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2003 2003 ---- 55°° CongrCongrèès Mondial Aires Prots Mondial Aires Protééggééeses (Durban, Afrique du Sud)(Durban, Afrique du Sud)
2004 2004 ---- CBDCBD Programme de Travail sur les Aires ProtProgramme de Travail sur les Aires Protééggéés s (COP (COP 
7 Kuala Lumpur, Malaisie)7 Kuala Lumpur, Malaisie)
2004 Congr2004 Congrèès Mondial de la Conservation (Bangkok, Thas Mondial de la Conservation (Bangkok, Thaïïlande)lande)
2005 Premier 2005 Premier CongrCongrèès Mondial Aires Prots Mondial Aires Protééggééeses Marines (Geelong, Australie)Marines (Geelong, Australie)
2008 2008 ---- CBDCBD Revue Revue PoWPAPoWPA (CBD COP 9, Bonn, Allemagne(CBD COP 9, Bonn, Allemagne))
2008 2008 CongrCongrèès Mondial de la Conservation s Mondial de la Conservation (Barcelona, Espagne) (Barcelona, Espagne) 



La La 
conservation a conservation a 
besoin des  besoin des  
capacitcapacitéés, de s, de 
ll’’appui & de appui & de 
ll’’engagement engagement 
de la socide la sociééttéé
entientièèrere, pas , pas 
seulement des seulement des 
expertsexperts……

messages clmessages clééss



�� La conservation La conservation 
doit prêter plus doit prêter plus 
dd’’attention aux attention aux 
liens entre liens entre 
diversitdiversitéé
biologique et biologique et 
diversitdiversitéé
culturelle,culturelle, et aux et aux 
conditions qui conditions qui 
permettent aux permettent aux 
communautcommunautééss de de 
ss’’engager dans la engager dans la 
conservationconservation……

messages clmessages clééss



�� La conservation a La conservation a 
besoin dbesoin d’’ ééquitquitéé: : 
un partage plus un partage plus 
ééquitable des quitable des 
couts et des couts et des 
bbéénnééfices fices de la de la 
prprééservation de laservation de la
biodiversitbiodiversitéé et de et de 
la gestion durables la gestion durables 
des ressources des ressources 
naturellesnaturelles

messages clmessages clééss



�� La conservation se doit de respecter les La conservation se doit de respecter les droits droits 
de lde l’’homme:homme:

““ne pas endommagerne pas endommager”…”…& porter un impact & porter un impact 
positif toute fois possiblepositif toute fois possible……

messages clmessages clééss



Plusieurs des innovations clPlusieurs des innovations cléés du Programme de Travail s du Programme de Travail 
sur les Aires Protsur les Aires Protééggéées de la CBD concernent la... es de la CBD concernent la... 

gouvernancegouvernance



““Des aires protDes aires protééggéées bien ges bien géérréées, es, 
gouverngouvernéées de faes de faççon participative on participative 

et et ééquitablequitable, am, amèènent des nent des 
bbéénnééfices cruciales bien au delfices cruciales bien au delàà

de leurs limitesde leurs limites””

Ahmed Ahmed DjoghlafDjoghlaf
Sec. Exec. de la CBDSec. Exec. de la CBD



distinction claire entre distinction claire entre 
«« gestiongestion »» et et «« gouvernancegouvernance »»
(management and (management and governancegovernance))

gestiongestion--> > 
on fait quoi?on fait quoi?

gouvernancegouvernance--> > 
qui dqui déécide quoi cide quoi 
faire? faire? 
comment?comment?



gestiongestion

�� a a àà faire avec la faire avec la 
comprcomprééhensionhension des des 
phphéénomnomèènes en nes en 
jeu, les jeu, les butsbuts ququ’’ont ont 
veut attendre, les veut attendre, les 
moyensmoyens àà
disposition disposition 
(ressources (ressources 
humaines, humaines, 
techniques et techniques et 
financifinancièères), les res), les 
stratstratéégiesgies pour pour 
attendre ces buts, attendre ces buts, 
les les actionsactions ququ’’on on 
mmèène ne àà bien et le bien et le 
fait de rfait de rééussir ou ussir ou 
pas pas àà obtenir les obtenir les 
rréésultatssultats escomptescomptéés s 
((efficacitefficacitéé))……

gouvernancegouvernance

�� a a àà faire avec le faire avec le 
pouvoirpouvoir, l, l’’autoritautoritéé la la 
responsabilitresponsabilitéé, , le le 
devoir de devoir de rendre rendre 
comptecompte, les , les 
relations, les conflits relations, les conflits 
(formels et (formels et 
informels) informels) ……

�� “…“…interaction entre interaction entre 
les structures, les les structures, les 
processus et les processus et les 
traditions qui traditions qui 
ddéétermine ltermine l’’exercice exercice 
de lde l’’autoritautoritéé, le , le 
partage des partage des 
responsabilitresponsabilitééss, la , la 
prise de prise de ddéécisionscisions, , 
et let l’’engagement des engagement des 
citoyens et dcitoyens et d’’autres autres 
acteurs dans ces acteurs dans ces 
ddéécisionscisions…”…”



CBD Programme de Travail CBD Programme de Travail 
sur les Aires Protsur les Aires Prot ééggéées es –– PoWPAPoWPA

reprends les reprends les 
““messages clmessages clééss”” àà
travers ltravers l’’ententéérite de rite de 
son texte mais son texte mais 
surtout dans son surtout dans son 
éélléément No.2:ment No.2:
Gouvernance, Gouvernance, 
participation, participation, ééquitquitéé
et partage des et partage des 
bbéénnééficesfices



DD’’ici 2008, les signataires de la CDB sici 2008, les signataires de la CDB s’’assureront que les assureront que les 
peuples autochtones et les communautpeuples autochtones et les communautéés locales s locales participent participent àà
part entipart entièère et de fare et de faççon efficaceon efficace àà ll’’identification, identification, àà
ll’é’établissement et tablissement et àà la gestion des nouvelles la gestion des nouvelles APsAPs

Résultats attendus spécifiques

...cela signifie:...cela signifie:

ReconnaReconnaîître lestre les
capacitcapacitéés s 
locales de locales de 
conservationconservation……

Promouvoir la Promouvoir la 
recherche recherche 
actionaction
participative, participative, 
et la et la 
planificationplanification et et 
gouvernance gouvernance 
partagpartagééee entre entre 



……cela signifiecela signifie::
–– Pas dPas d’é’évictionviction sans sans 

consensus informconsensus informéé
prprééventifventif

–– Mieux comprendre Mieux comprendre 
les besoins, les les besoins, les 
prioritprioritéés,s, les les 
pratiques, lespratiques, les
capacitcapacitéés s et leset les
valeurs valeurs des peuples des peuples 
indigindigèènes et des nes et des 
communautcommunautéés s 
localeslocales

–– Utiliser les Utiliser les bbéénnééficesfices
de la conservation a de la conservation a 
faveur des pauvresfaveur des pauvres

DD’’ici 2008, les signataires de la CDB auront dici 2008, les signataires de la CDB auront dééveloppveloppéé des des 
mméécanismescanismes pour pour partager en forme partager en forme ééquitable les coquitable les coûûts et les ts et les 
bbéénnééficesfices des les des les APsAPs

Résultats attendus spécifiques



……cela signifiecela signifie::
–– DDéévelopper des principes de velopper des principes de ““bonne bonne 

gouvernancegouvernance””
–– Bâtir un systBâtir un systèème dme d’’APsAPs avec plusieurs avec plusieurs types de  types de  

gouvernance gouvernance etet catcatéégories de gestiongories de gestion
–– ReconnaReconnaîître et appuyer les tre et appuyer les Aires du Patrimoine Aires du Patrimoine 

Autochtone et CommunautaireAutochtone et Communautaire

DD’’ici 2008, les signataires de la CDB auront dici 2008, les signataires de la CDB auront dééveloppveloppéé et adoptet adoptéé
des des standardsstandards, des, des critcritèèresres et deset des pratiques exemplairespratiques exemplaires pour la pour la 
planification, lplanification, l’’identification, lidentification, l’é’établissement, la gestion et latablissement, la gestion et la

gouvernancegouvernance des leurs des leurs systsystèèmesmes dd’’APsAPs

Résultats attendus spécifiques



�� les parties de la CBD devraient les parties de la CBD devraient 
donner une attention donner une attention 
particuliparticulièère re àà la mise en la mise en œœuvre uvre 
de lde l’’éélléément 2 du ment 2 du PoWPAPoWPA ……

�� …é…établir des comittablir des comitéés s 
multisectoriels enmultisectoriels en appui appui àà la la 
mise en mise en œœuvre du uvre du PoWPAPoWPA

�� ……amamééliorer, diversifier et liorer, diversifier et 
renforcer renforcer le types de le types de 
gouvernancegouvernance, en accord avec, en accord avec––
ou en ouvrant versou en ouvrant vers—— une une 
lléégislation approprigislation appropriéée e 

�� ……reconnaitrereconnaitre [plusieurs types [plusieurs types 
de gouvernance dde gouvernance d’’APsAPs] par le ] par le 
biais dbiais d’’une une reconnaissance reconnaissance 
lléégalegale ou dou d’’autres moyens autres moyens 
efficacesefficaces

Décisions spécifiques/ emphase de la revue du POWPA (COP 9, 2008)



CC’’est quoi qui est est quoi qui est ““innovantinnovant”” àà propos propos 
de la de la gouvernancegouvernance des aires protdes aires protééggééeses??

��qualitqualitéé

�� typetype

1.1. QuQu’’on parle de cela !on parle de cela !
2.2. QuQu’’on essaie de bien comprendre on essaie de bien comprendre 

et agir : et agir : 



QualitQualitéé: principes de : principes de ““bonne gouvernancebonne gouvernance””
en relation au travail des agences des Nations Unies et mis en en relation au travail des agences des Nations Unies et mis en 
valeur par le valeur par le VVmeme CongrCongrèès Mondial des Aires Prots Mondial des Aires Protééggééeses

�� LLéégitimitgitimitéé et paroleet parole
�� Transparence et Transparence et 

devoir de compte devoir de compte 
rendurendu

�� Justice/Justice/ééquitquitéé
�� Direction (vision)Direction (vision)
�� PrPréécautioncaution
�� Performance Performance 
�� Respect des droits Respect des droits 

humainshumains



Sur la base de la rSur la base de la rééponse ponse àà cette question on a donc cette question on a donc 
quatre quatre grands grands «« types de gouvernance types de gouvernance »» dd’’APsAPs……

……tous ltous léégitimes et importants pour la conservation!gitimes et importants pour la conservation!

QuiQui posspossèède lde l’’autoritautoritéé et la responsabilitet la responsabilitéé de la de la 
gestion et doit rendre compte des rgestion et doit rendre compte des réésultas achevsultas achevééss??

A. le A. le gouvernementgouvernement
B.B. plusieurs parties prenantesplusieurs parties prenantes

(ensemble)(ensemble)
C. des C. des privprivééss (propri(propriéétaires des taires des 

terres et/ou des ressources terres et/ou des ressources 
naturelles concernnaturelles concernéées)es)

D. les D. les peuples autochtonespeuples autochtones et et 
lesles communautcommunautéés localess locales
concernconcernééeses

gouvernance dgouvernance d’’une Aire Protune Aire Protééggééee



VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

III – Monument 
Naturel 

II – Parc National 
(protection des 
écosystèmes et 
buts récréatifs)

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

…par 
des 
organi
sation
s à but 
lucratif 
(p.ex., 
entrep
rises 
touristi
ques )

…par 
des 
organis
ations 
pas à
but 
lucratif 
(p.ex., 
ONGs, 
universi
tés, etc.)

Déclar
ées et 
gérées 
par 
des 
propri
étaires 
en tant 
qu’indi
vidus

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

Gestion 
collabora
tive   
(plusieur
s formes 
d’influen
ce par 
plusieurs 
parties 
prenante
s)

Gestion 
transfronta
lière

Gestio
n 
délégu
ée par 
le 
Gouver
nement 
(p.ex. à
une 
ONG)

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

C.  Aires Protégées 
Privées

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

matrice UICN des Aires Protmatrice UICN des Aires Protééggèèeses classification parclassification par
categorie de gestioncategorie de gestion vs. vs. types de gouvernancetypes de gouvernance



VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

III – Monument 
Naturel 

II – Parc National 
(protection des 
écosystèmes et 
buts récréatifs)

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

…par 
des 
organi
sation
s à but 
lucratif 
(p.ex., 
entrep
rises 
touristi
ques )

…par 
des 
organis
ations 
pas à
but 
lucratif 
(p.ex., 
ONGs, 
universi
tés, etc.)

Déclar
ées et 
gérées 
par 
des 
propri
étaires 
en tant 
qu’indi
vidus

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

Gestion 
collabora
tive   
(plusieur
s formes 
d’influen
ce par 
plusieurs 
parties 
prenante
s)

Gestion 
transfronta
lière

Gestio
n 
délégu
ée par 
le 
Gouver
nement 
(p.ex. à
une 
ONG)

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

C.  Aires Protégées 
Privées

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

matrice UICN des Aires Protmatrice UICN des Aires Protééggèèeses classification parclassification par
categorie de gestioncategorie de gestion vs. vs. types de gouvernancetypes de gouvernance



Les Aires ProtLes Aires Protééggéées en gouvernance es en gouvernance 
partagpartagéée (cogestion)e (cogestion)

Forme de gouvernance Forme de gouvernance 
trtrèès rs réépandue pandue ……

presque la norme dans presque la norme dans 
une grande partie une grande partie 

dd’’Europe, en Australie, Europe, en Australie, 
en Amen Améérique du Sud et rique du Sud et 

au Canadaau Canada…… de plus de plus 
en plus adopten plus adoptéée aux e aux 

USA, en AmUSA, en Améérique rique 
CentralCentrale…

…émergeant en Asie et 
Afrique……

«« …… aires protaires protééggéées dont es dont ll’’autoritautoritéé, la responsabilit, la responsabilitéé et le et le 
devoir de compte rendudevoir de compte rendu sont sont partagpartagééss entre les agences  entre les agences  
gouvernementales et dgouvernementales et d’’autres parties prenantesautres parties prenantes—— en en 
particulier les peuples autochtones et les communautparticulier les peuples autochtones et les communautéés locales s locales 
qui dqui déépendent de ces pendent de ces APsAPs pour leur subsistance et/ou leur pour leur subsistance et/ou leur 
cultureculture…… »»



�� processus de processus de 
nnéégociationgociation

�� accord de cogestion accord de cogestion 

�� organe(s) pluraliste(s) organe(s) pluraliste(s) 
de gouvernancede gouvernance

sommes nous dans une situation de
gouvernance partagée? 

3 ingrédients 
essentiels:



phases d’un processus de gouvernance partagée

I. Préparation du partenariat

II. Négociation de l’accord de 
cogestion et des organes de 

gouvernance

III. Mise en marche et révision 
de l’accord de cogestion 

(“apprentissage par l’action”)

•Équipe de Démarrage
•Communication sociale
•Organisation des parties 
prenantes
•Accords sur les procédures 
de négociation

•Analyse de la situation
•Vision patrimoniale
•Stratégie
•Facilitation, gestion des conflits 
vers un ACCORD de cogestion
•Mise en marche d’un ou des 
plusieurs  ORGANE(S) 
pluralistes de gouvernance

•Implémenter, faire 
respecter, clarifier
•Recherche-action
•Suivi et évaluation
•Améliorer la gestion 
suivant l’apprentissage



VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

III – Monument 
Naturel 

II – Parc National 
(protection des 
écosystèmes et 
buts récréatifs)

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
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…par 
des 
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s à but 
lucratif 
(p.ex., 
entrep
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vidus

Gestion 
Conjointe 
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plusieurs 
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Gestion 
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lière

Gestio
n 
délégu
ée par 
le 
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(p.ex. à
une 
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agence 
local ou 
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le en 
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e 
national 
ou 
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ou 
Agence 
National
e en 
charge

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

C.  Aires Protégées 
Privées

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

matrice UICN des Aires Protmatrice UICN des Aires Protééggèèeses classification parclassification par
categorie de gestioncategorie de gestion vs. vs. types de gouvernancetypes de gouvernance



““ ……éécosystcosystèèmes naturels et mes naturels et 
modifimodifiéés incluant une s incluant une 
biodiversitbiodiversitéé importante, des importante, des 
valeurs valeurs éécologiques cologiques 
consconsééquents et des valeurs quents et des valeurs 
culturelles associculturelles associéés conservs conservéés s 
de fade faççonon volontairevolontaire par des par des 
peuples autochtones ou des peuples autochtones ou des 
communautcommunautéés locales s locales àà travers travers 
desdes rrèègles coutumigles coutumièèresres ou ou 
tout autre moyen efficacetout autre moyen efficace……””

Aires du Patrimoine Autochtone et  Aires du Patrimoine Autochtone et  
Communautaire (Communautaire (APACsAPACs))

La plus ancienne forme de gouvernance d’APs… parfois reconnue par les états, mais 
souvent pas reconnue… plusieurs APACs en grave danger… une renaissance 
passionnante des APAcs est en train de se passer dans plusieurs pays …



ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...

Espaces Espaces 
sacrsacréés et s et 
habitats habitats 

dd’’espespèèces ces 
sacrsacrééeses……

Lac sacré, Himalaya Indienne

Forêt sacrée de Chizire, 

Zimbabwe

Mare sacrée aux crocodiles Mali

Montagne sacrée 

de Forole

Borana/ Gabbra

Ethiopie/ Kenya 



Aire Protégée Autochtone des Paruku, Australie

Passage des 
Caribou

site dans le 
territoire des 

Inuit, 

Canada

Parc National Alto Fragua Indi-wasi, Colombia

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...

territoires autochtones et paysages culturelsterritoires autochtones et paysages culturels



territoires & routes de transhumance des peuples territoires & routes de transhumance des peuples 
autochtones mobilesautochtones mobiles

Zones humides des peuples mobiles Qashqai, Iran

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...



Zones Zones 
humides et humides et 

zones de zones de 
pêche gpêche géérréées es 

de fade faççon on 
durabledurable

Fleuve Lubuk Larangan, Mandailing, Sumatra Île de Coron, Philippines 

Zones 
interdites 
(temporaire ou 
permanentes 
(manjidura), 
réserve de 
biosphère de 
Bijagos , 
Guinée Bissau 

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...

Rekawa lagoon, Sri Lanka



rrééservoirs de servoirs de 
ressources naturelles ressources naturelles 

(eau, biomasse, (eau, biomasse, 
plantes mplantes méédicinales, dicinales, 

produits ligneux et non produits ligneux et non 
ligneux, ligneux, ……) g) géérréés de s de 

fafaççon durableon durable

Parc Jurassien Vaudois, Suisse

Qanats, Asie CentraleLagune de 
Rekawa, 
Sri Lanka

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...

Forêt de Jardhargaon, Himalaya Indienne

Réserve Naturelle Communautaire et Unité
Pastorale du Ferlo, Sénégal



zones zones éécologiques particulicologiques particulièèrement sensiblesrement sensibles……

Zones “sacrées” au sommet des 
montagnes et des collines ou près 

des villages des Tibétaines  dans 
l’arrondissement de Song Pan 

(Chine)… les villageois ont préservé
leur couverture forestière même 

des coupes indiscriminées des 
entreprises forestières étatiques…

Île “sacrée” près d’une grande 
ville au Nord du Madagascar—
parfaitement conservée car il 
est strictement interdit même 
d’y poser pied…

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...



aires protaires protééggéées ges géérrééeses par par 
des communautdes communautéés locales s locales 

dans les pays industrialisdans les pays industrialisééss

Territoire des Regole 
de Cortina 

d’Ampezzo  (Parc 
Régional), Italie

ÉÉventail dventail d’’aires du patrimoine communautaire...aires du patrimoine communautaire...



Le bolon Mitij

exemple d’Afrique 1: Kawawana – nouveau (mais ancien) patrimoine de la 
Communauté Rurale de Mangagoulak, Casamance (Senegal)

…aire marine conservé par 
volonté de la communauté
même, zonage et plan de 
gestion développés par la 
communauté, intégration 

entre connaissances 
traditionnelles et 

«modernes», activités 
bénévoles, règles d’usage, 
surveillance, processus de 

reconnaissance officielle en 
cours, par le Conseil 

Régional…



(règles d’utilisation limitée de Festuca et du bois de 
chauffe, pâturage seulement de dernier recours; 
zone fermée pendant 3-5 ans pour la régénération 
des plantes; gouvernance par le système Qero…
abolition par décret en 1975; résilience: “Guassa
Conservation Council”, surveillance 
communautaire… conservation du loup Éthiopien 
(Canis simensis) babouin gelada (Theropithecus
gelada) et une flore éblouissante…

Exemple d’Afrique no. 2: Aire du Patrimoine Communautaire de 
Guassa (Ecosystème Afro-alpine de l’Ethiopie Centrale)



Quelle est la signifiance globale Quelle est la signifiance globale 
des des APACsAPACs??

Walalkara Indigenous PA, Australia

Shimshal Community 
Conserved Area, 
Pakistan

Setulang
river, 
Indonesia

Community forest, 
Oregon (USA)

Community forest, Costa Rica



elles sont des elles sont des ““points de contactpoints de contact””
entre conservation et sentre conservation et séécuritcuritéé de de 
vievie…… uniques pour chaque contexteuniques pour chaque contexte……

�Les APACs conservent an 
immense éventail d’écosystèmes, 
d’habitats et d’espèces, 
maintiennent les fonctions des 
écosystèmes, et renforcent la 
connectivité biologique à niveau de  
paysage…

�L’extension mondiale des APACs a 
été estimée comparable à celle des 
aires protégées des gouvernements 
(12% de la surface terrestre)

� Les APACs sont cruciales pour la 
survie des millions de personnes,
elles sécurisent l’accès aux 
ressources de base (énergie, 
nourriture, eau, pâturage) et aux 
sources de revenues



elles renforcent la relles renforcent la réésilience silience 
face au changement face au changement 
climatiqueclimatique

� les APACs sont basés sur des 
règles et institutions ““tailltailléées sur es sur 
le contextele contexte””, g, géénnééralement trralement trèès s 
capable en gestion adaptative et capable en gestion adaptative et 
capables de rcapables de rééponses flexibles ponses flexibles 
basbaséés sur la culture locales sur la culture locale

� les APACs sont bâties sur des sont bâties sur des 
systsystèèmes sophistiqumes sophistiquéés de s de 
connaissances connaissances éécologiquescologiques, , 
incluant lincluant l’’utilisation durable des utilisation durable des 
ressources sauvages ressources sauvages et le 
maintient de  agrobiodiversité, 
qui ont passé l’epreuve du temps

� les APACs typiquement  sont 
crées pour maintenir les 
ressources cruciales pour les 
modes de vie de gens en 
conditions difficiles et de stress,
telles que des événements 
climatiques majeurs, les guerres, 
les desastres naturels…



elles sont cruciales pour le elles sont cruciales pour le 
renforcement des peuples renforcement des peuples 
autochtones  et des communautautochtones  et des communautéés s 
localeslocales…… et pou la jeunesse!et pou la jeunesse!

�les APACs jouent un rôle 
cruciale pour sécuriser les droits 
des peuples autochtones et des 
communautés locales à leur 
terre et à leur ressources par la 
gouvernance locale – de jure ou 
de facto

�les APACs peuvent aider à
prévenir l’urbanisation excessive

�les APACs sont le fondement 
de l’identité culturelle et de 
l’orgueil d’innumérables peuples 
autochtones et communautés 
locales à travers le monde



VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

III – Monument 
Naturel 

II – Parc National 
(protection des 
écosystèmes et 
buts récréatifs)

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

…par 
des 
organi
sation
s à but 
lucratif 
(p.ex., 
entrep
rises 
touristi
ques )

…par 
des 
organis
ations 
pas à
but 
lucratif 
(p.ex., 
ONGs, 
universi
tés, etc.)

Déclar
ées et 
gérées 
par 
des 
propri
étaires 
en tant 
qu’indi
vidus

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

Gestion 
collabora
tive   
(plusieur
s formes 
d’influen
ce par 
plusieurs 
parties 
prenante
s)

Gestion 
transfronta
lière

Gestio
n 
délégu
ée par 
le 
Gouver
nement 
(p.ex. à
une 
ONG)

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

C.  Aires Protégées 
Privées

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

matrice UICN des Aires Protmatrice UICN des Aires Protééggèèeses classification parclassification par
categorie de gestioncategorie de gestion vs. vs. types de gouvernancetypes de gouvernance



IUCN matrix of protected areas IUCN matrix of protected areas categoriescategories and and 
governance typesgovernance types (new IUCN Guidelines)(new IUCN Guidelines)

Governance  Governance  
typetype

CategoryCategory
((managmanag. . 
objective)objective)

A.  Governance by A.  Governance by 
GovernmentGovernment

B. Shared GovernanceB. Shared Governance C. Private C. Private 
GovernanceGovernance

D.  Indigenous Peoples & D.  Indigenous Peoples & 
Community GovernanceCommunity Governance

FederaFedera
l or l or 
nationnation
al al 
ministrministr
y or y or 
agencyagency

Local/ Local/ 
municipmunicip
al al 
ministry ministry 
or or 
agency agency 
in in 
changechange

GovernGovern
mentment--
delegatedelegate
d d 
managemanage
ment ment 
(e.g. to (e.g. to 
an NGO)an NGO)

TransTrans--
boundarboundar
y  y  
managemanage
ment ment 

CollaborativCollaborativ
e e 
managemenmanagemen
t  (various t  (various 
forms of forms of 
pluralist pluralist 
influence)influence)

Joint Joint 
management management 
(pluralist (pluralist 
management management 
board)board)

Declared Declared 
and run and run 
by by 
individuindividu
al landal land--
owner owner 

……by by 
nonnon--
profit profit 
organisatorganisat
ions (e.g. ions (e.g. 
NGOsNGOs, , 
univuniv. . 
etc.)etc.)

……by for by for 
profit profit 
organisatorganisat
ions (e.g. ions (e.g. 
corporatcorporat
e lande land--
owners )owners )

Indigenous Indigenous 
PeoplesPeoples’’
Territories Territories 
&Conserved &Conserved 
AreasAreas——declared declared 
and run by and run by 
Indigenous PeoplesIndigenous Peoples

Community Community 
Conserved Conserved 
AreasAreas——
declared and run declared and run 
by traditional by traditional 
peoples and local peoples and local 
communitiescommunities

I I -- Strict Nature Strict Nature 
Reserve/ Reserve/ 
Wilderness AreaWilderness Area

II II –– National National 
Park (ecosystem Park (ecosystem 
protection;  protection;  
protection of protection of 
cultural values)cultural values)

III III –– Natural Natural 
MonumentMonument

IV IV –– Habitat/ Habitat/ 
Species Species 
Management Management 

V V –– Protected Protected 
Landscape/ Landscape/ 
SeascapeSeascape

VI VI –– Managed Managed 
Resource Resource 



Un Un systsystèèmeme dd’’aires protaires protééggééeses
�� est est completcomplet—— il il 

protprotèège tous les ge tous les 
éécosystcosystèèmes et mes et 
les esples espèèces clces cléés s 
(analyse des (analyse des 
lacunes lacunes 
biologiques)biologiques)

�� ……il conserve la il conserve la 
biodiversitbiodiversitéé etet
ses ressources ses ressources 
naturelles et naturelles et 
culturelles culturelles 
associassociééeses

�� ……il est il est biologiquementbiologiquement bien bien connectconnectéé—— si si 
nnéécessaire par des initiatives de restaurationcessaire par des initiatives de restauration



Mais un systMais un systèème dme d’’aires protaires protééggéées es 
efficace et efficace et ééquitablequitable est aussi...est aussi...

�� flexible and flexible and 
sséécuriscuriséé——
car les car les 
changements changements 
globaux sont globaux sont 
la et vont la et vont 
seulement seulement 
ss’’intensifierintensifier……

�� socialement et culturellement socialement et culturellement «« bien vu bien vu »»-- il est il est 
partie de la socipartie de la sociééttéé et lui apporte des bet lui apporte des béénnééficesfices……

�� efficace efficace par rapport aux dpar rapport aux déépenses engagpenses engagééeses-- car car 
les ressources ne sont pas infiniesles ressources ne sont pas infinies……



�� éétendre la tendre la couverturecouverture
totaletotale des aires protdes aires protééggéées es 
dans un paysdans un pays

� améliorer la 
représentativité des 
écosystèmes protégées

�� amamééliorer la liorer la connectivitconnectivitéé
biologiquebiologique au niveau de au niveau de 
paysage terrestre et marinpaysage terrestre et marin

�� renforcer renforcer ll’’appui de laappui de la
socisociééttéé entientièère re àà la la 
conservationconservation

�� accroaccroîître la tre la flexibilitflexibilitéé et la  et la  
rréésiliencesilience de la conservation de la conservation 
dans un paysdans un pays

la combinaison dla combinaison d’’une une varivariééttéé
de catde catéégories de gestion et de gories de gestion et de 
types de gouvernance types de gouvernance dans dans 
un systun systèème nationale dme nationale d’’APsAPs
aide aide àà ::

…… çça veut dire a veut dire renforcer la renforcer la durabilitdurabilitéé des des APsAPs et les et les liens liens 
entre gens et natureentre gens et nature……



VI – Aire protégée de 
ressources
naturelles gérées

V – Paysage terrestre 
ou marin
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou des 
espèces

III – Monument 
Naturel

II – Parc National

I - Réserve naturelle 
intégrale/Zone de 
nature sauvage

Déclarée et gérée 
par des 
communautés 
locales

Déclarée 
et gérée 
par des 
peuples 
autochton
es

…par 
des 
organi
sation
s a 
buts 
lucrati
fs ..

…par 
des 
organi
sation
s a but 
non-
lucrati
f 

Déclar
ée et 
gérée 
par un 
propri
étaire 
indivi
duel

Gouvernan
ce Jointe 
(Conseil de 
gestion 
pluraliste)

Gouvernan
ce en 
collaboratio
n (formes 
d’influence 
pluraliste)

Go
uv.  
tra
nsfr
ont
aliè
re

Gesti
on 
délég
uée 
par le 
gouve
rnem
ent)

Minist
ère ou 
agence 
local/
munic
ipal en 
charge

Ministère 
ou agence 
fédéral ou 
national en 
charge

Aires du patrimoine 
autochtone et 
communautaire 

Aires protégées privéesAires protégées en gouvernance 
partagée

Aires protégées 
gouvernementales

Type de 
gouvernance

Catégorie UICN

exemple de Madagascar exemple de Madagascar 
la matrice la matrice UICN des APs UICN des APs ““avant Durbanavant Durban””



VI – Aire protégée de 
ressources
naturelles gérées

V – Paysage terrestre 
ou marin
protégé

IV – Aire de gestion 
des habitats ou des 
espèces

III – Monument 
Naturel

II – Parc National

I - Réserve naturelle 
intégrale/Zone de 
nature sauvage

Déclarée et gérée 
par des 
communautés 
locales

Déclarée 
et gérée 
par des 
peuples 
autochton
es

…par 
des 
organi
sation
s a 
buts 
lucrati
fs ..

…par 
des 
organi
sation
s a but 
non-
lucrati
f 

Déclar
ée et 
gérée 
par un 
propri
étaire 
indivi
duel

Gouvernan
ce Jointe 
(Conseil de 
gestion 
pluraliste)

Gouvernan
ce en 
collaboratio
n (formes 
d’influence 
pluraliste)

Go
uv.  
tra
nsfr
ont
aliè
re

Gesti
on 
délég
uée 
par le 
gouve
rnem
ent)

Minist
ère ou 
agence 
local/
munic
ipal en 
charge

Ministère 
ou agence 
fédéral ou 
national en 
charge

Aires du patrimoine 
autochtone et 
communautaire 

Aires protégées privéesAires protégées en gouvernance 
partagée

Aires protégées 
gouvernementales

Type de 
gouvernance

Catégorie UICN

exemple de Madagascar exemple de Madagascar 
la matrice la matrice UICN matrix des APs UICN matrix des APs ““apraprèès Durbans Durban””



�� ...alors oui ...alors oui àà permettre, reconnaitre et appuyer permettre, reconnaitre et appuyer 
la gouvernance partagla gouvernance partagéée et les e et les APACsAPACs......

�� ... mais... mais ““comment le fairecomment le faire”” est aussi est aussi trestres
important...important...

�� ...l...l’’imposition imposition 
des plans de des plans de 
gestion et des gestion et des 
structures de structures de 
gouvernance gouvernance 
nous remets nous remets 
dans la case dans la case 
de dde déépart... part... 

�� ...il faut ...il faut etreetre attentifs attentifs àà ne pas dne pas déétruiretruire
exactement exactement ce quce qu’’on veut conserveron veut conserver......



Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès: s: 

La réponse à cette question 

vous informe sur la QUALITE 

DE LA GOUVERNANCE de 

l’aire protégée 

Comment s’exerce l'autorité?

Est-ce qu’on peut dire qu’on le 

fait de façon équitable, 

responsable, transparente, 

efficace?

La réponse à cette question 

vous informe sur le TYPE DE 

GOUVERNANCE de l’aire 

protégée 

Qui détient l'autorité, la 

responsabilité et doit rendre 

compte par rapport à l’aire 

protégée?

Gouvernance 

d'une aire protégée spécifique



Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès:s:

La réponse à cette question 

(oui ou non, et quels principes 

et critères) vous informe sur 

la  «bonne gouvernance» du 

système

Est-ce que des principes et des 

critères clairs sont appliqués 

dans la planification et la mise 

en œuvre de votre système? 

La réponse à cette question 

vous informe sur la flexibilité

et la réactivité du système 

d’APs par rapport à son 

contexte social 

Est-ce que la gamme de types 

de gouvernance au sein de 

votre système d'aires protégées 

est diversifiée? 

Gouvernance 

d'un système d'aires protégées



�� combiner lcombiner l’é’évaluationvaluation de la de la 
gouvernancegouvernance + l+ l’é’évaluation des valuation des 
lacunes biologiques + lacunes biologiques + 
ll’é’évaluation de lvaluation de l‘‘efficacitefficacitéé de la de la 
gestiongestion:: �� comprendre lecomprendre le
niveau de protectionniveau de protection de chaque de chaque 
composante majeure de la composante majeure de la 
biodiversitbiodiversitéé en jeu (e.g., en jeu (e.g., 
éécosystcosystèèmes reprmes repréésentatifs et sentatifs et 
majeurs, espmajeurs, espèèces/taxa et ces/taxa et 
populations sppopulations spéécifiques )  cifiques )  

�� …… plus grande la plus grande la diversitdiversitéé des des 
catcatéégories de gestion et des gories de gestion et des 
types de gouvernance, types de gouvernance, 
meilleure meilleure ll’’efficacitefficacitéé de la de la 
gestion et la gestion et la qualitqualitéé de la de la 
gouvernancegouvernance�� plus fort plus fort ll’é’état tat 
de conservationde conservation de la de la 
biodiversitbiodiversitéé!!

Evaluer les lacunes de gouvernance: Evaluer les lacunes de gouvernance: 



�� Pouvez vous Pouvez vous reconnaitrereconnaitre
toute cattoute catéégorie de gorie de 
gestion et gestion et tout type detout type de
gouvernance gouvernance dans votre dans votre 
systsystèème (de fame (de faççon on 
directe ou indirecte, par directe ou indirecte, par 
dd’’autres lois que non les autres lois que non les 
lois des lois des APsAPs??

�� EstEst--ce que les agences ce que les agences 
du gouvernement du gouvernement 
travaillent en travaillent en partenariatpartenariat
avec  la sociavec  la sociééttéé civile? ?civile? ?

�� EstEst--que ce partenariat sque ce partenariat s’’etends etends àà la planification du systla planification du systèème me 
dd’’APs? APs? 

Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès: s: 



�� Si vous avez Si vous avez 
une forme une forme 
reconnue de reconnue de 
““gouvernance gouvernance 
partagpartagééee ””
dans votre dans votre 
systsystèème, estme, est--
elle elle surtout de surtout de 
nom ou bien nom ou bien 
dans les faits?dans les faits?
EstEst--elle elle 
performante?performante?

Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès: s: 



Participation in PA decision-making : a continuum
(authority, responsibility and accountability)

Full control byFull control by
StakeholdersStakeholders

Type C & DType C & D

Shared control byShared control by
agency in chargeagency in charge
and stakeholdersand stakeholders

Type BType B

Full control byFull control by
agency in chargeagency in charge
Type AType A

recognising/ recognising/ 
transferringtransferring
authority andauthority and
responsibilityresponsibility

sharing authority sharing authority 
and responsibilityand responsibility
in a formal way in a formal way 
(e.g., via seats in (e.g., via seats in 
aa management management 
body)body)

negotiatingnegotiating
specific specific 

agreementsagreements

consulting & consulting & 
seeking consensusseeking consensus

(at times via(at times via
benefitbenefit

sharing)sharing)

enforcing enforcing 
rules & rules & 

repressing repressing 
violationsviolations

increasing expectations of stakeholders

increasing contributions, commitment and ‘accountability’ of stakeholders



Participation dans la prise de décisions d’une Aire  
Protégée : un continuum

(partage de l’autorité, de la responsabilité et du devoir de compte rendu)

Contrôle total 
par des acteurs locaux–

type C ou D

Contrôle partagé
(gouvernance partagée)

Type B

Contrôle total 
par une agence 
du gouvernement
Type A

Reconnaître/ 
transférer 

l’autorité et la 
responsabilité

Partager 
l’autorité et la 
responsabilité
de façon 
formelle (p.ex., 
des places dans 
le Conseil de 
Gestion de l’AP)

Négocier
des accords 
spécifiques

Consulter et 
chercher le 
consensus
(parfois par le 
partage des 
bénéfices)

Faire respecter 
les règles et 
réprimer les 
violations

attentes croissantes, besoin de respect et équité des parties prenantes locales…

mais aussi croissantes contributions, engagement et responsabilisation



�� EstEst--ce que vous pouvez bien ce que vous pouvez bien ““reconnaitrereconnaitre”” les les droits droits 
coutumierscoutumiers, la , la propripropriééttéé communecommune, les , les capacitcapacitéés localess locales & & 
les les APACsAPACs??

�� EstEst--ce que vous ce que vous 
renforcez les renforcez les 
connaissances, connaissances, 
pratiques et les pratiques et les 
institutions institutions 
localeslocales... ou vous ... ou vous 
imposez des imposez des 
structures et des structures et des 
pratiques de haut pratiques de haut 
en bas?  en bas?  

Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès: s: 



�� EsEs--ce que la ce que la 
formation formation 
professionnelle de professionnelle de 
basebase dans votre dans votre 
pays traite des pays traite des 
questions de  questions de  
gouvernance?  Avezgouvernance?  Avez--
vous des options de vous des options de 
formation continueformation continue??

�� EstEst--ce que votre ce que votre 
systsystèème dme d’’APsAPs inclut inclut 
des mdes méécanismes canismes 
dd’’apprentissage par apprentissage par 
ll’’expexpéériencerience? ? 

�� PeutPeut--il changer?il changer?

�� StSt--ce que vous avez une ce que vous avez une fafaççon don d’’ éévaluervaluer
si vous êtes en si vous êtes en ““bonne gouvernancebonne gouvernance””? ? 

�� EstEst--ce vous engagez les parties prenantes ce vous engagez les parties prenantes 
dans ldans l’é’évaluation de la gouvernance?valuation de la gouvernance?

Evaluer votre progrEvaluer votre progrèès: s: 



une une stratstratéégiegie pour renforcer la pour renforcer la 
gouvernance dans votre systgouvernance dans votre systèème me 

dd’’APsAPs, et pour , et pour agiragir: : 
�� lléégislation et politiques gislation et politiques 

pour prpour préévoir et rvoir et réégler unegler une
multiplicitmultiplicitéé de types de de types de 
gouvernance et de gouvernance et de 
catcatéégories de gestiongories de gestion

�� des incitations financides incitations financièères res 
et socialeset sociales pour les pour les 
APACsAPACs et les et les APPsAPPs (pas (pas 
dd’’incitations perverses incitations perverses 
qui affaiblissent la qui affaiblissent la 
gouvernance)gouvernance)

�� le renforcement des capacitle renforcement des capacitéés s (information, sites de (information, sites de 
ddéémonstration, monstration, ééchanges, formation professionnelle de changes, formation professionnelle de 
base et continuebase et continue……) ) 



�� ComitComitééss nationauxnationaux
multipartenaires pour planifier le multipartenaires pour planifier le 
systsystèème dme d’’APsAPs

�� Points focauxPoints focaux pour la socipour la sociééttéé civile civile 
et les peuples autochtones/ et les peuples autochtones/ 
communautcommunautéés localess locales

�� Formulaires appropriFormulaires appropriéés pour le s pour le 
suivi du suivi du PoWPAPoWPA ((bien expliquer la bien expliquer la 
gouvernance, clarifier les termesgouvernance, clarifier les termes))

�� mméécanismes pour la canismes pour la transparence, transparence, 
ll’’imputabilitimputabilitéé, l, l’’engagement du engagement du 
publique publique 

�� éévaluationvaluation participativeparticipative de la de la 
gouvernancegouvernance

�� rrééseaux dseaux d’’apprentissage apprentissage rréégionaux gionaux 
et nationaux, et nationaux, ééchangeschanges

�� appui technique et financier appui technique et financier pour pour 
les les APACsAPACs et les et les APPsAPPs efficaces efficaces 

MMéécanismes canismes 
et outils: et outils: 



Pour plus dPour plus d’’information:information:

www.iccaforum.orgwww.iccaforum.org
www.tilcepa.orgwww.tilcepa.org

Merci Merci 
beaucoup pour beaucoup pour 
votre intvotre intéérêt et rêt et 
votre patience!votre patience!

The ICCAThe ICCAThe ICCAThe ICCA

ConsortiumConsortiumConsortiumConsortium


