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Le projet vise à contribuer à la gestion durable des
ressources naturelles dans le bassin versant
intermédiaire du Pilcomayo, sur la base d’un
développement socio-économique local en équilibre avec
les potentialités du milieu. L’ensemble des objectifs du
projet régional vise à réduire la déforestation et la
dégradation des écosystèmes végétaux.
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Contexte
Le Gran Chaco est un vaste espace géographique, partagé entre le
nord de l’Argentine, le sud-est de la Bolivie, le nord-ouest du
Paraguay et le sud-est du Brésil. Il constitue le deuxième espace
boisée après l’Amazonie. Le Chaco est tristement célèbre dans
l’histoire du continent par la guerre la plus sanglante du XXième
siècle : les historiens estiment qu’un quart des soldats engagés y
ont trouvé la mort. Le projet se centre sur le bassin versant
intermédiaire du fleuve Pilcomayo, à cheval sur les 3 pays,
symbole de la dimension régionale du projet. Les forêts sèches
succèdent aux savanes et aux zones humides, créées par les
divagations du fleuve. La richesse faunistique et floristique de cet
ensemble de milieux est reconnue sur le plan international. On y
compte de nombreuses espèces, dont certaines sont endémiques :
le jaguar, le pécari du Chaco, le tapir, des tatous, une sous-espèce
de guanaco, plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux…
Depuis la préhistoire, les hommes ont peuplé ce territoire.
Aujourd’hui, la diversité sociale est grande : le Chaco compte de
nombreux groupes autochtones, des communautés rurales, de
grands propriétaires terriens et les villes grandissent sans
toutefois gommer le fort caractère rural de cet espace.
Aujourd’hui, les pressions exercées par les activités économiques
de caractère « extractif » génèrent des menaces sur les ressources
(terres, forêts, eaux). L’exploitation de gisements d’hydrocarbures,
le développement d’une agriculture de plus en plus intensive,
l’ouverture de vastes prairies dans la forêt constituent autant
d’agressions dommageables à la fois sur d’un point de vue de
l’environnement que d’un point de vue socioéconomique. En effet,
ce modèle de développement dégrade les ressources d’une façon
non pérenne, mettant en péril à la fois la population et les activités
elles-mêmes.

Objectifs
Le projet dans son ensemble vise à limiter la déforestation et la
dégradation des formations végétales, tout en proposant des
alternatives de développement économique local.
L’enjeu principal consiste effectivement à promouvoir un modèle de
développement plus durable, qui génère de réelles opportunités
localement, avec de la valeur ajoutée qui puisse contribuer à la
diminution de la pauvreté des groupes sociaux du territoire.
Plus spécifiquement, le projet prévoit de créer une aire régionale de
conservation et de développement, sur le modèle des Réserves de
Biosphère ou des Parcs Naturels Régionaux. Associée à la création de
cet espace régional, le projet promeut des activités « pilotes »
génératrices de revenus dans les secteurs existant de l’économie
locale, tels que l’agriculture, la pêche du sábalo, l’élevage de parcours,
l’artisanat ou la gestion rationnelle des forêts.

Pour en savoir plus : www.ffem.fr
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) est un fonds public bilatéral créé à l’initiative du Gouvernement français, en 1994.
Son secrétariat et sa gestion financière sont confiés à l’Agence Française de Développement.
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Descriptif du projet
Structurellement, le projet présenté comprend 4 composantes :
1.

Promouvoir la création d’une zone régionale de développement durable et de conservation, dans le bassin versant
intermédiaire du Pilcomayo ;

2.

Contribuer à la réduction des processus de dégradation des forêts et des terres par la réalisation d’opérations pilote
de développement économique local ;

3.

Diffuser et valoriser les résultats et les expériences du projet à l’échelle du Gran Chaco ;

4.

Contribuer aux connaissances et informations relatives aux processus de déforestation et de dégradation des
forêts, dans l’optique de présenter des projets REDD+ selon les orientations politiques nationales

Résultats et impacts attendus
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Les résultats attendus des activités du projet portent à la fois sur le plan environnemental,
social, institutionnel et économique, pour démontrer le caractère global du développement
durable :

Préservation de la biodiversité dans le bassin versant intermédiaire du Pilcomayo

Mise en place d’un ensemble de sites et couloirs écologiques entre les 3 pays

Charte Régionale de Développement Durable et de Conservation

Dynamique de développement durable local

Pérennité des sources de financement des actions de développement économique
local

Effet de démonstration et effet levier à l’échelle du Gran Chaco

Amélioration des conditions de vie des populations locales

Démonstration par l’exemple de la conservation et développement durable du
territoire

Evolution des modalités de gestion de la forêt chaqueña

Pérennité des actions de gestion rationnelle des forêts par la mobilisation de fonds
(finance carbone)

Dates et montants
Le projet démarrera fin 2013 pour une durée de 4 ans.
La subvention octroyée par le FFEM s’élève à 1 500 000 €.
Le montant total des engagements pour financer le projet s’élève à près de 5 000 000 €.
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Cofinancement

Contacts
FFEM
Secrétariat du FFEM / AFD - 5, Rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12 - France www.ffem.fr
> Janique Etienne – chargé de projets Eaux internationales, Pop et Climat - Tél. : +33 1 53 44 35 04 - @ : etiennej@afd.fr
> Communication / Presse - Tél. : +33 1 53 44 39 41 - @ : fakirv@afd.fr
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