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1. Contexte et objeCtif général

1.1. Contexte

Les écosystèmes marins et côtiers ainsi que leurs usages sont sous la menace des effets 
conjugués de la surpêche, de la pollution et du réchauffement climatique. Les Aires Marines 
Protégées (AMP) sont aujourd’hui considérées comme une des réponses face à ces menaces. 
L’adoption et la ratification de plusieurs conventions internationales afférentes témoignent 
des engagements pris par les Etats, concernant la création d’un réseau global d’AMP.
Depuis 2004, le Sénégal s’est évertué à la mise en place de 4 AMP le long de sa frange mari-
time, en vue de disposer d’un réseau cohérent et écologiquement représentatif. La Direction 
des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), sous tutelle du Ministère de l’Envi-
ronnement et du Développement Durable, est créée en 2012, pour assurer l’extension de ce 
réseau, et assurer une gestion durable et efficace celui-ci. Ce réseau couvre actuellement une 
superficie de 306 000 ha (contre 104000 en 2012), compte aujourd’hui onze (11) sites (contre 
7 en 2012). Il s’agit des AMP de Saint-Louis, de Cayar, de Joal-Fadiouth, de Sangomar, du Gan-
doule, de Bamboung, d’Abéné, de Niamone-Kalounaye et du Kassa-Balantakounda, des RNC 
de la Somone et de Palmarin.
Toutefois, la création d’un réseau national d’AMP fait ressortir des besoins en matière de sys-
tème de surveillance de l’environnement et d’évaluation de la dynamique des écosystèmes et 
de ses ressources. Ainsi, un protocole standard de suivi bioécologique basé sur des indicateurs 
pertinents, semble tout indiqué afin de faciliter le suivi de l’état écologique des écosystèmes 
et des stocks des ressources à travers le réseau national. Ce protocole standardisé permettra 
d’évaluer et de prendre connaissance de l’état de conservation des AMP de façon homogène 
et cohérente sur la totalité des sites, ou unités de référence.

1.2 objeCtif général

L’objectif de ce document est de proposer des tableaux de bord d’indicateurs portant sur les 
écosystèmes, les usages et la gouvernance, permettant de suivre et d’évaluer la performance 
des AMP et RNC du Sénégal. Ces indicateurs vont renseigner sur :
•  a) l’état et la dynamique de l’écosystème et des ressources correspondantes à l’intérieur et 
à l’extérieur des AMP et RNC;
•  b) l’impact des usages sur l’écosystème et les ressources et le rôle de l’AMP et de la RNC et 
l’ampleur de cet impact ;
•  c) l’état de la gouvernance et l’influence des AMP et RNC sur les usages en termes d’occu-
pation de l’espace côtier, et de qualification des pressions anthropiques.
La première partie de ce document est consacrée à la définition des indicateurs de perfor-
mance, leur rôle et leurs méthodes de collecte. La deuxième partie est réservée à la mise en 
place d’un protocole de suivi-évaluation par  le choix des indicateurs pertinents pour les AMP 
et RNC sous la tutelle de la DAMCP.
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2. notion d’indiCateurS

2.1 définition
Plusieurs définitions  d’un indicateur ont été proposées dans la littérature. Selon dictionnaire 
électronique de la langue française un indicateur signifie « ce qui indique ou encore ce qui 
guide ». Cependant cette définition est très vague et généraliste. Il existe en effet des défini-
tions beaucoup plus spécifiques se référant aux considérations statistiques et aux critères de 
prise de décision ou de communication. Du point de vue statistique, l’agence américaine pour 
la protection de l’environnement  (EPA) définit un indicateur comme étant « une statistique 
ou une mesure qui facilite l’interprétation et l’évaluation de l’état d’un élément du monde 
ou de la société par rapport à une norme, un état de référence ou à un but ». L’organisation 
de coopération et de développement économiques abonde également dans le même sens 
en stipulant qu’un indicateur « est une variable ou une valeur calculée à partir de variables, 
donnant des indications ou décrivant l’état d’un phénomène, de l’environnement ou d’une 
zone géographique, d’une portée supérieure aux informations directement liées à la valeur 
de la variable ». En ce qui concerne la prise de décision,  Mitchell et al. (1995) décrivent un 
indicateur comme « un outil fournissant des informations au sujet d’un système complexe 
en vue de faciliter sa compréhension (…) aux utilisateurs de sorte qu’ils puissent prendre 
des décisions appropriées qui mènent à la réalisation des objectifs ». Enfin sur le plan de 
la communication, « un indicateur est un résumé d’une information complexe qui permet à 
différents acteurs de dialoguer. C’est donc avant tout un outil de communication doté d’une 
forme facilement interprétable pour les acteurs » (Couvet et al., 2004).

3. leS indiCateurS Comme outilS de geStion deS amP 
Les indicateurs permettent de comprendre où le gestionnaire se situe dans sa démarche, où 
il s’en va et la distance qui le sépare de l’atteinte des objectifs fixés pour l’AMP. Ils témoignent 
de la réalisation ou non des buts et objectifs déterminés dans la mise en place de l’AMP. Ainsi, 
un indicateur de performance d’une AMP peut être considéré comme une variable quantita-
tive ou qualitative obtenue à partir de données de terrain (ou de modèles) permettant de 
mesurer l’efficacité de gestion qui reflète dans quelle mesure les initiatives en matière de 
gestion permettent d’atteindre les buts et objectifs d’une AMP.
Par conséquent, cet indicateur doit en effet être suffisamment pertinent pour répondre effec-
tivement à l’objectif visé, suffisamment complexe pour capturer les principales informations 
mais également suffisamment simple pour être compréhensible et mis à jours régulièrement.

4. leS tyPeS d’indiCateurS et leurS méthodeS d’évaluation 
Récemment, des programmes de recherche ont permis l’identification d’une gamme d’indi-
cateurs potentiellement intéressante pour l’évaluation de la performance des AMP. Toutefois, 
dans ce document on se réfère essentiellement au « Guide sur les indicateurs naturels et 
sociaux destinés à évaluer l’efficacité de la gestion des aires marines protégées » publié par 
l’UICN en 2006. 
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Dans ce guide, les auteurs proposent une gamme d’indicateurs en suivant une démarche très 
pragmatique. Chaque indicateur est associé à un (des) but(s) et un (des) objectif(s) de l’AMP. 
Ainsi trois catégories d’indicateurs avec leurs buts ont été suggérées. Ces indicateurs sont au 
nombre de 42 dont 10 biophysiques, 16 socio-économiques et 16 relatives à la gouvernance.  

4.1   leS indiCateurS bioPhySiqueS
Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des indicateurs biophysiques suggérés par ce guide. 

Tableau 1 : Liste des indicateurs bioécologiques (biophysiques) 

Ces indicateurs sont des instruments permettant de caractériser les écosystèmes naturels. Il 
est également important de souligner que ces indicateurs peuvent être utiles dans l’évalua-
tion des aspects socio-économiques et de gouvernance d’une AMP. En effet, il existe souvent 
un lien explicite et étroit entre l’état biologique du milieu marin et les moyens de subsis-
tance, le revenu et la sécurité alimentaire des individus qui l’utilisent et en dépendent.
On distingue trois classes au sein de ces dix indicateurs biophysiques. Il s’agit des indicateurs 
biotiques de B1- B6, l’indicateur abiotique B8 et les indicateurs de zone B9-B10 (tableau 1). 
L’indicateur B7 est quasi-biotique. Il faut toutefois noter qu’un même indicateur peut rensei-
gner plusieurs objectifs. La signification, l’importance et la méthode d’évaluation de chacun 
de ces indicateurs sont décrits ci-après.

B1 : Que signifie «abondance des espèces focales»?
L’abondance des espèces focales indique le nombre d’individus d’une espèce particulière re-
levée à l’intérieur et à l’extérieur de l’AMP. On appelle espèce focale tout organisme en plus 
de présenter un intérêt prioritaire pour la gestion par l’intermédiaire de l’AMP, possède une 
valeur écologique et/ou humaine. Pour une AMP donnée, il est possible d’identifier plusieurs 
types d’espèces focales :



6

Protocole  de suivi de l’efficacité 
de gestion des aMP 

-Les espèces endémiques, espèces qui ne sont rencontrées à l’état naturel que dans les eaux 
voisines de l’AMP.
-Les espèces exotiques sont des espèces non indigènes dont les effets négatifs sur l’écologie 
locale sont préoccupants.
-Les espèces témoins, espèces qui indiquent comment les perturbations peuvent se répercuter 
sur d’autres organismes au sein de la communauté.
-Les espèces pivots, espèces qui dépendent directement d’autres espèces au sein de la com-
munauté.
-Les espèces cibles, espèces qui présentent un intérêt en raison de leur utilisation à des fins 
extractives ou non extractives.
-Les espèces vulnérables, espèces connues pour être moins résilientes aux changements en-
vironnementaux que d’autres espèces dans la communauté et/ou qui nécessitent une gestion 
attentive pour pouvoir subsister.

Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur assure l’évaluation de  l’effectif d’une population en reflétant l’état d’une popu-
lation d’espèces focales à l’intérieure et aux environs d’une zone spécifique. Il peut aussi té-
moigner de la présence/absence d’espèces envahissantes et de l’ampleur (abondance) de cette 
présence. Le maintien des espèces charismatiques (focales), notamment les baleines et tortues 
peut accroitre les revenus touristiques mais également peut contribuer à garantir le soutien 
financier et politique nécessaire.

Comment mesurer cet indicateur?  
Au préalable les espèces focales présentes dans l’AMP et ses environs doivent être identifiées 
et listées. Cette liste doit faire l’objet d’un examen et d’une approbation par les principales 
parties prenantes impliquées dans la gestion de l’AMP. Il existe trois types d’approches d’éva-
luation de cet indicateur :
a) L’évaluation du nombre d’individus observés in situ;
b) L’évaluation de l’étendue de la population observée en termes de surface (par exemple la 
couverture totale en km2 des zostères marines évaluée à l’aide d’un GPS) ou de biomasse (par 
exemple la surface terrière ou litière feuillue des palétuviers) par le biais d’études in situ ou 
de l’utilisation de technologies de télédétection (la photographie aérienne et la technologie 
satellite par exemple); 
c) L’évaluation des quantités débarquées (prises de pêche) des espèces focales capturées dans 
le site concerné.
En général, les approches méthodologiques pour la collecte des données d’abondance sont 
relativement peu complexes et couramment utilisées. Elle peut s’opérer  aisément avec un 
minimum de dépense et de spécialistes dans certains cas. Par contre, dans d’autres cas, la col-
lecte de données peut exiger  beaucoup plus de temps (plusieurs mois) et une équipe assez 
importante. 

B2 : Que signifie « Structure des populations d’espèces focales » ?
Elle est la probabilité de rencontrer au sein d’une population d’espèce focale donnée des indi-
vidus de tailles et d’âges distincts. 
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur permet de mieux caractériser la distribution des individus de la 
population d’espèce focale par taille et âge ainsi que son potentiel de reproduction. Il peut 
également permettre de «photographier» à un instant T donné, la proportion de la population 
d’une espèce focale composée de reproducteurs.

Comment mesurer cet indicateur?
L’évaluation de la présence du stock reproducteur et son potentiel de reproduction ainsi que 
la viabilité future des populations d’une espèce focale s’effectue par la collecte de données 
relatives à la taille, l’âge, au potentiel reproducteur et au recrutement à partir de sites d’échan-
tillonnage situés à l’intérieur et à l’extérieur de l’AMP. 
La collecte des informations sur la taille des individus observés au sein de sites d’étude situés 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’AMP est d’ailleurs très basique. Dans la plupart des cas, les don-
nées relatives à la taille peuvent être collectées sur les espèces focales par le biais d’études in 
situ et de la manière suivante: 
a) Par une estimation de la longueur ou de la taille des individus mobiles observés à distance 
à partir d’un point situé à l’intérieur du site échantillonné (dans l’eau, sur l’eau ou dans l’air), 
comme les poissons, les mammifères marins ou les oiseaux marins;
b) Par la collecte, la manipulation et la mesure de la longueur ou de la taille réelle d’individus 
vivants (avant de les remettre à l’eau); 
c) Par la mesure de la longueur ou de la taille réelle d’individus capturés.
La mesure de cet indicateur semble plus complexe que celle du premier. Les mesures de taille 
et d’âge nécessitent davantage de compétences que la simple observation in situ. Elle implique 
: a) un personnel doté d’un éventail de compétences techniques plus étendu, b) davantage de 
temps et c) des ressources matérielles et financières plus importantes.

B3 : Que signifie «répartition et complexité de l’habitat»?
Dans un souci d’être beaucoup plus explicite, les définitions  « d’habitat », de « répartition de 
l’habitat » et de « complexité de l’habitat » sont données. 
L’habitat est tout espace caractérisé à la fois par ses propriétés biotiques et physiques, et qui 
sert de demeure à un organisme, une population ou une communauté. 
La répartition de l’habitat désigne le caractère spatial de tous les types d’habitats représentés 
en terme localisation, configuration et de superficie totale. 
La complexité de l’habitat correspond à l’étendue (superficie en km2) et à la diversité (nombre) 
des types d’habitat et des zones distinctes figurant dans une région donnée.

Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur sert à mesurer les conditions écologiques en évaluant les perturbations pou-
vant induire un déclin des populations d’espèces focales et pouvant modifier la structure et la 
composition des communautés de l’AMP. En effet, comprendre les sources de changement de la 
structure de l’habitat et l’importance de ces changements permet aux gestionnaires de dispo-
ser des informations pertinentes sur les méthodes de gestion mises en place et des activités 
permises dans l’AMP et à l’extérieur de la zone. 
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Comment mesurer cet indicateur?
Il s’agira de faire un inventaire complet et la caractérisation de l’ensemble des habitats dans et 
au voisinage de l’AMP. A défaut de moyen suffisant, il est indispensable d’échantillonner  aléa-
toirement sur une proportion de 20 à 30 % minimum de la superficie totale de l’AMP et de ses 
environs. Les données devront être collectées suivant la profondeur et le type de substrat. L’es-
sentiel lors de la collecte des données de cet indicateur, est de caractériser les habitats «prio-
ritaires», c’est-à-dire les habitats majoritaires sur la surface totale couverte par l’AMP et/ou ses 
zones adjacentes. L’étude de caractérisation de l’habitat implique la collecte de trois catégories 
de données: 
- les données relatives à la composition des habitats ;
- les données se rapportant à l’état des habitats ; 
- les données sur la répartition des habitats.
La collecte de données sur cet indicateur demande investissement significatif en termes de 
temps, d’efforts et de ressources financières, particulièrement pour les AMP de vaste étendue. 
En raison du cumul des contraintes imposées par cet indicateur, sa mesure peut se révéler hors 
de portée pour de nombreuses AMP. 

B4 : Que signifie «composition et structure de la communauté»?
Cet indicateur décrit  la nature, la diversité et l’abondance relative des espèces au sein d’une 
communauté mais également leur répartition dans le milieu physique et les habitats dans les-
quels ou sur lesquels les membres de la communauté vivent. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
L’importance de cet indicateur s’explique par le fait qu’il permet aux gestionnaires d’évaluer si 
leurs efforts de gestion produisent les effets souhaités sur les écosystèmes visés. En effet la 
connaissance des espèces qui composent une communauté d’organismes et la façon dont ils 
sont structurés dans l’environnement naturel permet aux gestionnaires de hiérarchiser les prio-
rités et de surveiller les zones côtières qui nécessitent des actions de gestion. 

Comment mesurer cet indicateur?
La collecte de données pour cet indicateur est associée aux méthodes de mesure des indica-
teurs B1, B2  et B3. La seule différence est qu’il exige  l’observation de tous les organismes 
vivants (ou ceux qui sont visibles et la vaste majorité d’entre eux) rencontrés au sein de la com-
munauté donnée et du site échantillonné, et pas seulement un petit nombre d’espèces focales 
sélectionnées. 
Au-delà de la complexité de la collecter des données, d’analyse et d’interprétation de cet indi-
cateur, sa compréhension de façon  approfondie et globale requiert beaucoup de temps, d’ef-
forts et de ressources financières. En raison de ces exigences, cet indicateur peut être considéré 
comme secondaire en termes de mesure des indicateurs d’efficacité de la gestion bien qu’il 
revêt en réalité une importance primordiale au regard des principaux buts et objectifs de l’AMP.

B5 : Que signifie «succès du recrutement au sein de la communauté»? 
Dans une communauté donnée, succès du recrutement est défini comme étant le degré de la 
production larvaire, de la colonisation larvaire et du recrutement juvénile. Il correspond aussi 
au taux de survie enregistré parmi les populations d’organismes
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur permet de renseigner sur comment évoluent les niveaux de recrutement de plu-
sieurs populations dans la communauté. Sa mesure vise à fournir des informations sur la dyna-
mique et la résilience écologique d’une communauté. 
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Comment mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur consiste à collecter des données concernant les tailles des espèces 
focales de la communauté, notamment pour les juvéniles et les recrues en vue de disposer au 
minimum des informations sur les différentes classes de tailles.
En plus de nécessiter plusieurs années de collecte pour cerner sa fiabilité, le succès de recrute-
ment est difficile à mesurer et nécessite plus de ressources en termes de temps, compétences 
avérées, matériel et financier. 

B6 : Que signifie «intégrité du réseau trophique»?
Cet indicateur est défini comme la mesure de soutien et de fiabilité des relations trophiques 
dans les chaînes alimentaires interconnectées d’une communauté. Une perturbation ou une 
interruption d’un réseau trophique conduit à la perte de son intégrité.  
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure, la compréhension et la surveillance de l’évolution des changements susceptibles 
d’engendrer  un déséquilibre de l’écosystème et les impacts négatifs sur le réseau trophique 
constituent des éléments essentiels dans l’évaluation des effets de la gestion efficace des AMP 
sur les écosystèmes marins et côtiers. 

Comment mesurer cet indicateur?
Pour mesurer cet indicateur, il faut d’abord identifier et regrouper les organismes selon leur po-
sition trophique et leur rôle. Ensuite, il faut relier l’ensemble de la chaîne alimentaire entre les 
membres de la communauté. Il s’agira  de déterminer le poids moyen et la biomasse relative des 
populations de la communauté pour ensuite les classer selon leur niveau trophique.
Vue la complexité de mesurer avec précision de cet indicateur, il faut préalablement engager un 
processus descriptif de collecte de données avec les spécialistes (chercheurs, pêcheurs, person-
nel scientifique de l’AMP par exemple). D’autant plus que la collecte de données pourrait exiger 
beaucoup de temps, compétences avérées, matériel et financier.

B7 : Que signifie «type, niveau et rentabilité de l’effort de pêche»?
En vue de rendre plus compréhensible cet indicateur, la définition des termes « type d’effort »,  
« niveau d’effort » et « rentabilité de l’effort » est donnée. 
Le type d’effort de pêche correspond à la nature et au degré de la force exercée lors des activités 
de pêche, à la fois en termes de technologie et de main d’œuvre qualifiée. 
Le niveau d’effort de pêche décrit la quantité des forces de travail (nombre de personnes) et le 
temps (nombre d’heures/de jours) utilisés lors des activités de pêche.
La rentabilité de l’effort de pêche désigne le nombre d’individus ou le poids (biomasse) d’une 
espèce capturée par unité d’effort (jour ou heure par personne ou équipe de personnes) en fonc-
tion de la méthode de pêche et de la technologie utilisées.
Pourquoi mesurer cet indicateur? 
L’évaluation de cet indicateur sert offre la possibilité de suivre et quantifier l’évolution des 
tendances du rendement de la pêche, de l’utilisation de la technologie et des moyens de sub-
sistance à travers le temps. 
Comment mesurer cet indicateur? 
Il s’agira à travers des enquêtes par interrogation, et des entretiens avec des pêcheurs pris au 
hasard (ou d’autres utilisateurs des ressources) sur les lieux de débarquement connus de collec-
ter des informations sur : 
a) Espèce(s) visée(s) par les captures ;
b) Espèces effectivement capturées (composition complète des prises) ;
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c) Lieu des prises: à l’extérieur ou à l’intérieur de l’AMP, ou dans le voisinage (le cas échéant) ;
d) Description de la méthode de capture utilisée ;
e) Type(s) et nombre d’engins de pêche utilisés ;
f) Moyen technique auxiliaire disponible (par exemple, treuil hydraulique) ;
g) Nombre, type(s) et taille(s) des bateaux utilisés pour débarquer la pêche ;
h) Nombre de personnes (pêcheurs) impliquées dans le débarquement de la pêche, y compris 
l’équipage, et leur rôle respectif ;
i) Nombre, type et taille (puissance nominale) des moteurs impliqués dans le débarquement de 
la pêche ;
j) Temps (en heures/jours) nécessaire pour débarquer la pêche, y compris le temps de transit ;
k) Taille des individus par espèce,
l) Poids total de la pêche (en kg, par estimation au besoin) ;
m) Valeur monétaire totale de la pêche (dans la devise locale) à saisir et enregistrer.
La mesure de cet indicateur semble un peu compliquée puisque les données sur les espèces 
prédominantes et les espèces focales exigent plus de temps et de ressources. En plus  l’analyse 
des données requiert un personnel technique et scientifique formé. Notons toutefois que les 
données relatives à cet indicateur peuvent être amassées de façon plutôt directe.

B8 : Que signifie «qualité de l’eau»?
Cet indicateur correspond à la mesure de la température, de la salinité, la teneur en oxygène, 
de la turbidité, du taux de sédimentation, de la charge nutritive ainsi que de la présence (en 
suspension) et la densité de toxines, de bactéries et autres particules dans la colonne d’eau.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La qualité de l’eau  est un facteur susceptible de limiter les processus biologiques au sein des 
organismes, des populations d’organismes et des habitats présents sur le site. Il constitue ainsi 
un élément fondamental pour déterminer la santé et la viabilité de l’ensemble de la commu-
nauté. C’est la raison pour laquelle il est important de mesurer cet indicateur afin de voir si son 
niveau est scientifiquement acceptable.

Comment mesurer cet indicateur?
Il convient de recueillir les paramètres et mesures ci-après : 
-Taux de sédimentation: des pièges à sédiments posés en aval peuvent servir à mesurer la pré-
sence de particules, la composition et la densité des particules en suspension (parties par mille) 
à partir d’échantillons d’eau; mesurer les charges et les changements en matière de densité et 
tenter d’identifier les sources ;
-Température: un thermomètre à mercure conçu pour l’environnement marin dans un étui de 
protection ou des sondes électroniques peu coûteuses peuvent être utilisés; pour les déploie-
ments à plus long terme (notamment dans les zones exposées au risque de réchauffement de 
la surface de la mer), on peut également utiliser des enregistreurs de données de température 
submersibles, récupérables et redéployables dont les données peuvent être téléchargées après 
une période donnée ;
-Données sur la salinité et l’eau douce (particulièrement utile dans les habitats estuariens sen-
sibles): il conviendra d’utiliser un conductimètre ou un réfractomètre résistant.
-Teneur en oxygène: il existe plusieurs instruments électroniques portables servant à mesurer 
la teneur en oxygène dissous et à contrôler les zones d’eutrophisation.



11

Protocole  de suivi de l’efficacité 
de gestion des aMP 

-Turbidité: un disque Secchi peut être utilisé au niveau de plusieurs points d’échantillonnage.
-Analyse standard de l’eau: il conviendra de vérifier la présence d’agents pathogènes connus tels 
que E. coli (indicateur biologique), d’analyser et de mesurer la présence et les teneurs (volumes) 
en huile, pétrole, nutriments (notamment l’azote et le phosphore), en fertilisants, pesticides et 
autres substances toxiques, ainsi qu’en métaux lourds.
-Niveaux de pH.
-Agents biologiques: teneurs en chlorophylle (phytoplancton).
Pour une bonne évaluation de cet indicateur, il faudra disposer des données de référence et des 
tendances des divers facteurs environnementaux présents au sein de l’AMP.
Le matériel et la formation nécessaires pour  la mise en œuvre complète de mesure de la qua-
lité de l’eau requièrent des ressources financières aussi bien modérées qu’importantes.

B9 : Que signifient « Zones présentant des signes d’amélioration » ?
Cet indicateur désigne la fraction de la superficie totale de l’AMP ou de la population d’espèces 
focales qui a connu des niveaux présumés « d’origine » ou qui a été « restaurée ».

Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur n’est pertinente que pour sites avec des objectifs de restauration. 
Il mesure la superficie de l’aire marine qui a été restaurée pour retrouver des conditions natu-
relles supérieures aux conditions antérieures.

Comment mesurer cet indicateur?
Il convient de procéder à un recensement visuel pour estimer et documenter le seuil de res-
tauration de la population (changement en pourcentage de la taille et de la structure de la 
population). 
La mesure de cet indicateur est très délicate. Les experts ont estimé qu’il est presque impossible 
d’atteindre, de caractériser et de mesurer le véritable « rétablissement » en l’absence de preuve, 
ce à quoi correspondraient les niveaux « naturels ».

B10 : Que signifient « Zones soumises à un impact humain nul ou limité »
Cet indicateur désigne tout espace sujet des effets cumulés  de tous les usages à des fins ex-
tractives ou non des ressources marines ou totalement exempte de tout usage humain à des 
fins extractives ou non extractives générant un impact.

Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur sert à évaluer l’ampleur et les caractéristiques liées aux usages humains dans le 
temps ainsi que leurs effets cumulés sur les ressources et l’habitat de l’AMP. Il permet l’identifi-
cation et l’anticipation des menaces humaines sur l’AMP mais également leur évolution. 
Comment mesurer cet indicateur?
Il s’agira de : 
a) caractériser la présence, le niveau et l’impact des différentes activités humaines et les 
menaces sur la durée;
b) quantifier la zone totale soumise à un impact humain nul ou limité, en conséquence du 
respect des interdictions ou restrictions imposées aux activités des usagers.
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Parmi les exemples d’usage humains, il y a les activités de pêche (chaluts de fonds, filet mail-
lants), le tourisme, l’aquaculture, l’aménagement du littoral, le forage et l’exploitation minière 
des fonds marins, le transport et le commerce.
La subjectivité des méthodes de mesure de cet indicateur puisque basées principalement sur 
la perception du gestionnaire, implique sa combinaison avec d’autres indicateurs biophysiques. 
Isolément il ne saurait constituer à lui seul une preuve de l’efficacité de la gestion de l’AMP. 
La complexité de la situation en cas d’activités humaines multiples à l’intérieur et/ou autour de 
l’AMP, rend difficile l’élaboration d’une mesure précise et reproductible de cet indicateur.
4.2 leS indiCateurS SoCio-éConomiqueS
En dehors des facteurs bioécologiques, la gestion et les performances des AMP sont également 
influencées par d’autres facteurs comme ceux socio-économiques. A ce titre, le suivi et l’éva-
luation des considérations socio-économiques telles que la sécurité alimentaire, les moyens 
de subsistance, les bénéfices financiers et non financiers, la juste répartition des bénéfices, la 
compatibilité avec la culture locale, et la sensibilisation et les connaissances en matière d’envi-
ronnement sont indispensables pour mesurer la pertinence d’une AMP.
Tableau 2 montre la liste des seize indicateurs socio-économiques proposée dans le guide 
d’évaluation des AMP de l’UICN. Ces indicateurs visent à atteindre les buts et objectifs sociaux 
et économiques de l’AMP. 
Tableau 2 : Liste des indicateurs socioéconomiques.
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Une explication de chaque indicateur à savoir sa définition, son rôle et sa méthodologie d’éva-
luation, est proposée.
S1 : Que signifie «modèles locaux d’utilisation des ressources marines»?
Cet indicateur est la manière dont les acteurs utilisent ou influencent les ressources côtières et 
marines. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Mesurer cet indicateur permet de déterminer si les stratégies de gestion influencent ou non 
les revenus, les modèles d’existence et les traditions culturelles. Ces informations peuvent être 
utilisées dans l’identification des éventuels bénéficiaires ou lésés. Sa compréhension sera très 
utile pour le gestionnaire. En effet il aura des arguments solides pour soutenir  l’AMP et de mi-
nimiser les impacts sur les utilisateurs des ressources. 
Comment mesurer cet indicateur?
Il faudra d’abord faire un inventaire des données secondaires disponibles auprès services gou-
vernementaux concernés, ensuite collecter les données issues des rapports statistiques et des 
règlementations officielles et terminer par les données obtenues à partir des groupes de dis-
cussion, des entretiens semi-structurés, des études et observation. 
Les questions à poser pour collecter des informations sur cet indicateur sont les suivantes : 
- Quelles activités liées aux ressources marines ont lieu en mer?
- Quelles activités liées aux récifs ont lieu sur terre?
- Quels sont les impacts de ces activités sur les ressources marines?
- Qui est impliqué dans ces activités?
- Combien de personnes sont impliquées dans chaque activité?
- Quelles sont leurs caractéristiques fondamentales? (par exemple, sexe, conditions de rési-
dence, âge)?
- Dans quelles conditions se déroulent les utilisations?
- Quelles sont les techniques utilisées et quelle est l’importance de leur utilisation?
- De quelle façon l’équipement est-il construit et à qui appartient-il?
- Dans quelle mesure ces méthodes influencent- elles les ressources marines?
- De quelle façon les individus s’organisent-ils pour utiliser les ressources marines?
- Où se pratiquent ces activités aquatiques?
- Où résident et travaillent les parties prenantes?
- Où se situent les ressources marines à comparer?
- À quel moment ont lieu les utilisations et quels changements interviennent à des moments 
particuliers?
- Pour quelles raisons ces changements d’utilisation se produisent-ils?
En plus de nécessiter  beaucoup de préparation et l’application de plusieurs méthodes de col-
lecte des données, la mesure de cet indicateur requiert du temps et des moyens financiers 
importants. Il faut toutefois souligner que sa mesure constitue une source d’informations très 
utiles et importantes pour la gestion de l’AMP. 

S2 : Que signifie «jugements de valeur et croyances locales»?
Cet indicateur correspond au regard que les individus ont sur les actions en rapport avec l’uti-
lisation des ressources marines et leur gestion. Ce regard est fonction de ce qu’ils jugent bon, 
juste et souhaitable, et de leurs croyances sur la marche du monde.
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
Dans une communauté donnée, les comportements des individus et les coutumes sont forte-
ment influencés par les valeurs et croyances locales. Elles orientent la vision que les individus 
auront sur l’AMP, c’est-à-dire leur participation ou non aux efforts de gestion et le succès de 
l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur?
Il conviendra de collecter des informations auprès de ménages  sur leurs perceptions liées à 
leurs valeurs et croyances à l’égard des ressources marines, et de l’utilisation et la gestion de ces 
ressources en posant les questions ci-après : 
- Pourquoi la mer/les mangroves/les récifs coralliens est-elle importante / sont-ils importants 
pour vous?
- Pourquoi la pêche/la plongée/autres activités sont-elles importantes pour vous?
- Est-ce que (activité destructrice – par exemple la pêche à la dynamite) nuit à la ressource?
- Pourquoi les individus pratiquent-ils (activité destructrice)?
- Que pensez-vous des stratégies actuelles de gestion des AMP?
- Les stratégies actuelles de gestion des AMP enrichissent-elles les croyances et traditions 
culturelles locales?
- La pêche à la dynamite nuit-elle à la ressource? (répondre par Oui ou Non)
- Pourquoi les pêcheurs pratiquent-ils la pêche à la dynamite?
- Devrions-nous préserver la terre et la mer afin de pouvoir subvenir à nos besoins à l’avenir ?
- Devrions se préoccuper de la mer et des poissons ? Dieu les préservera-t-il pour nous si on ne 
fait rien ?
-  Devrions-nous préserver la mer pour que nos enfants et leurs enfants aient du poisson ?
Il s’agira de savoir s’ils sont tout à fait d’accord, plutôt d’accord, d’accord, ni d’accord, ni pas d’ac-
cord (neutre), pas d’accord ou pas du tout d’accord. 
La mesure de cet indicateur va exiger des moyens humains et financiers importants. 
S3 : Que signifie «degré de compréhension des effets de l’homme sur les ressources»?
C’est l’évaluation du degré de compréhension que les parties prenantes locales ont sur les liens 
écologiques et les répercussions anthropiques sur l’environnement naturel.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur sert à identifier la distribution  des perceptions erronées et réalistes 
que les communautés ont  sur des ressources. La compréhension de ces perceptions permettra 
par exemple d’associer les communautés dans la gestion de ses ressources et à évaluer les 
changements qui en découlent. Cela pourrait aboutir à la mise en place de programmes éduca-
tifs environnementaux par les groupes d’utilisateurs et les parties prenantes.
Comment mesurer cet indicateur?
Evaluer cet indicateur, revient à demander à une communauté de jauger les impacts de leurs 
propres activités sur l’environnement naturel. Parmi les questions à poser, figurent les suivantes: 
- Quels sont selon vous les événements, activités ou changements qui ont eu ou ont un impact 
sur l’environnement naturel?
- Quels changements au niveau de l’environnement naturel imputez-vous à ces menaces?
- Comment comparez-vous ces menaces en termes de niveaux d’impact?
La mesure de cet indicateur pourrait exiger des moyens humains et financiers plus ou moins 
importants. 
S4 : Que signifie «perceptions de la disponibilité des produits de la mer»?
Cet indicateur définit la perception que le principal acheteur/cuisinier du ménage a sur dispo-
nibilité locale des produits de la mer pour le ménage
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
La collecte de données pour l’évaluation de cet indicateur permettra de comprendre la contribu-
tion de l’AMP à la sécurité alimentaire au sein de la communauté locale. Cet indicateur est éga-
lement utile pour répondre aux plaintes émanant de la communauté locale concernant l’AMP.
Comment mesurer cet indicateur?
Pour mesurer cet indicateur, il faudra lors d’un entretien avec l’acheteur/ cuisinier principal du 
ménage lui poser les questions suivantes:
- Le mois dernier, pendant combien de jours votre famille n’a pas eu une alimentation en quan-
tité suffisante?
- Le mois dernier, pendant combien de jours votre famille n’a pas eu de produits de la mer frais 
locaux en quantités suffisantes en raison de leur indisponibilité?
- L’année dernière, pendant combien de jours votre famille n’a pas eu de produits de la mer frais 
locaux en quantités suffisantes en raison de leur indisponibilité?
Pour ces trois premières questions il devra remplir les espaces suivants : Jamais____, Précisez le 
nombre de jours________, Précisez le(s) mois ou la saison_______________.
- Avez-vous noté des changements en matière de disponibilité des produits de la mer depuis la 
mise en place de l’AMP? Augmentation___ Pas de changement ____ Diminution_____
Pourquoi?
Pensez-vous que l’AMP a un impact sur la disponibilité des produits de la mer frais locaux? Oui/
Non. Pourquoi?
S5 : Que signifie «perceptions de la récolte des ressources locales»?
Cet indicateur désigne la façon dont pêcheurs locaux perçoivent la disponibilité et les change-
ments en termes de disponibilité du poisson.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur permet de d’avoir sur comment les pêcheurs perçoivent chan-
gements en termes de disponibilité des espèces de poisson cibles. Il constitue également un 
moyen pour vérifier la disponibilité des produits de la mer pêchés localement.    
Comment mesurer cet indicateur?
Recueillir les informations concernant cet indicateur revient à poser la question suivante : 
Par rapport à dix ans auparavant, quelles sont les quantités disponibles de (espèces cibles)? Il 
s’agira de leur faire une des réponses ci-après : 
Beaucoup moins importantes____ moins importantes_____ identiques_____ plus importantes_____ 
beaucoup plus importantes______. 
Cet indicateur présente des limites puisque les réponses doivent être fournies par les pêcheurs 
ayant capturé des espèces cibles dans une zone (cible) affectée pendant la période d’étude. 
S6 : Que signifie «perceptions de la valeur non marchande et de non usage»?
Cet indicateur correspond aux jugements que les individus ont sur la valeur des ressources 
côtières qui ne sont pas commercialisées sur le marché et la valeur des ressources aux yeux de 
ceux qui ne les utilisent pas.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure cet indicateur s’avère importante puisqu’il permet de :
- Comprendre la valeur de l’AMP en termes non monétaires servant de baromètre pour évaluer  
les compromis possibles avec différents scénarios de développement, de gestion et de conser-
vation; 
-  Démontrer à la communauté l’importance de l’AMP par le calcul de la valeur des ressources 
pour les individus;
-  Comprendre l’évolution de la valeur de l’AMP aux yeux des parties prenantes au fil du temps.
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Comment mesurer cet indicateur?
Deux approches méthodologiques de collectes sont proposées. Il s’agit méthodes d’évaluation 
économique et les méthodes d’analyse d’échelle. La première trop difficile exige les services 
d’un économiste rompu à ces méthodes alors la seconde peut être effectuée par équipe formée. 
Il consiste à mener une enquête auprès d’un échantillon de ménages de la communauté en lui 
demandant d’indiquer dans quelle mesure il est d’accord ou non avec une série de déclarations 
relatives à la beauté, au fait de prendre soin de la mer pour les enfants de ses enfants, «d’ap-
précier de passer du temps dans l’eau», et concernant d’autres biens et services à des fins non 
extractives qu’un environnement marin «sain» peut fournir. 
Cet indicateur est limité en raison de ses dimensions très abstraites et théoriques. L’approche 
d’analyse propose ici fournie des informations simples sur la façon dont les individus perçoivent 
la valeur de l’AMP et des ressources côtières, même si sa mise en application requiert un certain 
niveau de compétences analytiques avancées.

S7 : Que signifie «mode de vie matériel»?
Le mode de vie matériel indique le statut  social relatif  au sein d’une communauté. Il s’agit 
d’évaluer les structures des habitations (par exemple, la toiture, les murs) et leur équipement 
(par exemple, téléviseur, radio). 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
En dehors de sa capacité de fournir des renseignements sur  la situation économique et la ri-
chesse relative de communauté, il permet évaluer dans quelle mesure les bénéfices monétaires 
sont répartis équitablement au sein de cette communauté.
Comment mesurer cet indicateur?
Collecter des informations sur cet indicateur est assez simple. Il suffit juste de renseigner sur la 
liste des structures et équipements du foyer comme : 
- Type de toiture (tuiles, tôle, bois, chaume etc.) ; 
- Type de murs porteurs extérieurs (carrelage, brique/béton bois, chaume/bambou) ;
- Type de Fenêtres (bois, ouvertes, aucune) ;
- Sols (bois, ciment, chaume/bambou, terre battue) ;
- Toilettes (équipées de chasse d’eau, d’un seau d’eau, extérieures) ;
- Eau: robinet intérieur, pompe, robinet extérieur) ;
- Électricité (oui ou non) ;
- Appareils ménagers (ventilateur, réfrigérateur, radio, téléviseur, horloge murale).
L’identification correcte des éléments dans le foyer concernant la richesse/pauvreté relative 
dans la communauté n’est pas toujours une chose facile. En outre, la distinction entre les im-
pacts de l’AMP et ceux des activités économiques différentes de celles liées à l’AMP dans le foyer 
est souvent difficile. C’est pourquoi il est recommandé de faire appel à un témoin. 

S8 : Que signifie «qualité de la santé humaine»?
Il s’agit d’évaluer la nutrition générale et la santé des individus de la communauté ainsi que leur 
qualité de vie et leur richesse relative.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur permettra de disposer d’informations relatives à la nutrition géné-
rale, à la santé, à la qualité de vie et en même temps à la richesse relative des individus de la 
communauté. 
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Comment mesurer cet indicateur?
Pour mesurer cet indicateur, il faut collecter des informations sur : 
- Le taux de mortalité infantile ;
- La disponibilité des services de santé ;
- Le poids des enfants ;
- Les variétés et les taux de maladies ;
- Les type et au nombre de vaccinations. 
On peut aussi des informations supplémentaires sur les  cinq principales maladies qui sévissent 
dans la communauté et sur les cinq principales maladies qui sévissaient dans la communauté il 
y a 10 ans. Ces données ne sont pas souvent faciles à obtenir au niveau du village/de la commu-
nauté car les données sont souvent rapportées de façon globale. Dans ce il va falloir contacter 
la source originale des données.

S9 : Que signifie «répartition des revenus des ménages par source»?
Cet indicateur correspond aux principales sources de revenus des ménages dans la communau-
té.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La collecte d’information concernant cet indicateur permettra d’évaluer et de discerner  les 
impacts de l’AMP sur les ménages locaux. En d’autres termes, il participe à l’identification des 
gagnants et perdants, suite aux changements intervenus au niveau des sources de revenus des 
ménages depuis la mise en place de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il convient d’abord de recueillir des données secondaires disponibles auprès des bureaux de 
recensement et des administrations locales sur les principales sources de revenus des ménages. 
Les données sur les individus dont les revenus dépendent des activités de pêche, d’agriculture 
ou d’opérations de plongée doivent être extraites de ces données. Ces données concernent prin-
cipalement leur situation économique et leurs sources des moyens de subsistance. 
Si ces données ne sont pas suffisantes, il faudra procéder à la collecte des données primaires par 
une enquête  sur les différentes sources de revenus et de moyens de subsistance des ménages 
en leur posant les questions ci-après : 
- Quelles sont les différentes sources de revenus au sein de votre ménage? Énumérez-les toutes.
- Quelle est l’importance relative de chaque source de revenu du ménage dans la communauté?
Indiquez la proportion en pourcentage.
- Quels sont les différents moyens de subsistance au sein de votre ménage? Énumérez-les tous.
- Quelle est l’importance relative de chaque moyen de subsistance par rapport au revenu global 
du ménage ? Indiquez la proportion en pourcentage.
La coopération et la disponibilité des populations à répondre à ces questions délicates  déter-
mineront l’utilité de cet indicateur. 

S10 : Que signifie «structure professionnelle»?
Elle définit l’occupation professionnelle de chaque membre de la famille au sein d’une commu-
nauté.
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur est essentielle. Dès lors  qu’il permet de déterminer le pourcentage de 
ménages dépendants  ressources côtières pour satisfaire leurs besoins, d’identifier les changements 
d’activités économiques au sein du ménage consécutifs à la mise en place de l’AMP. Il assure également 
l’évaluation de l’acceptation   et l’importance relative des activités alternatives de subsistance. 

Comment mesurer cet indicateur ? 
Comme précédemment, la collecte de données secondaires sur les activités exercées au sein de la com-
munauté via les services gouvernementaux. Comme la plupart des statistiques publiées  ne concernent 
que les activités à plein temps ou principales, alors que plusieurs métiers peuvent être exercés par un 
seul individu dans la plupart des communautés côtières. Il devient plus raisonnable  de mener une en-
quête en demandant à un échantillon de répondre aux questions suivantes :
- Quelle est la source principale de revenus du foyer?
- Quelle est la source secondaire de revenus du foyer?

S11 : Que signifie «infrastructure communautaire et activités commerciales»?
Cet indicateur traduit le niveau des services communautaires (hôpital, école), de l’infrastructure (routes, 
services publics) et le type d’activités commerciales présentes dans la zone d’étude, notamment celles 
associées aux activités liées à l’AMP. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Une mesure continue de cet indicateur permettra de d’identifier et suivre les changements intervenus au 
niveau de la situation économique, de la richesse relative et du développement de la communauté, ainsi 
que de l’accès aux marchés et au capital.

Comment mesurer cet indicateur ? 
Les entretiens doivent être réalisés avec essentiellement  les informateurs clés comme le maire, l’urba-
niste, le président de la collectivité locale, chef de village. Il peut toutefois s’avérer nécessaire d’examiner 
les données secondaires ou d’observer la communauté. 
Il s’agira de se renseigner sur : le nombre d’hôpitaux,  de centres médicaux, d’écoles, de fosses septiques, 
d’abonnés au réseau électrique, de téléphones,  de transports publics,  de routes avec revêtement, de 
marchés d’alimentation, d’hôtels,  de stations balnéaires, de restaurants, stations-service,  de banques,  de 
magasins etc. 
L’identification précise des éléments significatifs  sur l’infrastructure et les activités commerciales de la 
communauté n’est pas souvent une tâche aisée. Il en est de même pour  l’évaluation des impacts de l’AMP 
sur le niveau du développement de l’infrastructure et des activités commerciales de la communauté. 

S12 : Que signifie «nombre et nature des marchés»?
Cet indicateur correspond à la mesure du nombre et type de marchés au niveau desquels les produits de 
mer issus de l’AMP sont exposés pour la vente.  
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mise en place d’une AMP peut en même temps avoir des impacts positifs et négatifs  sur les marchés 
concernant les biens découlant des ressources côtières. A ce titre, la mesure de cet indicateur est parti-
culièrement utile pour évaluer  l’accès des résidents côtiers aux marchés et au capital contribuant aux 
moyens de subsistance. 
Comment mesurer cet indicateur ? 
Recueillir des informations sur cet indicateur peut se faire soit par enquête auprès des informateurs clés, 
soit par sondage auprès   des pêcheurs et des commerçants. Les questions principales à poser sont les 
suivantes:
- Quels sont les dix principaux vertébrés que vous avez capturés? Indiquez leur nom courant local et 
scientifique.
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- Quels sont les dix principaux invertébrés que vous avez capturés? Indiquez leur nom courant local et 
scientifique.
- Quelles sont les cinq principales espèces végétales que vous avez récoltées? Indiquez leur nom courant 
local et scientifique.
- À quelle époque de l’année la ressource est-elle récoltée (mois)?
- Où la ressource est-elle récoltée littoral, zone de récifs, au large de la côte, eaux distantes)?
- Quelle est l’importance, en termes de valeur et de quantité, de chaque ressource?
Classez-les de 1 à 10.
- À quoi est principalement destinée la ressource? Consommation du ménage, commerce/troc, ou vente 
sur le marché.
- Si la ressource est vendue, où est situé le marché (local, régional, national, exportation) et à qui est-elle 
vendue (grossiste, détaillant, transporteur, transformateur)?
Afin de compléter les informations collectées, il sera nécessaire de demander aux informateurs clés par-
mi les pêcheurs et commerçants  de classer la demande concernant le produit en question en utilisant 
l’échelle suivante:
1 = le marché est inexistant, ou peu important pour ce produit; jamais vendu ou échangé
2 = la demande est limitée pour ce produit; je peux en vendre occasionnellement
3 = il existe une demande de ce produit; je peux parfois en vendre
4 = il existe une forte demande de ce produit; d’ordinaire, je peux en vendre
5 = il existe une très forte demande de ce produit; je peux toujours en vendre

S13 : Que signifie «connaissances des parties prenantes sur l’histoire naturelle»?
Il s’agit des connaissances des parties prenantes qui ne sont pas basées sur des recherches scientifiques 
mais sur leurs observations, leurs expériences, leurs croyances et perceptions des causes et des effets.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Il est utile d’évaluer cet indicateur puisque les savoirs locaux contribuent à là compréhension scienti-
fique des ressources marines et à la facilitation des interactions avec les parties prenantes. Il peut aussi 
faciliter la communication entre les différentes parties impliquées dans la gestion de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ? 
Pour collecter des données sur cet indicateur, il convient de mener une enquête sur la taxonomie popu-
laire et les connaissances locales concernant les ressources. Le questionnaire d’enquête peut être com-
posé par les questions ci-dessous :
- Quels sont les noms locaux des ressources marines?
- Quels sont les noms locaux des lieux où elles se trouvent?
- Quels sont les noms locaux des lieux particulièrement significatifs liés aux ressources (par exemple, 
les sites de ponte)?
- Quels sont les noms locaux des activités liées aux ressources?
- Où se situent les ressources?
- Quel est leur degré de mobilité?
- Quelle est la taille de population de chaque ressource?
- Quels types d’interactions existe-t-il entre les ressources?
- Quels sont les comportements alimentaires des ressources?
- Quels sont les comportements des ressources et où se situent leurs zones de reproduction?
Il est important de souligner que ces connaissances locales sont souvent variables d’un pêcheur à un 
autre. De ce fait, il convient d’être prudent et de vérifier les informations auprès d’autres individus de la 
communauté et d’experts scientifiques.

S14 : Que signifie «diffusion des connaissances formelles dans la communauté»?
Cet indicateur traduit le partage, la propagation, la vulgarisation des savoirs produits par la communauté 
scientifique sur les écosystèmes au sein des communautés locales.
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur participe à l’amélioration du niveau de compréhension scientifique des écosystèmes lo-
caux et facilite les interactions avec les parties prenantes en garantissant que les parties prenantes ont 
confiance dans les informations scientifiques. 
Comment mesurer cet indicateur ? 
Dans un premier temps, une liste sur les informations scientifiques disponibles sur les impacts prévus de  
l’AMP et les changements prévus au niveau des ressources suite à la mise en place de l’AMP, et aussi les 
impacts issus  des changements dans certains modèles d’utilisation, devra être remise à la communauté 
locale sous forme de document. Ensuite, chaque répondant devra dire s’il était au courant de ces infor-
mations ou non. La dernière étape consiste à la description des informations par chaque répondant qui 
leur ont été données. L’enquêteur devra s’appuyer sur le modèle présenté  ci-dessous pour classer leur 
degré de connaissances sur les informations scientifiques. 
1 = aucune connaissance sur les informations générées par la communauté scientifique sur l’utilisation 
de l’AMP et ses impacts sur l’écosystème.
2 = connaissances limitées sur les informations générées par la communauté scientifique sur l’utilisation 
de l’AMP et ses impacts sur l’écosystème.
3 = connaissances moyennes sur les informations générées par la communauté scientifique sur l’utilisa-
tion de l’AMP et ses impacts sur l’écosystème.
4 = connaissances vastes sur les informations générées par la communauté scientifique sur l’utilisation 
de l’AMP et ses impacts sur l’écosystème.
5 = connaissances parfaites sur les informations générées par la communauté scientifique sur l’utilisa-
tion de l’AMP et ses impacts sur l’écosystème.
S15 : Que signifie «pourcentage de groupes de parties prenantes occupant des positions de leadership»?
Cet indicateur est la proportion d’individus possédant les capacités et les dispositions de participer à la 
gestion de l’AMP. 

Pourquoi mesurer cet indicateur?
Outre ses capacités offrant la possibilité de comprendre le degré d’équité parmi les groupes sociaux liés 
à l’AMP, Cet indicateur permet d’évaluer le pourcentage de groupes de parties prenantes représentés à 
des positions de leadership dans la gestion de l’AMP.
Comment mesurer cet indicateur ? 
Au préalable, il s’agit d’abord de disposer un document qui établit la structuration organisationnelle  de 
la gestion de l’AMP en vue de l’étudier. Ensuite à partir la structure organisationnelle, il faut passer à 
l’identification de la structure représentative des groupes de parties prenantes. 
Après cette étape, il convient de mener des enquêtes auprès des informateurs clés sur la gestion de l’AMP, 
et auprès des informateurs clés parmi les gestionnaires de l’AMP et les groupes de parties prenantes 
connus. 
Ces deux enquêtes permettront d’identifier l’ensemble des groupes de parties prenantes et leurs repré-
sentants impliqués dans la gestion de l’AMP et de lister tous les groupes de parties prenantes liés à l’AMP. 
Ensuite procéder à leur comparaison aux informations fournies par les groupes de parties prenantes en 
vue d’identifier les leaders et les représentants. Chacun d’eux, leaders et représentant, aura la tâche de 
décrire l’histoire de son groupe de parties prenantes ainsi que le rôle de son groupe dans la gestion de 
l’AMP. 
Pour finir, il faudra vérifier si tous les groupes de parties prenantes identifiés grâce à l’analyse des acteurs 
sont représentés dans la gestion de l’AMP. Au cas échéant, la raison devra être demandée mais également  
et si sa représentation est prévue. Du fait de possibilité de changements au niveau des groupes et des 
représentants, il nécessite une mesure continue de cet indicateur. 
Il est toutefois nécessaire de signaler  que cet indicateur ne permettra pas de mesurer le «pouvoir» 
détenu par chaque groupe de parties prenantes en matière de gestion de l’AMP. Il faut aussi tenir en 
compte certains groupes qui ne sont pas suffisamment organisé auront des difficultés pour désigner un 
représentant.
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S16 : Que signifie «changements des conditions des sites, des caractéristiques et/ou des monuments 
ancestraux et historiques»?
Cet indicateur désigne la mesure de l’importance, la présence et l’utilisation des caractéristiques maté-
rielles ayant une importance sur plan culturel et historique à une période donnée. 
Pourquoi mesurer cet indicateur ?
Cet indicateur permet de mesurer les effets de l’AMP et de ses activités connexes sur les sites/caractéris-
tiques/ monuments ancestraux et historiques. En plus de permettre l’élaboration  de programmes inter-
prétatifs et l’amélioration  des connaissances et/ou de la sensibilisation culturelle, cet indicateur permet 
d’apprécier  le niveau de connaissances sur les sites, les caractéristiques et les monuments historiques, 
ainsi que leur état. Il contribue également  à évaluer dans quelle mesure l’AMP favorise la conservation 
de la culture et de l’histoire de la communauté et de la société.
Comment mesurer cet indicateur ?
L’établissement d’une carte des endroits terrestres et des fonds marins qui entourent l’AMP est un préa-
lable. Ensuite passer à l’identification de tous les sites, caractéristiques et monuments situés sur la terre 
ou en mer. Et la dernière étape constitue une enquête sur les informations ayant un trait historique. Il 
s’agira de poser aux agents gouvernementaux locaux, de musées nationaux, aux historiens communau-
taires et aux archéologues nationaux et universitaires les questions suivantes :
- Quelle est l’importance historique du site?
- Quel est le folklore local associé au site?
- Dans quel état se trouve le site?
- Quel est le niveau de restauration du site?
- Quel est le niveau d’accessibilité au site?
- Quel est le niveau et la disponibilité des supports didactiques?
Les limites liées à la mesure de cet indicateur peuvent être : l’accès et l’identification tous les sites/ca-
ractéristiques/monuments importants. 

4.3 leS indiCateurS de gouvernanCe
Une AMP est avant tout outil de gouvernance des ressources marines et côtières. Ainsi l’évaluation de 
l’efficacité d’une AMP revient également à évaluer sa gouvernance qui nécessite l’utilisation d’indica-
teurs. C’est d’ailleurs à ce titre qu’un nombre de seize indicateurs de gouvernance ont été définis en 
fonction des buts et objectifs de l’AMP (tableau 3).

Tableau 3: Liste des indicateurs de gouvernance
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G1 : Que signifie «niveau de conflit sur les ressources»?
Cet indicateur décrit la nature et les caractéristiques des conflits liés à la planification, la ges-
tion et la prise de décisions concernant l’AMP.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur permet principalement de suivre les tendances (augmentation ou baisse) conflic-
tuelles associées à la mise en place de l’AMP.
Comment mesurer cet indicateur ?
L’évaluation de cet indicateur se fait par la collecte systématique d’informations concernant les 
conflits liées à l’AMP. 
Avant toute chose, il convient de s’informer sur l’existence du conflit auprès des informateurs clés, 
puis passer à l’identification des enjeux qui sont à l’origine du conflit et des groupes impliqués. 
Pour déterminer les caractéristiques du conflit, il consiste à poser les questions ci-dessous lors des 
enquêtes :  
- Quelles sont les parties prenantes concernées?
- Quelles sont les questions en jeu dans le conflit?
- Quelle est la durée du conflit (quand a-t-il commencé, se poursuit-il, depuis quand est-il résolu)?
- Quels sont les dirigeants/porte-parole?
- Quelle est l’intensité du conflit?
- Quelle est la portée du conflit?
- Le conflit se poursuit-il?
- Le conflit a-t-il été géré ou résolu?
- Comment et par qui le conflit a-t-il été géré ou résolu?
- Qu’a-t-il été convenu?
Dans certain cas, il peut s’avérer  difficile de distinguer les conflits associés à l’AMP des autres types 
de conflits existant dans la communauté.

G2 : Que signifie «existence d’un organisme de décision et de gestion»?
Cet indicateur traduit la nécessité de la mise en place d’un organe officiel chargé d’assurer la 
gestion et l’utilisation d’une AMP, la transparence des processus de planification de la gestion, 
l’instauration des règles et réglementations, et leur application. 
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Pourquoi mesurer cet indicateur?
Une gestion plus professionnelle, plus efficace et plus responsable de l’AMP, ne peut se réaliser 
que par la création  d’un organisme de décision et de gestion de l’AMP légalement mandaté. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il s’agira de mener une enquête avec une fiche sur laquelle figure les questions suivantes : 
- Quelles sont les organismes qui ont quelque autorité et responsabilité en matière de décision 
et de gestion concernant l’AMP ?
- Qui sont les responsables du fonctionnement de chaque organisme ?
- Existe-t-il une base juridique, formelle ou informelle régissant chaque organisme ?
- Quelle est la fréquence des rencontres tenues par les organismes ?

G3 : Que signifie «existence et adoption d’un plan de gestion»?
Cet indicateur désigne l’existence d’un document exposant l’ensemble des buts et objectifs à 
atteindre pour l’AMP et la structure institutionnelle du système de gestion, et un dossier des 
mesures de gestion, et si ce plan est applicable.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
La mesure de cet indicateur offre la possibilité de vérifier l’existence d’orientations et d’actions 
stratégiques pour la mise en œuvre de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
La première chose à faire est de disposer d’une copie du plan de gestion de l’AMP et de la légis-
lation à l’appui de l’AMP aux niveaux national et/ou local. Ensuite préparer une liste de contrôle 
qui renferme les informations ci-contre : 
1) Existence effective du plan sous la forme d’un document imprimé.
2) Examen du plan de gestion pour déterminer les éléments suivants:
a) date du plan en cours ; b) date d’éventuelles mises à jour ; c) adoption du plan ; d) date 
d’adoption ; e) signataires pour l’adoption du plan ; f) niveau d’adoption du plan (international, 
national, régional, municipal, local).
3) Exhaustivité du plan. Il couvre les éléments suivants:
a) buts ; b) objectifs ; c) stratégie de gestion 
 i) comités consultatifs ; ii) accords interorganismes ; iii) limites ; iv) plan de zonage ; v) régle-
mentations ; vi) plan d’études sociales, culturelles et de ressources ; vii) plan de gestion des 
ressources ; viii) plan d’interprétation
d) administration
i) personnel ; ii) formation ; iii) installations et matériel ; iv) plans budgétaire et d’exploitation, 
sources financières
e) surveillance et application
f) contrôle et évaluation de l’efficacité du plan.
4. Applicabilité du plan. 
Existe-t-il une législation au niveau national ou local, fournissant une base juridique au plan et 
permettant de faire appliquer les mesures de gestion?

G4 : Que signifie «compréhension locale des règles et réglementations de l’AMP»?
Cet indicateur traduit le niveau d’information des communautés concernant les règles et régle-
mentations  qui régissent l’AMP, ainsi que leur degré de compréhension de ces règles et régle-
mentations.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Mesurer cet indicateur permettra de disposer d’information sur le niveau de compréhension et 
d’appropriation des règles et règlements qui fondent une AMP. 
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Comment mesurer cet indicateur ?
Au préalable, il faut d’abord lister et décrire de manière brève les règles et réglementations per-
tinentes de l’AMP ainsi que les institutions qui émettent chaque règle et réglementation. Puis 
avec un questionnaire déterminer si les communautés sont au courant des règles et réglemen-
tations de l’AMP et dans quelle mesure elles les comprennent. Les questions a poser doit être 
formulées comme suit:
1. Savez-vous qu’il existe des règles et réglementations pour la gestion de l’AMP? Oui ou Non
2. Quelles sont ces règles et réglementations? Veuillez énumérer toutes celles que vous connais-
sez.
3. Quelles institutions ont élaboré et émis chaque règle et réglementation?
4. Pour chaque informateur, il convient de demander s’il trouve les règles et réglementations 
claires et simples:
a = règles et réglementations très complexes et difficiles à comprendre
b = règles complexes et difficiles à comprendre
c = règles moyennement complexes
d = règles simples et faciles à comprendre
e = règles très simples et faciles à comprendre
5. Estimez-vous que le processus d’élaboration des règles et réglementations a été participatif?
6. Avez-vous le sentiment de vous approprier les règles et réglementations?
7. Pensez-vous que les règles et réglementations sont crédibles et pertinentes?
8. Pensez-vous que les règles et réglementations sont socialement acceptables ou inaccep-
tables pour les parties prenantes?
9. Quelles règles et réglementations jugez-vous acceptables ou inacceptables?
10. Pourquoi?
11. Pourquoi les règles et réglementations ont-elles été conçues telles qu’elles sont?
Il faut toutefois que, dans certains cas, des personnes qui n’apprécient pas certaines règles, 
peuvent prétendre ne pas les connaître ou donner des réponses trompeuses, d’où la difficulté 
d’obtenir des informations correctes.

G5 : Que signifie «existence et adéquation de la législation habilitante»?
Cet indicateur correspond aux fondements juridiques existant qui peuvent faciliter l’atteinte des 
buts objectifs de l’AMP. 
 Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur offre la possibilité de vérifier si le plan de gestion de l’AMP est étayé par une 
législation adéquate ou non. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il faut d’abord disposer de tous les textes juridiques des lois pertinentes concernant l’AMP. La se-
conde étape consiste à effectuer une analyser juridique par le biais d’une enquête ou entretien 
en posant différentes questions:
- Quelles sont les lois (officielles et traditionnelles) en place (par exemple, concernant les pêches, 
le tourisme, la qualité de l’eau, la gestion intégrée des zones côtières, la forêt)?
- Quelles institutions sont en place pour s’occuper de la mise en oeuvre des lois (gouvernemen-
tales, non gouvernementales, traditionnelles)?
- Les lois sont-elles actuelles (quand ou en quelle année ont-elles été approuvées)?
- Quelle est la forme et l’étendue de la législation?
- La loi se situe-t-elle au niveau approprié (local, état/province, national) pour étayer l’AMP?
- La législation soutient-elle les buts et objectifs de l’AMP?
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- Y a-t-il suffisamment de lois à l’appui de l’AMP?
- Les lois sont-elles adaptées pour soutenir l’AMP?
- Y a-t-il des dispositions juridiques prévoyant des sanctions suffisantes pour les personnes qui 
enfreignent les règles et réglementations de l’AMP?
Ce diagnostic juridique doit être réalisé par un expert qui possède une bonne compréhension 
des buts et objectifs de gestion de l’AMP pour éviter de biaiser l’analyse.

G6 : Que signifie «disponibilité et affectation des ressources administratives de l’AMP»?
Il traduit la capacité de l’équipe de direction à assurer et mener à bien ses différentes activités 
liées à l’AMP en fonction du degré d’accès aux ressources humaines, matérielles et financières 
dont elle dispose.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
L’évaluation de cet indicateur a pour objectif de faire l’état  des ressources budgétaires, maté-
rielles et humaines adéquates pour la surveillance et le suivi, car elles correspondent au person-
nel et au matériel associé qui seront nécessaires pour réaliser cette activité.
Comment mesurer cet indicateur ?
Il convient d’identifier d’abord les diverses activités entreprises pour la gestion de l’AMP telles 
que le suivi, le contrôle, la surveillance et le programme d’application des réglementations; 
l’éducation sur l’environnement; le suivi et l’évaluation; les comités consultatifs; la formation du 
personnel, etc., doivent être identifiées. 
La deuxième étape consiste a s’entretenir avec le gestionnaire de l’AMP en lui adressant les 
questions suivantes :
- Combien de membres du personnel de l’AMP ont-t-ils été affectés au programme?
- Combien de personnes extérieures ont-elles été affectées au programme (membres de la com-
munauté, pêcheurs)?
- Quel type/niveau de formation est dispensé à la direction et au personnel?
- Quelle est l’expérience (type et nombre d’années) et quel est le niveau d’instruction de chaque 
membre du personnel?
- Quel est le budget pour l’activité?
- Quel matériel est disponible (bateau, poste de garde, radio, GPS, jumelles, uniforme, matériel de 
plongée, ordinateurs) pour l’activité?
- Quel est l’âge et la condition du matériel utilisé?
- Quel est le niveau d’entretien du matériel?
- Quelles procédures de consignation des données sont utilisées?
- Quelles procédures de consignation des données sont utilisées?

G7 : Que signifie «existence et utilisation d’études et de contributions scientifiques»?
Cet indicateur traduit la capacité de l’équipe de direction à utiliser les résultats scientifiques 
pour documenter leurs actions de gestion.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur permet de mesurer comment les activités de recherche et les connaissances 
scientifiques qu’elles génèrent, contribuent à leur tour à améliorer la gestion de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
L’étape 1 consiste à vérifier si des études scientifiques ont été menées  à l’intérieur ou autour 
de l’AMP. 
L’étape suivant se traduit par une interrogation du personnel de l’AMP, du personnel scientifique, 
des coordinateurs et/ou des chercheurs extérieurs en leur posant diverses questions : 
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- Quelle étude scientifique est en cours de réalisation? D’autres études similaires ont-elles déjà 
été effectuées?
- Pourquoi l’étude est-elle réalisée (quel est son objectif)? Qu’est-ce qui est mesuré et quelles 
méthodes sont utilisées?
- Qui dirige l’étude? Qui est le responsable (directeur des recherches)? Quels membres du per-
sonnel et quels chercheurs extérieurs sont impliqués?
- Où l’étude est-elle réalisée?
- Quel est le processus de déroulement de l’étude et à quel stade en est-elle?
- Quel est le délai de l’étude? Si l’étude est déjà finie, sur quelle période a-t-elle été réalisée?
- Si des études scientifiques ont été faites,  quels produits ont été élaborés à partir de l’étude 
réalisée? 
- Qui, parmi l’équipe, a reçu les résultats de l’étude? Quel personnel a un accès aisé aux informa-
tions scientifiques?
- Quand les résultats de l’étude ont-ils été officiellement présentés aux parties prenantes, et 
précisément à qui? Quelles formes de communication et de diffusion des résultats ont été uti-
lisées?
- Où se trouvent actuellement les produits de l’étude? Comment l’équipe de direction et le pu-
blic peuvent-ils accéder aux résultats? 
- Existe-t-il des dispositions formelles ou informelles pour la prise en compte des informations 
scientifiques dans les processus décisionnels et/ou de gestion et planification de l’AMP ?
- Si tel est le cas, les informations scientifiques se sont-elles réellement avérées utiles après 
avoir été utilisées et exploitées?
- Comment les études scientifiques sont identifiées et classées par priorité ?
- Existe-t-il un budget approprié pour les études scientifiques et/ou si un financement extérieur 
est recherché ?
- Comment les résultats scientifiques et l’expertise sont utilisés pour la gestion adaptative et les 
prises de décisions à venir ?

G8 : Que signifie «existence et niveau d’activité des organismes communautaires»?
Cet indicateur permet de déterminer s’il existe un organisme communautaire organisé et effi-
cient intervenant activement dans le processus décisionnel et la gestion de l’AMP.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Il constitue un outil primordial puisqu’il permet de renseigner sur le degré d’influence utilisa-
teurs des ressources et les parties prenantes  dans l’orientation des décisions et de la gestion 
de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il convient dans un premier temps  de lister les organismes communautaires associés à la ges-
tion de l’AMP. 
Ensuite procéder à l’évaluer cet indicateur en collectant par le biais d’une réunion, d’un entretien 
ou une enquête les informations concernant chaque organisme sur: 
- Objectifs/mission ; Fonctions/responsabilités ; Durée d’existence ; Nombre d’organes de gestion 
auxquels ; l’organisme participe ; Juridiction spatiale ; Base juridique ; Administration formelle/
informelle ; Organigramme ; Structure de la direction ; Adhérents (nombre, critères d’adhésion) 
; Personnel (nombre, expertise) ; Budget ; Calendrier des réunions ; Règles de fonctionnement ; 
Relations/affiliations avec d’autres organismes ; Le nombre de personnes assistant à la réunion ; 
Les thèmes et le niveau du débat ; Les procédures suivies ; Les décisions arrêtées et les consen-
sus obtenus ; Le respect des règles lors de la réunion ; Les possibilités offertes à chacun de 
prendre la parole ; Les conditions de déroulement de la réunion (organisées ou plutôt confuses) 
;Les contributions de l’organisme communautaire représentent les intérêts d’une ou deux per-
sonnes ou bien du groupe entier ;
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 Seuls les représentants de l’organisme communautaire ou bien des membres également, parti-
cipent aux réunions ; Les contributions de l’organisme communautaire se rapportent aux ques-
tions actuellement débattues.

G9 : Que signifie «degré d’interaction entre les gestionnaires et les parties prenantes»?
Cet indicateur correspond au nombre de rencontres régulièrement programmés entre les ges-
tionnaires/le personnel de l’AMP et les parties prenantes en vue de discuter de la conformité 
aux plans de gestion de l’AMP. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur constitue un élément essentiel dans la gestion de l’AMP. En effet les échanges 
avec les parties prenantes, leur contribution et leur participation aux réunions avec le personnel 
de l’AMP concernant la conformité aux plans de gestions, conduiront à de meilleurs résultats en 
termes de conformité et de succès de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il s’agira de demander les questions suivantes lors d’un entretien avec le personnel de l’AMP et 
les parties prenantes :
- Des réunions sont-elles régulièrement programmées avec le personnel de l’AMP pour discuter 
des questions de conformité?
- Estimez-vous que vos positions soient entendues et prises en compte par le personnel de 
l’AMP?
- Ces réunions sont-elles ouvertes et transparentes pour toutes les parties prenantes?
- Êtes-vous autorisé à participer à l’élaboration des règles et réglementations?

G10 : Que signifie «proportion des parties prenantes formées à l’utilisation durable»?
Cet indicateur désigne le pourcentage des parties prenantes ayant subi une formation sur com-
ment utiliser de façon durable les ressources de l’AMP.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Il permet d’évaluer le nombre  de parties prenantes qui ont participé à une formation et pos-
sèdent des connaissances sur l’utilisation durable des ressources. Il peut également constituer 
un outil pour examiner si les efforts de renforcement des capacités des parties prenantes ont 
été bénéfiques pour l’utilisation durable des ressources dans et aux environs de l’AMP. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il faut d’abord identifier le nombre de parties prenantes et d’organisme. 
Ensuite collectes des informations concernant les statistiques sur le nombre de parties pre-
nantes formées et sur le nombre et les types d’ateliers et de formations, ainsi que sur la diffusion 
d’informations sur l’utilisation durable des ressources, proposés aux parties prenantes lors de la 
planification et de la mise en place de l’AMP.
L’étape qui suit consiste à effectuer une enquête auprès du personnel de direction de l’AMP, en 
lui adressant les questions suivantes sur les activités de renforcement des capacités: 
- Quelle est l’importance du budget de renforcement des capacités par rapport au budget global 
de l’AMP?
- Des activités de renforcement des capacités ont-elles été prévues lors de la planification de 
l’AMP pour former les parties prenantes à utiliser les ressources de façon durable?
- Des activités de renforcement des capacités ont-elles été réalisées lors de la mise en place de 
l’AMP et sont-elles encore proposées?
- Qui prend les décisions concernant le nombre et les types d’activités de renforcement des ca-
pacités (direction de l’AMP, utilisateurs des ressources, les deux)?
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La dernière étape sera d’interroger les parties prenantes sur leur niveau de connaissances et 
leur niveau de satisfaction à l’égard des activités de renforcement des capacités et de la qualité 
de ces activités comme suit :
- Des cours de formation (ou ateliers) vous ont-ils été dispensés lors de la planification de l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Des cours de formation (ou ateliers) vous ont-ils été dispensés lors de la mise en place de 
l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Avez-vous été satisfait des cours et ateliers de formation? Oui/Non
- Pourquoi?
- Avez-vous été impliqué dans le choix des ateliers et cours de formation?
- Les cours et ateliers de formation ont-ils changé votre façon d’utiliser les ressources? Oui/Non
- Pourquoi?
- Quels types de diffusion des informations ont été les plus utiles?
- Qu’est-ce que l’utilisation durable des ressources?
- Avez-vous recours à des pratiques d’utilisation durable des ressources?
- Vos pratiques d’utilisation des ressources (par exemple, concernant la pêche ou le mouillage) 
ont-elles changé à la suite des cours ou ateliers de formation?
- Si oui, de quelle manière?
- Si non, pourquoi?

G11 : Que signifie «niveau de formation assuré aux parties prenantes en matière de participa-
tion»?
Cet indicateur traduit l’importance et l’efficacité des efforts de renforcement des capacités des 
parties prenantes à participer à la gestion de l’AMP en termes de connaissances, compétences 
et attitudes appropriées.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur permet d’évaluer les possibilités de formation offertes aux parties prenantes afin 
qu’elles puissent s’impliquer dans le processus de gestion. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Il faut d’abord vérifier l’existence d’un programme de formation a l’intention des parties pre-
nantes. 
Ensuite il faudra déterminer le nombre et les types d’ateliers et de cours de formation dispensés 
aux parties prenantes lors de la planification et de la mise en place de l’AMP. 
Puis il convient d’interroger l’équipe de direction de l’AMP ou tout autre organisme assurant la 
formation de la manière suivante : 
- Quelle est l’importance du budget de renforcement des capacités par rapport au budget global 
de l’AMP?
- Des activités de renforcement des capacités ont-elles été prévues lors de la planification de 
l’AMP pour permettre aux parties prenantes de participer activement à la planification?
- Des activités de renforcement des capacités ont-elles eu lieu lors de la mise en place et
sont-elles toujours proposées?
- Qui prend les décisions concernant le nombre et les types d’activités de renforcement des ac-
tivités (direction de l’AMP, parties prenantes, les deux)?
- Quelles sont les compétences du personnel qui dispense la formation et a-t-il besoin de plus 
de formation?
- Le budget de renforcement des activités est-il suffisant pour réaliser les activités?
- Y a-t-il des rapports d’évaluation des formations ou des rapports de suivi?
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Et l’étape finale sera d’évaluer  le degré de satisfaction des parties  prenantes par rapport aux 
activités de renforcement des capacités et leur qualité en leur posant les questions suivantes : 
- Des ateliers et cours de formation vous ont-ils été dispensés lors de la planification de l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Des ateliers et cours de formation vous ont-ils été dispensés lors de la mise en place de l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Avez-vous été satisfait des ateliers et des cours de formation? Oui/Non
- Pourquoi?
- Avez-vous été impliqué dans le choix des ateliers et des cours de formation?
- Les ateliers et cours de formation ont-ils changé le soutien que vous apportez à l’AMP? Oui/
Non
- Pourquoi?
- Avez-vous été satisfait des compétences pédagogiques du personnel?
- À partir d’une liste de tous les ateliers et cours de formation, indiquez votre niveau de satisfac-
tion sur une échelle de 1 (médiocre) à 5 (excellent). 

G12 : Que signifie «niveau de participation des parties prenantes aux processus et activités de 
gestion et niveau de satisfaction associé»?
On appelle parties prenantes les individus  des groupes ou des organisations de personnes 
intéressés ou affectés (positivement ou négativement) par l’AMP, ou impliqués dans l’AMP d’une 
quelconque manière.
Cet indique le niveau d’implication active des parties prenantes dans les prises de décisions et 
les activités  concernant la gestion de l’AMP ainsi que leur satisfaction l’égard de leur niveau de 
participation. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
L’expérience a montré que la participation active des parties prenantes concernées par les res-
sources côtières à la planification et gestion des AMP peut augmenter les chances de succès des 
AMP. A ce titre, il est par conséquent très important de mesurer cet indicateur. 
Comment mesurer cet indicateur ?
Premièrement, une analyse des parties prenantes doivent être effectuée selon l’approche sui-
vante :  
- Identifier le principal objectif de l’activité à analyser.
- Développer la compréhension de l’AMP et des décideurs de l’AMP.
- Identifier les parties prenantes et en établir la liste. Écrire leurs noms sur des étiquettes rondes 
en papier. Utiliser de grandes étiquettes rondes pour les parties prenantes exerçant la plus forte 
influence ou autorité.
- Préparer une matrice d’analyse des parties prenantes:
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- Placer les étiquettes d’identification des parties prenantes (point 3 ci-dessus) dans la cellule 
appropriée de la matrice d’analyse des parties prenantes.
- Tracer des lignes entre les parties prenantes pour indiquer l’existence d’une quelconque forme 
d’interaction ou de relation.
- Identifier les intérêts des parties prenantes, ainsi que les caractéristiques et circonstances.
- Noter par écrit les informations du point 7 (précédent) pour chaque groupe de parties pre-
nantes.
- Discuter des stratégies ou démarches à suivre pour traiter les différents intérêts des parties 
prenantes.
Apres l’analyse des parties prenantes, leur niveau de participation est déterminé en utilisant 
l’une des deux méthodes suivantes: 
• Vérifier si les parties prenantes et leurs représentants assistent aux réunions de l’AMP, 
expriment leur avis, et si leurs avis sont pris en considération.
• Réaliser une étude pour déterminer le  niveau de participation des parties prenantes et 
leurs représentants. 
G13 : Que signifie «niveau d’implication des parties prenantes dans la surveillance, le suivi et 
l’application de la réglementation»?
Cet indicateur définit le nombre de parties prenantes ayant participé aux activités de patrouille 
et autres tâches de surveillance et suivi.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
L’évaluation de cet indicateur permet de disposer des informations sur l’implication formelle 
dans les activités de surveillance des parties prenantes. En effet la participation accrue des par-
ties prenantes leur permet de mieux s’approprier l’AMP, ce qui devrait aboutir à une amélioration 
globale de l’application des règles et réglementations et une baisse des infractions.
Comment mesurer cet indicateur ?
Il s’agit de déterminer lors des patrouilles officielles: 
- Le nombre de personnes extérieures au personnel de l’AMP.
- La quantité de temps consacré aux patrouilles par les personnes extérieures à l’AMP.
- L’affiliation du groupe de parties prenantes des personnes extérieures à l’AMP. 
- Le type et nombre d’activités dans lesquelles les personnes extérieures au personnel de l’AMP 
ont été impliquées.
Il est également important d’interroger les parties prenantes en vue de vérifier si elles effec-
tuent de façon informelle des activités de surveillance et suivi lorsqu’elles se trouvent à l’inté-
rieur de l’AMP en leur adressant les questions suivantes :
- Comment réalisez-vous l’activité (par exemple, observation causale ou formelle)?
- Comment rendez-vous compte des infractions que vous observez?
- À qui rendez-vous compte des infractions?
- Quelle est la suite donnée aux comptes rendus des infractions (des actions sont-elles prises)?
- Estimez-vous que votre implication contribue à améliorer la conformité des parties prenantes 
aux règles et règlements?

G14 : Que signifie «procédures d’application de la réglementation clairement définies»?
Cet indicateur correspond aux recommandations et procédures conçues pour le personnel char-
gé de l’application des règles et réglementations de la gestion de l’AMP. 
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur constitue un élément essentiel dans le système de gestion de l’AMP. Il permet au 
personnel responsable d’être efficace dans l’exécution de ses tâches ainsi qu’une bonne sensibi-
lisation des utilisateurs sur les conséquences liées au non-respect de la réglementions définie. 
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Comment mesurer cet indicateur ?
Il faudra en premier lieu déterminer dans le plan de gestion, la partie décrivant le programme 
de suivi, contrôle, surveillance et application des règles de l’AMP. En l’absence d’une partie sur 
les procédures d’application, un entretien avec le gestionnaire de l’AMP va s’imposer. 
- Les recommandations et procédures d’application sont-elles appropriées par rapport à la tâche?
- Nombre d’infractions relevées ?
- Nombre de poursuites judiciaires qui ont abouti grâce aux procédures d’application clairement 
définies ?
- Nombre de poursuites judiciaires qui ont échoué en raison de détails techniques liés à un dé-
faut de la procédure ?
- Accessibilité et disponibilité des recommandations d’application ?

G15 : Que signifie «étendue des activités d’application de la réglementation»?
Cet indicateur fait référence  au nombre de patrouilles de surveillance et de suivi effectuées par 
le personnel de l’AMP pendant une période donnée et sur une zone spécifiée.
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur assure l’évaluation de la cohérence  des activités de patrouille afin de suivre les 
tendances des infractions ou non-conformités.
Comment mesurer cet indicateur ?
En l’absence d’un calendrier de patrouille, il faudra demander le gestionnaire et le personnel de 
l’AMP, de décrire le calendrier et les procédures des patrouilles. 
Après collecte et examen de ces informations, les efforts déployés seront calculés en termes de : 
• Heures-personnes
• Heures totales
• Nombre de patrouilles
• Variation dans les schémas spatio-temporels des patrouilles
• Aire de patrouille (km2)
• Nombre et type d’infractions par patrouille
• Nombre de visiteurs non autorisés observés et/ou pris
Il s’en suivra un entretien avec personnel de l’AMP pour discuter des données consignées sur les 
patrouilles afin d’obtenir des détails  sur le déroulement des patrouilles ainsi que sur les éven-
tuelles difficultés rencontrées. 
Pour terminer, il convient d’interroger les utilisateurs des ressources et les parties prenantes  
sur le déroulement des patrouilles, le comportement des agents de patrouille et les éventuels 
problèmes et besoins. 

G16 : Que signifie «degré de diffusion des informations visant à encourager la conformité des 
parties prenantes»?
Cet indicateur traduit les efforts fournis afin de sensibiliser et renforcer les capacités des parties 
prenantes en vue de leur conformer aux règles et règlementations ainsi que les dispositions de 
leur application de l’AMP.  
Pourquoi mesurer cet indicateur?
Cet indicateur sert à évaluer le pourcentage et l’efficacité des efforts de renforcement des capa-
cités consentis pour les parties prenantes sur les objectifs et avantages de l’AMP, ses règles et 
réglementations et ses dispositions d’application des règles et réglementations. 
Comment mesurer cet indicateur ?
La première phase consiste à une énumération types d’ateliers, de cours de formation et de 
diffusion d’informations proposés aux parties prenantes lors de la planification et de la mise en 
place de l’AMP. 
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Pour la seconde phase, le personnel d’encadrement de l’AMP sera questionné sur les activités de 
renforcement des capacités et de diffusion d’informations comme suit : 
- Quelle est l’importance du budget de renforcement des capacités et diffusion d’informations 
par rapport au budget global de l’AMP?
- Lors de la planification de l’AMP, des activités de renforcement des capacités ont-elles été pré-
vues concernant les règles, réglementations et dispositions d’application?
- Des activités de renforcement des capacités ont-elles été organisées lors de la mise en place 
de l’AMP et sont-elles encore proposées?
- Qui prend les décisions concernant le nombre et les types d’activités de renforcement des ca-
pacités (direction de l’AMP, parties prenantes, les deux)?
- Quels types d’efforts ont été consentis en matière de diffusion des informations?
Durant la troisième phase, il sera question d’entendre les parties prenantes en leur adressant 
les questions ci-après :  
- Des ateliers et cours de formation vous ont-ils été dispensés lors de la planification de l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Des ateliers et cours de formation vous ont-ils été dispensés lors de la mise en place de l’AMP?
- Combien et de quels types?
- Avez-vous été satisfait des ateliers et cours de formation? Oui/Non
- Pourquoi?
- Avez-vous été impliqué dans le choix des ateliers et cours de formation?
- Quels types de diffusion d’informations ont été proposés?
- Lesquels estimez-vous les plus efficaces personnellement?
- Pourquoi?
- Les ateliers et cours de formation ont-ils changé votre comportement en termes de conformi-
té? Oui/Non
- Pourquoi?
- Comprenez-vous mieux les règles, réglementations et dispositions d’application grâce aux 
ateliers? Oui/Non
- Comprenez-vous mieux la finalité de l’AMP grâce aux ateliers? Oui/Non
- Comprenez-vous mieux les écosystèmes marins et côtiers grâce aux informations qui vous ont 
été fournies? Oui/Non Il toutefois très important de rappeler que tous ces indicateurs décrits 
dans ce documents ont prouvé leur efficacité et souplesse. En effet, ils ont été testés sur le 
terrain dans des dix-huit (18) AMP situées dans différentes parties du globe afin de représenter 
toute la diversité des aires marines en termes de caractéristiques du site, lieux géographiques, 
tailles et types de gestion : 

Il toutefois très important de rappeler que tous ces indicateurs décrits dans ce documents ont 
prouvé leur efficacité et souplesse. En effet, ils ont été testés sur le terrain dans des dix-huit (18) 
AMP situées dans différentes parties du globe afin de représenter toute la diversité des aires 
marines en termes de caractéristiques du site, lieux géographiques, tailles et types de gestion :
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1) Parc national du Banc D’Arguin (Mauritanie)
2) Réserve de biosphère du Banco Chinchorro (Mexique)
3) Parc national de Bunaken et Réserve marine de Pulau Sebesi Marine (Indonésie)
4) Sanctuaire marin national des Channel Islands (États-Unis)
5) Réserve marine d’Extrême-Orient (Russie)
6) Réserve marine des îles Galapagos (Équateur)
7) Réserve marine Hol Chan (Belize)
8) Aire marine protégée de l’île Lenger (Micronésie)
9) Parc national de Baya Loreto (Mexique)
10) Parc marin de l’île Mafia (Tanzanie)
11) Aire de conservation de Managaha et Réserve de poissons de Sasanhaya (Commonwealth des 
îles Mariannes du Nord)
12) Aire marine protégée de Miramare (Italie)
13) Aire de conservation de Ngemai et Frayère de mérous du canal d’Ulong (Palaos)
14) Réserve de Piti Bomb Hole et Réserve du plateau récifal d’Achang (Guamm)
15) Réserve de biosphère côtière de Sian Ka’an (Mexique)
16) Parc national marin du récif de Tubbataha (Philippines)
17) Réserve de biosphère du golfe supérieur de Californie et du delta du Colorado (Mexique)
18) Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (Canada). 

5. etaPe d’un ProtoCole de Suivi-évaluation d’une amP 
Un protocole de suivi-évaluation de l’efficacité d’une AMP peut se faire en quatre (4) étapes : 
• Sélectionner les indicateurs pertinents pour l’AMP;
• Planifier le processus d’évaluation ; 
• Mettre en œuvre le processus d’évaluation ; 
• Communiquer les résultats et les adapter à la gestion de l’AMP.
Etape 1 : Sélection des indicateurs
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Etape 2: Planification de l’évaluation.

                                   
Etape 3: Mise en œuvre de l’évaluation.
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Etape 4: Communication des résultats et adaptation de la gestion

              

6.            SChéma de Suivi-évaluation de la damCP

Les tableaux ci-après résument les indicateurs choisis pour évaluer la pertinence des AMP et 
RNC sous tutelle de la DAMCP ainsi que l’efficacité de leur gestion. Les méthodes et les inter-
valles de temps pour les renseigner, ainsi que les cibles sont également résumés dans ces ta-
bleaux. 
Ces indicateurs ont été choisis selon les critères suivants :
•Facile à renseigner (leur mesure ne nécessite pas beaucoup de temps et de moyens financiers 
conséquents, mais également ne nécessite pas des appareils sophistiqués et couteux, peut-être 
même effectuée par les communautés locales avec un peu de formation (Indicateurs biophy-
siques).
•Leur pertinence sur le plan écologique, socio-économique et de la gestion sur le long terme.

•   Indicateurs biophysiques

Il s’agira d’abord d’identifier les espèces dites focales pour chaque site. Ensuite il sera question 
de choisir celles qui présentent  un intérêt particulier ou menacées.
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• Indicateurs socio-économiques

• Indicateurs de gouvernance 
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