. Quatorze membres
du Comité ont voté en faveur de son
retrait de la Liste du patrimoine mondial,
cinq se sont prononcés contre et deux
se sont abstenus
« Chaque fois que nous échouons dans
la protection d’un site, nous partageons
la peine de l’État partie », a déclaré María
Jesús San Segundo, Ambassadrice,
Déléguée permanente de l’Espagne
auprès de l’UNESCO, qui a présidé la
33e session du Comité réuni à Séville
(Espagne) du 22 au 30 juin cette année.
Quant à Francesco Bandarin, Directeur
du Centre du patrimoine mondial, il a
remarqué avec regret que « la mission
de l’UNESCO consiste à inscrire des
biens sur la Liste du patrimoine mondial
afin d’en promouvoir la préservation, et
non de les retirer. »
C’est seulement la deuxième fois
qu’un site du patrimoine mondial
voit son statut révoqué, le premier
cas ayant été le Sanctuaire de l’oryx
arabe, à Oman, en 2007.
Dès que la nouvelle a été rendue
publique, des citadins se sont rassemblés devant la mondialement
célèbre Église de Notre-Dame de
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

Dresde en brandissant des pancartes où l’on pouvait lire « Quelle
honte, Dresde ! ». « C’est un jour
très triste pour Dresde et pour
l’Allemagne, pays qui attache une
haute importance à la culture », a
déclaré le Ministre des transports
allemand Wolfgang Tiefensee. « Je
regrette profondément que nous en
soyons arrivés là. La Saxe et la ville
de Dresde ont disposé de plus de
temps qu’il n’en fallait pour parvenir
à un compromis avec l’UNESCO ».
Le Ministre des affaires étrangères
Frank-Walter
Steinmeier
s’est
dit préoccupé par la décision de
l’UNESCO qui « n’est pas une
bonne nouvelle », loin s’en faut. Pour
sa part, Olaf Zimmermann, Directeur du Conseil culturel allemand,
a formulé de virulents reproches :
« L’entêtement de la ville de Dresde
a rendu un bien mauvais service à
l’Allemagne, pays où la culture est
tenue en haute estime, qui a été déconsidérée devant le monde entier ».
De même, Eva-Maria Stange, Présidente du Comité national allemand
pour la préservation des monuments historiques et ministre de l’art
de l’État de Saxe, accuse Dresde
« d’être allée au désastre, les yeux
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grand ouverts ». Selon elle, « c’est
un jour bien sombre pour l’État de
Saxe et pour l’Allemagne, pays qui
accorde une grande importance à la
culture ».
En fait, il était évident depuis des
années que ce jour allait venir.

Un vieux projet
controversé

La pomme de discorde est le pont
Waldschlösschen. Prévu dès les années 1990, il a été d’emblée un sujet
de controverse. Avec une chaussée
à quatre voies, il est supposé relier
les parties est et sud-est à la partie
nord de Dresde, afin de soulager les
quatre ponts du centre-ville d’une
partie du trafic.
De l’avis du Comité du patrimoine
mondial, la construction du pont justifiait de retirer à la Vallée de l’Elbe
à Dresde son statut de site du patrimoine mondial. L’explication est
que la construction du pont marque
l’échec de Dresde dans sa préservation de la « valeur universelle exceptionnelle » du paysage culturel
de la Vallée de l’Elbe selon les conditions de son inscription sur la Liste
du patrimoine mondial.
Dresde a été déclarée site du patrimoine mondial en 2004, deux ans
après avoir soumis sa candidature.
Le pont prévu était certes mentionné dans le dossier de candidature,
mais l’emplacement indiqué était
incorrect : « 5 km en aval du centreville ». En réalité, il se situe 2,5 km
en amont.
(•••)

Les prairies du paysage culturel de la vallée de l’Elbe à Dresde
servent d’écrin au château de Pillnitz.

(•••)
Au printemps 2004, le permis de
construire a été accordé pour le
pont. Tous les obstacles juridiques
avaient été franchis. Toutefois, le
lancement des travaux a été retardé à plusieurs reprises en raison d’erreurs de conception et de
nombreuses actions en justice, ainsi
que de changements sur la scène
politique allemande. Finalement, il a
été décidé de tenir un referendum
populaire sur la suite à donner au
projet.
C’est ainsi qu’en février 2005, les
citoyens de Dresde ont pu voter
pour ou contre la construction du
pont Waldschlösschen. Les deux
tiers des suffrages exprimés y
étaient favorables. Le taux de participation était toutefois limité à
50,8 %. Les pochettes d’information
publiées à l’occasion du referendum
indiquaient le code de la construction et le fait que le permis de construire avait déjà été accordé. Ainsi,
le referendum n’était pas un scrutin
direct sur la question, mais demandait de confirmer une décision parlementaire.

2006 : Dresde en péril

Toutefois, les citoyens de Dresde
ignoraient à cette époque que la
construction du pont pouvait compromettre le statut de site du patrimoine mondial dont bénéficiait la
ville. Les informations incorrectes
sur l’emplacement du pont n’ont
pas été constatées et corrigées
avant octobre 2005. L’UNESCO
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6
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L’Opéra Semper à Dresde.

a alors déclaré pour la première
fois, en 2006, que le pont était incompatible avec le statut de site du
patrimoine mondial et a menacé de
retirer le bien de la Liste si la construction avait lieu. La Vallée de
l’Elbe à Dresde a alors été inscrite
sur la Liste du patrimoine mondial
en péril et la ville a été instamment
priée de proposer un autre concept
satisfaisant aux exigences d’un site
du patrimoine mondial.
Au cours des mois suivants, le conseil municipal et le conseil régional
ont poursuivi leur dispute au sujet
de la construction du pont, plusieurs
arrêts ont été rendus par les tribunaux, et la recherche d’une autre solution n’a pas abouti. L’UNESCO a
décidé de maintenir encore un an la
ville de Dresde sur la Liste du patrimoine mondial, mais a une nouvelle
fois exhorté la ville à proposer des
solutions de remplacement.
En novembre 2007, après le rejet de diverses actions engagées
par des groupes de protection, la
construction du pont a commencé.
L’UNESCO a réagi immédiatement.
« Nous avons exigé l’interruption de
la construction du pont et la renaturalisation de la région », indique Francesco Bandarin. D’autres actions en
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justice ont suivi ; le maire d’alors a rejeté l’idée d’un nouveau referendum,
cette fois-ci sur un tunnel comme
solution de remplacement au pont.
Les conflits faisaient alors rage entre
le conseil municipal, la Direction de
l’État, le conseil régional et le maire.
En mars 2009, après avoir rejeté
plusieurs actions engagées par des
groupes de protection, le Tribunal
administratif de Dresde a décrété que « la solution du tunnel ne
représente pas une alternative préférable ». Un tunnel « nuirait considérablement » aux prairies de plaine
protégées. L’arrêt du tribunal n’a pas
tenu compte des préoccupations de
l’UNESCO.
Francesco Bandarin considère que
l’ensemble de la procédure était
une mauvaise idée : « J’estime que
ces décisions ne devraient pas être
prises par les tribunaux. Il s’agit là
de problèmes purement techniques
dont les solutions devraient être confiées à des projets techniques. »
La décision de l’UNESCO est désormais prise et Helma Orosz, maire
de la ville de Dresde depuis octobre
2008, doit assumer la responsabilité
du préjudice occasionné par des
années d’ignorance, d’étroitesse
(•••)
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d’esprit et d’intransigeance. « Des
années de problèmes de communication entre toutes les parties prenantes n’ont pas aidé », critique Helma Orosz. « Plutôt que d’admettre
leurs erreurs, les gens continuent de
se blâmer les uns les autres. Cela
contribue à semer la discorde entre
les citoyens, ce que je déplore profondément. » La maire estime que la
décision de l’UNESCO constitue un
échec grave pour une ville comme
Dresde, mais elle n’irait pas jusqu’à
dire que c’est une honte. « La majorité de la population de Dresde est
favorable à la construction du pont »,
signale Helma Orosz. « Pour moi, le
referendum de 2005 constitue une
décision légitime et je suis tenue la
respecter comme l’exige la mission
de tout responsable politique local.
« Son action était, en effet limitée
par le referendum », estime Francesco Bandarin, « mais seulement
jusqu’en 2008, la durée de validité
de celui-ci étant de trois ans ». Il
croit que Helma Orosz aurait pu par
la suite annuler la décision, ou bien,
comme il le suggère « organiser un
nouveau referendum en posant la
bonne question : Voulez-vous avoir
le pont et perdre le titre de site du
patrimoine mondial ? »
Helma Orosz appuie sa position
sur les résultats d’autres sondages
réalisés par divers médias durant
son mandat. Dans chaque cas, une
majorité d’enquêtés se sont prononcés en faveur du pont quoiqu’en
insistant toujours sur la nécessité
de préserver le statut de site du
patrimoine mondial. « Toutefois, les
enquêtes montre également », remarque Helma Orosz, « que la population appuierait la construction du
pont même si la ville devait perdre
le titre ».
Après son entrée en fonction, Helma Orosz a immédiatement contacté
l’UNESCO en espérant faire évoluer
la position de l’Organisation. En vain.
Selon la maire, à Séville, il était évident que les critères d’attribution du
statut de site du patrimoine mondial
n’étaient pas réalistes et devaient
être révisés. « J’ai parlé avec des
Le Courrier de l’UNESCO 2009 N°6

représentants d’autres pays figurant sur la liste du patrimoine en
péril. Dans tous les cas, l’évaluation
devenait à l’évidence toujours plus
rigide », dit-elle. « Nous ne pouvons
pas permettre qu’une infrastructure
moderne apparaisse comme un obstacle à la désignation d’un site du
patrimoine mondial. »
Francesco Bandarin ne partage
pas cet avis : « Ainsi que je l’ai expliqué à de nombreuses reprises, le
pont n’est pas compatible dans la
mesure où Dresde est inscrite sur la
Liste en tant que paysage culturel et
non comme ville historique. Comme
elle a été presque entièrement dé-

Brève description
du site
Le paysage culturel de la vallée
de l’Elbe à Dresde s’étend sur
quelque 18 km le long du fleuve.
Ses prairies basses servent
d’écrin au château de Pillnitz
et au centre de Dresde, où abondent parcs et monuments dont les
plus anciens datent du 16e siècle.
Certains villages anciens ont
conservé leur structure d’époque
et des éléments datant de la
révolution industrielle, notamment
la « Merveille Bleue »,
un pont en acier de 147 m de long.
Les bateaux à vapeur et le chantier
naval du début du 20e siècle
sont toujours en activité.

truite, elle n’est pas dotée de valeurs
qui auraient justifié son inscription en
tant que ville historique. En tant que
paysage culturel, ce qui importe est
son intégrité. Or le pont altère cette
intégrité. En outre, la conception du
projet proposé est particulièrement
lourde et désuète. Or, la qualité de
la conception compte également ».
Helma Orosz estime que le nombre
important de membres du Comité
du patrimoine mondial qui ont voté
contre la décision de retirer le site
de la Liste montre qu’à l’UNESCO
aussi les gens commencent à reconsidérer les critères. « Je sais gré aux
membres du Comité d’être arrivés à
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leur décision en exprimant une certaine inquiétude. Le vote témoigne
de la profonde conviction que la ville
est capable et digne d’être un site
du patrimoine mondial », dit-elle.

La porte n’est pas
définitivement fermée

Le Comité du patrimoine mondial a
certes laissé la possibilité à la ville
de Dresde de soumettre une nouvelle proposition d’inscription. « La
porte n’est pas fermée », a déclaré
à Séville Françoise Rivière, SousDirectrice générale pour la culture
de l’UNESCO. Néanmoins, il serait
alors nécessaire de recommencer
toute la procédure et de restreindre
la nouvelle proposition à une partie
du paysage culturel de la Vallée de
l’Elbe. Selon Francesco Bandarin
cela exigerait une « nomination entièrement nouvelle du site, selon
d’autres paramètres et valeurs, bien
sûr. Cela nécessitera du temps et
fera l’objet d’un examen minutieux ».
Helma Orosz est confiante :
« L’UNESCO jette un ‘‘pont’’ en
direction de Dresde, et le terme
est ici approprié. Il faut donner
une deuxième chance à la ville. Je
pense qu’une nouvelle proposition
d’inscription est possible pourvu
que la majorité des habitants de
Dresde y soit favorable. »
Il semble que c’est le cas. Selon
une enquête menée le 29 juin par le
journal Sächsische Zeitung auprès
de 501 citoyens, près des deux
tiers des enquêtés souhaitaient que
la ville de Dresde soumette une
nouvelle proposition d’inscription.
La situation était toutefois différente
avant l’annonce de la décision de
l’UNESCO. Le 20 juin, le même journal avait déjà effectué une enquête
d’opinion qui indiquait que 57 %
des habitants de Dresde estimaient
alors pouvoir se passer du titre de
site du patrimoine mondial. L’opinion
publique change à Dresde.

Jens Lubbadeh,
journaliste au Spiegel Online (Allemagne),
correspondant du Courrier de l’UNESCO
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