
Les peuples autochtones gardiens de la biodiversité dans les aires 
naturelles protégées?

Des défis pour le système éducatif et le développement durable

Christian Asse
Expert en  éducation



Une réflexion sur des enjeux environnementaux et 
sociaux pour le développement durable

Initiée dans un contexte lié aux conférences internationales 
qui mettent en évidence 

• Une tendance générale à la raréfaction des ressources 
naturelles  

 déperdition de 52% des espèces marines et terrestres depuis 
1970, de 13 millions d’ha de forêts primaires chaque année 
depuis 2000. 

• L’actualité du défi de la réduction de la pauvreté et 
notamment celle des populations autochtones

Taux  moyen d’extrême pauvreté de 10% de la population 
mondiale avec des disparités importantes 

 25% des autochtones  font partie de ces plus  pauvres



Une méthodologie de formation pour relever ces défis 
environnementaux et sociaux

Pour mettre en œuvre des stratégies de formation au profit de populations autochtones 
intéressées

Dans l’esprit de la convention 
    internationale sur les peuples autochtones
Au service de projets ou 
   de plans de gestion de zones protégées

A la fois sur les plans des aspects stratégiques, 
de pilotage, de mise en œuvre 
organisationnelle et pédagogique

Conçue à partir de l’analyse de situations 
sur 6 communautés autochtones 
rencontrées par l’auteur et transférable 
pour d’autres projets de développement. 



Quelles  populations autochtones concernées? 

• Des peuples tribaux ayant leurs coutumes, traditions ou 
législation propres

• Des descendants des populations précoloniales
 
 disposant d’un sentiment d’appartenance 
        indigène ou tribale 
 représentant une population de 370 millions
 de personnes, soit 4,5% de la population mondiale

Cependant, les dernières tribus vivant en harmonie avec leur environnement  sans 
connaître le monde industrialisé doivent être préservées et ne seront pas 
concernées par les stratégies proposées.



Une conjonction intéressante pour la préservation des 
écosystèmes

• L’évolution en superficie des aires protégées dans le monde 
(17%  de la superficie de la planète en zones forestières et 
maritimes)
  Amélioration du stockage du carbone 
  Meilleure préservation de la biodiversité 
    et plus grande contribution à la bio-capacité

• La présence de populations autochtones dans ces aires 
protégées
 Des savoirs encore présents à préserver 
     au profit du maintien de la biodiversité
 Des attitudes et des activités
        économiques à valoriser



L’éducation, levier essentiel pour ces enjeux, 
notamment à travers l’enseignement professionnel

• Pour une gestion rationnelle des ressources mondiales
 intégrant une sensibilisation aux problématiques environnementales
  valorisant les innovations technologiques dans le secteur «  vert », en 

réponse  au taux de chômage croissant  pour les 15/24 ans (12,7% 
dans le monde, 18% en Europe)

•  Pour le maintien et la restauration des écosystèmes dans 
les aires protégées, notamment dans les pays du sud

 permettant de comprendre et de respecter les écosystèmes 
 formant à la pratique d’une économie durable associée aux zones 

protégées, en donnant du sens à la scolarisation en secondaire
 valorisant les  savoirs autochtones 



L’esprit du document: une attitude prospective pour élaborer des stratégies 
au profit de communautés forestières et maritimes

• Des enjeux et des défis à relever sur les plans environnementaux et sociaux
 Pays industrialisés : limitation de l’empreinte écologique et de la pollution, 

croissance économique verte
 Zones naturelles protégées: maintien des écosystèmes, amélioration de la bio-

capacité, amélioration du niveau de vie des autochtones
•  La Formation professionnelle, un levier possible pour des métiers verts

  Activités économiques durables et préservation de la biodiversité
• Des catégories de métiers  appropriés pour les zones protégées

 Réponses à des menaces existantes,  opportunités, expériences probantes déjà 
existantes

• Des stratégies de terrain à développer 
 Analyse de forces et faiblesses pour 6 communautés, pistes de développement et 

de formation, proposition de filières
• Pilotage d’un dispositif de formation, aspects organisationnels et pédagogiques

 Vision nationale, planification, suivi/évaluation
 Dispositifs de formation, compétences spécifiques et approches pédagogiques



Enjeux et défis du volet environnemental du 
développement durable 



La priorité donnée à l’environnement dans les trois dimensions du 
développement durable, en accord avec les références  internationales

1. Limiter notre empreinte écologique
et améliorer la bio-capacité de l’environnement

2. Contribuer au développement 
des populations impliquées

3. Contribuer au développement 
de l’économie  verte

La conservation des océans, des forêts, de la qualité des eaux douces ainsi que le 
tourisme durable représentent les grands domaines d’intervention préconisés par 
les institutions internationales. ( sommet de Rio, COP 21)



La promotion des services rendus par la nature, 
un pari économique intéressant

• Des gains  occasionnés par la protection des écosystèmes
 Le stockage du carbone par les forêts peut être estimé à 10 000 euros/ha de forêt par 

an, en termes de tonnes de CO2 évitées
 Le coût de l’inaction en termes de protection ou de restauration des écosystèmes peut 

aller de 2 à 7% du PIB d’un pays.
• Des opportunités liées à la croissance verte
En France,  diverses études estiment que les programmes du Grenelle de l’Environnement  sont 

peuvent créer 220 à 700 000 emplois entre 2010 et 2020.

Hypothèse moyenne, simulation auteur  à partir de données de l’observatoire de l’environnement

Situation des 
emplois verts  

en 2004
(avant la crise 

de 2008)
Situation 
en 2010

Evolution 
des emplois
2009/2010

Taux 
d'évolution
estimé sur 
2010/2020

Nouveaux 
emplois créés

Situation 
estimée 2020
(actifs 2010 - 

retraités)+ 
nouveaux 
emplois

431 780 452 600 8,2% 82%

        321 950  
 729 290



80% des régions les plus riches en biodiversité sont habitées par des 
peuples autochtones, qui ont développé des pratiques efficaces pour 
maintenir la biodiversité dans leurs territoires

L’étude prend en compte les communautés autochtones , suivantes, 
issues de diverses zones géographiques et milieux naturels

Milieu  forestier Milieu  maritime

Ngöbe/Bugle  PANAMA Imraguen  MAURITANIE

Pygmées Batwas BURUNDI Moken  THAILANDE/BIRMANIE

Orang Asli  MALAISIE Pattinawar  INDE



La formation professionnelle, un levier 
potentiel pour le développement durable?



• Un type de scolarisation qui peut être adapté aux 
enjeux  

           ( métiers  manuels, éthiques, correspondant à tous les niveaux de qualification)

• Des métiers de l’environnement en devenir  dans les 
pays modernes

Emplois
 peu qualifiés

Emplois ouvriers
 qualifiés et agents techniques

Emplois
 cadres moyens
et supérieurs

 -      

 50'000    

 100'000    

 150'000    

 200'000    

 250'000    

 300'000    

Gestion de l'eau et assainissement
Estimation de l'évolution des  emplois 

en France entre 2010 et 2020 

Nombre 2010
Projection 2020



Un lien à établir avec des indicateurs spécifiques pour les zones  protégées. 

Un cercle vertueux à préconiser dans les formations professionnelles au profit des 
autochtones . 

En  accord avec l’article 21 de la convention n°169 de l’OIT, préconisant qu’ils doivent bénéficier de 
moyens de formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens

1.Accès à l'éducation
(Transition primaire/secondaire/post 

secondaire)

2.Efficacité interne
(Taux de scolarisation, de 

survie, rapport coût/efficacité)

3.Qualité des acquis
(Réponse aux problématiques 

des aires protégées, 
intégration des savoirs 

autochtones)

4. Adéquation entre 
demande 

internationale, 
nationale et 

développement de la 
communauté



Des indicateurs pour induire une relation gagnant/gagnant 
entre la zone protégée et les communautés résidentes

Indicateurs relatifs à la conservation de 
la biodiversité et reconstitution du capital 
naturel

Indicateurs relatifs à l’amélioration du 
niveau de vie des autochtones vivant au 
sein des aires protégées

Taux d’évolution de l’abondance des 
oiseaux de la zone protégée

Taux brut de scolarisation en primaire et en 
secondaire

Taux de déperdition de certaines 
espèces

Proportion de jeunes bénéficiant d’une 
formation professionnelle

Part des zones protégées bénéficiant 
de gestion durable

Part de jeunes autochtones de  18/24 ans 
sans emploi

Part des activités liées à la forêt, la 
pêche, l’éco-tourisme.

Part des autochtones travaillant au sein de 
la (des) zone(s) protégée(s)

Part de financement alloué à la zone Pourcentage de zones en cogestion ou 
gestion autochtone



Des bonnes pratiques à valoriser

• Eviter de reproduire des  situations génératrices d’échec
 Représentations non valorisantes des métiers
 Manque d’efficacité interne ( faible taux de certification au regard  de la 

dépense engagée) et externe (manque d’adéquation formation/emploi) 
de certains dispositifs de formation professionnelle

• Favoriser des pratiques constructives pour relever les défis
 Une bonne complémentarité entre apprentissage de terrain et formation 

en milieu scolaire
 Un pilotage axé sur les résultats et une approche décentralisée
 Des adaptations pédagogiques innovantes
 La généralisation du concept d’éthique environnementale



Des métiers au profit de la préservation de 
la biodiversité 



Des besoins existants dans les zones protégées en fonction de 
menaces environnementales

Menaces liées aux  bouleversements 
climatiques

Besoin associé

Mauvais état des récifs coralliens Protection et restauration nécessaires

Progression de la désertification Renforcement des milieux fragiles 

Prolifération d’espèces invasives Contrôle et interventions manuelles

Menaces liées aux activités humaines Besoin associé

Braconnage et pillage de ressources Contrôles administratifs, implication des 
populations locales

Conflit des populations locales avec la faune 
sauvage

Stratégies de prévention , sensibilisation à la 
conservation des écosystèmes

Développement d’un tourisme déséquilibré Favoriser éco tourisme et tourisme 
autochtone

Gestion non durable de certaines ressources Promotion de filières durables

Mauvaise gestion des zones protégées Amélioration de la gouvernance

Présence de conflits armés Protection des zones de nature sauvage 
concernées



Des opportunités de métiers en fonction de la typologie des zones protégées

Les zones de 
nature sauvage 

Les parcs nationaux 
et monuments 
naturels marquants 

Les aires de gestion 
des habitats et des 
espèces et les 
paysages protégés

Les aires protégées 
permettant l’utilisation 
durable des ressources 
naturelles

Les plus protégées, 
 représentent des 
sanctuaires de la 
biodiversité

Les plus fréquentes, 
combinent le souci de 
protection des 
écosystèmes avec un 
rôle éducatif et 
touristique

Des espaces plus 
restreints, garants de 
biodiversité ou liés à la 
culture historique des 
populations.  Approches 
de gestion 
traditionnelle valorisées

Ces zones (catégorie VI de 
l’UICN) ont une superficie 
assez vaste, la population 
autochtone est présente et 
des activités durables sont 
possibles à réaliser. 

Des emplois liés à 
la surveillance de 
la zone, sa 
préservation , le 
contrôle d’ espèces 
envahissantes et 
l’accompagnement 
et appui logistique 
de chercheurs.

Conservation des 
espèces, éducation à 
l’environnement, éco 
tourisme (hébergement, 
restauration, sécurité 
des visiteurs, artisanat 
local, activités de pleine 
nature, aspects culturels 
traditionnels)

Des métiers 
traditionnels liés à la 
préservation des 
écosystèmes  ou à des 
pratiques d’agriculture, 
élevage ou pêche 
durable. Apports 
techniques innovants 
possibles.

Synergie  entre l’utilisation 
durable des ressources 
naturelles et les moyens de 
conserver la nature. Pistes 
d’emplois assez larges : 
restauration des 
écosystèmes, agriculture, 
élevage durable, 
agroforesterie, écotourisme…



Des expériences déjà existantes

• Des projets au profit du maintien de la biodiversité
 Programme du WWF pour  le triangle de corail 
(Asie du Sud-Est)
 Programme « man and biosphere» de l’UNESCO :
 lutte contre déforestation et braconnage
 Programme régional intégré du FEM
 (Costa Rica et Panama)
 Conservation d’espèces sauvages apparentées aux plantes cultivées

• Les expérimentations de restauration d’écosystèmes
 Collecte et élevage de post larves dans les récifs coralliens 
 Bouturage de corail

• La mise en valeur des savoirs autochtones
 base de données ITK 
 Conseil des caciques en Argentine

• Les expériences de tourisme écologique et durable
 Concept de "remboursement de la dette 
écologique" générée par le tourisme
 Tourisme autochtone réalisé au Canada 
(ECTA Aboriginal)



Des résultats de ces expériences intéressants en 
termes d’effets

• La création d’une AMP permet en moyenne le doublement des ressources 
halieutiques (source IUCN et WWF) et une augmentation de la biomasse  pouvant aller 
jusqu’à 450% (agence française des AMP)

• Le taux de déforestation  a ralenti de 50% en 25 ans, tout en restant important 
dans les zones tropicales et les forêts des zones protégées sont en augmentation 
(source FAO)

• Les activités de restauration d’écosystèmes contribuent à une augmentation 
sensible de la bio-capacité, elles sont pour l’instant traduites en objectifs, mais pas 
encore évaluées en termes d’impact. (2 milliards d’ha pourraient être restaurés selon l’UICN)

• Des savoirs autochtones sont répertoriés sur des bases de données en ligne (exemples 

ITK) et quelques projets de lois tenant compte des droits coutumiers ont été 
déposés

• Plus de 1000 initiatives de tourisme autochtone dans le monde: des effets positifs 
sur l’identité culturelle et le développement économique (au Québec plus de 3500 emplois 
de créés par an)



Quels types de métiers possibles ?
En fonction des besoins, des opportunités, et des expériences probantes menées

Catégories Types métiers

Conservation  de la biodiversité et 
restauration d’écosystèmes

Guides, pisteurs en appui au conservateur et aux 
scientifiques
Techniciens et employés pour le comptage et suivi 
d'espèces, pour un programme de reboisement…

Protection des zones, sensibilisation Eco gardes,
Educateurs pour les communautés

Transmission de savoirs 
traditionnels

Enseignants  issus de la communauté autochtone
Artisans, soigneurs traditionnels

Activités durables liées aux 
ressources naturelles (agriculture, 
pêche, artisanat, agroforesterie…)

Pêcheurs traditionnels, éleveurs , agriculteurs 
biologiques et  planteurs dans un contexte  de respect 
de la biodiversité , vanniers, sculpteurs, teinturiers.

Eco-tourisme Guide/accompagnateur/ animateur 
Métiers liés à la restauration  et l’hébergement 

Gestion de la zone protégée Personnel d'appui au  comité de gouvernance 
(communication, comptabilité, recrutement….), au 
gestionnaire, entretien de la zone protégée



Des exemples de stratégies de terrain à adapter

Ngöbe   PANAMA Orang Asli  MALAISIE Imraguen  MAURITANIE

Nomades de la mer ASIE du 
SUD EST Pygmées AFRIQUE CENTRALE

Pattinawar INDE



Un préalable pour une stratégie réussie, 
la valorisation des leçons apprises

 Favoriser l’implication des communautés autochtones
Préparer le public à la mise en place de partenariats 

fonctionnels
Apprendre des techniques  durables à la fois innovantes et 

garantes des valeurs traditionnelles
Prendre en compte  la logique de décentralisation
  Impliquer au maximum les élèves dans les approches 

pédagogiques (pédagogie active,  transversalité des 
savoirs…)



Analyses pour une mise en œuvre dans des communautés

Communauté Ngöbe Bugle au Panama 
Forces Faiblesses

Culture communautaire forte, 
un système politique propre

Zones de conservation et de 
protection délimitées

Taux de pauvreté 5,9 fois plus 
important que le reste de la 
population
Forte déforestation, braconnage, 
ressources halieutiques 
surexploitées, biodiversité en 
danger suite au commerce 
international (plantes et oiseaux)

Opportunités Menaces 

Demande de scolarisation 
importante
Nombreuses ONG actives et un 
programme de sauvegarde des 
forêts est existant
Activités d’agroforesterie mises 
en place

Statut des autochtones fragilisé 
par des effets de projets hydro 
électriques et miniers
Culture sur brûlis encore trop 
présente
Plantes et espèces d’oiseaux 
restant en danger de disparition



Quels objectifs liés à l’analyse de situation?

Améliorer la conservation des espèces dans 
les zones protégées

Améliorer le niveau de vie des 
communautés à travers des activités 
économiques durables

 Préserver le couvert végétal correspondant à 
43% du territoire
 Promouvoir la plantation d’arbres indigènes 
et le repeuplement d’espèces sauvages 
apparentées aux plantes cultivées dans les 
zones de conservation et de protection
 Pratiquer une surveillance des zones pour 
éradiquer braconnage et coupe sauvage
 Effectuer un suivi des espèces animales et 
végétales
 Eduquer et former la jeunesse à la 
protection de l’environnement
 Impliquer les autorités traditionnelles pour 
protéger l’environnement

 Pratiquer des activités d’agroforesterie 
en remplacement de l’agriculture sur 
brûlis
 Transformer les surfaces cultivées en 
maraîchage ou en plantation  en zones 
d’agriculture biologique et équitable. 
 Développer éco-tourisme et tourisme 
autochtone
  Maintenir et développer l’artisanat 
existant
 Transmettre des savoirs autochtones au 
niveau de la médecine traditionnelle et de 
l’art culinaire. 



Le rôle de la formation professionnelle: des filières de 
formation et des modules adaptés aux objectifs



Pilotage, aspects organisationnels et 
pédagogiques 

 Eléments de pilotage liés à la planification et 

au suivi/évaluation

 Dispositifs de formation 

 Approches pédagogiques adaptées et 

formation des enseignants



Un cadre de planification
Des pré-requis pour la mise en œuvre d’une stratégie

 Une vision politique de la part des institutions
 Un  mode de gouvernance  intégrant les communautés autochtones 
 Des filières professionnelles validées  par le système éducatif

Des priorités, des besoins, des coûts à déterminer



Un cadre de suivi évaluation

Collecte et analyse  d’informations sur la mise en œuvre des activités 
 Appréciation de la qualité de leur exécution
 Appréciation de leurs résultats, effets et  impacts  sur les indicateurs 

en fonction des ressources allouées

L’approche axée sur les résultats permettra de valider certaines options 
prises en fonction de leur impact positif. 



Des dispositifs de formation à préconiser
Critères de pertinence et d’efficience:

s’adapter au contexte (taille de la zone, type de milieu, 
population cible, types d’apprentissage)

Présenter un bon rapport coût/efficacité. 
Un exemple de dispositif adapté à une communauté réduite:



Des  compétences spécifiques à développer 

• Des compétences transversales composant un socle commun
• Des compétences/métiers spécifiques



Des approches pédagogiques pour favoriser la réussite d’un 
public spécifique

La prise en compte du profil d’apprentissage des élèves 
autochtones, qui apprennent autrement, en privilégiant la 
pratique, les aspects sensoriels et intuitifs

•  plus naturalistes, 
• plutôt visuels que verbaux
• plus kinesthésiques que logico-mathématiques
• Avec une tendance à privilégier un mode d’entrée sensorielle plus 

simultanée que séquentielle. 

L’utilisation d’une pédagogie active qui favorise le lien avec le 
métier

Du sens à donner aux apprentissages
Des techniques innovantes à utiliser (apprentissage accéléré, 

compétences de vie courante, aulas móviles sud américaines)



Présentation de  fiches d’activité prenant en compte ces 
options 

• Deux principes forts utilisés:
 L’utilisation  systématique des raisonnements et démarches associés à une pédagogie 

active
 Le lien entre les concepts présentés et la capacité professionnelle (les connaissances, 

niveaux de compétence et attitudes doivent être mobilisés au service des situations 
professionnelles )

• Une  formation des enseignants à adapter aux enjeux

Les raisonnements inductifs et déductifs seront ainsi privilégiés et associés aux 
démarches suivantes :

Démarche de résolution de problème
Démarche de projet
Démarche d’investigation
Approche par la situation de travail (risque ou avantage)
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