
Types d’écosystème

Zones sèches / arides

Zones semi arides

Mangroves, zones marines côtières

Zones humides

Forêts tropicales



Types d’APAC

marine côtière
nomade forêts
nomade arides

agriculteurs itinérants
sites sacrés

espaces pastoraux communautaires
zone de conservation 

ZOVIC
fokonolona

forêts communautaires



Menaces

• Nationalisation

• Privatisation

• Accroissement démographique

• Tourisme

• Société de consommation

• Développement exogène

• Intimidation

• Exploitation intensive et extractive

• Néo-colonisation

• Imposition de mode de vie

• Individualisme

• Militarisation

• Accaparement de terres

• Acculturation

• Religion

• Pollution

• Changement climatique

• Affaiblissement des institutions de 
gouvernance et gestion

• Corruption

• Non reconnaissance légale des APAC

• Conversion des Territoires en Terres



Opportunités

• Prise de conscience de l’existence des APACs

• Reconnaissance formelle par des institutions internationales et outils en place (IUCN, 
CBD,OHCHR, …) car ouverture à des politiques de conservation plus positives

• Les communautés et la sociétés civiles s’engagent pour les APAC

• Reconnaissance de l’utilité des Institutions traditionnelles par les locaux

• Existence d’APAC emblématiques et des sites sacrés

• Existence sources financières. Présence du GEF-SGP- GSI

• Décentralisation

• Les APAC aident les états à remplir leurs objectifs de conservation

• APAC = opportunité de mobilisation organisée pour la promotion des APAC et 
l’autodétermination

• Loi progressiste ici ou là

• Existence du PRA



Renforcement et sécurisation des APAC

• Développement de l’auto-conscience et le renforcement de capacités 
de autonome dont Institutions traditionnelles

• Cartographie participative comme concrétisation visuelle moderne 

• Communication à tous les niveaux

• Recherche participative et endogène

• Reconnaissance légale des APAC sans ingérence

• Registre WCMC

• Appui technique et financier



Plan d’action

Cartographie Identifier, cartographier, documenter et 
communiquer pour inspirer

Echange et réseautage Mettre en place des cadres de 
concertation et d ’échange au niveau 
régional

Appui technique et financier Mécanisme de recherche de fonds

Communication Education, communication et formation 
sur les APAC

Reconnaissance légale Constitution d’un groupe 
« reconnaissance légale en Afrique » au 
sein du consortium


