
A l'heure 

L'action environnementaie laotienne, guidée par les pressions extérieures, 
méccrnnaft 14s besoins let les aspirations des populations locales. A trop VOU- 
loir bien faire, on peut parfois nuire. 
Catherine Aubertin 
Econonliste, íRD-ORSTOM' 

u Laos, l'impact des 
conventions internaria- 
nales d'envimnnemen t 
se fait essentiel tement 
sentir dans Xes pres- 
sions eserc&es par les 
bailleurs de fonds Bur le A secteurs cl& de gauvernement, l'icannmie pour Les trois les 

eiirrOes de devises sont en efter l'aide 
economique, t'hydro6ltxtrk~t8 et les 
for& ; des secteurs fortement sensibles 
aux pr6occupations e n v i ~ ~ n n e ~ e ~ i ~ ~ e s .  
Les flux de prgts, de dons et. d'investisse- 
ments etrangers regr&sentent ia moiti4 
du produit riationai tmit', et  le pays 
&?pend i3 811 % de l'aide internationafe 
pour ses investissements. Les grands 
bailleurs, ~oiiiiiie la Banque mondiale, 
sont tie plus en plus attentifs aux revendi- 
cations des lobbies errvirttiinenierreatistcs 
inlcrnationaw. L'Union internationde 
pour la cortservatian de la riature (UlCN) 
et les grandes ONG d'environneinent prB 
m t e s  au Laos s'impo2;ent comme prte- 
naires de poids au sain mgme du  minis- 
tere de l'Agriculture et des ForEts. Par 
aillenrs, le LAOS est un pays de mon- 
tagnes, avec rnoins de 20 'X, de plaines, 
principalemectt situees ie long du 
Mkkoag. On estime qu'il existe encore 
50 X de cuuvert forestier et les res- 
sources naturelles, principales sources de 
devises (hydro&lectricitC, iiois), provien- 
iieiit de la furet. 80 X de la papulation W 
de l'agriculture et de la forêt. On peut 
alors facilcment irniigirier que la 
U contraiute environrieInentale 1% se profile 
derriere elraque projet de developpement 
canuerriaat ce petit: pays pauvre et rural, 
peu peuplC, riche de scs forets et de la 
diversi@ de ses habitants. 

L'exemple le plus frappant est celui du  
projet de ljarrage 1iydroClectrique de 
Nam Theun Il (9UO MW) qui s'est frans- 
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forinfi en un enjeu ficologiyue, r&&int 
les tensions entre les bailleurs de fonds, 
Jes industriels et une H sociCtC civile a ani. 
rnée par les grandes 086 internationales, 
comme, International River Network 
(]Ki%). La Banque niundiele a tiü SUS- 
gendre ses promesses de pr& jusqu'a un 
rapport favorable de I'UICN, obtenu aprPs 
UIE surencIi8re de n i s "  de prGserva- 
tim de l'environnement. 

Ce genre de marchandages ne renforce 
pas la position des acteurs locaux qui 
sont pris en otages, ni ne favorise des 
pratiques enviro~mmmtdes durables A 
I'itiitiative des populatioiis. II affirme en 
tous cas le pouvoir des dssociations ecc,- 
logistes puisque, A l'issue de I'affronte- 
ment, elles se voient comr~iander une 
multitude de rapports, confier la crPathn 

de zones prctt6gCeS et ,la supervision des 
operations d'encadrement des popula- 
tions. 

Anti-brfilis. Le souci pour l'envirannc- 
merit @eut-ttn alors parler de l'infltierrccs 
des conventions ?) a ceperidant btt? repris 
a soti compte par le gouvernement pour 
poursuivre sa lutte contre la pratique de 
la tl6friclie briilis. accuske tie tous les 
maux. En r4alic&, c'est certainement 
moins cette pratique qui est decriCe que 
les populations tnontagnstrcles qui s'y 
livrent. De fait la liaison ethniedefores- 
tation 11 apparaït comme une Cvitbice au  
Laos o6 les (1 rninaritiLs montagnar- 
des sont dknonctes comnie prinripnles 
responsables de la dCfnrestation. Pour- 
tant, la defrictie briilis est pratirlu&e par 

ìer; prstsquos 
traditionoelks 
cle dbfriches- 
brfrlis sant 

doigt par les 
d&eenseun de 
I'envîronne- 
ment. 

pointées du 

I .. ~- . . I  I 



$-::..;::...::::.:::::::::::::::::::::::.;.: .: ......, :::.: ... :..:..:.. 

. .  
i:_ .. .:.. ,. .. ... , . .. .. ,.. . .. .. I.,. .. < ’ . .  

. . . . . , . . . . ... . , .. .... . . .. . . . . . .. . . . .. . ...... .. .. .. ....... .. ......... ... ~ , , ,~~- , ,~~~ -:.:.:,:,. ........... ..... .. . . ........ . , , , .. . . .. . .. . ......... ~ ..-... _- .... I ... .. ... .......... .................................................. . 
-w+wtt$, I,, I ,ili.i.iil“ iiiiMiii.iii.it,..~,~,~~,,**.. 

toutes Ies ethnies et souvenr dans des 
conditions de sous-peupiemc?nt et suivant 
des savoir-faire qui permettent une bonne 
gestion de l‘environnement. Mais conme 
la forêt, confondue avec la montagne, 
donne h In fois le bois et I’bydroClectrl- 
citb, toucher 6 la forêt revient donc i tou- 
cket A I’intGgritir et 6 la richesse natio- 
nales, 
Le combat contre In défriche brDlis s’ins- 

crit dans une volonlE d‘intCgration natitr 
nale cles minorités ethiiiqucs et de 
conirôle du terriloirc?, objectifs internes de 
la R6publiquc d&“ratique populaire Iao. 
Un ne s’&tonnera pas alors que les mesures 
prises au nom de la lutte contre la dkfores- 
lation ne rCpondenl pas aux problernes de 
l’abattage illCgal, ni du monopole du cain- 
merce du bois d6te~iu par trois holdings 
mllitlilres, La politique de protectkm das 
Ira.ssins versants favorise les soci&% 
d‘Et& principaux rqdoitants de ’ML~ er de 
rasources hydruClectriques. 

re, et les mesure5 qui les 
cncontrent pourtant les 
ionaux dc protection de 

Fa nature et de dPveloppernent des 
bnilleurs de fonds. Gouvernement et d & w  

ppeurs semblent en efra s’~ccoIY1cr sur 
s grmds credo dc I’orthodoxie scienti- 

fique en nratiPre d’enuironneineat [For- 
syfh, l999) : bralis = érosion = destruclion 
de la fori3 et ties ressources naturelles; 

friehe brûlis = lriondation [tiu manque 
pour les populations de l’aval et 
t le bassin versant. 
ann&, de terribles inoiidations 

vag6 les villages et les rizferes du 
ssln du R44kong Alors que de plus en 

sbentlflques s’acc(mlent a penser 
processus biophysiqnes cle long 

oat la premiers fackurs ties irrh 
s d m  debits, les petits essarteurs 
agne sant dhonci?s cornme cuiml- 

fs ! Nous sommes devant une question 
d‘[astilutionnalisatfon des perceptlons et 
lin part de responsabilité des experts et 
des institutfans internationales y est 
palente. 

Les montagnards sont alors contraints ;i 
prnticjuer la riziculture irrigube, promue 
madele d’agriculture ntoderne. Ue plus. la 
mise ea r&sc;rvc forestière, Ia creation de 
zone de biodiversitt?, te ddplacerneril de 
populations (Goudineau, 199r) et l’alloca- 
tion fancibre actuellement porirsuivie avec 
l’aide des bailleurs de fonds rcndenk 
lmpossfble la poursriile des niodes de vie 
montagnards. Ces niesures ne sont pas 
sans poser d’limportants problkmes dans 
Les zones forestikes comnie dans les 
pfaines, notarnrnent en opposant les habi- 
tats drs plalnes - les vrais L m - ,  et Ieri 
autres, Les plaines, supgoskes nc pas 
connaitre de prabl&rne d’environnement, 

sont ainsi IaissEes aux lois du marché 
alors que les montagnes sont niises en 
conservation (GOLhlrAF, 1999). 

Sans le local. Dans ces conditions, coin- 
ment etablir un lien entre les objectifs des 
négociations iotcmatianales et les prkoc- 
cupations des acteurs locaux ? 11 semblc 
que les objectifs d a  n6gocîations intema- 
tionafes s‘expriment en termes de rap- 
ports de force et de jeux de pmtvoir où les 
bailleurs de fonds s’accommodent assez 
bien d e  politiqua qui [t’ont que pou dc 
choses h voir avec In proteclion de l‘envi- 
ronncment, pourvu qu’elles thoignent de 
I’aclb6sion ii un credo sclcntifico-environ- 
riernental et qu’ellrs permettent Le finance- 
ment et la rf.alfsatioii de tl projets de d&+ 
loppement 1). Les professionlieis du dike- 
loppement sont plus à l’aise pour prapcr 
ser des techniques de piC1geage de 
carbone que pour analyser les cons%- 
yuences de la politique nationale d‘alloca- 
tion fonciere. 

Les acteurs tacaux jouent les grands 
absents. Ort peut expliquer cette situation 
par Ir: fait qtrc, si tes ONC internationales 
pullulent, et se gardent bien généralement 
d’itvoquer 1% sujets qui fâchent, il Il’Pxisk 
pas de relais nationaux conime des ONC 
locales qui pourraient faire enteridre la 

en effet Interdites, la in&& da popula- 
tions sont cens& Stre suffiamment rep& 
sentes par les diverses organisations de 
niasse du Parti : Unions des femmes, des 
jeuries, milices, syndicats, etc. En particu- 
lier, i t  n’existe pas de reprCscntants eth- 
niques {si ce n’est le 14 fmnt d’edification 
natianale u)’ c’estMire pas de support A 
des revendications idatitaires qui pour- 
raient prttendre $ faire reconnaître une 
relation particuIi&re B la nature et rent:on- 
trer un soutien intemetional. Au contraire 
de nombreux gays, les (6 communaut2s 
locales ne sont pas moIrtrEes comme des 
kcalogistes spontanCs mais bien comfite 
des prgateurs de l’environnement, mita- 
sant les ricliesses nationales. 

Les messages vehicul& par les convai- 
tions semblent ainsi servir de prétexte 
pour a c d K w  des pratiques de déstructu- 
ration des communautes viHagcoiscs et 
pour renforcer le pouvoir dew baitleurs de 
funds et deft ORT¡ &tran@res. Ce n’est pas 
tant la problCniatiquc cnvironncnienlale 
qui est ici en cause que les trmskquences, 
tant pratiques qu’instit utionnelles, de 
l‘aide au dkveloppement. IC 

voix des populations. tes ONC, locales sont 

*I It11 
32, i114 ti. ir,r¿agitat 

93 149 iSorrdy Cede. -Frame 
E-mail : 

fa t  h crtnc Au twti n8fsxin siyrcl .ir 

mofe de Rio de Janeiro* 
omis la convention stir la 
divenite biolugique (CDß>, 
íl existe cinq grands autre$ 
accords multilatfraux por- 
tant sur Ia prt5servation de 
fa biodiversitt! en Afrique : 
la convention africaine sur H ia conservation de la 

nature er der; ressources naturelles (Alger, 
19681, Ia convention de Ramsar sur les 
m i e S  humides d‘importance interrialbnale 
{L911), la convention cle Paris sur la protec- 
tion du patrimoine naturel et culturel mon- 
dlal (1912), la convention sur le commerce 
des espkres de faune et de flore menacb 
d’extinction (CI‘IB, 19731, et la convention 
de Bann sur la espbces migratoires (1979). 
Thw les Etats n’ont pas sign6 ces conven- 
tions, mais fa convention d’Alger, la Ci38 et 
la ClTa ant u11 taux d‘adh&ion sup6rieur B 
95 96. Nhmnins.  ta question de leur mise 
en  uvr re demeure, ittant donné les lintites 
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