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• 1 - Qu’est ce que l’évaluation de l’efficac
de la gestion ?

• 2 - Pourquoi est –ce important ?

• 3 - Qu’est ce qu’on peut gagner en évalua  
• la gestion ?

• 4 - Pourquoi un cadre pour les évaluations 

• 5-Quelques outils d’évaluation de l’EG



1 - Qu’est ce que l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion?

Analyse dans quelle mesure les aires 
protégées sont bien gérées ?

ou encore plus spécifiquement dans quelle 
mesure la gestion protège les valeurs et 
atteint les buts et les objectifs de 
gestion des aires protégées?

Lignes directrices CMAP



1 - Qu’est ce que l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion?

Cela englobe entre autres :
• des questions de conception liées tant aux 

sites individuels qu’aux systèmes d’aires 
protégées ;

• la pertinence des systèmes et des 
processus de gestion ;

• l’atteinte des objectifs des aires 
protégées y compris la conservation des 
ressources. 



2 - Pourquoi l’évaluation de l’efficacité
de la gestion est-elle importante?

• Les aires protégées jouent un rôle 
crucial pour la conservation in situ

• Il y en a de plus en plus variées 
(catégories V et VI), de plus en plus 
complexes (peace parks, 
transfrontaliers, zonages, marines…)



Evaluation de l’efficacité de la gestion
Programme Aires protégées d’Afrique de l’Ouest

2 - Pourquoi l’évaluation de l’efficacité 
de la gestion est-elle importante?

• La plupart des aires protégées subissent 
des pressions sérieuses et multiples et 
beaucoup sont dégradées

• La comptabilité vis-à-vis des bailleurs, 
ONG, conventions (engagements des 
Etats) etc. s’accroit

• La situation des AP en Afrique se 
détériore et nécessite de nouvelles 
approches



 En enregistrant, observant et décrivant les  
changements que l’on observe dans 
l’environnement et en cherchant les causes

1. L’évaluation nous aide à rendre 
possible et à développer une approche 

modulable de la gestion = gestion 
adaptative 

3 - Qu’est-ce que cela apporte ?



 En encourageant la réflexion sur son mode 
de gestion

 En rendant possible les comparaisons entre 
parcs

 En nous aidant à apprendre de nos erreurs 
et succès = culture d’apprentissage 
différente de la progression aléatoire

1. L’évaluation nous aide à développer 
une approche modulable de la gestion = 

gestion adaptative 

4 - Qu’est-ce que cela apporte ?



5- Quelques outils d’évaluation 
de l’éfficacité de Gestion des AP 
et AC



D’où l’intérêt d’un cadre global 
d’évaluation…

Garder à l’esprit que :
L’évaluation doit aider les gestionnaires
L’évaluation ne cherche pas à sanctionner
Elle doit être conduite dans un esprit positif
Elle doit devenir une partie des processus 
de gestion normaux



A suivre…

Impacts
(Quels 

résultats 
a-t-on 

obtenus?)

Contexte
(Où en 
est-on?

Intrants
(De quoi 
a-t-on 
besoin?)Processus 

de gestion
(Comment 
peut-on s’y 
prendre?)

Extrants
(Qu’a-t-

on 
accompli 

?)

Evaluation

Planifica
tion

(A quoi 
veut-on 
arriver?)
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