
 

 

 

 

 

Une feuille de route pour les aires 

protégées d’Afrique : agir maintenant !
L’Afrique est un continent riche d’une 
diversité biologique unique et 
irremplaçable. Elle dispose de nombreuses 
aires protégées dont la vocation est de 
préserver cette richesse, aujourd’hui et 
pour l’avenir. 

Y parviennent-elles ?
Oui, certainement, de place en place, 
dans certains pays, selon les contextes, 
les acteurs, l’histoire, les partenariats… 
Il y a des succès, il y a des initiatives 
encourageantes, il y a de l’espoir. 

Non, définitivement non si on regarde 
plus globalement les résultats récents de 
nombreuses analyses et encore plus si on 
mesure les challenges qui nous attendent, 
au premier rang desquels un accroissement 
important de la population humaine et 
une raréfaction de l’espace disponible pour 
conserver la biodiversité et ses habitats.

Que faut-il faire ? 
Poursuivre et renforcer les programmes, 
les projets de conservation, de toutes 
tailles, de toutes formes, la recherche, les 
études… ? Absolument. C’est un travail 
de longue haleine qui a produit et produira 
encore des résultats utiles et nécessaires. 
Il faut continuer à  travailler sur « ce qu’on 
doit faire » pour mieux gérer les aires 
protégées car nous avons besoin d’outils 
plus performants, de méthodes plus 
efficaces, de résultats mieux compris, 
mieux  évalués et mieux partagés.



Mais est-ce suffisant ?
A travailler sur le « quoi faire ? », on en oublie le « qui doit le faire ? ». 
En d’autres termes, en se focalisant sur la gestion des AP, on en néglige 
la gouvernance. Or on voit, on sait, on mesure tous les jours que sans 
une gouvernance fonctionnelle et légitime des aires protégées, la 
meilleure des stratégies de gestion ne peut qu’échouer. 

C’est pourquoi la présente feuille de route se focalise sur la gouvernance. Certes 
extrêmement réductrice, elle se concentre sur quelques objectifs simples et quelques 
directions réalistes pour parvenir rapidement à améliorer la gouvernance des aires 
protégées, condition indispensable au succès durable des activités de gestion qui s’y 
déroulent. 

Plus d’éthique dans les comportements, plus de légitimité dans les orientations, plus 
de responsabilité et de transparence dans les décisions, davantage d’acteurs et de 
professionnalisme pour les actions, plus d’appropriation des formidables atouts des AP 
par tous, plus de reconnaissance pour celles qui réussissent, plus de durabilité pour la 
conservation… ce sont là les quelques pas que cette feuille de route nous propose de faire, 
finalement pas grand-chose, mais ils sont peut-être fondamentaux pour l’avenir des AP en 
Afrique :  … vers des aires protégées saines, performantes et durables.



Des AP saines
Parce que sans une gouvernance 
transparente et partagée, il n’y a pas 
de décisions légitimes pour conserver 
l’intégrité du  territoire

Direction 1 : promouvoir une gouvernance 
qui implique un large cercle d’acteurs
Sur le modèle des conseils d’administration, il faut 
élargir l’éventail des compétences disponibles 
dans les organes de gouvernance pour conforter et 
partager les décisions qui y sont prises, renforcer la 
place des acteurs locaux, asseoir la pertinence et la 
légitimité des choix faits et finalement encadrer plus 
solidement le travail des gestionnaires, redevables 
de la conservation des AP.   

Direction 2 : sensibiliser tous les 
partenaires à la conservation des AP et 
à leurs valeurs
Il faut mieux mobiliser les multiples canaux 
d’information et les réseaux sociaux qui existent 
aujourd’hui car les AP ne sont pas assez connues et 
reconnues au titre de leurs multiples contributions à la 
conservation et au développement ; or elles doivent 
recevoir le soutien des citoyens, l’appui de la société 
civile, et devenir l’objet de décisions politiques en 
leur faveur, prises par des acteurs mieux informés des 
bonnes pratiques et des succès obtenus, et donc plus 
enclins à conserver les AP et ainsi plus exigeants 
quant aux résultats atteints.

Direction 3 : améliorer la concertation 
dans et autour des aires protégées
Il faut renforcer la participation des gestionnaires 
des AP aux projets d’aménagement du territoire qui 
les impactent, quelle que soit leur nature et leur lieu 
de réalisation ; il faut aussi promouvoir des modes 
de concertation avec les périphéries qui favorisent 
la bonne compréhension entre les différents acteurs, 
l’allègement des contraintes, le règlement des 
conflits, une meilleure répartition des bénéfices liés 
aux AP, et favoriser ainsi l’acceptation voire l’adoption 
de celles-ci par tous les acteurs.   



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.

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.

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.     



Des AP durables
Parce que la conservation se construit sur 
des actions réfléchies à long terme pour 
des richesses pérennisées

Direction 7 : optimiser l’efficacité des 
appuis portés aux aires protégées
Trop d’actions sont encore entreprises sans réels 
résultats, voire avec des impacts négatifs. Il faut 
soutenir  les projets qui renforcent les bons plans 
de gestion (existants ou, si nécessaire, à développer), 
tiennent compte des capacités d’appropriation des 
acteurs, et coopèrent entre eux, quelles que soient 
les échelles d’intervention. Transformer les « grands 
» projets en « longs » projets, adaptatifs, et imposer 
une charte de « bonne conduite » aux donateurs, 
offriraient plus de durabilité aux changements 
espérés.

Direction 8 : pérenniser les ressources 
disponibles pour la gestion et pour la 
gouvernance
Il faut rationnaliser les dépenses, multiplier, diversifier 
et consolider les sources de recettes, établir 
des passerelles stratégiques entre les différentes 
contributions et les différents appuis…  pour permettre 
d’inscrire les décisions de gestion et leurs impacts 
dans le temps, et mettre en place des mécanismes 
durables de gouvernance, enfin indépendants des 
appuis ponctuels.

Direction 9 : promouvoir les aires 
protégées qui montrent la voie (liste verte)
Quelle que soit leur importance écologique et le 
cheminement emprunté, les aires protégées 
qui réussissent leur mission de conservation 
doivent être connues et reconnues pour servir 
d’exemple, améliorer les pratiques de tous et 
motiver les acteurs qui en ont la charge. La liste 
verte des meilleures AP doit permettre d’engager 
une trajectoire durable de progrès dans les 
options de gestion et récompenser les meilleures 
performances dans la durée.   



«  et la suite? »

Cette feuille de route offre un 
premier cadre pour orienter 
les ambitions, les choix, 
les stratégies de chacun 
d’entre nous vers des aires 
protégées plus fortes, 
connues et reconnues 
dans la liste verte.

Si chaque gestionnaire, chaque 
administration, chaque donateur, 
chaque partenaire… inscrit son 
action sur cette route, on gagnera 
en pertinence, en cohérence et 
certainement en efficacité. 

Du congrès mondial de la Nature de 
Jéju, en septembre 2012, au prochain, 
en 2016, nous avons quatre ans 
pour réussir. Quatre ans pour 
développer les bons outils, enrichir 
les meilleures méthodes, changer 
les comportements, amplifier les 
impacts positifs… Quatre ans pour 
inverser définitivement la tendance 
et rendre aux aires protégées 
d’Afrique leur place dans le monde 
de la conservation.    

Construisez, créez, innovez à partir 
de ce cadre et communiquez… 
en partageant vos expériences, 
vos idées, vos envies sur le site 
du Partenariat pour les Aires 
Protégées et la Conservation : 
www.papaco.org qui suivra, mois 
après mois, année après année, nos 
progrès vers la réussite.

PAPACO 
Partenariat pour les Aires 

Protégées d’Afrique & Conservation

http://www.papaco.org

