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DEFINITION ET CLASSEMENT DES AIRES PROTEGEES 

Domaine très étendu, une aire protégée peut revêtir diverses formes de protection de la 

nature: faune, flore, forêts littoral, paysages etc. Une définition générale recouvrant toutes 

les catégories d’aires protégées a été internationalement retenue par l’IUCN : 
“Une portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection et au maintien de 

la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées, et 

gérée par des moyens efficaces, juridiques ou autres”. 

Cette définition recouvre tout le paysage des aires protégées et doit être applicable à toutes 

les catégories. Cependant, même si toutes les aires protégées correspondent aux objectifs 

globaux que couvre cette définition, les objectifs précis de la gestion des aires protégées 

peuvent différer énormément selon le type d’aire protégée. 

Cette classification regroupe les aires protégées en six catégories: 

 Réserve naturelle intégrale  

 Parc national  

 Monument naturel / élément naturel marquant  

 Aire gérée pour l’habitat et les espèces 

 Paysage terrestre ou marin protégé  

 Aire protégée de ressources naturelles gérées 

Toutes ces aires protégées se distinguent selon leur encadrement juridique, leur vocation 

et les activités qui y sont autorisées. 

 

LA REGLEMENTATION DES AIRES PROTEGEES DANS LES PAYS ARABES  
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La législation de base relative à l’établissement d’aires protégées dans les pays arabes 

mentionne généralement les catégories d’activités qui peuvent être interdites ou limitées 

afin de prévenir toute action susceptible de porter atteinte à l’intégrité de la réserve. Toute 

action qui provoquerait la destruction ou la dégradation du milieu naturel ou porterait 

atteinte aux animaux ou aux plantes est prohibée. Les textes d’application précisent, pour 

chaque parc ou réserve, la réglementation particulière qui y est applicable. Faute d’avoir 

pu disposer de tous les textes ayant institué dans les pays arabes des parcs ou réserves 

désignés comme Aires Spécialement Protégées, il n’a malheureusement pas été possible 

de dresser un tableau complet des mesures de protection en vigueur. Les informations 

disponibles permettent néanmoins de se faire une idée de la situation législative 

d’ensemble. 

 

 

 

Algérie  

La loi sur la protection de l’environnement du 5 Février 1983 réglemente la création des 

parcs nationaux et des réserves naturelles. 

Les réserves naturelles et parcs nationaux sont créés par décret. L’acte de classement peut 

interdire toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la 

flore. Il tient compte du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où 

elles sont compatibles avec l’intérêt de la conservation. 

Un décret d’application de la loi de 1983 a été pris le 23 juillet de la même année. Ce 

décret établit le statut type des parcs nationaux. Les parcs sont des établissements publics 

dotés de la personnalité juridique et administrés par un conseil d’orientation et un 

directeur qui peut prendre des arrêtés pour exécuter les délibérations du conseil. Le 

directeur peut réglementer l’accès, la circulation et le stationnement. Les parcs sont 

divisés en quatre zones, dont une de réserve naturelle intégrale, une zone primitive, une 

zone tampon et une zone périphérique. 

 

 

 

Arabie Saoudite 

Il revient, en Arabie Saoudite, à la Commission Nationale pour la Conservation de la Vie 

Naturelle et pour le Développement de proposer la création des aires protégées, de 

promulguer les lois de protection et de les appliquer. 

Le Conseil d’administration est présidé par le deuxième vice-président du président du 

Conseil Ministériel. En constituent les membres plusieurs personnalités éminentes, des 

ministres et des gouverneurs de provinces. 

Cette commission, reliée administrativement au Président du Conseil des Ministres, est 

indépendante et possède un budget propre. 

 

 

 

Egypte  



 3 

La loi principale est la n°102 de juillet 1983 pour les aires naturelles protégées. L’aire 

naturelle protégée est définie comme aire comprenant une terre, une côte ou mer 

caractérisée par la flore, la faune et d’autres aspects culturels, scientifiques, touristiques 

ou esthétiques. Chaque aire est réglementée par un décret du Premier Ministre sur 

recommandation de l’Agence des Affaires Environnementales Egyptiennes (AAEE). 

Selon cette loi, sont interdites les activités ou procédures conduisant à la destruction ou à 

la dégradation du milieu écologique naturel, de la vie terrestre ou marine, ou de 

l’esthétique de l’aire. 

Il est aussi interdit de construire des bâtiments, des établissements, des routes, des 

passages pour véhicule ou toute activité agricole, industrielle ou commerciale dans l’aire 

protégée sauf avec la permission de l’administration concernée (AAEE) et en tenant 

compte des restrictions spécifiées par le décret du Premier Ministre. 

De même, il est interdit de mener des activités ou des expériences dans les zones jouxtant 

des aires protégées désignées et qui pourraient affecter l’environnement et la nature sans 

la permission de l’AAEE. 

L’AAEE est autorisée par la loi à préparer des programmes pour développer les aires 

protégées, à suivre les activités et à informer le public. Il a été créé un fond spécial pour la 

collecte des dons, des prix d’entrée et des amendes pour les aires protégées. 

La loi n° 35 /1967 émanant du Ministère de l’Agriculture ainsi que d’autres décrets 

ministériels réglementent la conservation de la vie sauvage, la prohibition de la chasse, la 

capture, l’exportation, le commerce et l’exploitation des espèces. 

 

 

 

Jordanie 

En vertu de la loi n°12/1995 pour la protection de l’environnement, la création et la 

réglementation des Réserves Naturelles et des Parcs Nationaux reviennent à l’Organisme 

Public pour la Protection de l’Environnement. Cet organisme, sous tutelle du Ministère 

des Affaires Municipales et Environnementales, possède la personnalité morale et une 

indépendance financière et administrative. Son financement dépend d’une caisse spéciale, 

la Caisse pour la Protection de l’Environnement. L’objectif est de créer un réseau qui 

couvre tous les éco-systèmes du royaume. 

L’Organisme Public pour la Protection de l’Environnement a pour président le Ministre et 

comprend des représentants des ministères concernés, des représentants d’organisations 

environnementales et des experts. 

Il revient à cet organisme de présenter au Conseil des Ministres une étude scientifique 

détaillée et complète (objectifs, étude géographique, hydrologique, géologique, sociale, 

économique, écologique, critères de protection et de gérance etc.) et il appartient à ce 

dernier de décider par arrêté de la création de la Réserve Naturelle ou du Parc National .  

Un plan de gérance détaillé sera présenté par l’Office de Gérance des Réserves Naturelles 

et des Parc Nationaux à l’approbation de l’Organisme Public pour la Protection de 

l’Environnement et au Conseil de la Protection de l’Environnement. 

 

 

Liban 
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La législation libanaise a prévu plusieurs possibilités pour créer des aires protégées. 

 

Loi du 8 juillet 1939 relative à la protection des sites et des monuments naturels 

Cette loi prévoit deux niveaux de protection : le classement qui est une mesure de 

protection stricte, et l’inscription qui est plus un moyen de surveillance que de 

conservation. 

En vertu de l’article 1
er
 de la loi de 1939, peuvent être inscrits à l’inventaire “les sites et 

les monuments naturels dont la conservation ou la préservation présente au point de vue 

de l’art, de l’urbanisme ou du tourisme un intérêt public”. 

Concernant les effets de l’inscription à l’inventaire, l’article 3 de la loi de 1939 institue 

des servitudes déterminées. 

 

Ainsi, le propriétaire ne peut effectuer aucune modification au site inscrit, ni procéder à 

aucun travail qui puisse modifier l’aspect général ou diminuer l’intérêt du site ou du 

monument, ni couper ou élaguer des arbres, sans autorisation du ministre compétent.  

L’article 8 étend cette protection puisqu’il permet l’institution de servitudes légales sur 

tout immeuble ou fond situé à proximité  

L’article 6 de la loi de 1939 attribue la compétence du classement au Président de la 

République. Ce dernier prend le décret de classement sur proposition du Ministère de 

l’Environnement et après avis du Comité des Sites et des Monuments Naturels dont la 

constitution et l’activité sont fixés par le décret 207 du 10 janvier 1940. 

Des prescriptions particulières destinées à protéger le site peuvent également figurer dans 

le décret de classement d’un site ou monument naturel libanais (article 13 de la loi de 

1939). 

Les travaux à effectuer dans le périmètre du site protégé sont soumis à une autorisation 

préalable. 

 

Aires protégées  

Protection par le Ministère de l’Environnement  

Certaines aires protégées peuvent l’être par arrêté du Ministère de l’environnement. Ces 

aires protégées sont mises sous la protection du Ministère de l’Environnement à qui il 

revient d’autoriser ou d’interdire toute activité ayant un impact sur l’environnement de ces 

aires. 

 

Protection par le Ministre de l’Agriculture 

Les Aires protégées peuvent également être déclarées réserves nationales par arrêté du 

Ministère de l’Agriculture et gérées directement par le service des forêts et des richesses 

naturelles du Ministre de l’Agriculture. Y sont prévus l’élevage en enclos, des volières 

d’espèces animales sauvages destinées à être réintroduites dans leur milieu, ainsi que des 

pépinières et la plantation d’arbres endémiques sauvages et fruitiers. 

D’autre part la loi n°551 datée du 1/8/1996 a déclaré réserves nationales protégées toutes 

les forêts domaniales de l’Etat : forêts de Cèdres, de Sapins, de Genévriers etc.… Elles 

sont spécifiées par arrêté et placées sous la surveillance et la protection du Ministère de 

l’Agriculture. 
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Ces forêts sont protégées, avec un périmètre de protection, contre les intrusions d’homme 

ou d’animaux. Y sont défendues toutes activités qui peuvent nuire à la réserve (coupe des 

arbres ; cueillette d’herbes, de fleurs, de fruits ; extraction de terre, de pierres ; dépôt 

d’ordures etc..). D’autre part il est interdit d’y introduire oiseaux ou animaux non 

indigènes. Dans un périmètre de protection de mille mètres de profondeur au moins il est 

défendu d’entreprendre quoique ce soit qui défigure le paysage. 

 

Les réserves naturelles 

Elles ont pour fonction la conservation de la diversité biologique, des biocénoses, des 

milieux et des paysages, la mise au point de méthodes de régénération et de restauration 

des écosystèmes dégradés. 

Les réserves naturelles peuvent porter sur des biens privés ou publics de l’Etat ou des 

municipalités et même du domaine public maritime, mais pas, sur les biens des personnes 

privées. 

Au Liban, leur classement est intervenu jusqu’à présent soit par l’intermédiaire d’une loi, 

soit d’un arrêté émanant du Ministère de l’Environnement ou de l’Agriculture. 

Ces réserves sont soumises à une réglementation rigoureuse qui protège faune, flore et 

leur milieu, avec l’interdiction de toute activité nuisible ou dangereuse (chasse, pêche, 

cueillette, extraction de matériaux…) et oblige à l’encadrement des visites. Les peines 

sont prohibitives et peuvent atteindre trois ans de prison. 

 

Les réserves sont gérées par un comité de 7 à 12 membres nommés par le Ministère de 

l’Environnement et où figurent des représentants des municipalités concernées ainsi que  

des écologistes. 

 

Il est également prévu la création de périmètres de protection autour des réserves 

naturelles. Dans ces périmètres, des prescriptions peuvent être imposées sous forme de 

servitudes soumettant à un régime particulier ou interdisant toute action susceptible de 

porter atteinte à la réserve naturelle. 

 

Libye 

La loi générale de protection de l’environnement du 6/7/1982 concerne entre autres la 

création et la protection des zones protégées notamment pour la protection de la faune 

sauvage. 

Le règlement 63/1992 définit les objectifs des réserves naturelles et parcs nationaux. La 

réserve est une étendue de terres publiques dont la faune, la flore et la composition 

écologique sont protégées. Les établissements touristiques ou assimilés sont interdits  

Le parc est une étendue de terres publiques qui doit être utilisée, sur la base d’un 

développement durable, pour le tourisme, les loisirs, les sports ou à des fins sociales. Sa 

gestion ne doit pas affecter son équilibre naturel, détruire sa faune ou sa flore, ou entraîner 

des pollutions ou une désertification. Sont autorisées des activités productives 

(agriculture, élevage, aquaculture etc.), qui n’affectent pas le milieu naturel. 

Un comité technique gère et réglemente le développement ainsi que l’usage des parcs et 

réserves. 
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Maroc 

Le Dahir du 11 septembre 1934 sur les parcs nationaux prévoit que peuvent être érigées 

en parcs nationaux les régions naturelles dont il importe, pour des raisons scientifiques ou 

touristiques ou ayant une utilité sociale caractérisée, d’assurer le maintien à l’état existant. 

Tous les actes de nature à entraîner des modifications sur les terrains englobés dans les 

parcs nationaux seront interdits sauf autorisation de l’Administration des Eaux et des 

Forêts. Les parcs nationaux sont créés par arrêté viziriel. L’arrêté prescrit, s’il y a lieu, les 

mesures utiles à la préservation ou à la reconstitution de la faune et de la flore, il interdit 

la chasse, la pêche et le pâturage. 

 

 

 

Oman 

La création et la protection des aires protégées le sont par des lois strictes édictées par le 

Conservatoire de l’Environnement et de la Prévention de la Pollution (création 1979) et 

par le Ministère de l’Environnement (création 1984). 

Oman s’est illustré par le projet de gestion d’une zone côtière de 1700km sur sept ans. 

Cette gestion, internationalement saluée comme l’une des plus performantes pour ce qui 

concerne le littoral, a comportée des études scientifiques importantes dotant cet Etat de 

bases solides pour la sauvegarde de ses ressources. L'interdiction de la chasse des espèces 

sauvages, la restriction des visites de certaines plages ou d’îles permettent de protéger les 

espèces sauvages qui font la richesse du sultanat. 

 

 

 

Tunisie 

La loi de base en matière d’aires protégées est le nouveau Code forestier adopté par une 

loi du 13 avril 1988 et qui remplace le Code forestier de 1966. Le nouveau code consacre 

un chapitre aux aires protégées. Les parcs nationaux sont définis comme des territoires 

relativement étendus qui présentent un ou plusieurs écosystèmes peu ou pas transformés 

par l’exploitation humaine, et les réserves naturelles comme des sites peu étendus ayant 

pour but le maintien de l’existence d’espèces naturelles. Les parcs nationaux sont créés 

par décret, les réserves naturelles par arrêté du Ministre de l’Agriculture. Un arrêté fixe 

ensuite, pour chaque parc et réserve, les mesures de conservation applicables. Dans les 

aires protégées toutes les activités susceptibles de nuire au développement naturel de la 

faune et de la flore sont interdites ou peuvent faire l’objet de restrictions.  

Le Code forestier (Titre III chapitre IV) contient également des dispositions relatives à la 

protection des zones humides. La définition des zones humides donnée par ce chapitre 

comprend les étendues d’eau saumâtre ou salée, y compris les rivages fréquentés par les 

oiseaux d’eau. La protection accordée aux zones humides comprend l’interdiction de les 

combler ou de les assécher –sauf après autorisation, pour des raisons impérieuses d’intérêt 

national–  ainsi que celle d’y déverser des produits toxiques ou polluants. Toutes les zones 

humides côtières sont donc, à priori, protégées par ce texte. 
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Syrie  

En Syrie il n’existe pas de loi générale pour les aires protégées. D’après la loi n°50 en date 

du 8/7/2002 il revient au Comité Général pour les Affaires de l’Environnement, prévu par 

le décret législatif n°11 de 1991, la compétence pour la création, la réglementation, la 

gérance et la surveillance des réserves naturelles et des parcs nationaux. Ce comité est 

dirigé par un conseil d’administration et présidé par le Ministre d’ةtat aux Affaires de 

l’Environnement. Ce comité possède la personnalité morale et l’indépendance financière 

et administrative  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION ET SUGGESTION AU SUJET DES AIRES PROTEGEES DANS LES 

PAYS ARABES 

Une analyse détaillée et comparatiste de la législation se rapportant à la création, la 

gestion et la protection des aires protégées dans les pays arabes révèle une pluralité et une 

dispersion des textes, une certaine confusion et un chevauchement de compétences qui 

limitent l’efficacité de cette législation. Par ailleurs, il y a des lacunes graves dans son 

application et un manque de coopération inter-étatique. 

 

Pour cela il serait souhaitable d’adopter un plan général à travers une législation unifiée 

dans chaque ةtat et entre les ةtats concernés prenant en compte la spécificité de chaque 

pays quand elle existe. 

 

 

Nécessité d’un plan général unifié et d’objectifs généraux 

Ce plan général devrait mettre en valeur les objectifs généraux d’une politique commune 

pour la protection des aires protégées 

 

Ce plan général doit avoir pour objectif de protéger, préserver et gérer, de manière durable 

et respectueuse de l’environnement et de la diversité biologique, les aires de valeur 

naturelle particulière notamment sur le plan biologique, scientifique, esthétique, culturel 

ou éducatif par la création d’aires spécialement protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi cadre des aires protégées  
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Définition  

Les Aires protégées sont des territoires dotés d’un patrimoine naturel et/ou paysager 

important qu’il convient, de l’intérêt général et pour les générations actuelles et futures, de 

protéger et de mettre en valeur en inscrivant leur développement dans un cadre durable. 

 

 

Principes généraux  

Il serait souhaitable de réglementer la création, la protection et la gestion des Aires 

protégées par un acte législatif qui ait force de loi. 

 

Pour remédier aux lacunes législatives il est nécessaire d’adopter une loi cadre qui 

permette d’instaurer un régime unifié et cohérent et de préciser les règles de création, 

d’organisation, de statut, de rôle, de mode de gérance et de financement de l’aire protégée. 

Cette loi sur les aires protégées devrait s’inscrire dans le cadre d’une politique générale 

d’aménagement du territoire national, de préservation des espaces fragiles, du paysage, de 

la faune, de la flore et des ressources naturelles. 

Tout projet de réglementation des aires protégées doit pouvoir intégrer des terrains dont la 

propriété est privée, au moyen d’une participation active des propriétaires comme 

actionnaires, ou d’expropriation pour intérêt public.  

De plus en plus, il apparaît nécessaire de zoner les aires protégées afin de moduler la 

réglementation en fonction des nécessités de la conservation tout en maintenant certaines 

activités économiques  

On pourrait prévoir trois zones: zone de réserve intégrale, dont l’accès est interdit et ou 

aucune activité n’est autorisée; zone de réserve générale où certaines activités sont 

interdites ou soumises à autorisation préalable. Et enfin une zone de réserve partielle où 

certaines activités sont libres et d’autres soumises à autorisation. 

 

 

Délimitation et Zoning  

Il est souhaitable de diviser chaque Aire Protégée en deux types de zones. 

 

1. Zone de conservation spéciale: 

C’est le cœur de l’aire protégée, il recouvre des sites dotés d’un patrimoine biologique, 

naturel et/ ou paysager important et fragile qui exigent une protection renforcée des 

équilibres biologiques et des écosystèmes et une protection contre toute dégradation. 

 

2. Zone de développement durable : 

Cette zone permet de concilier la protection des milieux naturels et le développement 

d’activités respectueuses de l’environnement  

Pour réaliser les objectifs des Aires protégées, il faut prévoir un règlement et un plan de 

gestion. 
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Réglementation 

L’acte juridique qui crée l’aire protégée fixe le périmètre de la zone de conservation 

spéciale et le règlement qui lui est applicable. Ce règlement prévoit les mesures de 

préservation de la faune, flore, écosystème etc. et fixe les mesures d’interdiction des 

activités nuisibles à l’aire protégée. 

 

Voilà à titre d’exemple quelques mesures réglementaires les plus importantes: 

1. Application des Protocoles et Conventions et autres traités internationaux sur les aires 

protégées et la diversité biologique. 

2. Interdiction de rejeter toute substance susceptible de nuire à l’intégrité de l’aire 

protégée. 

3. Réglementation de l’introduction de toute espèce non indigène ou génétiquement 

modifiée et la réintroduction d’espèces existantes ou disparues. 

4. Interdiction ou réglementation de toute activité pouvant modifier la configuration du 

sol ou sous-sol. 

5. Tout projet industriel ou autre et toute activité doivent être soumis à une étude 

d’impact sur l’aire protégée qui lui est proche.  

6. Réglementation de la recherche scientifique  

7. Interdiction ou réglementation de la pêche, de la chasse, capture d’animaux, récolte de 

végétaux et de leur commerce 

8. La réglementation, et si nécessaire l’interdiction, de toute autre activité ou acte 

pouvant nuire ou perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l’état de conservation 

des écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux caractéristiques naturelles ou 

culturelles de l’aire spécialement protégée. 

9. Prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder les processus écologique et 

biologique, ainsi que les paysages. 

 

 

Gérance des aires protégées 

Une bonne gérance des aires protégées suppose un organe de gérance, un plan de gérance 

général et des mesures de protection appropriées. 

 

Plan de gestion  

Ce plan fixe les objectifs de l’Aire protégée, les actions et les moyens pour les réaliser et 

mettre en valeur les mesures de préservation et de protection. Pour cela il s’appuie sur des 

mesures de planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires protégées. 

 L’élaboration et l’adoption d’un plan de gestion qui précise le cadre juridique et 

institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection applicables. 

 La surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des 

populations, des paysages, ainsi que de l’impact des activités humaines. 

 La participation active des collectivités et des populations locales, selon le cas, à la 

gestion des aires spécialement protégées, y compris l’assistance aux habitants qui 

pourraient être affectés par la création de ces aires. 
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 L’adoption de mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des 

aires spécialement protégées, ainsi que le développement d’activités susceptibles d’assurer 

une gestion compatible avec la vocation de ces aires. 

 La réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui ont motivé la 

création de l’aire spécialement protégée et les conditions de délivrance des autorisations. 

 La formation de gestionnaires et de personnel technique de qualité, ainsi que la mise 

en place d’une infrastructure appropriée. 

 Prévoir des mesures visant à protéger les aires protégées des incidents qui peuvent les 

menacer ou les endommager  

 

Organisme de gestion 

Pour une gérance efficace il est nécessaire de créer un organisme indépendant afin de le 

soustraire à l’influence de la politique et de la corruption de l’administration.  

Le plus approprié serait un établissement public à caractère scientifique et culturel doté de 

l’autonomie financière et de la personnalité morale. Sa mission consistera à aménager, 

gérer, organiser et protéger les différentes aires protégées sous la tutelle du Ministère en 

charge de l’Environnement. Son conseil d’administration sera nommé par décret du 

Ministre sur proposition du Conseil National des Aires protégées et composé de 

représentants des ministères concernés, des représentants d’organismes scientifiques, 

universitaires, de protection de l’environnement, publics et privés et des représentants des 

municipalités. Cet organisme devra nommer un conseil d’administration et de gérance 

pour chaque aire protégée à qu’il déléguera une partie de ses pouvoirs et qui fonctionnera 

sous sa surveillance. 

 

 

Financement  

Suivant l’importance et le nombre des aires protégées, le financement peut se faire soit 

dans le cadre du Ministère de l’Environnement soit par la création d’une Caisse Nationale 

pour les Aires Protégées ayant une personnalité morale, une indépendance financière et 

administrative sous tutelle du Ministère de l’Environnement et sous la surveillance 

rétroactive de la cour des comptes. Cette caisse peut être financée par une quote-part du 

budget du Ministère, les dons, les taxes, les aides, les contraventions etc. 

 

 

Incitations à la création d’Aires Protégées  

Prévoir des mesures d’incitations économiques pour un développement durable tel que le 

tourisme vert, le travail artisanal, l’agriculture biologique etc… avec détaxe, labels etc. 

D’autres part on peut envisager des aires protégées communes entre plusieurs ةtats 

limitrophes, un jumelage entre aires protégées d’ةtats différents, enfin des aires protégées 

Pilotes. 

Parmi les autres incitations, il faut prévoir le classement de certaines aires sur la liste du 

Patrimoine Mondiale ou de la Biosphère. 
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Aires protégées pilotes 

Il conviendrait de créer des Aires Protégées Pilotes afin de protéger les biotopes les plus 

sensibles et les sites les plus remarquables et de les gérer d’une façon durable au bénéfice 

des habitants locaux. 

 

Il serait bon de trouver une justification économique auprès des habitants concernés en 

encourageant l’écotourisme le travail artisanal, l’agriculture biologique etc.… ainsi les 

habitants deviendront eux-mêmes les défenseurs des Aires Protégées. Ces aires pourraient 

ainsi avoir un effet incitatif pour la création d’autres aires protégées. 

 

 

Budget 

Il est impossible de présenter ne serait-ce qu’une esquisse de budget tant que tous les 

critères d’appréciation d’une aire protégée ne sont pas déterminées (nombre, type et 

modèle, superficie, grille des salaires selon les pays, présence ou non de gardes forestiers 

ou côtier provenant de ministères, administration indépendante ou pas, bénévolat, travaux 

à effectuer..). 

 

* * * 

 

 

 

En conclusion, nous pouvons envisager trois perspectives complémentaires pour renforcer 

les aires protégées dans la région. 

 

1. Unifier autant que possible la réglementation des aires protégées dans les Etats 

régionaux pour rendre la coopération plus efficace. 

 

2. Parmi les objectifs à atteindre nous devons rechercher une complémentarité entre les 

aires protégées de la région pour constituer une sorte de patrimoine commun à 

sauvegarder pour les générations actuelles et futures. 

 

3. Tout en promulguant des lois appropriées il faut surtout rendre la gérance efficace et 

insister sur l’application stricte de la loi. Pour cela il faut renforcer cette action en 

mobilisant le plus grand nombre de citoyens par une éducation appropriée, par une 

meilleure information du public et par des incitations économiques diverses. 

 

 

Le meilleur encouragement auprès de populations est de mettre en valeur le rôle joué par 

les aires protégées dans la préservation et l’amélioration de la qualité de la vie. En résumé 

il faut intégrer les aires protégées dans une politique de sauvegarde de l’Environnement, 

de la diversité biologique et de la qualité de la vie et pour paraphraser un proverbe 

antique, je dirais “ créer une Aire Protégée c’est créer une Aire de Bonheur ”  

 


