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2004 2004 ---- CBDCBD Programme de Travail sur les Aires ProtProgramme de Travail sur les Aires Protééggéés s (COP 7 (COP 7 
Kuala Lumpur, Malaisie)Kuala Lumpur, Malaisie)
2004, 2008 Congr2004, 2008 Congrèès Mondiaux de la Conservation (Bangkok, Barcelona) s Mondiaux de la Conservation (Bangkok, Barcelona) 
2005 Premier Congr2005 Premier Congrèès Mondial Aires Prots Mondial Aires Protééggéées Marines (Geelong, Australie)es Marines (Geelong, Australie)

2008 2008 ---- CBD COP 9 (Bonn, Allemagne); CBD COP 9 (Bonn, Allemagne); 
20102010---- CBDCBD COP 10 (Nagoya, Japon)  COP 10 (Nagoya, Japon)  



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 
experts et des experts et des 
agents de lagents de l’é’étattat

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
culturelleculturelle…… aux 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 durable la gestion durable 
des ressources des ressources 
naturellesnaturelles

messages clmessages clééss



�� La conservation se doit de respecter les La conservation se doit de respecter les droits droits 
humains:humains:…… ““ ne pas endommagerne pas endommager”…”… & porter & porter 
un impact positif toute fois possibleun impact positif toute fois possible……

messages clmessages clééss



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

ces messages sont bien ces messages sont bien 
explicites dans son explicites dans son 
éélléément No.2: ment No.2: 
Gouvernance, Gouvernance, 
participation, participation, ééquitquitéé et et 
partage des bpartage des béénnééficesfices

……mais en effet ils se mais en effet ils se 
retrouvent dans lretrouvent dans l’’ ententéérite rite 

de son textede son texte……



…… les signataires de la CDB sles signataires de la CDB s’’ assureront que les assureront que les 
peuples autochtones et les communautpeuples autochtones et les communautéés locales s locales 
participentparticipentàà part entipart entièère et de fare et de faççon efficace on efficace àà
ll ’’ identification, identification, àà ll ’é’établissement et tablissement et àà la gestion des la gestion des 
nouvelles APsnouvelles APs

Résultats attendus spécifiques



……les signataires de la CDB dles signataires de la CDB déévelopperont des velopperont des 
mméécanismescanismespour pour partager en forme partager en forme ééquitable les quitable les 
cocoûûts et les bts et les béénnééficesficesdes les APsdes les APs

Résultats attendus spécifiques



……les signataires de la CDB dles signataires de la CDB déévelopperont et velopperont et 
adopteront des adopteront des standardsstandards, des, descritcritèèresreset deset despratiques pratiques 
exemplairesexemplairespour la planification, lpour la planification, l’’ identification, identification, 
ll ’é’établissement, la gestion et latablissement, la gestion et lagouvernancegouvernancedes leurs des leurs 
systsystèèmesmesdd’’ APsAPs

Résultats attendus spécifiques



�� les parties de la CBD devraient donner les parties de la CBD devraient donner 
une attention particuliune attention particulièère re àà la mise en la mise en 
œœuvre de luvre de l’’ éélléément 2 du PoWPA ment 2 du PoWPA ……

�� …é…établir des tablir des comitcomitéés s 
multisectoriels multisectoriels enenappui appui àà la mise la mise 
en en œœuvre du PoWPAuvre du PoWPA

�� ……amamééliorer, diversifier et liorer, diversifier et 
renforcer les types de renforcer les types de 
gouvernancegouvernance, en accord avec, en accord avec–– ou ou 
en ouvrant versen ouvrant vers—— une une lléégislation gislation 
appropriappropriéée e 

�� ……reconnaitrereconnaitre[plusieurs types de [plusieurs types de 
gouvernance dgouvernance d’’ APs] par le biais dAPs] par le biais d’’ une une 
reconnaissance lreconnaissance léégale ou gale ou 
dd’’ autres moyens efficacesautres moyens efficaces

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



�� renforcer les types de gouvernance renforcer les types de gouvernance 

des APsdes APs…… [[y inclus]y inclus] les Aires du les Aires du 
Patrimoine CommunautairePatrimoine Communautaire

�� reconnaitre leurs contributions dans reconnaitre leurs contributions dans 
les systles systèèmes nationaux dmes nationaux d’’ APs par la APs par la 
lléégislation nationale ou tout autre gislation nationale ou tout autre 
moyen efficacemoyen efficace……

�� promouvoir la promouvoir la participationparticipationdes des 
peuples autochtones et des peuples autochtones et des 

communautcommunautéés locales [s locales [……] ] dans le dans le 
suivi du PoWPAsuivi du PoWPA……

�� éévaluer la gouvernance valuer la gouvernance des APs des APs 

et et renforcer les capacitrenforcer les capacitéés des s des 
acteursacteursde sde s’’ en prendre soinen prendre soin……

CDB COP 10 (Nagoya, 2010) invite et encourageinvite et encourage les Parties les Parties àà::



Le Programme de Travail sur les Aires ProtLe Programme de Travail sur les Aires Protééggéées de la CBD insiste es de la CBD insiste 
donc dans la prise en compte de la...donc dans la prise en compte de la...

gouvernancegouvernance
des aires protdes aires protééggééeses



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

et et ééquitablequitable, am, amèènent des bnent des béénnééfices fices 
cruciales bien au delcruciales bien au delàà de leurs de leurs 

limiteslimites””

Ahmed Djoghlaf Ahmed Djoghlaf 

Sec. Exec. de la CDBSec. Exec. de la CDB



MaisMais…… estest--ce quce qu’’ on comprend on comprend 
bien de quoi on parle bien de quoi on parle àà propos de propos de 

la la «« gouvernancegouvernance»» des APs?des APs?



distinction claire entre distinction claire entre 

«« gestiongestion»» et et «« gouvernancegouvernance»»

(management and governance)(management and governance)

gestiongestion--> > 
ququ’’estest--ce quce qu’’on on 
fait?fait?

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



gestiongestion

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

gouvernancegouvernance

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

�� “…“…interaction entre les interaction entre les 
structures, les processus structures, les processus 
et les traditions qui et les traditions qui 
ddéétermine termine ll’’exercice de exercice de 
ll’’autoritautoritéé, , le le partage partage 
des responsabilitdes responsabilitééss, la , la 
prise de dprise de déécisions, et cisions, et 
ll’’engagement engagement des des 
citoyens et dcitoyens et d’’autres autres 
acteurs acteurs dans ces dans ces 
ddéécisionscisions…”…”

�� EfficacitEfficacitéé de de 
la gestionla gestion �� Type et qualitType et qualitéé de la de la 

gouvernance gouvernance (bonne gouvernance)(bonne gouvernance)



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

��typetype

�� qualitqualitéé

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

et agir, en utilisant deux et agir, en utilisant deux «« voies voies 
maitresmaitres »»: : 



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 réésultats achevsultats 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

TypeType de gouvernance dde gouvernance d’’une Aire Protune Aire Protééggééee



comment on prends les décisions?  Est-ce qu’on suit 
les principes de “bonne gouvernance” des agences 
des Nations Unies?

�� LLéégitimitgitimitéé et paroleet parole
�� Transparence Transparence 
�� Devoir de rendre Devoir de rendre 
comptecompte

�� EquitEquitéé/ justice/ justice
�� Direction (vision)Direction (vision)
�� PrPréécautioncaution
�� Performance Performance 
�� Respect des droits Respect des droits 
humainshumains

QualitQualitéé de la gouvernance dde la gouvernance d’’une Aire Protune Aire Protééggééee



Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

C.  Aires Protégées 
Privées

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

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

Gestion 
transfronta
lière

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

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

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

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

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

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

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

III – Monument 
Naturel 

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

matrice UICN des Aires Protmatrice UICN des Aires Protééggèèeses classification parclassification par
categorie de gestioncategorie de gestion vs. vs. types de gouvernancetypes de gouvernance
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ations 
pas à
but 
lucratif 
(p.ex., 
ONGs, 
universi
tés, etc.)

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

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

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

III – Monument 
Naturel 

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

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



Questions pour vous:Questions pour vous:

�� EstEst--ce que votre pays a ce que votre pays a 
mis en place au moins mis en place au moins 
quelques unes des  quelques unes des  
recommandations du recommandations du 
PoWPA par rapport PoWPA par rapport àà la la 
gouvernance des APs ?gouvernance des APs ?

�� Si oui, avezSi oui, avez--vous un vous un 
exemple spexemple spéécifique cifique àà
partager?partager?



Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

C.  Aires Protégées 
Privées

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

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

Gestion 
transfronta
lière

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

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

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

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

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

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

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

III – Monument 
Naturel 

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

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 APs pour leur subsistance et/ou leur pendent de ces APs pour leur subsistance et/ou leur 
cultureculture…… »»



�� organes pluralistesorganes pluralistes

�� processus de processus de 
nnéégociationgociation

�� accord de accord de 
cogestion cogestion 

sommes nous dans une situation degouvernance 
partagée? 

3 ingrédients 
essentiels:



��Organes Organes 
pluralistes:pluralistes:

�� Prise de dPrise de déécisioncision
�� Conseil/dConseil/dééveloppement de veloppement de 

propositions techniquespropositions techniques
�� ExExéécution/ interprcution/ interpréétation des tation des 

ddéécisionscisions
�� MixtesMixtes

�� La combinaison de La combinaison de plusieurs organes plusieurs organes 
pour une AP donnpour une AP donnéée est possible et e est possible et 
même probable et souhaitablemême probable et souhaitable



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



��Accord de Accord de 
coco--gestiongestion

… un “paquet” qui en général comprends: 
le plan de gestion de l’AP + des 
mesures complémentaires (projets, 
initiatives locales, etc.) + des ressources
pour les implémenter + un partage clair 
et agrée des fonctions, droits et 
responsabilités parmi les parties 
prenantes reconnues…



Exemples des Exemples des responsabilitresponsabilitééss
conficonfiéées aux communautes aux communautéés s 
locales : locales : 
�� provision desprovision des donndonnéées et es et 

informationinformation
�� surveillancesurveillance
�� respect des respect des limitations dlimitations d’’activitactivitééss
�� suivisuivi biologique et social rbiologique et social rééguliergulier

Exemples des Exemples des «« droitsdroits »» et bet béénnééfices fices 
agragrééeses pour des communautpour des communautéés locales:s locales:
�� droit exclusif ddroit exclusif d’’accaccèèss àà une zone de lune zone de l’’aire aire 

protprotééggééee
�� droitdroit exclusifexclusif dede cueillette ou pêchecueillette ou pêche selon selon 

procprocéédures agrdures agréées es 
�� accords complaccords compléémentaires mentaires pour la mise en pour la mise en œœuvre uvre 

dede tout type de projet de dtout type de projet de dééveloppement veloppement 
durabledurable

�� Fonds dFonds d’’Investissement CommunautairesInvestissement Communautaires
�� droit exclusif de droit exclusif de gestiongestion dd’’une entreprise (p.ex., une entreprise (p.ex., 

entreprise touristique)entreprise touristique)



Type de  
Gouvernance

Catégorie 
UICN 
(objectif de 
gestion)

A.  Aires Protégées 
Gérées par le 
Gouvernement

B.  Aires Protégées en 
Gouvernance Partagée

C.  Aires Protégées 
Privées

D.  Aires du 
Patrimoine 
Autochtone et 
Communautaire

Ministèr
e 
national 
ou 
Fédéral 
ou 
Agence 
National
e en 
charge

Ministère 
ou 
agence 
local ou 
municipa
le en 
change

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

Gestion 
transfronta
lière

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

Gestion 
Conjointe 
(comité
de 
gestion 
pluraliste)

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

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

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

Déclarées et 
gérées par des 
Peuples 
Autochtones

Déclarées 
et gérées 
par des 
Communa
utés 
Locales

I  -- Réserve 
naturelle Intégrale/ 
de nature sauvage

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

III – Monument 
Naturel 

IV – Aire de gestion 
des habitats ou 
des espèces

V – Paysage 
terrestre ou marin 
protégé

VI – AP de 
ressources 
naturelles gérées

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 s conservconservéés s 
de fade faççon volontaireon volontairepar des par des 
peuples autochtones ou des peuples autochtones ou des 
communautcommunautéés locales s locales àà travers travers 
desdesrrèègles coutumigles coutumièèresresou ou 
tout autre moyen efficacetout autre moyen efficace……””

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

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 …



3 caract3 caractééristiques ristiques 
essentielles des APACsessentielles des APACs

�� Un people autochtone ou Un people autochtone ou 
communautcommunautéé locale a un locale a un 
lien particulier lien particulier avec un avec un 
terroir, une zone et/ou ses terroir, une zone et/ou ses 
ressources naturelles  ressources naturelles  
(culturel, de subsistance, (culturel, de subsistance, 
etc.)etc.)

�� Ce people ou communautCe people ou communautéé
a pris et prenda pris et prend—— de droit de droit 
et/ou et/ou de factode facto–– les les grands grands 
ddéécisions de gestion cisions de gestion àà
propos de ce terroir, zone propos de ce terroir, zone 
ou ressources ou ressources 

�� Ces dCes déécisions volontaires et les efforts de ce people ou communautcisions volontaires et les efforts de ce people ou communautéé
mmèènent nent àà la la conservation du terroir et des ressources conservation du terroir et des ressources (même si (même si 
les intentions de la gestion ne sont pas liles intentions de la gestion ne sont pas liéées es àà la biodiversitla biodiversité…é… mais mais àà
la spiritualitla spiritualitéé, la s, la séécuritcuritéé, la satisfaction des besoins locaux, etc.), la satisfaction des besoins locaux, etc.)



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 



Khumbu– APAC des peuple Sherpa du Nepal 
inclus aujourd’hui dans le Park National du Mont Everest 



Territoire traditionnel
ASATRIZY, Yapù, Vaupès, Colombie

territoires autochtones et territoires autochtones et 
paysages culturelspaysages culturels

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

Passage des 
Caribou

site dans le 
territoire des 

Inuit, 

Canada

Aire Protégée 
Autochtone des 
Paruku, Australie



Domaines ancestraux des peuples autochtones du 
Mont Kalatungan au Philippines– aujourd’hui Park 
National mais de factoprotégé et revendiqué en tant 
qu’APAC par ses peuples



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

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

Zones humides des peuples mobiles Qashqai, Iran



terroir de migration des peuples Qashqai en 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 

Rekawa lagoon, Sri Lanka



One slide Australia

Park National Dhimurru, Australie– gouverné directement par 
le peuple autochtone ayant droits sur son territoire marin



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

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

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  

(Patrimoine Mondial 
de l’Humanité, Italie

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



Sato-umi, Japon– centaines de paysages marins 
protégés associés à des zones de mer où les 
règles de pêche sont décidées de façon collective



(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 no. 1: Aire du Patrimoine Communautaire de Guassa
(Ecosystème Afro-alpine de l’Ethiopie Centrale)



Le bolon Mitij

exemple no. 2: 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, reconnue 
officiellement par le Conseil 

Régional et le 
Gouverneur…



Quelle est la signifiance globale Quelle est la signifiance globale 
des APACs?des APACs?

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 entre 
conservation et sconservation et séécuritcuritéé localelocale…… uniques uniques 
pour chaque contextepour 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…

�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

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



elles renforcent la relles renforcent la réésilience silience 
face au changement climatiqueface au changement climatique� 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 lelles sont cruciales pour l’’ engagement engagement 
des peuples autochtones  et des des peuples autochtones  et des 
communautcommunautéés localess locales…… et pour la et pour la 
jeunesse!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’excessive migration 
interne vers les zones urbaines

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



Les APACs sont donc cruciales pour le PoWPALes APACs sont donc cruciales pour le PoWPA……
mais elles sont en mais elles sont en éénorme danger aujourdnorme danger aujourd’’ hui... hui... 

Un des grands dUn des grands dééfis du PoWPA est celui de la fis du PoWPA est celui de la 
reconnaissancereconnaissanceet de let de l’’ appui appropriappui appropriéé aux aux 
APACsAPACs



Questions pour vous:Questions pour vous:

�� AvezAvez--vous des Aires vous des Aires 
ProtProtééggéées en es en 
gouvernance partaggouvernance partagéée e 
dans votre pays?dans votre pays?

�� AvezAvez--vous des vous des 
APACs? APACs? 

�� AvezAvez--vous des AP vous des AP 
privprivéées?es?



Un Un systsystèèmeme dd’’ aires protaires protééggéées es «« efficaceefficace»»

�� 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)

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

�� ……est 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 efficace es efficace 
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 par rapport aux defficace par rapport aux déépensespenses engagengagééeses-- car car 
les ressources ne sont pas infiniesles ressources ne sont pas infinies……



�� éétendre la tendre la couverturecouverturedes des 
APs et APs et améliorer la 
représentativitédes 
écosystèmes protégées

�� amamééliorer la liorer la connectivitconnectivitéé
biologiquebiologique

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

�� accroaccroîître la tre la flexibilitflexibilit éé et la  et la  
rréésiliencesiliencedu systdu systèème me 
dd’’ APsAPs

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’’APs APs 
aide aide àà ::

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



Type de 
gouvernance

Catégorie UICN

Aires protégées 
gouvernementales

Aires protégées en gouvernance 
partagée

Aires protégées privées Aires du patrimoine 
autochtone et 
communautaire 

Ministère 
ou agence 
fédéral ou 
national en 
charge

Minist
ère ou 
agence 
local/
munic
ipal en 
charge

Gesti
on 
délég
uée 
par le 
gouve
rnem
ent)

Go
uv.  
tra
nsfr
ont
aliè
re

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

Gouvernan
ce Jointe 
(Conseil de 
gestion 
pluraliste)

Déclar
ée et 
gérée 
par un 
propri
étaire 
indivi
duel

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

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

Déclarée 
et gérée 
par des 
peuples 
autochton
es

Déclarée et gérée 
par des 
communautés 
locales

I - Réserve naturelle 
intégrale/Zone de 
nature sauvage

II – Parc National

III – Monument 
Naturel

IV – Aire de gestion 
des habitats ou des 
espèces

V – Paysage terrestre 
ou marin
protégé

VI – Aire protégée de 
ressources
naturelles gérées

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



Type de 
gouvernance

Catégorie UICN

Aires protégées 
gouvernementales

Aires protégées en gouvernance 
partagée

Aires protégées privées Aires du patrimoine 
autochtone et 
communautaire 

Ministère 
ou agence 
fédéral ou 
national en 
charge

Minist
ère ou 
agence 
local/
munic
ipal en 
charge

Gesti
on 
délég
uée 
par le 
gouve
rnem
ent)

Go
uv.  
tra
nsfr
ont
aliè
re

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

Gouvernan
ce Jointe 
(Conseil de 
gestion 
pluraliste)

Déclar
ée et 
gérée 
par un 
propri
étaire 
indivi
duel

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

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

Déclarée 
et gérée 
par des 
peuples 
autochton
es

Déclarée et gérée 
par des 
communautés 
locales

I - Réserve naturelle 
intégrale/Zone de 
nature sauvage

II – Parc National

III – Monument 
Naturel

IV – Aire de gestion 
des habitats ou des 
espèces

V – Paysage terrestre 
ou marin
protégé

VI – Aire protégée de 
ressources
naturelles gérées

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



�� ll ’’ ouverture ouverture àà diffdiff éérents types de gouvernance rents types de gouvernance 
peut être en effet essentielle pour la peut être en effet essentielle pour la 
fonctionnalitfonctionnalitéé des systdes systèèmes dmes d’’ APsAPs

�� ... mais... maisle le «« commentcomment»» de cette ouverture est de cette ouverture est 
aussi crucialaussi crucial

�� ...il faut ...il faut bien bien éévaluer valuer et et bien agirbien agir……

�� ...il faut être ...il faut être 
attentifs attentifs àà ne pas ne pas 
ddéétruiretruire
exactement exactement ce ce 
ququ’’ on veut on veut 
conserverconserver......



éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  

Gouvernance 

d'une aire protégée spécifique

Qui détient l'autorité, la 

responsabilité et doit rendre 

compte par rapport à l’aire 

protégée?

La réponse à cette question vous 

informe sur le TYPE DE 

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 la QUALITE DE LA 

GOUVERNANCE de l’aire 

protégée 



Gouvernance 

d'un système d'aires protégées

Est-ce que la gamme de types de 

gouvernance au sein de votre 

système d'aires protégées est 

diversifiée? 

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 des principes et des 

critères clairs sont appliqués dans 

la planification et la mise en œuvre 

de votre système? 

La réponse à cette question (oui 

ou non, et quels principes et 

critères) vous informe sur la  

«bonne gouvernance» du 

système

éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  



�� EstEst--ce que les ce que les typestypesde gouvernance des nos APs de gouvernance des nos APs 
sont sont appropriappropriééss (cas par cas)?   (cas par cas)?   ……et sommeset sommes--
nous en nous en ““ bonne gouvernancebonne gouvernance”” ? ? 

éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  



Est-ce qu’il y a des APACs qui existent, qui sont peut 
être en position cruciale pour la connectivité biologique 
de notre système d’APs, qui sont peut être même en 
danger… mais qui n’ont à aujourd’hui aucune forme de 
reconnaissance et d’appui? 

AP de l’état

AP de l’état



Est-ce qu’il y a peut être des APACs à l’intérieur 
d’autres Aires Protégées, qu’on aurait beaucoup de 
bénéfices à reconnaitre en tant que telles?

…et notez que plusieurs catégories de gestion et ty pes de 
gouvernance sont bien possibles dans la même AP!



Ou il y a peut etre des APACs 
qui incluent des APs reconnues 
par l’état, qui pourraient être 
« sécurisées » et mieux 
gouvernées si les communautés 
concernées avaient plus 
d’autorité pour le faire?

Zone Ramsar, 
reconnue par le 
gouvernement, 
cat IV

Iran

Territoire de migration 
des peuples autochtones 
mobiles Qashqai, APAC 
cat V



�� Si nous avons Si nous avons 
des formes de des formes de 
““ gouvernancegouvernance
partagpartagééee ”” dans dans 
notre systnotre systèème me 
dd’’ APs, sontAPs, sont--elles elles 
surtout de nom surtout de nom 
ou bien dans les ou bien dans les 
faits?faits? SontSont--elles elles 
bien outillbien outilléées et es et 
appuyappuyéées?es?

�� EstEst--que la participation de la socique la participation de la sociééttéé civile scivile s’é’étend tend àà la la 
planification du systplanification du systèème national dme national d’’ APs et au APs et au 
PoWPAPoWPA? ? 

éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  



�� EstEst--ce que la lce que la léégislation et gislation et 
les politiques de notre pays les politiques de notre pays 
nous nous permettentpermettentde de 
reconnaitrereconnaitretoute cattoute catéégorie gorie 

de gestion et de gestion et tout type de tout type de 
gouvernance gouvernance (de fa(de faççon on 
directe ou même indirecte, directe ou même indirecte, 
par dpar d’’ autres moyens que les autres moyens que les 
lois des APs)?lois des APs)?

�� PouvonsPouvons--nous nous ““ reconnaitrereconnaitre”” les AP privles AP privéées?es?

�� PouvonsPouvons--nousnousreconnaitre les connaissances, les pratiques reconnaitre les connaissances, les pratiques 
et les institutions coutumiet les institutions coutumièères, res, les droits coutumiers, la 
propriété communeet les APACs?

éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  



�� EstEst--ce que des ce que des capacitcapacitééss
existent dans notre pays existent dans notre pays 
pour comprendre les pour comprendre les 
enjeux de gouvernance enjeux de gouvernance 
et accompagner son et accompagner son 
éévaluation et lvaluation et l’’ action action àà
suivre?suivre?

�� EstEst--ce que la ce que la formation formation 
professionnelle de base professionnelle de base 
dans notre pays traite des dans notre pays traite des 
questions de questions de 
gouvernance?  gouvernance?  

�� AvonsAvons--nous des options de nous des options de 
formation continue,formation continue,y inclus y inclus 
apprentissage par lapprentissage par l’’ action, qui action, qui 
soient capables dsoient capables d’’ en traiteren traiter??

éévaluer lvaluer l’’ existant  existant  



éévaluer les lacunes de gouvernance: valuer les lacunes de gouvernance: 
�� combiner combiner ll ’é’évaluation des lacunes valuation des lacunes 

biologiques + lbiologiques + l’é’évaluation de valuation de 
ll ‘‘ efficacitefficacitéé de la gestion + de la gestion + 
ll ’é’évaluation de la valuation de la 
gouvernance gouvernance �� comprendre le comprendre le 
niveau de protection niveau de protection existante  et existante  et 
possiblepossiblepour chaque composante pour chaque composante 
majeure de la biodiversitmajeure de la biodiversitéé du du 
pays (e.g., pays (e.g., éécosystcosystèèmes mes 
reprrepréésentatifs et majeurs, sentatifs et majeurs, 
espespèèces/taxa et populations ces/taxa et populations 
spspéécifiques )  cifiques )  

�� …… plus grande la plus grande la diversitdiversitéé des des 
catcatéégories de gestion et des types gories de gestion et des types 
de gouvernance, meilleure de gouvernance, meilleure 
ll ’’ efficacitefficacitéé de la gestion et la de la gestion et la 
qualitqualitéé de la gouvernancede la gouvernance�� plus plus 
de de rréésiliencesiliencedans le systdans le systèème!me!



Questions pour vous:Questions pour vous:
�� EstEst--ce quce qu’’ on pourrait on pourrait 

faire mieux pour faciliter faire mieux pour faciliter 
et appuyer les Aires et appuyer les Aires 
ProtProtééggéées en es en 
gouvernance partaggouvernance partagéée e 
dans votre pays? dans votre pays? 

�� EstEst--ce quce qu’’ on pourrait on pourrait 
faire mieux pour faire mieux pour 
reconnaitre et appuyer reconnaitre et appuyer 
les APACs?les APACs?

�� Si oui, comment? Si oui, comment? 



�� ComitComitéés nationaux s nationaux 
multipartenaires multipartenaires pour pour planifierplanifier
et et suivresuivrele systle systèème dme d’’ APs APs 

�� Points focauxPoints focauxpour la socipour la sociééttéé
civile et les peuples autochtones/ civile et les peuples autochtones/ 
communautcommunautéés locales en relation s locales en relation 
aux Points focaux du PoWPAaux Points focaux du PoWPA

�� Fonds dFonds déédidiééss pour soutenir ce pour soutenir ce 
processus processus 

�� EvaluationEvaluationparticipativeparticipativede la de la 
gouvernance des APs et du gouvernance des APs et du 
systsystèème (type et qualitme (type et qualitéé) ) 

�� Elaboration participative de la Elaboration participative de la 
stratstratéégie et du plan dgie et du plan d’’ action action 
pour le  PoWPApour le  PoWPA, y compris des , y compris des 
mméécanismes de transparence et canismes de transparence et 
compte renducompte rendu……

Agir:Agir:



exemples exemples 
dd’’ initiatives initiatives 
spspéécifiquescifiques

�� Revoir et amRevoir et amééliorer liorer 
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 gestion, même gories de gestion, même 
àà ll ’’ intintéérieur drieur d’’ une AP une AP 
donndonnééee……

�� RenforcerRenforcerles capacitles capacitéés en s en 
gouvernance tous les gouvernance tous les 
acteurs  acteurs  (information, sites (information, sites 
de dde déémonstration, monstration, ééchanges, changes, 
rrééseaux, formation seaux, formation 
professionnelle de base et professionnelle de base et 
continuecontinue……) ) 

Agir:Agir:



�� Promouvoir Promouvoir les les APs APs 
en gouvernance en gouvernance 
partagpartagéée et les e et les 
APACs par des APACs par des 
incitationsincitationset des et des 
appuis appropriappuis appropriééss

• Information et plateformes de 
discussion, renforcement des 
capacités techniques, de 
communication, de surveillance, de 
recherché-action, de participation 
aux événements qui les 
concernent…

• Renfoncement des capacité de se 
protéger des menaces et des 
initiatives de “développement”
destructrices... Et de poursuivre 
celles qu’ils trouvent appropriées...



LeLeççons apprises ons apprises àà propos de la propos de la 
reconnaissance et lreconnaissance et l’’ appui aux APACsappui aux APACs

�� SS’’ enraciner dans lenraciner dans l’’ histoire et la histoire et la 
culture du paysculture du pays

�� Partir des cas exemplaires, des Partir des cas exemplaires, des 
communautcommunautéés les plus ints les plus intèègres et gres et 
ddééterminterminééeses……

�� Engager le soutien de la sociEngager le soutien de la sociééttéé
civile !civile !

�� Evaluer plusieurs options pour la Evaluer plusieurs options pour la 
reconnaissance lreconnaissance léégale des APACs gale des APACs 
–– (lois des APs, d(lois des APs, déécentralisation, centralisation, 
lois coutumilois coutumièères, droits dres, droits d’’ usage, usage, 
droits des peuples autochtonesdroits des peuples autochtones……))



�� …… attention attention àà ll ’’ argent! Appuyer surtout les APACs pour ce argent! Appuyer surtout les APACs pour ce 
qui regarde leur surveillance, leurs capacitqui regarde leur surveillance, leurs capacitéés et le s et le 
renforcement de leur intrenforcement de leur intéégritgritéé et indet indéépendancependance……

�� Ne jamais imposer Ne jamais imposer un statut dun statut d’’ AP ou des institutions AP ou des institutions 
«« modernesmodernes»» et et «« ddéémocratiquesmocratiques»» ---- agragrééerer plutôt plutôt 
ensembleensemblesur ce qusur ce qu’’ il faut, avec il faut, avec consentement prconsentement prééalable alable 
libre et informlibre et informéé et et respectrespectpour les institutions coutumipour les institutions coutumièères res 
et locales qui existent et qui fonctionnentet locales qui existent et qui fonctionnent



�� Etablir ou reEtablir ou re--éétablir toute fois possible des formes de tablir toute fois possible des formes de 
propripropriééttéé et/ou et/ou droits collectifs, inalidroits collectifs, inaliéénables et nables et 
indivisibles sur des unitindivisibles sur des unitéés cohs cohéérentes de terres, rentes de terres, 
dd’’ eaux et des ressources naturelleseaux et des ressources naturellespar des par des 
communautcommunautéés autos auto--ddééfinies dfinies déésireuses et capables de les sireuses et capables de les 
gouverner/ ggouverner/ géérerrer



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



www.ICCAforum.orgwww.ICCAforum.org

Et pour plus Et pour plus 
dd’’information sur les information sur les 
APACsAPACs……::


