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Définition et catégories d’aires 
protégées : un rapide rappel… 

Utile pour les directions 4 et 6 de la feuille de route 
pour les AP d’Afrique… 

 
(issu des « lignes directrices pour l’application 
des catégories de gestion aux aires protégées 

– UICN 2008 ») 
 

 
L’UICN et la Commission Mondiale pour les Aires 
Protégées travaillent en étroite collaboration sur les 
questions d’efficacité de la gestion des AP. Elles 
développent des outils, des normes et des standards 
pour aider les gestionnaires et les décideurs en charge 
de ces territoires. Parmi ces produits, on trouve la 
définition des AP, et la mise en place de catégories de 
gestion pour les décrire. Depuis plusieurs années, 
l’UICN-PAPACO travaille à la diffusion de ces outils et à 
la promotion de leur utilisation car ils sont la première 
étape essentielle pour travailler sur l’efficacité. Cette 
lettre propose donc sur un rapide rappel de ces 
notions... N’hésitez pas à les approfondir par une 
lecture détaillée des lignes directrices pour l’application 
des catégories de gestion (www.papaco.org et 
www.iucn.org). 
 

A) C’est quoi une aire protégées ? 
 

1  - Introduction 
 
Globalement, une aire protégée est reconnue comme 
un territoire où l’on assure la conservation de la 
diversité biologique, ainsi que des valeurs naturelles et 
culturelles associées. Cette notion englobe tout le 
"paysage" qui contribue à la préservation de 

l’environnement et dont les principaux objectifs de 
gestion sont la préservation des espèces et de la 
diversité génétique, la recherche scientifique, le 
maintien des fonctions écologiques, la protection 
d'éléments naturels et culturels particuliers, le tourisme 
et les loisirs, l’éducation, l’utilisation durable des 
ressources des écosystèmes naturels etc. 
  
Les aires protégées sont devenues au fil du temps les 
constituants fondamentaux des stratégies de 
conservation nationales et internationales. En 
particulier, elles sont destinées à protéger les espèces 
menacées dans le monde, et elles sont des 
fournisseurs essentiels de services éco-systémiques et 
de ressources biologiques, des éléments clés des 
stratégies pour atténuer les changements climatiques, 
des moyens et véhicules pour protéger des 
communautés humaines menacées ou des sites de 
grande valeur culturelle ou spirituelle ou encore un 
engagement unique envers l’avenir par la mise en 
« défens » de terres exploitables… 
 
Les termes « aire protégée » englobent donc une 
gamme très large d’appellations sur terre et en mer, 
dont certaines des plus connues sont parc national, 
réserve naturelle, zone de nature sauvage, réserves de 
faune, mais qui peuvent aussi inclure des approches 
telles que les zones de conservation communautaire, 
aires du patrimoine, forêts classées etc. Cette variété 
reflète le fait que la conservation ne se réalise pas de la 
même façon dans chaque situation et que ce qui peut 
être souhaitable à un endroit peut s’avérer 
contreproductif ou politiquement impossible ailleurs. Il y 
a aussi des pressions croissantes pour que l’on tienne 
correctement compte des besoins humains lorsque l’on 
crée des aires protégées. Aujourd’hui, plus de 12% de 
la surface terrestre bénéficie de l’une ou l’autre forme 
de protection. Ce mouvement a connu un essor 
particulier en 2004, lorsque la Convention sur la 
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diversité biologique a lancé le Programme de travail sur 
les aires protégées. Cela a été encore renforcé en 2010 
lors de la publication des objectifs d’Aïchi qui proposent 
de porter à 17% la surface terrestre protégées et à 10% 
pour le domaine marin ou côtier (voir www.cbd.org).  
 
2  - Réflexions sur la définition 
 
Les termes « aires protégées » doivent-ils être inclusifs 
ou exclusifs ? C’est une question fondamentale : en 
effet, afin de définir les aires protégées, il faut savoir si 
les mots « aire protégée » doivent être des termes 
généraux qui peuvent englober un très large éventail de 
types de gestion sur terre et en mer qui, incidemment, 
ont une certaine valeur en matière de conservation de 
la biodiversité, ou s’ils devraient, au contraire, être des 
termes précis qui décrivent une forme particulière de 
système de gestion spécialement destinée à la 
conservation.  
 
L’interprétation diffère selon les pays et selon les 
individus, ce qui rend les comparaisons difficiles : 
certains des sites qui sont des aires protégées dans un 
pays ne le seront pas nécessairement dans un autre... 
Après de longs débats au sein de la commission 
mondiale pour les aires protégées (CMAP ou WCPA en 
anglais), l’approche retenue, et officialisée en 2008 lors 
du congrès de l’UICN à Barcelone, a été de rendre la 
définition plus restrictive pour bien cerner ce qui est ou 
n’est pas une aire protégée.  
 
Une des implications de cette démarche est que tous 
les territoires qui sont importants pour la conservation – 
par exemple, des forêts bien gérées, des zones 
d’utilisation durable, des zones d’entraînement militaire 
ou encore diverses formes de désignation de paysages 
au sens large – ne seront pas forcément des « aires 
protégées » comme les reconnaît l’UICN. Il ne s’agit 
pas de minimiser ou d’entraver ce genre d’efforts de 
gestion durable. Il s’agit de reconnaître qu’ils se situent 
en dehors de ce que l’UICN définit comme aire 
protégée, ainsi que le décrivent les lignes directrices 
des catégories. 
 
3  - Nouvelle définition (2008) 
 
La définition proposée en 2008 sur la base de ces 
travaux est donc la suivante : « un espace 
géographique clairement défini, reconnu, consacré 
et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, 
afin d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques et les 
valeurs culturelles qui lui sont associés. »  
 
Chacun de ces mots a un sens et il est souhaitable de 
se reporter aux lignes directrices en cas de doute sur 

leur interprétation. Il faut surtout se rappeler que pour 
l’UICN, seules les aires dont le principal objectif est de 
conserver la nature peuvent être considérées comme 
des aires protégées ; cela peut inclure de nombreuses 
aires qui ont aussi d’autres buts de même importance, 
mais en cas de difficulté pour se prononcer, la 
conservation de la nature sera prioritaire dans la 
décision.  
 

B) Les catégories de gestion 
 

 
Les lignes directrices pour l’application des catégories de gestion 
sont disponibles en français en format pdf sur www.papaco.org et 
sur la librairie en ligne de l’UICN www.iucn.org 
 
Avec l’explosion du nombre d’aires protégées 
(aujourd’hui plus de 177 000 !) et leur rapide 
diversification (d’une zone où toute activité humaine est 
proscrite à de vastes territoires d’aménagement durable 
du territoire…), il est devenu essentiel d’identifier les 
grands types de gestion qui existent et de les 
catégoriser afin de rendre le travail des gestionnaires 
plus cohérent et plus efficace. Il faut se rappeler que le 
premier effort pour clarifier la terminologie de ces 
catégories de gestion fut fait dès 1933, à la Conférence 
internationale pour la protection de la faune et de la 
flore, à Londres. Celle-ci institua alors quatre catégories 
d’aires protégées : parc national, réserve naturelle 
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intégrale, réserve de faune et de flore et réserve avec 
interdiction de chasse et de collecte. De nombreux 
débats ont eu lieu depuis qui ont permis de préciser les 
différentes catégories et, en janvier 1994, la réunion de 
l’Assemblée générale de l’UICN à Buenos Aires a 
approuvé un nouveau système qui comporte 6 
catégories reposant sur les objectifs de gestion. En 
2008, une révision générale de cette approche, pilotée 
par la CMAP a confirmé ces 6 catégories et a mis à jour 
les lignes directrices relatives. 
 
1 - Des catégories pour quoi faire ? 
 
L’objectif de cette catégorisation est de proposer aux 
administrateurs de sites, aux planificateurs, aux 
chercheurs, aux politiciens et aux groupes de citoyens 
de tous les pays, intéressés dans la conservation, un 
langage commun pour faciliter les échanges 
d’informations, d’idées et partager des outils adaptés. 
Ces catégories d’AP visent donc à réduire la confusion 
quant à l’utilisation de nombreux termes différents pour 
décrire les aires protégées. Elles fournissent des 
normes internationales pour les comptes rendus 
globaux ou régionaux et les comparaisons entre pays, 
en employant un cadre commun pour la collecte, la 
manipulation et la diffusion des données sur les aires 
protégées. Plus spécifiquement, les principales raisons 
de catégoriser les AP sont les suivantes : 
 
Elles facilitent la planification des aires protégées 
et des systèmes d’aires protégées 
Elles sont un outil pour planifier les systèmes d’aires 
protégées à l’échelle nationale ou à l’échelle éco-
régionale et permettent de vérifier que ces systèmes 
sont complet ; elles encouragent les gestionnaires 
d’aires protégées à mettre au point des systèmes  avec 
des objectifs de gestion mieux adaptés aux conditions 
nationales et locales et aident à reconnaître les 
différentes dispositions en matière de gestion et les 
divers types de gouvernance. 
 
Améliorer la gestion des informations concernant 
les aires protégées 
Elles fournissent des normes internationales pour aider 
à la collecte des données globales ou régionales et les 
comptes - rendus sur les efforts de la conservation, et 
facilitent les comparaisons entre pays en instaurant une 
référence pour les évaluations globales et régionales ; 
elles améliorent la communication et la compréhension 
entre tous ceux qui sont engagés dans la conservation 
et bien sûr réduisent la confusion qui est née de 
l’adoption de nombreux termes différents pour décrire le 
même genre d’aires protégées dans différentes parties 
du monde. 
 

Aider à réglementer les activités dans les aires 
protégées 
On peut se servir des catégories pour aider à 
réglementer les activités, par exemple en prescrivant 
certaines activités dans certaines catégories en fonction 
des objectifs de gestion de l’aire protégée. La définition 
de « standards » de gestion pour chaque catégorie est 
également primordiale. 
 
Fournir une base pour la législation 
On peut également utiliser les catégories de l’UICN 
comme une base du classement des aires protégées 
selon la loi afin d’éviter la multiplication des textes 
spécifiques à chaque AP… 
 
Fixer les budgets  
Certains pays fondent l’échelle des budgets de leurs 
aires protégées sur leur catégorie ce qui permet de 
hiérarchiser les priorités… 
 
Evidemment ces catégories ne doivent pas servir 
d’excuse pour expulser des gens de leurs terres 
ancestrales et il n’est pas prévu de changer de 
catégorie pour baisser le niveau de protection de 
l’environnement ou encore d’utiliser les catégories pour 
argumenter en faveur d’un développement irréfléchi 
d’un point de vue environnemental dans les aires 
protégées. Le travail de catégorisation est une 
importante étape dans l’organisation des systèmes 
d’AP, et il doit être perçu comme le début d’un 
processus d’amélioration des conditions de gestion des 
sites, et de leur efficacité. 
 
 

 
L’application des catégories de gestion fait partie des formations 
organisées par l’UICN-Papaco comme par exemple lors du master 
en gestion des AP organisé avec l’Université Senghor (à 
Alexandrie) 
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2  – Quelles sont ces catégories de gestion ? 
 
Comme on l’a vu, il existe 6 catégories qui sont 
présentée rapidement dans l’encadré ci-après (voir les 
lignes directrices pour plus de détails) :  
 
I Protection intégrale avec deux sous-catégories : 
Ia) Réserve naturelle intégrale et Ib) Zone de nature 
sauvage 
II Conservation de l’écosystème et protection (p.ex. 
Parc national) 
III Conservation d’éléments naturels (p.ex. 
Monument naturel) 
IV Conservation par une gestion active (p.ex. aire 
de gestion des habitats / espèces) 
V Conservation d’un paysage terrestre / marin et 
loisirs  
VI Utilisation durable des écosystèmes naturels  
 
La plupart des aires protégées possèdent évidemment 
aussi des objectifs de gestion secondaires mais il faut 
se souvenir que le choix de la catégorie se fait en 
fonction du principal objectif de gestion, défini lors de la 
désignation du site et que cette catégorisation n'est pas 
un commentaire sur l'efficacité de la gestion en cours. 
Le système des catégories est international et toutes 
les catégories sont importantes, et contribuent à la 
conservation ; par conséquent il est utile de s’assurer 
que les systèmes de gestion couvrent toutes ces 
catégories, mais également tous les modes de 
gouvernance lorsqu’appropriés. En organisant la 
réflexion, le travail sur les catégories nous aide à 
atteindre cet objectif. 
 
Catégorie Ia : réserve naturelle intégrale 
Aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la 
biodiversité et aussi, des caractéristiques géologiques/ 
géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les 
impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour 
garantir la protection des valeurs de conservation.  
Objectif premier  
Conserver les écosystèmes exceptionnels au niveau 
régional, national ou mondial, les espèces et/ou les 
caractéristiques de la géo-diversité : ces caractères 
distinctifs auront été formés principalement par des forces 
non humaines et seraient dégradés par tout impact humain 
sauf très léger. 
 
Catégorie Ib : zone de nature sauvage 
Vastes aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont 
conservé leur caractère naturel, sans habitations humaines 
permanentes ou significatives, qui sont protégées aux fins de 
préserver leur état naturel. 
Objectif premier 
● Protéger à long terme l’intégrité écologique d’aires 
naturelles qui n’ont pas été modifiées par des activités 
humaines importantes, dépourvues d’infrastructures 
modernes, et où les forces et les processus naturels 

prédominent, pour que les générations actuelles et futures 
aient la possibilité de connaître de tels espaces. 
 
Catégorie II : parc national 
Vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en 
réserve pour protéger des processus écologiques, ainsi 
que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de 
la région, qui fournissent des opportunités de visites de 
nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans 
le respect de l’environnement et de la culture des 
communautés locales. 
Objectif premier 
● Protéger la biodiversité naturelle de même que la 
structure écologique et les processus environnementaux 
sous-jacents, et promouvoir l’éducation et les loisirs. 
 
Catégorie III : monument ou élément naturel 
Territoires mis en réserve pour protéger un monument 
naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, 
une montagne ou une caverne sous-marine, une 
caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un 
élément vivant comme un îlot boisé ancien. Ce sont 
généralement des aires protégées assez petites et elles ont 
souvent beaucoup d’importance pour les visiteurs. 
Objectif premier 
● Protéger des éléments naturels exceptionnels 
spécifiques ainsi que la biodiversité et les habitats associés. 
 
Catégorie IV : Aire de gestion des habitats ou des 
espèces 
Elles visent à protéger des espèces ou des habitats 
particuliers, et leur gestion reflète cette priorité. De 
nombreuses aires protégées de la catégorie IV ont besoin 
d’interventions régulières et actives pour répondre aux 
exigences d’espèces particulières ou pour maintenir des 
habitats, mais cela n’est pas une exigence de la catégorie. 
Objectif premier 
● Maintenir, conserver et restaurer des espèces et des 
habitats. 
 
Catégorie V : Paysage terrestre ou marin protégé 
Une aire protégée où l’interaction des hommes et de la 
nature a produit, au fil du temps, une aire qui possède un 
caractère distinct, avec des valeurs écologiques, 
biologiques, culturelles et panoramiques considérables, 
et où la sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est 
vitale pour protéger et maintenir l’aire, la nature associée 
ainsi que d’autres valeurs. 
Objectif premier 
● Protéger d’importants paysages terrestres ou marins, 
la nature qui y est associée, ainsi que d’autres valeurs 
créées par les interactions avec les pratiques de gestion 
traditionnelles. 
 
Catégorie VI : Aire protégée avec utilisation durable des 
ressources 
naturelles 
Les aires protégées de la catégorie VI préservent des 
écosystèmes et des habitats, ainsi que les valeurs 
culturelles et les systèmes de gestion des ressources 
naturelles traditionnelles qui y sont associés. Elles sont 
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généralement vastes, et la plus grande partie de leur 
superficie présente des conditions naturelles ;  
Une certaine proportion y est soumise à une gestion 
durable des ressources naturelles ; et une utilisation 
modérée des ressources naturelles, non industrielle et 
compatible avec la conservation de la nature, y est 
considérée comme l’un des objectifs principaux de l’aire. 
Objectif premier : Protéger des écosystèmes naturels et 
utiliser les ressources naturelles de façon durable, 
lorsque conservation et utilisation durable peuvent être 
mutuellement bénéfiques. 
 
3 – Quels sont les critères de catégorisation 
 
De nombreuses questions se posent lors du 
classement des aires protégées dans des catégories 
dont, entre autres : 
 
La superficie des aires protégées 
La superficie d'une aire protégée doit refléter la 
proportion de terre ou d'eau nécessaire pour atteindre 
les objectifs de gestion. Cela implique que les autorités 
qui désignent une aire protégée veillent à ce que la 
gestion de l'aire ne sera pas entravée par des 
pressions venant des zones adjacentes. Lorsque ces 
dernières ne font pas partie de l'aire protégée, il peut se 
révéler nécessaire de prendre des mesures de gestion 
supplémentaires et compatibles. 
 
Le zonage à l'intérieur des aires protégées 
Bien que les principaux objectifs de gestion déterminent 
la catégorie, les plans de gestion prévoient souvent des 
zones gérées à différentes fins tenant compte des 
conditions locales. Pour établir la catégorie, il importe 
cependant de considérer que les trois-quarts de l'aire et 
si, possible, davantage, sont gérés en fonction de 
l'objectif premier et que la gestion de la superficie 
restante n’est pas incompatible avec cet objectif.  
 
La responsabilité de la gestion 
La responsabilité effective de la gestion des aires 
protégées peut incomber au gouvernement central, 
régional ou local, à des organisations non 
gouvernementales, au secteur privé ou à la 
communauté locale etc. L'essentiel est que l'autorité 
désignée soit capable d'atteindre les objectifs de 
gestion. Dans la pratique, les aires appartenant aux 
Catégories I à III sont toutefois le plus souvent placées 
sous la responsabilité d'un organe gouvernemental. 
Mais la catégorisation ne dépend pas de la 
gouvernance du site, seulement de son objectif de 
gestion. 
 
Les classements multiples 
Il est fréquent que des aires protégées appartenant à 
des catégories différentes soient contiguës, et il arrive 
aussi que deux catégories "s'emboîtent" l'une dans 

l'autre. Ainsi, de nombreuses aires de la Catégorie V 
contiennent d'autres aires, de Catégories I et IV, ou 
jouxtent des aires de la Catégorie II. Par ailleurs, des 
aires de la Catégorie II contiennent des aires de 
Catégories I. Cela est parfaitement compatible avec 
l'application du système.  Même si le fait d'attribuer la 
responsabilité d'une aire entière à un seul organe de 
gestion comporte des avantages, un tel système ne 
convient pas dans tous les cas et une coopération 
étroite entre plusieurs autorités peut se révéler 
essentielle (voir la direction 1 de la feuille de route pour 
les AP d’Afrique). 
 
Les zones limitrophes 
Les aires protégées ne sont pas des unités isolées. 
Elles ont, avec les zones qui les entourent, des liens 
écologiques, économiques, politiques et culturels. C'est 
pourquoi la planification et la gestion des aires 
protégées doit être intégrée dans la planification 
régionale et étayée par les politiques régionales. 
Lorsqu'une aire protégée sert de "tampon" à une autre 
ou l'entoure, il convient d'identifier et d'enregistrer 
séparément leurs catégories respectives (direction 3 de 
la FDR).  
 
Les désignations internationales 
Ce sont des labels qui s’appliquent aux aires protégées 
mais ne modifient pas leur catégorie (encore une fois 
liée à leur objectif de gestion). Dans la pratique, la 
plupart des biens du patrimoine mondial naturel font 
l'objet d'une désignation nationale et, de ce fait, sont 
classés dans l'une des six catégories. Il en va de même 
de nombreuses réserves de la biosphère, des sites 
Ramsar et des autres aires désignées aux termes 
d'accords régionaux. Mais n’oublions pas que certains 
sites reconnus internationalement ne sont pas des aires 
protégées… 
 

 
L’appellation « réserve de biosphère » ne détermine pas la 
catégorie de gestion mais reconnaît un certain mode d’organisation 
territoriale. 
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4 – Comment faire ? 
 
Ce qui importe finalement, c’est de comprendre que la 
catégorisation des aires protégées n’est rien d’autre 
qu’un outil pour en améliorer la gestion, au service des 
gestionnaires et de leurs partenaires. Elles visent la 
simplification et la rationalisation des termes, la mise au 
point de méthodes de travail adaptées (« guidelines »), 
le développement de standards. Si la démarche peut 
sembler théorique et compliquée, elle permet en fait de 
mieux comprendre sa propre situation et de rendre 
possibles les comparaisons efficaces avec les autres 
aires protégées, du pays ou au-delà. Elle permet aussi 
de s’interroger sur son propre travail. C’est un grand 
pas pour commencer à progresser sur l’efficacité de la 
gestion des sites, puis sur leurs modes de 
gouvernance… Il faut juste se rappeler que la première 
étape est toujours de valider le statut du territoire par 
rapport à la définition (est-ce une aire protégée ?). Si le 
site est bien une AP, vient le travail de catégorisation 
selon le principal objectif de gestion… et ensuite 
commence tout l’exercice d’amélioration de 
l’efficacité… 
 

 
Plus d’info : www.papaco.org 

rubrique « des outils utiles pour la conservation » 
 
 

 
 
Le GRASP acclame le recensement de 
gorilles des Montagnes (en Ouganda), tout 
en appelant à la vigilance en termes de 
conservation 
(article issu de www.un-grasp.org) 
 
Le partenariat pour la Survie des Grands Singes 
(GRASP) s’est réjoui des résultats du dernier 
recensement, qui indiquent qu’un nombre 
significativement plus important de gorilles des 
Montagnes sont présents en Ouganda, contrairement à 
ce que l’on pensait auparavant. Le GRASP met 
cependant en garde sur le fait que cette espèce reste 
menacée et requiert des efforts plus fournis en termes 
de conservation si l’on souhaite que ces grands singes 
survivent.  

 
Un recensement réalisé en 2011 a ainsi trouvé qu’au 
moins 400 gorilles des Montagnes sont présents dans 
le Parc National Impénétrable de Bwindi en Ouganda, 
ce qui a augmenté leur population, présente en Afrique 
de l’Est, à 880 individus. On pensait qu’il restait environ 
780 gorilles des montagnes avant ce recensement. Cet 
accroissement de 13% serait dû à des techniques de 
recensement plus pointues et à une croissance 
naturelle de la population. 

 
"Ce nouveau recensement est une excellente nouvelle 
pour les gorilles des Montagnes", a indiqué le 
coordinateur du GRASP, Doug Cress. "Mais cette 
population reste très fragile et menacée, puisqu'elle fait 
face à des pressions très fortes, en raison de la 
déforestation, de l'empiètement des humains sur son 
habitat, des guerres civiles, et des maladies. 
Aujourd'hui, les prospections pétrolières menacent leur 
habitat. Tous les gorilles des Montagnes vivent dans 
une région relativement restreinte d'Afrique de l'Est, et 
ils requièrent une vigilance constante si l'on souhaite 
que leur population continue à s'accroître." 
 
Les gorilles des Montagnes (Gorilla beringei beringei), 
une sous-espèce du gorille de l'Est, sont déjà 
significativement protégés, puisqu'ils jouent un rôle clé 
pour le tourisme régional. Mais leur nombre a décliné si 
rapidement dans les années 1980 que certains experts 
pensaient qu'ils auraient disparu au 20e siècle.  
 
Les résultats du nouveau recensement ont été publiés 
par l'Autorité Ougandaise pour la Vie Sauvage (UWA), 
qui a travaillé en collaboration avec le Programme 
International pour la Conservation des Gorilles (IGCP). 
Les données indiquent qu'il y a plus de 400 gorilles des 
montagnes à Bwindi, vivant dans 36 groupes sociaux 
différents, et parmi lesquels se trouvent 16 mâles 
solitaires. Dix de ces groupes sociaux sont habitués à 
la présence humaine, à des buts touristiques ou de 
recherche.  



N°59     Aires Protégées d’Afrique & Conservation –  www.papaco.org                                         Décembre 2012 
 

 

Nouvelles des aires protégées d’Afrique – NAPA                                                                                                          7 
 

 

Les gorilles des montagnes vivent au sein des forêts 
des montagnes dans deux endroits au monde - Bwindi, 
dans le sud-ouest de l'Ouganda, ainsi que le Massif de 
Virunga, un ensemble de volcans éteints qui bordent la 
République Démocratique du Congo, l'Ouganda et le 
Rwanda. 
 

 
Drew McVey, directeur du programme pour les espèces 
du Fond Mondial pour la Nature - Royaume-Uni (WWF - 
UK), a indiqué au Guardian que la dernière 
augmentation de gorilles des Montagnes était, selon lui, 
due à des efforts de conservation qui ont impliqué avec 
succès les communautés locales. "Les gorilles des 
Montagnes ont survécu grâce à la conservation", a 
précisé McVey. "Les zones protégées sont mieux 
gérées et bénéficient de meilleures ressources 
financières qu'auparavant, et notre travail est 
aujourd'hui bien plus transversal dans la manière dont 
nous abordons les menaces - dans les parcs nationaux, 
nous ne travaillons pas uniquement avec les animaux, 
nous travaillons aussi avec les populations." 
  
Le GRASP est une alliance unique, composée de nations 
partenaires, d’agences des Nations Unies, d’organisations 
dédiées à la protection de la nature et de sponsors privés, 
établie en 2001 pour répondre à la crise de conservation à 
laquelle font face les grands singes. Le GRASP travaille à 
contrer cette menace d’extinction imminente en orientant 
son action sur la politique internationale, l’obtention de 
financements, la recherche, et les médias. Pour plus 
d’informations au sujet du GRASP, consulter www.un-
grasp.org. 
 

Aires protégées  
 Un élément 

essentiel pour 
atteindre les 

objectifs 
d’Aïchi,  

que retenir de la COP 11 de la CDB ? 

Kathy MacKinnon, Vice-présidente de la 
Commission Mondiale pour les Aires Protégées 
(CMAP) 

Toutes les Parties à la onzième Conférence des Parties 
(COP11) de la Convention sur la diversité biologique 
qui s'est tenue à Hyderabad (en octobre 2012) se sont 
accordées sur l'importance des aires protégées dans la 
réalisation des objectifs d'Aichi (voir NAPA n ° 56 
également) et pour le plan stratégique convenu à 
Nagoya en 2010.  L’objectif 11 d’Aichi mentionne 
spécifiquement d’étendre la couverture des aires 
protégées dans les écosystèmes terrestres, les eaux 
intérieures et les écosystèmes marins, y compris au 
travers d’une meilleure représentation écologique, et 
d’une gestion plus efficace et plus équitable. En outre, 
la planification et la gestion des aires protégées sont 
aussi directement liés à la plupart des autres objectifs, y 
compris ceux relatifs à la conservation des espèces et à 
la réduction de la perte d'habitats… 
 
La Conférence des Parties s’est déroulée du 8 au 19 
octobre dernier avec un segment de haut niveau. Tout 
au long de cette période, le Pavillon de Rio a accueilli 
une série d'événements quotidiens qui touchaient aux 
débats qui avaient lieu dans les principales séances 
plénières et groupes de travail. La Commission 
mondiale des aires protégées (CMAP) a été un 
partenaire important dans le pavillon, depuis 
l'organisation d'événements sur les aires protégées à la 
COP10 de la CDB à Nagoya, puis à UNFCCC16 
(Convention sur les changements climatiques) à 
Cancun et l'UNCCD COP10 à Changwon, ainsi que lors 
de Rio +20. Ces événements ont été si populaires que 
la CMAP a été invitée par le Secrétariat de la CDB pour 
organiser un événement sur les aires protégées pour le 
pavillon lors de la COP11 à Hyderabad. 
 
Le 10 octobre, la CMAP, en partenariat avec LifeWeb, a 
organisé un événement d'une journée complète sur le 
thème: «Solutions naturelles : les aires protégées pour 
atteindre les objectifs de conservation de la biodiversité 
et l'adaptation au changement global ». La journée se 
composait de quatre tables rondes sur: i)les objectifs 
d'Aichi - comment les aires protégées contribuent ? ii) 
aires protégées comme des solutions naturelles au 
changement climatique et autres défis mondiaux; iii) AP 
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pour la conservation marine et des pêcheries durables ; 
enfin iv) les opportunités pour l'intégration des aires 
protégées dans les politiques et les programmes 
globaux. La journée s'est terminée par un cocktail, pour 
lancer la deuxième phase de LifeWeb. Cette rencontre 
a été ouverte par le Secrétaire exécutif de la CDB 
Braulio Dias Ferreira de Souza et a été marquée par 
une très bonne participation qui reflète l'intérêt des 
délégués et leur engagement pour les aires protégées. 
 
Les conférenciers représentaient tout l'éventail des 
acteurs des aires protégées, des représentants des 
gouvernements, des agences des aires protégées, les 
organisations internationales, le Secrétariat de la CDB, 
les agences de développement et les ONG. Beaucoup 
d'intervenants sont des membres actifs de la CMAP et 
contribuent à d'autres programmes de l'UICN ainsi 
qu’aux activités de la commission. Un rapport plus 
complet est disponible sur le site Web du Rio Pavillon: 
http://www.iisd.ca/biodiv/cop11/pavilion/html/ymbvol200
num12e.html. Les présentations PowerPoint utilisées 
alors sont également disponibles en format pdf. 
 
Le Secrétaire exécutif de la CDB Braulio Ferreira de 
Souza Dias, participait à sa première Conférence des 
Parties dans sa nouvelle fonction. Il a clairement 
indiqué que sa priorité principale est «la mise en 
œuvre, la mise en œuvre, la mise en œuvre !". 
L’atteinte de l’objectif 11 pour les zones protégées 
contribuera à la réalisation de nombreux autres 
objectifs. Mais l’objectif 11 n'est pas seulement 
d'augmenter la zone de couverture des aires protégées, 
il couvre de nombreuses autres questions difficiles. Un 
article dans la nouvelle édition de la revue « PARCS » 
tente de dissocier les multiples aspects de l’objectif 11 
et de fournir des recommandations en ce qui concerne 
sa mise en œuvre: 
https://cmsdata.iucn.org/downloads/parks_issue_18_1_
high_resolution_file.pdf. 
 
Beaucoup de ces questions ont été couvertes par des 
intervenants au Pavillon de Rio, y compris le rôle des 
aires de conservation communautaires. Il y a eu 
également beaucoup d'intérêt pour un exposé sur le 
travail effectué par la CMAP et la SSC (conservation 
des espèces) afin de déterminer dans quelle mesure le 
système d'aires protégées actuel permet le maintien de 
la biodiversité. 
 
Plaider pour un système d'aires protégées élargi 
exigera des écologistes de mettre davantage l'accent 
sur les multiples avantages économiques et sociaux 
que les aires protégées peuvent fournir, des avantages 
qui vont au-delà  de la seule biodiversité. Ce fut un 
thème récurrent dans les trois dernières sessions qui 
ont réuni des études de cas provenant du monde entier, 

dont le Botswana, le Canada, la Colombie, l'Inde, 
Madagascar et le Pacifique. Le rôle clé des aires 
marines protégées dans le stockage et la séquestration 
du carbone et pour entretenir une pêche durable a 
également été souligné. Comme nous nous 
acheminons vers le Congrès mondial des parcs prévus 
à Sydney en novembre 2014, on peut s’attendre à voir 
beaucoup de discussions sur les moyens de 
subsistance et les avantages produits par les 
écosystèmes des aires protégées, en soulignant leur 
pertinence pour tous les secteurs de la société. 
  
L'un des sujets «chauds» de cette COP a été la 
nécessité de mobiliser davantage de ressources 
financières pour la mise en œuvre du plan stratégique. 
Sans surprise, il y a un vif débat entre les pays en 
développement pour des ressources plus importantes 
et les pays donateurs soucieux de leurs engagements 
internationaux et des difficultés économiques qu’ils 
rencontrent chez eux. Diverses sommes ont été 
proposées pour le projet d'extension des aires 
protégées pour atteindre l’objectif 11, mais le chiffre 
global pour un réseau plus représentatif et bien géré 
pourrait être de l'ordre de 47-65 milliards de dollars par 
an. Cela peut sembler beaucoup mais il faut réaliser 
que les seuls pays développés dépensent plus de $ 
17milliards par an pour les aliments pour animaux de 
compagnie, et plus de 34 milliards pour les produits 
amincissants ou encore plus de 45 milliards en 
boissons gazeuses. Étant donné les avantages 
considérables que les aires protégées fournissent, 
comme des apports d'eau réguliers, la lutte contre les 
inondations, la protection du littoral et la pêche durable, 
nous devons faire beaucoup mieux pour l'évaluation 
des systèmes d'aires protégées et assurer la publicité 
de leur rôle dans la promotion du bien-être humain ... 
 

 
Déclaration par l'UICN concernant l'ordre du jour 

13.4 de la COP 11 (aires protégées) 
 
L'UICN estime que la réalisation du plan stratégique 2011-
2020 pour la biodiversité repose non seulement sur la 
réalisation de l'objectif 11 d’Aichi, mais aussi sur la 
contribution des systèmes d'aires protégées à de nombreux 
autres objectifs d'Aichi, y compris, mais sans s'y limiter, les 
habitats naturels (Objectif 5 ), les espèces menacées 
(Objectif 12), les services éco-systémiques (Objectif 14), la 
restauration des paysages (Objectif 15), et la participation et 
le respect des droits des peuples autochtones et des 
communautés locales (Objectif 18). 
 
Bien conserver la biodiversité et les systèmes d'aires 
protégées qui sont efficacement et équitablement planifiés, 
gérés, administrés et intégrés, contribuent aux moyens de 
subsistance des gens et à leur bien-être. Cela fournira des 
services éco-systémiques essentiels pour 
l'approvisionnement en eau, la production alimentaire, 
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l'atténuation du changement climatique et l'adaptation, la 
santé publique et la réduction du risque et des impacts des 
catastrophes naturelles… 
 
La clé de la réalisation de ces services est, à long terme, la 
mise en œuvre pleine et effective des activités prévues dans 
le Programme de travail sur les aires protégées (PTAP ou 
PoWPA)  via des plans d'action nationaux intégrés dans les 
stratégies nationales pour la biodiversité. 
 
L'UICN a travaillé avec le Secrétariat de la CDB et les 
Parties, y compris à travers une série d'ateliers régionaux 
pour prioriser les actions, développer les capacités 
professionnelles et mobiliser les moyens de la mise en 
œuvre. 
 
En collaboration avec le PNUE-WCMC et le Secrétariat de la 
CDB, l'UICN suit les progrès vers la réalisation de l’objectif 
11, et a publié la première édition du rapport « Planète 
Protégée » lors d’une manifestation parallèle à la COP11. 
L'UICN développer et fournit des conseils aux organismes 
gestionnaires des aires protégée, sur les compétences clés 
et les processus nécessaires à la mise en œuvre renforcée 
des décisions. Par exemple, l'UICN, et ses commissions 
d'experts et d'autres organisations, vient de terminer de 
nouvelles directives sur la restauration écologique dans les 
aires protégées ou encore sur la gouvernance des aires 
protégées, en réponse aux demandes formulées par les 
Parties pour des conseils sur la mise en œuvre de la 
Convention. Plusieurs nouvelles initiatives sont en cours, y 
compris l'élaboration d'une nouvelle liste verte de l'UICN des 
aires protégées (voir NAPA précédentes) qui reconnaitra le 
succès dans la conservation des aires protégées. 
 
L'UICN note les excellents progrès décrits dans le papier 
UNEP/CBD/COP/11/26 en ce qui concerne la préparation 
des plans d'action nationaux du PoWPA et les progrès vers 
la réalisation de l’objectif 11, et félicite toutes les personnes 
impliquées dans la réalisation des exigences de la décision 
X/31 de la CDB et ses décisions connexes. 
 
L'UICN reste engagée pour la mise en œuvre du PTAP, son 
intégration dans les SPANB, et pour favoriser la réalisation 
des objectifs d'Aichi. En particulier, l'UICN est prête à 
répondre aux demandes formulées par la Commission 
mondiale sur les aires protégées (CMAP) et l'UICN 
Programme mondial sur les aires protégées (GPAP) dans le 
projet de décision sur les aires protégées contenu dans la 
note du Secrétaire exécutif, y compris grâce à un partenariat 
accru avec le secrétariat de la CDB et avec le soutien de 
l'Union européenne à travers le programme BIOPAMA dans 
les pays d’Afrique, de la Caraïbes et du Pacifique, 
actuellement en cours de mise en œuvre. 
 
Le Congrès mondial de la nature (UICN) hébergé le mois 
dernier par la République de Corée sur l'île de Jeju a 
approuvé un nouveau programme de l’Union pour les quatre 
prochaines années qui est étroitement aligné et soutient la 
mise en œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité et la 
réalisation des Objectifs d'Aichi. En outre, l'orientation 
politique de ce Congrès renseigne sur nos priorités et nos  
activités dans les années à venir. 

 
L'UICN est heureuse de reconnaître la générosité de 
l'Australie dans l'accueil du 6e Congrès mondial des parcs, 
du 12 au 20 Novembre 2014, à Sydney. Le Congrès de 
Durban en 2003 a apporté une contribution significative au 
développement du PTAP. A Sydney, le Congrès mondial est 
permettra d’engager des professionnels du monde des aires 
protégées, une fois de plus, pour examiner le rôle des aires 
protégées pour relever les défis les plus graves auxquels la 
planète fait face, en facilitant la réalisation de toutes les 
exigences de l’objectif 11 et apportera une contribution 
importante pour la réalisation des résultats du plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et au-delà. 

 
Plus d’info sur www.iucn.org 

 

 
Conférence internationale sur le thème 
“vivre avec le patrimoine mondial en 

Afrique” 
 

Célébration du 40e anniversaire de la Convention 
du patrimoine mondial (septembre 2012) 

 
Le gouvernement de la République d’Afrique du Sud, 
avec la collaboration du Centre du patrimoine mondial 
de l’UNESCO et du Fonds pour le patrimoine mondial 
africain (AWHF), a initié en 2012 un programme de sept 
mois pour la région Afrique dans le cadre de la 
célébration du 40e anniversaire de la Convention du 
patrimoine mondial sous le thème « Patrimoine 
mondial et développement durable : le rôle des 
communautés locales ». 
Ce programme se terminait par une conférence 
internationale sur le thème « vivre avec le patrimoine 
mondial en Afrique ». Cette conférence a eu lieu en 
Afrique du Sud en septembre dernier. Elle a rassemblé 
environ 300 décideurs provenant des gouvernements 
africains, des institutions du patrimoine, des 
communautés locales et des secteurs du 
développement. Le document complet présentant les 
résultats de ces travaux est accessible sur 
www.awhf.net 
 
Ci-après sont rappelées les recommandations émises 
au terme de la conférence. 
 
RECOMMANDATIONS 
Ces recommandations sont le résultat des discussions 
qui ont eu lieu pendant la conférence internationale et 
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concernent toutes les parties responsables de la mise 
en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial : 
 
1. Recommandations générales 
a. Développer les cadres stratégiques et des stratégies 
cohérentes qui examinent avec attention les questions 
de conservation du patrimoine et de développement 
durable à partir de plusieurs perspectives susceptibles 
de garantir l’atteinte des objectifs de développement. 
b. Intégrer de façon efficace la conservation et la 
gestion du patrimoine dans un plan de développement 
plus large. 
c. Développer la terminologie et le langage adéquats 
pour prendre en compte les implications, les 
responsabilités et les processus étables dans la 
Convention du patrimoine mondial. En gérant les sites, 
des actions méritent d’être définies conjointement avec 
les communautés plutôt que pour elles. 
d. Partager l’information et les idées, particulièrement 
pour le cas des biens transfrontaliers, afin d’accroitre la 
coopération régionale pour une protection efficace. 
e. Promouvoir la technologie de l’information (IT) et 
l’économie numérique dans les processus liés à la 
gestion du patrimoine et au développement afin 
d’améliorer les conditions de vie des peuples autour 
des biens du patrimoine mondial. 
f. Encourager les Etats Parties à mettre à jour leurs 
cadres législatifs et réglementaires afin de promouvoir 
efficacement la conservation, la protection et la gestion 
du patrimoine. 
g. Sécuriser les ressources nécessaires pour soutenir 
des actions durables de protection, de conservation et 
de gestion sur les biens du patrimoine mondial. Dans 
ce contexte, le principe d’encourager les partenariats 
public-privé sera crucial. L’utilisation de ressources 
provenant du secteur privé mérite aussi d’être prise en 
compte pour des études d’évaluation d’impact culturel. 
h. Développer de nouvelles approches de gestion qui 
répondent aux besoins actuels et fassent ressortir les 
besoins sociaux et économiques. Ces approches 
devraient être soutenues par la définition de stratégies 
cohésives et l’adoption de politiques au niveau national. 
 
2. Recommandations de la session sur les 
industries extractives 
a. Le Conseil International des Mines et des Métaux 
(ICMM), devrait étendre le dialogue en cours avec la 
communauté du patrimoine mondial pour la promotion 
de bonnes pratiques et pour garantir des normes 
positives dans l’industrie. L’adoption, par d’autres 
industries, des principes durables adoptés par l’ICMM 
devraient être encouragée et, si possible, des 
orientations spécifiques doivent être développées 
concernant le rôle des industries extractives dans le 
contexte du développement durable. 

b. Les Etats Parties doivent respecter le principe « no 
go » d’ICMM en ne délivrant pas de licence aux non-
membres sur les biens du patrimoine mondial. 
c. Dans le cadre du développent des orientations de 
politique pour les biens du patrimoine mondial, 
développer des orientations claires répondant aux défis 
concernant le niveau croissant de pauvreté, le sous-
développement et l’amélioration des conditions de vie 
en Afrique. 
d. Evaluer le potentiel en ressources, y compris celles 
minérales et pétrolières, avant que l’inscription des 
biens sur la Liste du patrimoine mondial afin de 
permettre une prise de décision raisonnée par les Etats 
Parties et réduire les situations de conflit concernant la 
conservation et la protection des biens du patrimoine 
mondial. 
e. Améliorer les technologies et les stratégies de 
mitigation qui garantissent que les pratiques extractives 
ont un impact moins étendu sur les biens du patrimoine 
mondial existants et potentiels. 
f. Renforcer les relations de travail entre les Etats 
Parties et les industries extractives afin d’améliorer la 
réconciliation des besoins de conservation avec les 
impacts découlant des pratiques extractives. 
 

 
 
3. Patrimoine mondial et communautés locales 
a. Définir le concept de communauté locale dans toute 
sa complexité. Le processus définitionnel devrait être 
flexible afin que les communautés non impliquées 
initialement puissent être intégrées quand et si 
nécessaire. 
b. Reconnaitre la diversité des définitions des bénéfices 
communautaires à l’intérieur et au-delà des limites des 
biens du patrimoine mondial étant donné que celles-ci 
peuvent varier d’une communauté à une autre. 
c. Prendre note et travailler avec les communautés 
dans les actions de conservation et de gestion du 
patrimoine et promouvoir la création de structures 
formelles de cogestion sur les biens du patrimoine 
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mondial en incorporant les systèmes traditionnels de 
conservation et de connaissance dans la gestion des 
biens du patrimoine mondial. 
d. Construire et renforcer les capacités 
organisationnelles des communautés locales à 
participer à la gestion collaborative des biens du 
patrimoine mondial. 
e. Les connaissances culturelles devraient être prises 
en considération au moment d’identifier les critères 
d’inscription, en particulier pour les sites naturels. 
f. Evaluer et harmoniser les cadres législatifs et 
réglementaires afin de répondre aux tendances 
émergentes au moment de prendre en compte les 
dynamiques et la diversité des communautés et de 
leurs valeurs. 
g. Etablir des mécanismes durables pour la 
conservation et la gestion des biens du patrimoine 
mondial et soutenir les besoins de développement 
communautaires dans et aux abords des biens. 
h. Développer les partenariats privé/public pour le 
développement durable des communautés et les 
actions de conservation du patrimoine. 
i. Renforcer la coopération et la synergie entre les 
différentes agences et acteurs afin d’engager 
efficacement la gestion du patrimoine mondial et le 
développement durable. 
j. Promouvoir le jumelage inter-régional et intra-régional 
des biens du patrimoine mondial, afin de garantir des 
interactions larges et signifiantes des communautés 
locales. La connaissance mutuelle constitue la véritable 
valeur des communautés. 
 

 
 
4. Patrimoine mondial et développement durable 
a. Les Etats membres s’engagent à développer des 
politiques qui considèrent que le patrimoine culturel et 
naturel comme la locomotive du développement 
durable et comme facteur d’identité nationale et 

régionale. Le développement des politiques doit être 
suivi par des orientations pour garantir leur mise en 
oeuvre efficace. 
b. Les Etats membres ont opté pour l’adoption de la 
Charte de Renaissance Culturelle Africaine et d’autres 
chartes et accords pertinentes à l’échelle régionale 
dans le souci de créer de larges synergies qui lient la 
culture au développement/priorités économiques et 
sociaux ainsi qu’aux politiques mondiales. Les moyens 
de ratification de diverses chartes doivent être 
vulgarisés au niveau des Etats Parties. 
c. Promouvoir l’implication de la société civile, des 
communautés locales et du secteur privé et clarifier 
leurs rôles, responsabilités et mandats pour la 
conservation du patrimoine mondial. 
d. Encourager l’application des principes d’adhésion 
libre et responsable dans les processus du patrimoine 
mondial, y compris les propositions d’inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial et la définition et la mise en 
oeuvre des systèmes de gestion. 
e. Garantir la réalisation de bénéfices communautaires 
appropriés et équitables afin de contribuer activement à 
la conservation des biens du patrimoine mondial. 
f. Etablir les stratégies et les pratiques de gestion qui 
intègrent le développement social et économique avec 
la conservation du patrimoine. 
g. Intégrer le patrimoine dans les curricula éducatifs à 
tous les niveaux afin de garantir la promotion de la 
conservation du patrimoine et la reconnaissance de son 
importance. 
h. Lancer un appel aux Etats Parties afin qu’ils 
consacrent des ressources au renforcement des 
capacités pour la conservation durable du patrimoine. 
i. Promouvoir des approches équilibrées dans la 
gestion du patrimoine mondial, qui respectent et 
protègent les Valeurs Universelles Exceptionnelles et 
les attributs des biens inscrits. 
 
5. Patrimoine mondial et tourisme durable 
a. Gérer le développement des biens du patrimoine 
mondial comme des destinations de tourisme 
écologique et culturel afin d’améliorer la qualité des 
conditions de vie des communautés locales. 
b. Promouvoir le tourisme durable comme instrument 
pour la conservation et la protection des biens du 
patrimoine mondial à travers, entre autres, la 
participation active et la sensibilisation des 
communautés locales. Les bénéfices provenant des 
pratiques de tourisme durable devraient aussi 
bénéficier aux communautés locales. 
c. Promouvoir la documentation des savoir et savoir 
faires matériels et immatériels sur les biens du 
patrimoine mondial en partenariat avec les universités. 
d. Garantir les bénéfices aux communautés locales 
dans et aux abords des biens du patrimoine mondial en 
améliorant leurs compétences et leurs capacités à 
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participer aux activités de tourisme durable, et 
encourager l’établissement d’entreprises locales, telles 
que les industries créatives, les visites organisées, 
l’hébergement, la restauration etc. 
e. Garantir que les communautés locales apprécient et 
soutiennent les efforts de conservation durable des 
biens du patrimoine mondial. 
f. Garantir que le suivi participatif des questions de 
tourisme dans et aux abords des biens du patrimoine 
mondial constitue une activité continue ; et avoir les 
instruments adéquats en place provenant aussi bien 
des communautés que du secteur du patrimoine. 
g. Utiliser le programme de tourisme durable du 
patrimoine mondial comme cadre pour garantir la mise 
en oeuvre des priorités établies par l’Afrique. 
h. Garantir des mécanismes adéquats de financement 
et fournir des plans d’affaire afin de garantir la mise en 
oeuvre des initiatives de tourisme durable dans et aux 
abords des biens du patrimoine mondial. 
 

Plus d’info sur www.awhf.net 

 
A lire… 

 

 
 

Regards croisés sur la foresterie communautaire. 
L'expérience camerounaise 

 
Le Cameroun est le pays pionnier de la foresterie 
communautaire en Afrique centrale. En promulguant, 
en 1994, une loi autorisant les communautés locales à 
gérer elles-mêmes leurs forêts, l'état s'engageait dans 
un long processus de décentralisation. 
 
L'asbl Nature+, l'ONG SNV et Gembloux Agro-Bio Tech 
(Université de Liège) furent parmi les premiers acteurs 
à accompagner les communautés rurales dans leurs 
démarches d'autogestion. En 2010, ces trois 
organisations, grâce à un financement du Fonds 
Forestier du Bassin du Congo, ont mis en commun 
leurs expériences au sein du projet "Partenariats pour 
le Développement des Forêts Communautaires".  
 
Ce projet a appuyé le développement technique, 
institutionnel et organisationnel de regroupements de 
forêts communautaires dans trois zones (Ngambé 
Tikar, Lomié et Ebolowa). Visant le renforcement des 
capacités selon le principe de "l'apprentissage par 
l'action encadrée", le projet a permis de rendre les 
associations locales davantage autonomes. 
 
Ce livre nous fait découvrir le quotidien des forêts 
communautaires dont il expose les forces et les 
faiblesses. Richement illustré, il prend le pari que la 
beauté des images suscitera intérêt et 
questionnement… 
 
Auteurs : Doucet J.L., Vermeulen C., De Vleeschouwer J.Y., 
Nzoyem Saha N., Julve Larrubia C., Laporte J., Federspiel 
M. 2012, 216 p., 141 photos en couleur. 35 € + frais de port 
Presses agronomiques de Gembloux, Passage des 
Déportés, 2, 5030 Gembloux, Belgique. Commandes : 
• par le site internet www.pressesagro.be 
• par mail pressesagro.gembloux@ulg.ac.be 
• par téléphone 00.32.81.62.22.42 
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