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1. INTRODUCTION	

Le	contexte	

La	Tunisie	abrite	aujourd’hui	17	Parcs	Nationaux,	27	Réserves	Naturelles,	41	sites	Ramsar	et	
4	Réserves	de	faune.	Le	constat	actuel	établi	par	la	DGF	en	matière	de	conservation	et	une	



meilleure	 intégration	 socio-économique	de	ces	 territoires	en	vue	notamment	de	 répondre	
aux	aspirations	des	populations	vivant	dans	et	autour	de	ces	aires	protégées.	

Pour	 remédier	 à	 ces	 défaillances,	 une	 nouvelle	 vision	 établit	 la	 nécessité	 d’associer	 les	
acteurs	centraux	et	locaux,	publics	et	privés.	Cette	vision	nécessite	le	réexamen	du	modèle	
de	gestion	actuel	des	aires	protégées	et	l’expérimentation	de	nouveaux	modèles	s’appuyant	
sur	le	partage	de	la	gestion.	

La	mission	et	ses	objectifs	

Afin	d’enclencher	une	dynamique	positive	et	intégrative,	la	Direction	Générale	des	Forêts	en	
partenariat	 avec	 	 l’Union	 Internationale	 pour	 la	 Conservation	 de	 la	 Nature	 (Centre	 de	
Coopération	 pour	 la	 Méditerranée	 –	 UICN	 Med)	 ont	 lancé	 en	 2016,	 une	 initiative	 visant	
l’établissement	sur	 le	court	terme	de	dispositifs	effectifs	et	concrets	de	cogestion	sur	deux	
Parcs	Nationaux	pilotes	:	Le	Parc	National	d’el	Feija	et	celui	de	Jbel	Zaghouan.	

Cette	 initiative	consiste	notamment	à	entreprendre:	 (i)	une	analyse	critique	du	bilan	de	 la	
situation	des	AP	en	Tunisie,	 (ii)	une	analyse	 le	cadre	 juridique	des	AP	en	vigueur,	et	 (iii)	 le	
développement	 des	 initiatives	 de	 cogestion	 entre	 la	 DGF	 et	 des	 partenaires	 nationaux	 et	
locaux,	y	compris	le	secteur	privé.		

La	mission	devra	déboucher	sur	la	base	d’un	diagnostic	de	la	situation	actuelle	en	matière	de	
gestion	 des	 aires	 protégées,	 sur	 un	 plan	 d’action	 opérationnel	 et	 légalement	 exécutoire	
aidant	à	 la	mise	en	place	 	en	place	un	modèle	de	cogestion	dans	 les	aires	protégées	de	 la	
Tunisie	et	spécifiquement	dans	les	parcs	nationaux	de	Zaghouan	(gouvernorat	de	Zaghouan)	
et	 d’El	 Feija	 (gouvernorat	 de	 Jendouba).	 Ce	 modèle	 de	 partenariat	 Public/privé	 testé	
permettrait	d’assoir	une	vision	de	gestion	concertée	de	ces	aires	protégées.	

	
2. OBJECTIF	DE	L’ATELIER	

Cet	 atelier	 a	 été	 organisé	 à	 Tunis	 le	 1ernovembre	 2016,	 ila	 été	 programmé	 en	 vue	 de	
restituer	 les	 résultats	 préliminaires	 de	 la	mission.	 L’exposé	des	 résultats	 et	 les	 discussions	
visaient	à	enrichir	le	document	avec	comme	objectif	ultime	l’expérimentation	de	dispositifs	
de	 cogestion	qui	puissent	 contribuer	à	un	développement	participatif	 et	durable	des	aires	
protégées	 tunisiennes.	 L’étude	 sera	 complétée	 et	 finalisée	 à	 la	 lumière	 des	 résultats	 des	
discussions	

L’atelier	 a	 ainsi	 permis	 d’exposer	 et	 de	 partager	 les	 résultats	 découlant	 des	 deux	
composantes	«	Niveau	1	»	et	«	Niveau	2	»	dédiés	respectivement	à	une	expertise	au	niveau	
national	et	au	niveau	local	(les	deux	Parcs	Nationaux	Pilote	d’El	Feija	et	de	Jbel	Zaghouan)	et	
se	 rapportant	 à	 la	 cogestion	 dans	 les	 Parcs	 Nationaux.	 Il	 a	 aussi	 permis	 un	 exemple	 de	
référence	 en	 matière	 de	 cogestion	 dans	 les	 aires	 protégées	 d’Andalousie	 (Espagne).	 La	
dernière	séance	de	 la	 journée	a	été	consacrée	à	des	témoignages	des	acteurs	 locaux	actifs	
aujourd’hui	sur	les	Parcs	Nationaux	d’el	Feija	et	de	Jbel	Zaghouan.	



Concernant	les	exposés	relevant	de	la	mission,	l’atelier	a	visé1	:	
- Le	partage	des	résultats	acquis	durant	la	composante	«	niveau	1	»	avec	focus	sur		les	

aspects	juridiques	et	institutionnels		
o Etat	des	l’art	en	matière	de	textes	juridiques	dédiés	aux	aires	protégées	
o Textes	de	loi	et	dispositifs	de	gestion	
o Eléments	juridiques	et	institutionnels	en	rapport	avec	la	gestion	partenariale	

et	la	cogestion	des	aires	protégées	
o Revue	 des	 procédures	 existantes	 dédiées	 au	 partenariat	 de	 l’administration	

forestière	avec	les	cogestionnaires	potentiels		
o Analyse	critique	des	contextes	juridique	et	institutionnel	
o Propositions	pour	une	mise	en	adéquation	et	une	mise	en	œuvre	effective	de	

la	cogestion	dans	les	aires	protégées	
- Le	 partage	 des	 résultats	 acquis	 durant	 la	 composante	 «	niveau	 2	»	 sur	 les	 Parcs	

Nationaux	d’el	feija	et	de	Jbel	Zaghouan	
o Les	spécificités	des	deux	aires	protégées	

§ Potentialités	
§ Enjeux	
§ Modes	de	gestion	
§ Cadre	juridique	spécifique	

o Identification	et	analyse	des	acteurs	
o Projets	de	cogestion	potentiels	
o Analyse	des	activités	exercées	par	les	acteurs	privés	
o Propositions	 pour	 la	 formalisation,	 l’organisation	 et	 le	 développement	 de	

projets	de	cogestion	
	

3. PARTICIPANTS	A	L’ATELIER2	
	

L’atelier	a	regroupé	54	participants		représentants	les	commanditaires	de	la	mission	(UICN	et	
DGF),	 les	 départements	 et	 établissements	 publics	 impliqués	 dans	 les	 dispositifs	
institutionnels	et	 juridiques	 liés	à	 la	 cogestion,	 les	départements	et	établissements	publics	
impliqués	 au	 plan	 technique,	 les	 représentants	 locaux	 de	 l’administration	 forestière,	 les	
acteurs	 associatifs	 actuellement	 actifs	 dans	 les	 deux	 parcs	 nationaux	 pilotes,	 leurs	
partenaires	 associatifs	 et	 leurs	 supporteurs	 techniques	 et	 financiers	 qui	 les	 appuient	
actuellement	 dans	 leurs	 activités.	 Des	 représentants	 d’institutions	 intéressées	 par	 cette	
démarche,	étaient	également	présents.	

4. OUVERTURE	ET	INTRODUCTION	DE	LA	REUNION	
	

																																																													
1	Voir	Note	de	Cadrage	en	annexe	3	

2	Liste	en	annexe	2	



Les	allocutions	de	bienvenue	et	d’ouverture	ont	été	énoncées	par	Antonio	Troya,	Directeur	
de	l’UICN-Med	et	Habib	Abid	Directeur	Général	de	la	DGF.	Tous	deux	ont	exposé	l’intérêt	de	
la	 cogestion	 comme	 solution	 viable	 et	 efficace	 pour	 une	 meilleure	 gestion	 des	 aires	
protégées	dans	le	monde	et	en	Tunisie.	

Suite	aux	allocutions	de	bienvenue,	Maher	Mahjoub	de	 l’UICN	Med	a	présenté	 le	contexte	
de	la	mission	et	de	l’atelier,	insistant	sur	l’intérêt	de	la	réunion	pour	enrichir	le	contenu	de	
l’étude	afin	qu’elle	puisse	s’articuler	très	rapidement	et	dès	2017	sur	une	mise	en	œuvre	de	
projets	effectifs	de	cogestion	sur	 les	deux	parcs	Nationaux	pilotes	de	Jbel	Zaghouan	et	d’el	
Feija,	en	surmontant	les	freins	qui	ont	prévalu	jusqu’ici,	principalement	en	rapport	avec	les	
contraintes	institutionnelles	et	juridiques.	

5. PRESENTATIONS	ET	EXPOSES	
	

Trois	exposés	ont	été	présentés	lors	de	l’atelier	:	

- Un	 premier	 exposé	 présenté	 par	 Hédi	Mekni,	 expert-juriste	 du	 bureau	 d’études	 a	
permis	 de	 présenter	 l’état	 des	 lieux	 et	 une	 analyse	 juridique	 et	 institutionnelle	 en	
rapport	avec	les	aires	protégées	forestières	tunisiennes	avec	un	focus	sur	les	aspects	
liés	 à	 la	 cogestion	 de	 ces	 territoires.	 Cet	 exposé	 a	 également	 permis	 de	 passer	 en	
revue	les	principaux	outils	juridiques	possibles	et	nécessaires	à	la	formalisation	de	la	
cogestion	:	 les	 concessions,	 les	 conventions	 de	 gestion.	 Il	 a	 évoqué	 la	 possibilité	
d’entreprendre	 des	 démarches	 de	 cogestion	 dans	 les	 aires	 protégées	 d’ancienne	
génération	 de	 s’appuyer	 sur	 les	 textes	 de	 loi	 sur	 le	 financement	 public	 des	
associations	afin	d’éviter	 temporairement	 les	procédures	 longues	et	complexes	des	
concessions.	

- Le	 second	 exposé	 a	 été	 présenté	 par	 Guillermo	 Ceballos,	 représentant	 du	
gouvernement	 d’Andalousie.	 Il	 a	 permis	 de	 relater	 la	 genèse	 et	 l’évolution	 de	 la	
cogestion	participative	dans	les	aires	protégées	andalouses	ainsi	que	la	spécificité	de	
ce	mode	de	gestion	dépendant	à	la	fois	de	la	législation	nationale	et	de	la	législation	
de	 la	 Communauté	 Autonome	 d’Andalousie.	Malgré	 la	 diversité	 des	 statuts	 d’aires	
protégées	 et	 les	 différents	 niveaux	 de	 gouvernance	 des	 aires	 protégées,	 la	
formalisation	institutionnelle	et	l’organisation	des	différents	corps	impliqués	dans	la	
gouvernance	 et	 la	 gestion	 des	 aires	 protégées	 permet	 d’aboutir	 à	 des	 résultats	
probants	 avec	 des	 interférences	 constructives	 entre	 gestionnaires,	 comités	 de	
gestion,	comités	participatifs,	usagers…	régissant	convenablement	les	aspects	liés	à	la	
circulation	 de	 l’information	 et	 plus	 généralement	 à	 la	 communication,	 la	
consultation,	 la	 prise	 de	 décision	 et	 l’implication	 dans	 la	 gestion	 à	 travers,	
notamment	 la	mise	en	œuvre	de	dispositifs	 de	 cogestion	 s’appuyant	 sur	des	outils	
spécifiques.	



- Le	troisième	exposé	a	été	présenté	par	Sami	Ben	Haj	et	Abdesslem	Fezzani.	Les	deux	
consultants	ont	pu	présenter	les	résultats	de	l’étude	relatifs	aux	deux	parcs	nationaux	
pilote		d’el	Feija		et	de	Jbel	Zaghouan	:	

o Les	spécificités	des	deux	aires	protégées	
o Leurs	valeurs	patrimoniales	
o Leurs	modes	de	gestion	
o Les	programmes	de	gestion	
o Les	 outils	 juridiques	 spécifiques	 permettant	 de	 formaliser	 les	 dispositifs	 de	

cogestion	
o La	méthodologie	 adoptée	pour	 identifier	 les	 co-gestionnaires	 et	 les	paquets	

potentiels	de	cogestion	
o Les	projets	de	cogestion	potentiels	tels	que	découlant	des	plans	de	gestion	de	

ces	aires	protégées	
o Les	acteurs	exerçant	ou	pouvant	exercer	des	activités	à	 l’intérieur	des	Parcs	

Nationaux	ainsi	que	leurs	partenaires	et	leurs	supporteurs	
o Les	activités	exercées	à	ce	jour	par	les	partenaires	potentiels	à	l’intérieur	des	

deux	Parcs	
o Les	 réflexions	 et	 suggestions	 des	 parties	 prenantes	 en	 vue	 d’une	 cogestion	

efficiente	des	Parcs	nationaux	:	
§ Vision	pour	la	cogestion	des	deux	aires	protégées	
§ Prédéfinition	de	fiches	projet	de	cogestion	
§ Modes	d’organisation	et	de	gouvernance	

- Une	dernière	session	a	été	réservée	aux	témoignages	d’acteurs	 locaux	actifs	sur	 les	
deux	Parcs	Nationaux	et	a	permis	d’exposer	à	l’assemblée	des	éléments	concernant	:	

o Les	 acteurs	 (historique,	 champ	 d’activité…)	 –	 essentiellement	 associatifs	 à	
l’exception	d’un	GDA	

o Leurs	 activités	 actuelles	 dans	 l’enceinte	 des	 deux	 aires	 protégées,	 leurs	
contributions	 dans	 la	 conservation	 et	 le	 développement	 socio-économique	
des	deux	aires	protégées	

o Leurs	 préoccupations	 actuelles	 (précarité,	 activités	 informelles,	 impacts	 sur	
l’environnement,	les	contraintes	administratives)	

o Leurs	ambitions	de	mise	à	niveau	du	territoire	protégé	et	d’extension	de	leurs	
activités	dans	le	futur	contexte	de	formalisation	de	leurs	activités,	leur	vision	
de	la	cogestion	et	de	sa	gouvernance	

	
Pour	el	Feija,	les	témoignages	ont	émané	de	l’association	Sidi	Bouzitoun	(unique	association	
exerçant	 dans	 le	 Parc	National)	 et	 deux	 associations	 partenaires	:	 Rayhana	 et	ATTES,	 ainsi	
que	de	l’administration	forestière	de	Ghardimaou,	véritables	partenaires,	engagés	aux	côtés	
de	Sidi	Bouzitoun.	



Pour	Jbel	Zaghouan,	les	témoignages	ont	émané	de	l’ASSEZ,	de	Sport	pour	Tous	–Zaghouan,	
de	 l’association	Houriet	Zaghouan	–Sport	pour	Tous,	de	 l’ATPNE	Zaghouan	et	du	GDA	 Jbel	
Zaghouan	ainsi	que	du	Conservateur	du	Parc	National.	

6. DISCUSSIONS	ET	ECHANGES	
	

Quelles	définitions	de	la	cogestion	

1. Quelques	 participants	 se	 posent	 des	 questions	 sur	 la	 définition	 de	 la	 cogestion	 et	 sur	
celle	à	adopter	dans	les	aires	protégées	tunisiennes.	La	cogestion	étant,	rappelons-le	un	
concept	de	gestion	participative	à	«	géométrie	variable	»	dans	ses	multiples	définitions	
telles	 que	 relatées	 dans	 la	 littérature,	 avec	 comme	 principe	 de	 faire	 converger	 les	
intérêts	des	gestionnaires	de	la	conservation	et	des	acteurs	partenaires		

La	cogestion	a	plusieurs	définitions,	mais	toutes	convergent	vers	les	impératifs	suivants	:	

La	cogestion	décrit	une	forme	de	partenariat	par	lequel	toutes	les	parties	prenantes	intéressées	
s’accordent	à	partager	les	fonctions	de	gestion	et	les	droits	et	responsabilités	sur	une	portion	de	
territoire	ou	une	gamme	de	ressources.	Elle	implique	que	soit	reconnue	une	légitimité	à	d’autres	
acteurs	 dans	 la	 gestion	 du	milieu	 naturel.	 Les	 parties	 prenantes	 sont	 conscientes	 de	 leur	 rôle	
dans	la	gestion	de	l’aire	protégée	et	ont	des	connaissances	et	compétences	qui	leur	permettent	
d’apporter	une	contribution	à	la	gestion,	et	ce	quelques	soient	les	compétences	et	les	capacités	
de	l’acteur	qui	gérait	traditionnellement,	unilatéralement	l’aire	protégée.	

Elle	implique	une	gouvernance	multipartenariale	et	l’association	des	acteurs	tiers	dans	la	gestion	
concrète	du	site	avec	comme	objectifs	la	contribution	à	la	conservation	et	au	développement	au	
bénéfice	 des	 communautés	 et	 d’acteurs	 locaux.	 Elle	 permet	 de	 corriger	 les	 biais	 de	 la	 gestion	
unilatérale	et	doit	tendre	vers	le	partage	des	prérogatives.	

Pour	la	Direction	Générale	des	Forêts,	la	cogestion	devra	permettre	une	évolution	de	la	gestion	
administrative	des	Parcs	Nationaux	vers	une	gestion	partenariale	avec	et	au	bénéfice	des	acteurs	
locaux	 (privés	 et	 associatifs).	 La	 cogestion	 permettra	 de	 soulager	 l’administration	 qui	 ne	 peut	
faire	face	à	elle	toute	seule	aux	multiples	prérogatives	liées	aux	territoires	protégés,	même	si	leur	
vocation	 primaire	 est	 avant	 tout	 la	 conservation.	 Ces	 prérogatives	 qui	 devront	 faire	 l’objet	 de	
partenariats	 sont	 principalement	 liées	 au	 développement	 économique	 mais	 concernent	
également	 d’autres	 activités	:	 sensibilisation,	 accueil	 du	 public,	 voire	 appui	 scientifique…	 qui	
permettraient	 de	 tendre	 vers	 l’optimisation	 souhaitée	 de	 la	 gestion	 ainsi	 qu’une	 meilleure	
valorisation	des	potentiels	naturels	et	des	aménagements	réalisés.	

2. ;	plusieurs	paliers	sont	possibles	:	de	la	gestion	déléguée	à	la	cogestion.	

Un	contexte	politique	national	propice	à	la	mise	en	place	de	modes	de	gestion	alternatifs	

3. Les	 grandes	mutations	 politiques	 vécues	 par	 la	 Tunisie	 depuis	 2011	 sont	 favorables	 à	
l’adoption	de	modes	de	gestion	participatifs	des	aires	protégées	qui	se	substituerait	à	la	
gestion	 directive	 adoptée	 jusqu’alors	 et	 qui	 a	 démontré	 ses	 limites	 (exclusion	 des	
populations,	 prises	 de	 décision	 unilatérales…	 mauvaise	 intégration	 des	 impératifs	 de	



développement	 humain).	 La	 nouvelle	 constitution	 prônant	 décentralisation	 et	
participation	 locale	 constitue	 une	 assise	 pour	 l’enclenchement	 de	 nouveaux	 dispositifs	
de	gestion	et	de	gouvernance	des	territoires	de	manière	générale,	y	compris	les	espaces	
protégés.	 Ces	 changements	 d’attitude	 devraient	 s’appuyer	 aisément	 sur	 les	 grands	
agendas	 internationaux	 qui	 convergent	 unanimement	 vers	 ces	 politiques	 axées	 sur	 les	
territoires	et	la	participation.	

Attitude	de	 la	DGF	et	 l’administration	de	manière	générale	par	 rapport	aux	démarches	de	
gestion	partenariale	

4. Le	cadre	règlementaire	est	admis	par	la	DGF	comme	étant	restrictif.	Malgré	ce	contexte,	
l’administration	 forestière	a	entrepris	ces	dernières	années	avec	 l’appui	de	partenaires	
des	 actions	 visant	 à	 faciliter	 les	 partenariats	 et	 une	 meilleure	 intégration	 des	 enjeux	
socio-économiques	 dans	 la	 gestion	 des	 aires	 protégées	:	 études,	 projets	 de	
développement	dans	et	autour	des	parcs	nationaux.	

5. 	Le	comportement	de	 l’administration	 forestière	vis-à-vis	des	acteurs	exerçant	dans	 les	
aires	 protégées	 est	 bienveillant.	 Des	 dispositifs	 d’information,	 de	 communication	 et	
d’autorisations	existent	actuellement	dans	les	deux	Parcs	Nationaux	pilotes.	

6. Une	 collaboration	 de	 fait	 existe	 entre	 les	 acteurs	 et	 l’administration	 forestière,	
notamment	 à	 el	 Feija	 où	 un	 véritable	 partenariat	 existe	 entre	 la	 subdivision	 de	
Ghardimaou	et	l’association	Sidi	Bouzitoun.	

Un	contexte	juridique	dissuasif,	des	procédures	longues		

7. De	 taille	 souvent	 modeste,	 les	 projets	 de	 cogestion	 potentiels	 restent	 soumis	 à	 des	
procédures	 longues.	 Il	 faut	 tout	 de	 même	 signaler	 que	 seules	 les	 procédures	 de	
"concessions"	ont	été	 testées	à	ce	 jour…	et	encore,	 sur	des	domaines	 forestiers	qui	ne	
sont	pas	des	aires	protégées.	Jugé	maîtrisée	par	les	représentants	de	la	commission	sur	
les	concessions,	la	procédure	"concession"	reste	longue	et	complexe	et	n’a	jamais	abouti	
dans	sa	version	actuelle	dictée	par	la	loi	2008	sur	les	concessions.	Il	a	été	rappelé	que	les	
procédures	étaient	plus	 simples	auparavant	et	ont	permis	d’établir	un	premier	 contrat	
de	concessions	en	2005.	

L’outil	«	convention	de	gestion	»	plus	souple,	n’a	jamais	été	utilisé.	

La	 gestion	 du	 domaine	 public	 forestier	 pourrait	 gagner	 en	 efficacité,	 mais	 exige	 tout	
d’abord	la	modification	des	textes	juridiques	et	la	mise	en	œuvre	dans	un	premier	temps	
de	solutions	plus	souples	comme	les	conventions	de	gestion	ou	 les	conventions	basées	
sur	 la	 loi	de	financement	public	des	associations	qui	permettraient	 la	 formalisation	des	
partenariats	et	la	légitimité	de	l’exercice	d’activités	de	cogestion	sur	les	aires	protégées.	

Mise	en	adéquation	de	la	gouvernance	de	la	gestion	des	aires	protégées	



8. Les	 comités	 de	 gestion	 prévus	 pour	 la	 gouvernance	 des	 aires	 protégées	 ne	 sont	 pas	
opérationnels.	 Ces	 instruments	 auraient	 pu	 constituer	 une	 assise	 intéressante	 pour	
initier	les	dispositifs	de	cogestion.	A	ce	jour,	il	n’existe	pas	de	plateforme	qui	puisse	servir	
à	une	planification	locale	de	la	gestion.	D’autre	part	les	textes	ne	prévoient	pas	dans	ces	
comités	une	 représentation	 locale	 suffisante	pour	prendre	en	main	un	avenir	 commun	
des	 Parcs	 Nationaux	 et	 d’envisager	 une	 gestion	 partenariale	 et	 de	 briser	 le	 mur	 qui	
sépare	 les	 gestionnaires	 des	 partenaires	 locaux	 potentiels.	 Un	 accompagnement	 est	
indispensable	pour	penser	transformer	les	actuels	protagonistes	en	alliés	et	partenaires.	

7. AMBITIONS	ET	PERSPECTIVES	
	

Il	 a	 été	 recommandé	 à	 la	 DGF	 de	 s’inscrire	 dans	 un	 processus	 précurseur	 de	 démocratie	
locale	dans	les	zones	forestières	les	plus	défavorisées	et	d’appuyer	à	travers	des	dispositifs	
de	renforcement	de	la	société	civile,	notamment	les	associations.	Cette	démarche	permettra	
d’envisager	 au	 lieu	 des	 actions	 souvent	 saccadées	 jusqu’ici,	 des	 modèles	 stables	 de	 co-
développement.Les	associations	pourront	alors	dépasser	le	rôle	d’animation	sporadique	qui	
leur	 a	 été	 assigné	 par	 les	 projets	 sur	 le	 court	 terme	 (en	 rapport	 avec	 la	 cyclicité	 des	
financements)	 et	 s’inscrive	 dans	 une	 planification	 sur	 le	 long	 terme	 et	 favoriser	 ainsi	 une	
dynamique	positive.	

Le	 présent	 projet	 devrait	 permettre	 d’initier	 la	 résolution	 des	 conflits	 existants	 entre	
administration	et	acteurs	 locaux	et	de	rebondir	sur	 la	formalisation	des	activités	existantes	
aujourd’hui	vers	des	projets	de	territoire	plus	ambitieux	qui	puissent	permettre	 la	mise	en	
valeur	du	potentiel	encore	sous-utilisé	des	aires	protégées.	

La	cogestion	dans	les	aires	protégées	doit	permettre	de	tendre	vers	une	co-responsabilité	et	
d’ambitionner	 une	 intégration	 franche	 des	 aires	 protégées	 dans	 les	 processus	 de	
développement.	Une	cogestion	vertueuse	et	 intelligente	de	ces	espaces	naturels	doit	 viser	
l’établissement	d’une	véritable	 industrie	des	aires	protégées	soutenable	aussi	bien	au	plan	
environnemental	 que	 socio-économique	 et	 d’un	 nouveau	 mode	 de	 gouvernance	 qui	
permettra	l’engagement	collectif	de	l’ensemble	des	acteurs	

	


