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Généralités 
Les professionnels des aires protégés sont inquiets. Un nombre croissant d’aires protégées 
dans le monde n’obtiennent pas les résultats escomptés. Pour répondre à cette inquiétude, 
on a mis en avant la nécessité d’accroître l’efficacité de la gestion des aires protégées à l’aide 
d’instruments d’évaluation visant à apprécier les pratiques de gestion en vigueur. Il est 
évident que la diversité des situations et des besoins requiert des méthodes d’évaluation 
adaptées. Ainsi, la Commission mondiale des aires protégées (CMAP) a mis au point un 
cadre d’évaluation1. Le cadre de la CMAP a pour objectif d’établir des directives pour 
l’élaboration de systèmes d’évaluation et encourager la mise en place de normes d’évaluation 
et de compte-rendu. 
 
Le cadre de la CMAP se base sur l’idée selon laquelle une gestion efficace d’une aire 
protégée se caractérise par six étapes distinctes: 
 
 cela commence par la compréhension du contexte des valeurs et des menaces,  

 
 en passant par la planification et 

 
 l’allocation de ressources (entrées) et, 

 
 résultant d’activités de gestion (processus),  

 
 on aboutit à la production de biens et services (sorties),  

 
 qui entraînent des impacts ou résultats. 

 
Pour faire face à la destruction incessante de la biodiversité des forêts et de la disparition 
progressive des biens et services sylvicoles essentiels au développement durable, on a fondé 
l’alliance Banque Mondiale/WWF pour la conservation des forêts et l’utilisation durable 
(‘l’Alliance’) en avril 1998. Le programme de l’Alliance comprend entre autres objectifs 
l’efficacité de la gestion des zones protégées: garantir la bonne gestion de 50 millions 
d’hectares de zones forestières protégées, mais très menacées d’ici 20052. Afin d’évaluer les 
progrès accomplis dans ce sens, l’Alliance a mis au point un instrument de suivi des progrès 
accomplis sur le terrain. Cet instrument devrait simplifier la procédure de compte-rendu sur 
l’efficacité de la gestion des aires protégées dont s’occupent la Banque mondiale et le WWF. 
Cet instrument est tiré du document-cadre de la CMAP et de son annexe II qui en ont fourni 
la structure de base. 
 
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. 
 
 
 

                                                      
1 Hockings, Marc avec Sue Stolton et Nigel Dudley (2000); Assessing Effectiveness – A Framework for 
Assessing Management Effectiveness of Protected Areas; Université de Cardiff et UICN, Suisse 
2 Dudley, Nigel et Sue Stolton (1999); Threats to Forest Protected Areas: Summary of a survey of 10 
countries; projet mené pour l’alliance Banque mondiale/WWF en association avec la Commission 
mondiale des aires protégées de l’UICN, UICN, Suisse 
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Le cadre de la CMAP 
Pour maximiser le potentiel des aires protégées et améliorer les processus de gestion, il est 
impératif de comprendre les forces et les faiblesses des modes de gestion ainsi que les 
menaces auxquelles ils sont confrontés. Diverses méthodologies visant à évaluer l’efficacité 
de la gestion des aires protégées ont vu le jour ces dernières années et ont été testées au 
niveau mondial. La Commission mondiale des aires protégées propose un cadre général 
d’évaluation de l’efficacité de la gestion qui s’applique aux aires protégées et aux systèmes 
d’aires protégées. Il est un outil de référence pour les gestionnaires et autres personnes 
concernées et contribue à l’harmonisation des processus d’évaluation dans le monde. 
 
Le tableau 1 résume brièvement les éléments contenus dans le cadre de la CMAP ainsi que 
les critères à évaluer 3. L’instrument Banque mondiale/WWF de suivi de l’efficacité de la 
gestion a été conçu de manière à intégrer les éléments d’évaluation de ce cadre. 
 

Tableau 1: Résumé du cadre de la CMAP 

Eléments Point focal de Explication Critères évalués d’évaluation l’évaluation 
- Importance La situation actuelle 
- Menaces Evaluation de l’importance, 

des menaces et du cadre 
politique 

- Vulnérabilité Situation Contexte 
- Contexte national  

 - Partenaires 
- Contexte juridique et 

politique de l’aire 
protégée 

La situation recherchée - Configuration du 
système d’aire 
protégée 

Evaluation de la 
planification de l’aire 
protégée 

Faisabilité Planification 

- Configuration de la 
réserve 

- Plan de gestion 
- Financement de 

l’agence  
Les besoins 

Ressources Entrées Evaluation des ressources 
nécessaires - Financement du site  
Les moyens - Pertinence des 

processus de gestion 
Efficacité et 
faisabilité Processus Evaluation du mode de 

gestion 
Les effets 

- Résultats des activités 
de gestion  

Evaluation de mise en 
oeuvre des programmes  
et activités de gestion; 
produits et services fournis 

Efficacité Sorties 
- Services et produits 

Les résultats - Impacts: retombées 
des activités de 
gestion par rapport 
aux objectifs 

Efficacité et 
faisabilité 

Evaluation des résultats et 
de leur contribution aux 
objectifs 

Résultats 

 
Les questions contenues dans l’instrument de suivi ci-dessous sont ordonnées de manière à 
en simplifier l’utilisation; les éléments auxquels elles se réfèrent sont indiqués dans la colonne 
de gauche. 
 

                                                      
3 Pour obtenir une copie du cadre de la CMAP ou un résumé plus complet, veuillez vous rendre sur le 
site de la CMAP: www.iucn.org/themes/wcpa ou contacter la CMAP: wcpa@hq.iucn.org 
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Objectif de l’instrument de suivi - Banque mondiale/WWF 
L’instrument Banque mondiale/WWF de suivi de l’efficacité de la gestion a été mis au point 
pour recenser et contrôler les progrès accomplis conformément à l’objectif d’efficacité de la 
gestion des aires protégées inscrit dans l’Alliance Banque mondiale/WWF. On espère aussi 
que cet instrument sera diffusé plus généralement, là où il peut servir de support au contrôle 
des progrès effectués pour une meilleure efficacité de gestion; en guise d’illustration, il est 
notamment utilisé par le Fonds mondial pour l’Environnement. 
 
L’Alliance a établi que l’instrument de suivi doit être: 
 
 Capable de fournir un système de compte-rendu harmonisé pour l’évaluation des aires 

protégées au sein de la Banque mondiale et du WWF; 
 
 Transposable; 

 
 Capable de fournir des données cohérentes pour permettre le suivi dans le temps; 

 
 Aisé et relativement rapide à remplir par le personnel des aires protégées, afin de ne pas 

dépendre de fonds élevés ou d’autres ressources ; 
 
 Capable de donner une « note » si nécessaire; 

 
 Basé sur un système offrant quatre réponses possibles pour chaque question, afin de 

renforcer le système de notation; 
 
 Facile à comprendre par des dilettantes; et 

 
 Intégré à des systèmes existants de compte-rendu pour éviter le double-emploi. 

 
Limites 
L’instrument Banque mondiale/WWF de suivi de l’efficacité de la gestion a pour but de 
faciliter le processus de compte-rendu sur l’efficacité de la gestion et ne devrait pas 
remplacer les méthodes d’évaluation plus complètes au service de la gestion modulable. 
L’instrument de suivi doit être rempli par le responsable de l’aire protégée ou toute autre 
personne habilitée. Il a été mis au point pour fournir un rapide aperçu des progrès obtenus en 
matière d’amélioration de l’efficacité de gestion d’aires protégées individuelles. Il est donc 
évident que son objectif est strictement limité. En l’occurrence, il ne doit pas être considéré 
comme une évaluation indépendante, ni comme base unique qui justifierait le remaniement 
du mode de gestion concerné.  
 
Par ailleurs, étant donné la grande variété d’attentes, de ressources et de besoins dans le 
monde, l’instrument de suivi est aussi limité quant à la possibilité d’établir des comparaisons 
entre sites: au cas où son application est possible, le système de notation servira surtout pour 
attester des progrès obtenus dans le temps sur un seul site ou dans un groupe de sites 
étroitement liés. 
 
Enfin, l’instrument de suivi est trop limité pour fournir une évaluation détaillée des résultats. Il 
est destiné à identifier les étapes de gestion contenues dans le document-cadre de la CMAP, 
y compris les résultats. Même si le questionnaire contient des questions relatives aux 
résultats, il convient d’en noter les limites. Il est évident que si la biodiversité continue de 
décliner, quelle que soit la qualité de la gestion, les objectifs des aires protégées ne seront 
pas atteints. C’est la raison pour laquelle l’évaluation de la situation occupe une place 
disproportionnée dans l’instrument de suivi.  
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Remarques pour l’utilisation de l’instrument de suivi 
L’instrument Banque mondiale/WWF de suivi pour l’efficacité de la gestion peut être rempli 
par le personnel de l’aire ou du projet, avec les indications du personnel d’autres aires 
protégées. L’instrument de suivi a été conçu pour être aisément rempli par les gestionnaires 
de l’aire protégée sans qu’ils aient besoin d’effectuer de recherches supplémentaires.  
 
Toutes les parties de l’instrument doivent être remplies. Il y a deux sections:  
 
1. La feuille de données: elle fournit les données essentielles du site, ses caractéristiques 

et les objectifs de gestion et comprend aussi un résumé de l’engagement de la Banque 
mondiale et du WWF. 

 
2. Le formulaire d’évaluation: il se divise en trois parties qui doivent être entièrement 

complétées.  
 

 Questions et notes: la partie principale du formulaire d’évaluation se compose d’une 
série de 30 questions auxquelles doit être attribuée une note allant de 0 (mauvais) 
à 3 (excellent). A chaque question correspond une série de quatre réponses 
destinées à aider l’évaluateur dans son choix. Les questions qui ne sont pas 
applicables à l’aire protégée concernée doivent être omises en mentionnant la 
raison dans la section réservée aux commentaires (par exemple: les questions 
concernant l’utilisation et les visiteurs ne s’appliqueront pas aux aires protégées qui 
rentrent dans la catégorie Ia de l’UICN). Par ailleurs, il y a six questions 
supplémentaires destinées à fournir d’avantages d’informations sur les questions 
précédentes. Il s’agit inévitablement d’un processus approximatif et il y aura des 
situations dans lesquelles aucune des quatre réponses ne semblera s’appliquer 
exactement à la situation donnée. Il conviendra alors de choisir la réponse la plus 
pertinente et ajouter un commentaire dans la section prévue à cet effet. 
 

 Commentaires: à côté de chaque question, la possibilité est donnée d’ajouter des 
jugements qualitatifs qui doivent être justifiés par une explication (qui peut 
provenir d’une opinion personnelle, d’un document de référence, de résultats de 
contrôle ou d’évaluation ou études externes, le but étant d’expliquer pourquoi 
l’évaluation a été faite dans ce sens). Il serait souhaitable, le cas échéant, d’inclure 
dans cette section quelques commentaires sur le rôle/l’influence des projets du WWF 
ou de la Banque mondiale. Dans certains cas, quelques points de développement 
sont suggérés dans les colonnes réservées aux commentaires. 
 

 Prochaines étapes: le cas échéant, l’évaluateur doit identifier pour chaque question 
un besoin de gestion à long-terme pour encourager l’adaptation continue du mode de 
gestion pour le site. 

 
3. Note finale: la note finale sera un pourcentage des notes attribuées aux questions 

pertinentes eu égard à l’aire protégée concernée. (Ainsi, si 5 questions ne sont pas 
considérées pertinentes - ceci étant dûment justifié dans la colonne des commentaires - 
la note finale sera multipliée par 30/25 pour déduire les questions omises). Si les 
questions supplémentaires sont pertinentes, il faudra les rajouter à la note finale. Dans le 
cas contraire, elles seront omises. 

 
 
Nota bene: Le fait de « noter » des progrès est un exercice difficile et pouvant causer des 
distorsions. Le système actuel considère notamment que toutes les questions couvrent des 
sujets auxquels est attribué un poids égal, ce qui n’est pas forcément le cas. Pour plus de 
précision, on pourrait envisager de pondérer les notes ce qui entraînerait le problème du 
choix des différentes pondérations. Dans la version actuelle, un système de notation simple a 
été conservé dont les limites sont reconnues. 
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Compte rendu pour les Pour le Sites d’aires protégées : feuille de 
données  

Nom de l’aire protégée   

Situation de l’aire protégée (pays, province,  et si possible une carte de référence)  

Est-elle localisée dans une 
écorégion G200 ? Si oui, 
donner le nom de   non   oui 
l’écorégion G200 et son 
numéro de référence 

 
Date de création   

Détails sur la propriété (i.e.  propriétaire; droit foncier, etc) 

Autorité de gestion   

Taille de l’aire protégée  (ha) 
Permanent Temporaire Nombre du 

personnel  

Budget annuel  (US$) 

Classement (Catégorie IUCN,  Patrimoine Mondial, Ramsar, etc) 

Raisons de classement   

Détails brefs sur les projets 
 financés par la banque mondiale 

ou autres dans l’aire protégée 
Détails brefs sur les projets 

 finances par le WWF ou autres 
projets dans l’aire protégée 

Détails brefs sur d’autres projets  pertinents dans l’aire protégée 

Citer les deux objectives principaux de l’aire protégée  

Objectif 1  

Objectif 2  

 
Nom/s du répondant et date de l’évaluation (y compris les personnes   consultées): 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Coordonnées (email,  etc.): ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Date de l’évaluation :  ___________________________________________________ 
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Liste des deux menaces les plus importantes affectant les valeurs de l’Aire Indiquer les raisons pour 
Protégée (svp, cocher uniquement sur deux cadrants sur cette page)  lesquelles celles-ci ont été 
 choisies  
  
1 Conversion des habitats: 

  logement 
  développement industriel  
  fermes 
  plantations 
  aires de ski  
  barrages  
 autres / non spécifié 

 
2 Infrastructure, Transport/Energie : 

  Lignes utilitaires  
  routes 
  chemins de fer  
  éolienne  
  autres / non spécifié 

 
 
3 Utilisation de ressources abiotiques: 

  mines 
  forages (pétrole, gaz)  
  énergie géothermique  
  Exploitation/ approvisionnement en eau  
  autres / non spécifié 

 
4 Utilisation des ressources biologiques (à des fins de consommation): 

  chasse  
  collecte de produits forestiers non ligneux  
  Parcours 
  coupe de bois  
  autres / non spécifié 

 
5 Utilisation des ressources biologiques ( de non consommation): 

  Véhicules tout terrain/moto des neiges 
  randonnées/cyclisme 
  recherché scientifique  
 manœuvres militaires 
  autres / non spécifié 

 
6 Pollution: 

  pluies acides 
  déchets solides 
  toxines 
  retombées radio-actives 
  autres / non spécifié 

 
7 Espèces envahissantes (natives et non natives): 

  plantes 
  animaux 
  maladies & pathogènes 
  autres / non spécifié 

 
8 Modification de processus naturels / phénomènes écologiques/ régimes de 
perturbation: 

  changement climatique 
  pertes de prédateurs clés 
  Régime pastoral  
  régime des incendies 
  fragmentation 
  autres / non spécifié 

 
9 Autres 
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  autres / non spécifié 
 
 
 
Liste des deux activités majeures / les plus critiques auxquelles le personnel 
de l’aire protégée octroient plus de leur temps (SVP, cocher uniquement 
deux Quadrants sur cette page) 
 

 
Commentaires 

 
  Application de la loi et surveillance 

 
  Promotion de l’utilisation durable des ressources  

 
  Travail avec les communautés locales  

 
  Education et sensibilisation 

 
  Délimitation et zonage  

 
  Monitorage 

 
  Recherche 

 
  planification de la gestion  

 
  Ecotourisme 

 
  Mise en place de capacités institutionnels et de gouvernance  

 
  Gestion des espèces  

 
  Développement des infrastructures 

  
  Mobilisation de fonds  

 
  Restauration  

 
  gestion des incendies  

 
  Résolution de problèmes fonciers 

 
  gestion de conflits (homme - faune sauvage) 

 
  Contrôle d’espèces envahissantes 

 
  Communication externe et publicité  

 
  Equipement & commodités  

 
  Amélioration des habitats  

 
  Réintroduction/ / contrôle / reproduction d’espèces 

 
  Travail avec les autorités régionales 

 
  Autres  

 

 

 
 



Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
L’aire protégée n’est pas formellement établie 
 

0 1. Statut juridique  Note: Voir quatrième option pour les 
réserves privées  

Le gouvernement a accepté l'établissement de l’aire protégée, mais la 
procédure n’est pas encore mise en route  

1 
 

L’aire protégée est en cours d'établissement, la procédure n’étant pas 
encore terminée  

2 

L’aire protégée jouit-
elle d’un statut 
juridique?  
 
 3 L’aire protégée a été formellement établie (ou dans le cas d’une 

réserve privée, elle est propriété d’un trust ou similaire) Contexte 
Il n’existe pas de mécanismes adéquats pour contrôler l’utilisation 
inappropriée des sols et les activités illégales dans l’aire protégée  

0   

Les mécanismes pour contrôler l’utilisation inappropriée des sols et les 
activités illégales dans l’aire protégée existent, mais leur mise en 
œuvre effective pose des problèmes majeurs 

 
1 

2. Les règlements de 
l’aire protégée 
 

Les mécanismes pour contrôler l’utilisation inappropriée des sols et les 
activités illégales dans l’aire protégée existent, mais leur mise en 
œuvre effective pose quelques problèmes 

2 

Les utilisations 
inappropriées des 
sols et les activités 
illégales (par 
exemple le 
braconnage) sont-
elles sous contrôle? 

3 Les mécanismes pour contrôler l’utilisation inappropriée des sols et les 
activités illégales dans l’aire protégée existent et sont effectivement 
mis en oeuvre  

Contexte 
0 Le personnel n’a pas les compétences/ressources pour faire appliquer 

les règles de droit et le règlement de l’aire protégée 
 

Le personnel a de sérieuses lacunes quant à ses 
compétences/ressources pour faire appliquer les règles de droit et le 
règlement de l’aire protégée (ex: manque de qualifications, budget de 
patrouille inexistant) 

1 

3. Application de la 
loi 

Suggestion de commentaire: 
Qu’arrive-t-il en cas d’arrestation? 

 

Le personnel dispose d’un niveau de compétences/ressources 
acceptable pour faire appliquer les règles de droit et le règlement de 
l’aire protégée, mais certaines lacunes demeurent 

2 

Le personnel peut-il 
faire respecter les 
règles de l’aire 
protégée 
efficacement? 
 

3 Le personnel dispose de toutes les compétences/ressources 
nécessaires pour faire appliquer les règles de droit et le règlement de 
l’aire protégée 

 
Contexte 

Aucun objectif ferme n’a été arrêté pour l’aire protégée 0   4. Objectifs de l’aire 
protégée 1 L’aire protégée a arrêté des objectifs, mais elle n’est pas gérée en 

conséquence  
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
L’aire protégée a arrêté des objectifs, mais ils ne sont que 
partiellement appliqués 

2 Les objectifs ont-ils 
été arrêtés?  
 3 L’aire protégée a arrêté des objectifs que les activités de gestion 

s’efforcent d’atteindre Planification 

0 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 

1 

5. Configuration de 
l’aire protégée 

Suggestion de commentaire:  l’aire 
protégée comprend-elle des zones de 
gestion différentes et sont-elles bien 
entretenues? 

 

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 

2 
L’aire protégée a-t-
elle besoin d'être 
agrandie (élargir ses 
corridors, etc.) pour 
atteindre ses 
objectifs? 

3 La configuration de l’aire protégée est particulièrement propice à 
l’atteinte de ses objectifs majeurs de gestion 

Planification 
0 La limite de l’aire protégée n’est pas connue des autorités de gestion ni 

des résidents/utilisateurs terriens voisins 
 

La limite de l’aire protégée est connue des autorités de gestion, mais 
n’est pas connue des résidents/utilisateurs terriens voisins 

1 

6. Démarcation de 
l’aire protégée 

Suggestion de commentaire:  l’aire 
protégée connaît-elle des conflits 
quant au régime de propriété?  

  
La limite de l’aire protégée est connue des autorités de gestion et des 
résidents/utilisateurs terriens voisins, mais elle n’est pas signalée de 
manière adéquate 

2 La limite est-elle 
connue et signalée? 

 
  
  

3 La limite de l’aire protégée est connue des autorités de gestion et des 
résidents et est correctement signalée 

Contexte 

L’aire protégée n’a pas de plan de gestion 
 

0 7. Plan de gestion   

Un plan de gestion est en cours de préparation ou a été préparé, mais 
il n’est pas appliqué 

1 
 

Un plan de gestion approuvé existe, mais il n’est appliqué que 
partiellement du fait de restrictions financières ou autres problèmes 

2 

Y-a-t-il un plan de 
gestion et, si oui, est-
il appliqué? 
 
 Un plan de gestion approuvé existe et est appliqué 3 
Planification 

+1   Eléments 
supplémentaires 

Le processus de planification permet aux acteurs-clés d’influencer le 
plan de gestion 

Comment rendre compte des avancements dans les sites des aires protégées ? 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
Le plan de gestion est soumis à un calendrier et à un processus de 
révision et de mise à jour périodique  

+1  
 
 

+1 Les résultats de surveillance, de recherche et d’évaluation sont 
automatiquement intégrés au processus de planification 

Planification 

Il n’y a pas de plan de travail 
 

0 8. Plan de travail   

Un plan de travail régulier existe, mais les activités ne sont pas 
contrôlées sur la base des objectifs de ce plan 

1 
 
Existe-t-il un plan de 
travail annuel? 

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 

2  
 

3 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 

 
Planification/Sorties 

Il y a peu ou pas d’information sur les habitats sensibles, les espèces 
ou les valeurs culturelles de l’aire protégée 

0   

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 

1 

9. Inventaire des 
ressources 
 

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 

2 

Disposez-vous 
d’informations 
suffisantes pour 
gérer l’aire protégée?
 
 

3 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 

 
Contexte 

Il n’y a pas d’activités d’inspection ou recherche dans l’aire protégée 
 

0 10. Recherche    

Il existe quelques activités ad hoc d’inspection et de recherche  
 

1 
 
Existe-t-il un 
programme 
d’inventaire ou de 
recherche orienté 

2 Il y a beaucoup d’activités d’inspection et de recherche, mais elles ne 
sont pas alignées sur les besoins de gestion de l’aire protégée 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
vers une meilleure 
gestion? 

3 Il existe un programme intégré d’inspection et de recherche, aligné sur 
les besoins de gestion de l’aire protégée 

 
Entrées 

0 Les pré-requis pour la gestion active d’écosystèmes sensibles, 
’espèces et de valeurs culturelles n’ont pas été déterminés d

  

Les pré-requis pour la gestion active d’écosystèmes sensibles, 
d’espèces et de valeurs culturelles sont connus, mais ne sont pas 
considérés 

1 

11. Gestion des 
ressources  
 

Les pré-requis pour la gestion active d’écosystèmes sensibles, 
d’espèces et de valeurs culturelles ne sont que partiellement 
considérés 

2 

L’aire protégée est-
elle adéquatement 
gérée (incendies, 
espèces invasives, 
braconnage)? 
 3 Les pré-requis pour la gestion active d’écosystèmes sensibles, 

d’espèces et de valeurs culturelles sont considérés en totalité ou 
presque 

Processus 

Il n’y a pas d’employés  0 
Le nombre d’employés n’est pas adapté aux activités de gestion 
essentielles 

1 
  12. Personnel 

 

Le nombre d’employés est en dessous du seuil optimal requis pour les 
activités de gestion essentielles 

2 
Y-a-t-il assez de 
personnel pour gérer 
l’aire protégée? 
 Le nombre d’employés est adapté aux activités de gestion du site 3 
Entrées 

0 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 

1 

13. Gestion du 
personnel  
 

Le personnel est géré de manière adaptée à l’atteinte des objectifs 
majeurs de gestion, mais la gestion pourrait être améliorée 

2 
Le personnel est-il 
correctement géré? 
 
Processus 3 La gestion du personnel est excellente et favorise l’atteinte des 

objectifs majeurs de gestion 
Le personnel n’est pas assez formé  0   14. Formation du 

personnel 1 La formation et les compétences du personnel sont faibles par rapport 
aux besoins de l’aire protégée  
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
La formation et les compétences du personnel sont adaptées, mais 
pourraient être améliorées pour atteindre complètement les objectifs 
de gestion 

2 Y-a-t-il assez de 
possibilités de 
formation pour le 
personnel? 3 La formation et les compétences du personnel sont en phase avec les 

besoins actuels et anticipés de gestion de l’aire protégée Entrées/Processus 
L’aire protégée ne dispose d’aucun budget 0 
 

15. Budget actuel   

Le budget disponible ne couvre même pas les activités de gestion de 
base et entrave la capacité de gestion de l’aire protégée 

1 
 

Le budget disponible est acceptable, mais pourrait être amélioré pour 
permettre la gestion effective de l’aire protégée 

2 

Le budget actuel est-
il suffisant? 
 
 

3 Le budget disponible est suffisant et couvre la totalité des besoins de 
gestion de l’aire protégée 

Entrées 

0 Le budget n’est pas sécurisé et la gestion est entièrement dépendante 
de fonds externes ou de financement annuel 

  

Le budget sécurisé est très restreint et l’aire protégée ne pourrait pas 
fonctionner convenablement sans l’apport de fonds externes 

1 

16. Sécurisation du 
budget  
 

Le budget sécurisé est important, mais de nombreuses innovations et 
initiatives demeurent dépendantes de fonds externes 

2 
Le budget est-il 
sécurisé? 
 

3 Le budget est sécurisé et les besoins de gestion sont couverts pour 
plusieurs années 

 
Entrées 

0 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 
 

1 

17. Gestion du 
budget  
 

La gestion du budget est adéquate mais pourrait être améliorée 2 

Le budget est-il géré 
de façon à couvrir les 
besoins essentiels de 
gestion? 

3 La gestion du budget est excellente et soutient l’efficacité de la gestion 
de l’aire protégée   

Processus  
Il y a peu ou pas de matériel et d’installations 
 

0 18. Infrastructure   
 
L’infrastructure est-
elle suffisante? 

1 Il y a un peu de matériel et quelques installations, mais ils sont 
complètement inadaptés 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
Il y a du matériel et des installations, mais de sérieuses lacunes 
demeurent et compromettent l’efficacité de la gestion 
 

2  
 
Processus 

Le matériel et les installations sont adéquates 3 
 
Le matériel et les installations sont peu ou pas entretenues 0 
 

  19. Entretien de 
l’insfrastructure 

Le matériel et les installations sont entretenues sporadiquement 1  

Le matériel et les installations sont entretenues, mais des lacunes 
subsistent 

2 L’infrastructure est-
elle entretenue de 
manière adéquate? Le matériel et les installations sont correctement entretenues 3 
 
Processus 

Il n’y a pas de programmes d’éducation et de sensibilisation  0 
Il y a des programmes limités et ciblés d’éducation et de 
sensibilisation, mais ils ne découlent pas d’une planification globale 

1 
  20. Programmes 

d’éducation et de 
sensibilisation 

Il y a un programme d’éducation et de sensibilisation, mais de 
sérieuses lacunes subsistent 

2  
Y-a-t-il un 
programme établi 
d’éducation? 

3 Il y a un programme planifié d’éducation et de sensibilisation en phase 
avec les objectifs et besoins de l’aire protégée 

Processus  
0 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 

1 

21. Les voisins du 
secteur public et 
privé 
  

Il y a des contacts réguliers entre les utilisateurs publics ou privés des 
sols avoisinants et l’aire protégée, mais la coopération est limitée  

2 Existe-t-il une 
coopération avec les 
utilisateurs des sols 
voisins?  

3 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  

Processus 
0   22. Les peuples 

indigènes 
Les peuples indigènes ou traditionnels ne participent pas aux décisions 
de gestion de l’aire protégée 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
Les peuples indigènes ou traditionnels participent aux discussions 
concernant la gestion, mais ne participent pas à la prise de décision 
 

1 

Les peuples indigènes ou traditionnels contribuent directement à 
certaines prises de décisions concernant la gestion 
 

2 

Les peuples 
indigènes ou 
traditionnels 
résidents ou qui 
utilisent 
régulièrement l’aire 
protégée sont-ils 
intégrés au système 
de décision? 

3 Les peuples indigènes ou traditionnels participent directement à la 
prise de décision concernant la gestion  

Processus 
0 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 

1 

23. Communautés 
locales  
 

Les communautés locales contribuent directement à certaines prises 
de décisions concernant la gestion 
 

2 
Les communautés 
locales résidentes ou 
avoisinantes 
contribuent-elles aux 
prises de décision? 

3 Les communautés locales participent directement à la prise de 
décision concernant la gestion  

Processus 
Les relations entre les acteurs locaux et les gestionnaires de l’aire 
protégée sont ouvertes et basées sur la confiance 

+1   Eléments 
supplémentaires 
 +1 Des programmes visant à améliorer le bien-être des communautés 

locales tout en conservant les ressources de l’aire protégée sont mis 
en oeuvre 

 
Sorties 

Il n’y a ni installations, ni services pour visiteurs  0  

Les installations et services pour visiteurs sont inadaptés aux niveaux 
d’affluence actuelle ou sont en construction 

1 

24. Installations pour 
visiteurs 

Suggestion de commentaire: Les 
visiteurs endommagent-ils l’aire 
protégée?  

Les installations et services pour visiteurs sont adaptés aux niveaux 
d’affluence actuelle, mais pourraient être améliorés 

2 
Les installations pour 
visiteurs (touristes, 
pèlerins, etc) sont-
elles adaptées? 3  

Les installations et services pour visiteurs sont strictement adaptés aux 
niveaux d’affluence actuelle 

 
Sorties 

0  25. Tourisme 
commercial 

Il y a peu ou pas de contact entre les gestionnaires et les opérateurs 
touristiques utilisant l’aire protégée 

Suggestion de commentaire:  
Exemples de contributions 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
Il y a des contacts entre les gestionnaires et les opérateurs 
touristiques, mais ils se limitent à des questions administratives ou 
réglementaires 

1  

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 

2 

Les tours opérateurs 
commerciaux 
contribuent-ils à la 
gestion de l’aire 
protégée? 
 3 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 

Processus 

Si des droits et taxes sont théoriquement applicables, ils ne sont 
toutefois pas perçus 

0 26. Droits et taxes   

Les droits et taxes sont perçus, mais sont reversés en intégralité au 
gouvernement sans retour à l’aire protégée ou aux autorités locales 

1 

Les droits et taxes sont perçus, mais sont reverses aux autorités 
locales plutôt qu’à l’aire protégée 

2 

En cas d’application, 
les droits et taxes 
(touristes, amendes) 
contribuent-ils à la 
gestion de l’aire 
protégée? 3 Les droits d’entrée contribuent à soutenir cette aire protégée et/ou 

d’autres sites  
Sorties 

L’importante biodiversité et les valeurs écologiques et culturelles sont 
sévèrement dégradées  0 27. Etat des lieux  

Une partie de la biodiversité et des valeurs écologiques et culturelles 
sont sévèrement dégradées 1 

Une partie de la biodiversité et des valeurs écologiques et culturelles 
sont partiellement dégradées, mais les valeurs essentielles n’ont pas 
été sévèrement endommagées 

2 

Suggestion de commentaire:  Il est 
important de faire l’inventaire de la 
biodiversité, des valeurs écologiques 
et culturelles affectées. 

 
L’aire protégée est-
elle gérée en fonction 
de ses objectifs? 
 
 

La biodiversité et les valeurs écologiques et culturelles sont presque 
entièrement intactes Sorties 3 
 
Il existe des programmes de réhabilitation des espaces dégradés de 
l’aire protégée et/ou de la zone tampon 

  Eléments 
supplémentaires +1   
Sorties 

0   28. Evaluation de 
l’accès 

Les systèmes de protection (patrouilles, permis, etc) ne permettent pas 
de contrôler l’accès et l’utilisation de la réserve selon les objectifs 
établis 
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Sujets Critères Note Commentaires  Prochaines étapes 
Les systèmes de protection ne permettent qu’un contrôle partiel de 
l’accès et de l’utilisation de la réserve selon les objectifs établis 

1  

Les systèmes de protection permettent un contrôle modérément 
efficace de l’accès et de l’utilisation de la réserve selon les objectifs 
établis 

2 
Les mécanismes de 
gestion actuels 
contribuent-ils à 
gérer l’accès à l’aire 
protégée ou son 
utilisation? 

3 Les systèmes de protection permettent un contrôle efficace de l’accès 
et de l’utilisation de la réserve selon les objectifs établis 

 
Résultats 

0 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 

1 

29. Evaluation des 
avantages 
économiques 

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

L’existence de l’aire protégée a entraîné quelques avantages 
économiques pour les communautés locales sans grande importance 
toutefois pour l’économie régionale 

2 L’aire protégée est-
elle source 
d’avantages 
économiques pour 
les communautés 
locales? 

3 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) 

 
Résultats 

0 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 

1 

30. Contrôle et 
évaluation  
 
 

L’aire protégée dispose d’un système de contrôle et d’évaluation 
accepté et mis en oeuvre, mais les résultats ne sont pas 
systématiquement utilisés dans les activités de gestion 

2 
 
 
 
 3 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 

Planification/ 
Processus 

NOTE FINALE  
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