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• Document de 150 à 200 pages ; très illustré.

• Un chapitre introductif.

• 10 à 12 chapitres thématiques.

• Une partie finale avec des fiches synthétiques 
par pays en lien avec les objectifs d’Aïchi (CDB).

Quelques éléments de cadrage



• Textes et iconographie doivent permettre de 
valoriser vos données, connaissances, 
compétences,…

• Surtout : il faut que ce document réponde à vos 
attentes (des acteurs de terrain aux bailleurs de 
fonds) en termes de contenu et de présentation.



Thème central de l’EdAP 2018

« Vers quels types de conservation en Afrique centrale : 
méthodes et outils de gestion des aires protégées »

• Fournir aux lecteurs un panorama comparatif de
méthodes, outils techniques et éléments d’analyse
stratégique pour une gestion efficace et efficiente des
aires protégées des 10 pays de la zone COMIFAC.

• Trois axes principaux :
– Axe 1 : Menaces sur les aires protégées d’Afrique centrale
– Axe 2 : Acceptation et relations avec les riverains
– Axe 3 : Gestion des ressources humaines, financières, etc.



Thématiques et contenu
Thématiques consolidées sur 
la base d’une liste 
participative de novembre 
2016

1. Menaces
Braconnage, transhumance, 
pression démographique…

2. Légitimité AP, riverains et 
territoires
Superposition d’usages, 
opportunités d’emplois…

3. Gestion des ressources 
humaines, financières etc.
Planification, financements…

Eléments de contenu 
concernant chaque thème

1. Outils pratiques utilisés 
dans les aires protégées en 
Afrique centrale.

2. Stratégies et politiques 
liées à ces outils 
susceptibles d’incurver la 
6ème extinction en Afrique 
centrale.



Thématiques potentielles
de l’EdAP 2018

Axe 1 : Menaces sur les aires protégées d’Afrique Centrale

Thématiques identifiées Outils techniques Eléments d’analyse 
stratégique

Braconnage
Transhumance
Conflits Homme-faune
Pression démographique
Fragmentation des aires protégées
Exploitation minière et/ou forestière
Changements climatiques
Feux de brousse
Conflits armés
Maladies émergentes/ré-émergentes et autres
zoonoses etc.
Espèces envahissantes
Carbonisation
Commerce des espèces



Axe 2 : Acceptation et relations avec les riverains

Thématiques identifiées Outils 
techniques

Eléments 
d’analyse 

stratégique
Superposition des usages et conflits d’usages 

Impact des populations sur la biodiversité des 
aires protégées
Le secteur des aires protégées comme 
opportunité d'emplois : métiers, statuts, 
carrière et formations
Gouvernance et gestion efficiente des aires 
protégées en Afrique centrale

Rôle économique des aires protégées



Axe 3 : Gestion des ressources humaines, financières, etc.

Thématiques identifiées Outils techniques Eléments d’analyse 
stratégique

Planification
Collecte et traitement de données
Mécanismes de financement
Gestion financière
Gestion des ressources humaines
Mode de gestion



• Le contenu de l’ouvrage peut évoluer et devra 
être précisé : 24 thématiques identifiées -> 
sélection des chapitres en fonction de votre 
intérêt (10 à 12 chapitres/thématiques traitées 
au maximum ?).

• Des propositions sur les outils techniques et 
les stratégies/politiques vous ont été fournies 
dans le document mis à votre disposition par 
les organisateurs ; ce sont des idées : toute 
proposition est bienvenue et peut être 
discutée.



• Contenu de ces chapitres : 
– analytique et synthétique ; 
– analyse et synthèse sur l’évolution des politiques et 

stratégies dans chaque thématique ; 
– analyse et synthèse sur les outils et méthodes qui 

permettent d’améliorer l’efficacité de ces 
politiques et stratégies. Attention : ce n’est pas un 
manuel technique (autre produit qui n’est pas du 
ressort de l’OFAC) ;

– présentation d’études de cas particulièrement 
illustratives (encarts).



• Montrer ce qui existe, faire ressortir les 
spécificités, apports, atouts, contraintes… des 
outils et stratégies/politiques, puis synthétiser 
les éléments clefs.

• Si c’est pertinent, discuter des améliorations 
futures, aux niveaux qui conviennent (des 
politiques aux outils).

• Bien illustrer les textes : cartes, graphiques, 
schémas, photos... 



Thématiques cherchent auteurs

• Les thématiques qui seront finalement 
traitées dans l’ouvrage dépendront : 
– de votre intérêt,
– de l’engagement des auteurs pour chacune 

d’elle.

• Vous pouvez  : 
– vous positionner sur plusieurs thématiques,
– prendre ou non la responsabilité de 

coordonner un chapitre,
– proposer des études de cas…



• Trois tableaux : un pour chaque axe.
• Liste des thématiques sur les tables.
• Prenez un carton de couleur et épinglez-le 

sur le tableau de l’axe correspondant à la 
thématique à laquelle vous voulez 
contribuer. Notez sur ce carton : 
– la thématique à laquelle vous voulez 

contribuer,
– votre nom et prénom,
– votre courriel. 



• Exemples de 2 chapitres et de leur contenu 
avec des rédacteurs potentiels :

 Braconnage et lutte anti-braconnage et/ou 
transhumance.

 Planification vs IMET et stratégie nationale 
de conservation.



MERCI pour votre attention et 
votre participation

Inscrivez-vous !!!
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