
 
 

 

SAPA, SAGE OU GAPA ? 

 

  

L'IIED dispose de trois outils pratiques et 

relativement peu coûteux pour les parties 

prenantes/détenteurs de droits (acteurs) 

d'une aire protégée ou conservée (APC) afin 

d'évaluer les impacts sociaux, la qualité de la 

gouvernance et l'équité de la conservation et 

les activités de développement associées.   

L'importance de la gouvernance et la 

nécessité d'améliorer les impacts sociaux de 

la conservation ont été soulignées lors du 

Congrès mondial sur les parcs de l'UICN en 

2003, puis développées dans le programme 

de travail de la CDB sur les aires protégées 

en 2004. Plus récemment, l’Objectif d’Aichi 

11 du plan stratégique 2011-20 de la CDB 

stipule que les aires protégées doivent être 

gérées de manière équitable. Depuis, 

beaucoup a été fait pour élaborer les aspects 

clés de la gouvernance dans le contexte de 

conservation et pour fournir des orientations 

en matière d'évaluation de la gouvernance, 

notamment par l'UICN et ses commissions. 

Sur la base de ce travail, l'IIED a dirigé le développement et les tests SAPA, SAGE et 

GAPA. Il s'agit d'outils permettant aux parties prenantes et aux détenteurs de droits 

d'une aire protégée ou conservée d'évaluer eux-mêmes les impacts sociaux, la 

gouvernance et l'équité de la conservation et les activités de développement associées. 

• Impacts sociaux : les impacts sur le bien-être des personnes vivant dans ou 

autour d'une APC. 

• Qualité de la gouvernance : la performance d'une APC par rapport aux principes 

de gouvernance équitable. SAPA, SAGE et GAPA utilisent un cadre de dix 

principes.  

• L'équité : la performance d'une APC en termes de respect des acteurs et de leurs 

droits, de participation, de transparence, de responsabilité, de règlement des litiges 

et de répartition des coûts et des bénéfices, c'est-à-dire en grande partie une 

question de gouvernance. 

L'arbre de décision ci-dessous vous aidera à choisir l'outil le mieux adapté à votre 

contexte et à vos besoins. Après avoir déterminé quel outil est le plus approprié, nous 

vous recommandons de lire les critères de faisabilité fournis dans les manuels SAPA et 

GAPA qui vérifient que le site a, ou est capable de créer, les conditions nécessaires 

pour obtenir de bons résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équité : 
reconnaissance 

1. Reconnaissance et respect des droits de tous les acteurs concernés 

2. Reconnaissance et respect de tous les acteurs concernés et de leurs connaissances 

Équité :  
procédure 

3. Participation entière et efficace de tous les acteurs concernés à la prise de décision 

4. Transparence, partage d'informations et responsabilité des actions/inactions 

5. Accès à la justice, y compris à des procédures efficaces de règlement des litiges 

6. Application équitable et efficace de la loi 

Équité :  
distribution 

7. Atténuation efficace des impacts négatifs sur les communautés 

8. Bénéfices partagés équitablement entre les acteurs concernés 

Autre  
gouvernance 

9. Atteinte des objectifs de conservation et autres 

10. Coordination et collaboration efficaces entre les acteurs, secteurs et niveaux 

SAPA, SAGE ou GAPA ? 
Outils d'évaluation des impacts sociaux, de la 

gouvernance et de l'équité de la conservation 

 
L’évaluation sociale des aires 

protégées et conservées (SAPA) se 

concentre sur les impacts des APC sur le 

bien-être des populations locales, plus 

une évaluation de base de la 

gouvernance. SAPA peut être utilisée 

avec presque tous les types d'APC. 

L’évaluation de la gouvernance des 

aires protégées et conservées (GAPA) 

se concentre sur les défis de 

gouvernance et les causes sous-

jacentes, mais uniquement pour les APC 

où les acteurs sont prêts à explorer des 

questions de gouvernance sensibles. 

L’évaluation de la gouvernance et de 

l'équité au niveau du site (SAGE) se 

concentre sur la gouvernance et l'équité. 

SAGE est moins approfondi que GAPA 

mais couvre un champ de questions plus 

vastes et coûte moins cher. SAGE peut 

être utilisé avec tous les types d'APC. 

 

SAGE 

GAPA 

Impact social Gouvernance et équité 

Plus vaste et moins approfondi 

Plus spécifique et plus 
approfondi 

Probable 

Peu probable 

Les principaux acteurs sont-ils disposés à 
participer à l'évaluation ? 

Que souhaitez-vous évaluer le 
plus ? 

Préférez-vous couvrir plus de sujets avec 
moins de profondeur ou moins de sujets 

avec plus de profondeur ? 

L'examen des questions sensibles de 
gouvernance pourrait-il créer/exacerber 

un conflit ? 

Oui 

SAPA 

Pour de plus d'informations, 

veuillez contacter : 

ruth.pinto@iied.org 

http://pubs.iied.org/14659IIED
https://pubs.iied.org/17655IIED/
https://www.iied.org/assessing-social-impacts-protected-conserved-areas-sapa
https://www.iied.org/assessing-social-impacts-protected-conserved-areas-sapa
https://www.iied.org/assessing-governance-protected-conserved-areas-gapa
https://www.iied.org/assessing-governance-protected-conserved-areas-gapa
https://www.iied.org/site-level-assessment-governance-equity-sage
https://www.iied.org/site-level-assessment-governance-equity-sage
https://www.iied.org/site-level-assessment-governance-equity-sage
https://www.iied.org/assessing-governance-protected-conserved-areas-gapa
https://www.iied.org/assessing-social-impacts-protected-conserved-areas-sapa
mailto:ruth.pinto@iied.org


 
 

https://pubs.iied.org/17664FIIED 

SAPA, SAGE OU GAPA ? 

 
 

SAPA SAGE GAPA Commentaire 

L'accent est mis sur les impacts sociaux *** 

  

Un ajout à SAGE donne une couverture de base des 
impacts 

L'accent est mis sur la gouvernance et l'équité ** *** *** SAGE et GAPA explorent les perspectives de 
gouvernance et d'équité de tous les acteurs clés, 
tandis que SAPA fournit uniquement la perspective 
communautaire 

Portée de l’évaluation Jusqu'à 20 impacts sociaux 
différents 

Jusqu'à 8 principes de 
gouvernance et d'équité 

Jusqu'à 5 principes de 
gouvernance et d'équité 

Les principes évalués sont sélectionnés par les 
acteurs clés en fonction du contexte/des besoins du 
site 

Processus 

• Qui fait l'évaluation ? 

• Qui examine ou valide les résultats ? 

 

Membres de la communauté 

Tous les acteurs clés 

 

Tous les acteurs clés 

Tous les acteurs clés 

 

Tous les acteurs clés 

Tous les acteurs clés 

Nous utilisons le terme « acteur » pour désigner les 
parties prenantes et les détenteurs de droits, sauf 
dans des termes communs tels que dans un 
« atelier des parties prenantes » 

Méthodes principales Classement par évaluation 
rurale participative lors d'une 
réunion communautaire, 
enquête-ménage, atelier des 
parties prenantes 

Questionnaire par les 
acteurs individuellement ou 
travaillant en groupe, atelier 
des parties prenantes 

Groupe de discussion et 
interviews avec des 
informateurs clés, atelier 
avec les parties prenantes 

Avec toutes les méthodes, ce sont les acteurs eux-
mêmes qui font l'évaluation 

Type de résultats Principalement des idées 
d'actions quantitatives et 
qualitatives 

Principalement des données 
quantitatives et qualitatives 
et des idées d'actions 

Principalement qualitatifs Les données quantitatives sont beaucoup plus 
faciles à analyser et à communiquer mais peuvent 
perdre d'importantes nuances 

Objectifs de l'évaluation  

• Identifier les points forts et les défis 

• Diagnostiquer les problèmes sous-jacents 

• Suivi de l'évolution au fil du temps 

 

** 

* 

*** 

 

** 

** 

*** 

 

*** 

*** 

* 

Ces trois outils permettent d'améliorer l'impact 
social, la gouvernance et l'équité au niveau du site.  

Les données de SAGE peuvent également être 
utilisées pour établir des rapports ascendants aux 
objectifs nationaux ou mondiaux 

Risque de créer/exacerber un conflit * ** *** SAGE et GAPA se penchent sur des questions qui 
peuvent être sensibles, GAPA en particulier 

Nombre requis d'animateurs : 

• Animateurs avec beaucoup d'expérience  

• Animateurs avec peu ou pas d'expérience  

• Preneurs de notes ou recenseurs d'enquêtes 

 

1 

2 

3-5 

 

1 

2-4 

0-2 

 

3-4 

0 

0-2 

Les preneurs de notes et les animateurs ayant peu 
ou pas d'expérience sont généralement recrutés 
localement 

Les animateurs perçus comme neutres Non essentiel Essentiel Essentiel Pour SAPA, la neutralité est assurée par le 
personnel des acteurs clés travaillant en équipes 
équilibrées, mais pour SAGE ou GAPA, les 
animateurs doivent être des tiers 

Coût typique, y compris les animateurs mais 
excluant la phase d'action  

USD 5 000-20 000 USD 2 000-10 000 USD 5 000-15 000 Le coût varie en fonction de la taille du site, de la 
diversité des acteurs et du coût de la logistique 

Durée minimale entre le début et la fin de la phase 
d'évaluation 

12 semaines 4 semaines 8 semaines À ce stade, le rapport d'évaluation est une 
présentation PowerPoint qui démontre les résultats 

https://pubs.iied.org/17664FIIED

