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Pourquoi une gestion intégrée ?

Promouvoir une gestion intégrée
c’est encourager les institutions à travailler 

ensemble tout en considérant  
la gestion de la zone côtière

comme un tout (un socio-écosystème)

Il s’agit de promouvoir de nouvelles formes 
de gouvernance qui vont permettre aux 
usagers et aux décideurs de discuter et

de résoudre les problèmes au niveau local 



Quelques grandes leçons

Approche prospective: identification des facteurs clé de changement
leur évolution passée et future (scénarios)

Participation significative des acteurs et du public

Capacité d’intervention des autorités locales (capital humain)

Auto-organisation et réseaux sociaux (capital social)

Système de suivi et capacité d’adaptation aux changements



Participation significative des acteurs et du public

• des ‘facilitateurs’ indépendants amenés à jouer plusieurs rôles: 
médiateur, négociateur, formateur, avocat, etc.

• susciter l’intérêt des acteurs sur la base de retours à temps voulu,
précis et réguliers relatant la nature de leur contribution et 
leur part dans les résultats acquis

• processus de gestion intégrée qui répond aux besoins et aux intérêts
des acteurs et aux nouvelles connaissances

• utiliser les médias les plus appropriés pour l’accès le plus large 
possible aux résultats 

• prévoir les ressources financières et le temps nécessaire pour ce  
processus d’appropriation individuelle et collective   



Un voyage au travers un système complexe
DU BASSIN VERSANT AU BASSIN MARITIME

Bassin versant Zone côtière Mers et océans

Gestion intégrée
des ressources en eau

Gestion intégrée
des zones côtières

Gestion des mers régionales 
Gouvernance des océans

Inputs / Impacts / Coastal useOccupation sols / Usage eau Mitigation / Regulation

Cadre légal & institutionel / Participation des acteurs /  Mise en oeuvre / Suivi et adaptation

Mise en œuvre locale         
Plan d’action – Contrat de gestion intégrée

Echelle inférieureEc
he
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 su
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ur
e

Gestion eau et milieux aquatiques
Aménagement du territoire
Gestion territoriale…..

Gestion communautaire
Gestion partagée ressources
Aires marines protégées…

Eco-régions marines
Grands écosystèmes marins
Paysage marin / océanique
Grandes AMP……

Approche par écosystème



Le processus de gestion intégrée

Les objectifs….

Quelles sont les conditions favorables 
nécessaires ?

Pour quels 
changements de comportement
(individuel et institutionnel) ? 
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Mécanismes
institutionnels

Intégration
des connaissances

Participation
et partenariats

Dynamiques
politiques

APPROCHE QUI APPREND EN FAISANT 
POUR DE NOUVELLES FORMES DE GOUVERNANCE

POLITIQUES ADAPTATIVES
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