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Préface
Il existe, dans le monde, plus de 200 000 aires protégées, 
terrestres et marines, réparties dans tous les pays et 
adoptant des formes très variées (Bertzky et al., 2012). 
Ce sont des espaces créés par les hommes afin d’assurer 
la conservation du patrimoine naturel et culturel 
et de maintenir les avantages que tire la société de ce 
patrimoine. Mais les aires protégées ont aussi d’autres 
intérêts : elles créent un lien entre l’homme et la nature 
en lui apportant inspiration, éducation, bien-être et 
loisirs. Si elles protègent les écosystèmes essentiels à la vie, 
elles sont également une source importante de moyens 
de subsistance et d’aspirations humaines, et offrent des 
solutions fondées sur la nature qui pourraient aider à 
faire face aux défis complexes du monde d’aujourd’hui. 
Les systèmes actuels d’aires protégées se composent 
d’une grande variété d’aires établies au fil des générations 
par des acteurs aux objectifs divers  ; mais elles ont des 
caractéristiques communes très importantes, quels que 
soient leurs origines et leurs objectifs. En définissant ce 
que sont les aires protégées, l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN) identifie le cœur 
commun de ces sites aux divers régimes de gouvernance 
et de gestion  : une aire protégée est «  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 » (Dudley, 2008:8).

Les aires protégées sont la pierre angulaire de la 
conservation de la biodiversité. Reconnaissant le rôle 
qu’elles jouent, la Convention sur la diversité biologique 
(CDB) a adopté un Programme de travail sur les aires 
protégées (PTAP) incluant les recommandations du 
Congrès mondial des parcs de 2003 (CBD, 2004  ; 
IUCN, 2005). Par la suite, la CDB a adopté un Plan 
stratégique pour la diversité biologique  2011-2020, 
constitué des 20 objectifs d’Aichi (CBD, 2011), dont 
beaucoup sont liés au succès de la création d’aires 
protégées et de systèmes d’aires protégées. L’objectif 11, 
en particulier, fait référence aux aires protégées :

D’ici à 2020, au moins 17  % des zones 
terrestres et d’eaux intérieures et 10  % des 
zones marines et côtières, y compris les zones 
qui sont particulièrement importantes pour la 
diversité biologique et les services fournis par les 
écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires 
protégées gérées efficacement et équitablement 

et d’autres mesures de conservation efficaces par 
zone, et intégrées dans l’ensemble du paysage 
terrestre et marin (CBD, 2012).

La réalisation de l’objectif  11 contribuera également à 
progresser vers de nombreux autres objectifs d’Aichi. 
Pour cela, il est essentiel d’investir dans le développement 
de capacités de mise en œuvre, car les objectifs d’Aichi 
portent davantage sur la qualité que sur la quantité, et 
promeuvent l’intégration de la planification des aspects 
de conservation et de développement. Les décisions de 
la CDB appellent l’UICN, sa Commission mondiale 
des aires protégées (CMAP) et d’autres organisations à 
fournir des orientations spécifiques sur les actions à mettre 
en œuvre pour atteindre ces objectifs, dont beaucoup 
d’aspects restent encore mal compris. Ce livre permettra 
aux professionnels de la conservation de développer 
leurs capacités en matière de planification, de gestion 
et de gouvernance des aires protégées et systèmes d’aires 
protégées. Il s’appuie sur les nombreuses publications de 
l’UICN destinées à améliorer la gestion des aires protégées 
(MacKinnon et al., 1986 ; IUCN, 2005 ; Lockwood et 
al., 2006), y compris les lignes directrices sur les meilleures 
pratiques pour les aires protégées de la CMAP. Ce livre 
cherche également à promouvoir la bonne gouvernance 
des aires protégées afin d’améliorer l’efficacité de leur 
gestion et d’atteindre les résultats souhaités. Dans 
certains pays, tous les territoires correspondant à la 
définition des aires protégées de l’UICN sont intégrés 
dans le système national d’aires protégées. Dans d’autres, 
certaines formes d’aires protégées ou conservées, et en 
particulier les aires créées par des acteurs non étatiques, 

Iguane marin (Amblyrhynchus cristatus), parc 
national des Galápagos, bien du patrimoine 
mondial
Source : Graeme L. Worboys
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ne sont pas encore pleinement reconnues (Borrini-
Feyerabend et al., 2013). L’UICN a cependant adopté 
une définition large et inclusive des aires protégées et 
encourage la reconnaissance de toutes les aires, quelles 
que soient les circonstances de leur établissement et leur 
modèle de gouvernance et de gestion, ce qui permet 
la reconnaissance d’une variété d’«  autres mesures de 
conservation efficaces par zone  ». Pour s’assurer que 
la gestion de ces espaces est efficace et équitable, il est 
essentiel que les personnes impliquées soient formées.  
Ce livre, à la fois accessible et utile, peut contribuer aux 
futurs efforts de développement des capacités.

Le développement des capacités est une entreprise 
complexe qui doit s’adresser à la fois aux individus et 
aux institutions pour améliorer la mise en œuvre et la 
performance de leurs projets. L’apprentissage, l’éducation 
et la formation en sont des éléments clés et se déclinent 
en un ensemble complexe d’approches favorisant 
le développement de compétences individuelles 
et institutionnelles. Que ce soit pour l’éducation 
formelle ou informelle, il est nécessaire de déterminer 
les niveaux de compétence, de compréhension et 
d’aptitudes requises par les institutions et les individus 
pour gouverner et gérer les aires protégées. Les cadres 
supérieurs responsables de réseaux d’aires protégées 

et les gestionnaires d’aires protégées évoluent dans un 
cadre plutôt formel tandis que les gardes, le personnel 
de terrain et les communautés sont chargés de la gestion 
quotidienne des aires protégées. Pour que la gestion soit 
efficace, il faut que tous ces acteurs bénéficient de l’appui 
des communautés ou institutions publiques dont les 
membres sont issus de divers milieux et qui, ensemble, 
peuvent gérer des opérations complexes de conservation 
et de développement durable.

Il y a deux conditions à remplir pour mettre en œuvre 
un projet responsable de développement de capacités. 
D’abord, il faut établir quelles compétences et 
qualifications doivent acquérir les professionnels des aires 
protégées. Une fois les compétences définies, il faut mettre 
en place un vaste ensemble de méthodes d’apprentissage, 
formelles et informelles, afin de préparer les professionnels 
concernés. Ces méthodes comprennent des formations 
en présentiel ou à distance ou encore des programmes 
universitaires menant à l’obtention de diplômes ou de 
certificats et peuvent également intégrer des aspects 
pratiques de formation à travers des stages, missions 
et expériences de terrain. Les approches informelles de 
formation sont encore plus diverses : formation continue, 
apprentissage encadré ou autonome, échanges entre 
pairs ou tout simplement apprentissage par la pratique.  

Dave Whitfield, garde dans le parc national de Namadgi, Territoire de la capitale australienne, 
Alpes australiennes
Source : Graeme L. Worboys



Préface

xxix

Les méthodes d’apprentissage adoptées varient en fonction 
des compétences recherchées. Par exemple, apprendre à 
capturer et prendre soin d’animaux sauvages ne requiert 
pas le même environnement d’apprentissage que les 
formations à la conception de plans d’affaires. Pourtant 
ces deux compétences sont nécessaires à la mise en place 
de projets de translocation visant à maintenir la diversité 
génétique de la faune. La complexité des compétences 
interdisciplinaires nécessaires aux professionnels des 
aires protégées exige beaucoup plus qu’un programme 
de formation moyen, et les formations doivent être 
assurées par des personnes qui n’ont pas seulement des 
compétences techniques, mais qui sont surtout capables 
de dispenser un enseignement et une formation à des 
adultes, un métier délicat et très exigeant. 

Enfin, au-delà de la disponibilité, de la volonté et 
de la motivation des personnes impliquées dans les 
programmes de développement des capacités, se pose 
la question des ressources disponibles pour encourager 
les processus évoqués. Ces ressources peuvent être 
physiques : disponibilité des espaces et des installations, 
temps nécessaire à l’apprentissage, disponibilité de 
formateurs et mentors qualifiés, existence d’institutions 
prêtes à investir dans le développement des capacités, 
ressources financières  ; elles sont aussi immatérielles  : 
l’apprentissage dépend également des ressources liées à 
l’apprentissage intellectuel. Heureusement, les personnes 
travaillant dans les aires protégées et sur ce domaine sont 
prêtes à partager leurs expériences afin de créer de telles 
ressources.

L’UICN et la CMAP œuvrent depuis longtemps pour 
le renforcement de la gestion et de la gouvernance des 
aires protégées et mettent à disposition des personnes qui 
travaillent dans ces aires diverses ressources documentaires, 
des lignes directrices sur les meilleures pratiques et 
des formations. Ces travaux impliquent de nombreux 
professionnels membres de la CMAP et se basent sur la 
solide expérience de terrain de ces derniers afin de mettre 
en avant des solutions pratiques. Les groupes d’étude et 
de spécialistes volontaires de la CMAP ont contribué 
grandement à l’accès des professionnels d’aires protégées 
à diverses ressources, compétences et réseaux partout 
dans le monde. Beaucoup ont également participé à la 
rédaction de ce livre. La valeur de telles initiatives a été 
reconnue par les parties à la CDB, qui ont encouragé 
l’UICN, en particulier la CMAP, et d’autres organisations 
internationales, à fournir davantage d’orientations sur 
les éléments susceptibles d’affecter la gestion des aires 
protégées.

En plus des importants défis qui persistent en matière 
de gestion et de gouvernance, les professionnels des aires 
protégées doivent répondre à de nouvelles exigences et 
faire face à de nouveaux défis qui rendent leur travail 
encore plus complexe. Une des raisons de la création 
d’aires protégées est le maintien des fonctions et de la 
valeur des écosystèmes naturels afin, entre autres, de 
satisfaire les besoins de nos sociétés. Plus que des réserves 
mises hors de la portée des hommes, les aires protégées 
constituent une utilisation légitime et rationnelle des terres 
et des ressources aquatiques dont les sociétés actuelles 
bénéficient et dont les futures continueront de tirer parti.  
Ces fonctions de soutien de la vie et de services 
écosystémiques deviennent de plus en plus importantes 
à mesure que progressent la surexploitation des 
ressources, et la perte et la dégradation des habitats. Il 
est aujourd’hui de plus en plus clair que de nombreuses 
aires protégées fournissent non seulement des services 
écosystémiques essentiels, mais peuvent aussi apporter 
des solutions naturelles à des défis environnementaux 
critiques (Lopoukhine et al., 2012).

Cette situation nous confronte à deux grandes lacunes en 
matière de connaissances, de compréhension et de pratique. 
Les gestionnaires de parcs doivent faire face aux pressions 
croissantes pesant sur les systèmes d’aires protégées.  
Par exemple, à l’échelle des systèmes et des sites, ils doivent 
faire face aux impacts des changements climatiques tels 
que l’évolution de la distribution et de la viabilité de la 
faune et de la flore sauvages, et le risque que constituent 
les espèces exotiques envahissantes pour l’intégrité des 
écosystèmes naturels conservés. En outre, les systèmes 
d’aires protégées font également partie de la solution aux 
défis auxquels la société fait face tels que l’élévation du 
niveau de la mer, les violentes tempêtes affectant les côtes 
et les îles, ou l’augmentation de l’incidence et la gravité 
des incendies en raison des changements climatiques 
saisonniers. Les personnes impliquées dans la gestion 
et la gouvernance des aires protégées doivent acquérir 
les connaissances et compétences qui leur permettront 
de faire face à ces phénomènes et de collaborer avec les 
autres secteurs de la société également concernés par les 
questions de changements climatiques, de santé et de 
bien-être de l’homme, de sécurité alimentaire et de l’eau 
et de réduction des risques de catastrophe.

Pour ce faire, il est essentiel de travailler sur les 
compétences des praticiens des aires protégées en matière 
de gouvernance, de planification et de gestion dans un 
contexte regroupant différentes agences et différents 
acteurs. Diverses compétences et ressources sont 
nécessaires pour assurer la mise en œuvre de systèmes 
de gouvernance et de gestion tenant compte des plans 
d’action et stratégies nationales de biodiversité ainsi que 
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les intérêts des organismes chargés de l’agriculture et 
de l’eau, de la santé et des loisirs, ou encore les secteurs 
de l’humanitaire et de l’assurance, concernés en cas de 
sinistre. Ainsi, bien que ce livre réponde en partie aux 
défis auxquels la communauté des aires protégées fait 
face, pour répondre à ces nouvelles exigences, il reste 
de nombreuses compétences à identifier ainsi que 
des programmes, des processus d’apprentissage et des 
ressources à développer.

Ce livre a été rédigé à titre de contribution au Congrès 
mondial des parcs qui s’est tenu à Sydney en 2014.  
La communauté internationale doit assurer un certain 
équilibre  : il est non seulement important que les aires 
protégées soient bien gérées et gouvernées, mais il 
faut également que les réseaux d’aires protégées gérés 
efficacement et gouvernés équitablement permettent de 
subvenir aux besoins présents et futurs de la société. Les 
ressources dédiées au développement des capacités sont 
particulièrement importantes, car elles permettent à des 
professionnels compétents et des institutions efficaces 
d’obtenir des résultats probants. Nous espérons que 
l’excellente ressource qu’est ce livre servira de base à une 
vaste entreprise de développement des capacités, un des 
principaux résultats du Congrès mondial des parcs de 
l’UICN qui contribuera à la « Promesse de Sydney ».
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