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AVANT-PROPOS 

Si le terme « évaluation » consacré à ce rapport peut paraître ambitieux en raison des attentes qu’il peut 
susciter de la part des parties prenantes, le travail réalisé par les consultants à la demande des 
commanditaires de l’étude (Termes de référence), n’est pas une évaluation des performances des 
différents accords de partenariat pour la gestion et le financement des aires protégées identifiées. En 
d’autres termes, ce rapport n’a pas pour objet d’évaluer la mise en œuvre effective et le respect des 
engagements respectifs de chaque accord de partenariat ou encore les résultats des accords de partenariat 
mentionnés par rapport aux buts et aux objectifs qui leur ont été assignés en terme de préservation de la 
faune et de la flore, ainsi que l’amélioration des conditions de vie des communautés locales ou des 
bénéfices qu’elles perçoivent. Ce type d’évaluation généralement prévu par les accords mentionnés dans le 
présent rapport, différente de celle réalisée par les consultants, exigerait une évaluation plus approfondie 
de chaque partenariat, portant sur des questions plus spécifiques à chaque aire protégée, notamment la 
gestion, l’état de conservation des aires protégées, les outils et les structures de gouvernance et de gestion 
mis en place, le suivi de la faune et de son habitation, l’amélioration des conditions de vie du personnel et 
des communautés locales ou des bénéfices qu’elles perçoivent ainsi que la mise en place des mécanismes 
de financement durable des organes de gestion du partenariat1.    

En outre, la présente étude réalisé par les consultants, dans le cadre d’une approche participative, est une 
évaluation globale d’un certain nombre de modèles de partenariat public privé, dans le but d’identifier les 
forces et les faiblesses de divers modèles (en théorie et dans la pratique), d’identifier les caractéristiques 
structurelles et les modalités des modèles réussis, et là où il y a des faiblesses, fournir des 
recommandations pour un renforcement ciblé. Cette évaluation vise notamment à identifier le rôle du 
renforcement des capacités institutionnelles pour une gestion plus efficace des aires protégées adressée 
aux communautés/bénéficiaires. On espère qu’en élucidant les forces et les faiblesses des différents 
modèles et en fournissant quelques indications sur leurs performances (écologiques, économiques et 
sociales), une compréhension commune et le potentiel d’une vision partagée de la gestion efficace des 
aires protégées pourront émerger. 

Elle permettra aussi aux États et aux partenaires y compris investisseurs d’identifier les éléments d’un 
modèle de partenariat de gestion qui répond le mieux aux responsabilités liées à la surveillance et à la 
gouvernance d’une part, et à la gestion des aires protégées, d’une autre part. 

Enfin, il s’agit d’un rapport collectif, dont les auteurs entendent assumer ensemble l’entière responsabilité.  

 

  

  

                                            
1 Voir par exemple, le rapport définitif, « Evaluation 2011-2015 de l’accord de partenariat pour la gestion du Parc national 

d’Odzala-Kokoua, République du Congo ». 
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1. NOTE INTRODUCTIVE 

1.1. Portée et objectif de la mission 

L’objectif principal de cette consultation est d’évaluer les forces et les faiblesses des partenariats actuels de 
gestion des aires protégées (AP), tant au niveau de la structure que de la mise en œuvre, en Afrique 
centrale et d’identifier les principaux facteurs de réussite ainsi que les possibilités de renforcement ciblé. Il 
s’agit d’un examen global et d’une élucidation des modèles de gestion, de leurs justifications sous-jacentes, 
de leurs avantages et inconvénients (en théorie et en pratique), et de leur performance globale à travers 
des indicateurs d’impact écologique, économique et social. L’objectif est de dégager des thèmes, 
d’identifier les caractéristiques de réussite et, en cas de faiblesses, de proposer des solutions. Enfin, 
l’objectif est d’élucider une vision commune pour des partenariats de gestion d’aires protégées réussis, 
basée sur des modèles largement acceptés, et d’élaborer des recommandations pour la reproduction et 
l’extension de partenariats de gestion d’aires protégées efficaces dans toute la région.  

Pour être clair, ce rapport n’est pas une évaluation approfondie de chaque partenariat, visant à évaluer sa 
mise en œuvre effective et le respect des engagements respectifs des parties, en fonction des buts et 
objectifs spécifiques de l’AP concernée. Une telle évaluation est souvent prévue séparément par les 
contrats de gestion eux-mêmes, et nécessiterait une évaluation beaucoup plus approfondie de chaque 
partenariat. 

1.2. Statut intérimaire de la mission 

Cette ébauche préliminaire a été élaborée en partie par des travaux de consultations, et constitue donc la 
meilleure estimation des résultats et conclusions possibles sur la base d’informations incomplètes. Les 
visites prévues dans les parcs nationaux de la Garamba et de Zakouma ont été reportées en raison de la 
pandémie de COVID-19. En outre, des documents clés n’ont pas encore été reçus. 

1.3. Méthodes 

Jusqu’à présent, la recherche s’est centrée sur les éléments clés suivants : 

1. Ateliers de lancement à Kinshasa (le 28 janvier 2020) et à Brazzaville (le 27 février 2020) ; 

2. Revue de la littérature ;  

3. Entretiens avec des personnes ayant une expérience dans le domaine des partenariats de gestion 
des aires protégées, y compris ; des représentants des gouvernements centraux et locaux, des 
organisations de conservation à but non lucratif, des bailleurs de fonds et des communautés 
locales ;  

4. Distribution de sondages écrits aux représentants des institutions gouvernementales responsables 
des AP, aux représentants des partenaires de gestion des AP et aux autres parties prenantes 
identifiées sur la base de leur expérience et de leurs connaissances relatives à ces partenariats ; 

5. Visites du parc national des Virunga et du parc marin des Mangroves en République 
Démocratique du Congo (RDC), du parc national d’Odzala et du parc national de Nouabalé-
Ndoki en République du Congo (RC).  

Ainsi, les évaluations des partenariats se sont largement basées sur des données et des rapports existants, 
ainsi que sur des entretiens avec les parties prenantes et des données fournies par celles-ci, sans possibilité 
de vérifier toutes ces données. Dans la mesure du possible, nous avons cherché à recueillir diverses 
perspectives auprès d’un certain nombre de parties prenantes afin de fournir une image réaliste et à 360 
degrés des performances des partenariats. 

Une liste des personnes interrogées et des répondants à l’enquête à ce jour est fournie en annexe A. 
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Une note sur les définitions 

 
Aire protégée : L’UICN définit une aire protégée comme « un espace géographique clairement 
défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autres, afin d’assurer à long 
terme la conservation de la nature et des services écosystémiques et des valeurs culturelles qui lui 
sont associés » (UICN, 2008) 
 
Parc national : Une des six catégories d’aires protégées, des parcs nationaux « sont de vastes aires 
naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des processus écologiques de grande 
échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi 
une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, 
dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales » (UICN, 2008). 
 
Dans ce rapport, nous utilisons les termes « aire protégée » et « parc » de manière interchangeable, 
car presque toutes les aires protégées qui ont fait l’objet de cette évaluation étaient des parcs 
nationaux. Cependant, il convient de noter que l’analyse et les recommandations formulées dans le 
rapport sont généralement applicables aux différentes catégories d’aires protégées. 
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2. CONCEPTS CLÉS 

2.1. Les PPP dans le cadre de la gestion des AP 

Il est important de comprendre les caractéristiques uniques des partenariats public-privé (PPP) dans le 
contexte de la gestion des AP. Contrairement à la situation classique des PPP pour les grands projets 
d’infrastructure, les PPP de conservation visant à restaurer et à gérer les aires protégées ne sont pas à but 
lucratif. Le partenaire privé n'est pas une société à but lucratif, mais plutôt une organisation de 
conservation à but non lucratif.  Dans la mesure où le partenaire à but non lucratif s’engage dans certains 
types d’activités à but lucratif, comme le tourisme, les revenus sont toujours réinvestis dans la 
conservation de l’AP ou le développement durable des communautés locales.2 En raison de cette 
différence fondamentale, les PPP de conservation ont parfois été désignés par d’autres termes —  tels que 
les partenariats de gestion collaborative (Baghai et al., 2018) ou même comme la sous-traitance ou 
l’engagement d’un fournisseur de services — afin d'éviter toute confusion avec les PPP classiques, qui 
sont à but lucratif. 

Toutefois, les PPP de conservation à but non lucratif sont similaires aux PPP d’infrastructure à but 
lucratif en ce sens qu’ils se caractérisent par la recherche d’une plus grande efficacité. Le gouvernement 
se tourne vers le secteur privé pour améliorer les infrastructures et les services publics qu’il n’est pas en 
mesure de financer ou de fournir lui-même avec autant d’efficacité. Cette délégation au secteur privé crée 
un espace pour l’innovation et la créativité, attire un financement et une expertise accrus et diversifiés, et 
conduit par conséquent à une plus grande efficience et efficacité.  

Plus précisément, dans le cas de la gestion des AP, les PPP sont nés d’une prise de conscience croissante 
du fait que la forme traditionnelle de gestion - exclusivement étatique, avec parfois des projets de soutien 
financier et technique à court terme par les donateurs et les ONG - était généralement insuffisante dans 
des contextes de faible capacité, de gouvernance faible et de menaces élevées. Il existe une diversité de 
raisons pour lesquelles les gouvernements se tournent vers les PPP et une multitude d’avantages 
que ces PPP peuvent offrir, notamment  

1. Augmentation substantielle du financement. De nombreuses AP sous gestion gouvernementale sont 
gravement sous-financées, ce qui entraîne des salaires médiocres et irrégulièrement payés et 
des ressources humaines insuffisantes, des infrastructures en ruine, des équipements en 
panne et des AP dégradées. Un tel état de fait est intenable face aux pressions humaines 
croissantes sur les AP. Les PPP peuvent aider à attirer des investissements étrangers 
substantiels (Baghai et al., 2018), et ainsi exploiter la volonté internationale de payer pour la 
conservation, allégeant une partie du fardeau qui pèse sur les pays africains pour la 
sauvegarde de ces actifs naturels qui ont une valeur locale et mondiale. L’énorme valeur 
écologique, ainsi que sociale et culturelle des AP, est malheureusement mal capturée par les 
marchés traditionnels (IPBES, 2020 ; Balmford et al., 2002). En attirant et en injectant des 
fonds dans la conservation des AP, les PPP contribuent à maintenir et à promouvoir ces 
valeurs. 

                                            
2 La Fondation Virunga a créé plusieurs entités à but lucratif en tant que filiales de la Fondation à but non lucratif Virunga. Il 

s’agit notamment de Virunga Energy SARL (production hydroélectrique) et Virunga Development SARL (promotion des parcs 
industriels). L’objectif de ces entités à but lucratif n'est pas le profit privé, mais plutôt de promouvoir la conservation et la 
protection du parc en: (i) fournissant de l’électricité et des opportunités d’emploi durable aux communautés riveraines pour 
s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté et des conflits autour du parc, et (ii) acheminer tous les profits vers la Fondation 
Virunga pour lui permettre de poursuivre ses objectifs caritatifs, en créant une source de revenus durable pour financer les 
opérations et la conservation du parc. Cette approche génère également le soutien de la population et des autorités qui voient le 
Parc comme une source de bénéfices et d’opportunités. De cette manière, la dynamique des marchés est mise à profit pour 
accroître l’impact et la durabilité des objectifs caritatifs et sans but lucratif de la Fondation. Dans la mesure où des bénéfices sont 
générés à l’avenir pour la Fondation Virunga à travers ces filiales, ils sont dans tous les cas réinvestis dans sa mission caritative 
telle que définie dans l’accord de gestion entre la Fondation Virunga et l’ICCN. La propriété de toutes les infrastructures 
construites par la Fondation sera également remise à l'État congolais à la fin du contrat. 
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2. Infusion de capacités techniques, d’expertise et d’innovation. Les PPP peuvent aider à faire appel à une 
expertise externe, en particulier lorsque la capacité technique locale est insuffisante. S’ils sont 
bien mis en œuvre, les PPP peuvent, au fil du temps, également contribuer à renforcer les 
capacités locales dans un éventail de compétences de gestion des AP. 

3. Responsabilité accrue et gouvernance améliorée. Dans des contextes de faible gouvernance, de 
corruption et de responsabilité insuffisante, les PPP sont souvent considérés comme le 
meilleur moyen d’assurer une gestion plus efficace. La délégation à une organisation de 
conservation à but non lucratif de confiance et crédible, par exemple, offre une 
indépendance accrue et une protection contre l’influence politique et les pressions de la 
corruption dans la prise de décision et même contre les conflits ethniques (cas de Virunga, 
par exemple). Les PPP renforcent la responsabilité et la surveillance grâce à des structures de 
gouvernance transparentes. Dans certains contextes, comme dans le parc national de 
Zakouma au Tchad, les PPP ont même contribué à promouvoir la sécurité et l’état de droit. 

4. Avantages écologiques et moyens de subsistance accrus. En raison de ces facteurs, les PPP peuvent 
amplifier plus efficacement une multitude d’avantages écologiques et de moyens de 
subsistance grâce à une conservation et un développement humain efficaces. Cela inclut 
souvent la promotion et le développement de l’industrie du tourisme et d’autres activités 
durables à la périphérie des aires protégées. En conséquence, les PPP peuvent également 
aider les pays à respecter leurs engagements internationaux tels qu’énoncés, par exemple, 
dans la Convention sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable. 

2.2. Différents types de PPP de gestion des AP 

Les PPP de gestion des AP ne sont pas tous identiques. En pratique, il existe deux principaux modèles de 
PPP pour la gestion des aires protégées en Afrique centrale et sur tout le continent : la « gestion déléguée » 
et la « cogestion ».  

Dans les deux modèles, le gouvernement partage ou délègue le pouvoir décisionnel officiel de l’AP à un 
partenaire privé. Ainsi, les deux modèles s'opposent au modèle traditionnel de gestion exclusivement 
étatique - dans lequel les partenaires à but non lucratif et les donateurs fournissent tout au plus un soutien 
financier et des conseils techniques.   
 

Ces deux modèles de PPP varient néanmoins en termes de répartition du pouvoir décisionnel entre les 
partenaires pour la gouvernance des aires protégées (c’est-à-dire la stratégie et la supervision de haut 
niveau) et la gestion (c’est-à-dire les opérations quotidiennes).3 La section 3 ci-dessous présente les 
principales caractéristiques de ces deux modèles, ainsi que leurs forces et faiblesses respectives, afin de 
permettre aux décideurs et autres parties prenantes de mieux comprendre la situation ainsi que d’agir de 
manière informée et adaptée au contexte. 

2.3. Souveraineté et propriété 

On a parfois l’impression que les PPP, et surtout les PPP faisant l’objet d’une plus grande délégation, 
risquent de porter atteinte à la souveraineté des États. Il est important de ne pas oublier que, même 
lorsque la gouvernance et la gestion sont partagées avec un partenaire à but non lucratif ou lui sont 
entièrement déléguées pendant un certain temps, le gouvernement conserve toujours la pleine 
souveraineté de l’AP et en reste le propriétaire.  

Selon le dictionnaire anglais Oxford, la « souveraineté » désigne « l’autorité d’un État à se gouverner lui-
même ». En tant que souverain, le gouvernement a l’autorité d’édicter des lois et des politiques. Tous les 

                                            
3 Il est important de distinguer ces deux niveaux d’autorité décisionnelle. La gouvernance est parfois assimilée à la conduite 

d’un bateau, tandis que la gestion s’apparente davantage à la rame. Selon la Banque mondiale, « lorsque la gouvernance se 
préoccupe de “faire ce qui est juste”, la gestion se préoccupe de “faire ce qui est juste” » (Sourcebook for Evaluating Global and 
Regional Partnership Programs, 2007).  
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PPP et les AP sont, sans exception, soumis aux lois et aux politiques établies par le gouvernement et 
guidés par celles-ci. Même dans les modèles gérés selon une forte délégation, le gouvernement conserve 
sa souveraineté sur l’AP et en reste le propriétaire, mais il participe également à la stratégie de haut niveau 
(par exemple, en approuvant le plan de gestion) et à la supervision de la gestion de l’AP.  

L’application de la loi est souvent un aspect délicat et complexe des PPP de gestion des AP, en particulier 
des modèles de gestion déléguée. Lorsque l’application de la loi est en cause, le partenaire à but non 
lucratif doit travailler, comme toujours, dans le cadre juridique établi par le gouvernement, en collaborant 
étroitement avec la police gouvernementale et le système judiciaire. En outre, le personnel chargé de 
l’application de la loi est souvent détaché du gouvernement afin de conserver l’autorité juridique 
nécessaire à l’exercice de ses fonctions.4 Néanmoins, un aspect important de certains partenariats de 
gestion déléguée est que le directeur du parc choisi par l’ONG a l’autorité et la responsabilité de la gestion 
opérationnelle et du personnel, y compris le personnel chargé de l’application de la loi. Cela aide à assurer: 
(1) le respect par l’ensemble du personnel des meilleures pratiques en matière de procédures 
opérationnelles standard, et (2) la capacité du parc à recruter un personnel motivé et de qualité par le biais 
de procédures de sélection transparentes, et à traiter efficacement le personnel non performant ou 
corrompu, conformément aux règlements internes et aux procédures disciplinaires convenues. Par 
exemple, dans certains partenariats, si un agent commet des violations graves, le directeur du parc peut 
initier leur désaffectation et transfert hors du parc, en les remettant à la disposition du gouvernement, 
après consultation de l’agence nationale.5 Cette flexibilité est importante, car l’incapacité du directeur du 
parc à désaffecter ou discipliner le personnel incompétent ou corrompu serait très préjudiciable à 
l’efficacité du PPP et de l’AP.  

Comme expliqué dans la section 3 ci-dessous, les PPP (y compris les PPP de gestion déléguée) peuvent et 
doivent être considérés comme habilitant le gouvernement, étant donné leur (1) potentiel pour réhabiliter 
et capitaliser avec succès un parc qui est un atout national, promouvoir le tourisme et renforcer les 
communautés locales, (2) leur responsabilité claire envers le gouvernement et les bailleurs de fonds, et (3) 
l’emploi, l’encadrement et la formation d’un personnel principalement national. Ces avantages sont 
renforcés tout en conservant l’autorité réglementaire et la surveillance qui sont la définition de la 
souveraineté. 

En effet, le gouvernement joue souvent un rôle beaucoup plus important dans de tels partenariats que 
dans de nombreux autres cas où il engage le secteur privé pour l’octroi de biens publics ou pour la gestion 
de biens nationaux — comme lorsqu’il s’engage dans des PPP pour le développement de grands projets 
d’infrastructure, ou qu’il accorde des concessions et des licences à des compagnies pétrolières et gazières, 
ou même à des sociétés privées à but lucratif pour la gestion de réserves de chasse.   

                                            
4 Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains pays, les écogardes sont directement employés par le partenariat ou le 

partenaire privé. Les dispositions particulières d’une AP donnée dépendent donc des lois particulières du pays d’accueil. 
5 Le personnel détaché qui est transféré hors du parc peut être maintenu en tant que personnel du gouvernement ou non selon 

la décision de l’agence nationale. 
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Figure 1: Hiérarchie descendante du pouvoir décisionnel sur les AP 
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Figure 2: Illustration des PPP par rapport à d’autres types de modèles de gestion des AP sur le spectre 
allant de la pleine autorité de l’État à la pleine autorité privée, y compris un exemple de 
l’endroit où un modèle de PPP avec délégation totale se situe généralement sur le spectre.  
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3. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ET ANALYSE 

Dans cette section, nous présentons d’abord les deux principaux modèles de PPP : la cogestion 
(section 3.1) et la gestion déléguée (section 3.2). Contrairement à la gestion traditionnelle par l’État et aux 
projets de soutien financier et technique, les deux modèles de PPP impliquent un partage officiel du 
pouvoir décisionnel des autorités publiques avec des partenaires privés. Nous examinons chacun d’eux à 
tour de rôle, en décrivant sa structure, ses forces et ses faiblesses, en théorie et en pratique. Bien sûr, il 
existe des variations entre ces modèles de gestion: tous les modèles délégués ne sont pas exactement les 
mêmes, comme tous les modèles de cogestion ne sont pas les mêmes. Bien qu’ils partagent des grandes 
lignes et des caractéristiques, il est utile de les considérer comme se situant dans un spectre. 

Enfin, la section 3.3 donne un aperçu des performances des PPP en Afrique centrale, en examinant les 
indicateurs écologiques, économiques et sociaux.  

3.1. Cogestion 

3.1.1. Vue d’ensemble et éléments clés 

Structure : Rôles et responsabilités des partenaires 
Dans les modèles de cogestion, la gouvernance stratégique de haut niveau et la gestion opérationnelle sur 
le terrain sont partagées par les partenaires.  

La principale caractéristique de la cogestion - en particulier telle qu’elle est pratiquée en Afrique centrale - 
est qu’au niveau de la gestion opérationnelle, les deux partenaires partagent l’autorité, collaborent et 
travaillent ensemble dans le parc. Chaque organisation nomme un responsable sur le terrain, et 
généralement embauche et licencie son propre personnel. Ainsi, la cogestion se caractérise généralement 
par une double direction et une double dotation en personnel, ainsi que par des budgets séparés. C’est 
pourquoi ce modèle est parfois appelé « cogestion bilatérale ».6  

Le chef de file gouvernemental conserve généralement toute son autorité sur la stratégie et la dotation en 
personnel des services de police, tandis que le personnel supérieur des ONG prend la tête dans les 
domaines techniques. Malgré cette répartition des responsabilités, les deux dirigeants devraient idéalement 
collaborer étroitement et prendre des décisions par consensus qui guident la gestion et le développement 
de l’AP. Lorsque le partenaire à but non lucratif ne prend pas la direction des opérations, il soutient 
néanmoins le gouvernement en lui fournissant des fonds (tels que des primes de performance et des 
rations pour les éco-gardes), des conseils techniques, ainsi que des formations et un renforcement des 
capacités.  

Parmi les exemples récents de cogestion, citons la Salonga avec le WWF en RDC et Nouabalé-Ndoki avec 
WCS avant la transition vers la gestion déléguée en 2014 en RC.  

                                            
 6 Cela contraste avec le modèle de « cogestion intégrée », dans lequel les partenaires s’associent pour créer une entité ad hoc, 

qui dispose de l’autonomie et de la flexibilité nécessaires pour gérer l’AP en dehors de la bureaucratie gouvernementale 
traditionnelle. Ce modèle présente de nombreuses similitudes avec le modèle de délégation : la gouvernance est partagée et la 
gestion est confiée à une entité ad hoc commune. Les principales différences sont que dans le modèle de cogestion intégrée, le 
gouvernement et le partenaire privé (1) sont représentés à égalité au sein de l’organe de gouvernance, et (2) ont un droit de regard 
égal sur la sélection des cadres supérieurs. Le directeur du parc est généralement choisi par le partenaire avec la participation et 
l’approbation du gouvernement. Les chefs de service peuvent également être sélectionnés conjointement par les partenaires, bien 
qu'ils soient en fin de compte rémunérés et employés par l’entité ad hoc. Les recettes sont le plus souvent conservées et 
directement réinvesties dans l’AP.  
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Figure 3: Éléments clés des partenariats de cogestion 

 

Philosophie et motivation 
 
Les partenariats de cogestion sont souvent motivés par le désir du gouvernement de ne pas déléguer la 
gestion, et en particulier de maintenir le contrôle total sur tous les aspets du domaine de la LAB, y 
compris ses stratégies, tactiques, procédures opérationnelles standard et gestion du personnel.7 Le 
partenaire à but non lucratif est généralement motivé par le désir d’assumer des responsabilités 
opérationnelles supplémentaires sans assumer les risques et les responsabilités associés à la gestion 
complète d’une AP.  
 
Par rapport au modèle de soutien financier et technique, le modèle de cogestion est considéré comme 
offrant une possibilité de collaboration plus égale, ainsi qu’une responsabilité accrue des partenaires les 
uns envers les autres - dans la mesure où ils partagent le pouvoir de décision et, en principle, ils ne 
devront pas agir indépendamment les uns des autres.  
 

3.1.2. Forces  

 
Le tableau 1 ci-dessous présente une analyse complète des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
(SWOT) pour tous les modèles. Nous soulignons ici en évidence certains des principaux points forts du 
modèle de cogestion :  

                                            
7 Notez que dans tous les partenariats – qu’il s'agisse de cogestion ou de gestion déléguée - le personnel qui assure les 

opérations de lutte anti-braconnage est national. Cela inclut tous les éco-gardes et le responsable de la LAB. Dans les partenariats 
de gestion déléguée, cependant, le directeur du parc - sélectionné par le partenaire privé – généralement exerce l’autorité 
opérationnelle sur tout le personnel (y compris la responsabilité du programme de lutte anti-braconnage) et est responsable de la 
gestion du personnel (y compris le personnel de la LAB).  
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1. Possibilité de capitaliser sur les forces uniques de chaque partenaire 

En théorie, l’approche de cogestion permet de tirer parti des forces uniques de chaque partenaire, en 
particulier la légitimité du partenaire gouvernemental et la capacité et la crédibilité du partenaire à but 
non lucrative. 

2. Potentiel de renforcement direct des capacités au sein de l'institution nationale 
responsable des AP  

La cogestion est souvent considérée comme une occasion pour les partenaires de travailler côte à côte 
vers une vision commune, en renforçant les capacités du partenaire gouvernemental par une 
collaboration directe sur le terrain.  

3. Augmentation du financement grâce a la confiance accrue des donateurs  

Le partenariat à long terme d’une organisation à but non lucratif de confiance et engagée avec un 
partenaire gouvernemental consentant peut entraîner une augmentation substantielle des budgets 
annuels. La fiabilité et la capacité technique du partenaire privé, tant en matière de conservation que 
de gestion financière, ainsi que ses relations avec les donateurs, contribuent à une augmentation 
significative du financement.  

4. Améliorations de la gestion et de la planification 

Un financement accru, combiné à l’expertise du partenaire privé, peut conduire à des améliorations 
dans la gestion des aires protégées, en assurant le développement de plans de gestion, de rapports 
réguliers, et le développement de stratégies plus efficaces d’application de la loi et de conservation 
communautaire.  Il peut également permettre de créer des systèmes et des structures de gouvernance 
durables et améliorés.  Enfin, le partenariat à long terme augmente également les perspectives de 
développement du potentiel économique d’une AP grâce à la valorisation des services écosystémiques 
(par exemple, le tourisme, les crédits carbone).  

5. Amélioration infrastructures et des conditions de travail 

L’augmentation du financement permet également d’embaucher et de former du personnel 
supplémentaire pour faire face aux menaces qui pèsent sur l’AP, d'améliorer les conditions de travail 
du personnel (notamment le paiement de salaires plus élevés au personnel contractuel et de primes au 
personnel du gouvernement, l’amélioration des logements et la fourniture de soins de santé), et de 
moderniser les infrastructures et les équipements.  

6. Potentiel d’amélioration de la conservation et des impacts communautaires 

Lorsque les deux partenaires - et surtout les deux dirigeants sur le terrain - entretiennent une relation 
solide et positive, ce modèle de gestion permet d'apporter des améliorations sur le terrain, tant pour la 
conservation que pour les communautés, qui n’auraient pas été possibles dans le cadre d’un modèle 
de gestion purement étatique.  

3.1.3. Faiblesses 

Les points forts énoncés ci-dessus représentent des améliorations significatives par rapport aux projets 
d’assistance technique à court terme. Cependant, dans la pratique, la cogestion présente plusieurs 
faiblesses structurelles qui la rendent sujette à divers problèmes, notamment :  
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1. Absence de responsabilité de gestion claire  

Étant donné qu’aucun partenaire n’est entièrement responsable de la gestion sur le terrain, il n’y a pas 
de ligne de responsabilité claire advenant que les objectifs ne soient pas atteints. Au contraire, il est 
facile de rejeter la faute sur l’autre partenaire, et de ce fait, la responsabilité est souvent floue.  

2. Susceptible d’entraîner un conflit paralysant et une rupture du partenariat 

La structure parallèle qui caractérise la cogestion est très sensible aux conflits entre les deux dirigeants 
sur le terrain, ce qui peut entraîner une période de blocage, voire une rupture totale du partenariat. 
Elle est très sensible à la confusion sur les rôles et les responsabilités, et aux conflits sur les visions, 
les méthodes, et même les personnalités. C’est ce qui s’est produit, par exemple, à Conkouati-Douli, 
où WCS et ACFAP ont finalement mis fin au partenariat en 20188. Cela a également conduit à des 
problèmes importants à Dzangha-Sanga en RCA.  

Le succès des partenariats de cogestion dépend donc fortement de la solidité des relations sur le 
terrain. Si des relations solides sont bien sûr importantes pour tous les partenariats, l’une des 
principales faiblesses du modèle de cogestion est sa vulnérabilité aux problèmes relationnels en raison 
de sa double structure et de son incapacité à traiter efficacement les problèmes lorsqu’ils surviennent.9 
En outre, la rotation fréquente du personnel de direction peut également compromettre la capacité à 
établir une relation solide au départ.  

3. Susceptible d’ingérence politique 

L’absence d’autonomie de gestion claire entre les mains du partenaire privé rend ce modèle plus 
sensible aux interférences politiques et aux retards bureaucratiques, ce qui peut être particulièrement 
problématique dans des contextes de faible gouvernance. 

4. Manque de transparence des processus de RH  

Chaque partenaire procède au recrutement et à la discipline du personnel selon ses propres critères et 
procédures, ce qui se traduit par une moindre transparence. Le partenaire à but non lucratif n’a pas le 
pouvoir de s’attaquer aux problèmes de corruption et d’indiscipline du personnel au sein du 
gouvernement, notamment en ce qui concerne le personnel chargé de l’application de la loi. Compte 
tenu de la nature essentielle d’un personnel qualifié et motivé pour une gestion réussie de l’AP, cela 
peut s’avérer très préjudiciable, limitant l’efficacité potentielle du PPP. Il est tout simplement 
impossible de gérer efficacement une AP soumise à des menaces graves et croissantes sans pouvoir 
garantir une équipe compétente et motivée, à l’abri des pressions politiques et de la corruption.  

5. Manque de transparence financière 

Comme chaque partenaire gère souvent son propre budget, plutôt que de regrouper les fonds dans 
un compte unique pour l’AP, ces partenariats ont également tendance à souffrir d’une moindre 
transparence financière, ce qui peut dès lors entraîner une certaine méfiance. 

 

                                            
8 Bien qu’il s’agisse techniquement d’un projet de soutien financier et technique, puisque le partenaire privé apporte la majorité 

du financement de l’AP, il s'apparente à bien des égards à une relation de cogestion dans la pratique. 
9 Il est bien sûr possible d’avoir un partenariat de gestion déléguée qui souffre de conflits de personnalités et une structure de 

cogestion avec des relations solides qui fonctionne bien et efficacement. Pour être clair, aucune structure n’est parfaite. Des 
équipes de gestion compétentes et une relation solide entre les partenaires sont un facteur clé de succès pour tous les partenariats 
de gestion des AP. Parallèlement, il est cependant également clair qu’une structure de gestion déléguée sous une direction unique 
tend à être un modèle plus stable et plus efficace qui minimise le risque de voir apparaître de tels conflits et problèmes.  
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6. Capacité moindre par rapport à la gestion déléguée à attirer des financements importants 

Les partenariats de cogestion ont tendance à attirer moins de fonds par rapport aux modèles de 
gestion assujettis à une plus grande délégation, probablement en partie à cause de ces faiblesses 
structurelles.10 Certains bailleurs de fonds ne sont tout simplement pas disposés à investir dans des 
partenariats dont les perspectives sont compromises par leur vulnérabilité à l’ingérence politique ou à 
la corruption du personnel, ou dans lesquels le partenaire à but non lucratif n'est pas en mesure de 
jouer un rôle plus important dans la surveillance des activités et du personnel des services répressifs.11  

7. Risque élevé pour la réputation du partenaire à but non lucratif 

De même, le manque d’influence et de contrôle des ONG sur des éléments clés de la gestion — tels 
que le personnel et les procédures d’application de la loi — peut entraîner un risque élevé pour la 
réputation du partenaire, comme l’illustre le cas de Salonga. Les accusations de violation des droits de 
l’homme portées contre les rangers soutenus par le WWF ont créé de sérieux problèmes de 
réputation et de financement pour l’organisation, ainsi que pour le parc. Le manque d’influence du 
WWF sur les opérations et les effectifs des forces de l’ordre limite encore davantage sa capacité à 
instituer et à garantir des mesures de responsabilisation en réponse à ces incidents. Ainsi, dans ces 
accords de cogestion bilatéraux, l’ONG partenaire est soumise à l’obligation de rendre des comptes et 
à la responsabilité - au moins en termes de réputation - du personnel sur lequel elle n’exerce pas 
d’autorité et de responsabilité.   

8. Incapacité d’un État à respecter ses engagements 

Même avec les meilleures intentions, les États ne peuvent souvent pas tenir leurs engagements faute 
de ressources suffisantes. Ainsi, bien que les gouvernements puissent insister sur la pleine 
responsabilité de l’application de la loi, ils sont souvent incapables de fournir un effectif suffisant ou 
de qualité chargé de l’application de la loi. Cela peut, à son tour, nuire gravement à l’efficacité de la 
gestion des AP.  

De même, dans les partenariats de cogestion, les réunions du comité de pilotage ont tendance à ne 
pas se dérouler avec la régularité et la rigueur que l'on retrouve dans les conseils d’administrations 
dans les partenariats de gestion déléguée.  

9. Disparité dans le traitement du personnel 

En raison de la double structure de personnel des partenariats de cogestion, il existe souvent une 
disparité dans le traitement du personnel employé par les ONG et du personnel employé par le 
gouvernement, en termes de salaires et d’avantages. De telles disparités peuvent nourrir le 
ressentiment et miner la cohésion du personnel du parc, créant un sentiment de « nous contre eux ».  

                                            
10 Une étude sur les partenariats de gestion des AP en Afrique a révélé que dans les AP sous gestion déléguée, les partenaires 

privés ont canalisé en moyenne $1239/km2 en financement des bailleurs de fonds, contre seulement $295/km2 pour les 
partenariats de cogestion (Baghai et al., 2018). De même, les Figures 5 et 10 ci-dessous illustrent les différences de niveaux de 
financement dans certains partenariats en Afrique centrale, montrant des niveaux généralement plus élevés de financement pour 
les partenariats de gestion déléguée par rapport aux partenariats de cogestion ou aux projets d’appui financier et technique. 

11 Il est possible que ces considérations soient plus influentes parmi les donateurs privés, par opposition aux donateurs 
bilatéraux par exemple. Des recherches plus approfondies sont probablement nécessaires pour comprendre les motivations 
précises des différents types de donateurs. Pour le financement bilatéral, qui constitue souvent une part très importante du 
financement des AP en Afrique centrale, les bailleurs de fonds allouent les fonds en fonction de divers critères, y compris - bien 
sûr – l’importance écologique de l’AP. Dans certains cas, c'est même le gouvernement qui détermine l’allocation de ce 
financement pour chaque AP. Cependant, il est également vrai que certains donateurs bilatéraux ont montré une préférence 
croissante, voire une insistance, pour que les fonds soient acheminés via des PPP avec des partenaires à but non lucratif, par 
opposition aux AP sous gestion traditionnelle de l'État avec des projets d'appui financier et technique (Commission européenne, 
2015) . 
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3.2. Gestion déléguée 

3.2.1. Vue d’ensemble et éléments clés 

Structure : Rôles et responsabilités des partenaires 

Dans le modèle de gestion déléguée, la gouvernance (c’est-à-dire la stratégie et la supervision de haut 
niveau) est partagée entre les partenaires, tandis que la gestion sur le terrain est entièrement déléguée au 
partenaire privé.12 Le gouvernement définit une stratégie de haut niveau par le biais de politiques de 
conservation et en approuvant le plan à long terme de l’AP. En outre, un conseil de gouvernance est créé 
avec des représentants du gouvernement et du partenaire privé, bien que le partenaire privé ou le secteur 
privé nomme souvent une majorité des membres du conseil. Ce conseil de gouvernance conjoint assure la 
ce qui garantit la transparence et la supervision des stratégies, des plans de travail et des budgets par les 
deux partenaires.  

Au niveau de la gestion, le partenaire privé se voit déléguer l’entière responsabilité de la gestion de l’AP, 
avec pour mandat de mettre en œuvre le plan de gestion approuvé par le gouvernement. 

Ce modèle de partenariat crée des niveaux élevés d’autonomie en dehors de la bureaucratie 
gouvernementale, ce qui permet innovation, prise de décisions rapide, efficacité, flexibilité et adaptabilité. 
Ce modèle se caractérise également par un engagement à long terme et l’apport d’un financement et d’une 
expertise technique considérables. Idéalement, l’intégralité des revenus est conservée et ils sont 
directement réinvestis dans l’AP, ce qui favorise la viabilité financière.  

Bien entendu, ce modèle présente des variations dans la structure et l’attribution de l’autorité de 
gouvernance, notamment :  

1. Délégation directe : La gestion est déléguée directement au partenaire privé.  

2. Délégation à une entité commune : La gestion est déléguée à une institution commune créée par 
les partenaires, telle qu’une fondation. 

Ces variations, et les compromis qu’elles entraînent, sont examinés à la section 3.2.3 ci-dessous.  

Malgré ces variations, les modèles de délégation partagent généralement les caractéristiques clés 
suivantes :  

1. Le secteur privé est représenté de manière majoritaire (ou au moins égale) au sein de l’organe de 
gouvernance ;  

2. Le partenaire privé recrute et sélectionne les cadres supérieurs, y compris le directeur du parc ; et  

3. Le directeur du parc, qui est employé par le partenaire privé, a l’entière responsabilité de la mise 
en œuvre sur le terrain, y compris la responsabilité de l’ensemble du personnel.  

Parmi les exemples de gestion déléguée, citons les partenariats avec African Parks à Garamba, Zakouma, 
Chinko et Odzala, avec le WCS à Nouabalé-Ndoki et avec la Fondation Virunga aux Virunga.  

 

                                            
12 Ainsi, au niveau stratégique et de la gouvernance, il s’agit toujours d’un modèle de « cogestion », même si la gestion sur 

le terrain est entièrement déléguée. 
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Figure 4: Éléments clés des partenariats de gestion déléguée 

 

Philosophie et motivation 
 
Le modèle de gestion déléguée se caractérise par l’accent mis sur la responsabilité.  Ce modèle prévoit une 
définition simple et claire des rôles - le gouvernement jouant principalement le rôle de régulateur et 
l’organisation à but non lucratif celui d’exécutant ou de prestataire de services. En raison de cette 
séparation de rôles, l’ONG partenaire est clairement responsable devant les donateurs et le gouvernement 
- à la fois de la manière dont l’argent est dépensé et des résultats obtenus sur le terrain. Cette séparation 
des rôles permet d’éviter le conflit d'intérêts qui survient lorsque l’entité qui joue un rôle de surveillance 
est la même entité responsable de la mise en œuvre, qu'il s’agisse d'un gouvernement ou d'une ONG. Elle 
minimise également le risque de transfert de responsabilité entre partenaires si les résultats ne sont pas 
atteints.  
 
Les partenaires à but non lucratif sont souvent motivés pour s’engager dans la gestion déléguée par ce 
qu’ils considèrent que cela leur permet de réaliser efficacement une vision pour l’amélioration d’une AP, 
tout en minimisant le risque de réputation associé aux autres modèles de gestion. Les gouvernements sont 
souvent motivés par le désir d’alléger une charge financière tout en assurant une gestion plus efficace.  
 

3.2.2. Forces  

La gestion déléguée est généralement un modèle efficace en Afrique centrale, en particulier dans les 
contextes de faible capacité financière et technique, de faible gouvernance, et même dans les contextes 
d’insécurité liés aux conflits armés. Les principaux points forts du modèle de gestion déléguée sont les 
suivants :  

1. Vision, stratégies et engagement à long terme  

Dans les zones à faible capacité, les projets à court terme se sont avérés insuffisants pour générer des 
améliorations réelles et durables pour la conservation ou les communautés. Un mandat de gestion à 
long terme permet au partenaire de définir et de mettre en œuvre une vision stratégique et ambitieuse 
qui serait impossible sur une période de 3 à 5 ans.  
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2. Amélioration de la gouvernance 

La création d’un organe de gouvernance partagée qui se réunit régulièrement (généralement au moins 
deux fois par an) garantit la transparence et la responsabilisation. Lors de ces réunions, les plans de 
travail annuels, les budgets et les rapports d’avancement sont partagés, discutés et approuvés par les 
deux partenaires. Cet organe de gouvernance offre également un forum de discussion régulier entre 
les partenaires concernant toute question qui pourrait se poser.  

3. Gestion autonome  

La délégation de la gestion sur le terrain confère un mandat clair et un haut niveau d’autonomie aux 
responsables sur le terrain. Il est important de noter que cette délégation comprend la pleine autorité 
des RH sur l’ensemble du personnel par un directeur de parc indépendant recruté et engagé par le 
partenaire privé. Cette délégation favorise l’efficacité, la flexibilité, l’innovation, la 
responsabilité et l’indépendance par rapport aux interférences politiques et aux pressions de 
la corruption. 

La clé de l’efficacité est la capacité du directeur du parc, nommé par le partenaire privé, à exercer son 
autorité sur l’ensemble du personnel. Cela permet de garantir des processus d’embauche transparents 
(ainsi que la capacité d’attirer du personnel de qualité avec des salaires et des avantages plus élevés 
ainsi que de meilleures conditions de vie et de travail), et de licenciement/sanction du personnel non 
performant ou corrompu. Selon les termes d’un directeur de parc, cela « change la donne ». « La seule 
façon de gérer efficacement une AP face à des menaces graves et croissantes est de pouvoir garantir 
une équipe compétente et motivée, à l’abri des pressions politiques et de la corruption.13  

L’efficacité est également favorisée par la professionnalisation des processus de gestion et 
d’application de la loi, par exemple par l’élaboration de plans de gestion et d’activités, de procédures 
opérationnelles standard et de codes de conduite, de politiques claires en matière de ressources 
humaines et financières, de systèmes de responsabilisation, de salaires et d’avantages sociaux plus 
élevés, d’octroi d’équipements et d’utilisation des nouvelles technologies.  

L’autonomie permet également une plus grande souplesse et des réponses plus rapides aux menaces 
et aux situations sur le terrain par les gestionnaires de sites par rapport à la vitesse de réaction plus 
lente des bureaucraties étatiques. Elle crée également un espace pour l’innovation et la créativité.  

La délégation garantit une indépendance et une neutralité accrues pour contrer les menaces, les ONG 
de conservation étant davantage à l’abri des interférences politiques et des pressions de la corruption. 
Les menaces que la corruption fait peser sur les aires protégées en Afrique centrale sont graves et 
bien documentées. L’indépendance est également un atout essentiel dans les zones de conflit : un 
gestionnaire de parc qui représente une ONG privée et qui est un ressortissant étranger sera 
probablement considéré comme plus indépendant qu’un gestionnaire qui a une affiliation avec une 
faction politique ou un groupe ethnique.  

Enfin, la gestion étant entre les mains d’une seule entité privée et le contrôle étant exercé par le 
partenaire public, la délégation garantit une hiérarchie claire de responsabilités pour les résultats sur le 
terrain.  

4. Augmentation du financement grâce à la confiance accrue des bailleurs de fonds 

Les PPP en général — et les modèles de délégation en particulier — se caractérisent également par 
une nette augmentation du financement par rapport aux modèles antérieurs de gestion des aires 

                                            
13 Ces pressions, qui ne sont que trop courantes dans les AP en Afrique (et dans d’autres parties du monde) comprennent: les 

pressions pour embaucher des amis ou des membres de la famille de personnes puissantes, pour accorder des faveurs qui ne sont 
pas dans l’intérêt public et pour fermer les yeux à, ou même faciliter et participer à des activités illégales, telles que le braconnage 
ou la production illégale de charbon de bois. 
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protégées dans les mêmes aires protégées. Cette augmentation est due à une confiance accrue dans la 
capacité du partenaire de gestion à exécuter et à fournir de meilleurs résultats en matière de 
conservation. Ceci, à son tour, entraîne une augmentation du financement de certains bailleurs de 
fonds publics ainsi qu’une augmentation du financement privé.  

À Odzala, par exemple, les budgets annuels sont passés de 2,2 millions de dollars en 2012 à 5,8 
millions de dollars en 2019. À Nouabalé-Ndoki, que WCS soutient depuis sa création en 1993, le 
budget annuel a quadruplé depuis la signature du PPP, passant de moins de 1 million de dollars en 
2013 à plus de 5,5 millions de dollars en 2020. (Conkouati-Douli, que WCS a soutenu pendant plus 
d’une décennie dans le cadre de divers arrangements financiers, techniques et de cogestion, a atteint 
un sommet d’environ 600 000 dollars par an). Aux Virunga, les budgets annuels sont passés à 11 
millions de dollars, et l’investissement total — y compris les activités de développement durable de 
Virunga Energy dans la périphérie du parc — a atteint le montant impressionnant de 160 millions de 
dollars au cours du partenariat. Ces augmentations sont semblables aux tendances observées à 
l’échelle du continent, qui montrent des budgets de gestion nettement plus élevés associés aux 
modèles de gestion déléguée par rapport aux modèles de cogestion et de soutien financier et 
technique (Baghai et al., 2018).  

Cette augmentation du financement est essentielle, car elle permet d’améliorer la capacité de gestion 
grâce à l’embauche de personnel qualifié et motivé, à l’augmentation du nombre d’agents de la force 
publique, à l’achat d’équipements essentiels et à l’investissement dans des infrastructures critiques. 
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Figure 5: Évolution des budgets annuels des AP étudiées, d’avant (ou au début) des PPP à aujourd’hui. 
Dans la plupart des cas, les informations budgétaires antérieures au PPP n’étaient pas 
disponibles, et le chiffre du budget initial représente donc le budget du début du partenariat. 
Il est à noter que le financement de la Salonga a eu tendance à diminuer considérablement à 
l’expiration de son accord de cogestion de trois ans. 

 

Tout aussi importantes sont la stabilité et la continuité du financement que ces partenariats de gestion 
déléguée à long terme assurent. Avant les PPP, un manque de financement des projets pouvait 
conduire à l’arrêt des activités, ce qui nécessitait le licenciement d’un grand nombre d’employés du 
parc et l’anéantissement de gains durement acquis.  

Cette combinaison d’un financement accru et d’une gestion efficace peut créer un cycle vertueux selon 
lequel la confiance des bailleurs de fonds augmente en fonction des succès attestés, attirant ainsi 
davantage de fonds des bailleurs de fonds, ce qui entraîne davantage de succès, etc. Cette dynamique 
semble contribuer à l’augmentation impressionnante du financement pour le parc des Virunga. Une 
dynamique similaire est observée dans d’autres parcs, notamment le parc national de Gorongosa au 
Mozambique.  
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5. Rétention des revenus 

La rétention des revenus du parc est une caractéristique clé de nombreux partenariats de gestion 
déléguée. Dans cette structure, tous les revenus sont directement réinvestis dans le parc, plutôt que 
d’être remis au gouvernement central. La protection des revenus au niveau du parc présente plusieurs 
avantages. Tout d’abord, cela crée des incitations positives pour le personnel du parc, qui voit le fruit 
de son labeur, l’activité économique générant des revenus qui sont réinvestis sur place. 
Deuxièmement, le réinvestissement des revenus du parc crée une base pour la viabilité financière à 
long terme. Troisièmement, les revenus du parc sont souvent une source importante de fonds non 
affectés pour l’application de la loi et les salaires, que les donateurs sont souvent réticents à financer.  
Quatrièmement, le réinvestissement des revenus est attrayant pour de nombreux bailleurs de fonds, 
qui préfèrent investir de l’argent là où ils observent une voie durable, plutôt que de mettre de l’argent 
dans un système avec des « fuites ». 

Il est important de noter que même lorsque les revenus sont conservés au niveau du parc, le 
gouvernement en tire un avantage économique. Étant donné que les aires protégées sont rarement 
rentables financièrement au niveau des parcs (bien qu’elles soient susceptibles de conférer des 
avantages économiques nets au niveau national), le gouvernement délègue essentiellement une charge 
et une responsabilité financières à ses partenaires. Le gouvernement en tire également profit grâce à 
l’augmentation de la valeur des aires protégées, à l’accroissement de l’activité économique (en raison 
de l’augmentation des investissements dans la conservation, le tourisme et le développement 
communautaire) et à l’augmentation des recettes fiscales. Alors que les aires protégées se développent 
de plus en plus et deviennent financièrement autonomes sous la gestion des partenaires, cela réduit la 
charge potentielle sur le gouvernement s’il décide d’assumer des responsabilités de gestion à l’avenir. 

6. Amélioration des conditions de travail du personnel 

Cet afflux de fonds permet d'embaucher du personnel en quantité et en qualité suffisantes et de créer 
de meilleures conditions de travail, notamment en versant des salaires plus élevés (ou des primes au 
personnel détaché par le gouvernement), en améliorant les soins de santé, en multipliant les 
possibilités de formation et en améliorant les logements et les équipements.  

7. Amélioration de la conservation et des résultats socio-économiques 

Grâce à ces points forts structurels, les partenariats de gestion déléguée ont tendance à afficher de 
meilleurs résultats en matière de conservation et de performance économique (notamment grâce à la 
création d’initiatives génératrices de revenus, la libération du potentiel touristique et la prolifération 
d’emplois directs et indirects), ainsi qu’une plus grande capacité à s’engager auprès des communautés 
locales et à les encourager, ainsi que des possibilités accrues de renforcement des capacités. Pour plus 
de détails, voir la section 3.3 ci-dessous. 

Il convient en particulier de souligner que l’engagement à long terme d’un partenaire à but non 
lucratif fiable et crédible, doté d’un mandat et d’un financement clairs pour améliorer la conservation 
et la sécurité d’une aire protégée, est attrayant pour les investisseurs privés potentiels dans le domaine 
du tourisme. Plus précisément, à Odzala et Nouabalé-Ndoki, l’investissement touristique d’une 
société privée était explicitement subordonné à l’engagement d’un PPP à long terme. Lorsque les 
investisseurs privés ne sont pas disposés à s’engager pour des raisons de sécurité ou autres, les 
partenariats de gestion déléguée sont souvent efficaces pour débloquer le potentiel économique latent 
par l’initiation par le partenaire privé lui-même d’initiatives touristiques - destinées au marché du 
tourisme haut de gamme ainsi qu’à des options de coût moyen et bas pour attirer un plus grand 
nombre de visiteurs (section 3.3.2, tableau 5). 
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8. Amélioration du profil de l'AP et du pays d’accueil  

En raison de tout ce qui précède, les partenariats de gestion déléguée permettent souvent d’ameliorer 
l’image de l’AP et du pays hôte, qui est souvent perçu au niveau international comme un 
gouvernement engageant des solutions innovantes pour soutenir la conservation de son patrimoine 
naturel et de sa biodiversité mondialement connue mais menacée. Les ONG partenaires investissent 
aussi généralement dans la promotion de l’image du parc, par le biais de vidéos, de médias sociaux, de 
documentaires et d’autres moyens. Cette image et ce profil améliorés peuvent à leur tour entraîner 
une augmentation du tourisme, de la recherche et du financement.  

 

3.2.3. Faiblesses  

Bien que la gestion déléguée soit généralement un modèle structurellement solide, sa mise en œuvre 
présente néanmoins des défis, notamment : 

1. Une mauvaise perception, dans certains cas, par les gouvernements de l’allocation de 
fonds bilatéraux et institutionnels directement au partenaire privé 

En RDC, par exemple, l’institution nationale exprime son insatisfaction quant à l’octroi de fonds par 
des bailleurs de fonds bilatéraux et institutionnels directement au partenaire privé pour la gestion de 
l’AP. Bien que la gestion financière soit confiée au partenaire privé en raison de la faible capacité et 
fiabilité du gouvernement, les représentants du gouvernement estiment néanmoins qu’une partie de 
ce financement devrait être allouée au renforcement et au fonctionnement des institutions nationales. 
En effet, le fait qu’un tel financement puisse être octroyé par le biais de projets classiques de soutien 
financier et technique peut amener le gouvernement à préférer ces arrangements, même lorsqu’ils 
sont moins efficaces en termes d’impact sur la conservation.  

2. Compréhension/appréciation insuffisante par le gouvernement de la valeur de la gestion 
déléguée 

Les PPP font souvent l’objet de diverses critiques qui révèlent un manque d’appréciation de leur 
mode de fonctionnement et des avantages qu’ils apportent. Bien que les institutions nationales fassent 
fréquemment l’éloge des PPP pour l’afflux d’investissements et d’expertise technique qu’ils apportent, 
il existe souvent un désir de restreindre l’autonomie qui est la source même de leurs avantages. C’est 
grâce à cette autonomie, comme expliqué ci-dessus, que l’on obtient la confiance des bailleurs de 
fonds, que la gestion est professionnalisée (notamment par des améliorations de la planification 
stratégique, de l’efficacité, de la responsabilité, de l’innovation, du suivi et de l’évaluation), et que la 
responsabilité est assurée.  

En outre, les PPP font parfois l’objet de diverses critiques selon lesquelles ils ne mobilisent pas 
suffisamment de ressources outre les fonds des bailleurs de fonds publics. Cela reflète souvent un 
manque d’appréciation tant pour les investissements essentiels provenant des bailleurs de fonds 
privés (qui contribuent souvent au financement des salaires et des autres coûts d’exploitation que les 
bailleurs de fonds institutionnels sont réticents à financer), que pour l’augmentation des 
investissements des bailleurs de fonds publics résultant d’une confiance accrue dans la gestion des AP 
directement associée au PPP.  

3. Manque de clarté de certains accords de partenariat 

Le manque de clarté de certains accords de partenariat et l’absence d’une compréhension commune 
des PPP dans le contexte des AP peuvent entraîner une mauvaise interprétation et une confusion des 
rôles dans la mise en œuvre.  
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Cela peut se manifester comme suit :  

• Ingérence du gouvernement dans la gestion (par exemple, dans la gestion financière et du 
personnel), d’une part, et/ou  

• manque de soutien, de contribution et sentiment d’« appropriation » de la part du gouvernement 
d’autre part.  

4. Problèmes de communication et malentendus culturels 

Des problèmes de communication et des malentendus culturels peuvent survenir entre les deux 
partenaires, étant donné leurs cultures de travail et leurs modes de fonctionnement très différents. 
Ces difficultés sont accentuées lorsqu’il y a un manque de compréhension claire du modèle et des 
rôles et responsabilités respectifs des partenaires.  

À un niveau élevé, il est essentiel que, lorsqu’un partenaire privé a obtenu un accord de gestion 
déléguée, il continue à tenir le partenaire gouvernemental informé et engagé par le biais d’une 
structure de communication convenue. L’absence d’échange régulier d’informations peut nuire au 
sentiment d’« appropriation » du gouvernement et à son désir de soutenir le PPP lorsqu’il est appelé à 
le faire.  

Au niveau des parcs, il est important de nommer des cadres supérieurs capables de transcender les 
différences culturelles. Les gestionnaires expatriés des parcs, qui peuvent être des experts techniques, 
mais manquent de connaissances contextuelles et de sensibilité, ainsi que de compétences en matière 
de gestion, ont dû faire face à des défis importants, et peuvent même créer des tensions et des 
ressentiments durables à l’égard du PPP. À Odzala, par exemple, ces difficultés ont contribué à un 
taux de rotation extrêmement élevé des cadres supérieurs du parc, ce qui a érodé la confiance dans le 
partenariat. Le rôle du directeur du parc est absolument essentiel et, lorsque des gestionnaires forts 
sont en place et qu’ils font preuve de sensibilité au contexte local, l’impact est évident. De même, il 
est très utile d’engager un directeur adjoint ou un responsable de l’application de la loi, en tant que 
représentant du gouvernement au plus haut niveau, qui est capable de travailler dans le respect de la 
culture locale et de la bureaucratie gouvernementale, ainsi que de la culture internationale, plus proche 
de celle des entreprises du secteur des ONG.  

5. Perception d’un renforcement insuffisant des capacités locales et/ou d’un traitement 
préférentiel du personnel expatrié 

Le gouvernement partenaire et parfois le personnel de l’AP lui-même ont souvent l’impression que 
les possibilités de formation et de renforcement des capacités sont insuffisantes au-delà du niveau des 
éco-gardes. Dans certains cas, il y a même des perceptions de traitement préférentiel des expatriés par 
rapport aux citoyens du pays. De même, les différences de salaires ou d’avantages entre le personnel 
du gouvernement et celui des ONG peuvent créer des tensions et du ressentiment, ce qui nuit à 
l’unité et à la motivation du personnel des parcs.  

Parallèlement, les partenaires privés expriment un désir sincère d’embaucher et de promouvoir le 
personnel national, en faisant des efforts concertés à cet effet. Des appels à candidatures ouverts sont 
lancés et les politiques établies donnent la priorité aux candidats nationaux qualifiés. Toutefois, aux 
niveaux supérieurs, les capacités professionnelles sont souvent insuffisantes sur le marché du travail 
national. Dans de nombreux cas, les citoyens du pays possédant les qualifications requises ne sont pas 
disposés à accepter un emploi dans des AP très éloignées.  

Il y a donc souvent un écart entre les attentes et la compréhension des deux partenaires en ce qui 
concerne le renforcement des capacités. 
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6. Lacunes dans les attentes, notamment en ce qui concerne les avantages pour les 
communautés locales et les trésors nationaux  

Malgré des contributions importantes aux moyens de subsistance et au bien-être des populations 
locales, certaines communautés locales ressentent néanmoins un manque de partage suffisant des 
bénéfices, d’autant plus qu’elles constatent un afflux important de ressources dans l’AP voisine. Elles 
peuvent en outre éprouver du ressentiment si les nouveaux avantages qu’offre l’AP ne compensent 
pas ses nouveaux coûts, tels que les restrictions accrues sur la chasse à la viande de brousse et l’accès 
réduit aux ressources par rapport à un statu quo antérieur alors que l’AP était moins protégée.  

Au niveau national, on craint parfois que ces partenariats ne contribuent pas de manière notoire au 
PIB et à l’économie nationale. D’autre part, comme le soulignent certaines parties prenantes, le 
potentiel d’une contribution importante au PIB et à l’économie nationale grâce au tourisme lié à la 
faune et à la flore sauvages est évident. Au Kenya, le tourisme représente 9 % du PIB, 15 % des 
exportations et 8 % de l’emploi total, tandis qu’au Rwanda, il représente 15 % du PIB, 40 % des 
exportations et 13 % de l’emploi total (Stolton & Dudley, 2019). Cependant, il n’est pas réaliste de 
s’attendre à de tels bénéfices pour le PIB sans faire des investissements de même importance dans les 
aires protégées, la sécurité, les infrastructures touristiques et le marketing. En outre, le PIB ne devrait 
pas être la seule mesure de la contribution des aires protégées au bien-être économique et humain. Le 
PIB est un indicateur notoirement erroné qui ne parvient pas à saisir l’impact des services 
écosystémiques. Il constitue une mauvaise mesure du bien-être et de la prospérité de l’homme 
(Costanza et al., 2009 ; Coyle, 2015).  

7. Les possibilités de s’engager avec d’autres partenaires dans un cadre plus vaste (qu’il 
s’agisse d’entreprises privées ou de la société civile) n’ont pas toujours été suffisamment 
exploitées.  

Bien que certains partenaires aient beaucoup investi dans l’engagement avec d’autres acteurs de la 
société civile, du gouvernement et du secteur privé dans un cadre plus vaste, tous ne l’ont pas fait de 
manière cohérente ou efficace. C’est une occasion manquée de susciter la bonne volonté et d’élargir le 
cercle des partenaires de l’AP qui peuvent aider à promouvoir sa conservation et lui apporter un 
soutien en cas de besoin.  

3.2.4. Variations dans les modèles de gestion déléguée 

Bien que les partenariats de gestion déléguée partagent de nombreuses caractéristiques clés, leurs 
différences peuvent avoir des répercussions importantes. Les principales différences entre les partenariats 
de gestion déléguée portent sur les points suivants :  

• Structure institutionnelle, et 
• Composition de l’organe de gouvernance.  

Les deux principales variations sont : (1) la délégation directe et (2) la délégation par le biais d’une 
fondation.  

3.2.4.1. Modèle de délégation directe 

Dans ce modèle, le partenaire à but non lucratif nomme généralement une majorité de représentants au 
conseil de gouvernance et se voit directement déléguer la totalité des pouvoirs de gestion, y compris le 
droit de nommer le gestionnaire du parc qui a l’autorité générale sur l’ensemble du personnel et des 
activités, y compris l’application de la loi. Il y a quelques points à noter concernant la composition et le 
rôle du conseil de gouvernance dans ce modèle. Premièrement, si le partenaire à but non lucratif nomme 
généralement une majorité de représentants, le partenaire gouvernemental joue néanmoins un rôle 
important et exerce une forte influence. Le partenaire gouvernemental est responsable de l’approbation 
du plan de gestion, qui définit les stratégies globales de l’AP et fournit des directives/conseils pour les 
activités sur le terrain. La présence du partenaire gouvernemental au sein du conseil d’administration 
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garantit également la transparence et la supervision de la gestion. Deuxièmement, bien que le partenaire 
privé nomme généralement une majorité de représentants au conseil d’administration, ses candidats ne 
sont pas tous des représentants du partenaire privé. Idéalement, ils comptent parmi eux quelques 
représentants du partenaire privé, ainsi que des personnes d’influence et de stature dans le pays d’accueil, 
personnes ayant une passion pour la conservation, comme d’anciens chefs d’entreprise et des politiciens, 
qui peuvent jouer un rôle dans l’avancement du projet dans le pays. 

Parmi les exemples de délégation directe, citons les parcs de la Garamba, de Zakouma et de Chinko, ainsi 
que de nombreux parcs gérés par African Parks dans toute l’Afrique australe. Pour le parc de l’Akagera, 
bien qu’une entité commune ait été créée, le partenariat fonctionne de manière similaire en ce sens que le 
partenaire, African Parks, nomme à la fois la majorité du conseil de gouvernance et le directeur du parc.  

La structure de gestion du parc des Virunga est unique, car elle combine des éléments de délégation 
directe et de cogestion. Dans le cas du parc des Virunga, l’organe de gouvernance compte un nombre égal 
de représentants des deux partenaires et le gestionnaire du parc, qui est un expatrié employé par le 
partenaire à but non lucratif, est également assermenté en tant que fonctionnaire de l’autorité locale 
chargée de la faune.  

Le modèle de délégation directe a connu des succès impressionnants dans plusieurs parcs du continent et 
offre une hiérarchie de responsabilité très claire. Parmi les facteurs clés de succès, citons un gestionnaire 
de parc hautement compétent et un partenaire gouvernemental disposé à apporter son soutien.  

3.2.4.2. Modèle de fondation 

Dans ce modèle, une fondation est créée conjointement par les partenaires, souvent avec une 
représentation très variée au sein du conseil d’administration. En général, la majorité des représentants 
siégeant au conseil d’administration proviennent du secteur privé, y compris des représentants du 
partenaire privé ainsi que des représentants de la société civile et parfois des opérateurs touristiques. Le 
gouvernement nomme généralement deux représentants au conseil d’administration, dont l’un fait office 
de président. Le partenaire privé sélectionne et emploie le directeur du parc, qui a l’autorité générale pour 
l’exploitation du parc, y compris les ressources humaines et l’application de la loi.  

Citons par exemple les parcs Odzala et Nouabalé-Ndoki en RC.  

Il peut être attrayant de créer une institution nationale dotée d’un conseil d’administration comportant 
davantage de membres. Elle peut offrir un plus grand sentiment d’appropriation nationale et rassembler 
un plus grand nombre de compétences qui peuvent aider à désamorcer des conflits potentiels entre les 
deux principaux partenaires.  

D’autre part, cette structure comporte également certains risques. Les conseils d’administration de grande 
taille peuvent s’avérer lourds à gérer, la représentation de la société civile risque de ne pas répondre aux 
attentes des communautés locales qui ne sont en fait pas directement représentées au conseil 
d’administration, et des problèmes peuvent surgir si le partenaire ayant l’expertise technique, la 
responsabilité financière et la responsabilité de gestion est en position minoritaire pour traiter des 
questions clés relatives aux plans de travail et aux budgets. En outre, si la fondation n’est pas pleinement 
habilitée - en raison de considérations pratiques telles que la crédibilité de la collecte de fonds, les relations 
de longue date avec les ONG et l’augmentation de la complexité et des coûts de transaction - cela peut 
entraîner des malentendus et des tensions potentielles quant au rôle et à l’objectif de la structure de la 
fondation. Enfin, les divergences entre un large conseil de gouvernance présidé par un représentant du 
gouvernement et une importante délégation au partenaire privé sur le terrain peuvent entraîner un 
manque de clarté et des tensions entre les partenaires quant aux rôles et responsabilités. Si une telle 
confusion se produit, comme cela a été le cas à pour le parc d’Odzala, elle peut conduire à une relation 
conflictuelle et diminuer l’efficacité du partenariat.   
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Tableau 1: SWOT des principaux modèles de gestion des AP en Afrique centrale 

MODELE Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Gestion 
déléguée 

• Vision, stratégies, planification 
et engagement à long terme 

• Gouvernance améliorée (le 
conseil assure la participation du 
gouvernement à la stratégie et à la 
surveillance, et se prête à la 
transparence) 

• Gestion autonome et 
professionnalisée (efficacité, 
flexibilité, expertise, innovation, 
indépendance et neutralité du 
partenaire face aux pressions 
politiques et de corruption dans la 
prise de décision) 

• Responsabilité claire du 
partenaire pour les résultats 
(grâce à une structure simple) 

• Attire du personnel qualifié et 
motivé grâce à des procédures 
de sélection transparentes et 
permet la désaffectation ou renvoi 
du personnel non performant 

• Augmentation du financement 
en raison de la confiance accrue 
des donateurs, ainsi que de la 
continuité et de la diversification 
accrues du financement 

• Influx des ressources dans les 
parcs, tout en allégeant le fardeau 
du gouvernement. 
 

• Résistance du gouvernement (les 
gouvernements sont souvent 
réticents à déléguer à des partenaires 
privés, en particulier les AP qui 
produisent des revenus pour le 
gouvernement central) 

• Le ressentiment des 
gouvernements face à l’allocation 
de financement bilatéral et 
multilatéral directement au 
partenaire 

• Faible compréhension par le 
gouvernement et certains 
donateurs du modèle de 
délégation (par exemple, fonction, 
principes, valeur) 

• Manque de clarté de certains 
accords 

• Difficultés relationnelles, ou rôles 
peu clairs, du directeur du parc 
(partenaire privée) et du directeur 
adjoint (gouvernement) 

• Manque d’engagement avec les 
partenaires dans le paysage, dans 
certains cas 

• Perception par les communautés 
locales d’un trop faible impact / 
soutien par rapport aux ressources 
consacrées à la conservation de l’AP 

 
 

• Potentiel de transformer les 
parcs ayant un potentiel 
touristique ou autre potentiel 
économique latent et atteindre la 
durabilité financière (par exemple, 
créer des conditions pour 
l’entreprise consistent avec la 
conservation ou valoriser les 
services écosystémiques) 

• Potentiel de sauvegarde des 
parcs assiégés (par exemple, 
Garamba, Virunga, Zakouma) 

• La communauté locale 
bénéficie d’une augmentation de 
l’emploi (direct et indirect), du 
tourisme, de la consultation et de 
programmes adaptés à ses besoins. 

• Potentiel de renforcement des 
capacités locales avec une 
approche à long terme, création de 
structures de gouvernance solides, 
focalisation sur la responsabilité et 
les résultats, et recrutement 
principalement de nationaux qui 
travaillant aux côtés d’experts 
internationaux 

• Diffusion des principes / 
systèmes de bonne gouvernance 
- à la fois au niveau local et 
national 

• Le gouvernement ne remplit pas 
son rôle de soutien du partenariat 
(par exemple, faciliter les permis, la 
politique, la sensibilisation des parties 
prenantes) 

• Appropriation insuffisante du 
gouvernement, qui considère le 
partenariat comme un «mal 
nécessaire» plutôt qu’une opportunité 

• Faible compréhension par le 
gouvernement et certains 
donateurs du modèle délégué (par 
exemple, fonction, principes, valeur) 

• Perception du gouvernement 
selon laquelle l’ONG est plus 
proche du donateur que du 
gouvernement 

• Le partenaire prive n’implique pas 
suffisament le gouvernement 

• Mauvaise communication et 
malentendus culturels 

• Un changement de leadership 
gouvernemental peut saper le 
soutien du modèle  

• Renforcement des capacités 
insuffisant du personnel local, ou 
perception de celui-ci 

• Les disparités dans le traitement 
du personnel (expatriés vs locaux, 
ONG vs gouvernement) peuvent 
saper l’unité et nourrir le ressentiment 
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• Scouts professionnels, bien 
formés, soutenus et équipés 

• Amélioration des conditions de 
travail du personnel 

• Attrayant pour les investisseurs 
touristiques 

• La rétention des revenus 
constitue la base de la durabilité à 
long terme 

• Conservation et résultats socio-
économiques positifs  

• Promotion accrue de l’AP  

• Vulnérable à l’opposition 
politique et aux attaques contre la 
légitimité - en raison du rôle de 
premier plan de du partenaire privée 
(souvent internationale) dans la 
gestion d’un parc national  

• Potentiel d’augmentation 
continue de la collecte de fonds 
si le partenariat atteint des succès 

• Possibilité d’améliorer l’image 
du pays et de ses parcs si des 
progrès substantiels sont réalisés 

• Les attentes croissantes, des 
communautés locales et autres (c’est-
à-dire, changements d’états de 
référence) 

• Environnement favorable faible 
(par exemple, faible poursuite des 
délits environnementaux, délivrance 
de permis pétroliers / miniers dans 
les AP) 

• Longs retards dans la 
(re)négociation des accords sapent 
le mandat et la capacité de collecter 
des fonds 

• Le recours par les donateurs à des 
consultants privés à but lucratif 
pour la gestion financière conduit à 
un désalignement de la gestion 
financière et du parc et nuit à 
l’efficacité 

• Manque de coordination entre les 
donateurs 

 
Délégation 
via fondation 

• Vision, stratégies, planification 
et engagement à long terme 

• Gouvernance améliorée (un 
large conseil de gouvernance 
assure une expertise et une 
représentation plus larges, se 
prête à la transparence et peut 
dissiper les conflits potentiels) 

• La création d’une institution 
nationale crée un plus grand 
sentiment d’appropriation 
nationale 

 
 
 
 

• Résistance du gouvernement à la 
délégation 

• Vulnérable à l’opposition 
politique - en raison du rôle de 
premier plan de l’ONG (souvent 
internationale) 

• Le ressentiment des 
gouvernements face à l’allocation 
de financement bilatéral et 
multilatéral directement au 
partenaire 

• Faible compréhension par le 
gouvernement et certains 
donateurs du modèle de 
délégation, notamment de sa 
fonction, de ses principes et de sa 
valeur 

• Potentiel de transformer les 
parcs ayant un potentiel 
touristique ou autre potentiel 
économique latent et atteindre la 
durabilité financière (par exemple, 
créer des conditions pour des 
entreprises compatible avec la 
conservation ou valoriser les 
services écosystémiques) 

• Potentiel de sauvegarde des 
parcs  

• La communauté locale 
bénéficie d’une augmentation de 
l’emploi (direct et indirect), du 
tourisme, de la consultation et de 
programmes des activités adaptés à 
ses besoins. 

• Le partenaire privé n’implique pas 
suffisamment le gouvernement 

• Le gouvernement ne remplit pas 
son rôle de soutien du partenariat 
(par exemple, faciliter les permis, la 
politique, la surveillance, la 
sensibilisation des parties prenantes) 

• Adhésion insuffisante du 
gouvernement, qui considère le 
partenariat comme un «mal 
nécessaire» plutôt qu’une opportunité 

• Perception du gouvernement 
selon laquelle l’ONG est plus 
proche du donateur que du 
gouvernement 

• Mauvaise communication et 
malentendus culturels 
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• Gestion autonome et 
professionnalisée (efficacité, 
flexibilité, expertise, innovation, 
indépendance et neutralité du 
partenaire face aux pressions 
politiques et de corruption) 

• Attire du personnel qualifié et 
motivé grâce à des procédures 
de sélection transparentes et 
permet le retrait du personnel 
non performant. 

• Augmentation du financement 
en raison de la confiance accrue 
des donateurs, ainsi que de la 
continuité et de la diversification 
accrues du financement 

• Influx des ressources dans les 
parcs, tout en allégeant le fardeau 
du gouvernement.  

• Ecoguards professionnels, 
bien formés, soutenus et 
équipés 

• Amélioration des conditions de 
travail du personnel 

• Attrayant pour les investisseurs 
touristiques 

• La rétention des revenus 
constitue la base d’une durabilité 
à long terme 

• Résultats socio-économiques 
et de conservation positifs 

• Promotion accrue du parc et 
du pays au niveau international 

• Manque de clarté dans certains 
accords et confusion des rôles (en 
raison d’une éventuelle inadéquation 
entre un grand organe de 
gouvernance dirigé par le président 
du gouvernement et une délégation 
importante de la gestion sur le terrain 
au partenaire privé) 

• Potentiel de gouvernance diffuse 
et personnes incorrectes au sein 
du Conseil (les conseils avec plus 
membres peuvent être plus difficiles 
et peuvent conduire à un manque de 
responsabilité claire; mauvaise 
sélection des membres du Conseil 
par des groupes qui ne comprennent 
pas pleinement le modèle; problèmes 
potentiels si le partenaire d’exécution 
est en minorité sur les décisions clés) 

• La représentation de la société 
civile au conseil peut créer des 
attentes non satisfaites dans les 
communautés locales 

• Les fondations peuvent ne pas 
être entièrement activées en raison 
de considérations pratiques, ce qui 
conduit à la méfiance 

• Ingérence du gouvernement dans 
la gestion 

• Parfois faible leadership de 
certains experts expatriés 

• Problèmes de relation, ou rôles 
peu clairs, entre le directeur du 
parc (ONG) et son adjoint 
(gouvernement) 

• Manque d’engagement avec les 
partenaires du paysage, dans 
certains cas 

 
• Potentiel de renforcement des 

capacités locales grâce à une 
approche à long terme, à la 
création de structures de 
gouvernance solides, à l’accent mis 
sur la responsabilité et les résultats, 
et au recrutement principalement 
de locaux travaillant aux côtés 
d’experts internationaux 

• Diffusion des principes / 
systèmes de bonne gouvernance 
et de gestion - à la fois au niveau 
local et national 

• Potentiel d’augmentation 
continue de la collecte de fonds 
si le partenariat atteint des 
résultats positifs 

• Possibilité d’améliorer l'image 
du pays et de ses parcs si des 
progrès substantiels sont réalisés 
 
 

• Un changement de leadership 
gouvernemental peut saper l’intérêt 
et l’engagement envers ce modèle 

• Renforcement des capacités 
insuffisant du personnel local, ou 
perception de celui-ci 

• Les disparités dans le traitement 
du personnel à peuvent saper l’unité 
et nourrir le ressentiment 

• Les attentes croissantes des 
communautés locales et des 
gouvernements nationaux 

• Environnement favorable faible 
(par exemple, faible poursuite des 
délits environnementaux, délivrance 
de permis pétroliers / miniers à 
l'intérieur des AP) 

• Longs délais de (re)négociation 
des accords 

• Manque de coordination entre les 
donateurs 



 

 33 

Cogestion 
(Modèle 
bilatéral) 

• Potentiel de capitalisation sur 
les atouts des partenaires - 
légitimité du gouvernement, 
capacité des partenaires privés 

• Permet au gouvernement de 
profiter du soutien, mais de rester 
plus impliqué dans la gestion 
quotidienne 

• Augmentation du financement  
• Amélioration des infrastructures 

et des conditions de travail du 
personnel 

• Recrutement et formation du 
personnel pour faire face aux 
menaces pesant sur l’AP 

• Engagement à long terme de 
l’ONG pour soutenir l’AP  

• Améliorations de la gestion et 
de la planification (par rapport 
aux modèles de soutien financier et 
technique à court terme) 
 

 
 

• La complexité structurelle 
augmente le risque de conflit et de 
confusion, voire de paralysie et de 
rupture. Potentiel élevé de conflit et 
d’incompréhension entre deux entités 
et cultures de travail Nécessite des 
dirigeants qui peuvent aider à les 
surmonter. 

• Le manque de responsabilité de 
gestion claire peut conduire à un 
transfert de blâme et à un manque de 
responsabilité 

• Prise de décision inefficace et plus 
lente en raison de la nécessité d’un 
consensus 

• Exposé à l’ingérence politique et 
aux retards bureaucratiques 

• Potentiel de conflit et 
d'incompréhension entre deux 
entités et cultures de travail. 
Nécessite un leader qui peut aider à 
les surmonter. 

• Efficacité limitée si le 
gouvernement ne peut pas honorer 
ses engagements en raison d’un 
manque de ressources (par exemple, 
fournir un personnel de LAB en 
nombre suffisant ou de qualité) 

• Manque de processus RH 
transparents 

• L’absence de politiques RH 
unifiées peut créer des tensions et 
des jalousies. 

• Le manque de transparence 
financière (dû à deux comptes 
séparés) peut engendrer la méfiance 

• Risque élevé de réputation pour les 
partenaires privés, s’ils soutiennent 

• Potentiel de développement du 
potentiel économique latent des 
AP grâce à la valorisation des 
services écosystémiques 

• Potentiel de diffusion des 
principes et structures de bonne 
gouvernance  

• Potentiel de renforcement des 
capacités au sein de l’institution 
nationale  

• Efficacité potentielle à 
améliorer l’état de conservation, 
en particulier lorsque les deux 
leaders sur le terrain ont une 
relation forte et positive 

• La communauté locale 
bénéficie d’une augmentation de 
l’emploi (direct et indirect), de la 
consultation et d’autres avantages 
potentiels. 

• Potentiel d’augmentation 
continue de la collecte de fonds 
si le partenariat réussit 

• Possibilité d’améliorer l'image 
du pays et de ses parcs si des 
progrès substantiels sont réalisés 
 

 
 

• Le double leadership et la double 
dotation en personnel entraînent 
souvent des conflits ou un transfert 
de blâme qui immobilise le 
partenariat. Un leader avec de 
mauvaises intentions ou un simple 
conflit de personnalité peut suffire à 
nuire à un partenariat et à nuire 
gravement aux progrès de la 
conservation dans l’AP 

• Peut générer des attentes élevées 
qui ne peuvent pas être satisfaites, 
en particulier si la collaboration se 
transforme en conflit 

• Risque élevé de réputation du 
partenaire privé, en raison de 
l’absence d’influence en matière 
d’application de la loi 

• Les disparités dans le traitement 
du personnel (expatriés vs locaux, 
ONG vs gouvernement) peuvent 
saper l’unité et nourrir le 
ressentiment 

• Environnement favorable faible 
(comme la faiblesse des poursuites 
pour délits environnementaux et la 
délivrance de permis pétroliers / 
miniers à l’intérieur des AP) 

• Longs délais de (re) négociation 
des accords, qui sapent le 
rôle/mandat des ONG et la 
confiance des donateurs 

 
 
• Le soutien des donateurs à la 

gestion financière par des 
consultants du secteur privé 
entraîne des coûts plus élevés et un 
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mais n'exercent pas de contrôle des 
activités anti-braconnage. 

• Politiquement sensible et sujet à 
opposition en raison du partage de 
l’autorité de gestion avec une ONG 
(souvent étrangère) 

désalignement de la gestion 
financière et du parc, et nuit à 
l’efficacité 

 
Soutien 
financier et 
technique à la 
gestion de 
l'État 

• Légitimité ; L’institution nationale 
dotée d’un mandat à long terme 
conserve la pleine autorité 

• Le soutien d’un partenaire peut 
être efficace dans les bonnes 
conditions (généralement des 
domaines où les capacités et les 
ressources sont relativement plus 
importantes et où il existe des 
relations très fortes entre les 
partenaires et les dirigeants sur le 
terrain) 

• Financement supplémentaire 
pour soutenir la conservation et 
la sensibilisation de la 
communauté 

• Flexible et facile à configurer 
• Permet l’engagement d’un plus 

grand nombre d'ONG, y 
compris celles qui, pour des 
raisons pratiques ou 
philosophiques, ne souhaitent pas 
assumer une plus grande 
responsabilité dans la gestion des 
AP 

• Permet le soutien dans les AP 
où le gouvernement n’est pas 

• Un cadre informel faible est très 
vulnérable à l’effondrement en cas 
de rotation du personnel ou de 
rupture des relations 

• Attire généralement moins 
d’investissements que les autres 
modèles à cause de manque de 
confiance de la gestion du part du 
gouvernement. Le niveau de soutien 
est souvent insuffisant pour renverser 
la situation d’une AP en difficulté. 
Certains donateurs n’engageront pas 
de financement si les ONG n’ont 
guère leur mot à dire dans la prise de 
décision. 

• Accords et financement à court 
terme, entraînant une baisse de 
confiance des donateurs et des déficits 
et lacunes de financement 

• Typiquement caractérisé par une 
quantité et une qualité 
insuffisantes des ressources 
humaines 

• Moins attractif pour les 
investisseurs du secteur privé 

• Très vulnérable aux interférences 
politiques et aux retards 

• Potentiel de renforcement des 
capacités au sein de l’institution 
nationale avec le mandat de 
gestion à long terme (même si cela 
ne s’est très souvent pas produit 
dans des contextes de faible 
capacité et de faible gouvernance) 

• Possibilité pour les partenaires 
de renforcer la confiance et 
d’évoluer, si nécessaire, vers un 
modèle plus solide 

• Le soutien peut conduire à un 
engagement communautaire 
plus important que serait possible 
autrement 

• Peut ne pas renforcer 
efficacement les capacités 
durablement, en particulier là où la 
capacité financière et technique du 
gouvernement est très faible; si tel 
est le cas, lorsque le partenaire quitte, 
le projet peut s’effondrer et ses 
réalisations peuvent être rapidement 
annulées. 

• Le gouvernement peut détourner 
des ressources de l’AP (avec 
soutien) aux autres AP (sans 
soutien extérieur), compromettant 
sa viabilité à long terme. 

• Le manque de transparence 
financière et décisionnelle peut 
engendrer la méfiance 

• Manque d’engagement à long 
terme; lacunes dans le 
financement 

• Les disparités dans le traitement 
du personnel (expatriés vs locaux, 
ONG vs gouvernement) peuvent 
saper l’unité et nourrir le 
ressentiment 

• Environnement favorable faible 
(comme la faiblesse des poursuites 
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ouvert à d’autres modèles ou de 
tels modèles ne sont pas 
nécessaires par ce qu’il y a déjà une 
capacité significative  

bureaucratiques, avec un risque 
considérablement plus élevé de 
corruption entravant les progrès de la 
conservation 

• Efficacité limitée dans les 
contextes de faible capacité et de 
gouvernance faible - puisque le 
partenaire privé a moins d’influence 
sur les éléments clés de la gestion. Des 
preuves que ce modèle n’a pas réussi à 
faire face aux menaces de 
conservation pour les AP de la région. 

• Risque élevé pour la réputation de 
l’ONG s’il soutient mais n’exerce pas 
de contrôle / surveillance sur les 
activités de lutte anti-braconnage. 

• Le succès dépend fortement des 
relations - la volonté du 
gouvernement de mettre en œuvre des 
conseils techniques; volonté / 
compétence du partenaire externe à 
écouter le partenaire local et ses 
besoins 

pour délits environnementaux et la 
délivrance de permis pétroliers / 
miniers à l’intérieur des AP) 

• Longs délais de (re) négociation 
des accords, qui sapent le 
rôle/mandat des ONG et la 
confiance des donateurs 
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3.3. Performances des PPP 

Cette section donne un aperçu des performances de plusieurs PPP en Afrique centrale, en reprenant 
également des exemples d’autres régions du continent à des fins de comparaison. Il ne s’agit pas d’une 
analyse systématique et approfondie de chaque AP et PPP, mais plutôt d’indicateurs généraux recueillis à 
partir de documents et d’entretiens qui visent à donner une idée générale de ce que les PPP dans la région 
ont accompli jusqu’à présent, et des problèmes et défis qui subsistent.  

Comme l’illustre la Figure 6, les AP bien gérées et correctement financées peuvent offrir une multitude 
d’avantages, au niveau local, national et international.  

 

 

Figure 6: Avantages découlant d’une AP bien financée et bien gérée 

 
Nous examinons ci-dessous ce que les PPP étudiés ont accompli en termes de résultats de conservation 
(section 3.3.1), de performance économique (section 3.3.2) et d’impact social (section 3.3.3). En général, 
nous observons que les PPP — et en particulier les partenariats de gestion déléguée — ont 
tendance à afficher des performances supérieures dans l’ensemble, tant en termes de 
conservation que d’impact socio-économique, par rapport aux modèles de gestion qui les ont 
précédés. 

En effet, il convient de noter que, sur l’ensemble du continent, les exemples de réussite les plus cohérents 
et les plus frappants proviennent des PPP de gestion déléguée. Le Tableau 1 ci-dessous illustre plusieurs 
exemples marquants d’Afrique australe et orientale. Dans de nombreuses aires protégées, les PPP ont 
permis d’obtenir d’importants succès en matière de conservation, succès qui ont à leur tour suscité une 
publicité internationale positive, un intérêt et une attention pour l’aire protégée, le pays et son 
gouvernement, stimulant ainsi un tourisme et des investissements supplémentaires et créant un cercle 
vertueux de rétablissement. 
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Tableau 2: Réalisations des PPP en gestion déléguée en Afrique orientale et australe 

PARC PAYS PARTENAIRE 
PRIVÉ PRINCIPAUX SUCCÈS 

AKAGERA Rwanda African Parks Depuis 2010 : 
• Le partenariat a érigé une clôture solaire de 130 km et a réussi à réintroduire le lion et le 

rhinocéros noir, faisant de l’Akagera le seul parc Big 5 du Rwanda. 
• Le braconnage a été pratiquement éliminé (seulement 12 animaux braconnés en 2019, pas 

d’éléphants ni de rhinocéros) 
• Augmentation du nombre d’animaux de 4 000 à 13 500  
• Augmentation de la valeur des actifs de 446 000 dollars à plus de 2 280 000 dollars  
• Augmentation du nombre d’emplois de 18 à 273 (seulement 2 expatriés)  
• Augmentation des recettes touristiques de 1 150 %, la moitié des touristes étant Rwandais 
• Des recettes annuelles de 2,5 millions de dollars, ce qui permet au parc de s’autofinancer 

à 90 % 
• Augmentation des impôts payés au gouvernement de zéro à plus de 500 000 dollars 
• Un projet de pêche durable a généré 213 000 dollars et une coopérative 

communautaire de guides indépendants a gagné 130 000 dollars en 2019 
• Les collectivités locales reçoivent 10 % des revenus. Un supplément de 5 % compense 

les dommages causés par les conflits entre l’homme et la faune. 

GONAREZHOUä Zimbabwe Société 
zoologique de 
Francfort 

Depuis 2017 : 
• Au cours de la première année du PPP, les investissements ont augmenté de 50 %, 

129 nouveaux gardes ont été formés et employés (sur une base de 40), et le tourisme a 
augmenté de 40 %.  

• Augmentation du financement des bailleurs de fonds de ~1 million de dollars avant le 
PPP à 3,3 millions de dollars en 2019 

• Revenu du tourisme le plus haut jamais enregistré, soit ~525 000 dollars en 2019 

                                            
* Gonarezhou et Gorongosa sont des exemples de PPP de « cogestion intégrée ». Ce modèle est très similaire à la gestion déléguée dans la mesure où une entité est créée pour gérer le parc avec un 

degré élevé d’autonomie en dehors de la bureaucratie traditionnelle. Toutefois, il s’apparente à une « cogestion » dans la mesure où le partenaire public et le partenaire privé sont représentés et 
disposent d’une autorité égale au niveau du conseil de gouvernance. 
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• Diminution spectaculaire du braconnage des éléphants, qui sera proche de zéro en 
2019 (environ 39 en 2016).  

• 90 % du personnel employé provient de la communauté locale qui entoure 
directement le parc.  

• De nouveaux groupes de dialogue avec les communautés dans 5 zones principales autour 
du parc. 

GORONGOSA* Mozambique Projet de 
restauration de 
Gorongosa/  
Fondation Carr 

Depuis 2008 : 
• Augmentation phénoménale des populations d’animaux sauvages après une décimation 

importante pendant la guerre civile.  
• Les grands animaux sont passés de 15 000 à plus de 96 000 
• Croissance des populations d’éléphants et de lions, réintroduction réussie des 

chiens sauvages 
• Revenus de l’écotourisme > 730 000 dollars en 2019 
• Investissement dans le développement humain de ~2 M$/an 
• Le laboratoire de biodiversité E.O. Wilson à la pointe de la technologie accueille 

des scientifiques internationaux outre des chercheurs locaux, et offre le seul programme 
de maîtrise en biologie de la conservation au Mozambique, avec 12 Mozambicains 
bientôt diplômés de ce programme de deux ans. 

• La réponse d’urgence au cyclone Idai a été lancée avant l’arrivée de l’aide 
internationale, en livrant 220 tonnes de nourriture et d’eau aux communautés. La 
végétation intacte du parc a également permis de réduire les inondations en absorbant 
d’énormes quantités d’eau.  

GRUMETI Tanzanie Fonds Singita 
Grumeti/Paul 
Tudor Jones 

Depuis 2003 : 
• Les populations d’animaux sauvages ont connu un rebond spectaculaire, quadruplant en 

moyenne.  
• Transfert de 9 rhinocéros noirs en Tanzanie en 2019, ajoutant ainsi 10 % à la 

population nationale 
• Aucun éléphant ni rhinocéros braconnés en 2019 
• Plus de 45 000 personnes touchées par plus de 30 initiatives éducatives 
• Lancement de Recherche et Innovation pour l’Écosystème du Serengeti (RISE), un 

programme et une installation de recherche appliquée, en collaboration avec 
l’Université du Minnesota, l’Université de l’État du Colorado, l’Institut tanzanien de 
recherche sur la faune et la flore, et Stanford & Princeton. 
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PLAINE LIUWA Zambie African Parks  Depuis 2003 : 
• La population de lions a augmenté grâce à la réintroduction de lions pour prévenir 

l’extinction locale. 
• Le nombre de gnous est passé de 15 000 à 30 000. Le nombre de zèbres a doublé. Les 

buffles ont été réintroduits en 2008, leur nombre passant de 37 à 120. 
• Ouverture d’un nouveau camp de luxe en 2019 par Time + Tide, en plus de 

5 campements communautaires générateurs de revenus.  
• La plaine de Liuwa a été nommée dans le New York Times « Top 52 Places to Visit » en 

2018, dans le Time Magazine « 2018 100 Greatest Places » et dans Travel & Leisure « It 
List » en 2018.  

• En réponse à une sécheresse record, le parc a livré 3 000 sacs de maïs à 3 600 personnes 
en cinq mois. 

• Parmi les initiatives en matière d’éducation en 2019 : 114 bourses complètes, des 
allocations pour 12 enseignants, des rations alimentaires pour 200 étudiants, et ~1900 
visites gratuites du parc pour les étudiants.  

MAJETE Malawi African Parks  Depuis 2003 : 
• Augmentation de la faune de <100 animaux comptés à >12 000 
• La seule AP des « Big Five » du Malawi, avec des réintroductions historiques 

d’éléphants, de rhinocéros noirs, de lions, de léopards, de buffles, de girafes et de 
guépards.  

• Aucun braconnage d’éléphants et de rhinocéros depuis la réintroduction. 
• Clôture qui a réduit les conflits entre l’homme et la faune. 
• Construction de pavillons cinq étoiles et de campings communautaires, générant > 

500 000 dollars en 2019. (Avant la PPP, il n’y avait pas de touristes et pas de revenus.) 
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3.3.1. Impact sur la conservation 

Dans cette section, nous examinons l’impact des PPP sur la conservation en Afrique centrale sous les 
angles suivants :  

1. Etat des principales populations d’animaux sauvages et menaces qui pèsent sur elles ; 

2. Amélioration de l’application de la loi ; et  

3. Renforcement de la recherche et de la surveillance.  

3.3.1.1. Populations d’animaux sauvages et menaces 

L’amélioration des résultats en matière de conservation grâce aux PPP en Afrique centrale 
comprend la sauvegarde et la stabilisation des populations d’animaux sauvages et des fonctions 
des écosystèmes malgré les nombreuses menaces. Bien que les densités de population soient, dans de 
nombreux cas, encore bien inférieures aux niveaux optimaux, cette stabilisation est une réalisation 
importante et permet un redressement plus complet au fil du temps. Dans certaines aires protégées, les 
principales populations d’animaux sauvages augmentent — par exemple, après de longues périodes de 
déclin, les éléphants augmentent dans le parc de Zakouma, les lions et les hippopotames reviennent dans 
celui de Chinko, et les familles de gorilles de montagne prennent de l’expansion dans le parc des Virunga.  

Toutefois, le « succès » dépend en grande partie du contexte et, dans des circonstances de grave menace 
(notamment la présence de milices armées, l’impunité des braconniers et les fortes pressions 
démographiques), certaines populations d’animaux sauvages ont continué à décliner, bien que 
probablement plus lentement que sans PPP. Aucune espèce n’a disparu.  

Il est fort probable que les PPP ont sauvé certaines AP d’une disparition presque certaine. Dans les parcs 
des Virunga et de la Garamba, par exemple, la capacité de gestion s’est considérablement améliorée et a 
permis à ces parcs de répondre beaucoup plus efficacement aux menaces. Néanmoins, l’ampleur des défis 
est telle que les deux parcs restent gravement menacés et que les principales populations d’animaux 
sauvages sont toujours en danger. Cela suggère que, dans ces circonstances, un plus grand effort doit être 
entrepris au sein de la communauté élargie des gouvernements et des bailleurs de fonds pour tant soutenir 
la gestion actuelle des PPP que s’attaquer aux problèmes sous-jacents. Les parcs doivent faire face à des 
problèmes d’instabilité, de conflits et de corruption s’ils veulent survivre — et, espérons-le, prospérer — à 
long terme.  

Le Tableau 3 ci-dessous met en évidence les principales réussites et difficultés auxquelles sont confrontées 
les aires protégées étudiées, en mettant particulièrement l’accent sur le statut des espèces phares et le taux 
de déforestation, l’empiétement humain et d’autres menaces. 
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Tableau 3: Situation des populations d’animaux sauvages et menaces dans certaines aires protégées d’Afrique centrale avec des PPP 

PARC SUCCÈS DIFFICULTÉS 
ET DÉFIS 

CHINKO 
RCA 
African Parks 

• Depuis son lancement en 2014, le PPP a permis de sécuriser une zone centrale (6 000 km2 
sur 17 600 km2), ce qui a entraîné une augmentation constante des densités d’animaux 
sauvages, notamment une augmentation considérable des populations de buffles et de 
lions et le retour des hippopotames pour la première fois depuis les années 1990. 

• Des études montrent qu’il y a plus de 1 000 chimpanzés orientaux, 260 chiens sauvages et 
200 lions. 

EN ATTENTE DE RECHERCHES 
SUPPLÉMENTAIRES/DE VISITES SUR LE 
TERRAIN 

GARAMBA 
RDC 
African Parks 

• Étant donné la situation du parc de la Garamba au cœur de tant d’instabilité et de conflits 
armés, la survie du parc est en soi un miracle. Il abrite la plus grande population 
d’éléphants et la dernière girafe de Kordofan en RDC, et conserve une population de lions 
viable. 

• Les améliorations apportées à l’application de la loi depuis 2016 ont entraîné une 
diminution spectaculaire du braconnage des éléphants (plus de 90 %), ainsi qu’une 
augmentation du nombre de girafes (22 en 2012 à 55 en 2019), de buffles, d’hippopotames 
et de bubales, et une sécurité accrue pour la population locale (aucune attaque en 2019).  

• Au cours du PPP, ¾ de la population d’éléphants a été perdue (de 
4 000 en 2005 à ~1 000). Le récent déclin du braconnage des éléphants 
(de 100 carcasses en 2016 à 8 en 2019) permet d’espérer que la 
population se stabilise, mais il reste à voir si elle peut se rétablir et si le 
braconnage peut être maintenu à un faible niveau sur le long terme.  

• L’exploitation illégale de l’or s’est intensifiée, menaçant l’intégrité du 
domaine de chasse de Gangala na Bodio, dont plus de 25 % de la 
surface est occupée. 

PARC MARIN 
DE 
MANGROVES 
RDC CBBC 

• Un programme efficace de conservation des tortues marines a permis de ramener plus de 
200 000 bébés tortues dans l’océan en 9 ans.  

• Le manque de volonté politique et la complicité des fonctionnaires 
locaux ont créé des difficultés pour s’attaquer au commerce 
transfrontalier du pétrole et aux techniques de pêche destructrices. 

• Empiétement accru en raison de l’expansion des populations 
humaines à l’intérieur du parc. 

• Le financement insuffisant a limité la capacité de la CBBC à mener 
suffisamment de campagnes de sensibilisation, de patrouilles ou à 
proposer d’autres moyens de subsistance aux communautés locales. 

NOUABALÉ-
NDOKI 
Congo 
WCS 

• Au cours de la première année du PPP, la couverture des patrouilles a augmenté de 85 %, 
ce qui a permis d’éviter le braconnage d’éléphants en 2015. 

• Les populations des espèces phares sont stables (par exemple, éléphant, gorille, 
chimpanzé), malgré l’augmentation des pressions de braconnage.  

• De grandes populations d’animaux occupent la périphérie, où les 
pressions s’accroissent.  

• Il existe des preuves importantes de braconnage, ce qui nécessite une 
meilleure compréhension des mouvements des éléphants et de la 
dynamique des populations.  

ODZALA-
KOKOUA 
Congo 
African Parks 

• Les populations d’éléphants de forêt sont stables, environ 7 000 malgré quelques 
fluctuations.  

• La population de gorilles augmente pour la première fois depuis qu’elle a été décimée par 
une série d’épidémies d’Ebola en 2002-2005, avec un nombre d’individus estimé à 10 000. 

• La population de chimpanzés est stable. 

• La pression du braconnage est forte dans le nord du parc, où les 
populations de gorilles et de chimpanzés ont considérablement 
diminué. La pression augmente également à l’est.  
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• La région conserve une population importante et stable d’ongulés sauvages. 

SALONGA 
RDC 
African Parks 

• L'état de conservation s’est nettement amélioré dans le cadre du partenariat de cogestion, 
même si des défis majeurs demeurent.  

• Les populations d’espèces phares se sont apparemment stabilisées, notamment les 
éléphants de forêt (~1 500) et les bonobos (~15 000). 

• La Salonga est la plus grande réserve de forêt tropicale humide d’Afrique. La déforestation 
et la fragmentation sont relativement faibles et stables à l'intérieur du parc, bien qu'elles 
augmentent à la périphérie. 

• Le braconnage à grande échelle et de grande valeur semble avoir diminué de manière 
significative, bien que le braconnage de subsistance et le braconnage commercial de la 
viande de brousse persistent. 

 

• Les populations d’éléphants de forêt existent à des densités très faibles 
par rapport à la capacité porteuse d’environ 14 000 individus.  

• Il n'existe pas encore de politique claire concernant les communautés 
vivant à l’intérieur du parc, bien qu'un processus de relocalisation 
volontaire ait été lancé pour certaines d'entre elles.  

• Un corridor écologique entre les deux blocs n’a pas encore été établi, 
bien que des progrès importants aient été réalisés. 

• Les permis d’exploration pétrolière, les contrats de partage de 
production et, dans certains cas, les approbations présidentielles, 
menacent l’intégrité écologique de la Salonga.  

• Les pratiques de pêche actuelles menacent la durabilité des stocks de 
poissons. 

• Le processus de démarcation participative des limites du parc reste 
incomplet, avec 52 % des limites non naturelles. 

VIRUNGA 
RDC 
Fondation 
Virunga 

• En 2007 (avant le PPP), des responsables du parc ont été impliqués dans l’abattage de neuf 
gorilles de montagne. Après le PPP, la population des gorilles de montagne a doublé (de 
~145 en 2007 à ~290 en 2016).  

• Avant le PPP, l’armée a été impliquée dans le massacre de plusieurs centaines 
d’hippopotames, ce qui a décimé à quelques centaines seulement ce qui était autrefois la 
plus grande population d’hippopotames au monde. Aujourd’hui, la population 
d’hippopotames est passée à ~1 500. 

• Les populations de plusieurs espèces sont stables, mais peu nombreuses, en raison des 
pressions exercées par l’homme.  

• La gestion a réussi à stabiliser l’invasion du territoire du parc à environ 20 %.  

• Les hippopotames et les éléphants continuent d’être soumis à une 
forte pression de braconnage, et les populations sont très peu 
nombreuses.  

• Bien que l’invasion du parc se soit stabilisée, la survie du parc dépend 
d’un effort crucial d’établissement de clôtures qui permettraient 
d’inverser ce processus et de protéger un corridor de savane de 70 km 
vers le parc national voisin de la Reine Elizabeth.  

• L’insécurité et l’illégalité persistantes menacent le parc et son 
personnel.  

• L’impunité et la corruption dans les tribunaux locaux n’ont conduit 
qu’à 14 condamnations sur 844 affaires en 2018.    

ZAKOUMA 
Tchad 
African Parks 

• Avant le PPP (2002-2010), la population d’éléphants dans le parc de Zakouma était en 
chute libre, 4 000 éléphants ayant été braconnés (90 % de la population), en grande partie 
par les Janjawids soudanais, n’en laissant que ~450.  

• Avec le PPP (2010-2020), 24 éléphants seulement ont été braconnés (ce qui représente une 
réduction de 99,4 % du braconnage des éléphants), transformant une situation de déclin 
rapide en une situation de reprise et de croissance, avec plus de 550 éléphants et 
127 éléphanteaux (contre seulement 1 en 2011).  

• On considère que la population d’autres ongulés augmente et qu’elle s’approche de la 
capacité porteuse. (Par exemple, le nombre de buffles est passé de 6 000 en 2009 à 12 000 
en 2018.) La population de lions est importante et stable et représente 50 % de la 
population sauvage restante de 2 000 girafes de Kordofan, qui a plus que doublé de taille 
dans le parc de Zakouma depuis 2010 (de 537 à 1 233). 

EN ATTENTE DE RECHERCHES 
SUPPLÉMENTAIRES/DE VISITES SUR LE 
TERRAIN 
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3.3.1.2. Amélioration de l’application de la loi 

Les PPP montrent des progrès importants tant quantitatifs que qualitatifs de l’application de la 
loi.  

La Figure 7 illustre l’augmentation spectaculaire des effectifs des forces de l’ordre à la suite de 
l’instauration des PPP. La barre bleue représente l’estimation des effectifs avant ou au début du PPP, 
tandis que la barre orange indique les gardes supplémentaires employés par le PPP pour atteindre le total 
en 2020.  

 

Figure 7: Évolution de la taille des effectifs d’application de la loi, d’avant (ou au début) du PPP (nombre 
en bleu) à aujourd’hui (nombre en orange).  

Bien entendu, il est également important de comprendre la densité du personnel des forces d’application 
de la loi, car la taille des AP varie considérablement. La densité du personnel de patrouille est souvent 
considérée comme l’un des facteurs les plus importants pour une application efficace de la loi. Des études 
entreprises dans les parcs d’Afrique australe recommandent une densité optimale de gardes pour le 
braconnage des rhinocéros de 1 garde par 10-20 km2, et pour le braconnage des éléphants de 1/24-
50 km2 (Henson et al., 2016). Toutefois, il n’existe pas de norme claire et acceptée pour les aires 
forestières protégées, et le nombre optimal de gardes dépend en fin de compte des caractéristiques 
particulières d’une aire protégée et de la nature des menaces auxquelles elle est confrontée. La Figure 8 
compare la taille des forces de l’ordre à la zone gérée dans les AP étudiées. Cette figure montre que, 
malgré les améliorations substantielles apportées par tous les PPP en matière d’augmentation des effectifs 
des forces d’application de la loi, il existe encore d’importantes différences entre elles.  
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Figure 8: Ratio du personnel des services d’application de la loi par rapport au domaine géré. Notez 
que cela inclut tout le personnel chargé de l’application de la loi engagé par la direction du 
parc, et pas seulement les éco-gardes. 

La qualité est tout aussi importante que la quantité d’agents et de patrouilles des forces de l’ordre, y compris 
leur capacité technique, leur motivation, leur discipline, leur soutien logistique et l’utilisation des 
renseignements et des données de surveillance. Ici aussi, les PPP ont apporté une énorme valeur.  

Avant la mise en œuvre des PPP, les éco-gardes recevaient souvent de bas salaires qui ne couvraient pas 
les besoins fondamentaux de la vie, et même alors ils n’étaient souvent pas payés. Ils n’avaient ni les 
rations ni les moyens de transport pour les patrouilles, et leur équipement était souvent rouillé, cassé et 
inutilisable. Ils ne recevaient pas la formation appropriée et leurs rangs étaient de plus en plus composés 
d’individus vieillissants, inaptes aux exigences physiques rigoureuses du travail. En conséquence, les éco-
gardes souffraient souvent d’un moral bas, et participaient parfois au type même d’activités illégales qu’ils 
étaient chargés de prévenir. Un rapport de mission de l’UNESCO en 2007 sur le parc de la Salonga décrit 
une politique des rangers de l’ICCN autorisant la pêche illégale en échange du paiement d’une taxe. De 
même, un rapport de mission de l’UNESCO en 2007 sur le parc des Virunga a observé que 
l’administration du parc attribuait des parcelles agricoles à l’intérieur du parc à des éco-gardes afin de 
compenser leurs faibles revenus. Un reportage du National Geographic de la même année comprend 
l’entrevue d’un ranger de l’ICCN, qui illustre encore mieux la situation à laquelle étaient confrontés de 
nombreux agents des forces de l’ordre avant l’instauration des PPP : « Son uniforme est en haillons et ses 
bottes sont fendues. Je remarque que le canon de son fusil est rouillé et fermé. Nous ne recevons que 
30 dollars par mois dit-il en réponse à mes observations tacites... et cette somme est payée par les ONG, 
pas par le gouvernement. Nous n’avons pas de radios, nous n’avons pas le soutien de l’ICCN, nous 
n’avons pas assez d’argent pour nourrir nos familles ». (Jenkins, 2007). 

L’instauration des PPP a considérablement amélioré les conditions de travail et de vie des éco-gardes. Ils 
reçoivent une rémunération nettement plus élevée, ainsi que des soins de santé, un meilleur équipement et 
toute une série de formations spécialisées — dans des modules allant du leadership aux droits de 
l’homme, en passant par le maniement des armes, les règles d’engagement, les premiers secours et la 
gestion des scènes de crime. Les PPP ont également permis de financer le départ à la retraite de gardes 
plus âgés et d’augmenter l’embauche de gardes plus jeunes.    

ࢽࢾ्ࢾ ࣁࢾ्ࢾ
ࣁࣁ्ࢾ ࢽࣂ्ࢾ ࢾࣂ्ࢾ

ࣂࢾࢾ्ࢾ
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En outre, les PPP ont contribué à professionnaliser et à soutenir les activités des services d’application de 
la loi, grâce à des investissements essentiels dans les infrastructures et les communications, à la création 
d’unités de renseignements permettant une approche plus proactive et stratégique de lutte contre le 
braconnage, au lancement d’une surveillance aérienne régulière, à la création d’équipes d’élite de réaction 
rapide et d’équipes canines spéciales, à la mise en place d’unités juridiques pour assurer le suivi des 
arrestations et au déploiement de SMART et d’autres technologies de pointe.  

Ensemble, ces améliorations dans la quantité et la qualité des équipes responsables de l’application de la 
loi ont généralement entraîné une couverture plus vaste et plus intense par les patrouilles. Par exemple, 
dans le parc de la Garamba, les patrouilles ne sillonnaient au départ que le tiers sud du parc. Aujourd’hui, 
le parc de la Garamba et les trois blocs de chasse adjacents font l’objet d’une surveillance aérienne à 
100 %, et les patrouilles à pied couvrent 68 % du parc national et 32 % des zones de chasse. La Figure 9 
ci-dessous montre l’amélioration de la couverture des patrouilles terrestres entre 2010 et 2015.  

 

 

Figure 9: Couverture des patrouilles terrestres en 2010 et 2015 du parc national de la Garamba et de 
3 blocs de chasse adjacents. Source : Rapport de la mission de l’Unesco en 2016. 

De même, dans le parc national de la Salonga, la couverture des patrouilles avant l’instauration du PPP de 
cogestion était limitée à 22 % du parc. En 2018, troisième et dernière année de la durée initiale du contrat, 
elle était passée à 73,8 %.  

Il convient toutefois de mentionner que les problèmes d’application de la loi auxquels sont 
confrontées les aires protégées en Afrique centrale sont néanmoins graves et persistants. Ces défis 
sont au nombre de trois : 
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Mission de suivi réactif au Parc national de la Garamba, 29 février – 8  mars 2016 
 

 

(c) 
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Mission de suivi réactif au Parc national de la Garamba, 29 février – 8  mars 2016 
 

 
Illustration 3. Les cartes du bien et de ses Zones de Chasse adjacentes montrant l'étendue de la couverture 
de surveillance aérienne (a et b) et la couverture des patrouilles au sol (c et d) respectivement au moment 
de la mission de 2010 et ensuite au cours du premier semestre de l’année 2015. 

  

(d) 
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1. Faible taux de condamnation des braconniers arrêtés. Le parc des Virunga fournit un exemple 
frappant, avec seulement 14 condamnations sur 844 cas en 2018, malgré un suivi judiciaire 
intense.  

2. Présence d’insurgés armés dans les AP. Cela est particulièrement vrai pour les parcs de la 
Garamba et des Virunga, où des progrès exceptionnels ont été réalisés dans l’extension et la 
professionnalisation de l’application de la loi. Pourtant ces deux parcs restent dans une situation 
critique avec une faible densité des espèces clés, sujettes à une pression de braconnage 
extrêmement élevée et à la menace d’un déclin continu.   

3. Surveillance et discipline des éco-gardes, en particulier en ce qui concerne leur traitement des 
communautés indigènes. Les défis à cet égard sont sérieux et sont apparus de plus en plus 
clairement ces dernières années. Bien que l’analyse en détail de cette question complexe ne relève 
pas de la portée du présent rapport, il convient de noter que les PPP en gestion déléguée peuvent 
contribuer à résoudre ces difficultés, car ils permettent à un partenaire privé, qui canalise des 
fonds internationaux pour renforcer les activités de répression, d’établir également des codes de 
conduite stricts et des mécanismes d’enquête et de discipline rigoureux qui répondent aux normes 
internationales et s’appliquent à l’ensemble du personnel chargé de l’application de la loi. La 
gestion déléguée garantit également une hiérarchie claire de responsabilité et de 
responsabilisation. Les récents scandales relatifs aux droits de l’homme ont illustré le risque 
inhérent aux situations dans lesquelles un partenaire finance, mais ne gère pas, les activités des 
services d’application de la loi. 

 
3.3.1.3. Amélioration de la recherche et de la surveillance 

De nombreux PPP ont également permis d’accroître le financement de la recherche et de la surveillance, 
ce qui a permis d’approfondir les connaissances sur les ressources naturelles et la biodiversité qui, à leur 
tour, peuvent contribuer à une gestion éclairée. Ces améliorations représentent des progrès considérables 
par rapport aux modèles de gestion antérieurs. Bien entendu, il reste beaucoup à faire, à la fois pour 
assurer une amélioration de la recherche et de la surveillance et pour faire en sorte qu’elles informent 
efficacement la gestion des aires protégées. 

Tableau 4: Améliorations de la recherche et du suivi dans les aires protégées d’Afrique centrale avec des 
PPP 

PARC RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE 
SUIVI 

CHINKO • Collecte régulière de données des pièges photographiques, comptage des traces et 45 
éco-moniteurs 

• Première étude de rivière dans l’est de la RCA 

GARAMBA • Un département de recherche et de suivi a été créé pour la première fois grâce au 
PPP.  

• Des levés aériens des mammifères sont entrepris tous les deux ans, et des relevés 
spéciaux des éléphants sont réalisés chaque année entre les deux. 

• 45 éléphants et 8 girafes ont un collier de repérage GPS.  
• Partenariat avec l’université de Stanford pour la recherche génomique. 

NOUABALÉ-
NDOKI 

• Maintien de trois sites de recherche permanents (commencé avant la PPP) 
• Poursuite du « Elephant Listening Project » en partenariat avec l’université de Cornell 

(commencé avant l’instauration du PPP) 
• Inventaire des grands mammifères tous les 5 ans 
• Embauche de 20 assistants de recherche congolais aux côtés de chercheurs 

internationaux 
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ODZALA • 25 colliers d’éléphants donnent des indications sur les mouvements des éléphants et 
ont permis à la direction d’identifier trois corridors importants à protéger dans la 
périphérie du parc. 

• Mise en place d’une équipe dédiée à la surveillance de la santé des gorilles. 
• Inventaire des grands mammifères tous les 4 ans. 
• Les pièges photographiques surveillent l’activité des éléphants dans 15 baies et 

fournissent des renseignements pour mener à bien la lutte contre le braconnage.  
• Études en cours sur la distribution des hyènes, la santé des gorilles, la pollution au 

mercure et les plantes envahissantes. 

SALONGA • Avec la coopération de plusieurs partenaires dans la région, le premier recensement 
des populations de bonobos et d’éléphants de forêt sur les 36 000 km2 du parc de la 
Salonga, fournit une base de référence fiable pour le suivi des tendances futures. 

• Mise en place d’un premier système de surveillance écologique utilisant des pièges 
photographiques pour surveiller les clairières humides (bais). 

VIRUNGA • Effectue une surveillance écologique, socio-économique et des aires de pêche.  
• La surveillance écologique est basée sur des levés aériens réguliers et des patrouilles 

terrestres d’éco-gardes. Des gardes dévoués recensent quotidiennement les familles de 
gorilles habituées et procèdent à des contrôles sanitaires réguliers.  

ZAKOUMA • Réalise un levé aérien annuel de l’écosystème du Grand Zakouma 
• Surveillance de 42 éléphants à collier et de 8 girafes de Kordofan 
• Étude des empreintes de grands carnivores sur un transect pour déterminer la 

présence et l’abondance des prédateurs, notamment le lion, le léopard et le guépard 
• Surveillance avec pièges photographiques pour surveiller les espèces peu nombreuses 
• Levé botanique pour évaluer la viabilité de la réintroduction du rhinocéros 
• Étude sur la grue couronnée noire 

 

3.3.2. Performance économique 

Cette section donne un aperçu de la performance économique des PPP en examinant trois indicateurs :  

1. Budget annuel par kilomètre carré ;  

2. Augmentation des investissements, des infrastructures et des revenus du tourisme ; et  

3. Création de possibilités d’emploi.  

 

3.3.2.1. Financement de l’AP : Budget par kilomètre carré 

Les PPP ont indéniablement permis d’améliorer le financement des AP. La Figure 5 ci-dessus 
illustre l’augmentation impressionnante du financement que l’instauration des PPP en Afrique centrale a 
entraîné.  

Néanmoins, il existe des différences considérables dans le financement par kilomètre carré entre 
les AP étudiées. À titre de référence, les aires protégées où vivent des lions ont généralement besoin de 
1 000 à 2 000 dollars par kilomètre carré pour une gestion efficace (Lindsey et al., 2018). Trois des aires 
protégées étudiées ont atteint ce niveau de financement, mais deux — Odzala et surtout Salonga — 
restent financées à des niveaux nettement inférieurs. (Bien que Chinko soit également financée en dessous 
de ce niveau optimal, cela s’explique en grande partie par la stratégie de création et d’extension 
progressive de la zone de protection centrale.) En outre, deux des trois aires protégées qui bénéficient 
d’un financement plus élevé se trouvent dans des zones de conflit armé, ce qui suggère que les normes 
générales de financement peuvent sous-pondérer leurs véritables besoins.  
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Figure 10: Budget annuel par kilomètre carré dans certaines aires protégées étudiées 

3.3.2.2. Investissements dans le tourisme et revenus connexes 

Quelques points clés ressortent des données recueillies sur les investissements dans le tourisme et les 
revenus connexes.  

• Avant l’instauration des PPP, la plupart des aires protégées avaient peu, voire aucun 
revenu ou aucune infrastructure touristique. L’instauration de PPP dans plusieurs 
parcs a généralement permis d’améliorer de près de 100 % le statu quo antérieur.   

• Les modèles assujettis à une plus grande délégation avec l’engagement à long terme d’un 
partenaire privé tendent à donner des résultats plus prometteurs, bien que l’attrait touristique 
inhérent à l’AP, le niveau de sécurité, la facilité d’accès et un contexte politique favorable au 
tourisme jouent un rôle essentiel.  

• L’impact du tourisme sur le terrain est indéniablement plus important que les chiffres 
indiqués dans le Tableau 4 ci-dessous. Les renseignements saisis n’incluent pas les effets 
d’entraînement et multiplicateurs du tourisme, tels que l’afflux d’argent et la croissance des 
économies locales résultant des dépenses des touristes et de la prestation de services aux 
gîtes/hôtels.  

Plus précisément, dans les parcs d’Odzala et de Nouabalé-Ndoki, l’investissement touristique d’une 
société privée était explicitement subordonné à l’instauration d’un PPP à long terme avec une 
organisation de conservation de confiance et compétente. Cela a permis un investissement touristique de 
13 millions de dollars pour le parc d’Odzala et un investissement prévu de 8 millions de dollars pour celui 
de Nouabalé-Ndoki. Dans le parc des Virunga, où le tourisme a été pris en charge par la direction du parc 
elle-même (étant donné les immenses défis et la complexité du contexte sécuritaire qui créent un obstacle 
majeur aux investissements touristiques des entreprises privées), les revenus du tourisme en 2017 ont 
généré 4 millions de dollars, couvrant une partie importante des coûts d’exploitation du parc, 
comparativement à 300 000 dollars seulement en 2006 avant le PPP. Cependant, les problèmes de sécurité 
en 2018 ont entraîné une baisse considérable des revenus du tourisme.  
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Tableau 5: Investissements touristiques et revenus liés à l’établissement de PPP 

PARC TOURISME REVENUS 

GARAMBA 

• Jusqu’à présent, la gestion s’est concentrée sur 
l’établissement de la sécurité comme préalable 
nécessaire au tourisme.  

• En 2019, une étude de faisabilité sur le 
tourisme a été réalisée et une formation de 
4 semaines en hôtellerie a été dispensée sur 
place.  

• Aucun 

NOUABALÉ-
NDOKI 

• Le tourisme a été expérimental, mais la Congo 
Conservation Company (CCC) prévoit d’investir 
8 000 000 $ dans de nouveaux gîtes/hôtels et 
offres, en attendant des contrats définitifs. 

• Les revenus du tourisme représentent 
jusqu’à présent <1 % du budget total du 
parc. 

 

ODZALA-
KOKOUA 

• La CCC a investi 13 000 000 $ dans 3 hôtels de 
luxe.  

• Croissance du tourisme de moins de 50 à plus 
de 1 600 nuitées 

• Le PPP habitue 2 groupes de gorilles, dans le 
but de promouvoir des offres touristiques 
supplémentaires pour le marché local. 

• Les droits d’entrée dans les parcs ont 
presque doublé par rapport à 2018 passant à 
43 500 dollars en 2019 ; cependant, les 
revenus représentent toujours <1 % du 
budget total du parc. 

 

SALONGA 
• Comme le parc de la Salonga est extrêmement 

éloigné et qu’il est à la fois difficile et coûteux 
d’accès, il ne propose actuellement aucune offre 
touristique.  

• Aucun 

VIRUNGA 

• Le parc a attiré 15 000 touristes depuis 2015, 
mais le tourisme a souffert de l’insécurité dans la 
région. 

• Depuis 2015, le tourisme a généré 
11 000 000 $ pour le parc, l’ICCN et les 
communautés. (En comparaison, en 2006, 
avant le PPP, le tourisme de vision des 
gorilles a rapporté <300 000 dollars).  

• Ce chiffre impressionnant ne représente 
qu’une fraction du potentiel du parc des 
Virunga : au Rwanda, le tourisme de vision 
des gorilles génère plus de 15 000 000 $ par 
an. 

ZAKOUMA 

• Plus de 25 000 touristes depuis 2010, dont 50 % 
de Tchadiens.  

• Trois camps ont été construits : un camp de 
safari de luxe, un camp de gamme moyenne et 
un camp gratuit pour les Tchadiens locaux. 

• Autrefois lieu d’insécurité et de braconnage 
dévastateur des éléphants, le parc de Zakouma 
est aujourd’hui une destination touristique de 
renommée mondiale, citée dans les magazines 
TIME « 2019 100 Greatest Places », 
« Frommer's Best Places to Go in 2020 » et 
« The Best Trips in 2020 » du National 
Geographic.  

• Le tourisme n’a cessé de croître au fil des 
ans, générant plus de 1 000 000 de dollars 
américains en 2019. 
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3.3.2.3. Emploi et autres indicateurs 

Les PPP ont généralement vu au moins doubler ou tripler les possibilités d’emploi, et parfois 
beaucoup plus, devenant ainsi l’un des plus grands employeurs des régions rurales. En outre, les 
emplois créés sont généralement mieux rémunérés et offrent des avantages supérieurs, notamment en 
matière de soins de santé, à ceux qui étaient disponibles avant la mise en œuvre d’un PPP. La grande 
majorité des employés (94-99 %) sont des citoyens du pays, et la plupart d’entre eux sont issus des 
communautés locales.  

L’impact de ces augmentations de l’emploi ne doit pas être sous-estimé. Dans les régions où les 
possibilités d’emploi formel sont souvent rares ou négligeables, chaque personne employée apporte 
souvent un soutien à une famille entière.   
 

Il sera toutefois de plus en plus important, au fil du temps, de veiller à ce que les capacités soient 
renforcées à tous les niveaux et à ce que les ressortissants nationaux occupent de plus en plus des postes 
mieux rémunérés et de plus haut niveau dans la gestion des AP.  

Tableau 6: Augmentation de l’emploi et autres impacts économiques des PPP 

AP EMPLOI 
% 

CITOYENS 
DU PAYS 

AUTRE 

CHINKO 
• Le plus grand employeur en dehors 

de la capitale  
• Plus de 250 employés locaux  

94 % 
 

• De loin le plus gros 
contribuable de l’Est de la 
RCA 

GARAMBA • 514 employés à temps plein 
• 2 000 avec contrat à court terme 

95 %  

NOUABALÉ-
NDOKI 

• Augmentation de l’effectif de 83 à 169 
personnes à temps plein (2014-2019) 

• 80 % des chefs de famille à Bomassa 
et 40 % à Makao sont employés par le 
parc.  

95 % • >50 000 000 de francs 
CFA/mois sont injectés dans 
l’économie locale par l’entremise 
des salaires 

ODZALA-
KOKOUA 

• L’effectif passé de 114 à 270 entre 2012 
et 2019. 

• La CCC emploie 80 autres 
ressortissants. 

 

95 % • En 2019, le PPP a dépensé 
1 125 000 $ en salaires et 
primes ; 
695 000 $ avec des prestataires 
de services et des entrepreneurs 
locaux ;  
470 000 $ pour l’achat de 
produits locaux. 

SALONGA 
• L’effectif est passé de 193 à 355 entre 

2012 et 2019. 
 

99 %  

VIRUNGA 

• 3 000 équivalents temps plein 
• L’énergie hydroélectrique a stimulé la 

croissance des PME de 90 à plus de 
900, créant 3 400 emplois directs et 
13 000 emplois indirects. Environ 10 
à 12 % des employés sont d’anciens 
membres de groupes armés. 

99 % • Génère 6 000 000 $ de recettes 
fiscales pour l’État chaque 
année.  
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ZAKOUMA • Le plus grand employeur de la région 
• 295 employés 

96 % • Le parc a directement généré 
970 000 $ en taxes pour le 
gouvernement entre 2010 et 
2018. 

 

3.3.3. Impact social 

Grâce à un financement sensiblement accru et à un engagement à long terme, les PPP ont 
souvent renforcé la capacité d’améliorer les conditions de vie des communautés locales et de 
promouvoir le développement durable. Ces partenariats tendent à montrer une augmentation 
significative de l’investissement dans l’engagement des communautés locales par rapport au statu quo 
antérieur. Cela s’ajoute à l’augmentation de l’emploi et à une foule d’autres avantages que les PPP peuvent 
offrir aux populations locales (voir Figure 11).  

 

Figure 11: Exemples des divers avantages que des AP bien gérées peuvent apporter aux communautés 
locales 

Le Tableau 7 ci-dessous examine certains avantages clés pour les communautés locales offerts par les PPP 
actuels, avec un accent particulier sur les moyens de subsistance et les programmes sociaux. 
L’augmentation des possibilités d’emploi est détaillée dans la section 3.3.2.3 ci-dessus.  
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Tableau 7: Investissements dans le développement communautaire par PPP 

PARC DESCRIPTION 
DE LA 

COMMUNAUTÉ 
LOCALE 

EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

CHINKO Région qui a souffert de 
la guerre civile et de la 
violence ethnique.  

• ÉDUCATION. Chinko a financé la construction d’une école secondaire à Bakouma, le grand village le plus proche, et assure 
la contribution aux salaires et la formation de 45 enseignants. 

• CONFLITS ENTRE L’HOMME ET LA FAUNE. Chinko a recruté et formé 45 agents de sensibilisation à la 
transhumance, qui s’occupent des éleveurs qui entrent en RCA depuis le Soudan, les guidant vers des couloirs désignés pour 
éviter les habitats sensibles de la faune. 

• MOYENS DE SUBSISTANCE. En 2019, le parc a soutenu 58 agriculteurs et 27 fabricants de savon, et a rénové un marché 
local et un traversier pour véhicules afin de soutenir l’économie locale.  

• SÉCURITÉ. Pendant de nombreuses années, il n’y avait ni policiers ni forces de sécurité dans la région. En 2017, 
380 personnes déplacées à l’intérieur du pays ont fui à Chinko, craignant pour leur vie. Pendant des mois, le parc leur a 
fourni une protection, de la nourriture, de l’eau, un abri, des soins de santé et même un emploi, jusqu’à ce qu’ils retournent 
volontairement dans leur village en juin 2018.  

GARAMBA On estime que 
50 000 personnes vivent 
dans deux zones de 
chasse adjacentes au parc 
de la Garamba.  

• VUE D’ENSEMBLE. En 2019, le parc a investi ~430 000 $ dans la sensibilisation de la communauté. Avant le PPP, il 
n'existait aucun programme de conservation ou de sensibilisation de la communauté. 

• ÉDUCATION. En 2017, plus de 280 élèves ont visité le parc et 1 500 élèves ont été sensibilisés à l’environnement et aux 
questions de santé, notamment à la prévention du paludisme et du VIH/sida. Le parc soutient deux écoles locales, au 
bénéfice de plus de 700 élèves.  

• SANTÉ. Un hôpital a été construit et des services de santé sont fournis gratuitement aux membres de la communauté 
locale au siège social du parc à Nagero, tandis que le parc parraine également des cliniques mobiles. En 2019, plus de 
14 400 membres des communautés environnantes ont eu accès aux services de santé.  

• MOYENS DE SUBSISTANCE. Une nouvelle initiative de développement durable a été lancée en 2018 afin d’aider 
100 000 ménages en leur fournissant de l’électricité propre, en investissant dans les infrastructures et en parrainant un 
programme d’agro-écologie axé sur le cacao, le miel, les cultures de subsistance et commerciales, l’élevage à petite échelle 
et les produits forestiers. Jusqu’à présent, 3 670 personnes ont bénéficié de l’agroforesterie et 7 300 de l’eau potable propre.  

PARC MARIN 
DE 
MANGROVES 

20 000-25 000 personnes 
vivent à l’intérieur de 
l’AP 

• VUE D’ENSEMBLE. Un manque de financement a empêché le parc de créer des projets socio-économiques durables. 
Néanmoins, il a lancé un programme communautaire, en créant 20 comités dans le but d’éduquer et d’inclure la population 
locale dans la conservation. Le parc a également fait don de matériel pédagogique à l’école de Kimwabi et d’un générateur 
ainsi que d’autres matériaux à un autre village.  
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NOUABALÉ-
NDOKI 

Le PNNN a une densité 
humaine extrêmement 
faible, avec seulement 
deux villages principaux 
dans sa zone tampon : 
Bomassa, avec environ 
800 habitants, et Makao 
avec 1 000 habitants. 

• VUE D’ENSEMBLE. En 2016, le parc a investi ~300 000 $ dans le développement communautaire. Il soutenait les 
communautés locales avant l’instauration du PPP, mais le niveau d’investissement et d’engagement a augmenté avec le PPP. 
Le parc a créé un fonds de développement communautaire, dont l’utilisation est décidée par la communauté, et qui n’existait 
pas avant le PPP. 

• ACCÈS AUX RESSOURCES. Les communautés locales sont exemptées de certaines restrictions en matière de chasse, à 
condition qu’elles déclarent ce qu’elles capturent et utilisent des méthodes écologiques/traditionnelles. 

• ÉDUCATION. Le parc paie les salaires des enseignants à Bomassa et Makao, assurant ainsi l’éducation de plus de 
300 élèves. Le parc finance également chaque année 16 bourses d’études pour le secondaire, le lycée et l’université.  

• SANTÉ. Le parc a construit un centre de santé à Bomassa en 2013 et garantit les salaires des infirmières à Bomassa et 
Makao. Il propose également des évacuations sanitaires, une assistance prénatale et un programme de vaccination.  

• CONFLIT ENTRE L’HOMME ET LA FAUNE. Le parc parraine un petit terrain pilote entouré d’une clôture électrique, 
avec des plans d’étendre la clôture si elle s’avère efficace.  

• MOYENS DE SUBSISTANCE. Le parc parraine un nouveau terrain de camping dans le village pour les touristes, forme 
des femmes locales à la création de leurs propres restaurants et construit un marché artisanal. Il a également un projet 
d’apiculture, un programme de pêche durable et un projet de jardin potager. Un puits d’eau potable a été construit à 
Bomassa en 2014.  

• PARTAGE DES REVENUS. Un fonds de développement des villages reçoit un pourcentage fixe de tous les droits 
d’entrée. 

ODZALA-
KOKOUA 

12 000 personnes dans la 
périphérie  

• VUE D’ENSEMBLE. En 2019, le parc a investi 170 000 $ dans des programmes de développement communautaire et 
de santé. En comparaison, le programme ECOFAC précédent avait investi un total de 90 000 euros sur 8 ans (1992-2000).  

• ÉDUCATION. Le parc soutient 2 écoles, a organisé plus de 100 ateliers en 2019 avec 2 500 participants, et a créé 13 clubs 
nature avec près de 600 enfants. Le SPAC, affilié au CCC, parraine 8 écoles en dehors du parc pour le développement de la 
petite enfance, au bénéfice de 500 enfants.  

• SANTÉ. Le parc a réhabilité le centre de santé de Mbomo, fournit des médicaments et du matériel à 4 centres de santé, 
parraine une clinique mobile, fournissant des soins médicaux à 2 074 personnes en 2019.  

• CONFLIT ENTRE L’HOMME ET LA FAUNE. Le parc a mis en place un régime d’assurance récolte en 2015. En 2019, 
il a versé 27 000 $ à 150 agriculteurs. Une unité dédiée à la protection des animaux sauvages a également été créée.  

• MOYENS DE SUBSISTANCE. Un projet agricole lancé en 2016 a donné sa première récolte en 2018, générant près de 
3 000 $. 

• PARTAGE DES REVENUS. Chaque année, 5 % des revenus du tourisme de la CCC sont investis dans un fonds de 
développement communautaire, qui est géré par le parc. En 2019, ce fonds s’élevait à 33 000 dollars. Cependant, l’utilisation 
efficace de ces fonds a été problématique jusqu’à présent.  



 

 54 

SALONGA Le parc de la Salonga 
compte 5 000 habitants, 
tandis que sa périphérie 
compte entre 400 000 et 
un million d’habitants.  

• VUE D’ENSEMBLE. Le parc investit ~2 millions de dollars par an dans le développement communautaire. 
• ACCÈS AUX RESSOURCES ET PARTAGE DES BÉNÉFICES. Le parc a contribué à la création d’une grande forêt 

communautaire (172 000 ha), qui sert également de zone tampon, et de 3 forêts communautaires pour les populations 
autochtones (13 000 ha). 

• RENFORCEMENT DES CAPACITÉS. Le parc a investi dans la formation et le renforcement des capacités des 
communautés locales, notamment dans un programme d’alphabétisation pour 350 personnes, une formation agricole 
(techniques agricoles, production durable, comptabilité), l’habilitation économique des femmes, des formations 
informatiques et une cartographie participative.  

• GOUVERNANCE. Le parc a beaucoup investi dans l’engagement et le renforcement des capacités, en aidant à mettre en 
place 350 comités de développement local et 171 associations d’agriculteurs, avec des ONG partenaires spécialisées.  

• SANTÉ. Le parc a financé le développement de deux centres de santé communautaires.  
• MOYENS DE SUBSISTANCE. Le parc a engagé deux ONG spécialisées pour travailler avec plus de 15 communautés sur 

l’agriculture durable, y compris 185 fermes-pilotes (pour encourager la sédentarisation comme alternative à l’agriculture sur 
brûlis) et faciliter l’accès au marché, ce qui bénéficiera à 6 500 personnes. Il a également formé 150 femmes à la production 
et à la vente de savon.  

VIRUNGA 4 millions de personnes 
vivent à moins d’un jour 
de marche du parc, le 
parc des Virunga est 
donc soumis à une plus 
grande pression que le 
parc national de Nairobi. 
Plus de 90 % de ces 
personnes vivent en 
dessous du seuil de 
« pauvreté extrême » 
établi par la Banque 
mondiale, qui est de 
1,9 dollar par jour. 

• VUE D’ENSEMBLE. Le parc a une vision ambitieuse pour créer un milliard de dollars d’activité économique durable, 
fournir 100 MW d’énergie propre et créer 100 000 emplois, comme moyen d’allier le bien-être humain à la survie du parc 
des Virunga. Avant le PPP, il y avait beaucoup de ressentiment et de frustration en raison des détournements de fonds et 
d’autres problèmes liés aux revenus du tourisme de vision des gorilles. 

• ÉDUCATION. Des milliers d’écoliers visitent le parc et Virunga Energy chaque année. 
• MOYENS DE SUBSISTANCE ET ÉLECTRICITÉ. Le PPP se concentre sur la production d’électricité comme moyen de 

stimuler l’activité économique et d’augmenter les revenus. L’électricité est fournie à un coût bien inférieur à celui des autres 
fournisseurs et, dans certains cas, elle est gratuite. Il vise également les chaînes de valeur dans la production agricole 
afin d’accroître le bien-être et d’obtenir une plus grande valeur pour la population du Nord-Kivu, où les ressources 
naturelles sont riches mais mal ou insuffisamment exploitées (par exemple, en créant un réseau de chambres froides, en 
investissant dans le développement de routes, en mettant sur pied des usines de savon et de chocolat qui travaillent avec les 
producteurs locaux). À elle seule, la savonnerie emploie plus de 100 travailleurs et génère des revenus pour 3 500 petits 
propriétaires de palmiers. L’électricité a également contribué à une forte augmentation de l’emploi, entraînant la 
création de plus de 3 000 emplois directs et 13 000 emplois indirects. Le PPP a aussi investi 5 millions de dollars dans des 
petites et moyennes entreprises, et a offert 22 000 microcrédits à 10 000 petites entreprises. En termes de production 
d’électricité, il y a actuellement 4 centrales en fonctionnement, produisant 15 MW, avec 6 400 clients, et 
314 000 personnes qui bénéficient de 18 infrastructures publiques (écoles, hôpitaux) et de l’éclairage public pour 20 
villages avec l’électricité gratuite. 

• SÉCURITÉ. L’éclairage des rues la nuit a également créé un sentiment de sécurité pour les habitants, qui ne s’aventuraient 
pas auparavant à sortir la nuit. 
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ZAKOUMA EN ATTENTE DE 
RECHERCHES 
SUPPLÉMENTAIRES 

• ÉDUCATION. Le parc a construit et financé 17 écoles (2013-2018), 6 646 enfants ont reçu une éducation, et 64 000 $ en 
salaires pour 20 enseignants ont été versés rien qu’en 2018. Durant les fins de semaine, le Camp Salamat accueille 
gratuitement des visiteurs locaux pour aider à construire une circonscription pour la conservation. Il a accueilli 
3 300 locaux en 2019. 

• SANTÉ. Le parc soutient un membre du personnel à plein temps dans un centre de santé local. 
• CONFLITS ENTRE L’HOMME ET LA FAUNE. Le parc appuie la pose de clôtures autour des ruches pour éviter les 

conflits avec les éléphants. 
• SÉCURITÉ. L’application efficace de la loi a créé un « dividende de la paix » transformationnel pour les populations 

locales, éliminant la menace des Janjawids arrivant par le Soudan.  
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Plusieurs conclusions très importantes se dégagent des données et des entretiens sur l’impact 
social des PPP.  

1. Les PPP ont généralement conduit à une augmentation considérable des investissements dans le 
développement communautaire, par rapport au modèle de gestion antérieur.  

2. Parallèlement, il est important de ne pas oublier que les données du tableau ci-dessus ne reflètent 
pas toute la valeur que les AP apportent aux communautés. 

Les avantages pour les communautés locales consistent souvent en des valeurs d’une importance 
cruciale, mais difficiles à quantifier, notamment : 

(a) effets d’entraînement et de multiplication des investissements et de l’emploi ; et  

(b) valeur des services environnementaux améliorés et du capital naturel (y compris la pêche, la 
sylviculture, etc.). Cela s’avère particulièrement important dans les pays à faible revenu, où le 
capital naturel représente en moyenne 47 % de la richesse totale et soutient directement les 
moyens de subsistance des communautés, qui vivent principalement dans les zones rurales 
(Lange et al., 2018 ; Fitzgerald, 2015).  

3. Toutefois, malgré ces améliorations, on a encore souvent l’impression que le soutien apporté aux 
communautés est insuffisant, surtout si l’on considère l’ampleur des besoins dans les zones 
rurales pauvres. Il est donc possible d’améliorer à la fois le niveau et le mode d’engagement des 
gestionnaires des zones protégées auprès des communautés.  

4. Des programmes communautaires ambitieux peuvent être une stratégie prometteuse pour 
certaines AP. Par exemple, le parc des Virunga en RDC, comme celui de Gorongosa au 
Mozambique, sont des parcs qui ont bénéficié de stratégies d’engagement communautaire très 
claires et ambitieuses. Cela donne l’occasion au parc de solliciter un financement important pour 
le développement ainsi que pour la conservation. En effet, le montant du financement disponible 
pour le développement humain en Afrique dépasse de plusieurs ordres de grandeur celui 
disponible pour la conservation (Lindsey et al., 2014). Ainsi, les gestionnaires des aires protégées 
ont la possibilité de s’associer à des ONG de développement humain afin de contribuer à 
l’engagement communautaire. En plus de permettre l’accès à des fonds supplémentaires, ces 
partenariats peuvent introduire des compétences qui peuvent manquer aux organismes de 
conservation.  

5. S’il est possible d’accroître et d’améliorer l’engagement des communautés locales, il convient 
toutefois de rappeler que la prestation de services aux populations, comme la santé et l’éducation, 
est essentiellement la responsabilité de l’État et qu’elle ne doit pas être simplement transférée au 
partenaire privé et à l’AP. Il est essentiel de délimiter clairement l’autorité et la responsabilité 
entre l’AP et le gouvernement local, et de gérer les attentes de la communauté en conséquence. 
En particulier, alors que l’AP doit viser à maximiser les bénéfices qu’elle fournit aux 
communautés locales (en accord avec son statut de conservation), la prestation de services 
essentiels aux communautés est essentiellement une responsabilité gouvernementale.  

3.3.4. Renforcement des capacités 

Les PPP offrent également des possibilités accrues de renforcement des capacités, tant pour les parcs que 
pour les personnes. 

Au niveau des parcs, les PPP ont permis d’améliorer considérablement les infrastructures, notamment les 
bâtiments, les logements, les postes de patrouille, les routes, les pistes d’atterrissage, les véhicules, les 
avions ainsi que de moderniser les systèmes informatiques et de communication. Plusieurs AP effectuent 
désormais une surveillance aérienne régulière : le parc des Virunga dispose de 5 avions et d’un Bat Hawk, 
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le parc de Garamba a un hélicoptère dédié, et celui de Nouabalé-Ndoki a acquis un nouvel avion en 2017. 
En plus de ces améliorations matérielles, les AP améliorent également la planification, la gestion et les 
structures de gouvernance ainsi que les politiques et procédures d’exploitation. 

En termes de renforcement des capacités du personnel national, les PPP qui prévoient un engagement à 
long terme et une autonomie de gestion sont capables d’intégrer des systèmes, des structures et des 
politiques qui favorisent une culture de travail positive et motivée qui sont guidés par des valeurs telles 
que l’excellence, l’efficacité, la responsabilité et l’initiative. En outre, un partenaire qui s’engage à employer 
des citoyens du pays et qui dispose des fonds nécessaires pour faire venir des experts internationaux en 
cas de besoin peut renforcer les capacités locales par une formation sur le terrain et un mentorat de haute 
qualité, en plus d’investir dans une formation formelle dans des circonstances ciblées. Cela contraste avec 
un statu quo dans lequel le recrutement n’est pas transparent et les mesures disciplinaires envers le 
personnel non performant ou corrompu sont inexistantes ou inefficaces ; dans de telles circonstances, la 
capacité à renforcer efficacement les capacités du personnel est extrêmement limitée. 

En effet, les partenaires instaurent souvent des politiques de recrutement qui stipulent une priorité pour 
les citoyens du pays lorsqu’ils possèdent les compétences requises. Parallèlement, la possibilité d’engager 
des experts externes lorsque cela s’avère nécessaire peut être un avantage important et ne doit pas être 
considérée avec un scepticisme généralisé, à condition que des mécanismes soient mis en place pour 
assurer le transfert des compétences et des connaissances aux populations locales. Par exemple, dans le 
parc des Virunga, la mise en œuvre d’un système de réseau intelligent de pointe ne serait pas possible sans 
le personnel expatrié. Toutefois, le PDG de Virunga Energy est un ressortissant congolais qui, bien qu’il 
n’ait aucune expérience préalable dans le secteur de l’énergie, a maintenant acquis ces aptitudes et 
compétences en travaillant aux côtés d’un expert expatrié pendant plusieurs années.  

Le Tableau 7 donne des exemples de renforcement des capacités du personnel dans chaque parc. Sauf 
indication contraire, ces investissements dans le renforcement des capacités sont directement liés au PPP 
et représentent une amélioration par rapport au mode de gestion antérieur.  

Malgré ces progrès, le renforcement des capacités est souvent une source de friction : les gouvernements 
ont souvent le sentiment que les efforts déployés à cet égard sont insuffisants, tandis que les partenaires 
estiment que leurs efforts sont considérables et sous-estimés. Quelques facteurs contribuent à cette 
tension et à ce manque de compréhension commune en matière de renforcement des capacités. 
Premièrement, les rapports sur le renforcement des capacités établis par les partenaires sont souvent 
anecdotiques, ce qui donne lieu à une certaine méfiance. Deuxièmement, les différents partenaires 
adoptent souvent des approches différentes en matière de renforcement des capacités. Par exemple, le 
WCS met fortement l’accent sur la recherche et le soutien aux programmes formels de maîtrise et de 
doctorat, tandis qu’African Parks met davantage l’accent sur la formation pratique sur le terrain et les 
« programmes d’échange » avec d’autres parcs de son réseau. Si les partenaires ne clarifient pas dès le 
départ les types spécifiques de renforcement des capacités envisagés, il est probable que les attentes soient 
mal alignées. Troisièmement, les PPP donnent naturellement la priorité à la formation initiale et continue 
des éco-gardes, tandis que le développement des cadres moyens et supérieurs, qui revêt une grande 
importance pour le gouvernement, peut s’avérer plus difficile et prendre plus de temps selon le niveau de 
compétence et de scolarité des candidats nationaux. Si les partenaires ne précisent pas clairement leurs 
attentes quant à la portée et au calendrier du renforcement des capacités pour l’ensemble du personnel 
des AP, cela risque de créer des tensions et de susciter une certaine méfiance. En résumé, les PPP 
bénéficieraient d’une planification et d’un suivi plus systématiques du renforcement des capacités pour 
tous les types et niveaux de personnel afin de s’assurer que les deux partenaires sont sur la même 
longueur d’onde en ce qui concerne les objectifs et les réalisations du PPP dans ce domaine important. 
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Tableau 8: Exemples d’efforts de renforcement des capacités entrepris par les PPP 

PARC EXEMPLES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
CHINKO • EN ATTENTE DE RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES/DE VISITES SUR LE TERRAIN 

GARAMBA • Tous les éco-gardes de parc de Garamba reçoivent chaque année une formation professionnelle dispensée par d’anciens officiers des armées 
britannique, sud-africaine et française. Cette formation comprend un cours de développement et de leadership des officiers. 

• Le directeur des opérations du parc de Garamba a été parrainé pour suivre un cours d’un an au South African Wildlife College en 2018.  
• Des formations ont été dispensées pour les mécaniciens, le personnel logistique, les chauffeurs et les charpentiers.  

• EN ATTENTE DE RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES/DE VISITES SUR LE TERRAIN 

PARC MARIN DE 
MANGROVES 

• Formation d’éco-moniteurs qui patrouillent les plages dans le cadre du programme de conservation des tortues de mer 

NOUABALÉ-
NDOKI 

• Au cours des 25 années de présence de WCS au Congo et dans le PNNN, plus d’une douzaine des employés du parc ont obtenu des maîtrises et des 
doctorats dans des universités aux États-Unis, en Europe et en Afrique. L’actuel directeur national de la WCS a d’abord été employé dans le PNNN, 
puis sponsorisé par la WCS pour obtenir une maîtrise aux États-Unis et le responsable de la conservation et de la biodiversité a été parrainé pour 
fréquenter l’école de Garoua au Cameroun. Un autre responsable de la lutte contre le braconnage a été envoyé à Garoua cette année. 

• Le programme de recherche est fortement axé sur le renforcement des capacités. Il y a 3 sites de recherche permanents, dont les directeurs actuels 
sont des expatriés, mais ils comptent 20 assistants de recherche congolais. Une « doublure » locale est affectée à chaque chercheur international. Un 
programme de mentorat en anglais et de recherche sur place a également été lancé pour renforcer les compétences. L’objectif est non seulement de 
renforcer les compétences sur place, mais aussi de faire en sorte que lorsque les personnes aient la possibilité d’étudier à l’étranger, elles partent avec 
des bases plus solides et reviennent avec un niveau plus élevé pour continuer à encadrer, former et superviser les personnes dans le parc. 

ODZALA-KOKOUA • Le nouveau plan d’entreprise pour 2020-24 exige que chaque chef de département désigne et forme un successeur congolais. La direction du parc est 
en train d’élaborer un plan global de renforcement des capacités et de formation.  

• Plusieurs cadres supérieurs des parcs ont bénéficié d’une formation de longue durée dans des établissements spécialisés (Garoua Wildlife School ; 
Southern African Wildlife College). En 2019, un ranger a obtenu une bourse de 2 ans à Garoua.  

• Le chef de la lutte anti-braconnage a récemment été envoyé au parc de Pendjari au Bénin pour une formation de 3 semaines. Ce genre d’échanges 
avec d’autres aires protégées gérées par African Parks est typique. 

• Le département de lutte contre le braconnage a introduit de nouvelles technologies et de nouveaux outils, comme SMART. Il a créé une unité de 
lutte contre la criminalité liée à la faune pour recueillir et travailler avec les renseignements ainsi que deux unités canines.  

• Le département Recherche & Surveillance emploie 4 assistants de recherche congolais et 21 éco-moniteurs. Un centre de recherche a été créé à Lobo 
en collaboration avec le Centre allemand des primates et l’Institut tchèque de biologie des vertébrés. 

• Au CCC, des femmes de ménage ont été formées comme masseuses, un serveur a été formé comme boulanger et un autre serveur est maintenant 
assistant directeur de camp. Tous les enseignants des 8 écoles de la SPAC sont des femmes de la région qui ont été formées.  
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SALONGA • Le WWF a financé des cours de recyclage pour les éco-gardes, pour une série de modules, comme l’autodéfense, l’utilisation des armes, les droits de 
l’homme, la formation paramilitaire, SMART, GPS. 

• Le WWF a envoyé 2 employés à Garoua l’année dernière et envoie 2 éco-gardes cette année. Les deux bénéficiaires — une femme et un homme — 
étudieront : la mammalogie, la gestion, la gestion de l’habitat, la botanique, l’ornithologie, la gestion des zones humides, la gouvernance de 
l’élaboration des politiques — la gestion participative, la formation militaire et les premiers soins. 

• Le WWF organise des cours de formation sur la bio-surveillance (techniques de recensement et de surveillance de la faune), les SIG, l’agroforesterie 
et le développement durable, la cartographie et la collecte participatives de données, ainsi que le leadership et la responsabilité dans la gestion des 
organisations de développement des communautés locales. Elle assure également la formation des officiers de police judiciaire et forme les agents de 
santé communautaire à la mise en œuvre de la planification familiale. 

VIRUNGA • Le parc des Virunga a consacré 20 millions de dollars au renforcement des capacités en 12 ans.  
• Rien qu’en 2019, il a envoyé 2 gardes forestiers à l’école de la faune de Garoua au Cameroun, 3 techniciens de Virunga Energy en Belgique pour 

qu’ils puissent former d’autres personnes à leur retour et 2 employés du tourisme en Espagne pour travailler dans un restaurant étoilé Michelin 
pendant 6 semaines.  

• Le gérant de Virunga Energy est un ressortissant congolais qui n’avait auparavant aucune expérience dans le secteur de l’énergie, mais qui a acquis 
toutes les compétences nécessaires après avoir travaillé aux côtés d’un expert expatrié. 

• Un membre de la direction supérieure a été embauché directement à sa sortie du lycée et a été formé et promu au fil des ans. 
• Pour les éco-gardes, il y a 3 instructeurs permanents des forces spéciales belges et françaises sur place. 

ZAKOUMA • EN ATTENTE DE RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES/DE VISITES SUR LE TERRAIN 
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3.4. Analyse et Conclusions 

Outre les discussions et les points spécifiques soulevés tout au long de cette section, quelques points clés 
et globaux se dégagent. 

1. Les PPP en Afrique centrale - qu'il s’agisse de gestion déléguée ou de cogestion - ont 
montré des améliorations significatives par rapport à la gestion étatique traditionnelle.  

Les PPP apportent des améliorations significatives en termes de structure - à savoir, un accroissement de 
la responsabilité et de la crédibilité en matière de conservation et de gestion financière - qui conduisent à 
des augmentations substantielles du financement, permettant la mise en œuvre des visions et des 
stratégies à long terme qui sont essentiels si l’on veut contrer efficacement les menaces qui pèsent sur les 
aires protégées. 

Ainsi, comme indiqué dans la section 3 ci-dessus, nous observons à travers les PPP : 

• Augmentation substantielle du financement, ainsi qu'une meilleure continuité du financement 
dans les partenariats à long terme ; 

• La professionnalisation croissante de la gestion et de l’application de la loi ; 

• Stabilisation ou croissance des populations de nombreuses espèces phares (mais pas toutes) ; 

• Augmentation de l’emploi et, dans certains cas, du tourisme, des revenus et d’autres activités 
économiques, avec des répercussions importantes (mais trop souvent non quantifiées) ; 

• Programmes communautaires de conservation et de développement en expansion, là où il n’en 
existait pas auparavant, et dans certains cas, des programmes très impressionnants ; 

• Amélioration du renforcement des capacités, notamment par la modernisation des infrastructures 
et des équipements, la formation régulière des écogardes et la création d’unités spécialisées. 

Les points forts énoncés ci-dessus représentent des améliorations significatives par rapport à la gestion de 
l’État et les projets d’assistance technique à court terme. En comparaison, la difficulté des modèles de 
soutien financier et technique réside dans le fait que même lorsqu’ils canalisent des sommes importantes 
dans une AP, ils sont généralement moins capable de remédier au manque de capacité de gestion (en 
raison du manque d’influence des partenaires privés sur la gestion du personnel et l’application de la loi) 
ou au contexte plus large de la faiblesse de la gouvernance et de l’influence politique dans la prise de 
décision (que les partenaires, en tant que conseillers techniques, n’ont pas le pouvoir de contrecarrer). 
Ainsi, de grandes quantités de fonds de donateurs peuvent être dépensées, même si une grande partie du 
personnel du parc peut être complice du braconnage. Même si le personnel des forces de l’ordre 
compromis pouvait faire l’objet de mesures disciplinaires efficaces ou être licencié, la capacité d’en 
recruter de nouveaux est souvent très limitée (en raison des contraintes budgétaires du gouvernement), ce 
qui entraîne une grave pénurie de personnel dans les forces de rang. En bref, ces caractéristiques des 
modèles de soutien financier et technique signifient qu’il existe un risque important - en particulier dans 
les contextes de faible capacité et de faible gouvernance - que de grandes sommes d’argent soient 
dépensées sans impact ou résultats suffisants. Cela, à son tour, décourage tout investissement 
supplémentaire dans l’AP.  
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2. La gestion déléguée présente plusieurs avantages structurels par rapport à la cogestion 
bilaterale, en particulier dans les contextes de faible capacité et de faible gouvernance.  

La délégation fournit un mandat de gestion clair - ce qui crée une responsabilité et évite la confusion et 
les conflits. La délégation de la gestion quotidienne à une seule entité jouissant d’une autonomie 
importante en dehors de la bureaucratie étatique traditionnelle apporte clarté et responsabilité, tout en 
augmentant la flexibilité, l’efficacité et les possibilités d’innovation. Il n’y a pas de confusion (en 
particulier dans le modèle de délégation directe) concernant les rôles et les responsabilités de deux 
organisations distinctes, de cultures différentes et ayant souvent des attentes différentes.14 Il n’y a pas non 
plus la possibilité de rejeter la responsabilité sur l’autre partenaire lorsque quelque chose ne va pas. 
L’ONG est mandatée pour mettre en œuvre le plan de gestion approuvé par le gouvernement, et le 
gouvernement exerce une surveillance et apporte son soutien. La délégation à une ONG offre également 
une plus grande indépendance vis-à-vis des interférences politiques et des pressions de la corruption, ce 
qui est essentiel pour le succès à long terme des AP. La délégation permet à la direction d’attirer et de 
motiver du personnel qualifié (grâce à des procédures de sélection transparentes et à des 
salaires/avantages plus élevés) et de discipliner plus efficacement, voire de désaffecter ou licencier, le 
personnel non performant ou corrompu, un facteur qui est considéré comme un « changement de jeu » 
par les responsables des AP. Ce sont là des problèmes qui affectent fréquemment les modèles de 
cogestion bilatérale et de soutien financier et technique.  

Non seulement la structure de gestion déléguée crée une responsabilité claire du partenaire privé - à la fois 
pour la manière dont l’argent est dépensé et pour les résultats obtenus en matière de conservation - mais 
elle protège également le partenaire contre des situations comme celle qui s’est produite à la Salonga, où 
l’ONG partenaire est essentiellement tenue responsable, dans les médias et par le public, des aspects de la 
gestion dont elle n'avait pas la responsabilité, le contrôle ou la surveillance. Ce risque de réputation peut 
être un risque existentiel pour une organisation à but non lucratif, dont l’atout le plus précieux est sa 
réputation.   

Enfin, la gestion déléguée n’exige le plus souvent pas de contribution financière importante de la part de 
l’État.15 Elle évite ainsi l'écueil de nombreux accords de cogestion, selon lesquels l’État conserve l’autorité 
en matière d’application de la loi mais ne dispose pas de ressources suffisantes, en quantité ou en qualité, 
pour y être consacré. Étant donné l’importance singulière de la lutte anti- braconnage pour la gestion des 
AP, de telles contraintes peuvent compromettre gravement l’efficacité de la gestion des AP.  

3. Le facteur de réussite le plus important dans les modèles de PPP est un partenariat de 
confiance entre une ONG partenaire compétente et capable et un partenaire public 
engagé, fondé sur une vision commune.  

Nous nous sommes efforcés de mettre en évidence et de clarifier les différences entre les modèles de PPP 
afin que les parties prenantes et les décideurs puissent agir en connaissance de cause. Cela dit, l’élément le 
plus important de tout partenariat est une relation de confiance entre un partenaire privé disposant des 
compétences et des ressources nécessaires et un partenaire public véritablement engagé dans la 

                                            
14 Le partenaire public joue un rôle réglementaire (c'est-à-dire qu’il définit la loi et la politique), participe à la stratégie de haut 

niveau (par exemple, en approuvant le plan de gestion), exerce une surveillance (par exemple, par sa participation au conseil de 
gouvernance), et soutient et facilite le partenariat (en particulier au niveau politique et en facilitant l’obtention de permis, de 
licences et d’autres approbations gouvernementales). L’ONG partenaire exerce une autorité générale pour tous les aspects de la 
gestion sur le terrain (c'est-à-dire l'exécution des plans de gestion). Ces rôles sont complémentaires et permettent d’éviter la 
duplication et la confusion des rôles, ce qui s'est souvent avéré être une source de tensions et de conflits dans les modèles de 
cogestion bilatérale.  

15 Bien que cette contribution de l’État ne soit pas nécessaire ni indispensable, elle peut néanmoins être très bénéfique. Non 
seulement ces contributions fournissent un financement sans restriction, mais elles témoignent également d’un véritable 
engagement de la part du gouvernement en faveur de la conservation de l’AP, ce qui peut à son tour être très attrayant pour les 
donateurs. C'est le cas de l’Akagera, où le gouvernement du Rwanda fournit une contribution annuelle importante. 
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conservation de l’AP, agissant dans le cadre d’une vision commune et sur la base d’une évaluation claire 
du contexte et des défis à relever.   

En effet, quel que soit le modèle adopté, un soutien gouvernemental clair et engagé à tous les niveaux est 
absolument essentiel à la réussite de tous les partenariats, y compris les partenariats délégués.  

Cela inclut :  

• Créer un environnement favorable en ce qui concerne la législation et la politique de 
conservation ; 

• Assurer une coordination interministérielle ; 

• Soutenir les efforts d’application de la loi (par exemple, en soutenant les poursuites, en 
sensibilisant les magistrats aux lois sur la conservation, et luttant contre la corruption); 

• Sensibiliser les populations locales, la police et les politiciens ; 

• Aide aux questions techniques (importation d’équipement, approbation rapide des permis de 
travail et des permis de recherche, garantie armes et des munitions nécessaires pour la LAB). 

4. Si les PPP constituent une innovation prometteuse en matière de gestion et ont remporté 
des succès concrets, et parfois très impressionnants, des défis importants demeurent, y 
compris l’environnement favorable faible, et les menaces s'intensifient dans une grande 
partie de la région.  

Il ressort clairement de cette première évaluation que les PPP représentent une approche prometteuse. 
Toutefois, il est également vrai que des frictions persistent dans les partenariats, notamment en ce qui 
concerne les attentes différentes en matière de rôles et de responsabilités, de ressources humaines et de 
renforcement des capacités, et d'amélioration des moyens de subsistance des communautés locales. Nous 
abordons ces questions spécifiques et formulons des recommandations ciblées dans la section 4.  

Plus généralement, l’efficacité des PPP est souvent limitée par un environnement peu favorable dans de 
nombreux pays d’Afrique centrale. Cela inclut l’insécurité, la corruption et une faible compréhension et 
culture de la conservation. Comme les aires protégées n’existent pas indépendamment les unes des autres, 
les difficultés d’un environnement favorable plus vaste peuvent présenter des défis de mise en œuvre et se 
traduire par l’obtention de résultats plus lents ou plus tempérés dans le cas des partenariats de gestion 
déléguée. Si les PPP offrent des avantages importants et représentent un modèle solide pour le contexte 
de l’Afrique centrale, ils ne doivent toutefois pas être considérés comme une panacée.  

Les facteurs menant à un environnement peu favorable comprennent : 

• Manque de contrôle et d’influence du gouvernement dans les régions plus éloignées ; 

• Faible volonté politique de faire appliquer les lois contre les populations locales ; 

• Défis pour mener à bien les procès portant sur la criminalité liée à la faune ; 

• Participation de fonctionnaires, policiers ou militaires à des activités illégales - ce qui rend 
extrêmement difficile la lutte contre les menaces et, dans certains cas, a conduit à des tentatives 
d’assassinat de gestionnaires de parcs qui ont cherché à faire appliquer la loi et à réprimer les 
activités illégales qui menacent les AP ; 

• Incapacité des partenaires à assurer une quantité ou une qualité suffisante d’armes et de 
munitions ; 
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• Longs délais dans la réception par les partenaires des permis et autorisations demandés (par 
exemple, les permis de recherche) ; 

• Défis logistiques liés à l’accès et à l’infrastructure ; et 

• Forte croissance démographique, associée à des pratiques non durables et à une planification 
familiale limitée, voire inexistante, mettant les AP à rude épreuve. 

Au niveau du gouvernement central, cela peut également inclure : 

• Manque de coordination entre les ministères (par exemple, pour la délivrance de permis 
pétroliers et miniers à l’intérieur des AP et d’autres projets d’infrastructure ou de développement 
à grande échelle incompatibles avec la conservation de l’AP) ;  

• Manque de soutien gouvernemental aux AP (financier, politique, etc.) 

• Absence de cadre juridique ou de fondement pour les PPP dans les AP. 

Le manque de coordination entre les ministères et l’émission de permis d’exploitation pétrolière, minière 
et autre dans les aires protégées est un problème grave et récurrent en RDC et en RC, et mérite une 
mention particulière. Des permis pétroliers ont été accordés dans les parcs des Virunga et de la Salonga, 
deux sites du patrimoine mondial, tandis que des permis miniers ont été accordés dans les parcs d’Odzala 
et de Nouabalé-Ndoki. De même, un projet de barrage menace l’intégrité écologique du parc national de 
l’Upemba. Non seulement cette situation compromet l’état de conservation de ces sites, mais elle peut 
aussi mettre en péril la sécurité des gestionnaires et du personnel de l’AP qui font obstacle à ces 
développements. Elle peut aussi nuire à la capacité des partenaires privés d’obtenir des fonds de bailleurs 
de fonds, en particulier des bailleurs de fonds privés, qui ne peuvent pas être sûrs que leur investissement 
ne disparaîtra pas totalement du jour au lendemain. 

Corrélativement, il est également évident que même si les PPP ont amélioré l’efficacité de la gestion, les 
aires protégées d’Afrique centrale continuent à être confrontées à des niveaux de menace graves et 
croissants. Par conséquent, les PPP et les aires protégées nécessitent un soutien continu, et dans certains 
cas accru, de la part de l’ensemble des parties prenantes – ONG, gouvernements et bailleurs de fonds. Par 
exemple, la Garamba et les Virunga continuent de faire face à des menaces extrêmes, qui nécessitent un 
soutien concerté et soutenu aux niveaux local, national et international. La Salonga, pour sa part, doit faire 
face à d’immenses défis logistiques étant donné la taille et l’éloignement de la forêt tropicale, mais se 
contente néanmoins d’un budget annuel relativement faible. Si l’on veut protéger efficacement la 
biodiversité unique et inestimable des pays d’Afrique centrale, il faudra y consacrer des ressources 
suffisantes pour faire face à la nature et à l’intensité des menaces qui pèsent sur elle, et obtenir 
l’engagement sérieux de toutes les parties prenantes.  

5. Les PPP sont encore une innovation de gestion relativement récente. Les gouvernements 
devraient être ouverts à toute une série de modèles de PPP, tout en étant conscients des 
forces et des faiblesses des différents modèles identifiés ici, et assurer un suivi et une 
évaluation réguliers.  

Les pays devraient être ouverts à toute une série de modèles, tout en gardant à l'esprit les forces et les 
faiblesses des différents types de PPP identifiés ci-dessus. Par conséquent, les partenariats délégués sont 
encouragés lorsqu’un partenaire privé qualifié et compétent est disponible. Lorsque la cogestion est 
préférée, nous recommandons l’approche intégrée - par opposition à l’approche bilatérale, qui a eu du 
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succès en Afrique australe, et qui améliore et corrige bon nombre des problèmes associés à l’approche 
bilatérale, et qui est détaillée dans la section 4.3 ci-dessous.16   

Les PPP pour la gestion des aires protégées sont encore relativement nouveaux en Afrique centrale et 
l’expérimentation est donc un élément positif. Elle crée un espace pour l’innovation et permet aux 
partenaires de s’adapter aux contextes uniques des différentes aires protégées. Elle permet également 
l’engagement d’un large éventail d’ONG et de donateurs. En élaborant un cadre de suivi et d’évaluation 
normalisé pour les aires protégées et les PPP, les gouvernements peuvent continuer à évaluer, à 
approfondir et à améliorer les PPP à l'avenir.  

 
 

 

                                            
 16 Cette approche de « cogestion intégrée » se caractérise par la création d’une entité ad hoc, qui bénéficie d’un degré élevé 

d’autonomie pour gérer le parc au quotidien, en exécutant une vision commune incarnée dans un plan de gestion à long terme. 
La direction est généralement choisie conjointement, le directeur du parc étant employé par le partenaire ou l’entité conjointe. 
Tous les autres membres du personnel sont employés directement ou détachés auprès de l’entité ad hoc, qui dispose de ses 
propres procédures opérationnelles et politiques de ressources humaines qui s’appliquent à l’ensemble du personnel.  
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4. RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES 

Cette section vise à fournir des recommandations détaillées qui répondent aux principaux défis, questions et problèmes soulevés par les parties prenantes. Pour 
chaque problème identifié, nous notons la partie prenante qui a soulevé le problème, nous fournissons une brève analyse et nous formulons des recommandations 
ciblées. Les recommandations ci-dessous sont également résumées et organisées par la partie prenante à laquelle elles sont adressées à l’annexe B. 

La section 4.1 identifie les questions clés et les recommandations correspondantes qui s’appliquent à tous les modèles de PPP.   

La section 4.2 met en évidence des considérations explicites pour aller de l’avant avec les PPP suivant le modèle de délégation de la gestion.  

La section 4.3 examine les considérations explicites pour aller de l’avant avec les PPP de cogestion.  

4.1. Questions clés et recommandations applicables à tous les PPP 

Le tableau ci-dessous présente les principaux problèmes identifiés, la ou les parties prenantes qui ont soulevé la question, une brève analyse de la question et des 
recommandations ciblées. 

Problèmes 
identifiés 

Parties 
prenantes  

Analyse des problèmes Recommandations 

Absence de cadre 
juridique dans 
certains pays pour les 
PPP concernant les 
AP, notamment en 
République du 
Congo 

Gouvernement et 
partenaires privés 

L’absence d’un cadre juridique qui habilite spécifiquement 
l’institution nationale à s’engager dans des PPP pour la 
gestion des aires protégées (ainsi que les textes d’application 
qui fixent les modalités d’élaboration, d’approbation, et de 
suivi des PPP) justifie en partie le manque de compréhension 
et la résistance face aux PPP. Parallèlement, on craint que la 
formalisation des PPP dans la loi et les textes d’application 
ne crée des problèmes en limitant l’innovation et l’évolution 
des PPP, qui sont encore expérimentaux.  

1. Intégrer de manière générale les PPP dans le cadre juridique 
national ou sectoriel afin de fournir une base juridique solide à 
l’institution nationale pour qu’elle puisse s’engager dans les PPP, 
sans être trop prescriptif au risque de limiter l’innovation, la 
flexibilité et l’expérimentation. À cet effet, les gouvernements 
peuvent s’inspirer des expériences d’autres pays d’Afrique centrale 
et du continent qui disposent de telles lois. Cette recommandation 
concerne surtout la République du Congo (RC) contrairement à la 
RDC qui dispose déjà d’un cadre juridique minimal pour les PPP 
en général et les PPP dans les aires protégées en particulier. 

2. En plus d’un cadre juridique habilitant, les pays souhaiteront 
peut-être élaborer une législation de mise en application fixant les 
modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de 
suivi des PPP. Cette recommandation concerne la RC et la RDC. 
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Manque de 
financement pour les 
institutions 
nationales au niveau 
central 
 

Gouvernement Le partenaire gouvernemental a du mal à accepter que les 
fonds publics octroyés soient alloués directement aux 
partenaires privés pour la gestion des AP, sans qu’un (plus 
grand) pourcentage soit directement alloué aux institutions 
nationales responsables des AP. Cette situation est exacerbée 
par le manque de fonds dédiés dans les budgets nationaux 
aux institutions nationales. Toutefois, les bailleurs de fonds 
ont des réserves quant à la fiabilité de l’utilisation des fonds 
investis directement dans l’institution nationale. En général, 
les fonds des bailleurs de fonds consacrés au renforcement 
institutionnel au niveau central devraient être isolés des 
fonds destinés à la gestion des AP. Il s’agit de programmes 
distincts ayant des objectifs distincts et un financement 
distinct.  

1. Les fonds des donateurs consacrés au renforcement institutionnel 
au niveau central doivent être distingués des fonds destinés à la 
gestion des AP. Ce sont des programmes distincts avec des 
objectifs et des mécanismes distincts. 

2. Les donateurs peuvent envisager de contribuer au financement 
d’une nouvelle direction au sein de l’institution nationale chargée 
d’engager, de soutenir et de surveiller les PPP, afin de renforcer la 
capacité de l'institution nationale à engager, mettre en œuvre et 
développer efficacement les PPP. 

3. Les parties peuvent s’accorder sur une somme appropriée des 
fonds publics mobilisés pour les AP à affecter pour couvrir les 
frais des missions de suivi et d’évaluation effectuées par le 
gouvernement, ainsi que des missions d’appui à l’ONG partenaire 
pour la mobilisation des ressources supplémentaires (à la ligne des 
coûts administratifs dans le budget). 

Diversification des 
sources de 
financement et 
transparence dans la 
gestion des fonds 
publics octroyés  

Gouvernement Les représentants des partenaires publics soulignent la 
prédominance persistante des subventions émanant des 
bailleurs de fonds publics traditionnels sur les fonds privés 
ainsi que le manque d’initiatives visant à établir des 
mécanismes de financement durables. En outre, ils 
expriment parfois leur mécontentement de ne pas avoir une 
meilleure connaissance de l’utilisation des fonds publics 
reçus.  
Les partenaires privés notent que le dispositif actuel est très 
transparent et que tous les budgets sont présentés au conseil 
d’administration pour approbation et vérifiés par des 
auditeurs externes et des bailleurs de fonds.  

1. Intensifier la diversification des sources de financement, 
notamment en encourageant les initiatives visant à développer des 
mécanismes innovants pour un financement durable — tant au 
niveau national qu’au niveau des AP. 

2. Le partenaire privé et le donateur public doivent s’efforcer 
d’assurer la plus grande transparence possible en matière de 
finances. En particulier, il est souhaitable qu’ils améliorent 
l’information et les communications quant aux conventions de 
financement afin que le gouvernement soit bien informé de leur 
contenu. 

3. Améliorer l’information et les communications concernant la 
manière dont la participation des partenaires privés mobilise des 
fonds supplémentaires. 

4. Le gouvernement peut spécifier dans le contrat de gestion les 
rapports financiers qu’il souhaite obtenir du partenaire privé. 

 
 

Disparité entre les 
salaires/les 
avantages dont 
bénéficie le personnel 
du gouvernement et 
celui des ONG 
 

Gouvernement Il y a souvent des plaintes concernant la disparité de 
traitement entre le personnel des ONG et les fonctionnaires 
mis à la disposition de l’aire protégée dans le cadre de la mise 
en œuvre du partenariat (salaire, logement, vacances et soins 
de santé et assurance). Par exemple, le salaire total d’un éco-
garde, y compris la prime de rendement, peut être nettement 
inférieur à celui d’un chauffeur ou d’un cuisinier employé par 

1. Chaque AP devrait créer une politique harmonisée en matière de 
gestion et de traitement des ressources humaines, notamment en 
ce qui concerne les échelles salariales et les avantages à accorder à 
tout le personnel du parc. Le personnel de niveau similaire 
devrait avoir une rémunération similaire. Il est entendu qu’une 
différence dans les niveaux de rémunération des experts expatriés 
soit justifiée par une différence de qualification, des compétences 
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l’ONG. Même si l’ONG offre un complément de salaire 
bien supérieur au salaire de base de l’éco-garde, cet écart 
peut persister, créant un ressentiment qui mine l’unité et la 
motivation du personnel.  

et du marché. Le gouvernement devrait être transparent avec les 
ONG concernant les salaires de base du personnel, afin de 
faciliter cela. 
 

Faible soutien et 
participation des 
communautés 

Communautés  Les représentants des communautés locales se plaignent 
souvent d’un soutien et d’un engagement insuffisants. Ils 
déplorent le fait que les populations riveraines vivent dans 
une extrême pauvreté, tout en étant témoins d’un afflux de 
fonds très importants vers l’AP voisine. Cela suscite des 
attentes et donne le sentiment de recevoir une contribution 
insignifiante. Par exemple, ils constatent que le parc dispose 
d’eau propre et d’électricité en abondance, alors que les 
populations n’ont pas ces ressources. Ou bien ils voient 
passer des véhicules du parc, mais se voient refuser le droit 
d’y accéder, même en cas de maladie ou pour rendre visite à 
un membre de leur famille malade. En effet, dans de 
nombreux parcs (à l’exception frappante des parcs des 
Virunga et de la Salonga), les aides aux moyens de 
subsistance sont parfois des initiatives relativement modestes 
dont la durabilité n’est pas assurée. Si le développement 
communautaire est généralement une responsabilité 
gouvernementale — qui ne doit pas être transférée aux parcs 
— il est également vrai que les gestionnaires des parcs 
devraient s’efforcer de renforcer leurs stratégies 
d’engagement communautaire, car des relations positives 
avec les communautés locales sont essentielles.  

1. Un effort concerté devrait être fait pour solliciter/attribuer des 
fonds de développement un peu plus importants pour investir 
davantage dans les communautés, en plus des fonds alloués au 
volet conservation des aires protégées.  

2. Une stratégie de contribution au développement communautaire 
devrait être élaborée sur la base d’études de faisabilité et des 
chaînes de valeur. Il faudrait élaborer et adopter, de manière 
participative, des plans rentables et durables pour les AGR. 
Allouer un financement important pour s’assurer qu’il ne s’agit 
pas de petites initiatives ou d’initiatives symboliques et qu’elles 
ont un impact réel.   

3. Communication/Sensibilisation/Définition des attentes/Gestion 
sont des éléments essentiels. Les gestionnaires de l’AP devraient 
chercher à établir des communications claires et uniformes avec 
les communautés par le biais de réunions formelles et informelles. 
Cela comprend le partage d’informations transparentes et en 
temps réel, particulièrement en ce qui concerne les fonds alloués 
consacrés au développement des communautés.  

Méfiance engendrée 
par des attentes mal 
identifiées et le 
manque de 
communication 
 

Gouvernement et 
partenaires privés 

L’institution nationale se plaint souvent que ses attentes, 
notamment dans les domaines du renforcement des 
capacités et du développement communautaire, ne sont pas 
suffisamment prises en compte et satisfaites. Cette situation, 
associée à une mauvaise communication, à des cultures 
différentes et à des conceptions différentes de la nature et du 
fonctionnement des PPP pour les AP est l’une des causes de 
la méfiance qui nuit à la confiance dans les relations. Par 
exemple, les institutions nationales comprennent parfois mal 
qu’une ONG partenaire s’engage dans l’AP, et plus 
particulièrement dans le soutien au tourisme dans l’AP, dans 
un but lucratif.  

1. Veiller à la clarté quant au choix du modèle de partenariat 
(concrétisé dans un accord écrit détaillé) et de la stratégie 
(concrétisée dans un plan de gestion à long terme) afin 
d’harmoniser les attentes.  

2. Engager un processus de révision des ententes pour régler les 
conflits liés au manque de clarté, éventuellement avec l’aide 
d’experts-conseils indépendants et d’un processus d’arbitrage avec 
des personnes neutres, choisies d’un commun accord. 

3. Assurer des évaluations régulières, basées sur des indicateurs 
clairs, mesurables et convenus. Cela peut inclure des rapports 
annuels, ainsi que des évaluations par des experts indépendants 
tous les 5 ans.  
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4. Le gouvernement devrait préciser clairement ses attentes 
concernant la nature/fréquence des communications et des 
rapports, et peut établir des indicateurs normalisés pour le réseau 
des AP afin de faciliter le suivi et l’évaluation.  

5. Assurer la clarté en ce qui concerne le développement du 
tourisme et la répartition des revenus générés par le parc. 

6. Envisager la création de postes d’agents de liaison pour les 
communications/le partenariat.  

7. Envisager la désignation conjointe, à l’avance, d’un médiateur qui 
peut être facilement et rapidement sollicité par l’une ou l’autre 
partie, en cas de besoin, pour anticiper les conflits ou aider à les 
résoudre.  

De longs retards dans 
la négociation et la 
renégociation des 
accords/Résiliation 
unilatérale des 
accords. 

Partenaire privé Les longs retards observés dans la (re)négociation des 
accords peuvent dissuader les partenaires et les bailleurs de 
fonds, car ils sont moins enclins à s’engager dans/financer 
un partenariat qui n’a pas de mandat sûr et envers lequel le 
partenaire gouvernemental semble peu engagé. En outre, la 
résiliation unilatérale des accords par le gouvernement sans 
processus établi ni raison crédible, risque de dissuader les 
partenaires et les bailleurs de fonds à investir. (Bien entendu, 
si un partenariat ne fonctionne vraiment pas, chaque partie a 
toujours le droit et la possibilité d’y mettre fin, dans le 
respect des clauses prévues à cet effet.  

1. Le gouvernement devrait concevoir un processus clair, 
transparent et rapide pour la sélection des partenaires (par le biais 
d’appels d’offres ouverts) et pour la négociation des accords. 

2. Le gouvernement devrait respecter ses accords. S’il y a un 
problème, il doit le régler de manière transparente et chercher à le 
résoudre avant de mettre fin au partenariat. 

Manque de 
coordination, de 
synergie des bailleurs 
de fonds. Manque de 
souplesse dans le 
processus de 
financement par les 
bailleurs de fonds. 
 

Partenaire privé Un manque de coordination entre les bailleurs de fonds non 
seulement empêche les synergies, mais peut aussi créer un 
risque que les bailleurs de fonds sapent activement les 
initiatives des uns et des autres. Cela semble s’être produit à 
Upemba-Kundelungu, où le soutien de KfW à la séparation 
de la gestion des deux parcs a contribué à l’interruption des 
projets prévus par USAID et Wildcat Foundation avec 
Forgotten Parks Foundation. En outre, les processus de 
financement par les bailleurs de fonds manquent parfois de 
la souplesse nécessaire pour être vraiment efficaces. Les 
programmes des bailleurs de fonds doivent tenir compte des 
contextes très divers des aires protégées (par exemple, 
Salonga contre Virunga), sachant qu’une stratégie unique a 
peu de chances d’être efficace. En outre, les bailleurs de 
fonds sont souvent réticents à financer les salaires et la 
logistique, deux des aspects les plus fondamentaux de la 

1. Améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds publics qui 
financent les mêmes AP afin de s’assurer que le financement est 
complémentaire et soutient l’exécution des plans de gestion, 
stratégiques et d’affaires de l’AP.  

2. Veiller à ce que les programmes de financement tiennent compte 
des contextes et des problèmes uniques auxquels sont 
confrontées les diverses AP.  

3. Concrétiser une plus grande volonté de financer les éléments 
fondamentaux de l’AP dans le contenu des conventions de 
financement, en prenant en compte, par exemple, les salaires et la 
logistique. 

4. Envisager de créer des lignes budgétaires pour les interventions 
d’urgence dans le cadre des conventions de financement avec des 
partenaires de confiance de longue date et éprouvés.  

5. Éviter de faire appel à des sociétés de conseils à but lucratif du 
secteur privé pour gérer les fonds des bailleurs de fonds accordés 
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gestion des aires protégées. Enfin, le financement reçu des 
bailleurs de fonds peut parfois être lent à s’adapter ou à 
répondre aux menaces et aux urgences. 

au PPP étant donné que cela signifie un pourcentage plus élevé de 
fonds consacrés aux coûts indirects, crée un déséquilibre entre la 
gestion financière et la gestion du parc, et représente une occasion 
manquée de renforcer le partenariat sur le plan institutionnel 

Délivrance de permis 
pétroliers et miniers 
dans les AP 

Partenaire privé En RDC et au Congo, les permis d’exploitation pétrolière et 
minière (et d’autres projets de développement à grande 
échelle) ont été approuvés à plusieurs reprises, bien qu’ils 
soient incompatibles avec la conservation des aires 
protégées.  

1. Les efforts de renforcement institutionnel des bailleurs de fonds 
publics devraient inclure les questions de conservation dans 
l’ensemble de la politique gouvernementale (développement et 
utilisation des terres).  

2. Mettre en place des comités de coordination interministérielle 
pour assurer une cohérence dans la mise en œuvre des politiques 
et programmes gouvernementaux. 

 
4.2. Considérations pour poursuivre avec les partenariats de gestion déléguée 

Les questions et recommandations identifiées ci-dessous s’appliquent aux modèles de gestion déléguée en général, c’est-à-dire à la fois délégation directe et 
délégation à travers une fondation (ou toute autre entité). Quelques questions et recommandations propres au modèle de fondation sont détaillées à la fin du 
tableau, dans une sous-section séparée.  

En général, le modèle de délégation directe assure une plus grande autonomie et une plus grande souplesse d’action et il est donc plus efficace. Il est plus crédible 
et suscite davantage d’intérêt de la part des bailleurs de fonds d’origines diverses. De ce fait, il est souvent préféré par les partenaires privés. Toutefois, il est le plus 
efficace lorsque le gouvernement y adhère et le soutient, ce qui nécessite une relation de confiance entre les deux partenaires. Cette confiance est nécessairement 
ancrée dans : une compréhension claire et partagée du modèle de partenariat (à savoir une définition très claire des rôles et responsabilités respectifs de chaque 
partenaire, à prescrire dans un accord écrit et à explicitez aux acteurs de mise en œuvre après la signature du contrat), une vision commune des objectifs et des 
stratégies pour les atteindre (concrétisée dans des plans de gestion à long terme adoptés conjointement, avec des indicateurs de performance clairs, mesurables et 
convenus), le strict respect des engagements pris (révisés et adaptés si nécessaire), un suivi et une évaluation rigoureux ainsi qu’une communication continue et 
proactive.  

Le modèle de la fondation implique la délégation de la gestion à une structure intermédiaire en vertu du droit national, dotée d’une personnalité juridique et d’une 
autonomie de gestion administrative et financière. En raison de cette autonomie, ce modèle partage de nombreux points forts et points faibles associés à la 
délégation directe. Toutefois, sa structure unique peut créer certains défis. C’est pourquoi sa solidification exige que les considérations et recommandations ci-
dessous soient prises en compte. 
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Problèmes identifiés Parties 
prenantes 

Analyse des problèmes  Recommandations 

Perception d’un trop 
grand nombre 
d’expatriés et d’un 
renforcement insuffisant 
des capacités nationales 
 

Gouvernement Les contrats ont généralement été souples en ce qui concerne 
l’embauche et le renforcement des capacités. Les partenaires 
sont censés donner la priorité aux citoyens du pays, mais 
peuvent recruter à l’international si les compétences sont 
insuffisantes sur le marché national. On espère que l’expertise 
internationale ne profitera pas seulement à l’AP, mais 
contribuera aussi au renforcement des capacités des citoyens 
du pays. Toutefois, les gouvernements expriment souvent leur 
frustration, car au bout de 5 à 10 ans, il n’y a toujours pas de 
citoyens du pays ayant acquis les compétences requises. Ils 
s’inquiètent aussi du fait que le renforcement des capacités a 
été axé sur les éco-gardes sans qu’un effort correspondant ne 
soit fait pour renforcer les capacités des gestionnaires 
nationaux. En conséquence, de nombreux postes bien 
rémunérés sont occupés par des expatriés, auquel est consacré 
une part importante du budget du parc. Pour leur part, les 
partenaires ont le sentiment de faire des efforts importants 
pour renforcer les capacités, mais le temps nécessaire et les 
défis rencontrés ne sont pas toujours pleinement appréciés 
par le gouvernement.  
 

1. Les parties concernées doivent se concerter et assurer une 
communication transparente lors de l’embauche des experts 
expatriés. Pour sa part, le gouvernement devrait essayer de 
comprendre le besoin de flexibilité des gestionnaires des AP 
pour embaucher du personnel qualifié afin de contrer plus 
efficacement les menaces élevées auxquelles les AP sont 
confrontées, à condition qu’il y ait un mécanisme pour 
transférer les capacités aux locaux au fil du temps. 

2. Élaborer un programme/plan de renforcement des capacités.  
• Ce plan doit être approuvé par le conseil d’administration 

(c’est-à-dire par les deux partenaires), avec la contribution 
du personnel lui-même.  

• Il doit être clair quant aux types de formation 
(formelle/informelle, doctorat/recherche contre 
compétences pratiques de gestion des AP) qui doivent 
être entreprises pour tous les types et niveaux de 
personnel.  

• Les bailleurs de fonds doivent soutenir la mise en œuvre 
de ces plans/programmes. 

3. Les gouvernements doivent s’abstenir de transférer ce 
personnel mis à disposition ou en position de détachement 
ayant bénéficié des formations dans le cadre du partenariat 
pendant une période à convenir ou sans l’approbation du 
directeur du parc. 

4. Les bailleurs de fonds et les gouvernements devraient envisager 
des moyens d’investir systématiquement dans le développement 
et le renforcement des capacités de la prochaine génération de 
gestionnaires d’AP locaux, car cela est essentiel à la durabilité et 
au succès de ces partenariats de gestion des AP à long terme. 
Par exemple, cela pourrait prendre la forme de l’établissement 
d’un programme de gestion des AP disposant de ressources 
suffisantes, situé dans une ou plusieurs aires protégées bien 
gérées de la région, et axé sur le développement de 
compétences pratiques. 
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Relations tendues ou 
non optimales entre le 
directeur et le directeur 
adjoint du parc 
 

Gouvernement Le directeur du parc est souvent un expatrié nommé par 
l’ONG, tandis que le directeur adjoint est détaché par le 
gouvernement. Ce sont les deux principaux dirigeants sur le 
terrain, et un élément clé du succès de l’AP et du PPP est que 
ces postes importants soient occupés par des personnes qui 
collaborent efficacement. Cependant, il y a parfois un manque 
de clarté concernant la délimitation des responsabilités 
respectives entre ces deux postes clés, et en particulier en ce 
qui a trait au rôle précis du directeur adjoint.  

1. Recruter le directeur et le directeur adjoint du parc en se basant 
en partie sur leur capacité à travailler ensemble et à transcender 
les différences culturelles. 

2. Veiller à ce que les mandats soient très clairement définis afin 
que le directeur et le directeur adjoint comprennent chacun 
l’étendue de leurs rôles/responsabilités et que la procédure de 
prise des décisions soit également bien définie. 

Faible compréhension 
de la gestion déléguée 
par le gouvernement 

Partenaire privé Les gouvernements d’Afrique centrale sont souvent 
caractérisés par une autorité forte et centralisée, et s’engagent 
donc dans des PPP de gestion déléguée avec une certaine 
réticence. Bien qu’ils apprécient la mobilisation de fonds plus 
importants et le soutien technique au profit des aires 
protégées sous contrat de partenariat, ils n’adhèrent pas 
nécessairement au principe de l’autonomie de gestion qui est 
liée à tous les avantages du PPP, à savoir la sécurisation des 
financements, la professionnalisation, la responsabilité, 
l’innovation et l’indépendance contre les pressions politiques 
et autres. En conséquence, les institutions nationales tentent 
parfois de reprendre le contrôle même visé par la délégation 
en s’impliquant dans la gestion des finances et du personnel. 
Cela conduit à des tensions et des conflits.  
  

1. Continuer à sensibiliser les responsables gouvernementaux à la 
nature et aux avantages de la gestion déléguée, de préférence 
par une personne respectée au sein même du gouvernement.  

2. Les organisations sous régionales et les principaux bailleurs de 
fonds intéressés par l’application des PPP à la gestion des aires 
protégées dans la sous-région (COMIFAC, CEEAC, UE, GIZ 
et USAID/CARPE) doivent veiller à la diffusion des guides de 
bonnes pratiques, du présent rapport, etc., en organisant des 
ateliers de sensibilisation et de formation sur les principes et 
modes de fonctionnement des PPP, au profit des 
fonctionnaires et parties prenantes ciblées. Ils devraient 
également envisager d’organiser des ateliers réguliers de 
réflexion pour partager des expériences et meilleures pratiques 
avec des représentants du gouvernement et des partenaires 
privés avec l’aide de facilitateurs indépendants. 

3. Clarifier le rôle du gouvernement dans le partenariat, tant au 
niveau central que sur le terrain. Les représentants des 
gouvernements devraient s’abstenir d’ingérence dans la gestion 
quotidienne qui incombe totalement à l’équipe de direction du 
parc.  

4. Organiser, avec l’appui des bailleurs de fonds, des visites sur le 
terrain des sites modèles de PPP réussis dans la région, afin 
d’améliorer la compréhension de ce qui peut être accompli avec 
un partenariat solide.  

Manque d’adhésion et 
de soutien du 
gouvernement 
 

Gouvernement et 
partenaires privés 

Le gouvernement exprime son mécontentement, car il n’est 
pas toujours informé du contenu des conventions de 
financement signées par le partenaire privé avec les bailleurs 
de fonds au profit de l’aire protégée ni de la manière dont les 
fonds des bailleurs de fonds sont déployés. Certains 
représentants du gouvernement estiment qu’il y a une perte de 

1. Clarifier le rôle du gouvernement dans la gestion déléguée — à 
savoir la réglementation, la surveillance, la facilitation (par 
opposition à la mise en œuvre). 

2. Comme recommandé ci-dessus : 
• Assurer des accords clairs concernant les 

rôles/responsabilités. 
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souveraineté (voir la section 2.3). Le partenaire privé souligne 
que toutes les activités sont soumises aux lois du pays, et que 
les réunions du conseil d’administration assurent la 
transparence en ce qui concerne les budgets et les plans de 
travail. Les ONG partenaires se disent également préoccupées 
par le fait que le partenaire gouvernemental s’immisce parfois 
dans la gestion alors qu’il ne devrait pas le faire, tout en ne le 
soutenant pas quand il le devrait (par exemple, longs retards 
dans la délivrance des permis/autorisations, manque 
d’armes/des munitions nécessaires, ou manque de soutien à 
l’égard des communautés locales, des autorités judiciaires et 
des fonctionnaires locaux). 

• Assurer la clarté et l’harmonisation en 
définissant les objectifs et les stratégies dans un 
plan de gestion à long terme convenu d’un 
commun accord. 

• Assurer un S&E régulier. 
3. Le gouvernement pourrait créer, avec l’aide des bailleurs de 

fonds pour le financement, une unité de direction au sein de 
l’institution nationale responsable de l’embauche, du soutien et 
de la surveillance des PPP. Engager une personne compétente 
qui comprend les PPP et peut aider à les faire progresser. 

4. Étant donné la nature critique de l’application de la loi, les 
gouvernements doivent s’efforcer de respecter leurs 
engagements, notamment en ce qui a trait aux armes et aux 
munitions. Le cas échéant, autoriser le partenaire à importer les 
équipements nécessaires.  

5. Le gouvernement devrait assurer un soutien rapide aux 
partenaires de gestion, sur demande, y compris la facilitation 
des permis/permissions et la sensibilisation des parties 
prenantes. 

Nomination d’un 
gestionnaire de parc 
insuffisamment qualifié 
 

Gouvernement Bien que dans la majorité des cas les parcs sous contrat de 
gestion associé à un PPP bénéficient d’une direction forte, il 
arrive que la frustration vienne du fait que les cadres 
supérieurs expatriés recrutés par le partenaire privé ne soient 
pas suffisamment compétents et efficaces. En particulier, un 
expatrié possédant de solides compétences techniques peut ne 
pas avoir suffisamment de compétences en matière de gestion 
ou d’expérience et de sensibilité à la culture locale. Ce 
problème s’est produit à plusieurs reprises particulièrement à 
Odzala, qui a connu une très forte rotation des directeurs du 
parc. 

1. Assurer une consultation sérieuse avec le gouvernement 
concernant les compétences requises et la sélection du 
gestionnaire du parc, même si la décision finale revient au 
partenaire privé.  

 

Manque de collaboration 
avec d’autres partenaires 
opérant dans la même 
zone  
 

Autres 
organisations de 
la société civile et 
acteurs privés 

Certaines organisations qui opèrent dans des zones adjacentes 
à l’AP se sentent marginalisées par la direction de l’AP. C’est 
une occasion manquée de tirer parti des synergies et de créer 
un groupe d’intérêt capable de soutenir l’AP en cas de besoin.  
 

1. Promouvoir la mise en place de plateformes de consultation 
auxquelles participent des acteurs opérant dans des zones 
voisines. Bien que cette solution soit idéale, les partenaires 
peuvent aussi envisager d’inviter certains représentants d’autres 
organisations à participer en tant qu’observateurs aux réunions 
des organes de gouvernance. 



 

 73 

QUESTIONS PROPRES À LA DÉLÉGATION VIA UNE FONDATION 
Confusion et 
malentendus quant à 
savoir s’il s’agit d’un 
partenariat de cogestion 
ou de gestion déléguée 

Gouvernement et 
partenaires privés 

La création d’une fondation avec la DG de l’institution 
nationale comme président du conseil d’administration peut 
donner l’impression d’une gestion « partagée », ce qui est en 
contradiction avec l’interprétation du partenaire privé de ce 
modèle comme étant fondamentalement une gestion 
déléguée. Le gouvernement peut donner certaines directives à 
la direction, au nom du rôle souverain de l’État ; alors que le 
partenaire privé estime qu’il s’agit d’une ingérence abusive 
dans la gestion. 
 

1. Veiller à la clarté des rôles/responsabilités dans le contrat en ce 
qui concerne tous les aspects de la prise de décision, et à la 
compréhension du modèle en général (c’est-à-dire que dans la 
gestion déléguée, le gouvernement siège au conseil 
d’administration à des fins de supervision, orientation  et de 
stratégie, et non pour s’engager dans la gestion et les activités).   

2. En dehors des réunions des organes de gouvernance (par 
exemple, les réunions du conseil d’administration de la 
Fondation), le gouvernement ne doit pas intervenir dans la 
gestion, sauf pour offrir un soutien ciblé et demandé à l’équipe 
de direction du parc. 

Conflit concernant la 
composition de l’organe 
de gouvernance 

Gouvernement et 
partenaires privés 

Dans certains cas, il y a eu des tensions concernant la 
composition et le fonctionnement de l’organe de 
gouvernance. Par exemple, si le président est le directeur de 
l’institution nationale, cela peut conduire à des malentendus 
quant à savoir si le partenariat est fondamentalement une 
cogestion ou une gestion déléguée.  
Une mésentente peut également voir le jour quant à la taille et 
à la composition du conseil. Le partenaire privé préfère 
souvent moins de membres par souci d’efficacité et de 
réduction des coûts, tandis que le gouvernement insiste sur 
une composition plus large et plus diversifiée ; notamment 
avec une insistance sur la nécessité d’une représentation des 
représentants des communautés locales et autres partenaires 
(opérateur touristique), avec voix délibératives. En outre, si le 
partenaire privé nomme une minorité de membres du conseil 
d’administration mais assume la responsabilité principale de la 
gestion sur le terrain, cela crée une potentielle source de 
problèmes et de frustrations - puisque l’ONG partenaire peut 
ne pas être d'accord sur une décision de gouvernance qu’elle 
est alors chargée de mettre en œuvre. Cette situation, à son 
tour, sape les lignes de responsabilité par ailleurs claires du 
modèle de délégation, car un partenaire ne peut plus être tenu 
entièrement responsable de la production de résultats s’il est 
chargé de mettre en œuvre des décisions avec lesquelles il 
n’est pas d’accord. 

1. Lorsque de tels problèmes surviennent, il convient d’envisager 
la nomination d’un président indépendant, choisi en fonction 
de ses compétences et de son mérite. 

2. Veiller à bien comprendre dès le départ la nature du modèle de 
partenariat choisi, à bien définir le rôle des membres du conseil 
d’administration dans l’orientation stratégique, le soutien et la 
supervision, sans s’ingérer dans la gestion quotidienne.  

3. En cas de conflit quant à la taille et à la composition du Conseil, 
créer un organe délibérant à composition réduite et un organe 
consultatif plus large, pour assurer une consultation plus vaste 
sur les différentes questions liées à la gestion de la zone 
protégée. Idéalement, l’organe consultatif devrait se réunir au 
moins une fois par an immédiatement avant la tenue des 
réunions du conseil d’administration appelées à adopter les 
plans de travail et budgets annuels. 
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Les communautés ne se 
sentent pas vraiment 
représentées par les 
représentants de la 
société civile siégeant au 
conseil  

Communautés Les communautés ne sont pas directement représentées au 
niveau du conseil d’administration. Au contraire, les 
représentants de la société civile sont nommés au niveau 
provincial. Bien que cela contribue à garantir une participation 
qualitative et constructive, les communautés locales estiment 
que ces personnes ne les représentent pas.  

1. S’assurer que les représentants de la société civile 
communiquent avec les représentants des communautés avant 
et après chaque réunion du conseil d’administration pour 
recueillir leurs préoccupations et leur rendre compte.  

2. Assurer d’autres forums formels/informels pour les 
communications et le partage d’informations entre la direction 
du parc et les communautés locales.  

La fondation n’est pas 
entièrement activée 

Gouvernement En République du Congo, les accords de partenariat 
délèguent la gestion des parcs d’Odzala-Kokoua et de 
Nouabalé-Ndoki à une fondation créée à cet effet. Toutefois, 
ces fondations ne se chargent généralement pas des collectes 
de fonds, elles ne paient pas d’impôts et n’ont pas leurs 
propres politiques. Ce rôle est assumé par le partenaire privé. 
Les raisons justifiant cette situation sont notamment la 
complexité et le coût des transactions et le manque de 
crédibilité de l’institution nouvellement créée en matière de 
collecte de fonds. Aussi légitimes que ces raisons puissent 
être, cette situation peut entraîner des malentendus et des 
tensions entre les partenaires quant au rôle/à l’objectif 
fondamental de la fondation. 
 

1. Clarifier l’objectif et le rôle de la fondation, notamment par 
rapport au partenaire privé et prendre les dispositions utiles 
pour assurer sa visibilité.  
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4.3. Considérations pour poursuivre avec les partenariats de co-gestion 

D’une manière générale, ce modèle est souvent souhaité par les institutions gouvernementales dans le contexte de la sous-région d’Afrique centrale, car il permet 
une participation plus directe et une autorité sur le terrain de l’institution nationale responsable de la gestion des AP et lui confère une certaine autorité au niveau du 
terrain. Ce modèle est également parfois considéré comme offrant une occasion directe de renforcer les capacités, les fonctionnaires du gouvernement travaillant 
aux côtés des experts et des conseillers des ONG. Toutefois, dans la pratique, son efficacité a souvent été limitée par la difficulté d’établir des relations de travail 
harmonieuses entre les deux partenaires partageant la responsabilité opérationnelle sur le terrain. La structure bilatérale de ce partenariat tend à créer un risque accru 
de confusion, de complexité et de conflits, ainsi qu’une prise de décision plus lente et moins efficace en raison de la nécessité de parvenir à un consensus. Lorsque 
les relations se détériorent, les progrès du partenariat peuvent effectivement s’arrêter. Ce modèle présente également un risque d’interférence politique et de 
susceptibilité aux pressions de la corruption plus important qu’avec le modèle de gestion déléguée, ainsi qu’un risque important pour la réputation du partenaire 
privé.  

Le tableau ci-dessous souligne les principaux défis associés à la cogestion et identifie des recommandations pour les relever. Nous recommandons en particulier de 
passer d’une cogestion bilatérale à une structure de cogestion intégrée.  

Problèmes identifiés Parties 
prenantes Analyse des problèmes Recommandations 

La structure bilatérale 
crée un risque accru de 
conflits paralysants entre 
les dirigeants sur le 
terrain, avec un impact 
négatif sur la discipline, 
l’efficacité et la 
responsabilisation. 
 

Partenaire privé 
et gouvernement 

Cette structure parallèle, caractérisée par deux dirigeants sur le 
terrain (un représentant chaque partenaire), recrutés et 
employés par des organisations différentes, tend à conduire à 
une gestion divisée plutôt qu’unifiée et cohérente. Elle 
comporte un risque très élevé de conflits récurrents. Ceci, à 
son tour, nuit à la coordination, à la discipline et à l’efficacité. 
Le potentiel élevé de conflits de personnalités et de pouvoir 
est encore exacerbé par les pressions de la corruption et la 
rotation fréquente du personnel clé. En outre, la structure 
bilatérale peut occulter la responsabilité de chaque partenaire 
à assurer une conservation efficace. Lorsque deux partenaires 
participent à la gestion sur le terrain et que les plans ne 
donnent pas les résultats attendus, il est très facile de rejeter la 
responsabilité sur l’autre.  
 
 
 

1. Unifier la gestion sous un seul directeur et un seul 
organigramme. Tout le personnel doit être soumis à l’autorité 
du directeur (employé par le partenaire privé), qui travaille en 
étroite collaboration avec le directeur adjoint (un fonctionnaire 
détaché du gouvernement). Éviter les partenariats de cogestion 
dans lesquels le pouvoir de décision est partagé à parts égales 
entre un représentant de chaque partenaire. 

2. Assurer une sélection transparente des cadres supérieurs de 
l’équipe de direction du parc (directeurs, directeur adjoint et 
autres experts expatriés ou citoyens du pays ou de la sous-
région) par le biais d’appels à candidatures ouverts, afin de 
favoriser les compétences, la sélection finale des cadres 
supérieurs étant convenue par les deux partenaires au niveau du 
conseil d’administration ou du comité de pilotage.  

3. Définir clairement les rôles/responsabilités du directeur et du 
directeur adjoint et élaborer des procédures claires de prise de 
décisions. 

4. Veiller à ce qu’un plan de gestion soit mis en place pour guider 
l’équipe de direction du parc. 
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5. Organiser des réunions internes régulières de l’équipe de 
direction du parc pour discuter de la programmation et de 
l’exécution des plans de travail ainsi que des budgets. 

6. Adopter conjointement un ensemble de procédures/manuels 
administratifs, RH et financiers pour l’AP, approuvés par le 
comité de pilotage / conseil d’administration.  

7. Établir une procédure de résolution des conflits en les 
transférant au besoin au conseil d’administration ou comité de 
pilotage.  

Susceptible d’ingérence 
politique 
 

Partenaire privé Les partenaires privés notent que ce modèle est très 
susceptible aux interférences politiques et à la lourdeur 
bureaucratique. En effet, le gouvernement est souvent 
directement responsable des aspects essentiels de la gestion 
— à savoir l’application de la loi — et la gestion des parcs n’a 
donc pas d’autonomie ni d’indépendance, comme c’est le cas 
dans le modèle à gestion déléguée. 

1. Garantir, conformément à ce qui précède, une sélection 
transparente de tout le personnel (y compris les fonctionnaires 
détachés) et définir l’autorité ultime du directeur du parc. 

2. Assurer une représentation égale des partenaires privés et 
publics au sein du conseil d’administration ou du comité de 
pilotage, en insistant, lors de la sélection, sur les compétences, le 
mérite et la compréhension/l’engagement envers les objectifs 
du PPP.  

3. Inclure dans les accords existants/futurs des dispositions visant 
à interdire ou à empêcher les circonstances particulières dans 
lesquelles les autorités politiques et administratives peuvent 
intervenir dans la gestion de l’AP, en dehors du cadre réservé 
des réunions des organes de gouvernance (conseil 
d’administration / comité de pilotage, conseils consultatifs). 

Manque de transparence 
des processus de RH 
 

Partenaire privé Chaque partenaire procède au recrutement et à la discipline du 
personnel selon ses propres critères et procédures, ce qui se 
traduit par une moindre transparence. Le partenaire à but non 
lucratif n’a pas le pouvoir de s’attaquer aux problèmes de 
corruption et d’indiscipline du personnel, notamment en ce 
qui concerne le personnel chargé de l’application de la loi.  

1. Comme indiqué ci-dessus, assurer une sélection transparente de 
tout le personnel (y compris des fonctionnaires détachés) selon 
des critères convenus.  

2. Établir un règlement intérieur qui précise l’autorité ultime du 
directeur du parc, y compris pour toutes les opérations et pour 
la gestion du personnel, en étroite collaboration avec le 
directeur adjoint.  
 

Manque de transparence 
financière 

Gouvernement et 
partenaires privés 

Ce modèle est généralement caractérisé par des budgets 
distincts, gérés individuellement, sans nécessairement faire 
appel à l’autre partenaire.  

1. Adopter le principe d’un budget et d’un compte uniques pour 
l’AP. Les budgets annuels doivent être approuvés par le Conseil 
d’administration ou Comité du pilotage.  

Incapacité de l’État à 
remplir ses 
engagements, 
notamment en ce qui a 

Partenaire privé Les partenaires privés soulignent que les gouvernements 
insistent sur le rôle « souverain » de l’État dans les AP, et en 
particulier en ce qui a trait à l’application de la loi, mais que 
ceux-ci ne font pas les efforts nécessaires pour respecter ces 
engagements. L’analyse des données disponibles montre que 

1. Les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour respecter 
systématiquement leurs engagements, notamment en ce qui 
concerne les contributions financières, l’affectation des 
ressources humaines (tant en termes de quantité que de qualité), 
l’exécution des fonctions administratives et la coordination 
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trait à l’application de la 
loi 
 

le soutien des gouvernements envers les aires protégées en 
général, et celles qui font l’objet de partenariats de cogestion 
en particulier, est bien inférieur aux attentes, même si de 
nombreuses demandes et critiques sont formulées à l’endroit 
des partenaires privés. Dans certains pays, les partenaires 
privés ont directement employé des écogardes. Cela présente 
à la fois des avantages et des inconvénients. D’une part, elle 
peut offrir au partenaire privé une plus grande souplesse dans 
la motivation et la discipline de ce personnel. D’autre part, elle 
peut limiter les pouvoirs des écogardes en matière 
d’application de la loi, et nuire à leur respect et à leur 
reconnaissance par les autres services de l'État. 
 

interministérielle. Si, après une évaluation honnête, le 
gouvernement n’est pas en mesure de tenir ces engagements, il 
devrait alors envisager sérieusement un modèle de gestion 
déléguée et y être ouvert. 

2. Préciser dans le contrat ce qui devrait se passer advenant que 
l’un ou l’autre des partenaires ne soit pas en mesure de 
respecter ses engagements déclarés. 

3. Conformément à la loi, le gouvernement devrait assurer, dans la 
mesure du possible, le statut spécial (ou l’intégration dans la 
fonction publique) des agents anti-braconnage recrutés par le 
partenaire privé afin de garantir leur autorité et leur capacité à 
effectuer efficacement leur travail, tout en préservant la 
flexibilité du directeur du parc pour gérer et discipliner 
efficacement ce personnel.  
 

Questions relatives aux 
droits de l’homme et 
risque pour la réputation 
du partenaire privé 

Partenaire privé Dans le cadre de la cogestion, les partenaires privés 
soutiennent souvent les opérations d’application de la loi, sans 
toutefois les superviser ou imposer des mesures disciplinaires. 
En particulier, le partenaire n’est pas en mesure d’assurer la 
transparence du recrutement, de la formation, des meilleures 
pratiques en matière de procédures d’exploitation, des 
procédures disciplinaires ou des enquêtes sur toutes les 
plaintes. Cela crée une lacune qui pourrait gravement nuire à 
la réputation du partenaire privé. 

1. Placer l’ensemble du personnel et toutes les activités sous 
l’autorité unique du directeur qui l’assume en collaboration avec 
le directeur adjoint. Cela comprend établir des meilleures 
pratiques d’exploitation et pour le recrutement/la discipline du 
personnel. Cela pourrait inclure la capacité à initier le transfert 
du personnel détaché par le gouvernement hors du parc et de 
retour au gouvernement en cas d'infractions graves ou répétées. 

2. Assurer une sensibilisation/formation régulière aux droits de 
l’homme pour tout le personnel, et en particulier les éco-gardes. 

3. Garantir des procédures de plainte et d’enquête transparentes et 
rigoureuses.  

Tenue irrégulière des 
réunions du comité 
directeur  

Partenaire privé Il a été noté que les réunions du comité de direction prévues 
dans le cadre des accords de cogestion n’ont pas lieu 
régulièrement ni assez fréquemment. Dans certains cas, ces 
réunions n’ont lieu qu’une fois par an et n’ont parfois pas lieu 
pendant plusieurs années consécutives.  

1. Réduire la taille du comité de pilotage ou conseil 
d’administration, afin de réduire le coût des réunions et les 
difficultés de programmation. D’autres parties prenantes 
concernées non membres peuvent, si elles le souhaitent, être 
invitées en tant qu’observateurs.  
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Figure 12: Vue d’ensemble des actions clés à prendre par les gouvernements cherchant à établir une stratégie proactive pour stimuler la participation aux PPP et les 
promouvoir  
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Figure 13: Résumé des recommandations pour les différents PPPs
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ANNEXE A: LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES 

NOM PARTIE 
PRENANTE 

ORGANISATION 
/ AP ROLE 

République Démocratique du Congo (RDC) 
Dr Cosma 
Wilungula Gouvernement ICCN Directeur Général 

Marcel Collet Partenaire Privé  Parc Marin des 
Mangroves /  CBBC Directeur Chef de Site  

Cary Farley Partenaire Privé Salonga / WWF Senior Director, Congo Basin 

Alain Huart Partenaire Privé Salonga / WWF Forest and Agriculture 
Coordinator 

Pierre Kafondo Partenaire Privé Salonga / WWF Directeur 

Matthieu Mirambo Partenaire Privé 
Lomami / Lukuru 
Wildlife Research 
Foundation 

Program Manager, TL2 Project 

Rob Craig Partenaire Privé 
Upemba-Kundelungu / 
Forgotten Parks 
Foundation 

Technical Advisor 

Emmanuel de 
Merode Partenaire Privé & ICCN Virunga / Virunga 

Foundation 
Directeur Chef de Site PN 
Virunga, ICCN/ACF 

Chantal Shalukoma Gouvernement Virunga / ICCN Directeur Adjoint 
Emmanuel 
Bahatilukoo Gouvernement Virunga / ICCN Head of LAB, Southern Sector 

Sebastian 
Desbureaux Partenaire Privé Virunga / Virunga 

Foundation Head of Monitoring & Evaluation 

Julie Williams Partenaire Privé Virunga / Virunga 
Foundation Head of Tourism 

Anthony Caere Partenaire Privé Virunga / Virunga 
Foundation Anti-poaching Pilot 

Two Local 
Entrepreneurs Entrepreneurs Virunga   

Andre Fache Bailleur de fonds UE 
Chargé de Programme 
Environnement et Agriculture 
durable 

Luis Rodriguez 
Mendizabal Bailleur de fonds UE 

Chargé de Programme 
Environnement et Agriculture 
durable 

Loic Joel Zaralli Bailleur de fonds UE 
Chargé de Programme 
Environnement et Agriculture 
durable 

Daniele Bertille 
Fouth Obang Bailleur de fonds GIZ Conseillère Technique 

Patrick Welby Independent Independent Consultant Trustee, Fonds Okapi pour la 
Conservation de la Nature 

République du Congo 

Grégoire Bonassidi Gouvernement Ministère de L’Économie 
Forestière 

Attaché à la Faune et aux Aires 
Protégées 

Albert Roger Mbete Gouvernement Ministère de L’Économie 
Forestière 

Conseiller à la Faune et aux Aires 
Protégées 

Jean Claude 
Bozongo Gouvernement Ministère de L’Économie 

Forestière 
Directeur des Etudes et 
Planification 

Emma Stokes Partenaire Privé Conkouati-Douli / 
Nouabalé-Ndoki  Central Africa Regional Director 
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Richard Malonga Partenaire Privé Conkouati-Douli / 
Nouabalé-Ndoki  

Country Director, Congo  
(former Park Director, NNNP) 

Erik Arnheim Partenaire Privé Nouabalé-Ndoki  Directeur Chef de Site 

Marcel Ngangoue Gouvernement Nouabalé-Ndoki / 
ACFAP 

Head of Conservation & 
Biodiversity 

Pierre Nicolas 
Anthoniw Partenaire Privé Nouabalé-Ndoki  Finance and Administrative 

Director  
Parfait Charleston 
Bakabana Partenaire Privé Nouabalé-Ndoki  Head of Community 

Development 
Terry Brncic Partenaire Privé Nouabalé-Ndoki  Head of Research & Monitoring 
Willy Brice Safou 
Makaya Partenaire Privé Nouabalé-Ndoki  Head of Logistics 

5 Elders of the 
Bomassa 
Community  

Local Community Nouabalé-Ndoki  Village Representatives 

Chief of Bonkouin 
Community  Local Community  Nouabalé-Ndoki  Village Chief 

Ashish Malik Private Forestry Company 
Nouabalé-Ndoki / 
Congolaise Industrielle de 
Bois 

Vice-President 

Moussa Ghislain 
Christian Gouvernement locale Odzala-Kokoua  Chef de Cabinet, Sous-Prefet de 

Mbomo 

Erik Mararv Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 
Parks 

West Africa, Regional Director 
(ancien Directeur Chef de Site du 
PN Odzala-Kokoua & PN 
Garamba) 

Jonas Eriksson Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 
Parks Directeur Chef de Site 

Esther de Chassey Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 
Parks Special Projects Director 

Guy-Aime Florent 
Malada Gouvernement Odzala-Kokoua / ACFAP Directeur adjoint 

Albert Gilbert 
Elende Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 

Parks 
Coordinator, Community 
Conservation Department 

Givley Bokaka Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 
Parks Communications Manager 

Torsten Bohm Partenaire Privé Odzala-Kokoua / African 
Parks Director, Reseacher & Monitoring 

Alexandre 
Tregoures Partenaire Privé Odzala-Kokoua / 

Nature+ Technical Assistant 

Florence Bianen  Partenaire Privé Odzala-Kokoua / 
Nature+ Technical Assistant 

Magda Bermejo Independent Researcher Odzala-Kokoua / 
Independent Researcher Primatologue  

Karen Waterston Secteur Privé Odzala-Kokoua / Congo 
Conservation Company Administrateur Général Adjoint 

Silvie 
Razafindrakoto Secteur Privé Odzala-Kokoua / Congo 

Conservation Company Senior Camp Manager 

Matthieu Bonnet Partenaire Privé Lesio-Louna /  
Aspinall Foundation Regional Director 

Berthin Mbangui Partenaire Privé Lesio-Louna /  
Aspinall Foundation Représentant Aspinall Foundation 

Camille Pubill Bailleur de fonds UE 
Chargée d’aide et de cooperation 
internationals, Foret, 
Environment 

Djoni Bourges Bailleur de fonds PNUD Global Environment Facility 
(GEF) Small Grants Program 
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Brice Mowawa Bailleur de fonds PNUD Expert in Sustainable Financing of 
PAs 

Norbert Gami Independent  WCS Anthropologue, Conseiller 
Principal en Socio-économie 

Florent Ikoli Independent Lesio-Louna Gorilla 
Reserve Ancien Conservateur 

Jerome Mokoko 
Ickonga Independent Nouabalé-Ndoki  

Membre du Conseil 
d’Administration 
Fondation Nouabale-Ndoki FNN 
Ornithologue 

Roch Euloge 
N’Zobo Société Civile 

Cercle des droits de 
l’homme et de 
développement 

National Coordinator 

Pascal Goma Gouvernement Odzala-Kokoua / ACFAP Former Deputy Park Director 

Constantin Mbessa Gouvernement ACFAP Ancien Directeur Général 

République Centrafricaine 

Bertrand Loriod Partenaire Privé Chinko Nature Reserve / 
African Parks Head of Bangui Office 

Internationale 

Peter Fearnhead Partenaire Privé African Parks CEO 
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ANNEXE B : RECOMMANDATIONS PAR VISEÉ/CONCERNÉE 

Dans cette annexe, nous listons les différentes recommandations qui apparaissent dans la section 4 du 
rapport principal et les catégorisons en fonction des parties prenantes auxquelles elles sont adressées, 
pour une référence rapide et facile. Alors que la section 4 fournit une liste des diverses questions 
soulevées par les parties prenantes, une brève analyse de chaque question et des recommandations pour 
résoudre ces problèmes, cette annexe ne comprend que les recommandations finales. Ainsi, pour une 
meilleure appréciation du contexte, veuillez vous reporter à la section 4 du rapport principal. 

Cette annexe comprend : 

1. Recommandations pour les partenariats / tous les partenaires 

2. Recommandations pour les partenaires publics 

3. Recommandations pour les partenaires privés 

4. Recommandations pour les bailleurs de fonds 

 

1. Recommandations pour les partenariats / tous les partenaires 

Contrats   

1.1. Veiller à la clarté du modèle de partenariat et des rôles/responsabilités de chaque partie, et 
les concrétiser dans un contrat écrit et détaillé, afin d’harmoniser les attentes. Cela concerne, 
par exemple, les précisions sur :  

• les  « prérogatives régaliennes » que le gouvernement souhaite ou tient à conserver et 
comment il entend les assumer de manière conséquente ; 

• le rôle du partenaire privé/directeur du parc dans la surveillance des activités de lutte 
anti-braconnage et dans l’embauche, le maintien de la discipline, les mouvements et les 
sanctions applicables au personnel, y compris la décision de licenciement ; 

• le développement du tourisme et l’affectation des revenus générés par l’AP. 

1.2. Clarifier le rôle du gouvernement dans le partenariat - tant au niveau central que sur le 
terrain.  

• Dans les PPP de gestion déléguée, les représentants du gouvernement devrait s’abstenir 
d'ingérence dans la gestion quotidienne qui incombe totalement à l’équipe de direction 
du parc. Leur rôle devrait plutôt être principalement de réglementer, de surveiller, 
d’évaluer et de faciliter. En dehors des réunions des organes de gouvernance (par 
exemple, le conseil d'administration), le gouvernement ne doit pas intervenir dans la 
gestion, sauf pour apporter un soutien ciblé et demandé à l’équipe de direction du parc.  

1.3. Pour régler les conflits liés au manque de clarté des accords, engager un processus de 
révision, éventuellement avec l’aide d'experts-conseils indépendants et d’un processus 
d’arbitrage avec des personnes neutres, choisies d’un commun accord. 

Plans de gestion 

1.4. Assurer la clarté en définissant les objectifs et les stratégies dans un plan de gestion à long 
terme afin de préciser les attentes vis-à-vis du partenariat le plus tôt possible.  
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Gouvernance 

1.5. S’assurer que les membres du conseil d’administration comprennent leurs rôles et 
responsabilités, peut-être en déterminant les « termes de références » pour les membres du 
conseil d’administration. En particulier, les membres du conseil d’administration doivent 
comprendre que leur rôle consiste principalement à prendre les décisions stratégiques et 
veiller à leur application, et non à intervenir dans la gestion quotidienne. 

Financement 

1.6. Intensifier la diversification des sources de financement, notamment en encourageant les 
initiatives visant à développer des mécanismes innovants pour un financement durable - tant 
au niveau national qu’au niveau des AP. Cela peut inclure la promotion des compensations 
pour la biodiversité, de REDD+ et d’autres types de paiements pour les services 
écosystémiques.  

Ressources humaines 

1.7. Adopter une politique harmonisée en matière de gestion et de traitement des ressources 
humaines, y compris sur les échelles salariales et autres avantages applicables à tout le 
personnel du parc. Le personnel de niveau similaire devrait bénéficier d’une rémunération 
similaire (étant entendu qu’il peut y avoir une rémunération supplémentaire pour les experts 
expatriés en raison des différences de qualifications, des compétences et du marché). Le 
gouvernement devrait être transparent envers les ONG en ce qui concerne les niveaux des 
salaires de base pour les différentes catégories des personnels mis à disposition, afin de 
faciliter l’harmonisation souhaitée. 

1.8. Recruter le directeur et le directeur adjoint du parc en se basant en partie sur leur capacité à 
travailler ensemble et à transcender les différences culturelles. Veiller à ce que les mandats et 
la répartition des responsabilités soient très clairement définis afin que le directeur et le 
directeur adjoint comprennent chacun l’étendue de leurs rôles/responsabilités et que la 
procédure de prise des décisions soit également bien définie. 

1.9. Assurer une sensibilisation/formation régulière aux droits de l’homme pour tout le 
personnel, et en particulier les éco-gardes. Garantir des procédures de plainte et d’enquête 
transparentes et rigoureuses. 

Renforcement des capacités 

1.10. Les partenaires privés doivent assurer une consultation et une communication transparente 
lors de l’embauche des expatriés. Pour sa part, le gouvernement devrait essayer de 
comprendre le besoin de flexibilité des responsables des AP pour engager du personnel 
qualifié afin de contrer plus efficacement les menaces élevées auxquelles les AP sont 
confrontées, à condition qu’il y ait un mécanisme en place pour le transfert des compétences 
et un plan conséquent de renforcement des  capacités au profit des  nationaux, budgétisé et 
exécuté régulièrement. 

1.11. Élaborer un programme/plan de renforcement des capacités.  

• Ce plan doit être approuvé par le conseil d'administration (c'est-à-dire par les deux 
partenaires), avec la contribution du personnel lui-même.  
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• Il doit être clair quant aux types de formation (formelle/informelle, doctorat/recherche 
contre compétences pratiques de gestion des AP) qui doivent être entreprises pour tous 
les types et niveaux de personnel.  

• Ce plan doit être évalué et financé sur les budgets annuels.  

• Les bailleurs de fonds peuvent aider en finançant le développement et la mise en œuvre 
de ces programmes. 

Suivi et Évaluation 

1.12. Assurer des évaluations régulières, basées sur des indicateurs clairs, mesurables et convenus. 
Cela peut inclure des rapports annuels, ainsi que des évaluations par des experts 
indépendants tous les 5 ans.  

Communication/Relations 

1.13. Envisager la création de postes d’agents chargés de la communication interne et externe sur 
les activités du partenariat. 

1.14. Envisager la désignation conjointe, à l’avance, d’un médiateur qui peut être facilement et 
rapidement sollicité pour aider à résoudre les conflits. 

1.15. Promouvoir la mise en place de plateformes de consultation auxquelles participent des 
acteurs opérant dans des zones voisines. Les partenaires peuvent également inviter certains 
représentants d’autres organisations à participer en tant qu’observateurs aux réunions des 
organes de gouvernance. 

QUESTIONS PROPRES À LA DÉLÉGATION VIA UNE FONDATION 

1.16. Clarifier dans le contrat les rôles/responsabilités en ce qui concerne tous les aspects de la 
prise de décision, ainsi que le rôle et l’objectif de la fondation elle-même. Veiller à ce que le 
modèle et le rôle des membres du conseil d’administration soient clairement compris dès le 
départ en ce qui concerne l’orientation stratégique, le soutien et la supervision, sans interférer 
dans la gestion quotidienne.  

1.17. En dehors des réunions des organes de gouvernance (par exemple, le conseil 
d’administration de la Fondation), le gouvernement ne doit pas intervenir dans la gestion, 
sauf dans le rôle de fournir un soutien spécifique et demandé à l’équipe de direction du parc. 

1.18. En cas de conflit sur la composition du conseil d’administration, envisager la nomination 
d’un président indépendant, choisi en fonction de ses compétences et de son mérite. De 
même en cas de conflit sur la taille du conseil, il est recommandable d’établir un conseil à 
composition réduite et de créer un organe consultatif distinct à composition élargie pour 
assurer une consultation plus large sur diverses questions liées à la gestion de l’AP. Dans ce 
cas, cet organe consultatif devrait se réunir immédiatement avant les réunions du conseil 
d’administration pour identifier les problèmes à soumettre au Conseil d’administration en 
tant qu’organe de délibération. 

1.19. Dans la mesure où des représentants de la société civile siègent au conseil d’administration, il 
faut veiller à ce qu’ils soient en contact direct avec les représentants des communautés avant 
et après chaque réunion du conseil pour recueillir leurs préoccupations et leur rendre 
compte.  
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1.20. Assurer d’autres forums formels/informels pour les communications et le partage 
d’informations entre la direction du parc et les communautés locales et le gouvernement 
local.  

QUESTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA COGESTION 

1.21. Privilégier les structures intégrées par rapport aux structures de cogestion bilatérales.  

1.22. Assurer une représentation égale des partenaires privés et publics au sein du conseil 
d’administration ou du comité de pilotage, en insistant, lors de la sélection, sur les 
compétences, le mérite et la compréhension/engagement envers les objectifs du PPP.  

1.23. Réduire la taille du Conseil d’administration ou du Comité de Pilotage, afin de réduire le coût 
des réunions et les difficultés de programmation, et assurer des réunions régulières deux fois 
par an. D’autres parties prenantes concernées non membres peuvent être invitées en tant 
qu’observateurs.  

1.24. Inclure dans les accords existants/futurs des dispositions visant à interdire ou à empêcher les 
circonstances particulières dans lesquelles les autorités politiques et administratives peuvent 
intervenir dans la gestion de l’AP, en dehors du cadre réservé des réunions des organes de 
gouvernance (Conseil d’administration/Comité de Pilotage, Conseils Consultatifs). 

1.25. Unifier la gestion sous un seul directeur et un seul organigramme. Tout le personnel doit être 
soumis à l’autorité du directeur (employé par le partenaire privé), qui travaille en étroite 
collaboration avec le directeur adjoint (un fonctionnaire détaché du gouvernement). Éviter 
les partenariats de cogestion dans lesquels le pouvoir de décision est partagé à parts égales 
entre un représentant de chaque partenaire. 

1.26. Assurer une sélection transparente des cadres supérieurs de l’équipe de direction du parc par 
le biais d'appels à candidatures ouverts, afin de favoriser les compétences, la sélection finale 
des cadres supérieurs étant convenue par les deux partenaires au niveau du conseil 
d’administration ou du comité de pilotage.  

1.27. Définir clairement les rôles/responsabilités du directeur et du directeur adjoint et élaborer 
des procédures claires de prise de décision. Organiser des réunions internes régulières de 
l’équipe de direction pour discuter de la programmation et de l’exécution des plans de travail 
ainsi que des budgets.  

1.28. Établir une procédure de résolution des conflits en les transférant au besoin au conseil 
d’administration ou comité de pilotage.  

1.29. Adopter conjointement un ensemble de manuels des procédures administratives, financières 
et de gestion des ressources humaines pour l’AP, approuvé par le conseil d’administration ou 
comité de pilotage.  

1.30. Établir un règlement intérieur qui précise l’autorité ultime du directeur du parc, y compris 
pour toutes les opérations et la gestion du personnel, en étroite collaboration avec le 
directeur adjoint. Cela inclut l’établissement de procédures opérationnelles de meilleures 
pratiques et le recrutement et la discipline du personnel. Cela peut aussi inclure la possibilité 
d’initier le transfert du personnel détaché par le gouvernement hors du parc et de les 
renvoyer au gouvernement en cas de violations graves ou répétées. 

1.31. Créer un budget et un compte unique pour l’AP. Les budgets annuels doivent être approuvés 
par le conseil d’administration ou le comité de pilotage.  
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1.32. Préciser dans le contrat ce qui devrait se passer dans les cas où l’un ou l’autre des partenaires 
ne serait pas en mesure de respecter ses engagements déclarés. 
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2. Recommandations aux partenaires publics 

Cadre juridique 

2.1. Intégrer de manière générale les PPP dans le cadre juridique national ou sectoriel afin de 
fournir une base juridique solide à l’institution nationale pour qu'elle puisse s’engager dans 
les PPP, sans être trop prescriptif au risque de limiter l’innovation, la flexibilité et 
l’expérimentation. À cet effet, les gouvernements peuvent s’inspirer des expériences d’autres 
pays d'Afrique centrale et du continent qui disposent de telles lois. Cette recommandation 
concerne principalement la République du Congo (RC) et autres pays de la sous-région, 
contrairement à la RDC qui dispose déjà d’une base juridique pour les PPP dans les AP. 

2.2. Ces cadres juridiques doivent être complétés par des textes d’application fixant les modalités 
d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi des PPP. Cette recommandation 
concerne à la fois la RC et la RDC. Là encore, il convient de veiller à laisser une marge de 
manœuvre pour la flexibilité et l’innovation.  

Accords 

2.3. Le gouvernement qui s’engage dans le processus de PPP devrait concevoir un processus 
clair, transparent et rapide pour la sélection des partenaires (par le biais d’appels d’offres 
ouverts) et pour la négociation des accords. 

2.4. Le gouvernement devrait respecter ses accords. Si un problème survient, il doit les traiter de 
manière transparente et chercher à le résoudre conformément aux dispositions du contrat 
avant de mettre fin au partenariat. 

2.5. Dans la mesure où le partenaire public souhaite s’engager dans un modèle de cogestion, 
privilégier les structures de gestion intégrées plutôt que bilatérales.  

2.6. Dans le cadre des accords de cogestion, les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour 
respecter systématiquement leurs engagements, notamment en ce qui concerne les 
contributions financières, l’affectation des ressources humaines (tant en quantité qu’en 
qualité), l’exécution des fonctions administratives et la coordination interministérielle. Si, 
après une évaluation honnête, le gouvernement n’est pas en mesure de tenir ces 
engagements, il devrait alors envisager sérieusement un modèle de gestion déléguée et y être 
ouvert. 

Soutien du gouvernement 

2.7. Mettre en place un comité/une coordination interministérielle afin, par exemple, de garantir 
que les activités de développement contraires aux objectifs des AP soient évitées (cas par 
exemple de l’octroi des titres miniers et pétroliers à l’intérieur de certaines aires protégées). 

2.8. Continuer à sensibiliser les responsables gouvernementaux à la nature et aux avantages des 
PPP, y compris de la gestion déléguée, de préférence par une personne respectée au sein 
même du gouvernement.  

2.9. Envisager la création d'une direction au sein de l’institution nationale chargée d'engager, de 
soutenir et de surveiller les PPP. Engager une personne compétente qui comprend les PPP et 
peut aider à les faire progresser. 

2.10. Étant donné la nature critique de l’application de la loi, les gouvernements doivent s’efforcer 
de respecter leurs engagements, notamment en ce qui a trait aux armes et aux munitions. Le 
cas échéant, autoriser le partenaire à importer les équipements nécessaires.  
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2.11. Assurer un soutien rapide aux partenaires de gestion, sur demande, notamment en facilitant 
l’obtention de permis/autorisations, en apportant un soutien politique et en sensibilisant les 
parties prenantes. 

2.12. Veiller à ce que les accords conclus par le gouvernement avec des entreprises privées 
n’interfèrent pas avec les objectifs et la mise en œuvre du PPP. 

HR 

2.13. Lorsque le partenariat investit dans la formation de personnel détaché du gouvernement, 
celui-ci doit s’abstenir de transférer ce personnel sans l’approbation du partenaire privé. 

2.14. Avec les bailleurs de fonds et les partenaires, envisager des moyens d’investir 
systématiquement dans le développement et le renforcement des capacités de la prochaine 
génération de gestionnaires d’AP locaux, car cela est essentiel à la durabilité et au succès de 
ces partenariats de gestion des AP à long terme. Par exemple, cela pourrait prendre la forme 
de l’établissement d’un programme de gestion des AP disposant de ressources suffisantes, 
situé dans une ou plusieurs aires protégées bien gérées de la région, et axé sur le 
développement de compétences pratiques. 

Finance 

2.15. Pour les besoins de transparence et reddition des comptes, les gouvernements peuvent 
spécifier dans les contrats de partenariat les rapports financiers qu’il souhaite obtenir du 
partenaire privé, afin d’éviter des attentes mal alignées. 

Suivi et Évaluation  

2.16. Le gouvernement devrait préciser clairement ses attentes concernant la nature/fréquence des 
communications et des rapports, et peut établir des indicateurs normalisés pour le réseau des 
AP afin de faciliter le suivi et l’évaluation. 

Application de la loi 

2.17. Le gouvernement devrait assurer le statut spécial (ou l’intégration dans la fonction publique) 
des agents anti-braconnage recrutés par le partenaire privé afin de garantir leur autorité et 
leur capacité à effectuer efficacement leur travail, tout en préservant la flexibilité du directeur 
du parc pour gérer et discipliner efficacement ce personnel. 
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3. Recommandations pour les partenaires privés 

Finance 

3.1. Assurer la transparence en matière des finances. En particulier, améliorer l'information et la 
communication quant aux conventions de financement afin que le gouvernement soit bien 
informé de leur contenu et rassuré de la bonne utilisation des fonds mobilisés au profit de 
l’aire protégée.  

3.2. Améliorer l’information et les communications concernant la manière dont l’engagement des 
partenaires privés mobilise des fonds supplémentaires. 

Ressources humaines 

3.3. Assurer une consultation sérieuse avec le gouvernement concernant les compétences 
requises et la sélection du gestionnaire du parc, même si la décision finale revient au 
partenaire privé.  

3.4. Élaborer un programme/plan de renforcement des capacités des cadres nationaux, en 
collaboration avec le partenaire public, inscrire une ligne budgétaire conséquente et veiller à 
leur bonne exécution annuelle.   

3.5. Améliorer la communication sur la manière dont le partenariat contribue au renforcement 
des capacités, y compris la formation des gestionnaires nationaux.  

Développement communautaire 

3.6. Faire un effort concerté pour solliciter des fonds de développement, en plus des fonds de 
conservation, pour investir davantage dans les communautés locales. Le partenaire privé et le 
partenaire public devraient se concerter et conjuguer leurs efforts pour adopter des plans de 
développement communautaire réaliste et cohérent, évaluer les besoins en financement et 
solliciter conjointement les fonds nécessaire pour promouvoir le développement local. 

3.7. Une stratégie de contribution au développement communautaire devrait être élaborée sur la 
base d’études de faisabilité et de chaîne de valeur. Élaborer et adopter, de manière 
participative, des plans pour des activités génératrices de revenus rentables et durables. Cela 
peut inclure, par exemple, le développement du tourisme communautaire. Allouer un 
financement importants pour s’assurer qu’il ne s’agit pas de petites initiatives ou d’initiatives 
symboliques sans impacts réels sur l’amélioration des conditions de vie des populations 
ciblées.  

3.8. Assurer la communication, la sensibilisation et la gestion des attentes des communautés. Les 
gestionnaires des AP devraient chercher à établir des communications périodiques, claires et 
uniformes avec les communautés et les représentants des gouvernements locaux par le biais 
de réunions régulières, formelles et informelles. Cela comprend le partage d’informations 
transparentes et en temps réel (notamment en ce qui concerne les fonds consacrés au 
développement communautaire). 

Relations 

3.9. Engager d’autres acteurs dans le paysage, en explorant les synergies potentielles et en créant 
un groupe d’intérêt capable de soutenir l’AP en cas de besoin. Cela peut inclure 
l’établissement de plateformes de consultation et de collaboration régulières. 
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4. Recommandations aux donateurs 

Renforcement des capacités et financement de l'institution nationale 

4.1. Les fonds des donateurs consacrés au renforcement institutionnel au niveau central doivent 
être distingués des fonds destinés à la gestion des AP. Il s’agit de programmes distincts, avec 
des objectifs et des mécanismes distincts.  

4.2. Les efforts des bailleurs de fonds publics en faveur du renforcement institutionnel des 
bailleurs de fonds publics devraient inclure des efforts visant à intégrer les questions de 
conservation dans l’ensemble de la politique gouvernementale (développement et utilisation 
des terres).  

4.3. Plus précisément, envisager de contribuer au financement de la création d’une nouvelle 
direction au sein de l’institution nationale chargée d’engager, de soutenir et de surveiller les 
initiatives PPP, afin de renforcer les capacités de l’institution nationale à engager, mettre en 
œuvre, surveiller, faciliter et développer efficacement les PPP.  

4.4. Envisager d’allouer un montant approprié des fonds mobilisés pour les aires protégées afin 
de couvrir les missions de suivi et d’évaluation du gouvernement ainsi que les missions du 
gouvernement visant à soutenir la collecte de fonds pour la gestion de l’aire protégée (sur la 
ligne budgétaire des coûts administratifs). 

4.5. Avec les gouvernements et les partenaires, envisager des moyens d’investir systématiquement 
dans le développement et le renforcement des capacités de la prochaine génération de 
gestionnaires d’AP locaux, car cela est essentiel à la durabilité et au succès de ces partenariats 
de gestion des AP à long terme. Par exemple, cela pourrait prendre la forme de 
l’établissement d’un programme de gestion des AP disposant de ressources suffisantes, situé 
dans une ou plusieurs aires protégées bien gérées de la région, et axé sur le développement 
de compétences pratiques. 

Financement des PPP 

4.6. Améliorer la coordination entre les bailleurs de fonds qui financent les mêmes AP afin de 
s’assurer que le financement est complémentaire et soutient l’exécution des plans de gestion, 
stratégiques et d’affaires de l'AP.  

4.7. Veiller à ce que les programmes de financement tiennent compte des contextes et des 
problèmes particuliers auxquels sont confrontées les diverses AP. Éviter une approche 
unique pour les AP ayant des contextes très différents. 

4.8. Concrétiser une plus grande volonté de financer les éléments fondamentaux de l’AP dans le 
contenu des conventions de financement, en prenant en compte, par exemple, les salaires et 
la logistique. 

4.9. Envisager de créer des lignes budgétaires pour les interventions d’urgence dans le cadre des 
conventions de financement avec des partenaires de confiance de longue date et éprouvés. 

4.10. Éviter de faire appel à des sociétés de conseil à but lucratif du secteur privé pour gérer les 
fonds des bailleurs de fonds accordés au PPP étant donné cela signifie qu’un pourcentage 
plus élevé des fonds est consacré aux coûts indirects, crée un déséquilibre entre la gestion 
financière et la gestion du parc, et représente une occasion manquée de renforcer le 
partenariat sur le plan institutionnel. 

4.11. Soutenir le développement et le financement de programmes de renforcement des capacités 
au niveau des AP.  
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Sensibilisation et partage des enseignements des PPP 

4.12. Continuer à soutenir la recherche sur les PPP et une meilleure compréhension de ceux-ci par 
toutes les parties prenantes. 

4.13. En collaboration avec les organisations régionales, assurer la diffusion des guides de bonnes 
pratiques, du présent rapport, etc., en organisant des ateliers de sensibilisation et de 
formation sur les principes et modes de fonctionnement des PPP, au profit des 
fonctionnaires et parties prenantes ciblées, avec la participation de partenaires privés. 

4.14. Envisager d’organiser régulièrement une réflexion/un atelier avec des représentants du 
gouvernement et des partenaires privés, avec l’aide de facilitateurs indépendants, afin de 
partager les expériences et les meilleures pratiques.  

4.15. Soutenir les visites sur le terrain de responsables gouvernementaux aux sites modèles de PPP 
réussis dans la région, afin d’améliorer la compréhension de ce qui peut être accompli avec 
un partenariat solide. 

 


