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LES INFRASTRUCTURES CONVENTIONNELLES : UNE 
SOLUTION A PROBLEMES

Évolution du littoral du Togo (arcgis.com)

Évolution du littoral sur le Benin (arcgis.com)

https://cerema.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=9374ee49b0d34fa597711d0b8c670d8b
https://cerema.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=1f9e78333ec245f1800d964f50a697a6


LES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE: UNE 
ALTERNATIVE DURABLE

« Actions visant à protéger, gérer de
manière durable et restaurer des écosystèmes
naturels ou modifiés, pour relever directement
les enjeux de société de manière efficace et
adaptative tout en assurant le bien-être
humain et des avantages pour la biodiversité »

(IUCN, 2016)



INFRASTRUCTURES NATURELLES

Restaurer la structure, la 
fonction et la composition des 
écosystèmes pour fournir des 
services écosystémiques

• Restauration des dunes 
• Restauration des mangroves 
• Restauration des zones 
humides 
•Renforcement des îlots 
sableux 
• Restauration des récifs 
d'huîtres et de coquillages 
• Récifs coralliens 
• Restauration des herbiers 
marins



LES CLEFS POUR REUSSIR sont dans le standard 

Critères

1. Les SfN répondent efficacement à des défis de la société

2. La conception d’une SfN est une question d’échelle

3. Les SfN procurent des avantages nets à la biodiversité et à l’intégrité des écosystèmes

4. Les SfN sont économiquement viables

5. Les SfN reposent sur des processus de gouvernance inclusifs, transparents et habilitants

6.
Les SfN trouvent un juste équilibre entre la réalisation de leur(s) objectif(s) principal(aux) et la prestation 
continue d’avantages multiples

7. Les SfN sont gérées de façon adaptative, sur la base de données probantes

8. Les SfN sont durables et inscrites dans un contexte de compétence approprié



Critère 1 – Défis sociétaux
Les SfN répondent efficacement à des défis de la société

1.1 Les défis sociétaux les plus urgents pour les titulaires de droits et les bénéficiaires sont traités en priorité

1.2 Les défis sociétaux retenus sont parfaitement compris et documentés

1.3 Les effets sur le bien-être humain émanant de la SfN sont identifiés, comparés et régulièrement évalués



Critère 2 – Conception tenant compte de l’échelle 
La conception d’une SfN est une question d’échelle

2.1 La conception de la SfN reconnaît et intègre les 
interactions qui existent entre l’économie, la société et les 
écosystèmes

2.2 La SfN est intégrée à d’autres interventions 
complémentaires et vise à créer des synergies entre les 
secteurs

2.3 La conception de la SfN intègre l’identification et la 
gestion des risques, au-delà du site d’intervention



Critère 3 - Gain net de biodiversité 
Les SfN procurent des avantages nets à la biodiversité et à 
l’intégrité des écosystèmes

3.1 Les mesures de la SfN répondent à une évaluation factuelle de l’état 
actuel de l’écosystème et des principaux facteurs de dégradation et de perte

3.2 Des résultats clairs et mesurables en matière de conservation de la 
biodiversité sont identifiés, comparés et régulièrement évalués

3.3 Le suivi inclut des évaluations à intervalles réguliers des conséquences 
négatives involontaires de la SfN sur la nature

3.4 Les perspectives d’amélioration de l’intégrité et de la connectivité de 
l’écosystème sont identifiées et intégrées à la stratégie des SfN



Critère 4 – Viabilité économique
Les SfN sont économiquement viables

4.1 Les gains et les coûts directs et indirects liés à la SfN (qui 
paie, qui reçoit) sont identifiés et documentés

4.2 Une étude de rentabilité aide à choisir la SfN et tient 
compte de rentabilité aide à choisir l’impact probable de 
toute réglementation et subvention concernée

4.3 L’efficacité d’une SfN se justifie par rapport aux autres 
solutions disponibles, en tenant compte des éventuels 
facteurs externes associés

4.4 La conception des SfN doit prévoir un portfolio d’options 
de ressources et de financement, qu’elles soient basées sur le 
marché, proviennent du secteur public, comprenant des 
engagements volontaires et des actions pour renforcer la 
conformité réglementaire



Critère 5 – Gouvernace inclusive
Les SfN reposent sur des processus de gouvernance inclusifs, 
transparents et habilitants

5.1 Un mécanisme défini et pleinement convenu de retour d’information et de 
règlement des griefs est à la disposition de toutes les parties prenantes avant le 
lancement de toute SfN

5.2 La participation est fondée sur le respect mutuel et l’égalité, indépendamment 
du sexe, de l’âge ou du statut social, et elle respecte le droit des peuples 
autochtones à un Consentement Préalable, Libre et Eclairé (CLPE) 

5.3 Les parties prenantes directement et indirectement affectées par la SfN ont été 
identifiées et impliquées dans tous les processus d’intervention de la SfN

5.4 Les processus de prise de décision documentent et intègrent les droits et les 
intérêts de toutes les parties prenantes participantes et concernées

5.5 Lorsque l’échelle de la SfN dépasse les limites territoriales, des mécanismes 
sont établis pour permettre la prise de décision conjointe des parties prenantes 
dans les territoires concernés 



Critère 6 – Équilibre des compromis
Les SfN trouvent un juste équilibre entre la réalisation de leur(s) 
objectif(s) principal(aux) et la prestation continue d’avantages 
multiples

6.1 Les coûts et les bénéfices potentiels des compromis associés de 
l’intervention à la SfN sont explicitement reconnus et ils éclairent les 
mesures de sauvegarde ainsi que toutes mesures correctives appropriées

6.2 Les droits, l’usage et l’accès à la terre et aux ressources, ainsi que les 
responsabilités des différentes parties prenantes, sont reconnus et 
respectés

6.3 Les mesures de sauvegarde établies sont révisées régulièrement afin de 
veiller à respecter les limites de compromis convenus d’un commun accord 
et elles ne déstabilisent pas la SfN dans son ensemble



Critère 7 – Gestion adaptative 
Les SfN sont gérées de façon adaptative, sur la base de données 
probantes

7.1 La stratégie de la SfN est établie et sert de base au suivi et à l’évaluation réguliers 
de l’intervention 

7.2 Un plan de suivi et d’évaluation est élaboré et mis en œuvre tout au long du cycle 
de vie de l’intervention

7.3 Un cadre d’apprentissage itératif qui permet une gestion adaptative est appliqué 
tout au long du cycle de vie de l’intervention 



Critère 8 – Intégration et durabilité
Les SfN sont durables et inscrites dans un contexte de 
compétence approprié

8.1 La conception, la mise en œuvre et les enseignements tirés 
des SfN sont mis en commun pour susciter une transformation 
radicale

8.2 Une SfN renseigne et améliore les cadres politiques et 
réglementaires facilitateurs en vue de promouvoir son adoption 
et son intégration 

8.3 Le cas échéant, la SfN contribue à la réalisation des objectifs 
nationaux et mondiaux en matière de bien-être humain, de 
changement climatique, de biodiversité et de droits 
fondamentaux, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (DDPA)



L’outil d’autoévaluation



Merci!

2020-020-Fr.pdf (iucn.org)

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf

