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Les standards internationaux 
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Le client devra chercher en priorité à éviter les impacts sur la biodiversité et 
les services écosystémiques. Lorsqu’il n’est pas possible d’éviter les impacts, il 
doit mettre en place des mesures pour limiter les impacts et rétablir la 
biodiversité et les services écosystémiques. 
Dans les zones d’habitats naturels, les mesures d’atténuation viseront à 
assurer une perte nette nulle de biodiversité lorsque cela est faisable, et 
pourront comporter des actions appropriées (…) 
Dans les aires d’habitats critiques, le client ne mettra pas en œuvre 
d‘activités de projet à moins qu’il ne puisse démontrer tout ce qui suit (…) 
[et la] stratégie d’atténuation doit être décrite dans un Plan d'action sur la 
biodiversité. Ce Plan doit viser à réaliser les gains nets de ces richesses 
biologiques pour lesquelles l’habitat critique a été désigné 



La compensation selon BBOP 
Les mesures compensatoires sont des résultats mesurables en termes de 
conservation de la nature obtenus suite à des actions visant à compenser les 
impacts résiduels négatifs de projets d’aménagement après que les mesures 
appropriées d’évitement et de réduction aient été prises. 
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L’objectif des mesures compensatoires 
est d’éviter la perte nette de 
biodiversité, et de préférence d’assurer 
un gain net de biodiversité, sur le 
terrain, vis-à-vis de la composition en 
espèces, de la structure des habitats 
naturels, des fonctions écologiques et 
des usages et valeurs culturelles 
associées à la biodiversité 

http://bbop.forest-trends.org/ 



NNL: équivalences qualitatives 
et quantitatives 
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Ambatovy 
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Ambatovy : compenser en évitant 
des « pertes » dues à des tiers 
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QMM: Net Positive Impact 



CamIron & Congo Iron 
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Carte régionale indiquant les gisements de fer principaux et les infrastructures ferroviaires et 
portuaires du Projet de Mbalam-Nabeba  
Source : Etude d’impact environnemental et social du projet  



Quels « gains » face aux « pertes » ? 

• Traiter la dégradation forestière… 
– Composition en espèce 
– Faune 

• Favoriser l’exploitation durable 
– Certifications et low-impact logging 

• Anticiper des pertes à venir? 
– Zonage et planification 

intersectorielle 
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Zanaga et Mayoko 

10 

Source: PAGEF 



Opportunités 

La pression des investisseurs étrangers soumis au PS6…  
• Congo 

– Politique forestière et code forestier 
– Code minier 

• Gabon 
– Loi de développement durable 
– Guide de l’étude d’impact en périphérie des parcs 

nationaux 
• Cameroun 

– …. 
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Production 2014 

• Rapport de mission 
IUCN / AFD sur le Congo 

• Rapport pour CoForSet 
• Publications en cours 

– Chapitre d’ouvrage 
(collectif QUAE) 

– Réponse à Curran et al. 
(2014) dans Ecological 
Applications 
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Freedom in the Tridom 
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Normes de Performance IFC 

NP 1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts 
environnementaux et sociaux  

NP 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail  
NP 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention 

de la pollution  
NP 4 : Santé, sécurité et sûreté des communautés  
NP 5 : Acquisition de terres et réinstallation involontaire  
NP 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable 

des ressources naturelles vivantes  
NP 7 : Peuples autochtones  
NP 8 : Patrimoine culturel 
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L’habitat critique 
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• Espèces menacées (EN & CR) 
• Espèces endémiques 

 
• Concentration & agrégations 

d’espèces 
 

• Ecosystèmes menacés / uniques 
• Processus évolutifs clés 



Services écosystémiques 
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• Dépendance du projet 
• Dépendance des 

communautés locales 
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