
 

Une feuille de route pour les aires protégées d’Afrique : 
agir maintenant ! (suite)  
 
Pour mémoire, notre feuille de route (voir le site papaco.org) pour les aires protégées d’Afrique se 
concentre sur trois axes fondamentaux couvrant la gouvernance, l’efficacité et la durabilité des 
AP.  
La précédente lettre NAPA (n°53, en mai) se penchait sur les trois directions proposées pour le 
premier axe : des aires protégées saines. La présente lettre traite du second axe : des aires 
protégées performantes. Le dernier axe sera présenté dans la prochaine lettre NAPA (n°55), en 
juillet. Enfin en septembre, la lettre 56 fera la synthèse de vos réactions, idées, propositions pour 
améliorer cette feuille de route et la rendre encore plus pertinente… Continuez à nous écrire ! 
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Le gestionnaire d’une aire protégée, 
quel que soit son statut, exerce une 
mission de conservation d’un 
patrimoine naturel dont il a la 
responsabilité. Il est comme un 
conservateur de musée, qui doit 
s’assurer que les œuvres qu’il abrite 
non seulement restent en place, 
mais sont préservées au fil du 
temps, et si possible mises en 
valeur. Accepterait-on de garder ce 
conservateur si, au bout de 
quelques années, son bilan montrait 
qu’il y a de moins en moins 
d’œuvres dans le musée, et que 
celles qui demeurent sont dans un 
état délabré. Certainement pas. 

Pourtant combien de gestionnaires de parcs sont jugés au terme de leur mandat et éventuellement 
sanctionnés, ou récompensés ? Aucun, ou de façon très exceptionnelle. Et ce alors qu’on sait que la 
conservation dans beaucoup de parcs et réserves échoue, y compris à y maintenir des effectifs 
décents d’espèces emblématiques pour lesquelles, bien souvent, on consacre tant de moyens. 
Certains responsables de parcs poursuivent d’ailleurs leur carrière, de site en site, avec un bilan 
chaque fois identique, sans qu’aucune mesure ne soit prise. C’est le meilleur moyen de décourager 
ceux qui travaillent, de démotiver ceux qui s’engagent et de pérenniser ce qui ne marche pas. Il faut 
aujourd’hui remettre le gestionnaire au centre du processus de gestion. Il faut reconstruire cette 
fonction et rétablir des standards de compétence, de sérieux, d’engagement et de motivation 
(standards adaptés à chaque catégorie de gestion). Le gestionnaire ne doit pas être celui qui décide 
de tout ce qui doit être fait ou non (voir la direction 1, relative aux conseils d’administration) et il faut 
mieux bâtir les choix et encadrer son travail grâce à un plan de gestion élaboré de façon 
participative ; il est par contre celui qui aura la charge de mettre en œuvre les activités et d’animer 
dans ce but les différents partenariats utiles, nécessaires ou incontournables. Son travail doit donc 
être clairement énoncé dans ce plan de gestion, replacé dans son contexte (évidemment, en tenir 
compte pour juger !), et régulièrement évalué pour, si nécessaire être réorienté, valorisé ou contrôlé. 
Le gestionnaire ne peut être tenu responsable de tout, mais s’il est souhaitable qu’il soit mieux 
récompensé pour ses réussites, il est logique qu’il soit aussi évalué sur ses faiblesses. 
 
La quatrième direction que propose la feuille de route porte donc sur la nécessaire 
réhabilitation de la fonction de « conservateur ». Sur la base d’une mission claire et réaliste 
(d’où l’impérieuse urgence de plans de gestion adaptés), cette fonction doit être 
régulièrement suivie avec les outils permettant l’évaluation de son efficacité (ces outils 
existent et sont faciles à mobiliser). Ces évaluations, transparentes, disponibles… doivent 
ensuite conduire à des décisions portant sur la gestion, et dont certaines porteront aussi sur 
le gestionnaire lui-même, et permettront sa reconnaissance, sa gratification ou sa sanction. 
 

Second axe : des AP performantes 
Parce qu’une gestion moderne repose sur des gestionnaires compétents, 
responsables, utilisant des outils efficaces pour des résultats mesurables. 

Direction 4 : promouvoir une plus grande 
responsabilisation  des gestionnaires 
Acteurs majeurs de la conservation, les gestionnaires 
doivent poursuivre des objectifs réalistes et 
pragmatiques (consignés dans le plan de gestion), 
révisables sur la base d’évaluations régulières et 
selon les moyens disponibles et les appuis obtenus. Il 
faut connaître et reconnaître le niveau d’efficience de 
leurs décisions et la qualité des résultats qu’ils 
obtiennent pour valoriser leur rôle dans la 
conservation ou, le cas échéant, sanctionner leur 
échec.



N°54        Aires Protégées d’Afrique & Conservation –  www.papaco.org                                         Juin 2012 
 

 

Nouvelles des Aires Protégées en Afrique - NAPA 

 
3

Les structures (en général 
nationales) de gestion des AP sont 
relativement diverses (directions 
ministérielles, offices, agences, 
délégation de service publique, 
partenariats avec d’autres 
secteurs…) et ont évolué, assez 
souvent, au gré des modes ou des 
soutiens des donateurs. Il est rare 
cependant que, dans un contexte 
précis de moyens, de culture, de 
compétences… on ait cherché à 
bâtir la structure qui correspondait 
le mieux à l’objectif principal de 
conservation des AP. Faute 
d’analyse des avantages ou des 

inconvénients, on remplace un modèle par un autre, la plupart du temps sans aller au bout des 
changements (notamment en termes de profils des personnels, qui restent les mêmes avec les 
mêmes attributions).  
 
Pourtant, avant de réformer (ce qui implique de nombreux changements parfois longs à mettre en 
place), il est pertinent de renforcer l’existant, rarement valorisé à son maximum. Leçons apprises des 
autres pays, échange d’expériences, recherche ou développement de nouvelles compétences, 
évolution des modes de recrutement, ouverture aux acteurs locaux pour favoriser l’acceptation des 
parcs par les communautés, amélioration des circuits décisionnels et de la transparence des choix 
(avec, en priorité absolue, l’éradication de la corruption et des décisions arbitraires), valorisation des 
parcours professionnels, adaptation des règlements, recherche de nouveaux partenariats utiles, 
priorisation des missions et délégations des tâches secondaires lorsque c’est pertinent… il existe 
toute une panoplie de transformations qui permettraient rapidement d’améliorer le fonctionnement de 
ces structures et de les sortir de leur immobilisme, quand il ne s’agit pas d’archaïsme. Il ne peut 
s’agir d’imposer un modèle car les contextes, les moyens, les histoires, les capacités sont trop 
différents d’un pays à l’autre, mais plutôt de renforcer ces structures afin d’augmenter leur efficacité 
(qui doit donc, elle aussi, être évaluée et récompensée, ou sanctionnée !). 
  
 
La cinquième direction que propose la 
feuille de route est donc une évolution 
circonstanciée des structures en charge 
des AP visant à mettre en place une 
dynamique de changement vers plus de 
résultats en termes de conservation, 
résultats qui seront évalués pour servir 
de base aux changements ultérieurs. Il 
s’agit donc d’un processus auto-
entretenu de progrès devant permettre la 
révolution des modes de travail et de 
pensée au rythme le plus adapté à la 
structure considérée. 
 
 

Direction 5 : renforcer les compétences des  
structures de gestion  
Pour permettre une gouvernance plus solide et une 
gestion plus efficace, il faut que les structures en charge 
des AP identifient leurs forces et leurs faiblesses, 
proposent et rassemblent les moyens d’y remédier le 
cas échéant (réforme des statuts, embauche de 
nouveaux profils, formation, en particulier des jeunes 
ruraux localement, mutualisation des tâches ou 
contractualisation d’autres acteurs…) et mettent en 
place un cercle vertueux de progrès régulièrement 
évalué sur la base des résultats atteints.
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Au-delà des gestionnaires et des 
structures de gestion, les progrès 
attendus concernent tous les 
acteurs qui gravitent dans et 
autour des AP (populations 
locales, leurs représentants, 
secteur privé, administrations, 
corps armés, partenaires au 
développement…). Centrés sur la 
conservation des richesses du 
territoire, ces progrès doivent 
permettre d’associer tous les 

partenaires pour améliorer les résultats. Il ne s’agit pas simplement de concertation, d’information, de 
sensibilisation ou de partage… mais bel et bien d’objectifs communs, de synergie, de collaboration. 
Le plan de gestion doit donc aussi répondre à ce défi qui consiste à faire travailler ensemble, dans 
un but commun, autour de valeurs communes, des acteurs aussi divers et aux intérêts parfois 
divergents. La sensibilisation (direction 2), le partage des décisions (direction 1), la consultation 
(direction 3)… aideront en ce sens. Mais il faut aller plus loin : s’assurer que tous ces partenaires 
possèdent et échangent suffisamment de connaissances utiles et utilisables pour une prise de 
décision éclairée (la recherche doit donc être adaptée à cet objectif) ; proposer des repères, des 
standards et des guides pratiques pour que chacun comprenne de quoi il retourne (et qu’on sorte 
ainsi d’une gestion entre soi-disant spécialistes) ; également mettre en place des systèmes de suivi-
évaluation des impacts des actions entreprises, afin de les réorienter si nécessaire ; mais aussi et 
surtout développer la culture du résultat, et permettre aux succès d’être connus et de motiver de 
nouveaux progrès. Ces outils de suivi-évaluation peuvent aisément être développés autour du cadre 
commun de la Commission Mondiale des Aires protégées sur l’efficacité de la gestion et beaucoup 
de standards existent (lignes directrices de la CMAP) qui ne demandent qu’à être appliqués... 
 
La sixième direction proposée par la feuille de route s’articule donc autour des notions de 
culture du résultat, de standards de gestion, de progrès, et de « redevabilité » pour l’ensemble 
des acteurs des AP. Elle replace (encore une fois) le plan de gestion comme outil essentiel du 
partage des objectifs et des méthodes, et comme socle commun pour bâtir une meilleure 
gestion, à laquelle tous pourront contribuer. Elle rappelle le besoin de savoirs adaptés et 
pertinents pour les prises de décision, et de référentiels solides pour mesurer les impacts et 
orienter les choix. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direction 6 : développer la capacité 
managériale de tous les acteurs 
Il faut développer chez tous les acteurs des AP une 
approche plus entrepreneuriale, orientée vers des 
résultats de conservation des valeurs de l’aire protégée, 
en s’appuyant sur un cadre (le plan de gestion), des 
méthodes et des connaissances robustes et 
facilement utilisables, et en se référant à des standards 
de qualité pour des résultats mesurables.

Cette feuille de route offre un premier cadre pour orienter les ambitions, 
les choix, les stratégies de chacun d’entre nous pour obtenir des aires 
protégées plus fortes. Téléchargez-la en anglais et en français sur 
www.papaco.org.  Puis créez, inventez, innovez à partir de ce cadre et 
communiquez… 
en partageant vos expériences, vos idées, vos envies, vos réactions… à 
l’adresse suivante : geoffroy.mauvais@iucn.org 

La lettre NAPA n° 56 (septembre 2012) reprendra vos contributions et le nouveau site du 
Partenariat pour les Aires Protégées et la Conservation : www.papaco.org suivra, mois 
après mois, nos progrès vers la réussite. 
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Une expérience à Madagascar qui 
illustre la direction 2 de la feuille de 
route : la sensibilisation de tous les 
partenaires… 
 
L’éducation à l’environnement en vue du 
développement durable (EEDD) : à la 
recherche d’un effet-levier pour la 
gouvernance locale des ressources 
naturelles 
 
Par Morgane Deveaux-Andriananja / Séverine Berthet-
Blanchais – l’Homme et l’Environnement 
 
Au niveau international, le concept d’éducation à 
l’environnement apparaît pour la première fois en 1992, 
lors du « Sommet de la Terre » à Rio, Brésil. Le 
lancement, en 2005, de la Décennie des Nations Unies 
pour l’Education en vue du Développement Durable par 
l’UNESCO, donne à l’EEDD une importance nouvelle. 
L'humain étant la cause des phénomènes majeurs de 
surexploitation des ressources et de dégradation des 
habitats au cours des dernières décennies, l'Unesco 
affirme : « puisque c'est dans l'esprit des hommes 
qu'est né la dégradation de l'environnement, c'est aussi 
dans l'esprit des hommes qu'il faut en élever les 
défenses ». 
 
On ne parle donc désormais plus uniquement de 
conservation de la nature, mais plus largement des 
relations d’interdépendance au sein du vivant, et 
l’éducation à l’environnement entre désormais dans la 
sphère des sciences sociales et de l’écologie humaine. 
 
A Madagascar, enjeu mondial de biodiversité, l’ONG 
« l’Homme et l’Environnement » gère depuis bientôt dix 
années des réserves expérimentales consacrées à la 
connaissance des habitats, la protection des 
écosystèmes, et à la gestion durable des ressources 
naturelles. Conduire un projet d’aire protégée 
communautaire à Madagascar, sur des zones riches en 
espèces menacée où les pressions humaines sont 
extrêmement importantes, nécessite une prise de 
conscience collective de l’intérêt de la sauvegarde de la 
biodiversité, et la formulation d’un projet commun.  Pas 
d’espoir de mobilisation sans accès à la formation et 
sans prise de conscience. 
 
Dans ses missions, le personnel de l’Homme et 
l’Environnement se trouve confronté à une grande 
diversité d’intervenants, de parties prenantes et 
d’audiences qu’il est nécessaire de mobiliser autour de 
l’objectif premier de conservation  environnementale. 

Ainsi, les activités d’EEDD et la formulation de 
stratégies de médiation appropriées prennent 
désormais une place grandissante dans les 
programmes d’intervention de l’organisation malgache. 
Si sa vocation éducative est effective depuis sa 
création, c’est seulement depuis quelques mois qu’une 
démarche systématique de recensement des contenus, 
des méthodes, des outils et des cibles pour l’éducation 
à l’environnement a été engagée, accompagnée de la 
création récente d’un programme dédié et transverse 
intitulé « Connaissance de la Biodiversité ».  
 

 
Des pépinières pour préparer le reboisement 

 
Un premier état des lieux conduit en interne, avec la 
contribution de l’association partenaire malgache 
« 2Hy-Faire Lien » qui met à disposition des animateurs 
pour l’EEDD, a mis en relief certains enjeux 
caractéristiques à l’organisation. 
 
1) La nécessité d’améliorer la collecte et la 
gestion des informations, l’entretien des 
conservatoires botaniques, la disponibilité et le 
partage des données à contenus techniques et 
scientifiques 
L’Homme et l’Environnement recueille depuis plusieurs 
années, les données disponibles au sein des réseaux 
de recherche sur la conservation et la valorisation de la 
biodiversité. Elle soutient ou sollicite des études en 
fonction des besoins identifiés, et les complète de ses 
propres observations de terrain.  Cette démarche ne 
trouve cependant son sens qu’avec la volonté de 
diffuser toutes les connaissances recueillies vers le 
public le plus large possible : des institutions à la 
population locale en passant par tous les acteurs 
intéressés et concernés par les problématiques. L’une 
des priorités est de permettre aux populations locales, 
riveraines des sites d’étude de s’approprier ces 
connaissances et de comprendre les exigences et 
l’intérêt de démarches scientifiques pour la 
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compréhension et le suivi des écosystèmes : pour 
protéger la biodiversité de Madagascar, il est essentiel 
de bien la connaître et de mesurer l’étendue des 
menaces qui pèsent sur cette richesse unique au 
monde. 
 
Faute d’avoir une équipe d’experts et de biologistes, 
l’Homme et l’Environnement mobilise divers  
partenariats et ressources bénévoles pour la collecte de 
données scientifiques, tant sur la faune et la flore 
malgache, que sur les pratiques humaines qui y sont 
associées. Un travail en réseau avec différentes 
universités ou organismes de recherche, à Madagascar 
et dans le monde, permet de valider les méthodologies 
d’intervention et le partage d’informations dans le cadre 
d’un programme de recherche global et transverse 
touchant tant aux sciences naturelles qu’aux sciences 
humaines. 
 

 
Perroquet – Vohibola 

 
2) La formalisation d’outils de médiation 
environnementale simples, efficaces, et facilement 
adaptables. 
A défaut de pouvoir supporter une équipe de 
scientifiques et de médiateurs complète et à plein 
temps, les outils et les formes de médiation doivent 
mobiliser peu de ressources humaines, et pouvoir être 
utilisés par des personnes dont ce n’est pas la 
spécialité. On se concentrera donc sur la qualité des 
outils d’interprétation et de médiation, en privilégiant 
des concepts simples et facilement adaptables : kits 
pédagogiques, mini-quizz, dessins et coloriages, 
chartes graphiques faciles  à manipuler en interne, 
développement de sentiers autoguidés. 
 
3) La nécessité de formation et de 
renforcement de capacité des intervenants, amenés 
à se repositionner en pédagogues et dans une 
démarche de transmission. 
Parce que tous les salariés et les parties prenantes 
sont autant d’acteurs potentiels de l’EEDD, un vaste 

plan de formation se met en place pour permettre aux 
enseignants, aux responsables de clubs des jeunes, 
aux guides, aux pépiniéristes, aux membres des 
associations locales, de prendre part à cette mission 
stratégique. Parce que l’environnement est un milieu de 
vie partagé, il s’agit d’apprendre ensemble, à partir des 
questions qui nous préoccupent et en fonction du profil 
et des préoccupations de nos interlocuteurs. 
 
4) La prise en compte de l’extrême diversité 
des publics, et la gestion des disparités dans leur 
profil, leur degré d’implication et leur capacité 
d’apprentissage. 
Nos actions se situent à tous les niveaux de la chaîne : 
nos propres salariés, les parties prenantes dans la 
gestion des réserves : collectivités, population locale 
(publics scolaires, adolescents, adultes), les visiteurs 
de tous horizons accueillis sur nos sites, les réseaux 
techniques et scientifiques, le grand public malgache ou 
d’ailleurs. De cette profusion des destinataires, et donc 
de modes de communication et d’action, il faut parvenir 
à faire émerger enjeux et discours communs. 
 
 
L’ensemble de ces considérations doit permettre la 
formulation d’un modèle pédagogique de Recherche-
Action pour la résolution de problèmes écologiques et 
sociologiques, conduite selon une démarche 
d’apprentissage coopératif qui associe les réseaux 
éducatifs formels (notamment au niveau de l’éducation 
primaire), aux équipes de l’Homme et l’Environnement, 
à la communauté et aux visiteurs nationaux et 
internationaux pour travailler ensemble à la 
connaissance, la protection et l’amélioration du milieu. 
 
Les équipes impliquées dans les activités d’EEDD 
s’efforcent ainsi d’informer et mobiliser leurs publics 
respectifs à travers quatre typologies de médiations : 

‐ Une approche scientifique pluridisciplinaire 
‐ L’approche patrimoniale et la médiation 

artistique (recours aux traditions, collaboration 
avec des artistes) 

‐ L’approche ludique, interactive et pratique qui 
place chacun en position d’acteurs 

‐ L’approche interculturelle, l’échange et 
l’ouverture sur l’autre et sur le monde pour une 
meilleure compréhension des responsabilités 
individuelles et collectives 

 
Un grand nombre de nos outils s’appuient sur des 
valeurs ou éléments constitutifs de la culture malgache 
(fihavanana, usage de ohabolana dans les supports…). 
Outre leur valeur en terme EEDD, ils participent à la 
revalorisation des pratiques traditionnelles synonymes 
de sagesse, de responsabilité et d’harmonie avec notre 
environnement. Notre approche holistique d’intervention 
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se décline ainsi également dans le cadre spécifique de 
l’EEDD en ayant recours aux traditions ou à une 
médiation artistique pour faire surgir un ressenti, une 
émotion qui favorisent l’appropriation personnelle des 
idées en développant le vécu sensible, l’imaginaire, 
l’expression poétique, une esthétique... Les Artistes et 
les Anciens sont des guides et des alliés utiles pour 
nous diriger vers une communion nouvelle entre 
l’Homme et la Nature, à la croisée des chemins de la 
tradition et de l’innovation.  
 
Planter un arbre, participer à un jeu, colorier, exprimer 
sa créativité et sa sensibilité… autant de formes de 
participation qui nous placent en position agissante. 
 

 
Campagne de reboisement avec les communautés 

 
Le récent recours au multimédia et aux NTIC nous a 
également démontré combien le choix du support et de 
la technologie pouvait, lorsqu’ils sont utilisés à bon 
escient, mobiliser davantage d’intérêt des jeunes 
notamment pour les activités éducatives.  
 
Ancrer un choix en terme de changement de 
comportement durablement chez un individu, c’est 
l’amener étape par étape à confronter ses perceptions, 
son point de vue, pour réaffirmer au fur et à mesure son 
engagement pour un développement durable. Aussi, la 
multiplication des occasions d’échanges, de partage 
d’idées, de découverte de soi-même et de l’autre, la 
prise de conscience de l’unicité de notre point de vue et 
de notre responsabilité, sont autant de gages de succès 
pour l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté. 
 
La formulation des outils et le renforcement de 
capacités des intervenants ou animateurs doit enfin 
considérer les nombreux freins et problématiques 
spécifiques à notre intervention, notamment ceux qui 
sont spécifiques à une grande partie de la population 
des réserves : 

- L’illettrisme : il touche 52% des adolescents et 
adultes âgés de plus de 15 ans, selon les statistiques 
en 2005, pour un taux d’alphabétisation en milieu rural 
de 58,9%. 
- La pauvreté : une grande majorité des habitants 
des zones de gestion vivent dans une extrême 
précarité. Leurs actions ne sont souvent guidées que 
par le besoin de satisfaire des besoins vitaux 
immédiats. Il ne faut donc pas s’étonner si des palmiers 
menacés sont parfois coupés pour en manger le cœur, 
ou que des lémuriens soient piégés pour être 
consommés ! Nous demandons à des personnes qui 
luttent pour leur survie au quotidien de s’inquiéter de 
l’existence d’animaux ou de plantes dont ils sont 
entourés depuis leur enfance et qu’ils ont toujours vus 
exploiter. 
- Le rapport au temps : l’échelle de temps est, elle 
aussi, une difficulté à surmonter, face à une population 
confrontée à des besoins immédiats pour la survie, quel 
est l’impact d’une menace de disparition de la forêt 
dans plusieurs années, voire décennies ? 
- L’ignorance : certains enfants demeurant aux 
abords de la forêt n’y vont que pour couper le bois 
nécessaire à la cuisson de leur nourriture. Ils n’ont 
jamais eu l’occasion de s’y promener et d’observer les 
espèces qui font la fierté de leur île et qui sont observés 
chaque année par des milliers de visiteurs ! Habitant à 
proximité de forêts qui regorgent de lémuriens, de 
caméléons, de grenouilles aux couleurs éclatantes et 
d’oiseaux, ces enfants n’en ont jamais vu…  
- Le fatalisme et le déni : les personnes 
impliquées dans la lutte contre le braconnage ou la 
déforestation se sentent impuissantes face aux 
disparitions des espèces. Très souvent, ils tentent de 
se persuader comme le dit le proverbe malagasy que « 
les forêts de l’Est resteront toujours ! ». La déforestation 
et l’érosion, phénomènes présents sur toute l’île ne 
toucheront pas leur forêt. Paradoxalement, le fait que 
les forêts des sites gérés soient encore si riches en 
espèces menacées joue en leur défaveur. Difficile 
d’admettre que cette équilibre est fragile tant la forêt à 
l’air immuable. Difficile de prendre conscience de la 
spécificité et de la rareté de ce que l’on observe sur 
chaque sentier. 
- La résignation : les enseignants, piliers de la vie 
rurale, sont confrontés chaque jour à de grandes 
difficultés matérielles et intellectuelles pour effectuer 
leurs missions. Peu soutenus par leur administration 
dépourvue elle aussi du nécessaire, ils doivent assurer 
la classe coûte que coûte dans des conditions parfois 
pénibles. Dans cette situation, il est délicat voire 
impossible de leur demander d’en faire plus. 
L’enseignant malgache tente vaille que vaille 
d’inculquer le programme à ses élèves mais il est 
difficilement concevable pour lui de proposer des 
activités hors programme de découvertes de la nature. 
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Tous ces obstacles devront être surmontés un par un, 
ce qui se révèle long et difficile. Le changement de 
comportement et l’émergence d’une conscience 
collective évoluent par étapes, et de nouvelles attentes, 
de nouveaux questionnements apparaissent au fur et à 
mesure des avancées.  
 
A ces freins s’ajoutent la complexité du financement 
d’actions différentes dans leur forme et dans leur 
nature, de même que les problématiques linguistiques 
et de traduction ou d’illustration. C’est pourquoi, le défi 
est de produire des outils simples, facilement 
duplicables et modifiables. La mobilisation des équipes 
et de différents métiers dans l’action éducative vise 
aussi à limiter les coûts d’intervention, et surtout à 
implanter durablement parmi les équipes de l’Homme et 
l’Environnement et dans la communauté une culture de 
la communication et du partage autour de la 
préservation des paysages, des modes de vie, de la 
richesse des hommes et des territoires dans toute leur 
diversité. 
 

 
Plaquette d’information sur les lémuriens locaux 

 
L’enjeu est fondamental, et se confirme indéniablement 
comme une des priorités de l’organisation pour les 
années à venir. Ce qui semble logique pour un projet 
qui constitue l’apprentissage de toute une vie, et nous 
repositionne en acteurs d’une société éducative, 
engagés pour apprendre et agir ensemble. 
 
 

 

En savoir plus :  
www.madagascar-environnement.com 

 
 

Vers une meilleure gouvernance à toutes les 
échelles de décisions : direction 3 de la feuille 
de route… 
 

Quelle ambition pour Rio+20 ?  
(extrait de la lettre n°29 de l’IDDRI) 
 
Pour célébrer les 20 ans du Sommet de la Terre, 
l'Assemblée générale des Nations unies a décidé 
d'organiser, à Rio de Janeiro, du 20 au 22 juin 2012, la 
Conférence des Nations unies sur le développement 
durable dite Rio+20. 
 
La coopération initiée en 1992 en vue de répondre aux 
défis globaux et nationaux auxquels nous sommes 
confrontés doit être revue à l'aune de la libéralisation 
des échanges, de la montée des pays émergents, des 
crises multiples surtout dans les pays industrialisés et 
des formes de mobilisation citoyenne plus diverses. Il 
s'agit en juin de définir une feuille de route pour les 
20 ans à venir, tirant les leçons du passé et en tenant 
compte d'un contexte qui a profondément changé. 
 
Le défi de cette rencontre est de réaffirmer 
l'engagement de tous en faveur d'un développement 
durable et de se doter collectivement des moyens d'y 
parvenir. Les obstacles sont nombreux. Un 
développement économique toujours aussi prédateur, 
couplé à la croissance démographique, a mis en échec 
la mise en oeuvre des engagements de Rio. Dès lors, 
le concept même de développement durable fait l'objet 
de critiques de plus en plus vives. 
 
La gouvernance globale qui semblait se dessiner à Rio 
paraît désormais hors de portée. La réaffirmation de la 
souveraineté nationale, une redéfinition des espaces 
démocratiques aux différentes échelles, et 
l'affaiblissement du système multilatéral réclament un 
nouveau projet qui ne pourra pourtant pas voir le jour à 
Rio.  
 
La principale attente de cette conférence est une 
déclaration politique signée par les chefs d'États qui 
fixe le cadre commun favorisant la transition vers une 
société économiquement efficace, socialement 
équitable et écologiquement soutenable. Plusieurs 
initiatives concrètes devraient être lancées, concernant 
entre autres la création d'un Conseil mondial du 
développement durable au sein des Nations unies, la 
réforme du Programme des Nations unies pour 
l'environnement (PNUE), la définition d'objectifs de 
développement durable inspirés des Objectifs du 
Millénaire pour le développement ou l'établissement 
d'un accord relatif à la haute la mer. 
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À quelques jours du sommet, les négociations portent 
encore sur des points majeurs de la déclaration 
politique, et les divergences de vue sont fortes sur les 
deux thèmes spécifiques retenus : l'« économie verte » 
et le « cadre institutionnel du développement durable ». 
Le G77, qui montre des signes d'éclatement, est très 
réservé sur le thème de l'économie verte. Il y voit une 
manoeuvre pour freiner la croissance des pays en 
développement ou générer des entraves au commerce. 
C'est une préoccupation des pays développés et non 
un thème fédérateur pour la communauté 
internationale. Ces réticences du G77 sont soutenues 
par un nombre croissant d'ONG. 
 
Les débats sur la gouvernance internationale se 
concentrent d'une part sur la mise en cohérence 
institutionnelle des trois piliers du développement 
durable, d'autre part sur le renforcement du pilier 
environnemental.  
 
De fait, la Commission du développement durable des 
Nations unies, mise en place après 1992, n'a pas 
fonctionné de façon efficace, n'a pas mobilisé les 
institutions chargées des questions 
économiques (Banque mondiale, FMI, OMC) et 
finalement ne s'est pas imposée au sein des Nations 
unies comme le cadre stratégique de formulation et 
d'évaluation des politiques de développement durable à 
tous les niveaux. 
 
Deux options de réforme sont actuellement discutées : 
a) la création d'un Conseil du développement durable 
dont les membres ne seraient pas seulement les États, 
mais également les grands groupes d'acteurs de la 
société civile : et b) le renforcement de 
l'ECOSOC (Economic and Social Council), ou peut-être 
un mélange des deux.  
 
Le constat de faiblesse due à la fragmentation du 
système international en matière d'environnement fait 
aujourd'hui consensus. L'UE, et en particulier 
l'Allemagne et la France, soutient la transformation du 
PNUE en agence spécialisée des Nations unies, à 
l'égal de l'UNESCO, de la FAO ou de l'OMS, avec 
participation universelle, contribution obligatoire, et 
budget renforcé. Mais plusieurs États, en particulier les 
États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon ainsi que 
des membres importants du G77 tels que l'Inde se 
contenteraient d'un simple renforcement du PNUE. 
L'Afrique, favorable à la première option, jouera un rôle 
clé dans la décision finale.  
 
Au-delà des deux thèmes retenus à l'origine, deux 
nouveaux thèmes ont trouvé leur place au fil des 
rencontres : les océans et les objectifs du 
développement durable (ODD). 

Vingt ans après l’adoption du Chapitre 17 de l’Agenda 
21 consacré aux océans, force est de constater que 
l’état de l’environnement marin n’a cessé de se 
détériorer, la pollution tellurique persistante et la 
raréfaction continue des ressources en constituant les 
illustrations les plus frappantes. Souffrant d’une 
gouvernance à la fois lacunaire et fragmentée, les 
espaces marins situés au-delà des juridictions 
nationales (la haute mer et les grands fonds marins) ont 
bénéficié d’une attention particulière lors des travaux 
préparatoires à Rio +20. A cet égard, l’une des 
mesures les plus significatives de ce sommet pourrait 
être un accord politique permettant l’ouverture de 
négociations, au sein de l’Assemblée générale des 
Nations unies, d’un instrument juridique traitant 
spécifiquement de la protection de la biodiversité dans 
ces zones représentant 64% de la surface totale des 
mers et océans. Pourtant, les récentes discussions 
préparatoires montrent des divergences profondes 
entre les Etats sur la nécessité d’un tel instrument. 
 
Au cours du processus de négociations préparatoires à 
la conférence Rio+20, la Colombie et le Guatemala ont 
avancé l'idée que la conférence pourrait lancer un 
processus d'adoption d'objectifs du développement 
durable (ODD), dont l'objectif serait de fixer une 
trajectoire au développement durable à partir d'objectifs 
universels quantifiés et/ou qualitatifs à moyen ou long 
terme. Ces ODD devraient couvrir les trois dimensions 
du développement durable dans un certain nombre de 
secteurs afin de guider l'action des gouvernements 
dans le contexte de leurs priorités et circonstances 
nationales et de leurs capacités respectives. 
 
Aujourd'hui la discussion tourne autour de l'articulation 
de ces ODD avec les Objectifs du Millénaire, 
spécifiques aux pays en développement, qui arrivent à 
échéance en 2015, ainsi que sur le mode de production 
de ces ODD (intergouvernemental selon le G77, élargi 
au non gouvernemental selon l'UE). 
 
Parallèlement aux négociations onusiennes auxquelles 
la société civile participe de façon indirecte, le 
gouvernement brésilien a souhaité mobiliser l'ensemble 
des acteurs de la société civile à travers une 
consultation internet portant sur 10 thèmes : le 
développement durable pour lutter contre la pauvreté ; 
le développement durable comme réponse à la crise 
économique et financière ; le chômage, le travail décent 
et les migrations ; l'économie du développement 
durable, incluant les modes de consommation et de 
production durables ; les forêts ; la sécurité alimentaire 
et la nutrition ; l'énergie durable pour tous ; l'eau ; les 
villes durables et l'innovation ; et les océans. Un 
système de vote permettra de sélectionner 
10 recommandations qui seront discutées du 16 au 
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19 juin à Rio. À l'issue de ces journées, réservées à la 
société civile, trois recommandations par thème seront 
transmises aux chefs d'États et de gouvernements lors 
du segment de haut niveau. 
 
L'ampleur des sujets couverts par le sommet et ce qui 
sera signé à Rio influenceront la majorité des autres 
négociations internationales. 
 
Rio+20 est le moment d'un aggiornamento de la vision 
du développement économique, de la reconnaissance 
des limites de l'approche du développement durable 
comme des impasses du développement actuel. Cela 
devra se traduire dans la définition de la responsabilité 
des États, et des acteurs économiques dans la gestion 
des affaires globales (climat, biodiversité, sécurité, 
santé, etc.) et dans la définition d'une feuille de route de 
réforme du système de la gouvernance mondiale, 
incluant les Nations unies. Mais une feuille de route qui 
ne précise pas les moyens et les outils de mise en 
oeuvre risque fort de n'avoir qu'une portée symbolique 
incapable d'initier le changement de trajectoire qu'il est 
urgent et nécessaire d'accompagner. Le vrai risque de 
Rio est celui de la déception, qui légitimerait la 
préférence « aveugle » pour le court terme et l'inertie. 
Elle donnerait raison au scepticisme sur la capacité 
collective de penser notre communauté de destin. Or ce 
dont le monde a besoin, c'est d'invention et de 
croyance dans le pouvoir de transformation.  
 
Participez au dialogue thématique animé par Laurence 
Tubiana : « le développement durable comme réponse 
à la crise économique et financière » : 
www.riodialogues.org  
 

Plus d’info : 
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Lettre-
de-l'Iddri/La-Lettre-de-l'Iddri-n-29 

 
FORMATION EN GESTION DES AP 

 
L’UICN-PAPACO, en partenariat avec l’Université Senghor 
d’Alexandrie, lance la 4ème édition de son Diplôme 
Universitaire sur le «renforcement des compétences en 
gestion des aires protégées » en Afrique de l’Ouest et 
également une première édition en Afrique Centrale, avec 
WCS. Cette formation de 8 semaines s’adresse aux 
gestionnaires des aires protégées et à leurs partenaires de 
terrain (notamment les ONGs).  
 
La formation en Afrique Ouest se déroulera à Ouagadougou 
du 8 octobre au 30 novembre 2012, et celle en Afrique 
centrale, au Gabon, du 22 octobre au 14 décembre 2012.  
 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site internet de 
l’Université Senghor http://continue.senghor.refer.org à partir 
du 15 juin 2012. 
 

La date limite d’inscription est fixée au 
15 août 2012 

 

 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Lancement d’un master MAB à l'université Paul Sabatier de 
Toulouse (France) en septembre 2012. Il vise la formation 
professionnelle des gestionnaires des réserves de biosphère 
ou autres AP.  
Il s’adresse à un public souhaitant un complément de 
formation de niveau 5ème année d‘université, ou en 
formation continue.  
 
Plus d’infos sur : 
http://www.mab-france.org/fr/transmettre-les-savoirs/master-
mab ou sur le site de l'université : 
http://www.master-ecologie.ups-tlse.fr/ 
 

 

 
NAPA – CONTACTS 

 
geoffroy.mauvais@iucn.org Aires Protégées d’Afrique & Conservation – PACO/ESARO 
leo.niskanen@iucn.org Coordination Programme Aires de Conservation et Diversité des Espèces – ESARO (CASD) 
souleymane.konate@iucn.org Coordination Programme Régional Aires Protégées – PACO  
beatrice.chataigner@iucn.org Chargée de programme Evaluation des Aires Protégées - Formations 
bora.masumbuko@iucn.org Chargée de programme Climat - Communication 
youssouph.diedhiou@iucn.org Chargé de programme Patrimoine Mondial 
lacina.kone@iucn.org Chargé de programme Territoires de Conservation – Appui aux ONG 
thomas.bacha@iucn.org Chargé du Projet Petites Initiatives (PPI) – Appui aux ONG 
arsene.sanon@iucn.org Chargé du Projet petites Initiatives (PPI) – Appui aux ONG 
 

www.papaco.org 
 

Les opinions exprimées dans cette lettre ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN 
 


