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1
1.1

CONTEXTE DE L’ETUDE ET ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
CONTEXTE DE L’ETUDE ET RAPPELS HISTORIQUES

L’importance indéniable des ressources biologiques dans le développement économique et
social de l’humanité toute entière est définitivement établie. De ce fait, le concept de la
diversité biologique apparaît alors comme une ressource universelle d’une valeur inestimable
pour les générations actuelles et aussi futures.
Dans le même temps que cette réalité s’affirmait et se confirmer, la prise de conscience à
l’échelle mondiale de la situation alarmante dans laquelle se trouve actuellement la diversité
biologique, suite aux dégradations, toutes natures confondues, des écosystèmes et par voie de
conséquence la diversité biologique.
La diversité biologique est le produit de l’évolution du règne animal et végétal qui remonte à
3.5 milliards d’années, pour nous parvenir dans son état actuel de délabrement et
démantèlement aussi bien du patrimoine génétique que le patrimoine spécifique. En effet,
constamment sollicitée, elle fournit les biens et services, de toute nature, aux civilisations qui
se sont succédées au fil du temps. Chacune, de plus en plus exigeante, exerce de fortes
pressions sur les ressources naturelles qui ne sont, malheureusement pas, inépuisables.
Les statistiques, ahurissantes, abondent dans ce sens : « Les espèces disparaissent à un rythme
de 50 à 100 fois supérieurs à celui qu’elles auraient dû suivre naturellement, et ce rythme
devrait s’accélérer considérablement ». Les menaces de dégradation et d’extinction des
espèces et des écosystèmes n’ont jamais été aussi graves.
Les causes ou les origines de cet épuisement des ressources naturelles, toute catégorie
confondue, sont multiples, variées, et bien circonscrites dans l’espace et dans le temps.
Cet état de fait a généré une prise de conscience de la part de la communauté internationale
dont la première réaction s’était portée vers l’évaluation des dégâts, l’identification de leurs
origines et leurs effets sur la diversité biologique.
1.2

INTRODUCTION GENERALE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE

Dans tous les pays du monde entier, toutes les études écologiques soulignent l'augmentation de
la demande en produits naturels (bois, parcours...), agricoles et halieutiques, comme première
cause de dégradation par suite de la croissance démographique. A côté de cette demande, une
seconde cause réside dans la pauvreté des populations rurales et la rareté des ressources vitales
extra agricoles, ce qui pousse la population à décapitaliser le patrimoine des ressources
naturelles pour assurer leur survie (prélèvements excessifs, surexploitation, surpâturage...). Au
niveau de l'agro-biodiversité, son épuisement, sur le plan variétal, résulte du développement de
l'agriculture commerciale intensive, la simplification des systèmes culturaux et l'usage
déraisonné des biocides. L'adoption de nouvelles variétés et races, plus productives, a
marginalisé l'utilisation et la conservation des variétés et des races locales et a fini par aboutir à
la disparition de certaines d'entre-elles (céréales, melons, pastèques, piment...).Ainsi, la perte
continue de la biodiversité à travers le monde devient à plus que jamais inquiétante. Un tel
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phénomène est longuement débattu, durant ces dernières décennies, par les différentes
instances des Nations Unies, les ONG et les pouvoirs publics. Pour résoudre ce problème, la
Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB), à la quelle la Tunisie a
adhéré en 1993, a mis en route pas mal d’initiatives en vue de renforcer la conservation des
éléments de la DB ;
Quoiqu’il en soit, la prise de conscience de la communauté scientifique et internationale, face à
la gravité du phénomène de dégradation, s’est manifestée en déclenchant une série de
conventions, traités et accords internationaux et régionaux qui visent la conservation et la
protection des ressources naturelles en général et biologiques en particulier, tels que : les
conventions de : RAMSAR, CITES, BERNE, BONN, ALGER…
Le dernier de ces accords, s’est fixé trois objectifs principaux à savoir
• la conservation de la diversité biologique,
• L’utilisation durable de ses éléments constitutifs;
• le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation des ressources
génétiques.
Parmi les multiples initiatives, on cite entre autre, le programme de travail sur les aires
protégées, qui fut déjà approuvé en 2004 lors de la 7ème Conférence des Parties de la
Convention sur la Diversité Biologique.
Même si son exécution ne peut être que partielle, à l'échelle internationale, le Programme de
travail sur les Aires Protégées (Po WPA) est considéré comme une des initiatives les plus
réussies de la CDB, contribuant à la conservation et la pérennité des éléments de la DB et l'un
des cadres adéquats pour les pays pour développer des projets et initiatives relatives au
renforcement des aires protégées.
En effet, la Tunisie, en développant ces aires naturelles, s’est engagée sur la voie de la
protection volontariste de la biodiversité de ses écosystèmes. Selon leur contexte
géomorphologique, ces aires abritent des multitudes d’espèces végétales et animales :
mammifères, reptiles, oiseaux, batraciens et bien d’autres espèces d’invertébrés.
A rappeler que le 4ème rapport national sur la biodiversité placé autour du thème «Pour une
stratégie nationale sur la biodiversité à l'horizon 2020 », édité en 2009 par la Direction
Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie (DGEQV), met en valeur l'importance
des efforts consentis par la Tunisie dans ce domaine, mais recommande, tout de même, plus de
vigilance pour éviter les risques d'une éventuelle dégradation des ressources naturelles.
Il faut rappeler, à ce propos, que plusieurs programmes furent engagés en vue de préserver la
biodiversité qui reste un élément fondamental de la politique tunisienne de développement
durable. D’ailleurs il y a lieu de signaler que la Tunisie a entrepris depuis une vingtaine
d’années un programme de sauvegarde de la biodiversité.
Ainsi, un réseau de 24 aires protégées comprenant les écosystèmes de montagnes, de forêts, de
la mer, du littoral, des oasis, des zones humides (adhésion à la Convention de RAMSTAR
1980 : 20 sites) et autres, a été mis en place. Ledit réseau couvrait au début 3 à 4% de la
superficie totale du territoire national.
Ce taux s’étend actuellement sur environ 7% de la superficie totale du pays et ce, à la faveur
de l’intérêt national accordé aux aires protégées et notamment du Programme Présidentiel
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(2009-2014) qui a permis, au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la
Pêche, la création de 9 nouveaux parcs nationaux et 10 nouvelles réserves naturelles, portant le
nombre total des aires protégées à 43 (17 parcs nationaux et 26 réserves naturelles). Donc, la
Tunisie, partie prenante de la Convention sur la diversité biologique, compte poursuivre ses
actions en vue d'honorer ses engagements.
Toutefois, le rôle des citoyens demeure essentiel dans la préservation des ressources
biologiques. L'éducation et la sensibilisation, à une large échelle, ont des impacts positifs sur la
population, appelée à prendre conscience des nouveaux défis.
Cependant, en dépit de ces efforts, qui ont permis la mise en place d'un système d'aires
protégées assez développé et diversifié, il reste toujours opportun de vérifier, par les procédés
les plus appropriés, que la quasi-totalité des sites et milieux d'intérêt écologique et biologique,
sont bien représentés et couverts par ce système.
Quant au volet de la gestion de ces espaces, plusieurs plans de gestion portant sur les aspects
écologiques, institutionnels et sociaux, ont été élaborés et mis en œuvre dans le cadre de projets
de coopération, notamment avec le FEM, la Banque Mondiale et le Programme des Nations
Unies pour le Développement…etc. Ces plans de gestion ont recommandé l'évaluation, aussi
bien de la représentativité écologique des aires protégées, que celle de l'efficacité de gestion de
ces espaces déjà créés et la proposition d’actions nécessaires et utiles à ce sujet.
Cette recommandation s'inscrit parfaitement dans le cadre de la mise œuvre de l'élément 1 du
programme de travail sur les aires protégées (Po WP A) de la CDB où les parties contractantes
sont invitées à développer des systèmes pour l'évaluation de la représentativité écologique et
l'efficacité de gestion de leurs aires protégées et de mettre en œuvre les résultats et
recommandations de ces évaluations.
C'est ainsi que le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable envisage, avec le
concours des différents partenaires, la réalisation de la présente étude , qui consiste à procéder
à l’évaluation des performances du réseau d'aires protégées en Tunisie, en matière de
représentativité des différents écosystèmes remarquables tunisiens, qui méritent d'être érigés en
tant qu'aires protégées et en matière de l'efficacité, la rigueur et la pertinence des modes et
approches de gestion actuels de ces sites.
Cette étude permettra de mettre en exergue les points faibles et les points forts des approches
actuelles, et d'en proposer les solutions pour une gestion plus efficace et plus pertinente. En
outre, à l’issue de cette évaluation, on aura à suggérer les mesures appropriées pour renforcer
ce réseau et ce, par la proposition de nouveaux sites et/ou la révision des délimitations des
sites actuels.
1.3

DEFINITIONS DES COMPOSANTES D’EVALUATION

Le milieu naturel dans lequel se déroulera l’étude d’évaluation se compose d’écosystèmes et de
diversité biologique. La protection de ces éléments naturels, contre les menaces qui les
guettent, s’effectue dans une aire protégée.
Dans le but de mieux saisir la portée exacte de l’utilisation de ces composantes et harmoniser la
compréhension de la signification de leur emploi, il est opportun de connaître les définitions,
internationalement établies, qui les caractérisent et leur attribuent une signification étroitement
liée à leur fonctionnalité.
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1.3.1

L’écosystème

La définition établie par le CHM (Centre d’échange d’information sur la diversité biologique
Tunisie) est comme suit :
« On entend par "écosystème" un complexe dynamique formé de communautés de plantes,
d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle ».
Cette définition ne mentionne pas d'unité ou d'échelle spatiale particulière mais peut renvoyer à
toute unité fonctionnelle, à quelque échelle que ce soit.
Un écosystème est une entité naturelle (ou un système) dotée de structures et de relations liant
les communautés biotiques entre elles (plantes, animaux et micro-organismes) et à leur
environnement abiotique. L’étendue d’un écosystème n’a pas de limites précises, mais se
caractérise par un processus dynamique commun.
Les écosystèmes forment de vastes systèmes naturels, comme les forêts, les récifs coralliens et
les oasis, mais aussi des agro-écosystèmes, fortement tributaires des activités de l’homme pour
leur existence et leur entretien.
La définition de l’écosystème, ainsi formulée, intègre la notion d’équilibre entre les trois
objectifs de la CDB : la conservation, l’utilisation durable et le partage équitable des
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques.
Le concept d’un écosystème non fermé, dont l’être humain en fait une partie intégrante,
implique le principe de changements de la composition des éléments naturels et de l’effectif
des populations.
1.3.1.1 Ecosystèmes tunisiens
Neuf (9) types d’écosystèmes ont été identifiés et décrits en Tunisie il s’agit :
• Des écosystèmes insulaires
• Des zones humides
• Des cours d’eau et réservoirs
• Des écosystèmes montagneux
• Des écosystèmes steppiques
• Des écosystèmes sahariens : Le grand ERG oriental
• Des écosystèmes oasiens
• Des écosystèmes marins
• Des agro-écosystèmes
1.3.1.2 Caractéristiques
Ces éco systèmes se caractérisent par :
• un état de conservation hétérogène
• une richesse biogénétique variée et différenciée
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•

un potentiel économique variable d’une région à une autre

Toutefois, ils représentent un patrimoine naturel d’une richesse exceptionnelle, composée de
ressources marines, forestières, pastorales, agricoles, et de paysages montagnards, littoraux,
steppiques et sahariens variés.
Par suite de la diversité bioclimatique, géographique, topographique et géomorphologique, la
flore et la faune sont à l’origine d’une diversité biogéographique contrastée.
1.3.1.3 Vulnérabilité et menaces
La conservation de ce patrimoine rencontre des difficultés multiples. En effet, la biodiversité,
vulnérable et fragile, est menacée dans son intégrité par l’utilisation minière et incontrôlée des
ressources naturelles, aggravée par l’accroissement démographique dont les besoins vont en
augmentant : l’équilibre précaire ressources / besoins est rompu en faveur des besoins. Ces
dépassements ont conduit à l'adoption de modes peu rationnels d’exploitation des ressources.
Cette situation fait que la plupart des écosystèmes se trouvent plus ou moins perturbés et
menacés de dégradation
1.3.2

Le concept de la diversité biologique

Suite à l’intégration des éléments naturels comme faisant partie du patrimoine, le concept de
développement durable, internationalement admis, met terme à l’antagonisme entre intérêt
économique et exigences écologiques.
La biodiversité se présente comme un catalyseur de trois différents modes de protection :
les gènes, les espèces et les écosystèmes.
La biodiversité comprend :
• la variabilité du vivant : l’essence même de la biodiversité (variabilité des organismes
vivants de toutes origines y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques)
• les complexes écologiques dont ils font partie : la diversité au sein des espèces et entre
espèces ainsi que celle des écosystèmes.
En conformité avec la nouvelle tendance, l’Etat tunisien a procédé en 2003 à la création d’une
banque nationale de gènes dont la mission est d’évaluer et de conserver des ressources
génétiques locales, exotiques acclimatées ou introduites et notamment celles qui sont rares,
menacées d’extinction et celles qui présentent un intérêt économique, écologique et/ou
médicinal.
En résumé, la Tunisie a élaboré une politique cohérente, préventive et prudente, conciliatrice
entre le développement socio-économique et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles
par l’adoption de mesures en vue d’une action efficiente dans ce domaine.
L’état des connaissances sur la diversité biologique et sur l’ensemble de ses interactions en
milieu naturel ou dans les milieux où l’action humaine est prépondérante, a atteint un niveau
appréciable grâce à l’ensemble des études qui ont été conduites durant ces dernières années.
C’est ainsi que l’inventaire des espèces et des écosystèmes, leur degré de vulnérabilité, les
types de menaces qui les visent ainsi que les lacunes d’informations qui persistent au niveau de
quelques secteurs, peuvent être considérés comme assez bien identifiés et constituent
aujourd’hui un outil de travail de base pour atteindre l’objectif d’un développement durable.
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1.3.3

L’Aire protégée

1.3.3.1 Historique
Bien qu’à l’origine, les espaces naturelles protégés aient un caractère national, leur expansion
est étroitement liée aux efforts entrepris à l’échelle internationale. Le premier texte
international, prévoyant l’établissement d’espaces protégés sous forme de parcs nationaux ou
de réserves naturelles, est la Convention de Londres de 1933 sur la préservation de la faune et
de la flore à l’état naturel en Afrique. A cette époque, la protection était représentative
essentiellement du milieu terrestre, on estimait, alors, que les ressources de la mer étaient
inépuisables.
1.3.3.2 Définitions de l’Aire protégée
L'UICN définit une aire protégée comme « un espace géographique clairement défini, reconnu,
consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services éco-systémiques et les valeurs culturelles qui lui
sont associés ». (Dudley 2008). Pour attribuer un cadre juridique à l’aire protégée plusieurs
définitions ont été avancées ; la plus appropriée est celle de l’UICN : « une portion de terre
et/ou de mer vouée spécialement à une protection et au maintien de la diversité biologique,
ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et gérées à travers des instruments
juridiques ou d’autres moyens appropriés » (W. FERCHICHI, Janvier 2010).
La législation tunisienne définit les aires protégées, (article 219, modifié par loi n° 2005-13 du
26 janvier 2005, du code forestier), comme suit : « les régions ou sections de régions naturelles
dont il importe, pour des raisons naturelles, environnementales, scientifiques, culturelles,
éducatives, récréatives ou esthétiques, de maintenir dans leur état naturel, peuvent être érigées
en parcs nationaux, réserves naturelles ou forêts récréatives.
Ces parcs, réserves et forêts récréatives sont créés par décret pris sur proposition du ministre
chargé des forêts qui fixe leur organisation et leurs modalités de gestion.
Une redevance d’entrée est due pour les parcs nationaux les réserves naturelles et les forêts
récréatives dont le montant est fixé par les textes relatifs à leur création. »
Dans son article 220, le code forestier stipule « lorsque le territoire; classé en parc national,
conformément à l’article 219, englobe des terrains privés ou terres collectives, l’indemnisation
des propriétaires sera réglée dans les conditions analogues à celles adoptées en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
1.4
1.4.1

UTILITES ET ROLES DES AIRES PROTEGEES
Introduction

Les aires protégées sont des outils de conservation qui sont au cœur de la stratégie mondiale de
conservation de la biodiversité in situ (article 8 de la Convention sur la Diversité Biologique).
Elles sont, généralement, représentatives de zones écologiques, ayant conservé l'essentiel sinon
la totalité de leurs caractéristiques physiques et biologiques. La conservation de la biodiversité
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et la recherche scientifique, sont généralement les premiers objectifs de la création d'aires
protégées.
En réponse à l’appel lancé par la CDB, en matière d’établissement de systèmes d’aires
protégées, leur nombre a enregistré un accroissement spectaculaire, passant d’un millier vers
les années 1970, à plus de 200 000 en 2003, totalisant une superficie de l’ordre de 18 millions
de Km² environ dans le monde.
Le concept de l’aire protégée, en tant que zone de protection sectorielle d’éléments naturels
prédéfinis, a lui aussi évolué vers un concept de développement durable qui, selon Stéphane
DOUMBE-BILLE, et tel que défini dans le rapport Brundtland, « exprime un « défi mondial »
qui constitue en même temps un « appel à l’action ».
Au vu de ce qui précède, la définition de l’aire protégée ne revêt plus un caractère sanctuarisé
de l’espace mais plutôt un caractère d’insertion dans un processus de développement durable.
Cette nouvelle formule de gestion de la nature s’est traduite dans le concept de gouvernance,
qui est défini selon l’Institut pour la Gouvernance comme « les interactions entre les
infrastructures, les processus et les traditions qui déterminent comment le pouvoir est exercé et
les responsabilités sont assumées, comment les décisions sont prises et comment les citoyens et
les autres groupes d’intérêt se font entendre ».
Les aires protégées constituent, alors un terrain privilégié pour la mise en œuvre de la notion
de gouvernance, dans la mesure où la gouvernance permet d’associer les divers acteurs de la
société à la conception, à la planification et à la gestion de ces espaces (W. FERCHICHI
Janvier 2010).
1.4.2

Classification des aires protégées : Les catégories l'UICN

Afin d'harmoniser l'effort de conservation de la nature entre les différents pays à travers le
monde, l'UICN s'est dotée en 1994 d'un référentiel permettant de catégoriser les divers types
d'aires protégées en fonction du degré de protection du patrimoine naturel et culturel qu'elles
renferment. L'UICN définit les aires protégées comme étant des zones terrestres ou marines
spécifiquement dédiées à la protection et à la conservation de la diversité biologique ainsi
qu'aux ressources naturelles et culturelles associées. Ces zones et ressources remarquables
doivent être gérées par des moyens efficaces, de nature juridique ou autre (contractuelle,
pédagogique, financière, etc.).
La Commission des parcs nationaux et des aires protégées (CPNAP) de l'UICN définit ainsi 6
catégories d'aires protégées (la catégorie I comporte deux sous-catégories) tabbeau 1 :
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TABLEAU 1 : CATEGORIES UICN

Catégorie
IUCN
Ia
Ib
II
III
IV
V
VI

Caractéristiques et objectifs de gestion
Réserve Naturelle Intégrale : aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques
ou de protection des ressources sauvages
Zone de Nature sauvage : aire protégée gérée principalement à des fins de protection
des ressources sauvages
Parc national : aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les
écosystèmes et à des fins récréatives
Monument naturel : aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des
éléments naturels spécifiques
Aire de gestion des habitats ou des espèces : aire protégée gérée principalement à des fins de
conservation, avec intervention au niveau de la gestion
Paysage terrestre ou marin protégé : aire protégée gérée principalement dans le but d'assurer la
conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréatives
Aire Protégée de ressources naturelles gérée : aire protégée gérée principalement à des fins
d'utilisation durable des écosystèmes naturels

Cette classification permet, entre autres, de comparer les efforts de protection et de
conservation de la nature entre différents pays.

1.4.3

Les aires protégées en Tunisie

1.4.3.1 Historique
Bien avant son adhésion à la CDB, la Tunisie, ayant pris conscience de la nécessité de protéger
les écosystèmes contre les risques d’aggravation de leur état de dégradation, a progressivement
mis en œuvre une politique de sauvegarde et de conservation de ses ressources naturelles. A cet
effet, des aires protégées ont été créées comme moyen de protection de certains sites naturels,
afin d'éviter que les patrimoines végétaux et animaux, qu’ils abritent, ne soient dénaturés ou
dégradés.
Au début, les initiatives sont restées timides malgré l'établissement en 1967 d'une liste de sites
d'importance écologique particulière (l'Ichkeul, le Chaâmbi et le Bouhedma).
Entre les années 80 et jusqu’au début des années 90, la Tunisie a créé huit parcs nationaux
couvrant un peu plus de 200.000 ha environ et 16 réserves naturelles couvrant 16.000 ha.
Parallèlement, l’état a créé 4 réserves de faune couvrant une superficie de 760 ha et des
réserves de chasses s’étendant sur près d'un million d’ha. Ces espaces compris dans le domaine
forestier de l’état ou placé sous régime forestier, dont l’objectif principal est la protection, sont
soumis à des modes de gestion rigoureux.
Aujourd’hui le système d’aires protégées tunisiens compte 43 aires protégées, la 44ème, est en
cours de création. Toutes ces aires protégées sont créées dans le cadre du code forestier et
jouissent d’un plan d’aménagement de gestion pour certaines d’entre elles ou d’un plan
d’aménagement pour les autres, précisant: la localisation, la délimitation, la date de création, la
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superficie, le type d’écosystème concerné, la nature de la fonctionnalité de l’aire
protégée…etc.
Depuis sa ratification de la CDB, la Tunisie déploie des efforts louables pour se conformer aux
directives émanant des instances internationales, relatives à la conservation de la diversité
biologique dans le cadre du développement durable
Grâce à ces aires protégées, un grand nombre, d'espèces végétales, a pu se développer et se
reproduire, alors que certaines autres ont réapparu. Par ailleurs, les programmes de
reconstitution de l'habitat et de protection des espèces animales ont permis de sauvegarder et de
réintroduire des espèces animales diverses.
1.4.3.2 Gestion des aires protégées
Actuellement la gestion de ces espaces relève essentiellement de la DGF dont les actions se
limitent à l’application de la législation forestière en matière de conservation et de protection
au sens le plus large.
1.4.3.3 Problématique de gestion des aires protégées
Qui dit « gestion » dit « plan de gestion ». Or dans l’état actuel des choses, seules six parcs
nationaux possèdent un Plan d’aménagement et de Gestion (PAGs) : Djebel Zaghouan, Ichkel,
Bouhedma, Jbil, Djebel Orbata et Djebel Zaghdoud, les autres, c.à.d. la plupart des aires
protégées, sont « gérées » dans le cadre d’un plan d’aménagement global.
Les activités, à l’intérieure de l’aire protégée, s’effectuent selon un processus d’application du
plan d’aménagement comportant, en plus de la protection stricte, des opérations sylvicoles, de
reboisement, d’entretien des infrastructures, des ouvrages CES, la protection de la faune au
même titre que la flore, eu égard au code forestier et aux arrêtés réglementant la chasse et les
réserves de chasse…etc.
Il est internationalement admis, que sans la participation active des populations concernées, la
conservation de la diversité biologique reste aléatoire et menacée de disparité et d’extinction.
Jusqu’à présent, l’approche participative dans la gestion des aires protégées n’est pas de
rigueur, encore moins le concept du développement durable.
L’implication des populations concernées dans les processus de gestion des aires protégées
supposerait une « ouverture » de l’aire protégée sur son environnement. La question est de
savoir où en est cette ouverture ? Où se situe le blocage ? Comment le gérer pour atteindre les
objectifs de la CDB?
C’est, entre autre, pour trouver une approche à toutes ces questions, et d’autres encore, que le
MEDD a lancé l’élaboration de cette étude qui a pour objectif spécifique la recherche et la
proposition d’une méthodologie d’évaluation de l’efficacité de gestion des aires protégées,
adaptée au contexte tunisien.
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1.4.3.4 Représentativité écologique des aires protégées
La littérature nationale, en matière de conservation de la diversité biologique, mentionne que
l’implantation des aires protégées a été conçue pour être représentative des écosystèmes
correspondants.
Un des objectifs de cette étude est l’évaluation de cette représentativité écologique des
systèmes d’aires protégées en Tunisie.
Certains sites se trouvent même fortement perturbés. Néanmoins, tous présentent, à des degrés
variables, des intérêts bio-écologiques indéniables pour justifier suffisamment leur choix.
1.4.3.5 Menaces et vulnérabilité des aires protégées
Vulnérabilité est synonyme de surveillance passive qui laisse la biodiversité à la merci des
menaces qui les guettent. Menaces dont les rouages sont actionnés par les besoins intenses et
de plus en plus pressants, d’accéder aux services qu’offre la biodiversité pour satisfaire les
demandes des populations en bois de chauffe, bois de services, en UF pour nourrir le cheptel,
en espace cultivable pour les cultures vivrières, des terrains pour bâtis…etc.
La diversité biologique est menacée dans ses paquets génétiques. Prélèvements intempestifs,
changements climatiques, espèces invasives…etc. autant de facteurs qui en se combinant
agissent de concert et menacent gravement la biodiversité.
La prise de conscience internationale de ce fléau a été à la base de la création de la CDB et les
diverses instances internationales telles que l’UICN, le WWF, entre autres, et les programmes
de travail qui ont été établis.
1.4.3.6 Liste nominative et descriptive des aires protégées en Tunisie
La liste des aires protégées, objets de cette étude, renferme 17 parcs nationaux et 26 réserves
naturelles, soit un nombre de 43, totalisant une superficie de 581 979 ha environ.
(Annexe1 : liste des aires protégées parcs nationaux et réserves naturelles de Tunisie,
Annexe 5: carte de localisation des aires protégées par bioclimat ;
Annexe 6 : carte d’implantation des aires protégées par régions naturelles)
Remarque : la superficie totale (581197 ha) est répartie comme suit :
a) Superficie des 17 Parcs Nationaux : 541150 ha
b) Superficie des 10 Réserves naturelles création récente : 24389 ha
c) Superficie des 16 Réserves naturelles création antérieure : 16440 ha
1.5

RAPPEL SUR LES RAISONS D’ETRE DE L’EFFICACITE DE LA GESTION DES AIRES
PROTEGEES

Dans le monde entier, la qualité de la gestion des aires protégées est encore plus importante
que leur étendue géographique. A l’heure actuelle, diverses publications font état des menaces
qui pèsent sur les aires protégées ou des problèmes concernant leur gestion (Dudley et Stolton
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(1999). Elles citent une liste impressionnante de menaces et discutent des facteurs qui
compromettent fortement l'efficacité de la gestion des aires protégées notamment : le manque
de fonds, la pénurie de personnel qualifié, la faiblesse institutionnelle, le désengagement de
l’administration, les lacunes au niveau du cadre juridique et de l'application de la
réglementation dans le domaine de la protection, l'insuffisance, voire l’absence de la
communication avec les populations locales et de leur participation à la planification de la
gestion.
En dépit des nombreuses limitations ci-dessus mentionnées, on constate par exemple en
Tunisie, que très peu d’aires se sont dégradées. L'élaboration de méthodes d'évaluation de
l'efficacité des aires protégées est encore relativement peu avancée. Cette question suscite
toutefois un intérêt croissant, et d'importants efforts ont été réalisés à cet égard depuis quelques
années, en partie à cause de la prise de conscience de l'importance de la gestion adaptative. On
peut évaluer l'efficacité des aires protégées du point de vue de la protection de la diversité
biologique, de la capacité institutionnelle, des impacts sociaux et du statut juridique. La plupart
des initiatives africaines et mondiales correspondantes prises jusqu'à présent portent
principalement sur le premier point: l'efficacité de la conservation de la diversité biologique
dans les aires protégées. Dans une aire protégée pouvant contenir des milliers ou des dizaines
de milliers d'espèces, il est extrêmement difficile de les inventorier et d'évaluer l'évolution de
leur situation.
Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, un travail considérable reste à faire pour mettre au
point des méthodes efficaces de suivi. Par exemple, l'utilisation d'espèces phares pourrait être
d'un grand secours, mais on connaît encore mal les rapports qu'elles ont avec la diversité
biologique totale et le fonctionnement des écosystèmes (Lindemayer et al., 2000). En outre,
tant que des méthodes simples et peu coûteuses ne seront pas disponibles, il y a peu de chances
qu'un suivi soit assuré, surtout dans les cas où les ressources humaines et financières pouvant
être consacrées à la conservation, sont limitées. Par ailleurs on ignore la dynamique écologique
de plusieurs écosystèmes qui composent ces aires protégées.
En Tunisie, des efforts sont en cours de réalisation, pour mettre au point des outils permettant
d'évaluer l'efficacité des aires protégées dans une optique plus générale, en incluant des
facteurs institutionnels, sociaux et quantitatifs en plus des facteurs biologiques. La Commission
mondiale des aires protégées de l'UICN (CMAP) a créé en 1998 un groupe de travail sur
l'efficacité de la gestion et organisé deux ateliers internationaux sur cette question en 1999. La
CMAP a proposé un cadre d'évaluation (Hocking et Phillips, 1999) prévoyant six types
d'évaluation:
•

L’évaluation du contexte de création de l’aire protégée : cadre juridique, politique et
identification de l’importance des menaces et de la vulnérabilité qui guettent la
diversité biologique) ;

•

L'évaluation de la conception (planification), pour examiner la planification ou la
conception d'un réseau d'aires protégées, en particulier ses carences éventuelles, son
adaptation aux objectifs prévus et sa représentativité;

•

L'évaluation des intrants, pour déterminer si les ressources (fonds, personnel,
équipement et infrastructure) utilisées pour gérer la ou les zones protégées sont
adéquates et comment elles sont réparties;
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•

l'évaluation du processus, pour examiner les normes du système de gestion ainsi que les
processus et les fonctions utilisés pour l'administration de l'aire protégée;

•

L'évaluation des extrants, pour déterminer dans quelle mesure les plans ainsi que les
objectifs ou les normes prévus ont été atteints ou respectés;

•

L’évaluation des résultats pour pondérer la contribution de la gestion dans la réalisation
des objectifs de la CDB : impacts sur le niveau de vie des populations concernées
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2

METHODOLOGIE

2.1

ANALYSE

BIBLIOGRAPHIQUE

Afin de proposer une méthodologie d’évaluation de l’efficacité de gestion et de la
représentation écologique, spécifique aux aires protégées tunisiennes, nous aurons à nous
inspirer des différentes méthodologies actuellement en vigueur. On procèdera donc, à un
inventaire des principales méthodes harmonisées et fondées pour la plupart sur le cadre de
l’UICN. Une lecture détaillée et une analyse critique des différents points évoqués par chaque
méthode, nous permettra d’ajuster ces points et les rendre plus applicables au contexte tunisien.
Ainsi, au cours de cette étape, nous avons analysé les différentes méthodologies suivantes :
•

Méthode UICN : Evaluation de l’efficacité, un cadre pour l’évaluation de l’efficacité de
la gestion des aires protégées 2éme édition.

•

Instrument de suivi de l’efficacité de la gestion des Aires Marines protégées ; document
préparé pour la Banque Mondiale ;

•

Comment rendre compte des avancements dans les sites des aires protégées? Un
instrument de suivi des progrès sur le terrain élaboré pour la Banque mondiale et le
WWF.

•

Méthodologie RAPPAM,

•

Présentation d’études de cas d’application RAPPAM

2.2

LA COLLECTE DES DONNEES

2.2.1

Types de données

L’objectif d’évaluation de l’efficacité de gestion sera explicité en critères et indicateurs à
évaluer à travers les documents collectés et vérifier sur terrain.
Pour le volet socio-économique, les documents collectés devront permettre une analyse des
différentes composantes à savoir :
•

la gestion des ressources humaines : diagnostic qualitatif et quantitatif ;

•

la gestion des ressources financières : la vérification de suffisance et durabilité de
financement et l’allocation optimale de ces ressources ;

•

les infrastructures et les équipements : vérification de l’existence, la suffisance et l’état
des équipements de surveillance, du matériel de transport, des systèmes information
géographique, de l’infrastructure d’accueil des touristes... ;

•

le rôle de la population dans la gestion de l’aire protégée ;

•

l’impact de la création de l’aire protégée sur la vie socio-économique ;

Aussi, pour les besoins de l’analyse sus indiquée il y a lieu de collecter les données détaillées
dans le tableau 2 suivant :
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TABLEAU 2 BIS : COLLECTE DE DONNEES SOCIO - ECONOMIQUES

Volet

Ressources humaines

Ressources financières

Infrastructures et
équipements

Populations

Activités économiques
Menaces anthropiques

Données
-

Nombre d’employés (permanents et occasionnels),
Répartition des employés par type de formation, âge, sexe, fonction ;
Organigramme ;
Personnel dédié à l’activité de gestion ;
Période de pic : max d’employés ;

-

Budgets (montant, délais, attribution, …);
Autres sources d’argent ;
Affectation des ressources ;
Budget prévisionnel ;
Perspectives d’avenir ;

-

Nombre et état des bureaux ;
Nombre et état des moyens de transport ;
Nombre et état des moyens de sécurité ;
Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) ou autre système de
gestion,
- Centres des visiteurs ;
- Autres équipements.
- Population totale ;
- Population active ;
- Structure d’âge ;
- Structure par sexe ;
- Droits et obligations.
- Activités légales (type et importance);
Evolution des revenus générés des activités pratiquées ;
- Activités illégales (type et importance);
Type de menace et degré d’affectation.

Quant à l'établissement du bilan territorial des AP et l'élaboration des supports et des plans
cartographiques, nécessitent la collecte d'une masse de données et de plans cartographiques.
Certaines données sont disponibles auprès des administrations, instituts et centres de
recherches, d'autres plans spécifiques doivent être établis, requérant une attention particulière.
Sur le plan cartographique, l'échelle 1/100 000 semble être le format de travail correct et
suffisant pour la visualisation des cartes des aires protégées.
D'autres documents de base, nécessaires à la réalisation de l'étude, doivent être compulsés ; à
savoir:
•

Les documents d'aménagement et de protection (SDA, PAG) réalisés sur les régions
concernées;

•

Les fonds de plans et les photos aériennes disponibles sur les sites des aires protégées;

•

Les cartes de classification des terres agricoles (C.R.D.A.);

•

Les études et les limites réalisées sur les AP (Plan de gestion);
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•

Les cartes de l'O.N.M. seront exploitées pour les caractéristiques physiques des sites.

Les données non disponibles et nécessaires à l'étude, seront récoltés sur terrain, auprès des
administrations et responsables des sites et les Directions Régionales des Ministères concernés.
La nécessaire mise à jour, des fonds de plans existants, sera opérée par l'exploitation de l'image
satellite qui permettra une meilleure connaissance du mode d'occupation des AP.
Ces images satellites constituent une source de données pour l’élaboration des supports
cartographiques à des dates et des échelles différentes.
2.2.2

Procédures de collecte de données

Pour la collecte des données, le BE s’appuiera sur les outils suivants :
a) Des réunions avec les principaux acteurs concernés et intervenant dans la gestion
des AP :
Des réunions seront organisées avec les principaux services concernés (responsables des parcs
nationaux et des réserves naturelles, DGF, MEDD, ONG, etc.….). Les discussions porteront
essentiellement sur l’état actuel des AP, les difficultés de gestion, aux vues des responsables et
spécialistes matières. Elles porteront, aussi sur les orientations stratégiques, et les axes de la
politique nationale de la gestion des AP.
Au cours de ces réunions, le B.E, appuyé par le représentant du Maître de
l’Ouvrage, expliquera aux différents partenaires, la méthodologie de travail et surtout
l’importance du volet participatif et la nécessité de conjuguer les efforts pour réussir la mission
de l’étude.
Ce cycle de réunions permettra, à l’équipe d’Experts, d’avoir une idée assez sommaire sur les
AP et profiter pour remplir une partie du formulaire préparé.
b) Collecte et analyse des données secondaires disponibles chez les services de
l’administration, les gestionnaires des AP, les autorités locales, …
Il s’agit essentiellement de collecter et d’analyser les études préalables et les données
disponibles chez les services nationaux et régionaux ; ce qui permettra de remplir le formulaire.
c) Visite des lieux
Accompagnées des représentants du CRDA et des autorités locales, l’équipe d’Experts sera en
mesure de confronter les idées évoquées par les différents partenaires (étapes a) avec les
données réelles, collectées in situ ; il s’agit, alors, de vérifier les données recueillies lors de
l’étape a, sur le terrain et de s’assurer de la fiabilité du formulaire rempli.
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2.2.3

Présentation des données

Toutes ces données, une fois exploitées, seront présentées sur différents supports et formats
selon les thèmes à traiter, ainsi:
•

Les données socio-économiques seront présentées sous forme de tableaux et seront
présentées sur des plans adaptés au format du document A4, à une échelle proche de
1/100000ème ;

•

Le support cartographique constitué à partir des cartes actualisées, par les images
satellites à une échelle 1/100 000ème ;

•

Les cas spécifiques, nécessitant plus de détail, seront présentés à une échelle
1/50 000ème ;

•

2.3

Toutes les cartes thématiques seront éditées en couleurs.
LES AIRES PROTEGEES RETENUES POUR L’EVALUATION

Selon les termes de références et en fonction de l’ensemble des données collectées, ainsi que
des discussions diverses avec les différents acteurs, la priorité sera accordée aux aires
protégées ayant déjà un Plan d’aménagement ou un Plan d’Aménagement et de Gestion
(PAG), ainsi que celles, supposées ayant une bonne représentativité écologique des principaux
écosystèmes naturels. Aussi, une attention particulière sera accordée aux aires protégées
écologiquement fragiles.
Au vu de ce qui précède, et suite à l’accord du Comité de pilotage sur la proposition de
restreindre le nombre des aires protégées aux anciens parcs nationaux ainsi qu’aux anciennes
réserves naturelles, et ce, pour entreprendre l’évaluation de l’efficacité de gestion des aires
protégées en toute possession des éléments qui les composent ainsi que la maîtrise des facteurs
qui les régissent..
Les aires protégées, retenues (PV de réunion de validation du 11 novembre 010), pour
l’évaluation de l’efficacité de gestion, se présentent comme indiqué dans le tableau suivant :
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TABLEAU 3 : AIRES PROTEGEES RETENUES POUR L’EVALUATION DE L’EFFICACITE DE GESTION
Ordre

Aire protégée

Coord.UTM

Année
création

Supficie
ha

Gvernorat

Délégation

Cat.
UC
N

A - PARCS NATIONAUX
x:40°53'-40°59'N
y: 6°58' -6°58' E
x:35°13'N
y: 8°43'E

1

Feija

2

Chaambi,

3

Bouhedma

x:34°30'N ;
y: 9°38'E

4

Boukornine

5

Zembra,

6

Ichkeul,

x:40°81' N,
y: 8°86' - 8°96' E
x:37°06'30 N
Y:10°48'20 E
x:37°10' N ,
y: 9°40' E

7

Sidi Toui

1990

2632

Jendouba

Ghardimaou

II

1980

6723

Kasserine

----

II

1980

16448

Sidi
bouzid,
Gafsa

-----

II

1987

1939

Ben arous

H.Lif

II

1977

5095

Nabeul

-----

II

1980

12600

Bizerte

-----

II

Mednine

-----

II

Kébili

-----

II

----------------

-------

-----

--

---

---

x:30°40'-36°80' N;
1994
150000
y: 6°40'- 7°60' E
B - RESERVES NATURELLES
35°38' N 1993
122
9°48' E

8

Jbil.

1

Aïn Chrichira**

2

Aïn Zena**

3

Khechem El
Kelb

4

Djebel Khroufa

5

Sebkhat Kelbia**

6

Dj. Bouramli**

7

Dj.Chitana /
Cap négro

35°6' N 8°37' E
x: 8°55 '- 8°57 ' E
y: 35°9 - 35°15 N.
35°55'/35°44' 10°21'/10°11'E
34°31N - 8°32'
X= 496117-501886
Y= 40975304112482

8

Djebel Touati

----

1993

9

Dar Fatma

31°74'N 7°55' E

1993

36°43' N 8°50'E

Kairouan

1993

47 Jendouba

1993

307 Kasserine

1993

125

Béja

1993

8000 Sousse

1993

50 Gafsa

5/7/010

10122

BizerteBéja

961 Kairouan
15 Jendouba

Nefza
Séjnène

----

----

-----

---

Remarque : L’évaluation de la représentativité écologique englobera toutes les
réserves naturelles.
Au niveau méthodologique, au cours des phases ultérieures du projet, l’approche
cartographique constituera un outil prioritaire, en particulier en ce qui concerne l’évaluation
de la représentativité écologique des aires protégées. A ce propos, la collecte des cartes
thématiques, déjà disponibles, constituera un support incontestable pour l’application de la
méthode SIG pour les phases II et III.
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En, ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité de gestion, les visites de terrain, déjà
programmées par les TDR et dont le nombre est de 10 visites, constitueront à leur tour une des
priorités absolues.
2.4

PRESENTATION ET ANALYSE CRITIQUE DES METHODOLOGIES D’EVALUATION
INTERNATIONALEMENT RECONNUES

2.4.1

Méthodologie UICN

Analyse critique de la Méthode CMAP/ UICN
Il est à rappeler que le Cadre de la CMAP (Commission Mondiale des Aires Protégées),
destiné à évaluer l’efficacité de la gestion des aires protégées, constitue un système pour
concevoir des évaluations de l’efficacité de la gestion d’aires protégées en se basant sur six
éléments :
1) le contexte,
2) la planification,
3) les intrants,
4) les processus de gestion,
5) les extrants
6) les résultats.
La présentation détaillée des différents éléments, permettra d’évoquer les points suivants :
1-contexte :
-

Date de création
Acte de création
Institution de gestion
Limite de l’AP
Règlement de l’AP
Application de la loi
Inventaire des ressources

2-Planification :
- Objectifs
- Configuration de l’AP
- Plan de gestion/d’aménagement
- Plan de travail
- Suivi et évaluation
3-Intrants :
- Moyens humains
- Recherche
- Moyens financiers
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4-Processus de gestion :
- Gestion des ressources naturelles
- Gestion du personnel
- Gestion du budget
- Infrastructure et équipement
- Education et sensibilisation
- Secteur privé et public autour de l’AP
- Communautés locales
- Tourisme
5-Résultats :
- Accueil des visiteurs
- Droits et taxes
- Etat des lieux
- Accès
- Retombées socio-économiques
- Suivi et évaluation
Bien que cette approche soit fondée sur une analyse de l’efficacité basée sur les 6 éléments cidessus évoqués, il y a lieu de rappeler qu’elle ne constitue pas une méthodologie, mais un
guide pour mettre au point des systèmes d’évaluation. C’est ainsi que d’autres méthodes
fréquemment utilisées à travers le monde (WWF ; AMP ; RAPPAM) sont longuement basées
sur les 6 éléments cadres de la méthode CAMAP/UICN. Donc, on ne peut considérer cette
approche comme méthode en tant que telle. Ainsi, pour évaluer l’efficacité des Aires protégées
tunisiennes, on se basera plutôt sur une approche intégrative, inspirée des différentes méthodes,
elles –mêmes basées sur le cadre UICN.
2.4.2

Méthodologie WWF

Il s’agit d’un instrument de suivi des progrès sur le terrain, élaboré pour la Banque mondiale et
le WWF pour répondre à la question: Comment rendre compte des avancements dans les sites
des aires protégées? Il a été préparé par l’alliance Banque mondiale/WWF pour la
conservation des forêts.
2.4.2.1 Cadre d’élaboration des méthodologies d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Origine : La gestion d’un grand nombre d‘aires protégées dans le monde n’atteint pas
les résultats escomptés ;
Cause : l’analyse a montré que les modes de gestion se sont avérés défaillants ;
Recommandation : les directives prises ont recommandé l’amélioration de l’efficacité
de gestion ;
Objectif : l’amélioration nécessite l’évaluation de l’efficacité de gestion actuelle ;
Moyen : pour réaliser et matérialiser l’évaluation de l’efficacité la confection
d’instruments d’évaluation rapides, faciles et efficaces, a été effectuée ;
Résultats : l’élaboration de Méthodologies d’évaluation d’efficacité de gestion a été
initiée par des instances internationales dans le cadre de la CDB, l’UICN et la CMAP.
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2.4.2.2 Présentation
Ce document peut être assimilé à un manuel d’évaluation, mis au point pour pallier
rapidement à l’inquiétude des spécialistes, face au nombre croissant d’aires protégées dans le
monde qui n’ont pas atteint les résultats escomptés.
Cet instrument, pour être rapide, doit être facile, adaptable et fournir des appréciations fiables
sur l’efficacité de gestion des aires protégées.
Dans ce contexte, la Commission Mondiale des Aires Protégées (CMAP) a mis au point un
cadre d’évaluation dont l’objectif est :
• d’établir des directives pour l’élaboration de systèmes d’évaluation ;
• d’encourager la mise en place de normes d’évaluation et
• d’élaborer un compte-rendu unifié et fiable.
Le corollaire de la CMAP stipule qu’une gestion efficace se caractérise par 6 éléments
essentiels :
- le contexte: identification des valeurs et des menaces,
- la planification : plan de gestion
- les entrées : allocation de ressources
- le processus : activités de gestion,
- les sorties : production de biens et services
- les résultats : impacts sur la protection et l’environnement
2.4.2.3 Création de l’ « Alliance »
En présence d’une destruction incessante de la biodiversité des forêts et de la disparition
progressive des biens et services sylvicoles, essentiels au développement durable, la Fondation
de l’alliance Banque Mondiale/WWF pour la conservation des forêts et l’utilisation durable,
fut fondée en avril 1998.
Le programme de l’Alliance BM / WWF s’est consacré à :
•
•

veiller à l’efficacité de la gestion des zones protégées:
garantir la bonne gestion de 50 millions d’hectares de zones forestières protégées,
mais très menacées.

2.4.2.4 Moyen d’évaluation et attendu
•

•

La mise au point d’un instrument de suivi des progrès accomplis sur le terrain
(inspiré du document- cadre CMAP & son annexe II), maillon d’une série
d’instruments d’évaluation : RAPPAM (Rapid Assesment & Prioritisation of Protected
Areas Management) du WWF, spécifique à l’identification des aires protégées
menacées, prioritaires, dans un système d’aires protégées.et dont l’attendu est :
La simplification de la procédure de compte-rendu sur l’efficacité de gestion des
aires protégées (dont s’occupent la Banque mondiale et le WWF)
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2.4.2.5 Le document - cadre de la CMAP (tableau 3 ci après)
Dans son ensemble le document s’articule sur l’identification et la compréhension des points
forts et des points faibles des modes de gestion et des difficultés ainsi que les menaces qui
entravent leur mise en œuvre, dans le but de maximiser le potentiel des aires protégées et
améliorer les processus de gestion.
Suite à la diversité des méthodologies d’évaluation de l’efficacité de gestion de par le monde,
la CMAP a proposé un cadre général d’évaluation de l’efficacité de la gestion :
-

qui s’applique aux aires protégées et aux systèmes d’aires protégées
qui constitue un outil de référence pour les gestionnaires et
qui contribue à l’harmonisation des processus d’évaluation dans le monde.
TABLEAU 3BIS : RESUME DU CADRE DE LA CMAP

Eléments
d’évaluation

Contexte

Explication
La situation actuelle
Evaluation de l’importance
des menaces et du cadre
politique
La situation recherchée
Evaluation de la planification
de l’aire protégée

Critères évalués
-

-

Importance
Menaces
Vulnérabilité
Contexte national
Partenaires
Contexte juridique et
politique de l’aire
protégée
Configuration du
système d’aire protégée
Configuration de la
réserve
Plan de gestion

-

Financement de l’agence
Financement du site

Ressources

-

Pertinence des processus
de gestion

Efficacité et
faisabilité

-

Résultats des activités de
gestion
Services et produits

Efficacité

-

Planification

-

Entrées

Processus

Sorties

Résultats

Les besoins
Evaluation des ressources
nécessaires
Les moyens
Evaluation du mode de
gestion
Les effets
Evaluation de mise en oeuvre
des programmes et activités
de gestion; produits et
services fournis
Les résultats
Evaluation des résultats et de
leur contribution aux
objectifs

Point focal de
l’évaluation

-

-

Impacts: retombées
des activités de
gestion par rapport
aux objectifs

Situation

Faisabilité

Efficacité et
faisabilité

L’instrument Banque mondiale/WWF de suivi de l’efficacité de la gestion a été conçu de
manière à intégrer les éléments contenus dans le cadre de la CMAP ainsi que les critères à
évaluer.
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L’instrument Banque mondiale /WWF de suivi de l’efficacité de la gestion (l'instrument de
suivi) fait partie d’une série d’instruments d’évaluation. Il y a le RAPPAM (Rapid Assessment
& Prioritization of Protected Area Management) du WWF utilisé pour identifier les aires
protégées menacées prioritaires dans un système d’aires protégées; ou encore des systèmes
sophistiqués de surveillance à l’instar du projet Enhancing Our Heritage (Mise en valeur de
notre patrimoine) de l’UNESCO pour les biens du patrimoine mondial. L’Alliance a d’ailleurs
soutenu l’élaboration du document-cadre de la CMAP et la méthodologie RAPPAM du
WWF.
2.4.2.6 Objectifs de l’instrument de suivi – banque mondiale / WWF
Objectifs spécifiques
L’instrument est mis au point pour :
• effectuer le recensement et le contrôle des progrès accomplis, conformément à
l’objectif d’efficacité de la gestion des aires protégées, inscrit dans l’Alliance Banque
Mondiale / WWF ;
• permettre sa diffusion et son application là où il peut ;
→ servir de Support au contrôle des progrès effectués pour une meilleure
efficacité de gestion ;
→ être notamment utilisé par le Fonds mondial pour l’Environnement.

Objectifs globaux
L’instrument de suivi est conçu pour être en mesure:
•
•
•
•
•
•
•
•

de fournir un système de compte-rendu harmonisé pour l’évaluation des aires
protégées au sein de la Banque mondiale et du WWF;
de fournir des données cohérentes pour permettre le suivi dans le temps;
d’être facile, relativement rapide à mettre en oeuvre par le personnel des aires
protégées, ne nécessitant pas de fonds élevés ou de ressources supplémentaires;
d’apprécier quantitativement les progrès constatés sur terrain ;
d’attribuer une « note » d’appréciation ;
de présenter un système basé sur quatre réponses possibles pour chaque question, afin
de renforcer le système de notation;
d’être facile à comprendre par les utilisateurs et
d’être intégré à des systèmes existants de comptes-rendus pour éviter le double
emploi.
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2.4.2.7 Cadre d’utilisation de l’instrument : limites d’application
L’attendu de l’application de l’instrument est :
1. de fournir, d’abord, un aperçu rapide des progrès obtenus : amélioration de l’efficacité
de gestion (aires protégées individuelles) ;
2. faciliter, ensuite, le processus de comptes rendus sur l’efficacité de gestion.
Limites d’utilisation
Cependant l’instrument d’évaluation, tel qu’il est conçu (emploi facile et rapide), ne peut pas
fournir des renseignements précis et détaillés sur les modes de gestion, leur processus, les
produits/services rendus (état de la biodiversité et du développement durable) et par conséquent
les résultats (impacts et retombées sur l’environnement écologique et socio économique) ne
seraient pas assez développés pour permettre une appréciation précise sur les réalisations des
objectifs fixés.
Ainsi l’instrument d’évaluation :
1. Ne remplace pas les méthodes d’évaluation plus complètes ;
2. Ne fournit pas une évaluation indépendante ;
3. Ne constitue pas une base de décision unique justifiant une annulation ou une
modification du mode de gestion en cours ;
4. Ne permet pas d’établir de comparaisons entre sites : au cas où son application est
possible, le système de notation est spécifique aux progrès obtenus dans le temps
sur un seul site ou un groupe de sites étroitement liés ;
5. Est trop limité pour fournir une évaluation détaillée des résultats: il identifie
seulement les étapes de gestion telles que stipulées dans le document cadre de la
CMAP ;
6. L’évaluation de la situation de la protection occupe une place disproportionnée
dans l’instrument de suivi.
Remarque1 : l’instrument est d’utilisation simple et facile par les gestionnaires des aires
protégées.
Remarque 2 : il est expressément recommandé de remplir toutes les cases du formulaire (en
annexe).
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L’instrument d’évaluation WWF se compose de :
1 – la feuille de données (tableau 4) qui groupe:
-

Les renseignements spécifiques au site
Les Caractéristiques du site
Les objectifs de gestion
Un résumé de l’engagement de la banque mondiale & du WWF.
TABLEAU 4 : FEUILLE DE DONNEES

Actions

Observation I

Nom de l’aire protégée
Situation de l’aire protégée (pays, écorégion et référence
cartographiée si possible)
Approuvée
Date de création (date approuvée OU date de l'établissement
officiel1)
Propriété (propriétaire, droits fonciers, etc)
Responsable de gestion
Surface de l’aire protégée (ha)
Nombre d’employés
Permanents
Budget
Désignations (catégorie UICN, bien du patrimoine mondial,
Ramsar, etc)
Motifs de la désignation
Bref descriptif des projets financés par la Banque mondiale
ou autres projets dans l’aire protégée
Bref descriptif des projets financés par le WWF ou autres
projets dans l’aire protégée
Bref descriptif des autres projets pertinents dans l’aire
protégée
Indiquer les deux principaux objectifs de l’aire protégée
Objectif 1
Objectif 2
Indiquer les deux menaces majeures pour l’aire protégée (et justifier ce choix
Menace 1
Menace 2
Indiquer les deux activités de gestion majeures
Activité 1
Activité 2
Nom/s du répondant et date de l’évaluation:
Coordonnées (courrier électronique, etc.):

1

Observation II

Formellement établie

Temporaires

Ou création formelle dans le cas d’aires protégées privées
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2 – le formulaire qui se présente sous forme de tableau et comporte cinq parties distinctes
(tableau 5 : formulaire WWF en annexe 2)
-

-

Une 1ière colonne, intitulée sujet, comportant 30 questions, réparties par
élément d’évaluation auxquelles 4 critères (4 réponses possibles) ont été
attribuées à chacune d’entre elles(2ième colonne intitulée critères), facilitant
ainsi la notification de l’élément à évaluer ;
Une 3ième colonne est réservée à la notation
Une 4ième colonne a été réservée aux commentaires en cas où les
questions et critères à évaluer ne s’appliquent pas au site. dans ce cas un
choix de questionnaire / critère est proposé dans les options en bas du
formulaire. En l’absence de solutions dans le formulaire, il est permis de
formuler des questions / réponses complémentaires, spécifiques à l’aire
protégée considérée, mais devant être dûment justifiées,
La colonne commentaires est aussi réservée pour toute suggestion
susceptible d’enrichir ou renforcer l’efficacité de l’instrument d’évaluation

-

Une 5ième
colonne intitulée «Étapes futures » a été prévue pour
l’identification, à long terme et pour chaque élément évalué, d’un mode de
consolidation de la continuité d’adaptation de la gestion actuelle du site.

3 – la note finale s’obtient en multipliant la somme ( S) des notes attribuées à chacune
des 30 questions par le rapport r= N/n , N étant le nombre total de questions (sujets) ;
n étant le nombre réel des réponses effectuées aux questions.
En général, n = N - x ; x étant le nombre de questions n’ayant pas eu de réponse
Exemple : si 5 questions ne sont pas considérées pertinentes - cas dûment justifié dans la
colonne des commentaires - la note finale sera, la somme des notes attribuées multipliée par
r = 30/25 pour déduire les questions omises). En cas où les questions supplémentaires sont
pertinentes, il faudra les rajouter à la note finale. Dans le cas contraire, elles seront écartées.
NB: L’attribution de notes de performance de gestion est une tâche difficile et, est
souvent sujette à des erreurs. L’application du système de notation suppose que le
questionnaire englobe tous les facteurs présents dans l’aire protégée, ce n’est pas toujours vrai.
Actuellement un système de notation simple a été conservé aux limites reconnues.
4-Le compte rendu
Un formulaire standard, destiné à l’élaboration d’un compte rendu relatif aux résultats
d’évaluation de l’efficacité de gestion de l’aire considérée, est présenté sous forme de tableau
afin d’harmoniser le rendu d’évaluation selon un modèle universellement utilisé.
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2.4.2.8 Commentaires du formulaire
Le formulaire constitue la pièce maîtresse de l’approche WWF. D’utilisation facile grâce au
système questions/ réponses, il permet une évaluation rapide, par conséquent des prises de
décisions et de mesures aussi rapides.
Par ailleurs, opérant selon les directives du cadre général de la CMAP et agissant dans les
limites de ses capacités, le formulaire contribue efficacement à l’évaluation de gestion et au
renforcement de l’harmonisation des comptes rendus dont l’utilisation, l’interprétation,
l’exploitation et la diffusion deviennent données universelles.
2.4.2.9 Analyse critique de la méthodologie Banque Mondiale / WWF
Contexte d’utilisation de la WWF en Tunisie
L’analyse critique suppose d’abord une connaissance, même sommaire des aires protégées ou
du système d’aires protégées en Tunisie, et ce, aussi bien du point de vue répartition
géographique que du point de vue gestion.
Il faudrait répondre à la question : dans l’état actuel, les aires protégées en Tunisie, pourraientelles être évaluées au moyen d’un instrument international d’évaluation, ayant fait ses preuves
un peu partout dans le monde ?
La réponse est oui, mais étant donné la diversité des méthodologies employées dans des
contextes différents, laquelle est la plus appropriée pour être appliquée aux aires protégées
tunisiennes.
En Tunisie, il existe plusieurs types d’aires protégées : parcs nationaux, réserves naturelles,
réserves de chasse, zones humides, aires protégées marines, parcs urbains,…etc.
Dans le cadre de la présente étude, seules les aires protégées terrestres, classées en parcs
nationaux et en réserves naturelles sont prises en considération.
Opportunité d’utilisation de l’approche WWF
L’analyse, ayant dégagé les caractéristiques de la méthodologie WWF, doit se prononcer sur
l’opportunité de son utilisation pour l’évaluation de l’efficacité de gestion des AP tunisiennes.
La méthodologie WWF : analyse critique
Basé sur le cadre d’évaluation CMAP, dont l’objectif est l’établissement de directives pour
l’élaboration d’un système d’évaluation avec mise en place de normes d’évaluation et d’un
compte rendu d’évaluation type, l’instrument WWF est, en fait, un instrument d’évaluation qui
a été mis au point suite à la création de l’Alliance Banque Mondiale / WWF pour faire face à
la destruction incessante de la biodiversité et la disparition progressive des biens et services
sylvicoles, éléments essentiels au développement durable.
L’instrument de suivi, de cette méthodologie, est axé sur un procédé d’évaluation des éléments
du cadre CMAP au moyen d’un système de questions/ réponses préétablies, faciles à élaborer
par le personnel chargé de la gestion de l’aire protégée.
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Néanmoins, cet instrument de suivi, destiné à identifier les étapes de gestion telles que
définies dans le document cadre de la CMAP, ne fournit pas une évaluation détaillée des
résultats « impacts de la gestion sur l’environnement socio économique et culturel » ne
s’attarde pas sur les difficultés rencontrées et ne fournit ni explication, ni information, ni
proposition ou directive afin d’améliorer les performances de la gestion en matière d’impacts
sur l’environnement.
Aussi, cet instrument d’évaluation reste, malgré tout, une approche rapide, efficace et facile à
mettre en œuvre pour fournir un rapide aperçu des progrès obtenus en matière d’amélioration
de l’efficacité de gestion d’aires protégées individuelles.
Son champ d’action reste limité, quand à la possibilité d’établir des comparaisons entre sites
différents.
2.4.3

Méthodologie RAPPAM

RAPPAM : L’évaluation rapide et établissement des priorités de gestion des aires protégées est une
méthodologie pour évaluer les réseaux d’aires protégées (par Liza Higgins-Zogib et Leonardo Lacerda,
Protected Areas Initiative, WWF-International)

Origine : organe d’évaluation initié par l’alliance Banque Mondiale / WWF
Domaine d’action: à l’inverse de l’instrument WWF, RAPPAM est utilisée pour réaliser des
évaluations rapides de l’efficacité de la gestion des réseaux d’aires protégées.
Objectifs : mettre à la disposition des décideurs politiques et des responsables des aires
protégées une méthode relativement rapide et facile pour identifier les tendances et les
problèmes majeurs à prendre en considération pour améliorer l’efficacité de gestion des
réseaux d’aires protégées.
Moyen : la méthodologie utilise un instrument d’évaluation souple, respectant les éléments
d’évaluation cadre CMAP et doté d’un concept permettant de larges comparaisons entre les
aires protégées composant un système ou un réseau d’aires protégées.
Spécificité RAPPAM : l’évaluation est concertée et validée au cours d’ateliers interactifs où
toutes les parties concernées par la gestion de l’aire et la réalisation de ses objectifs globaux,
sont impliquées dans le déroulement de l’évaluation.
2.4.3.1 Présentation
Appliquée dans plus de vingt pays et dans plus de 850 aires protégées, la méthodologie
d’évaluation rapide et d’établissement des priorités de gestion des aires protégées
(Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management – RAPPAM), est
l’approche la plus utilisée pour réaliser des évaluations rapides de l’efficacité de gestion des
réseaux d’aires protégées.
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Le RAPPAM fournit aux décideurs politiques et aux autorités des aires protégées une méthode
relativement rapide et facile pour identifier les tendances et les problèmes majeurs qui doivent
être pris en compte pour améliorer l’efficacité de la gestion dans tout système donné d’aires
protégées, que ce soit dans un pays, une région ou une écorégion. Ainsi, malgré des fonds
limités, des autorités responsables de systèmes de gestion des aires protégées ont pu analyser
toute la gamme des principales menaces qui pesaient sur leur réseau d’aires protégées et aussi :
-

Avoir un large aperçu sur leurs plus urgents problèmes de gestion ;
Voir comment le système fonctionnait dans son ensemble et quelles étaient ses
performances ;
Reconnaître les corrections nécessaires qui conduiraient à l’amélioration de
l’efficacité de la gestion au niveau du système entier.

-

2.4.3.2 Méthodologie
• Conception : permettre de larges comparaisons entre les aires protégées du
même système (réseau) ;
• Attendus :
-

Identification force et faiblesse de gestion ;
Circonscription, Analyse de l’acuité de toute menace et pressions sur la
gestion ;
Identification des sites d’importance écologique, sociale et leur
vulnérabilité ;
Indication d’urgence de priorité de conservation d’aires protégées
déterminées ;
Aide à l’établissement et au développement des priorités d’interventions :
politique, étapes de suivi nécessaires pour améliorer l’efficacité de gestion.

• Champ d’action RAPPAM qui peut aussi :
-

Déceler les principales menaces et évaluer leur gravité ;
Etablir une comparaison d’aires protégées entre elles en termes
d’infrastructures et de capacités de gestion ;
Elaborer une comparaison de leur efficacité à produire des extrants et des
résultats pour la conservation à la suite d’une évaluation ;
Déterminer l’urgence d’intervention dans chaque aire protégée ;
Connaître le niveau général d’intégrité et de dégradation des AP ;
Déceler les lacunes importantes de la représentativité et les mesures à
prendre ;
Déceler le mécanisme de soutien de la gestion efficace des aires protégées
de la part de l’autorité politique ;
Déceler les lacunes dans la législation et les dispositions pratiques pour
améliorer la gouvernance ;
Identifier les interventions les plus stratégiques pour améliorer tout le
système.
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• Base d’appréciation : Questionnaire conçu en compatibilité avec le document
cadre de la CMAP/ UICN (26 éléments du questionnaire RAPPAM tableau 6)
• Domaines d’utilisation: méthode rapide, facile pour identification des tendances
et problèmes majeurs pour amélioration de l’efficacité de gestion dans tout
système donné d’aires protégées. Avec fonds limités possibilité : avoir un large
aperçu (problèmes urgents), fonctionnement du système (performances), mise
en évidence des corrections nécessaires pour amélioration efficacité
• Restrictions
a) Il s’agit d’une gestion adaptative qui ne comporte pas
d’orientation détaillée
b) Les résultats de la conservation ne fournissent pas d’informations
précises
L’instrument utilisé pour l’évaluation comporte les mêmes éléments du cadre général de la
CMAP mais présentés différemment (tableau 6 ci après) :
TABLEAU 6 : ÉLEMENTS DU QUESTIONNAIRE RAPPAM . CADRE DE LA CMAP/UICN

Désignation de l’élément

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Menaces
Importance biologique
Importance socioéconomique
Vulnérabilité
Politiques en matière d’aires protégées
Politique de l’environnement Objectifs de l’aire protégée
Sécurité juridique
Conception et planification du site
Conception du système d’aires protégées
Personnel
Communications et informations
Infrastructures
Finances
Planification de la gestion
Pratiques de gestion Recherches, suivi et évaluation
Prévention des menaces
Restauration du site
Gestion de la faune
Sensibilisation de la communauté
Gestion des visiteurs
Extrants-infrastructures
Extrants-planification
Suivi
Formation
Recherche
Pressions
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2.4.3.3 Processus
Le processus RAPPAM comprend cinq étapes :
-

Déterminer la portée de l’évaluation ;
Evaluer les informations disponibles pour chaque aire protégée (collecte de
données) ;
Faire remplir le questionnaire RAPPAM ;
Analyse des résultats ;
Identification des étapes suivantes et recommandations ;
Nécessité d’organisation d’un atelier ;

2.4.3.4 Constatations et recommandations
Suite à l’application de la méthodologie RAPPAM dans de nombreux pays, les
recommandations suivantes ont été retenues :
-

S’assurer que c’est l’autorité gouvernementale responsable de aires protégées, qui
dirige le processus ;

-

Développer des partenariats avec d’autres ONG présentes dans le pays ou dans la
région ;

-

Choisir la portée correcte de l’évaluation ;

-

Faire remplir le questionnaire lors d’ateliers interactifs ;

-

Réfléchir soigneusement aux objectifs de l’évaluation et adapter la méthode aux
besoins ;

-

Publier, si possible, le rapport lors d’un événement ;

-

Faire des recommandations claires, concrètes et réalisables ;

-

Garantir la participation et l’engagement des communautés locales et des autres
parties prenantes concernées dans les évaluations, mais planifier soigneusement leurs
interventions.

2.4.3.5 Conclusion
Cet instrument est une application directe de la méthodologie WWF qui, moyennant
des ajustements au niveau de la liste des éléments d’évaluation, les critères à évaluer, le
barème de notation et la procédure d’évaluation, a pu être appliqué un peu partout dans
le monde et sous divers bioclimats, dans le but d’évaluer l’efficacité de gestion
d’écosystèmes divers et d’environnements sociaux complexes.
Les résultats enregistrés sont éloquents.
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2.4.3.6 Analyse critique de la méthodologie RAPPAM
•
•
•

L’instrument d’évaluation (le questionnaire) est, en tout point, identique à celui de
WWF puisqu’il en est l’application.
Les éléments d’évaluation reflètent les conditions spécifiques aux aires protégées :
donc adaptables
Les éléments manquants au niveau du questionnaire sont identiques à ceux du WWF à
savoir :
1. Procédure : développement durable et conservation de la diversité
biologique ;
2. Entrées : schéma de financement, budget de fonctionnement et budget de
réalisations ;
3. Sorties : a) - Evaluation des résultats des activités de gestion : produits
et services fournis, activités socio économiques générées ;
b) - Etat de conservation de la diversité biologique ;
4. Résultats : impacts des produits des activités de gestion / retombées par
rapport aux objectifs/ Avantages économiques etc.

2.4.3.7

Avantages principaux de l’approche RAPPAM
1. Evaluation facile, rapide, pertinente et surtout participative : atelier
interactif ;
2. Possibilité d’application à plusieurs aires protégées ;
3. Possibilité de comparaison de l’efficacité de gestion entre plusieurs aires
protégées.
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Le tableau 7, ci – après, résume le questionnaire de l’instrument d’évaluation
RAPPAM et établit une comparaison entre critères évalués UICN/ CMAP et les
éléments d’évaluation RAPPAM.:

TABLEAU 7 : SYNTHESE ET ANALYSE CRITIQUE DE LA METHODE RAPPAM CADRE UICN/CMAP

Elément
d’évaluation

Contexte

Planification

Entrées

Explication et
point focal de
l’évaluation
Situation
actuelle :
évaluation de
l’importance des
menaces et du
cadre politique
La situation
recherchée
Evaluation de la
planification de
l’aire protégée /
Faisabilité

Les besoins
Evaluation des
ressources
nécessaires

Les moyens

Processus

Les sorties

Les résultats

Evaluation du
mode de gestion /
Efficacité et
faisabilité
Les effets
Evaluation de mise
en œuvre des
programmes et
activités de
gestion; produits et
services fournis
Les résultats
Evaluation des
résultats et de leur
contribution aux
objectifs /
Efficacité et
faisabilité

Critères évalués
UICN/CMAP
Importance
Menaces
Vulnérabilité
Contexte national
Partenaires
Contexte juridique et
politique de l’aire
protégée
Configuration du
système
d’aire protégée
Configuration de la
réserve
Plan de gestion
Personnel
Financement de
l’agence
Financement du site
Gestion des
ressources
Pertinence des
processus de gestion
Planification/process
us : contrôle et
évaluation
Résultats des
activités de gestion

Evaluation RAPPAM : éléments
d’évaluation (le questionnaire)
Importance biologique
Importance socio économique
Menaces
Vulnérabilité
politique en matière d’aires protégées
Sécurité juridique
Politique de l’environnement : objectifs de
l’aire protégée
Conception et planification du site
Conception du système d’aires protégées

Planification de la gestion
Personnel
Finances
Infrastructures
Pratiques de gestion, recherche, suivi et
évaluation
Prévention des menaces
Restauration du site
Gestion de la faune
Sensibilisation de la communauté
Gestion des visiteurs
Formation, recherche
Suivi
Extrants infrastructures

Services et produits

Extrants planification

Impacts: retombées
des activités de
gestion par rapport
aux objectifs

l’efficacité de gestion des aires protégées à
produire des extrants et des résultats pour la
conservation
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Remarque : les éléments d’évaluation RAPPAM sont comparables aux critères UICN/
CMAP
2.4.3.8 Conclusion
L’instrument d’évaluation RAPPAM, appliqué dans plusieurs pays, sous des bioclimats variés
et dans des contextes également aussi variés et complexes, a donné des résultats satisfaisants,
notamment dans des pays plus proches de nous, telle que la Mauritanie.
Cependant, la méthodologie RAPPAM se distingue de celle de WWF par sa flexibilité, du
point de vue adaptation du questionnaire aux contextes les plus variés et les plus complexes
d’une part, et d’autre part, par sa capacité d’évaluation de plusieurs aires protégées ou systèmes
d’aires protégées, implantées sur de vastes étendues et englobant d écosystèmes aux limites
fonctionnelles aussi étendues et aussi imprécises.
En outre, s’agissant d’importantes superficies abritant des populations autochtones variées dont
les modes de vie sont hétéroclites et les besoins en services vitaux offerts par la diversité
biologique sont de plus en plus pressants, la mise en œuvre de l’instrument d’évaluation
RAPPAM nécessiterait impérativement l’organisation d’ateliers de concertation, groupant les
décideurs et les différents représentants des utilisateurs potentiels de la biodiversité. Ce qui
n’est pas le cas en Tunisie.

2.4.4

Méthodologie d’évaluation de gestion des Aires Marines Protégées (AMP)

2.4.4.1 Présentation et analyse
L’étude d’évaluation des aires marines protégées a été faite entre 2006 et 2008, par le réseau
MedPAN des gestionnaires d’aires marines protégées (AMP) en Méditerranée en collaboration
avec le WWF-France et l’UICN.
Elle avait pour objectif de connaître le nombre des AMP, la superficie qu’elles occupent, et les
caractéristiques de leur gestion.
La méthodologie suivie dans l’étude d’évaluation, a été ainsi conçue pour répondre à deux
grandes questions :
Le niveau de protection et la représentativité des aires marines protégées ;
L’efficacité de la gestion des aires marines protégées.
En parcourant le document de synthèse de cette méthodologie, nous avons pu la schématiser
comme suit :
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Méthodologie d’évaluation des AMP

Identification de l’objectif de la mission : traduit en 2
questions :
n Le niveau de protection et la représentativité des aires protégées ;
o L’efficacité de la gestion des aires protégées.

Enquête

Identification
des AMP
existantes

•
•
•

Identification des sources des
données
Identification des critères de
choix des aires protégés
Choix des aires et analyse des
caractéristiques

•
•
•

Conception de l’étude et du
questionnaire,
Dépouillement du
questionnaire,
Analyse des données : à travers
une multitude de tests et outils
statistique qui répondent à
l’objectif de l’étude.

Résultat

•
•

Synthèse et discussion
des résultats,
Elaboration des
réponses aux deux
questions « objectifs »

Remarque : Cette méthodologie consiste ainsi en une méthode scientifique simple basée sur
trois étapes : l’identification de l’échantillon, la réalisation de l’enquête et
l’analyse des résultats.
2.4.4.2 Identification des aires marines protégées existantes
Pour l’identification des aires marines protégées existantes, les intervenants ont fait recours à la
liste des « AMP en Méditerranée » publiée par MedPAN en 2005 et la liste des AMP produite
par le CAR/ASP.
Le choix définitif des aires, qui ont été sujet d’évaluation, a été fait selon des critères
opérationnels spécifiques :
• Les limites et les caractéristiques des aires : toutes les aires comprenant un espace
intertidal et subtidal, ainsi que les eaux qui les recouvrent, la flore, la faune et les
caractéristiques culturelles et historiques qui leurs sont associés, qui ont été
préservées par la loi, afin de protéger tout ou partie de l’environnement circonscrit.
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• Toutes les AMP ayant une base légale ;
• Les espaces dédiées à la gestion de la pêche ayant un objectif officiel de conservation
de la biodiversité en plus de la gestion des ressources de pêches.
2.4.4.3 Enquête
Avant d’effectuer le travail de terrain pour mener l’enquête, une étape préliminaire de
préparation des outils de travail et de collecte de données a été réalisée.
9 Identification des enquêtées
Le questionnaire a été destiné, en priorité aux gestionnaires des AMP. En absence d’un
organisme de gestion, les personnes contactées étaient les points focaux de l’autorité en charge
des AMP ou les x scientifiques travaillant dans les AMP.
9 Conception du questionnaire
Le questionnaire utilisé a été inspiré des différents questionnaires semblables conçus pour
évaluer l’efficacité de la gestion ou pour constituer des bases de données d’Aires Protégées. Il a
compris quarante trois (43) questions réparties dans six sections :
•
•
•
•

Section 1 à 3 : Questions générales sur les caractéristiques et la réglementation des
AMP.
Section 4 : Questions sur les menaces pesant sur les AMP ;
Section 5 : Questions sur les caractéristiques écologiques des AMP ;
Section 6 : Questions sur la gestion des aires protégées.

9 Réalisation de l’enquête
L’équipe intervenante a opté pour le mode « enquête par internet » ; Un courrier a été envoyé
par e-mail (avec des rappels par téléphones), expliquant l’objectif de cette initiative et invitant
les gestionnaires d’AMP à y participer et remplir le questionnaire figurant sur le site MedPAN
dans un délai de trois mois (de mai à juillet 2007).

2.4.4.4 Dépouillement du questionnaire et analyse des données
Après un dépouillement du questionnaire et une analyse du taux des réponses à deux niveaux
(Le taux des personnes qui ont répondu aux questions : 73% du total des enquêtées et le taux
de réponses selon que la personne contactée soit partenaire ou non avec le réseau MedPAN),
l’analyse des données recueillies a été faite moyennant différentes méthodes permettant
d’établir des groupes d’AMP comparés selon différents critères.
Dans la plupart des cas, les réponses ont été analysées avec une approche descriptive basée sur
des fréquences de pourcentages.
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Dans les autres cas, des tendances dans les données ont été analysées avec des tests statistiques
spécifiques, afin de tirer des conclusions sur les AMP méditerranéennes à partir des réponses
des gestionnaires d’AMP qui ont répondu au questionnaire.
9 Critères qui ont été adoptés pour regrouper les AMP
Les AMP ont été regroupées selon différents facteurs. D’un point de vue biogéographique,
l’équipe d’étude a utilisé la classification par écorégion, toute en essayant de réduire la
variabilité des écorégions par des regroupements des AMP en fonction de leurs emplacements.
Les AMP ont été, également regroupées selon l’appartenance ou non à l’UE (Pays UE/non-UE)
et selon des régions géopolitiques.
9 Espacement entre AMP
L’espacement entre les AMP a été évalué par la mesure de la distance marine (en km) la plus
courte, de la limite d’une AMP à celle de l’AMP voisine la plus proche. Cet espacement a été
utilisé pour évaluer la connectivité écologique potentielle entre les sites d’un réseau.
La connectivité entre les sites est l’un des principaux critères pris en considération, dans cette
étude, pour concevoir et proposer des réseaux cohérents d’AMP. La connectivité entre les sites
permet, en fait, le maintien optimal de populations d’espèces et d’éléments de biodiversité.
•

Disponibilité des informations et état des habitats et espèces :

L’analyse des données collectées, à ce niveau, a été basée sur l’examen de la normalité de la
distribution des données et de l’homogénéité de la variance. Lorsque la normalité et/ou
l’homogénéité n’ont pas été trouvées pour un groupe de données, des tests non paramétriques
ont été faits :
- la corrélation du « nombre d’espèces » avec « la superficie marine» et « l’âge de
l’institution » a été testée en utilisant la corrélation non paramétrique de Spearman ;
- pour tester les différences dans le nombre moyen d’espèces mentionnées pour les
groupes d’AMP, l’analyse de Variance bidirectionnelle (ANOVA) a été appliquée en
utilisant les pays UE/non-UE et les Écorégions comme facteurs fixes.
Le coefficient de Bray-Curtis a été utilisé pour calculer une matrice de similarités entre chaque
paire d’AMP, coefficient largement utilisé pour les données écologiques. La gradation, non
métrique multidimensionnelle (nMDS), a ensuite été utilisée pour déterminer l’ordre de
classement de ces similarités. Enfin, une comparaison par paire a été réalisée pour tester les
différences entre les groupes de «nombre d’espèces».
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9 Evaluation de l’efficacité de la gestion
L’analyse des réponses, à la section gestion du questionnaire, a été faite dans le but de
comprendre les différences dans l’efficacité de la gestion des AMP et d’identifier les
indicateurs d’efficacité de gestion potentielle.
Pour cela, cette analyse a inclus les éléments suivants :
•

la présence d’un plan de gestion et sa mise en œuvre,

•

le suivi de la biodiversité et le suivi de la gestion,

•

les études socio-économiques et le soutien des populations locales à l’AMP,

•

les ressources et les moyens utilisées : le plan de financement, les fonds utilisés
dans le passé et les fonds à utiliser pour l’avenir, le budget annuel, le personnel
permanent, et les moyens dont il dispose, etc.

Pour standardiser les différents types de réponses au questionnaire, toutes les données ont été
transformées en catégories de réponses. Dans l’analyse, chaque variable avait ainsi un poids
différent pour chaque AMP, qui s’échelonnait du plus petit au plus grand.
Les indicateurs de gestion ont été analysés, en utilisant l’analyse en composantes Principales
(ACP) avec rotation Varimax (Legendre 1998).
9

Évaluation des menaces locales, régionales et mondiales

Différents tests statistiques ont été utilisés pour évaluer les indicateurs des menaces affectant
les AMP.
Le test Wilcoxon Kruskal-Wallis a été utilisé pour l’analyse du nombre moyen d’espèces
introduites, mentionné par chaque AMP, comparé au sein de groupes d’AMP dans les
différentes écorégions.
La menace potentielle, affectant l’AMP, a été calculée sur la base de la matrice de risque
développée par Stoklosa (2000) pour les Évaluations des Risques Environnementaux.
La Matrice de Risque intègre la valeur d’Intensité et de Probabilité dans un indice allant du
niveau de risque 1 à 4 : Négligeable, Modéré, Important et Intolérable.
Pour chaque menace, pesant sur chaque AMP, les valeurs d’Intensité et de Probabilité dans le
questionnaire ont été intégrées en un seul niveau de risque, en utilisant la Matrice de Risque ce
qui a permis d’obtenir une évaluation du niveau de risque associé à chaque menace.
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TABLEAU 7 BIS : MATRICE DE RISQUE

Probabilité

Très élevée
Elevée
Modérée
Faible
Absente

Absente

Absente
Intensité
3
2
1
1
1

Faible
Très élevée
3
3
2
1
1

Modérée
Elevée
4
3
3
2
2

Elevée
Modérée
4
4
4
3
3

Très élevée
Faible
4
4
4
4
3

Matrice définissant les quatre niveaux de risque possibles : 1 = Négligeable, 2 = Modéré, 3 = Important, et 4 = Intolérable.

2.4.4.5 Résultats
Les principaux résultats de l’étude d’évaluation des AMP ont été articulés sur les quatre
conclusions suivantes :
- la répartition des AMP n’est pas uniforme en mer Méditerranée ;
-

les pays sont loin d’avoir atteint les objectifs de la CBD de 2010 ou de 2012 pour la
protection du milieu marin ;

-

la gestion n’est pas efficace ;

-

les AMP subissent de multiples menaces locales, régionales et mondiales

Ces résultats ont été présentés au cours de la Première Conférence du Réseau des Aires
Marines Protégées de Méditerranée (octobre 2007, à Porquerolles, France), organisée par
MedPAN, le Parc National de Port Cros et WWF-France, en partenariat avec le Centre de
Coopération pour la Méditerranée de l’UICN et le CAR/ASP (PNUE) et ont abouti à un
ensemble de recommandations visant le développement d’un réseau cohérent d’AMP en
Méditerranée et l’amélioration de l’efficacité de gestion de ces aires.
2.4.4.6 Analyse critique de la méthodologie PAM (Tableau 8)
La méthodologie d’évaluation des aires marines protégées consiste donc, à une méthode
scientifique claire, basée sur trois étapes : l’identification de l’échantillon des aires à étudier,
puis la réalisation d’une enquête au sein des gestionnaires des aires protégées et enfin l’analyse
des données moyennant des outils statistiques connus. Toutes ces étapes ont permis d’aboutir à
des réponses calculées et justifiées telles que :
1. L’objectif de la CBD de protéger 10% du milieu marin ne sera probablement pas atteint
en Méditerranée ;
2. Le système actuel des AMP méditerranéennes n’est ni représentatif ni cohérent ;
3. La gestion des AMP de Méditerranée doit être plus efficace ;
4. Les AMP méditerranéennes sont affectées par des menaces anthropiques multiples,
provenant des espaces terrestres et marins adjacents ou proches, qui peuvent influencer
leur efficacité.
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Toutes ces réponses ont servi pour l’élaboration de recommandations visant l’amélioration de
la gestion de ces aires protégées puisqu’ils ont aidé à identifier clairement les priorités d’action
et les lieux d’intervention pour répondre efficacement aux problèmes et protéger la biodiversité
méditerranéenne et les écosystèmes. Cela étant dit ; il a été facile, par la suite, de préparer un
plan de développement d’un réseau cohérent d’AMP en Méditerranée.
Toutefois, il est entendu, que cette méthodologie est bien adaptée aux aires marines protégées
mais ne peut être appliquée aux aires protégées terrestres.
Le tableau 8, ci-après, présente une synthèse critique de cette méthodologie.
TABLEAU 8: ANALYSE CRITIQUE DE LA METHODOLOGIE PAM

Forces/Avantages de la méthode
-

Réalisé conjointement par : UICN,
WWF et MedPAN
avec le soutien du Centre d’Activités
Régionales pour les Aires Spécialement
Protégées (CAR/ASP)
- Etude faite pour mesurer les progrès
réalisés en Méditerranée
relativement aux objectifs de la
Convention sur la Diversité
Biologique :
bien répondu aux deux questions de
base : la représentativité et
l’efficacité de gestion des aires
protégées.
- L’étude est proposée comme ressource
aux gestionnaires d’AMP, aux
institutions, aux scientifiques et aux
décisionnaires, mais aussi au grand
public, pour mieux connaître le travail
de protection marine réalisé dans la
région
-

Méthode simple et facile à appliquer /
Etapes claires :
• enquête,
• analyse des données par des outils
assez sophistiqués
• et interprétation des résultats

-

Les résultats ont permis
l’établissement des réseaux d’AMP
représentatifs
Les résultats ont permis de définir les
besoins de création de nouvelles aires.

-
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Difficultés en cas
d’adoption de la
méthodologie PAM

Faiblesses de la méthode
- Problèmes de recoupement entre
différentes sources de données ;

- Difficulté de réalisation
des enquêtes : budget
temps et budget
monétaire

- Insuffisance au niveau des
questionnaires : envoyé par E-mail, pas
de vérification de l’information et
risque de subjectivité des réponses de
gestionnaires.
- Pas de vérification des données sur
terrain

- L’organisation n’est pas
claire au niveau de la
plus part des aires
tunisiennes

- Manques au niveau du questionnaire :
pas de volet sur le rôle des populations,
l’impact socio-économique, les
résultats de gestion, etc.

- Certains volets restent spécifiques des
aires marines et ne peuvent pas être
appliqués aux aires terrestres.

Si cette sera retenue,
elle doit être
complétée à
plusieurs niveaux.

-

Si cette méthode sera
retenue, elle doit être
adaptée à notre mission
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2.4.5

Application de la méthodologie RAPPAM

2.4.5.1 Présentation
Ainsi en matière d’évaluation de l’efficacité de gestion des AP, de gros efforts de
simplification ont été faits et les choix de procédés et de méthodes d’investigation restent
multiples et différents selon le pays.
Pour permettre un choix d’une méthode d’évaluation pour le contexte Tunisien, il est bien
entendu indispensable d’avoir:
•

une bonne vision sur les résultats d’application de la méthode WWF et son
corollaire le RAPPAM ;

•

Une idée sur l’étude de cas donnant un exemple de système adopté autour d’un
questionnaire simple et rapide et un tableau de notation ;

Ainsi nous proposons une synthèse des résultats de l’application de la méthode d’évaluation
BM/WWF et une étude de cas de méthodologie RAPPAM .
Appliquée dans les quatre continents sur des centaines d’aires protégées (206 jusqu’à 2005), la
méthode d’évaluation Banque mondiale, malgré ses limites et grâce à sa simplicité, a permis
une meilleure appréciation des conditions de gestion des aires protégées à travers le monde.
Les principaux résultats de l’application de la méthode sont les suivants:
¾ Le manque de programmes complets de suivi et d’évaluation
¾ Le faible encadrement des aires protégées (personnel insuffisant ou peu formé):
¾ les activités de surveillance et de maintien de l’ordre prédominent.
En outre l’analyse du questionnaire RAPPAM a révélé:
¾ Le bon traitement des questions se rapportant à l’état de la biodiversité, aux limites de
l’aire protégée, aux institutions juridiques et aux objectifs de gestion
¾ Le peu d’efficacité des questions portant sur la planification, le suivi, l’évaluation de la
gestion, l’éducation et la sensibilisation.
2.4.5.2 Étude de cas
•

Le cas de l’Afrique du Sud

L’application de la méthodologie RAPPAM en Afrique du Sud a porté sur 110 AP dont la
superficie varie de 5 à 50000 hectares et s’est caractérisée notamment par: un processus
participatif associant le gestionnaires et les conservateurs;
Le bilan de processus et des menaces a révélé des distorsions budgétaires avantageant les
activités de contrôle de braconnage au détriment de la menace de l’invasion des plantes
exotiques.
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•

Le cas du Brésil

L’application de l’approche RAPPAM au Brésil a porté sur les 32 AP de l’État de Sao Paulo.
Le processus a nécessité l’ajustement de la méthodologie (le questionnaire) aux réalités locales
et la tenue de plusieurs ateliers participatifs à divers niveaux (gestionnaires locaux et
régionaux), aboutissant aux principaux résultats suivants:
¾ Un bon niveau de participation ;
¾ Des lacunes en matière de représentativité ;
¾ De faibles niveaux de revenus pour les activités de protection de l’environnement.

2.5

RESULTATS D’ANALYSES DES METHODOLOGIES

Après avoir passé en revue l’exposé de chacune des méthodologies, citées plus haut ainsi que
l’exposé sur les études de certains cas d’application, les commentaires relatifs aux
caractéristiques, spécificités, domaines d’utilisation et limites d’applications de chacune de ces
méthodologies, les constatations suivantes ont été mises en évidence :
¾ Le cadre d’évaluation de la CMAP constitue la toile de fond à toutes les méthodologies
d’évaluation ;
¾ Les méthodologies sont en fait des guides pour l’élaboration d’instruments d’évaluation
adaptables selon le contexte ;
¾ Le document UICN constitue un cadre de directives conceptuelles précises nécessaires
pour l’établissement d’un système d’évaluation aussi fiable et aussi complet que
possible et facilement exécutable ;
¾ La méthodologie PAM s’appuie sur les concepts de l’UICN pour l’évaluation d’aires
protégées marines spécifiques et pourrait présenter des cas de - similitude avec celle de
l’Alliance BM / WWF qui pourrait voir se renforcer certains de ses critères à évaluer ;
¾ La « méthodologie de l’Alliance Banque Mondiale / WWF utilise un instrument
d’évaluation rapide intégrant les éléments du cadre d’évaluation CMAP et les directives
UICN dans un formulaire spécifique permettant la constatation spontanée des progrès
sur terrain d’une gestion d’aire protégée donnée.
L’étude des cas d’application RAPPAM a révélé la réalisation de résultats satisfaisants, un peu
partout dans le monde, accompagnés d’un certain nombre de recommandations utiles pour les
applications futures de la méthodologie RAPPAM.
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2.6

COMMENTAIRES

ET PERSPECTIVES DE CHOIX D’UNE METHODOLOGIE ADEQUATE

Bien que le dénominateur commun de ces différentes méthodes, soit le cadre de l’UICN, basé
sur les 6 éléments suivants : Contexte, Planification, Processus de Gestion, Intrants, Extrants et
résultats, nous avons, pour chacune de ces différentes méthodes, réalisé une analyse critique,
des différents points évoqués. Il est évident, qu’en fonction de la nature de l’aire protégée en
question, nous n’avons pas remarqué l’adéquation intégrale d’aucune de ces méthodes
analysées avec le contexte tunisien. C’est ainsi, que nous avons élaboré à partir de ces
méthodes, une approche adéquate pour évaluer l’efficacité de gestion des aires protégées
tunisiennes. Cette approche est présentée ci – après.
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3

PRESENTATION D’UNE METHODOLOGIE D’EVALUATION ADAPTEE A LA
TUNISIE

3.1

PREAMBULE

La base de la méthodologie retenue est celle établie par l’alliance BM/ WWF en conformité
avec le cadre général d’évaluation de la CMAP (tableau 3 : Résumé du cadre CMAP page 22 ).
L’instrument de suivi utilisé est un formulaire apte à une utilisation simple par les
gestionnaires des aires protégées. Cet instrument a été amendé selon le contexte tunisien
notamment au niveau de la formulation de questions/réponses et des éléments à évaluer.
Cet amendement (adaptation), fruit de réflexions d’une élite d’experts tunisiens spécialistes
dans les disciplines définies par les termes de références et pourvus d’expériences acquises,
tant au niveau des connaissances des réalités du pays, qu’au niveau scientifique, technique,
socio économique et culturel, a permis d’élaborer une approche méthodologique d’évaluation
de l’efficacité de gestion des aires protégées tunisiennes, selon un procédé respectueux des
réalités socio économiques et des impératifs de conservation de la diversité biologique.
3.2

DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE

L’approche comporte trois actions principales :
1. Collecte de données relatives à l’aire protégée considérée, et résumées selon un canevas
préétabli sous forme d’un tableau dénommé « feuille de données ».
2. Réponses, préétablies et notées, à un questionnaire préétabli, présenté dans un tableau
intitulé « formulaire », élément principal de la méthodologie et dont l’élaboration
nécessite l’attention, l’objectivité et la connaissance des lieux.
3. Etablissement d’un compte rendu sous forme d’un formulaire préétabli.
3.2.1

La feuille de données

La feuille des données comporte (voir tableau 9 ci – après):
•
•
•
•

Les renseignements spécifiques au site ;
Les caractéristiques du site ;
Les objectifs de gestion ;
Un résumé de l’engagement des donateurs.
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TABLEAU 9 : FEUILLE DE DONNEES : METHODOLOGIE PROPOSEE

Actions

Observation I

Observation II

Nom de l’aire protégée
localisation de l’aire protégée
(référence cartographiée si possible)
Approuvée
Formellement établie
Date de création (date approuvée ou
date de l'établissement officiel*)
Propriété (propriétaire, droits
fonciers, etc.)
Responsable de gestion
Superficie de l’aire protégée (ha)
Nombre d’employés
Permanents
Temporaires
Budget
Désignations (catégorie UICN, bien
du patrimoine mondial, Ramsar, etc.)
Motifs de la désignation
Bref descriptif des projets financés
par les donateurs
Bref descriptif des autres projets
pertinents dans l’aire protégée
Indiquer les deux principaux objectifs de l’aire protégée
Objectif 1
Objectif 2
Indiquer les deux menaces majeures pour l’aire protégée (et justifier ce choix)
Menace 1
Menace 2
Indiquer les deux activités de gestion majeures
Activité 1
Activité 2
Nom/s du répondant et date de l’évaluation:
Coordonnées (courrier électronique, etc.):………………………………………….

3.2.2

Le formulaire2 d’évaluation

Le formulaire d’évaluation, à l’instar de l’instrument WWF, comporte 5 sections distinctes
détaillées dans un tableau :
-

-

Une 1ière colonne, intitulée sujet, comportant 30 questions, réparties par
élément d’évaluation auxquelles 4 critères (4 réponses possibles) ont été
attribuées à chacune d’entre elles(2ième colonne intitulée critères), facilitant
ainsi la notification de l’élément à évaluer ;
Une 3ième colonne est réservée à la notation
Une 4ième colonne a été réservée aux commentaires en cas où les
questions et critères à évaluer ne s’appliquent pas au site. dans ce cas un
choix de questionnaire / critère est proposé dans les options en bas du
formulaire. En l’absence de solutions dans le formulaire, il est permis de

2

Élément principal de la méthodologie dont l’élaboration nécessite l’attention, l’objectivité, la connaissance des
lieux et la maîtrise de l’interaction facteurs anthropiques / conservation de la biodiversité
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formuler des questions / réponses complémentaires, spécifiques à l’aire
protégée considérée, mais devant être dûment justifiées,
La colonne commentaires est aussi réservée pour toute suggestion
susceptible d’enrichir ou renforcer l’efficacité de l’instrument d’évaluation
-

Une 5ième colonne intitulée «Étapes futures » a été prévue pour
l’identification, à long terme et pour chaque élément évalué, d’un mode de
consolidation de la continuité d’adaptation de la gestion actuelle du site.

Les cinq sections du formulaire (éléments à évaluer, critères, note, commentaires et prochaines
étapes), sont consignées dans le tableau 10 ci après :
TABLEAU 10: FORMULAIRE DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE
Eléments à évaluer

Critères

Note

1. Statut juridique

L’aire protégée n’est pas formellement établie.

L’aire protégée
jouit-elle d’un statut
juridique?

Le principe de la création de l’aire protégée est
accepté, mais la procédure n’est pas encore
engagée.
L’aire protégée est en cours d'établissement, la
procédure n’étant pas encore terminée.
L’aire protégée a été formellement créée.

3

Il n’existe pas de mécanismes adéquats.

0

Contexte
2. Les règlements de
l’aire protégée
Existe –t-ils des
mécanismes
adéquats pour
contrôler
l’utilisation
inappropriée des
sols et les activités
illégales dans l’aire
protégée ?
Contexte
3. Application de la
loi
Le personnel peut-il
faire respecter les
règles de l’aire
protégée
efficacement?
Contexte
4. Changements
climatiques
L’aire protégée est

Les mécanismes existent, mais leur mise en
œuvre effective pose des problèmes majeurs.
Les mécanismes existent, mais leur mise en
œuvre effective pose quelques problèmes.

1
2

1
2

3

Le personnel n’a pas les compétences/ressources

0
1
2

Le personnel dispose de toutes les
compétences/ressources nécessaires

3

Très affectée

0

Affectée

1

Moyennement affectée

2
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Etapes
futures

0

Les mécanismes existent et sont effectivement
mis en œuvre.

Le personnel a de sérieuses lacunes quant à ses
compétences/ressources (ex: manque de
qualifications, budget de patrouille inexistant)
Le personnel dispose d’un niveau de
compétences/ressources acceptable

Commentaires
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Eléments à évaluer
elle siège de
phénomènes de
manifestations des
changements
climatiques ?
Contexte
5. Désertification
Quel est l’état actuel
de dégradation de
l’aire protégée par
rapport à la
situation de
référence initiale?
Contexte
6. Sensibilité à la
désertification
L’aire protégée est
elle menacée ?
Contexte
7. Nuisances et
pollution
Le site de l’aire
protégée est-il
touché par les effets
de pollution et de
nuisances?
Contexte
8. Pressions
anthropiques
L’aire protégée est
elle soumise à des
pressions
anthropiques?
Contexte
9. Objectifs de l’aire
protégée
Les objectifs ont-ils
été arrêtés?
Planification
10. Configuration
de l’aire protégée
L’aire protégée a-telle besoin d'être
agrandie (élargir ses

Critères

Note

Peu affectée

3

Fortement dégradée

0

Moyennement dégradée

1

Faiblement dégradée

2

Commentaires

Etapes
futures

Très peu dégradée
3
Très menacée

0

Moyennement menacée

1

Faiblement menacée

2

non menacée

3

Très touché

0

Touché

1

Moyennement touché

2

Non touché
3

Très fortes

0

Fortes

1

Moyennes

2

Faibles
3
Aucun objectif ferme n’a été arrêté pour l’aire
protégée
L’aire protégée a arrêté des objectifs, mais elle
n’est pas gérée en conséquence
L’aire protégée a arrêté des objectifs, mais ils ne
sont que partiellement appliqués
L’aire protégée a arrêté des objectifs que les
activités de gestion s’efforcent d’atteindre
Dû aux inadéquations de configuration de l’aire
protégée, ses objectifs de gestion majeurs sont
impossibles à atteindre
La configuration de l’aire protégée est une
contrainte à l’atteinte des objectifs majeurs de
gestion
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Eléments à évaluer

Critères

corridors, etc.) pour
atteindre ses
objectifs?
Planification

La configuration de l’aire protégée n’est pas une
contrainte significative à l’atteinte des objectifs
majeurs de gestion, mais elle pourrait être
améliorée
La configuration de l’aire protégée est
particulièrement propice à l’atteinte de ses
objectifs majeurs de gestion
La limite de l’aire protégée n’est pas connue des
autorités de gestion ni des résidents/exploitants
voisins
La limite de l’aire protégée est connue des
autorités de gestion, mais n’est pas connue des
résidents/exploitants voisins
La limite de l’aire protégée est connue des
autorités de gestion et des résidents/exploitants
voisins, mais elle n’est pas signalée de manière
adéquate
La limite de l’aire protégée est connue des
autorités de gestion et des résidents et est
correctement signalée
L’aire protégée n’a pas de plan de gestion

11. Démarcation de
l’aire protégée

La limite est-elle
connue et signalée?

Contexte

12. Plan de gestion
Y-a-t-il un plan de
gestion et, si oui,
est-il appliqué?

Planification
Eléments
supplémentaires

Planification

13. Plan de travail
Existe-t-il un plan
de travail annuel?

Planification/Sorties

Un plan de gestion est en cours de préparation ou
a été préparé, mais il n’est pas appliqué
Un plan de gestion approuvé existe, mais il n’est
appliqué que partiellement du fait de restrictions
financières ou autres problèmes
Un plan de gestion approuvé existe et est
appliqué
Le processus de planification permet aux
acteurs-clés d’influencer le plan de gestion
Le plan de gestion est soumis à un calendrier et à
un processus de révision et de mise à jour
périodique
Les résultats de surveillance, de recherche et
d’évaluation sont automatiquement intégrés au
processus de planification
Il n’y a pas de plan de travail
Un plan de travail régulier existe, mais les
activités ne sont pas contrôlées sur la base des
objectifs de ce plan
Un plan de travail existe et les activités sont
surveillées sur la base des objectifs de ce plan,
mais les activités ne sont pas menées à terme
Un plan de travail existe, les activités sont
surveillées sur la base des objectifs de ce plan et
toutes les activités prévues ou presque sont
menées à terme
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conflits quant au
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Eléments à évaluer
14. Inventaire des
ressources
Disposez-vous
d’informations
suffisantes pour
gérer l’aire
protégée?

Contexte

15. Recherche
Existe-t-il un
programme
d’inventaire ou de
recherche orienté
vers une meilleure
gestion?
Entrées
16. Gestion des
ressources
Les dispositions ontelles été prises pour
assurer une gestion
active des
écosystèmes
(incendies, espèces
invasives,
braconnage)?

Critères
Il y a peu ou pas d’information sur les habitats
sensibles, les espèces ou les valeurs culturelles
de l’aire protégée
L’information disponible sur les habitats
sensibles, les espèces ou les valeurs culturelles
de l’aire protégée ne suffit pas aux activités de
planification et de prise de décision
L’information disponible sur les habitats
sensibles, les espèces ou les valeurs culturelles
de l’aire protégée suffit aux activités de
planification et de prise de décision, mais le
travail essentiel de recherche n’est pas assuré
L’information disponible sur les habitats
sensibles, les espèces ou les valeurs culturelles
de l’aire protégée suffit aux activités de
planification et de prise de décision et le travail
de recherche est assuré
Il n’y a pas d’activités de recherche dans l’aire
protégée
Il existe quelques activités ad hoc de recherche
Il y a beaucoup d’activités de recherche, mais
elles ne sont pas alignées sur les besoins de
gestion de l’aire protégée
Il existe un programme intégré de recherche,
aligné sur les besoins de gestion de l’aire
protégée.
Les pré-requis pour la gestion active
d’écosystèmes sensibles n’ont pas été déterminés
Les dispositions sont connues, mais ne sont pas
considérées
Les dispositions sont connues ne sont que
partiellement considérées

Note

1

2

3

0
1
2

3
0
1
2

3

Non sécurisée

0

Peu sécurisée

1

Moyennement sécurisée

2

Sécurisée

3

18. Personnel

Il n’y a pas d’employés

0

Y-a-t-il assez de
personnel pour
gérer l’aire
protégée?
Entrées

Le nombre d’employés n’est pas adapté aux
activités de gestion essentielles
Le nombre d’employés est en dessous du seuil
optimal requis pour les activités de gestion
essentielles
Le nombre d’employés est adapté aux activités
de gestion du site
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futures

0

Les dispositions sont connues et considérées en
totalité.

Processus
17. Sécurité
L’aire protégée est
elle sécurisée ?
Processus

Commentaires
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Eléments à évaluer
19. Gestion du
personnel
Le personnel est-il
correctement géré?
Processus

20. Formation du
personnel
Y a-t-il assez de
possibilités de
formation pour le
personnel?

Entrées/Processus
21. Budget actuel
Le budget actuel
est-il suffisant?

Entrées

22. Disponibilité du
budget
Le budget est-il
suffisamment
disponible?

Entrées

23. Gestion du
budget
Le budget est-il géré
de façon à couvrir
les besoins essentiels
de gestion?

Critères
Les problèmes de gestion du personnel entravent
l’atteinte des objectifs majeurs de gestion de
l’aire protégée
Les problèmes de gestion du personnel entravent
partiellement l’atteinte des objectifs majeurs de
gestion de l’aire protégée
Le personnel est géré de manière adaptée à
l’atteinte des objectifs majeurs de gestion, mais
la gestion pourrait être améliorée
La gestion du personnel est excellente et favorise
l’atteinte des objectifs majeurs de gestion

Le personnel n’est pas assez formé
La formation et les compétences du personnel
sont faibles par rapport aux besoins de l’aire
protégée
La formation et les compétences du personnel
sont adaptées, mais pourraient être améliorées
pour atteindre complètement les objectifs de
gestion
La formation et les compétences du personnel
sont en phase avec les besoins actuels et
anticipés de gestion de l’aire protégée
L’aire protégée ne dispose d’aucun budget
Le budget disponible ne couvre même pas les
activités de gestion de base et entrave la capacité
de gestion de l’aire protégée
Le budget disponible est acceptable, mais
pourrait être amélioré pour permettre la gestion
effective de l’aire protégée
Le budget disponible est suffisant et couvre la
totalité des besoins de gestion de l’aire protégée
Le budget n’est pas disponible et la gestion est
entièrement dépendante de fonds externes ou de
financement annuel
Le budget est disponible mais très restreint et
l’aire protégée ne pourrait pas fonctionner
convenablement sans l’apport de fonds externes
Le budget est disponible et important, mais de
nombreuses innovations et initiatives demeurent
dépendantes de fonds externes
Le budget est disponible et les besoins de gestion
sont couverts pour plusieurs années.
La gestion du budget est mauvaise et compromet
sévèrement l’efficacité de la gestion de l’aire
protégée
La gestion du budget est médiocre et compromet
l’efficacité de la gestion de l’aire protégée
La gestion du budget est adéquate mais pourrait
être améliorée
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Eléments à évaluer
Processus
24. Infrastructure
L’infrastructure
est-elle suffisante?

Processus
25. Entretien de
l’infrastructure
L’infrastructure
est-elle entretenue
de manière
adéquate?
Processus
26. Programmes
d’éducation et de
sensibilisation
Y-a-t-il un
programme établi
d’éducation?

Processus
27. Communication
et information

Existe-t-il des
relations avec le
milieu
environnant ?

Processus
28. Communautés
locales
Les communautés
locales résidentes ou

Critères
La gestion du budget est excellente et soutient
l’efficacité de la gestion de l’aire protégée
Il y a peu ou pas de matériel et d’installations
Il y a un peu de matériel et quelques
installations, mais ils sont complètement
inadaptés
Il y a du matériel et des installations, mais de
sérieuses lacunes demeurent et compromettent
l’efficacité de la gestion
Le matériel et les installations sont adéquats
Le matériel et les installations sont peu ou pas
entretenus
Le matériel et les installations sont entretenus
sporadiquement
Le matériel et les installations sont entretenus,
mais des lacunes subsistent
Le matériel et les installations sont correctement
entretenus
Il n’y a pas de programmes d’éducation et de
sensibilisation
Il y a des programmes limités et ciblés
d’éducation et de sensibilisation, mais ils ne
découlent pas d’une planification globale
Il y a un programme d’éducation et de
sensibilisation, mais de sérieuses lacunes
subsistent
Il y a un programme planifié d’éducation et de
sensibilisation en phase avec les objectifs et
besoins de l’aire protégée
Il n’y a pas de contact entre les utilisateurs
publics ou privés des sols avoisinants et l’aire
protégée
Il y a quelques contacts entre les utilisateurs
publics ou privés des sols avoisinants et l’aire
protégée
Il y a des contacts réguliers entre les utilisateurs
publics ou privés des sols avoisinants et l’aire
protégée, mais la coopération est limitée
Il y a des contacts réguliers entre les utilisateurs
publics ou privés des sols avoisinants et l’aire
protégée et une coopération substantielle en
matière de gestion
Les communautés locales ne participent pas aux
décisions de gestion de l’aire protégée
Les communautés locales participent aux
discussions concernant la gestion, mais ne
participent pas à la prise de décision
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Eléments à évaluer
avoisinantes
contribuent-elles
aux prises de
décision?
Processus
Eléments
supplémentaires

Sorties
29. Installations et
services d’accueil
Les installations
pour visiteurs sontelles adaptées aux
besoins?
Sorties

30. Tourisme
Les tours
opérateurs
contribuent-ils à la
gestion de l’aire
protégée?

Processus
31**. Droits et taxes
En cas
d’application, les
droits et taxes
(touristes, amendes)
contribuent-ils à la
gestion de l’aire
protégée?
Sorties

Critères
Les communautés locales contribuent
directement à certaines prises de décisions
concernant la gestion
Les communautés locales participent directement
à la prise de décision concernant la gestion
Les relations entre les acteurs locaux et les
gestionnaires de l’aire protégée sont ouvertes et
basées sur la confiance
Des programmes visant à améliorer le bien-être
des communautés locales tout en conservant les
ressources de l’aire protégée sont mis en oeuvre
Il n’y a ni installations, ni services pour visiteurs
Les installations et services pour visiteurs sont
inadaptés aux niveaux d’affluence actuelle ou
sont en construction
Les installations et services pour visiteurs sont
adaptés aux niveaux d’affluence actuelle, mais
pourraient être améliorés
Les installations et services pour visiteurs sont
strictement adaptés aux niveaux d’affluence
actuelle
Il y a peu ou pas de contact entre les
gestionnaires et les opérateurs touristiques
utilisant l’aire protégée
Il y a des contacts entre les gestionnaires et les
opérateurs touristiques, mais ils se limitent à des
questions administratives ou réglementaires
Il y a une coopération limitée entre les
gestionnaires et les opérateurs touristiques en
vue d’améliorer la qualité des expériences
touristiques proposées et entretenir les valeurs de
l’aire protégée
Il y a une excellente coopération entre les
gestionnaires et les opérateurs touristiques en
vue d’améliorer la qualité des expériences
touristiques proposées, entretenir les valeurs de
l’aire protégée et résoudre les conflits
Si des droits et taxes sont théoriquement
applicables, ils ne sont toutefois pas perçus
Les droits et taxes sont perçus, mais sont
reversés en intégralité au gouvernement sans
retour à l’aire protégée ou aux autorités locales
Les droits et taxes sont perçus, mais sont
reversés aux autorités locales plutôt qu’à l’aire
protégée
Les droits d’entrée contribuent à soutenir cette
aire protégée et/ou d’autres sites
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Eléments à évaluer
Eléments
supplémentaires
Sorties
32 Evaluation de
l’accès
Les mécanismes de
gestion actuels
contribuent-ils à
gérer l’accès à l’aire
protégée ou son
utilisation?

Résultats
33. Evaluation des
avantages
économiques
L’aire protégée estelle source
d’avantages
économiques pour
les communautés
locales?

Résultats
34. Contrôle et
évaluation

Planification/
Processus

Critères
Il existe des programmes de réhabilitation des
espaces dégradés de l’aire protégée et/ou de la
zone tampon
Les systèmes de protection ne permettent pas de
contrôler l’accès et l’utilisation de l’aire protégée
selon les objectifs établis
Les systèmes de protection ne permettent qu’un
contrôle partiel de l’accès et de l’utilisation l’aire
protégée selon les objectifs établis
Les systèmes de protection permettent un
contrôle modérément efficace de l’accès et de
l’utilisation de l’aire protégée selon les effectifs
établis
Les systèmes de protection permettent un
contrôle efficace de l’accès et de l’utilisation
l’aire protégée selon les objectifs établis
L’existence de l’aire protégée a réduit les
possibilités de développement économique des
communautés locales
L’existence de l’aire protégée n’a ni compromis,
ni encouragé l’économie locale
L’existence de l’aire protégée a entraîné
quelques avantages économiques pour les
communautés locales sans grande importance
toutefois pour l’économie régionale
L’existence de l’aire protégée a entraîné des
avantages significatifs pour les communautés
locales, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’aire
protégée (emplois, circuits commerciaux gérés
localement, etc.)
L’aire protégée ne dispose pas de mécanismes de
contrôle et d’évaluation
L’aire protégée connaît des activités sporadiques
de contrôle et d’évaluation, mais ne dispose pas
d’une stratégie globale et/ou n’établit pas
d’inventaire de manière régulière
L’aire protégée dispose d’un système de contrôle
et d’évaluation accepté et mis en œuvre, mais les
résultats ne sont pas systématiquement utilisés
dans les activités de gestion
L’aire protégée dispose d’un système efficace de
contrôle et d’évaluation correctement mis en
œuvre, dont les résultats sont utilisés pour
adapter le mode de gestion

Note

Commentaires

Etapes
futures

+1

0

1

2

3

0
1

2

Suggestion de
commentaire:
de quelle
manière le
développement
national ou
régional
influence-t-il
l’aire protégée?

3

0

1

2

3

NOTE FINALE

*Les anciens textes législatifs n’exigeaient pas de taxes ni de droit d’entrée.
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3.2.3

Evaluation et notation

Un système de notation simplifié a été établi, permettant une évaluation de la gestion des aires
protégées étudiées.
La note attribuée varie de 0 à 3 selon la réponse, comme suit :
-

0
1
2
3

pour les situations défavorables
pour les situations peu favorables ;
pour les situations moyennement favorables
pour les situations favorables.

la note finale s’obtient en multipliant la somme (S) des notes attribuées à chacune des 34
questions par le rapport r= N/n , N étant le nombre total de questions (sujets) ;
n étant le nombre réel des réponses effectuées aux questions.
En général, n = N - x ; x étant le nombre de questions n’ayant pas eu de réponse
Remarque : Les critères, ne devant pas avoir la même importance, un système de
coefficient a été déterminé pour distinguer les critères les plus influents. Quatre critères
ont été identifiés comme primordiaux pour l’évaluation de l’efficacité de gestion des aires
protégées, il s’agit :
•
•
•
•

Du statut juridique : coefficient 3
De l’inventaire : coefficient 2
Du rôle des communautés locales 2
Du plan d’aménagement et de gestion PAG : coefficient 1.5

Ensuite un classement et une interprétation seront effectués, en vu d’évaluer le degré
d’efficacité de la gestion. Des indicateurs seront élaborés pour une meilleure appréciation de
l’efficacité de gestion des aires protégées.
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4

EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE ECOLOGIQUE

4.1

INTRODUCTION

Comme pour l’évaluation de l’efficacité de gestion des Aires Protégées, l’évaluation de la
représentativité écologique des Aires protégées tunisiennes, sera effectuée selon l’approche éco
systémique (présentée plus bas). Celle-ci étant rappelons-le composée de 12 principes
fondamentaux, intègre les différents aspects liées aux caractères écologiques, biologiques et
socio-économiques des aires protégées. Pour le cas de la Tunisie, nous nous sommes basés
pour identifier les différents écosystèmes sur l’étude nationale sur la diversité biologique ;
Volume I : Cadre général, ressources naturelles & gestion des écosystèmes.
La mise en application de l’approche éco systémique est réalisée à l’aide d’un système
d’information géographique (approche cartographique).
L’utilisation de cette approche permet d’évaluer les critères mentionnés dans le tableau N° 11 :
principes de l’approche éco systémique (APECOS)
4.2
4.2.1

INSTRUMENT D’EVALUATION: APPROCHE

PAR ECOSYSTEME

Présentation de la méthodologie, historique

Le WWF/UICN, soucieux de vouloir orienter les actions de la conférence des Parties en faveur
des prises de décisions pratiques rétablissant ainsi l‘équilibre entre la recherche et
l’expérimentation sur le terrain, ont appuyé fortement l’application de l’approche par
écosystème dans la gestion des forêts. En effet à sa cinquième réunion, la COP a décidé que la
COP6 envisagerait d’élargir le champ d’action du programme de travail, de la recherche aux
mesures pratiques, puisque déjà lors de sa quatrième réunion, la Conférence des Parties
(COP) a adopté un programme de travail pour la diversité biologique des forêts et décidé que
les écosystèmes forestiers seraient examinés de manière approfondie à sa sixième réunion –
COP6.
Suite aux recommandations UICN / WWF relatives aux priorités du programme de travail
adopté, le problème pour la COP6 consistait à déterminer et à hiérarchiser les éléments d’un
programme de travail qui puisse contribuer à la conservation et à l’utilisation durable de la
diversité biologique des forêts, tout en encourageant les modes de vie durables et le partage
équitable des coûts et avantages.
Dans ce contexte il devient nécessaire que le programme de travail sur les forêts devait
proposer des mesures et des politiques relatives à des questions telles que la prise en compte
des valeurs culturelles et sociales des forêts ainsi que les dispositions foncières qui admettent et
favorisent les systèmes de gestion des ressources «autochtones et communautaires ». C’est
dans cet ordre d’idée que la restauration de paysages forestiers dégradés et la protection de
forêts d’importance écologique et sociale critique, occupent, parmi d’autres, une place
importante dans le programme de travail.
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En outre, la COP6 devait admettre clairement que la mise en oeuvre de l’approche par
écosystème est le cadre global dans lequel s’inscrit le programme de travail révisé et non un
élément de celui-ci et, à ce titre, il est recommandé de :
•

de lui donner la priorité ;

•

de faire en sorte que l’approche par écosystème soit clairement reconnue comme le
principal cadre d’action en matière de conservation et d’utilisation durable de la
diversité ;

•

d’accorder une attention adéquate aux moyens de mise en oeuvre du programme de
travail révisé, notamment un financement nouveau pour récompenser les populations
rurales pauvres qui jouent le rôle de gardiens des valeurs mondiales et nationales de
l’environnement, et la reconversion des incitations perverses en faveur des activités
écologiquement durables et socialement viables telles que la restauration des paysages
forestiers et les aires protégées communautaires.

4.2.2

Application de l’approche par écosystème

Suite aux résultats encourageants, et compte tenu du projet de programme révisé sur la
diversité biologique des forêts, il a été recommandé d’approfondir les travaux sur la mise en
oeuvre de l’approche par écosystème dans le contexte de la diversité biologique des forêts.
L’UICN et le WWF ont apprécié ces recommandations, y compris celles qui concernent la
restauration des écosystèmes, génératrice de biens, de services économiques et écologiques,
équitablement utilisés par les différents acteurs et ce, en se partageant les coûts et les
avantages qui en résultent.
Un des aspects fondamentaux de l’approche par écosystème est qu’elle offre la possibilité de
traiter les problèmes de conservation, d’utilisation durable et de partage des avantages dans des
sites différents, faisant partie du paysage.
En d’autres termes, elle fournit un cadre qui permet de traiter des interactions et des choix dont
on ne peut pas facilement tenir compte au niveau d’un seul site.
L’UICN et le WWF avaient beaucoup insisté auprès de la COP6 pour obtenir l’engagement et
les Parties et les Gouvernements:
¾ à appliquer l’approche par écosystème dans les écosystèmes de forêts, à l’échelle du
paysage considéré comme un continuum;
¾ à appliquer, à titre d’essai, l’approche par écosystème dans le cadre de projets pilotes et
à fournir des études de cas à ce sujet ;
¾ à faire, en sorte, que les modalités d’application de l’approche par écosystème tiennent
réellement compte des questions de l’équité sociale et des moyens d’existence des
populations rurales.
Au terme de tous ces travaux et prises de décisions, l’approche éco systémique a pu être
appliquée. Les résultats obtenus, discutés, analysés et appréciés ont permis à la COP7 de
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prendre la décision VII / 11, relative au soutien de la conférence des Parties à la mise en œuvre
de l’approche par écosystème partout où le développement durable est de la partie.
4.2.3

Problématique d’application de l’approche par écosystème dans les aires
protégées en Tunisie

Quoiqu’il en soit, la lecture de la décision VII/11, des annotations y afférentes et son annexe II,
révèle que cette approche constitue une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des
ressources vivantes, qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière
équitable.
Cette stratégie, basée sur la restauration des paysages dégradés, concernerait plutôt les
massifs forestiers, les steppes et d’autres types de paysages et ne pourrait pas, telle que
formulée ainsi, englober les aires naturelles protégées qui se présentent sous l’aspect
d’ «oasis », sans subir quelques modifications pour l’adapter au système d’aires protégées
tunisien.
Cette approche de gestion s’intègre parfaitement au principe d’assurer l’équilibre entre les trois
objectifs de la Convention, à savoir: la conservation, l’utilisation durable, et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l’exploitation durable des ressources génétiques.
Ceci étant et pour confirmer l’importance accordée à l’approche par écosystème, celle-ci a été
reconnue par le sommet mondial pour le développement durable comme Instrument important
pour accroître l’efficacité du développement durable et l’amélioration du niveau de vie.
4.2.4

Concept de l’approche par écosystème

Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que la représentativité écologique sort du
simple cadre de la localisation physique de l’aire ou du système d’aires protégées, pour
englober l’ensemble des limites à l’intérieur desquelles s’exerce l’influence du ou des
écosystèmes considérés.
Le concept, élargi aux limites d’influence, comprendrait alors tous les éléments de la
biodiversité biotiques, abiotiques et anthropiques et s’étendrait également aux interactions qui
régissent les rapports biodiversité/utilisation des ressources.
La représentativité écologique s’exprimerait donc au moyen d’une approche d’évaluation par
écosystème soumis à « une gestion intégrée des terres, des eaux, et des ressources vivantes, qui
favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière équitable ».
Pour que la gestion équitable des terres, des eaux et des ressources vivantes soit durable, celleci devra être intégrée et opérée dans les limites naturelles, et utiliser le fonctionnement naturel
des écosystèmes.
L’implantation des aires protégées en Tunisie, s’est effectuée, à notre connaissance, selon des
impératifs écologiques, géographiques, bioclimatiques, juridiques et administratifs.
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De toute manière, il est difficile de fixer les limites fonctionnelles d’un écosystème donné. Et
c’est à juste titre, nous pensons, que l’application de l’APECOS a été recommandée dans le cas
précis de gestion de massifs forestiers ou d’un paysage englobant un nombre important de sites
différents. Ceci exposé, l’APECOS, dans sa formulation respectueuse de la trinité de la CDB,
pourrait, moyennant l’adaptation de ses principes, être expérimentée sur un ou plusieurs
systèmes d’aires protégées en Tunisie, soit pour l’accroissement de l’efficacité de gestion d’un
système donné d’aires protégées dans le sens d’atteindre les objectifs de la CDB, garants de la
durabilité des ressources, soit alors, pour désenclaver les aires protégées et adapter leurs limites
à celles de la fonctionnalité du ou des écosystèmes considérés.
En conclusion, les objectifs, de notre étude d’évaluation, soit de l’efficacité de gestion, soit de
la représentativité écologique, préconisent, implicitement, les possibilités d’extension de
certaines aires protégées, dans l’esprit ou l’espoir de pouvoir couvrir les zones d’influence éco
systémiques.
Par ailleurs, le Plan d’action de la biodiversité, élaboré en 1998, avait déjà évoqué la nécessité
de faire appel à un organe de gestion des écosystèmes, capable d’atteindre les objectifs de
conservation et de durabilité des ressources naturelles. Qui dit durabilité dit satisfaction des
besoins des populations autochtones et pérennité des ressources.
4.2.5

Les principes de l’approche par écosystème

Le fonctionnement de cette approche s’articule sur 12 principes fondamentaux. Ils constituent
les indicateurs de la gestion efficace des écosystèmes.
A la marge des principes, des annotations ont été formulées pour fournir, soit des explications
spécifiques à la signification et au contenu de chacun des principes, permettant alors une
meilleure compréhension, soit des directives opérationnelles pour faciliter et simplifier la mise
en œuvre de l‘approche par écosystème (l’APECOS).
NB : Il est recommandé d’utiliser, ou bien, d’adapter tous les principes de l’approche dans la
mise en œuvre d’une gestion d’écosystèmes.
Les principes de l’approche sont résumés dans le tableau 11 ci-après :
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TABLEAU 11: PRINCIPES DE L’APPROCHE PAR ECOSYSTEME (RESUME)
PRINCIPE

ENONCE

I

•

Implication de tous les intervenants

II

•

Gestion décentralisée

III

•
•
•
•
•

Effets de gestion sur d’autres écosystèmes non concernés
Conception de l’écosystème dans un contexte économique
Indépendance et intégrité de la biodiversité / aux exigences de l’offre
Harmonisation des mesures d’incitation d’utilisation durable de la biodiversité
Répartition coûts comme avantages sur les bénéficiaires (si possible)

•

Prioritisation de la conservation de la structure et de la dynamique de
l’écosystème
Dynamique d’interactions entre espèces
Dynamique d’interactions entre espèces et le milieu
Gestion des écosystèmes: à l’intérieur des limites de leur dynamique

IV

V

VI
VII
VIII

IX

X

XI

XII

•
•
•
•
•

Application APECOS selon échelles appropriées
Fluctuations normales des limites d’écosystèmes : fixation objectifs à long
terme
• Gestion préventive aux changements fortuits :
• Intérieur des écosystèmes : dynamique évolutive des espèces (composition et
effectif)
• Extérieurs aux écosystèmes : Conjonctures politiques, biologiques et
environnementales :a) Mesures préventives ou de restauration
b) Mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements à long terme : modifications climatiques
• Equilibre approprié entre conservation et utilisation de la diversité biologique
• Ecosystèmes naturels
• Ecosystèmes transformés par l’homme
• Prise en considération de toutes les formes d’informations pertinentes :
a) Scientifiques
b) Savoir faire autochtone
c) Connaissances, innovations et pratiques locales
• Implication :
Des Secteurs sociaux : associations,
De toutes les disciplines scientifiques : enseignement, recherches, études….
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4.2.6

Utilisation de l’approche par écosystème

La mise en œuvre de l’approche se présenterait selon le schéma suivant :
a) Schéma de fonctionnement de l’approche éco systémique (APECOS)
Approche Ecosystémique

Détermination des
besoins en informations
et des critères d’analyse

Etude des différentes
méthodes d’évaluation
Elaboration d’un
SIG

Analyse
multicritère

Etude des aspects de
la politique nationale
et juridiques

Elaboration de la carte des

Elaboration d’un
questionnaire adapté au
contexte tunisien

potentialités écologiques à
l’échelle 1/100 000
Elaboration d’un barème de
notation

Enquête et analyse des
données recueillies

Superposition avec la carte
actuelle des aires protégées

Evaluation de l’efficacité de
gestion des aires protégées

Evaluation de la
représentativité des aires
protégées

Actualisation de la stratégie
nationale relative aux aires
protégées
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b) Descriptif de l’emploi de l’approche éco systémique
La disponibilité des données numériques à différentes échelles allant du 1/25000 au 1/500000
permet d’élaborer une situation de référence et la carte des potentialités écologiques, les
statistiques et le calcul des différents indicateurs retenus seront conformes à ces échelles (selon
la région d’étude).
La lecture approfondie des termes de référence, nous a permis de dégager une liste préliminaire
des couches d’information spatiales nécessaires à la réalisation des objectifs cités. Elles seront
en grande partie, recueillies à partir des données du projet « Cartes Régionales Agricoles »,
l’inventaire sylvo-pastoral de la DGF, l’étude sur l’état de la désertification pour une gestion
durable des ressources naturelles en Tunisie et éventuellement d’autres sources qui seront
identifiées au fur et à mesure de l’avancement de l’étude. Les informations relatives à la faune
et à la flore seront recueillies principalement auprès de la MEDD (inventaire sur la
biodiversité). Les données à référence spatiales non disponibles seront recueillies à partir des
ressources bibliographiques et reportées dans la mesure du possible sur des fonds de cartes géo
référencées, notamment les pôles d’attraction industriels, la localisation probable de l’habitat
faunique, les centres de pollutions et de nuisances, etc.
Ces couches correspondent à l’étendue géographique de l’étude et dont voici la liste
préliminaire :
•

Limites administratives (délégation, gouvernorat)
Limites des bassins versants
Limites des zones agro-écologiques de la Tunisie
Carte de localisation des aires protégées
Le relief (mission radar résolution 90m)
La géologie (scannérisation et géoréférencement des cartes géologiques à
l’échelle du 1/50000, 1/100000 et 1/200000)
La pédologie
Les zones humides
Le réseau hydrographique
Le réseau routier
Les limites des nappes phréatiques et profondes (carte des ressources en eau
1/500000)
L’inventaire sylvo-pastoral 1995 , présente les attributs suivants :

Couche: Forêt

Géométrie
Attributs

:Polygone
:For_typ, For_com, For_rec, For_str, For_gpf, For_obs,
For_ndc, For_stp, For_ufo

For-typ
Codage
Valeurs possibles

:Type de forêt
: N(1)
: 1 = Forêt, 2 = Boqueteau, 3 = Forêt de protection, 4 = Maquis et
Garrigues arborés, 5 = Maquis et garrigues non arborés , 6 = terrains
déboisés, 7 = Pépinières Forestières, 8 = Petites enclaves.

For_com
Codage

: Composition de forêts
: N(2)
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Valeurs possibles

: 1 = Pin d'Alep; 2 = Pin maritime; 3 = Thuya; 4 = Résineux divers; 5
= Chêne liège; 6 = Chêne Zen; 7 = Autres chênes; 8 = Eucalyptus; 9 =
Acacias; 10 = Feuillus divers; 11 = Résineux prépondérants; 12 =
Feuillus prépondérants

For_rec
Codage
Valeurs possibles

: Recouvrement des forêts
: N(1)
:1 = Grandes cimes (> 75%) 2 = Grandes cimes (50-75%) 3 = grandes
cimes (25-50%) 4 = Grandes cimes (10 à 25%) 6 = Petites cimes (>
75%) 7 = Petites cimes (50-75%) 8 = Petites cimes (25 - 50%) 9 =
Petites cimes (10 – 25 %)

For-Str
Codage
Valeurs possibles

: Structures des forêts
: N(1)
: 1 = Jeune; 2 = Phase d'éclaircie; 3 = Mure ; 4 = Mélange futaie et
taillis 5 = Non identifiée ou irrégulière

For_rgf
Codage
Valeurs possibles

: N(1)
: 1 = Propriété privée dominante, 2 = Propriété privée dominante
avec propriété collective importante, 3 = Propriété forestière de
l'état généralisée ou dominante, 4 = Propriété privée dominante
avec propriété privée de l'état importante

For_pst
Codage
Valeurs possibles
•

:
: N(1)
: 1 = Sans particularité, 2 = Contrat de reboisement, 3 = Décret
de fixation des dunes, 4 = Parc national, réserve naturelle

Couche : Parcours

Géométrie
Attributs renseignés
Par_typ
Codage
Valeurs possibles

Par_rgf
Codage
Valeurs possibles

Par_pst
Codage

: Polygone
: Par_typ, Par_gpp, Par_ndc, Par_stp, Par_ufo,Par_rgf,Par_spt
: type de parcours
: N(1)
: 1 = Prairies et pelouses, 2 = Formations. Steppiques,
3 = Formations Végétales des milieux rupicoles, 4 = Mosaïque de
steppes et terrains cultivés, 5 = Autres formations végétales
: N(1)
: 1 = Propriété privée dominante et indifférenciée,
2 = Propriété privée dominante avec propriété collective importante,
3 = Propriété forestière de l'état généralisée ou dominante,
4 = Propriété privée dominante avec propriété privées de l'état
importante
5 = Domaine public hydraulique dominant et propriété privée
: Particularité du statut
: N(1)
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Valeurs possibles:

-

1 = Sans particularité,
2 = Contrat de reboisement,
3 = Décret de fixation des dunes,
4 = Parc national, réserve naturelle ou parc national
Les cartes phyto-écologiques 1/200000 et 1/500000 de la Tunisie
La carte des aménagements CES existants
Les infrastructures hydrauliques (Lacs collinaires, barrages collinaires,
barrage, forages, puits de surface)
La carte des périmètres irrigués
La carte de l’état d’érosion actuelle (hydrique et éolienne)
La carte de sensibilité à l’érosion selon le modèle de MEDALUS
La carte de localisation des villes et principales agglomérations
La carte bio-climatique
La carte des régions naturelles
La carte de l’occupation des sols
La carte des principaux monuments archéologiques
La carte de la densité de la population rurale et urbaine par délégation
Données socio-économiques (INS 2004)
Atlas de la biodiversité
Images du satellite Landsat couvrant la totalité du territoire (année 2000)

Il est possible de télécharger et de géoréférencer des images GoogleEarth pour les zones des
aires protégées. De telles images permettraient d’affiner éventuellement les limites des aires
protégées et de voir les possibilités d’extensions de ces limites ou de prévoir un choix adéquat
des corridors.
Une liste des différentes espèces (faune et flore) caractérisant les écosystèmes tunisiens sera
élaborée et classée selon neuf catégories (UICN) (voir schéma ci-après), suivant une sorte
d'échelle de risque d'extinction croissant.
3

Eteint (EX)

4

Eteint à l’état
sauvage (EW)

2
En danger critique
d’extinction (CR)

Données
suffisantes
Menacé

1

En danger (EN)

6

Vulnérable (VU)

Evalué

Taxon
Non évalué (NE)

8

Quasi menacé (NT)

9

Préoccupation
mineure (LC)

Données
insuffisantes (DD)

Schéma des catégories des espèces menacées (Source UICN, modifié)
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Par ailleurs, le diagnostic de la situation par les synthèses statistiques, se fera par aire protégée,
par zone agro-écologique et par gouvernorat.
Tous les paramètres nécessaires à l’analyse et le diagnostic pour la zone d’étude, seront tirés de
la base de données formée et en collaboration avec les différents membres de l’équipe de
l’étude. Une attention particulière sera portée dans l’analyse de données correspondant à des
échelles différentes.
L’analyse multicritère intègrera les aspects physiques, socio-économiques, impacts
environnementaux et techniques. Elle mettra en relief, à travers des indicateurs pertinents, les
intérêts et les principales préoccupations des diverses parties concernées (les responsables
régionaux), les principales contraintes écologiques du milieu, les politiques gouvernementales
à l’égard des secteurs d’activité en matière d’aménagement du territoire, de gestion des
ressources naturelles, de sécurité publique, de lutte contre la désertification et de
développement durable.
On recensera, tout d’abord, tous les thèmes susceptibles d’être intégrés dans l’analyse. Une
note est accordée à chaque entité de ces thèmes en fonction de son degré de contribution dans
les objectifs à atteindre. Cette note appartient à une échelle de valeur unique pour tous les
thèmes.
Un poids sera accordé à chaque thème selon son importance relative par rapport aux autres
thèmes.
Cette procédure sera adoptée pour l’identification des potentialités écologiques et la
priorisation des aires à protéger ainsi que l’évaluation du réseau actuel.
L’identification des potentialités écologiques sera réalisée à l’aide des fonctions d’analyse
spatiale disponible dans le logiciel SIG adopté, en combinant plusieurs couches d’information
avec leurs tables attributaires.
Cette approche permet de faire des requêtes complexes sur les différentes couches retenues
dans l’analyse spatiale.
Au préalable, nous déterminons les indicateurs pertinents permettant de mesurer la biodiversité
selon le modèle : Etat, Pression, Réponse.
Etapes de la méthodologie utilisant un SIG (méthode cartographique)
Pour réaliser les objectifs assignés, on propose une méthodologie s’appuyant sur l’outil SIG
selon cinq étapes :
Etape n°1 :



Etape n°2 :



Evaluation des besoins en information et finalisation de l’approche de travail en
concertation avec le comité de pilotage de l’étude
Analyse des approches et méthodes d’identification des aires protégées
Détermination des critères d’analyse
Elaboration des bases de données sous ARCGIS
Elaboration d’un zonage agro-socio-écologique
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Etape n°3 :





Calcul des différents indicateurs retenus
La mise en évidence des potentialités physiques et économiques régionales
Evaluation de la représentativité des aires protégées actuelles par l’analyse
multicritère
Propositions éventuelles de nouvelles aires protégées ou de nouvelles
délimitations des aires existantes

Etape n°4 : Diagnostic de la situation actuelle, Elaboration d’un état de référence décrivant
l’état de dégradation des ressources naturelles au niveau de chaque aire protégée et zone agro –
écologique.
Etape n°5 : Proposition des recommandations et d’orientations en vue d’améliorer les
méthodes et les approches d’intervention des stratégies, des programmes et des projets de
gestion des aires protégées s’appuyant sur l’outil SIG.
c) Commentaires et interprétation de la mise en œuvre de l’approche par écosystème
L’analyse et l’interprétation du schéma de fonctionnement de l’instrument d’évaluation de
l’approche par écosystème, mettent en évidence la possibilité d’utilisation de cet instrument
pour l’évaluation aussi bien de la représentativité écologique des aires protégées que
l’efficacité de leur gestion.
Dans le cadre de cette étude, l’approche par écosystème serait utilisée uniquement pour
l’évaluation de la représentativité écologique du système d’aires protégées tunisien.
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5

METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE
ECOLOGIQUE DES AIRES PROTEGEES

L’évaluation de la représentativité écologique des aires protégées doit, impérativement, passer
par la place qu’occupent ces aires au sein des écosystèmes tunisiens. En effet, en fonction des
caractéristiques écologiques propres des aires, en particulier les caractéristiques biologiques,
bioclimatiques et socio-économiques, et leur place dans le contexte écologique national, on
procèdera à l’évaluation de leur représentativité écologique. Cette démarche est d’ailleurs
préconisée par l’approche éco systémique, telle qu’on peut voir sur le tableau12 ci-après.
Ainsi, pour chacune des aires retenues, notre méthodologie reposera donc sur :
1. – les caractéristiques bioclimatiques de l’Aire


le pourcentage occupé par l’aire au sein du sous étage bioclimatique correspondant.

2. – les caractéristiques édaphiques de l’aire




la région naturelle de l’aire ;
le pourcentage occupé par l’aire au sein de la région naturelle correspondante ;
la position géomorphologique de l’aire.

3. – les caractéristiques biologiques de l’aire protégée


le type d’écosystème de l’aire ; la Flore :
9 Espèce végétale caractéristique (ex : Pin d’Alep, Chêne liège, Acacia
tortilis…etc.) ;
9 Principales espèces végétales compagnes ;
9 Place de l’espèce caractéristique au sein des groupements végétaux en Tunisie.
 la Faune :
9 Espèce animale caractéristique ;
9 Principales animales compagnes ;
4. – les spécificités socio-économiques de l’aire
La pondération de l’ensemble des données relatives à chaque aire, permettra de donner une
idée sur la représentativité écologique de l’aire en question.
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TABLEAU 12 : REPARTITION DES AIRES PROTEGEES EN RELATION AVEC LES ECOSYSTEMES EN TUNISIE

Parcs nationaux
N°
ordre

Type d'écosystème

Aire
protégée

%
superficie couverture
(ha)
/surface tot
écosystème

Montagne-lac-marécage

Zembra et
zembretta,
Ichkeul

12600

3

Forêt Thuya de berbérie

Boukornine

4

Forêt de chêne Zen et de
chêne liège

Feïdja

5

Pseudo-savane a acacia
raddiana

Bouhedma

6

Forêt de Pin d'Alep

7
8

1

Insulaire

2

9

10

Gvnrt

Délégation

cat
UICN

II

Bizerte

II

1939

Ben arous

II

2632

Jendouba

II

16448

Sidi
bouzid,Gaf
sa

II

Chaâmbi

6723

Kasserine

II

Erg

Sidi Toui

6315

Mednine

II

Sahara

Jebil

Kébili

II
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150000

-

Ensemble
géomorph

Nabeul

Pantes rares: Paniculum
urgedium, Rhus
Dghoumes
repartitum…..
reconstitution de la chaîne
d'Atlas tunisien: pin
d'Alep, genévrier de
Dj.Orbata
Phénicie, pistachier et la
gazelle;;;

5095

%
%
Type de couverture Région couverture
bioclimat
/
naturelle
/ région
bioclimat
naturelle

8000

Tozeur

Dégach

5746

Gafsa

Gafsa Nord EL Guettar

Page - 66 -

ETUDE D’EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE ECOLOGIQUE DE L’EFFICACITE DE GESTION DES AIRES PROTEGES

N°
ordre

11

12

13

14

15

Type d'écosystème

formations du pin
d'Alep
Ephedra
alata/artissima, Azèle
et Calligonum
commosum, gazelles,
le fenec et l'Outarde
formations de l'Erable
de Montpellier, du
chêne vert et du
caroubier
(ceratonia)…
formations du
caroubier, chêne vert,
protection des
composantes
aquatiques
rapaces, chauve
souris, genévrier de
Phénicie (genévrier
rouge), et pin d'Alep

Aire
protégée

Dj.Mrilla

superficie
(ha)

16249

%
couverture
/surface tot
écosystème

Type de
bioclimat

%
%
couverture Région couverture
/
naturelle
/ région
bioclimat
naturelle

Ensemble
géomorph

Gvnrt

Délégation

KasserineSidi Bouzid

Sbiba- JilmaSebelet ouled
Asker- Sbeitla

Sanghr
Jabbess

287000

Tataouine

Rémada

Dj. Serj

1720

Siliana Kairouan

Siliana Sud –
Oueslatia

Dj.
Zaghdoud

1792

Kairouan

Oueslatia

Dj.
Zaghouan

2024

Zaghouan

Zaghouan –
Zriba

Bizerte-Béja

Nefza –
Séjnène

Jendouba

Ain Drahem

16

Maquis Oléolentisque

Dj. Chitana /
Cap négro

17

Ecosystème chêne Zen Oued Zeen
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N°
ordre

Type d'écosystème

Aire
protégée

RESERVES NATURELLES CREATION RECENTE (2009 – 2010)
%
%
%
superfic
Type de
couverture
Région couverture
couverture
ie
/surface tot bioclimat
naturelle
/ région
(ha)
/ bioclimat
écosystème
naturelle

Ensemble
géomorph

Gvnrt

Délégation

Gafsa

Metlawi/
Rdayef

Jendouba

Fernana

5750

Tatawine

Rmada
/Tatawine

Dj. Saddine

2600

Le Kef

Le Kef

Dj. Ghorra

2539

Jendouba

Ghardimaw

1207

Le Kef

Nebeur

2000

Sidi Bouzid Rguèb

1

Thèlja

2

Chêne Liège

Dj. Bent
Hmed

3

Steppe à Rhanterium
suaveolens

Oued Dkouk

4

Pin d'Alep

5

chêne liège , Oleastre

675
53242

7

Alfa

Mellègue
dj.Essif
Dj. Rihana

8

Alfa

Al Gounna

4711

Sfax

Aguereb

9

Pin d'Alep

Kef Erraai

1727

Siliana

Rouhia

10

Alfa

Bassin
versant O.
Gabès

522

Gabès

Gabès West

11

Insulaire

La Galite

12

Forêt de Pin d'Alep

13

Forêt de Pin d'Alep
Peuplement d'érable de
Montpelier
L'Alfa, genévrier de
Phénicie, chêne vert

6

14
15

Pin d'Alep + Genévrier

Khechem El
Kelb
Ettella

RESERVES NATURELLES CREATION ANTERIEURE à 2009
450

Bizerte

307

Kasserine

96

Kasserine

Djebel Serj

93

Siliana

Djebel
Bouramli

50

Gafsa
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N°
ordre

Type d'écosystème

16

Insulaire (oiseaux)

17

Une tourbière

18

Chêne liège et zeen, myrte,
l'arbousier

19

Zone humide

20
21

Aire
protégée

superfic
ie
(ha)

Îles Kneïss

5850

Mejen Djebel
Chitane
Djebel
Khroufa
Sebkhat
Kelbia**

Insulaire (caractérise par les
Îles Chîkly
oiseaux)
basses steppes
Aïn Chrichira

22

pin d'Alep de basses
steppes

23

Tourbière

24

Le Chêne afarès

25

Grotte

26

Espèces forestières rares et
des espèces introduites

Djebel Touati
Tourbière
Dar Fatma
Aïn Zena
Grotte de
Chauve
souris d'El
Haouaria
Jardin
botanique de
Tunis

Superficie totale des aires
protégées objet de cette
étude

10
125
8000
3

%
couverture
/surface tot
écosystème

%
Type de
couverture /
bioclimat
bioclimat

Région
naturelle

%
couverture
/ région
naturelle

Ensemble
géomorph

Gvnrt

Délégation

Sfax
Bizerte
Béja
Sousse
Tunis

122

Kairouan

961

Kairouan

15

Jendouba

47

Jendouba

1

Nabeul

8

Tunis

581979

Remarque : l’exploitation de toutes les cases du tableau s’effectuera au fur et à mesure de l’avancement de l’étude et en étroite concertation avec le comité de pilotage.
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5.1

SYNTHESE FLORISTIQUE DE L’AIRE PROTEGEE

Compte tenu de l’intérêt de la végétation naturelle des Aires protégées actuelles, nous
procèderons à une synthèse floristique pour l’ensemble de ces aires. Cette synthèse concernera
particulièrement :
9
9
9
9

5.2

L’Ecosystème, Formation végétale,
Les Espèces caractéristiques,
Le Nombre de sites caractéristiques,
Le pourcentage (%) par rapport aux formations végétales tunisiennes,

REPRESENTATIVITE

FLORISTIQUE

La représentativité floristique de l’aire est déterminée par le rapport entre l’étendue
géographique de l’aire en question par rapport à la surface totale de l’écosystème en Tunisie.
Dans le tableau 14 suivant, on illustre la synthèse de l’ensemble des données floristiques des
aires actuelles, ainsi que leur représentativité par rapport au reste des formations végétales
tunisiennes.
TABLEAU 13 : CARACTERISTIQUES FLORISTIQUES DES AIRES PROTEGEES TUNISIENNES

Formation
Ecosystème
végétale
caractéristique

Chênaie

Ecosystème
forestier

Pinèdes &
Tetraclinaies
Gommeraie

Reliques
forestières

Oléo-lentisques
Erablières

Ecosystèmes
steppiques
Ecosystèmes

Alfa
Steppe sableuse
de la djeffara
Steppe
limoneuse des
glacis
Formations
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Espèces
caractéristiques

Nombre d’Aires
concernées

Chene Liège
Chene liège + Chêne
Zeen
Chêne Zeen

2

Chêne afares

1

Pin d’Alep

11

Tetraclinis articulata

1

Tetraclinis articulata

1

Forêt d’Acica tortilis
Olea europaea ssp
oleaster, Pistacia
lentiscus, Ceratonia
siliqua
Acer monspeliensis,
Quecus ilex,
Stipa tenacissima

1

Rhanterium suaveolens

1

Artemisia herba –alba

1

2
1

4

2
3

3
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Formation
Ecosystème
végétale
caractéristique
sahariens

dunaires mobiles

Ecosystèmes
insulaires &
Humides

Formations
littorales et
terrestres en
milieu marin
-

Tourbières

-

Grottes
Jardin
Botanique

-

Espèces
caractéristiques
Caligonum Azel, C.
comosum, Stipa grostis
pungens
Diverses espèces
terrestres & aquatiques

5

-

2

-

1

Collection d’espèces
introduites &
autochtones

Nombre total des Aires protégées

5.3

PROPOSITIONS D’AUTRES

Nombre d’Aires
concernées

1

43

SITES

Parallèlement à la caractérisation de la représentativité écologique des aires déjà proposées, on
tentera de proposer d’autres sites pour la protection. Notre proposition sera fondée sur les
points suivants :
- autres sites d’intérêts écologiques (climatique, floristique, faunistique & socioéconomiques), mais n’ayant pas auparavant été retenus. Le massif des Matmatas en est un
pertinent exemple. Des justificatifs, basés sur les différentes caractéristiques écologiques &
socio-économiques, seront présentés pour consolider l’intérêt de la création de nouvelles aires
protégées.
-autres espèces animales et végétales rares et menacées: en dehors des écosystèmes
entiers à proposer pour la protection et le renforcement du réseau actuel, des espèces de grand
intérêt écologique, soit animales soit végétales, seront considérées pour la protection.
L’exemple le plus significatif est la protection rigoureuse du Pistachier de l’Atlas, abstraction
faite de sa localisation géographique.
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6
6.1

LA REPRESENTATIVITE FAUNISTIQUE
ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA FAUNE DES AIRES PROTEGEES DE TUNISIE

Le réseau des aires protégées de Tunisie comprend deux types de sites : les parcs nationaux et
les réserves naturelles. La création des premiers parcs remonte à plus d’une trentaine d’années,
alors que les réserves naturelles sont de création relativement récente, remontant au début des
années 1990.ce réseau couvre à peu près l’ensemble du territoire national pour une superficie
de l’ordre 580 000 ha soit environ 7% du territoire national.
Les objectifs de création de ces sites étaient : la conservation de la diversité végétale et animale
autochtone, la recherche scientifique, l’éducation, la récréation et le développement
communautaire.
De nombreux travaux ont été effectués dans ces différents sites, et concernent essentiellement
leur couvert végétal, et les sites les mieux connus sont les parcs nationaux, en raison de
l’importance qu’on leur accorde, de leur étendue beaucoup plus importante que les réserves
naturelles, mais également parce qu’ils renferment des espèces de grands vertébrés auxquels
les intérêts des décideurs et du grand public sont très focalisés.
Cependant les connaissances sur la faune des parcs nationaux sont très inégales entre les
différents sites. Les données sur certains composants de la biodiversité de quelques parcs sont
relativement bien connus et étudiés (tel que les oiseaux de l’Ichkeul et les bovidés du parc
national du Bou Hedma), alors que d’autres sites suscitent moins d’intérêts et leur faune est
moins connue. On cite à ce propos le parc national de Jbil et celui de Sidi Toui, où des études
de leur faune sauvage mériteraient une attention particulière de la part des décideurs.
Les données disponibles concernant les réserves naturelles sont essentiellement centrées autour
des oiseaux d’eau, en raison de l’importance de certains sites pour la conservation de ces
espèces et leur utilisation par ces espèces migratrices pour l’hivernage. La plupart des réserves
restent encore très peu connues du point de vue de la diversité des espèces qu’elles renferment.
Pour conclure, la faune sauvage des aires protégées de Tunisie est encore très mal connue et
très peu étudiée. Les efforts de conservation et de gestion de ces espaces particuliers ne
peuvent être efficaces que moyennant des plans d’aménagement, des travaux scientifiques
relatifs à la diversité des espèces qu’ils renferment.
La présente étude permettra de dresser l’état des lieux des connaissances relatives aux aires
protégées de Tunisie et de proposer des pistes de réflexion et de travail afin de mieux renforcer
leur gestion et d’assurer au mieux la mission de conservation qui leur est dévolue

6.2

BIOTOPES

ET CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE

La faune et la flore ont de tout temps fait bon ménage : la couverture végétale assure la
protection de la faune qui lui offre habitats et nourriture.
La destruction de du couvert végétal, entraîne la raréfaction de la nourriture et la dislocation
des habitats (dans le sens de refuge) : ce qui entraîne la disparition de la faune et l’extinction
de certaines espèces.
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Cet état est en fait, le résultat de l’interaction de deux facteurs qui ne sont pas étrangers aux
activités anthropiques, à savoir :

6.3

•

Les défrichements anarchiques et organisés au profit de l’extension de l’agriculture et
des bâtis.

•

La chasse, le braconnage, la pollution et les nuisances toute catégorie, les incendies
provoqués
BREF

APERÇU SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA FAUNE SAUVAGE

D’après l’inventaire national de la biodiversité, les espèces constitutives de la faune tunisienne
sont nombreuses en rapport de la superficie du territoire national. Les effectifs sont éloquents
puisqu’on dénombre :
a) 82 espèces de mammifères terrestres,
b) 395 espèces d’oiseaux
c) 65 espèces de reptiles et de batraciens et
d) 333 espèces de poissons ; (faune sauvage de Tunisie nov.2009)
Ces espèces sont réparties sur l’ensemble du territoire et colonisent les massifs forestiers de la
dorsale tunisienne jusqu’au tell septentrional, les formations végétales de la haute et la basse
steppe, les plaines de la Medjerda et de Kairouan, le sahel, et les régions désertiques de la
djeffarah, le Dahar….etc. A ces vastes étendues correspondent plusieurs écosystèmes abritant
une biodiversité aussi riche et variée.
La question est de savoir, actuellement, quel est le niveau ou le degré ou le pourcentage de
représentativité de la faune dans les écosystèmes existants ? y a-t-il une corrélation étroite,
confirmée entre la faune et la flore ? La protection des ressources végétales, la reforestation et
les plantations pastorales, fruitières et ornementales suffiraient elles seules pour déclencher le
retour et la réapparition d’espèces de faune disparues depuis fort longtemps de certaines
régions de Tunisie.
L’ensemble de ces préoccupations seront étudiées et analysées au cours des prochaines phases
de l’étude. Les résultats des investigations, des observations, du recensement et des répartitions
géographiques, écologiques et territoriales des espèces fauniques, permettront de disposer d’un
état des lieux actualisé et aussi fiable que possible, au moyen du diagnostic de la situation par
les synthèses statistiques.
En tout état de cause, la Tunisie, face à la menace qui de toute part, guette les ressources
naturelles, en particulier la faune, n’a épargné aucun effort pour mettre en œuvre une stratégie
de conservation de la biodiversité. C’est dans ce cadre que la Direction Générale des Forêts a
entrepris des actions énergiques de protection et de sauvegarde dont notamment l’actualisation
des textes législatifs et la création d’aires protégées.
Dans nos jours l’importance des effectifs de la faune ne cesse d’accroître à l’intérieur des aires
protégées pour un certain nombre d’espèces, par contre d’autres sont devenues rares alors que
des espèces sont menacées de disparition.
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L’équipe d’Experts chargée d’élaborer une stratégie nationale de conservation, fera recours à
des méthodologies internationales comme l’approche par écosystème qu’elle adaptera aux
contextes tunisiens pour évaluer la représentativité faunique et mettre en évidence toute les
contraintes et les menaces qui pèsent sur le développement et la conservation de la faune
sauvage.
En outre, et en conformité avec la CDB, une attention particulière sera accordée à la
concertation et l’implication des populations concernées dans les organes de gestion des aires
protégées, action fondamentale pour la promotion du développement durable.

6.4

ECOTOURISME ET CONSERVATION DE LA FAUNE

La faune sauvage constitue un axe de développement pour la promotion de l’écotourisme sous
divers aspects : chasse, observation, biotechnologies, festivals
Les impacts de ces activités éco touristiques sur l’environnement socio économiques sont
nombreux, lucratifs et générateurs de revenus. Par conséquents les trois corollaires sont réunis
pour assurer la conservation de la faune sauvage dans un plan de développement durable
spécifique à chacune des aires protégées.

6.5

IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA FAUNE SAUVAGE

Les activités économiques et commerciales générées par et autour de la faune, constituent un
apport financier subséquent, aussi bien sur le plan national, qu’au niveau locale.
C’est dans ce contexte financier et socio économique et culturel que la Tunisie s’est engagée
dans la politique internationale de la conservation de la diversité biologique par la création de
réserves naturelles de superficies importantes et la mise au point d’un cadre juridique efficace.
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7

APPROCHE D’EVALUATION DE LA REPRESENTATIVITE ECOLOGIQUE
DE LA FAUNE

Il est entendu que pour chaque aire protégée, la faune présente dépend étroitement de la
végétation présente. Donc, considérant la nature de l’approche éco systémique, la proposition
d’une nouvelle aire pour la protection, concernera l’écosystème en sa globalité, et ce,
indépendamment des ses composantes floristiques et faunistiques. Donc la protection d’un
écosystème, implique incontestablement la protection de sa faune. Cependant, sachant que
notre démarche est prioritairement basée sur les caractéristiques actuelles de la biodiversité de
chaque aire protégée, il serait nécessaire comme pour la flore, de procéder pour la faune à une
présentation des principales espèces caractéristiques de chaque aire.
Ainsi, les principales espèces animales caractéristiques de chacune des 43 aires proposées, avec
une idée sur l'importance ou le statut écologique de chacune de ces espèces (abondante donc
écologiquement bien représentée, rare, endémique, menacée), sont présentées sur le tableau
suivant :
TABLEAU 14 : PRINCIPALES ESPECES CARACTERISTIQUES DE CHAQUE AIRE PROTEGEE EN TUNISIE

N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Lapin de garenne ( Oryctolagus
cuniculus )
Buse féroce (Buteo rufinus)

1

Zembra et zembretta,
Goéland d’Audouin (Larus audouinii)
Puffin cendré (Calonectris diomedea)
Bufle d’eau (Bubalus bubalus)

2

Ichkeul

Espèce menacée
vulnérable (IUCN) et
endémique. Protégée
Espèce Remarquable
Espèce remarquable
Hivernage. Protégée
Hivernage. Protégée

Canard siffleur (Anas penelope)
Aigle de bonelli (Hieraaetus fasciatus)

Hivernage. Protégée
Espèce sédentaire nicheur
remarquable
Espèce sédentaire, très
sensible à la présence
humaine. Menacée.
protégée

Boukornine

Feïdja

Espèce rare (3 couples)

Foulque macroule (Fulica atra)

Lérot (Eliomys quercinus)

4

Espèce remarquable et
endémique

Filigule milouin (Aythya ferina)

Hibou grand duc (Bubo bubo)
3

Statut de l’espèce

Couleuvre fer à cheval (Hemorrhois
hippocrepis
Cerf de berbérie (Cervus elaphus
barbarus)
Porc-épic (Hystrix cristata)
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Milan royal (Milvus milvus)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)
Pic vert (Picus viridis)
Addax (Addax nasomaculatus)
Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia)

5

Bouhedma

Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
Gazelles m’horr (Gazella dama mhorr)
Oryx ( Oryx dammah)
Gazelles de montagnes (Gazella cuvieri)
Bec croisé des pins (Loxia curvirostra)

6

Chaâmbi

Sidi Toui

Jebil

protégée
protégée
Espèce rare et très menacé
Espèce rare et menacé
d’extinction
Espèce très rare et
menacée d’extinction par
le braconnage
Espèce très rare
réintroduite. Protégée
Espèce très rare
réintroduite. Protégée
Espèce protégée (rare et
menacé d’extinction)
Espèce protégée
Espèce rare et menacé
d’extinction

Perdrix Gambra (Alectoris barbara)

Espèce vulnérable

Aigle de Bonelli (Aquila fasciata) ,

Espèce menacée
d’extinction protégée

Outarde houbara (Chlamydotis
undulata)

Espèce très rare et
menacée d’extinction par
le braconnage

Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
Lièvre pale (Lepus capensis pallidor)

8

Protégée

Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia)

Chacal (Canis aureus)
7

Statut de l’espèce

Espèce commune
Espèce très rare et
menacée d’extinction par
le braconnage
Espèce commune : chasse
réglementée

Alouette hausse-col (Eremophila
bilopha)

Espèce vulnérable

Gazelle des dunes (Gazella leptoceros),

Espèce très rare et
menacée d’extinction par
le braconnage. Protégée

Faucon lanier (Falco biarmicus)

Espèce rare et menacée .
Protégée

Fennec (Fennecus zerda)

Espèce rare et menacée .
Protégée
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia

9

Dghoumes

Renard des sables ou le fennec (Vulpes
zerda)
Hérisson du désert (Paraechinus
aethiopicus)
Outarde houbara (Chlamydotis
undulata)

Espèce très rare et
menacée d’extinction. .
Protégée
Espèce rare et menacé
d’extinction
Espèce rare et menacée (.
Protégée)
Espèce protégée (chasse
réglementée)

Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia)

Espèce très rare et
menacée d’extinction.
Protégée
Espèce très rare et
menacée d’extinction. .
Protégée
rare et menacé
d’extinction. . Protégée

Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
10

Statut de l’espèce

Dj.Orbata

11

Dj.Mrilla

Mouflon à manchettes

Rare et protégée

12

Sanghar Jabbess

Gazelle des dunes

Rare, menacée
d’extinction. . Protégée

Hyène rayée (Hyaena hyaena))
13

Dj. Serj

Aigle royal (Aquila chrysaetos)
Mangouste (Herpest ichnomon)
Lièvre (Lepus capensis)

14

15

16

Dj. Zaghdoud

Dj. Zaghouan

Dj. Chitana / Cap
négro

Espèce rare . Protégée
Espèce protégé
Chasse réglementée
Chasse réglementée

Hyène rayée (Hyaena hyaena))

Espèce en expansion.
Protégée

Musaraigne étrusque (Suncus etruscus)

Espèce Protégée

Chacal doré (Canis aureus)

Espèce commune chasse
réglementée

Belette (Mustela nivalis)

Espèce très rare. Protégée

Vautour percnoptère (Neophron
percnopterus)

Espèce de passage
Protégée

Porc-épic (Histrix cristata)

Espèce rare (protégée

Cerf de berbérie (Cervus elaphus
barbarus)

Espèce protégée (liste
rouge UICN) en
expansion.

Loutre (Lutra lutra)
Belette (Mustela nivalis)
Porc-épic (Histrix cristata)
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Tortue terrestre (Testudo graeca)
Cerf de berbérie (Cervus elaphus
barbarus)
Genette (Genetta genetta)

17

N°
ordre

Oued Zeen

Porc-épic (Hystrix cristata)

2

Chasse réglementée
Espèce rare (protégée)
Espèce rare et menacée,
protégée

Mangouste (Herpest ichnomon)

chasse réglementée.

Réserve naturelle

Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia)

Espèce très rare et
menacée d’extinction
Espèce rare et menacé
d’extinction protégée

Thèlja

Genette (Genetta genetta)

Chasse réglementée

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

Espèce rare et menacée,
protégée

Dj. Bent Hmed

Mangouste (Herpest ichnomon)
Renard (Vulpes niloticus)
Porc-épic (Hystrix cristata)
Agames du désert (Trapelus mutabilis)
Oryx (Oryx dammah)

3

Espèce menacée par le
commerce illégale.
Protégée
Espèce protégée (liste
rouge UICN) en
expansion, protégée

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
1

Statut de l’espèce

Oued Dkouk

Gazelles dorcas (Gazella dorcas)
Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia )

Chasse réglementée
Chasse réglementée
Espèce rare (protégée
arrêté de chasse)
Espèce rare et menacée
protégée
Espèce très rare
réintroduite. Protégée
Espèce rare et menacé
d’extinction ; protégée
Espèce rare et menacé
d’extinction. Protégée

Gazelles de montagnes (Gazella cuvieri) Espèce disparue protégée
Mouflon à manchettes (Ammotragus
lervia )
4

Dj. Saddine
Porc-épic (Histrix cristata)
Vautour fauve (Gyps fulvus)
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Cerf de Bérbérie ( Cervus elephus
barbarus)

Espèce protégée en
expansion

Genette (Genetta genetta)

Chasse réglementée

Chacal (Canis aureus)
5

Dj. Ghorra

Statut de l’espèce

Mangouste (Herpest ichnomon)
Pic épeiche (Dendrocopos major)
Porc-épic (Hystrix cristata)

Chasse réglementée
Chasse réglementée
Espèce protégée
Espèce rare (protégée

6

Mellègue dj.Essif

Perdrix gambra (Alectoris barbarus)

Chasse réglementée

7

Dj. Rihana

Hyène rayée (hyena hyena)

Espèce protégée en
expansion

8

Al Gounna

Lièvre (leptus cappensis)

Chasse réglementée

9

Kef Erraai

Hyène rayée (hyena hyena)

Espèce protégée en
expansion

10

Bassin versant O.
Gabès

Perdrix gambra (Alectoris barbarus)

Chasse réglementée

Scorpion (Euscorpius flavicaudis
galitae)
Psammodrome d’Algérie
(Psammodromus algirus dorea )

11

La Galite et le
Galiton

Tortue Grecque (Testudo graeca)

Goéland d'Audouin Larus audouinii

Faucon d’Eléonore (Falco eleonorae

12

Khechem El Kelb

Gazelles de montagnes (Gazella cuvieri)
Mouflon à manchettes
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Espèce endémique du
Galiton protégée
Espèce endémique propre
au Galiton et à la
Fauchelle, protégée
Espèce remarquable avec
une densité
particulièrement élevée
protégée
Espèce considérée, à
l’échelle mondiale,
comme très rare et
menacée, protégée
Espèce rare et menacé
d’extinction protégée
Espèces protégées (rare et
menacé d’extinction)
Espèce très rare et
menacée d’extinction
protégée
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques
Aigle botté (Hiereatus pennatus)
Aigle de bonelli (Hiereatusfasciatus)

Statut de l’espèce
Espèce vulnérable,
protégée
Espèce menacée protégée

Nicheuse et considéré
comme espèce rare,
protégée
Espèces protégées (rare et
Gazelles de montagnes (Gazella cuvieri)
menacé d’extinction)
Mouflon à manchettes (Ammotragus
Espèce rare et menacée
lervia)
d’extinction, protégée
Aigle botté (Hiereatus pennatus)
Espèce vulnérable,
protégée
Aigle de bonelli (Hiereatusfasciatus)
Espèce menacée protégée
Espèce Nicheuse et
Circaète jean le blanc (Circaetus
considéré comme
gallicus)
espèce rare protégée
Flamant rose (Phoenicoptrus ruber)
Espèce menacée, protégée
Circaète jean le blanc (Circaetus
gallicus)

13

Ettella

16

Îles Kneïss

Goéland leucophée (Larus michahellis )
Sterne hansel ( Gelochelidon nilotica)
Cerf de Berbèrie (Cervus elaphus
barbarus)
Porc-épic (Hystrix cristata)

17

Mejen Djebel
Chitane

Buse féroce (Buteo rufinus)
Faucon pèlerin (Falcus peregrinus)
Faucon crécerelle (Falcus
Cerf de berbérie (Cervus elaphus
barbarus)

18

Djebel Khroufa

Poney des Mogods (Equus caballus)
Mangouste (Herpest ichnomon)
Grue cendrée (Grus grus)

19

20

Sebkhat Kelbia

Îles Chîkly

Erismature à tête blanche (Oxyura
leucocephala)
Le Flamant rose (Phoenicopterus
roseus)
Goéland d'Audouin (Larus audouinii )
Aigrette garzette (Egretta garzetta)

21

Aïn Chrichira

Chacal (Canis aureus)
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Espèce protégée (rare et
menacée d’extinction)
Espèce protégée (rare et
menacée d’extinction)
Espèce protégée (liste
rouge UICN) en
expansion
Espèce rare (protégée)
Espèce vulnérable
protégée
Espèce rare, protégée
Espèce en expansion
protégée
Espèce protégée (liste
rouge UICN), en
expansion
Espèce très rare Protégée
Espèce protégée
Espèce rare et menacée
d’extinction, protégée
Espèce menacée
vulnérable (UICN)
Espèce protégée
Espèce menacée
vulnérable (UICN),
protégée
Espèce vulnérable
protégée
Chasse réglementée
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N°

Aire protégée

Exemples d’Espèces faunistiques

Lièvre (lepus capensis)
Hérisson (Aethechinus algirus)
Chouette chevêche (Athene noctua)

22

Djebel Touati

Chacal (Canis aureus)
Renard des sables ou le fennec (Vulpes
zerda)
Hérisson (Paraechinus aethiopicus)
Cerf de berbérie (Cervus elaphus
barbarus)
Mangouste (Herpest ichnomon)

23

Tourbière Dar Fatma Epervier d’Europe ( Accipiter nisus )
Aigle botté (Hiereatus pennatus)
Buse féroce
Mangouste (Herpest ichnomon)
Aigle de bonelli (Hiereatusfasciatus)
Porc-épic (Hystrix cristata)

24

Aïn Zena

Aigle botté (Hiereatus pennatus)
Cerf de Berbérie (Cervus elaphus
barbarus)

Statut de l’espèce

Chasse réglementée
chasse réglementée
Espèce vulnérable,
protégée
Chasse réglementée
Espèce rare et menacée
(protégée)
chasse réglementée
Espèce protégée (liste
rouge UICN) en
expansion
chasse protégée
Espèce protégée
Espèce vulnérable,
protégée
Espèce vulnérable,
protégée
Espèce protégée
Espèce protégée
Espèce rare protégée
Espèce menacée protégée
Espèce protégée (liste
rouge UICN) en
expansion

25

Grotte de Chauve
souris d'El Haouaria

Chauve souris (Rhinolophus
ferrumequinum)

Espèce très rare. protégée

26

Jardin botanique de
Tunis

Divers passereaux

Espèces protégées

Bien que cette liste soit significative pour les aires protégées considérées, on doit signaler
qu’elle est loin d’être exhaustive. Notre approche s’efforcera de ce fait de la compléter, en
particulier en s’appuyant sur l’inventaire national de la Biodiversité. L’accent sera
particulièrement mis sur les espèces rares et potentiellement menacées.
En dehors des écosystèmes entiers qui feront l’objet de proposition pour de nouvelles aires
protégées, on proposera pour les espèces animales rares mais ayant un intérêt écologique, un
statut particulier de protection. Pour se faire, notre approche reposera sur essentiellement sur :
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•

Obtention des informations de différentes sources (Administrations, Universités et
ONGs, université, …) ;

•

des prospections et d’identification sur terrain aux différents étages bioclimatiques et
différents écosystèmes ;

•

Cartographies (localisation des espèces ainsi que les entités terrestres à protéger) ;

•

Détermination des statuts d’espèces animales sur le plan national, régional et
international ;

•

Révision du statut des espèces importantes, afin de bien classer les aires protégées qui
les abritent ;

•

Espèces animales autres fois présentes, mais disparues, ou en voie de disparition ou
menacées d’extinction. On proposera à ce niveau, pour chaque espèce une description
du milieu naturel et des formes de protection.
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8

LES RESULTATS ET PRODUITS ATTENDUS

Au terme de cette étude, les résultats et produits attendus, seront conformes aux Termes de
Références. Ces résultats et produits seront les suivants :
9 Une évaluation du système actuel d'aires protégées sur les plans de la représentativité
écologique et l'efficacité de gestion est élaborée ;
9 Les écosystèmes et les éléments de la diversité biologique sous représentés dans le
réseau d'aires protégées sont identifiés, en vue de les proposer pour la protection. Ceci
renforcera incontestablement le réseau actuel des aires protégées, et améliorera le taux
du territoire national des aires protégées, dont le taux escomptés sera de 10% du
territoire national. Ce taux de 10%, demeure donc un objectif à atteindre par la Tunisie ;
9 Une stratégie nationale sur les aires protégées est actualisée en fonction des dispositions
du Po WPA, des axes stratégiques de la CDB et du Plan d'Action National sur la
Diversité Biologique actualisé en 2009 ;
9 Des lignes directrices et des thèmes de recherches pour l'adaptation des aires protégées

aux changements climatiques seront développés.
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