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Le monde est confronté aux crises interconnectées de la perte de
biodiversité, des changements climatiques et des inégalités de
développement humain. Alors que le développement équitable pour les
humains est au cœur des Objectifs de développement durable et que
l’objectif de neutralité carbone résume les efforts combinés dans le cadre
de l’Accord de Paris conclu au sein de la CCNUCC, il n’existe aucun objectif
succinct équivalent pour la nature et les accords mondiaux qui traitent
des différentes dimensions de la biodiversité. L’objectif global pour la
nature établit le niveau d’ambition nécessaire à la création d’un monde
positif pour la nature à travers trois cibles temporelles mesurables : Perte
nette zéro à partir de 2020, Gain net d’ici 2030, et Rétablissement complet
d’ici 2050 afin de construire un monde équitable, positif pour la nature et
neutre en carbone. [1] 

L’année 2020 sert de référence pour la perte nette zéro de nature afin
d’assurer que nous nous concentrons sur la conservation de grandes
zones intactes ainsi que de tous les fragments d’écosystèmes naturels
restants. L’année 2030 est une étape importante pour l’amélioration de
l’abondance, de la diversité et de la résilience des espèces et des
écosystèmes. La réalisation de la cible de 2030 nécessitera des mesures
de rétablissement immédiates à partir de 2020 (Décennie des Nations
unies pour la restauration des écosystèmes) ainsi que la conservation des
écosystèmes naturels toujours intacts, qu’il s’agisse de grandes aires
sauvages ou très intact ou de fragments restants. La cible de 2050 exige
la poursuite de la conservation et de la restauration jusqu’à ce qu’il y ait
suffisamment d’écosystèmes fonctionnels pour préserver la stabilité et la
résilience du système terrestre et soutenir toute la vie sur Terre, y compris
les générations futures, ce qui favorisera aussi la concrétisation de la
vision de la CDB de vivre en harmonie avec la nature d’ici 2050, l’objectif
de neutralité carbone d’ici 2050 de la CCNUCC ainsi que les ODD. 
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Un examen complet de la littérature scientifique [2] montre que protéger
au moins 30 % est un objectif minimum pour les terres, les mers et les eaux
douces afin de protéger et de conserver les valeurs clés de la biodiversité,
notamment les espèces en danger, les zones à forte biodiversité, les sites
de migration clés, les zones de frai et les zones écologiquement intactes
qui protègent les processus écologiques à grande échelle. Si l'on ajoute les
refuges climatiques et les zones à forte densité de carbone, la superficie
requise passe à plus de 50 %. Parvenir à une protection et une conservation
effective sur au moins 30 % de la planète d'ici à 2030 est une étape
essentielle pour réaliser la vision 2050 de la CDB, à savoir vivre en
harmonie avec la nature, ainsi que les ambitions au-delà de 2020 pour la
biodiversité. Sur l’ensemble de la planète, en particulier sur les 70 % des
pratiques. On doit améliorer nos pratiques de production et de
consommation afin de vivre dans les limites planétaires.

Pour arriver à des objectifs ambitieux, tel de 30 %, ou démontrer une
responsabilité mondiale faces aux crises globales et un mise en œuvre
adaptée à chacun des pays et des régions, le Cadre des trois conditions
pour la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des
ressources [3] permet de renouveler la façon de concevoir la conservation
d’une manière réaliste en identifiant le territoire selon trois conditions dans
le monde : 1) les milieux urbains, périurbains et agricoles, 2) les terres
partagées et 3) les grandes zones de nature sauvage. Le concept de
“condition” est utilisé ici pour décrire un état ou une réalité basée sur
l’utilisation du territoire. Ces conditions sont définies par la superposition
des pressions humaines exercées sur la planète (empreinte humaine) et la
situation de la nature (espèces, habitat intact, carbone, etc.) en 2020. Ces
trois conditions mondiales doivent être adapté au niveau local, régional ou
par pays. Le dernier rapport de recherche conjoint des scientifiques de
l’Ibpes et du GIEC appuie ses recommandations sur le gradient des
territoires et paysages les plus intacts aux plus fragmentés de la protection
et conservation de la biodiversité face aux changements climatiques. [4]
Le Québec a fait l’analyse plus approfondie pour comprendre les réalités
territoriales d’objectifs de conservation par zone ambitieux incluant la
qualité et la connectivité ainsi que les objectifs d’utilisation durables des
ressources. Nous disposons de deux outils pour atteindre la protection d’au
moins 30 % par l’année 2030, soit les aires protégées et les aires
conservées (AMCEZ).
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La Liste Verte de l’UICN est la référence mondiale pour la certification de la
qualité des aires protégées et des aires conservées. Les objectifs de
couverture en pourcentage sont utiles mais il ne suffit pas d'atteindre un
chiffre ; la qualité des zones protégées ou conservées doit également être
prise en compte. Tout objectif de conservation par zone doit inclure des
zones qui revêtent une importance particulière pour la biodiversité et les
services écosystémiques, qui sont gérées de manière efficace et équitable,
qui sont représentatives sur le plan écologique, qui font partie de systèmes
bien connectés reliant les zones protégées et les AMCEZ et qui sont
intégrées dans des paysages terrestres et marins plus vastes. L'inclusion
de ces éléments de qualité est la clé du succès pour mettre en œuvre
efficacement l'objectif de 30 %. [5]

La carte suivante démontre les pays avec des engagés dans la Liste Verte
en relations avec la coalition des hautes ambitions rassemblant près de
70 pays engagé à protéger au moins 30 % des terres et mers. 
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La liste verte des aires protégées et conservées de l'UICN [6] constitue une
norme mondiale qui s'applique sur terre, en eau douce et en mer. Les
critères de la Liste verte peuvent servir de base conceptuelle pour guider
tous les gestionnaires qui cherchent à rendre leurs aires protégées et
conservées plus efficaces. En outre, la certification de la Liste verte pour
les zones protégées et conservées les plus importantes peut fournir une
mesure des progrès accomplis vers les objectifs nationaux et mondiaux en
matière de conservation efficace par zone. Il est possible d’approcher la
cible d’au moins 30 % mondialement de façon réaliste pour les réalités de
chaque pays. 

Le tableau suivant présente où en sommes-nous dans la Francophonie
avec le développement de la liste verte en juin 2021. 

Seul les 54 États et gouvernements membres sont inclus les 27 États et
gouvernements observateurs et sept membres associés ne sont pas inclus
dans cette première version. Ce document est basé sur l’Atlas 2010 [7] de
la biodiversité et incorpore les écorégions, présente le cadre de mise en
œuvre des trois conditions globales pour la conservation et l’utilisation
durable des ressources pour atteindre les objectifs de conservation
quantifié vers l’atteinte d’au moins 30 % d’ici 2030 ainsi les objectifs de
qualités intégrées dans les négociations en cours de la Convention pour la
diversité biologique. Le statut des aires protégées et conservées en 2020
[8] ainsi que l’ampleur de la liste verte dans la Francophonie y est aussi
discuté.  7



[1] Locke, H., J. Rockström, P. Bakker, M. Bapna, M. Gough, J. Hilty , M. Lambertini, J. Morris, P. Polman, C.
M, Rodriguez, C. Samper , M. Sanjayan, E. Zabey and P. Zurita. 2021. A Nature-Positive World: The Global
Goal for Nature. https://www.naturepositive.org/en/resources

[2] Woodley, S., H. Locke, D. Laffoley, K. MacKinnon, T. Sandwith, et J. Smart. 2019. Un examen des
preuves pour les objectifs de conservation par zone pour le Cadre mondial pour la biodiversité post-
2020. PARKS 25(2) : 19-30. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en

[3] Locke, H., E.C. Ellis, O. Venter, R. Schuster, K. Ma, X. Shen, S. Woodley, N. Kingston, N. Bhola, B.B.N.
Strassburg, A. Paulsch, B. Williams et J.E.M. Watson. 2019. Trois conditions mondiales pour la
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité : Un cadre de mise en œuvre. National Science
Review 6(6) : 1080-1082. https://doi.org/10.1093/nsr/nwz136

[4] Pörtner, H.O., Scholes, R.J., Agard, J., Archer, E., Arneth, A., Bai, X., Barnes, D., Burrows, M., Chan, L.,
Cheung, W.L., Diamond, S., Donatti, C., Duarte, C., Eisenhauer, N., Foden, W., Gasalla, M. A., Handa, C.,
Hickler, T., Hoegh-Guldberg, O., Ichii, K., Jacob, U., Insarov, G., Kiessling, W., Leadley, P., Leemans, R., Levin,
L., Lim, M., Maharaj, S., Managi, S., Marquet, P. A., McElwee, P., Midgley, G., Oberdorff, T., Obura, D., Osman,
E., Pandit, R., Pascual, U., Pires, A. P. F., Popp, A., Reyes-García, V., Sankaran, M., Settele, J., Shin, Y. J.,
Sintayehu, D. W., Smith, P., Steiner, N., Strassburg, B., Sukumar, R., Trisos, C., Val, A.L., Wu, J., Aldrian, E.,
Parmesan, C., Pichs-Madruga, R., Roberts, D.C., Rogers, A.D., Díaz, S., Fischer, M., Hashimoto, S., Lavorel,
S., Wu, N., Ngo, H.T. 2021. Scientific outcome of the IPBES-IPCC co-sponsored workshop on biodiversity
and climate change; IPBES secretariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4659158.

[5] IUCN CMAP, National Geographic, UN WCMC, WCS. 2021. Conserving at least 30% of the Planet by
2030, What should count?
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/what_counts_final_en_web.pdf

[6] Hockings, M., J. Hardcastle, S. Woodley, T. Sandwith, J. Wilson, M. Bammert, S. Valenzuela, B.
Chataigner, T. Lefebvre, F. Leverington, N. Lopoukhine, K. MacKinnon, et J. M. Londoño. 2019. La Liste
verte des aires protégées et conservées de l'UICN : Setting the standard for effective area-based
conservation. PARKS 25(2) : 57-66. https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2MH.en

[7] UICN/OIF. 2010. Atlas - Biodiversité de la Francophonie – Richesses et Vulnérabilités, UICN
EURO/IEPF, Bruxelles, Belgique
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf

[8] UNEP-WCMC and IUCN (2021), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA)
and World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures (WD-OECM) [en ligne],
September 2021, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Disponible à : www.protectedplanet.net

Références

8

https://www.naturepositive.org/en/resources
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2019.PARKS-25-2SW2.en
https://doi.org/10.1093/nsr/nwz136
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/what_counts_final_en_web.pdf
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf)
http://protectedplanet.net/


Afrique centrale

Accroître les efforts de conservation pour protéger les espèces en voie
de disparition et tous les fragments d’écosystèmes primaires restants. 
Intégrer des pratiques durables telles que la protection des bonnes
terres agricoles et la pratique d’une agriculture régénératrice productive. 
Maintenir les populations de pollinisateurs et accroître la restauration
écologique de couverture naturel avec des espèces indigènes. 
Planifier des villes « vertes » pour réduire les émissions de carbone,
prévenir l’étalement urbain et donner accès à la nature pour la santé et
le bien-être des habitants des villes. 

La région de l’Afrique centrale est composée de 10 pays membres de
la Francophonie (Burundi, Cameroun, République centreafricain,
Congo, République démocratique du Congo, Gabon, Guinée
équatorienne, Rwanda, Sao Tomé-et-Principale et Tchad). On ne
retrouve aucun groupe d’expert ou participation, en ce moment, à la
liste verte de l’UICN. 

La majorité, 55 % des aires protégées terrestres et marines dans la
région sont toujours sans catégorie de l’UICN et un très grand nombre
n’ont pas de gouvernance désignée. Le Burundi et le Cameroun font
exception où plus du deux tiers des aires protégées ont un statut de
l’UICN désigné. Le Burundi, le Cameroun, le Gabon, République
démocratique du Congo, on une majorité de gouvernance publique. 

Sept pays sur dix ont atteint les objectifs d’Aichi et deux d’entre eux, le
Congo et Sao Tomé et Principale protègent 36,8 % et 29,3 %
respectivement. On ne retrouve peu ou pas d’aires protégées en zone
marine, seule la Gabon protège 28,8 % et le Cameroun 10,9 % de ces
zones marines. 

La majorité du territoire du Burundi et du Rwanda se retrouve à plus
de 90 % dans la condition 1 : villes et des fermes où les principales
actions requises pour l’atteinte d’un objectif mondial de protection
d’au moins 30 % de leur territoire d’ici 2030 est : 

1.

2.

3.

4.
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Établir des « réseaux d’aires protégées écologiquement
représentatifs et bien reliés » tout en augmentant la couverture des
zones clés de biodiversité;
Restaurer et maintenir les processus écologiques et les
populations viables d’espèces indigènes (s’assurer que la
superficie protégée est de l’ordre de 25 à 75 % par écorégion). 
Dans l’ensemble des paysages, intégrer l’extraction durable des
ressources naturelles et les activités telles que le tourisme, le
pâturage et l’utilisation des espèces sauvages (si approprié et
durable d’y procéder) au savoir autochtone et local et aux réseaux
d’aires protégées bien gérés, équitables et correctement financés.

 Le reste des pays membre de la Francophonie dans la région de
l’Afrique centrale se définissent par une majorité de terres partagées,
entre 55 % au Tchad et 99 % en Guinée équatoriale. Les principales
actions requises pour l’atteinte d’au moins 30 % d’ici 2030 sont : 

1.

2.

3.

Le Tchad, la République centreafricaine et le Congo comprennent des
portions importantes de conditions de zones sauvages toujours intact.
Ces zones de la République centreafricaine et du Congo sont
importantes pour la lutte aux changements climatiques en raison du
carbone stocké dans cette région. 
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Burundi
Le Burundi est un pays de 27 211 km2 avec trois écorégions composées

principalement de villes et de fermes. 7,6 % du territoire est protégé et la majorité
des aires protégés sont gérées par le gouvernement national.

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région
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Cameroun

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Cameroun protège 11 % de son territoire marin et terrestre. Le pays a huit
écorégions et, bien que la majeure partie du pays soit constituée de terres

partagées, l'extrémité nord du pays est principalement constituée de villes et de
fermes et dans le sud, il y a de grandes zones sauvages.
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République
centrafricaine

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La République centrafricaine est un pays enclavé qui compte cinq écorégions
composées de terres partagés et de vastes zones sauvages. 18,1 % du pays est

protégé mais la gouvernance de ces aires protégées sont non-identifié. 
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Congo

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Congo est un pays avec quatre écorégions qui se chevauchent, et bien que la
plupart du pays est couvert par des terres partagées, l'extrémité nord compte

nombreuses zones sauvages et le sud est principalement composé de villes et de
fermes. 36,8% des 343 737 km2 de la superficie du Congo est protéger et compte

plusieurs sites Ramsar.
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République 
Démocratique du Congo

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La République Démocratique du Congo compte douze écorégions et est principalement
composée de terres partagées avec de grandes zones sauvages à travers le pays. 13,8 %
du pays est protéger et plus de la moite n’ont pas de catégorie de l’UICN désignée et la

plupart ont une gouvernance non déclarée.
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Gabon

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Gabon est le pays avec le plus haut niveau de protection des États membres d'Afrique
Centrale. 22,4 % du territoire est protégé et 28,8 % des mers. Le pays compte quatre

écorégions et est principalement composé de terres partagées, avec un grand complexe
de zones sauvages dans le nord est du pays qui est très important pour le carbone.
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Guinée Équatoriale

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Guinée Équatoriale est composée à la fois d'une région insulaire et d'une région
continentale qui s'étend sur 27 136 km2. Ce pays compte 16 aires protégées, trois

écorégions et 99 % des terres sont constituées de terres partagées.
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Rwanda

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Rwanda est un pays enclavé avec trois écorégions. La majeure partie du pays est
composée de villes et de fermes et est très densément peuple avec quelques terres

partagées, où se trouvent la plupart des neufs aires protégés.
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Sao Tomé-et-Principe

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Bien qu'il s'agisse d'un petit pays avec une superficie de 989 km2 à travers les deux îles,
29,3% du pays est couvert par des aires protégées terrestres. L'écorégion de la forêt humide
de Sao Tomé-et-Principe comprend à la fois des villes et des fermes aux extrémités nord-
est des îles, et des terres partagées dans le sud-ouest des îles, où se trouvent les six aires

protégées.
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Tchad

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Tchad est un pays avec sept écorégions et 23 aires protégées, qui couvrent 21 % de la
superficie du pays. Le nord du Tchad est principalement constitué de vastes zones

sauvages désertiques, le centre du pays est principalement constitué de terres partagées
et au sud, les terres sont couvertes de villes et de fermes.
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Afrique occidentale
 La région de l’Afrique occidentale est composée de 11 pays membres
de la Francophonie (Bénin, Burkina-Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire,
Guinée, Guinée Biseau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et le Togo).
Trois des pays soit le Sénégal, la Côte d’ivoire et le Bénin participe à la
liste verte de l’UICN. 

À l’exception du Mali, près de 80 % des aires protégées dans la région
n’ont pas de catégorie désignée officiellement par l’UICN. Les aires
protégées sont majoritairement sous une gouvernance publique au
Mali (96 %), le Togo (92 %) et le Sénégal (79 %). Dans l’ensemble des
autres pays la grande majorité non pas de gouvernance désignée. 

Huit pays sur onze ont atteint les objectifs d’Aichi avec la Guinée
protégeant 35,8 % de leur territoire, le Bénin 29,6 %, le Togo 28 %,
Sénégal 26,4 %, la Guinée Biseau 26,3 %, la Côte d’Ivoire 23 %, la
Mauritanie 22,2 % et le Niger 18,5 %. Le Cap Vert est le pays avec le
moins de conversation sur son territoire principalement marin avec
seulement 2,9 % de protégées et aucune aires marines protégées. La
Guinée Biseau protège 9 % de son territoire marin.  

Le Mali, la Mauritanie et le Niger sont toujours composée de grandes
zones sauvages, principalement désertique. Le Togo, la Côte d’Ivoire et
la Guinées sont composée à près du deux tiers de la condition 1 de
villes et de fermes. 
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Bénin
Le sud du Bénin a une mosaïque de forêt-savane guinéenne qui se compose

principalement de villes et de fermes, tandis que la moitié nord du pays est principalement
une savane soudanienne occidentale, qui est sous la condition de terre partagée. Le Bénin

compte 64 aires protégées qui représentent 29,6 % de sa superficie.

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région
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Burkina Faso

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Burkina Faso est composé de deux écorégions : une savane d'acacia sahélienne au nord
et une savane soudanienne occidentale au sud. 76 % des terres sont constituées de terres

partagées, avec quelques villes et fermes également dans le centre du pays. Le Burkina
Faso compte 112 aires protégés couvrant 16,4 % de sa superficie.
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Cap-Vert

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Cap-Vert est un pays composé d'une série de petites îles, avec une superficie totale
combinée de 4 149 km2. La forêt sèche des iles du Cap-Vert sont principalement des terres

partagées avec quelques villes et fermes sur certaines des îles. Le pays a le plus petit
pourcentage d'aires protégées des États membres de la Francophonie de d'Afrique de

l'Ouest, avec seulement 2,9 % de son territoire protégé.
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/cape-verde/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Côte d’Ivoire

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Côte d'Ivoire a une superficie totale de 324 108km2 couverte par six écorégions et 255
aires protégées, dont la grande majorité n'ont pas de gouvernance désignée. Le territoire

est principalement sous une condition de villes et de fermies sépare par des terres
partagées avec deux grandes zones de nature sauvage. 
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/ivory-coast/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Guinée
La Guinée est couverte de cinq écorégions et le territoire est divis sous la condition de
terres partagés et de villes et de fermes. Guinée a le pourcentage le plus élevé d'aires

protégés terrestres de tous les États membres d'Afrique de l'ouest, avec 35,8 % des terres
protégés.

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/guinea/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Guinée Bissau

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Guinée Bissau est un pays avec des zones terrestres à la fois intérieures et insulaires
divisé entre les conditions de villes et des fermes et de terres partagées. Le pays protège
26,3 % des terres et 9 % des zones marines. Le type de gouvernance pour l’ensemble n’est

pas désigné. 
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://naturebeyond2020.com/3conditions/guinea-bissau/


Mali

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Mali compte cinq écorégions et les trois conditions mondiales d'utilisation des terres. Le
pays compte 136 aires protégées terrestres, dont 91,2 % sont des catégories III à VI de l'UICN,

principalement dans les régions composées de villes et de fermes ainsi que de terres
partagées.
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/mali/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Mauritanie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Mauritanie est un grand pays couvrant 1 046 303 km2 avec de vastes zones de vastes
zones sauvages ainsi que des terres partagées dans ses sept écorégions. Malgré sa grande

masse terrestre, le pays ne compte que neuf aires protégées, principalement des aires
marines protégées.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://naturebeyond2020.com/3conditions/mauritania/


Niger

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Niger est un pays enclavé avec six écorégions et les trois conditions terrestres
mondiales. De vastes zones sauvages couvrent le nord, les terres partagées comprennent

le centre du pays et les villes et les fermes s'étendent sur le sud. 18,2 % du territoire est
protégé dont environ la moitié sont des sites Rasmsar.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://naturebeyond2020.com/3conditions/niger/


Sénégal

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Sénégal est un pays d'Afrique de l'ouest avec 138 aires protégées terrestres et marines.
La plupart de ces aires protégées terrestres se trouvent sur des terres partagées, avec

quelques-unes dans des régions dominées par des villes et des fermes. Le pays compte
quatre écorégions et a une superficie de 197 924 km2.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/SEN
https://naturebeyond2020.com/3conditions/senegal/


Togo

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Togo est un pays de 57 481 km2 avec trois écorégions composées principalement de
villes et de fermes. 28 % du territoire togolais est couvert d'aires protégées, dont la plupart

sont régies par le gouvernement.
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/togo/
https://www.protectedplanet.net/country/TGO
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Établir des « réseaux d’aires protégées écologiquement représentatifs et
bien reliés » tout en augmentant la couverture des zones clés de
biodiversité;
Restaurer et maintenir les processus écologiques et les populations
viables d’espèces indigènes (s’assurer que la superficie protégée est de
l’ordre de 25 à 75 % par écorégion).
Dans l’ensemble des paysages, intégrer l’extraction durable des
ressources naturelles et les activités telles que le tourisme, le pâturage
et l’utilisation des espèces sauvages (si approprié et durable d’y
procéder) au savoir autochtone et local et aux réseaux d’aires
protégées bien gérés, équitables et correctement financés.

La région de l’Asie du Sud-Est continentale est composée de trois
pays membre de la Francophonie soit le Cambodge, le Laos et le
Vietnam. Le Laos et le Viêtnam participe à la liste verte. La grande
majorité des aires protégées sont de gouvernance publique. 

Au Vietnam, 58,9 % des aires protégées sont toujours sans
désignations de catégorie de l’UICN. La grande majorité des aires
protégées et conservées au Cambodge ont une catégorie désignée,
98,5 %, et 77,4 % au Laos. Deux pays sur trois ont atteints les objectifs
d’Aichi avec la protection de 39,7 % des terres au Cambodge et 18,7 %
des terres au Laos. Le Vietnam protège seulement 7,6 % en milieu
terrestre et 0,6 % en milieu marin. Le Cambodge protège 1,4 % de son
territoire marin. 

Plus du deux tiers du territoire du Cambodge et du Viêtnam sont sous
la condition des terres partagée et 93 % du Laos. On ne retrouve que
très peu de grandes zones de nature sauvage, 4 % au Cambodge et 2
% au Laos. Les principales actions requises pour l’atteinte d’au moins
30 % d’ici 2030 dans la condition 2 sont : 

1.

2.

3.

Asie du sud-est continentale
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 Cambodge

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

39,74 % du Cambodge est protégé dont la majorité se sont de catégories de l’UICN III à VI.
La plupart de ces aires protégées se trouvent sur des terres partagées, qui représentent
plus de la moitié du pays. La majorité des derniers grands fragments de nature sauvage

dont déjà protégés.
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https://www.protectedplanet.net/country/KHM
https://naturebeyond2020.com/3conditions/cambodia/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


 Laos

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

93% du Laos est sous une condition de terres partagés avec des villes et fermes ainsi que
des fragments de zones de nature sauvage dispersées le long de ses frontières. Il y a six

écorégions au Laos, et 18,7 % des terres sont couvertes d'aires protégées.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/LAO
https://naturebeyond2020.com/3conditions/laos/


Viêt nam

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Viêt nam est un pays côtier de 329 880 km2 avec 209 aires protégées. Ce paysage
diversifié abrite 11 écorégions et se compose à la fois de terres partagées ainsi que de villes

et de fermes.
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https://www.protectedplanet.net/country/VNM
https://naturebeyond2020.com/3conditions/vietnam/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Les pays membres de la Francophonie du bassin méditerranéen sont
l’Égypte le Liban, le Maroc et la Tunisie. L’Égypte et la Tunisie sont
participe à la liste verte la grande majorité des aires protégées sont
de gouvernance publique. Aucun des pays n’a atteint les objectifs de
protection d’Aichi. L’Égypte est le pays avec le plus grand pourcentage
du territoire protégé avec 13,1 % terrestre et 5 % marin. 

L’Égypte est le pays avec la plus grande superficie de territoire
sauvage intact, 52 % du pays est composé de la condition 3. Le Liban
est presque aux trois quarts aménagés en villes et ferme avec
seulement 27 % en conditions de terres partagés. Le territoire du
Maroc constitué à 61 % la condition 2 des terres partagées. 99,3 % des
aires protégées en Tunisie sont sans catégorie de l’UICN et le Liban est
le pays avec le plus d’aires protégées identifiées avec une catégorie
de l’UICN à 50 %. 

Bassin méditerranéen
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Égypte

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

L'Égypte a une superficie de 984 997 km2 avec cinq écorégions et est principalement
couverte de grandes zones sauvages désertiques, ainsi qu’un assemble de villes et de

fermes et paysages partagés entre l’homme et la nature depuis très longtemps. 5 % de ses
zones marines sont protégées et 13 % de ses terres. 
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https://www.protectedplanet.net/country/EGY
https://naturebeyond2020.com/3conditions/egypt/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Liban

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Liban est un pays côtier de 10 329 km2 qui a deux écorégions et deux conditions
foncières : de villes et de fermes ainsi que des terres partagées. 2,1 % du territoire est

protégé.
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/lebanon/
https://www.protectedplanet.net/country/LBN
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Maroc

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord couvert par six écorégions et les trois conditions
terrestres. 4,3 % du territoire est couvert par des aires protégées et le pays abrite 34 sites

Ramsar.
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https://naturebeyond2020.com/3conditions/morocco/
https://www.protectedplanet.net/country/MAR
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Tunisie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Tunisie est un pays côtier avec cinq écorégions et toutes les trois conditions terrestres. Le
pays compte 148 aires protégées désignées, dont toutes appartiennent à l'État et 99,3 %

n'ont pas de catégorie UICN.
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https://www.protectedplanet.net/country/TUN
https://naturebeyond2020.com/3conditions/tunisia/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Les îles de la Dominique, d’Haïti et de Sainte-Lucie sont tous membres
de la Francophonie. Seul Sainte-Lucie a atteint les objectifs d’Aichi en
protégeant 18,8 % de son île. Aucun pays participe à la liste verte de
l’UICN. 

Haïti a le plus d’aires marines protégées avec 1,5 % de son territoire, La
Dominique et Sainte-Lucie protège moins de 0,2% de leur territoire
marin. Haïti protège 8,6 % de son territoire est tous sont de
gouvernance publique et ont une catégorie de l’UICN assignée
comparativement à 57,1 % des aires protégées à Sainte-Lucie sans
catégorie de l’UICN assignée et 100 % de gouvernance non désignée.
L’entièreté de Sainte-Lucie est sous la condition 2 des terres
partagées et 89 % d’Haïti est composé de villes et de fermes. 

Caraïbes & plateau des
guyanes
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Dominique

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Dominique est une île de 766 km2 couverte de terres partagées ainsi que de villes et de
fermes. Il compte deux écorégions forestières et 22 % des terres sont couvertes d'aires

protégées.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/DMA
https://naturebeyond2020.com/3conditions/dominica/


Haïti

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Haïti est un pays de 27 390 km2 qui se compose de cinq écorégions se retrouvant
principalement dans des conditions de villes et de fermes. 8,5 % des terres et 1,5 % des

zones marines d'Haïti sont protégées.
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https://www.protectedplanet.net/country/HTI
https://naturebeyond2020.com/3conditions/haiti/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Sainte-Lucie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Sainte-Lucie est un petit pays insulaire de 622 km2, entièrement couvert de terres
partagées. Ses trois écorégions forestières abritent 42 aires protégées.
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https://www.protectedplanet.net/country/LCA
https://naturebeyond2020.com/3conditions/saint-lucia/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Dans la condition 1 : Pour les milieux urbains, périurbains et
agricoles, d’atteindre 25 % de couverture naturelle interconnectée
et diversifiée par des corridors écologiques en augmentant
significativement la restauration de la nature, le nombre et les
superficies d’aires protégées et conservée d’ici 2030. 
Dans la condition 2 : pour les terres partagées, d’atteindre au
moins 30 % d’aires protégées et conservées dont au moins 40%
doivent être interconnectés au sein de réseaux de corridors
écologiques. 
Dans la condition 3 : pour les grandes zones de nature sauvage il
est crucial d’assurer qu’au moins 35 % de cette condition soit
protégé par des aires protégées et conservées au sein d’une
matrice largement intacte d’ici 2030 et d’atteindre au moins 50 %
d’ici 2035 tel que prescrit par la loi du Plan Nord. 

Le Canada est composé de dix provinces et de trois territoires. Deux
provinces, soit le Québec et le Nouveau-Brunswick sont membre de la
Francophonie. Seul le Québec est engagé dans la liste verte de l’UICN.
 
Le Canada a adopté la stratégie de mise en œuvre de protéger au
moins 25 % de son territoire marin et terrestre d’ici 2025 et 20 % par
2030. Le Québec protège 16,7 % en milieu terrestre et 12,2 % en milieu
marin et a fait de grandes avancées dans la dernière décennie. Le
Nouveau-Brunswick protège 4,9 % de son territoire. On retrouve les
trois conditions globales au Québec tout comme au Canada
principalement sur un axe du sud au nord. 

L’étude de cas des trois conditions pour le Québec préconise :

Amérique du nord
septentrionale - Canada
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https://naturebeyond2020.com/wp-content/uploads/2021/05/Etude-des-3-conditions_Quebec.pdf


De plus, dans toutes les conditions une amélioration des processus
d’exploitation des ressources est également nécessaire, comme des
activités agricoles, de sylviculture ou une pêche compatible avec la
conservation de la nature. L’utilisation durable des ressources
naturelles à l’extérieur des zones protégées et conservées devrait
également intégrer des objectifs de zéro perte nette de la nature à
partir de 2020, ainsi qu’un bilan net positif d’ici 2030 avec la
restauration des milieux naturels contribuant à la carboneutralité et
au rétablissement des espèces menacées. Ainsi chaque action doit
être bénéfique pour la nature afin de rétablir l’intégrité écologique
nécessaire à la survie et à la restauration de la biodiversité planétaire.
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Canada

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Canada est un pays de 9 955 033 km2 avec la plus grande côte du monde. 11,91 % des
terres et 8,86 % des eaux sont protégées qui s'étendent sur les plus de 215 écorégions du

pays. Le Canada est également couvert par les trois conditions terrestres mondiales, avec
de grandes zones sauvages au nord. Canada est le seul pays membres de la francophonie

avec des AMCEZ et seul le Québec est membre action de la liste verte de l’UICN.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/CAN
https://naturebeyond2020.com/3conditions/canada/


Canada - 
Nouveau-Brunswick

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Nouveau-Brunswick est une province du Canada pour laquelle une carte des trois
conditions et un tableau récapitulatif ne sont pas disponibles. 4,9 % de son territoire est
couvert d'aires protégées qui s'étendent sur 3 548 km2, et il est entièrement couvert par

l'écorégion maritime de l'Atlantique.

L'analyse des trois conditions n'a pas encore
été réalisé pour Nouveau Brunswick. 

Il n'y a aucune sommaire de la région.  4,9 %
du territoire du Nouveau Brunswick est p

protéger.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Canada - 
Québec

Carte des écorégions

Carte de la répartition des aires
protégées et leur proportion pour

chacune des trois conditions

Sommaire de la région

Le Québec est une province du Canada pour laquelle un tableau récapitulatif n'est pas
disponible. 16,7 % de son territoire est protégé et il est couvert par sept écorégions. Au nord,
il y a de grandes zones sauvages, au centre de la province, il y a des terres partagées et les
villes et les fermes sont au sud le long du Fleuve Saint-Laurent. Une étude de cas des trois

conditions globales pour la Québec existe.
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https://naturebeyond2020.com/wp-content/uploads/2021/05/Etude-des-3-conditions_Quebec.pdf
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


13 pays sont membres de la Francophonie est Europe continental soit
L’Albanie, Andorre, Arménie, La région de Wallonie-Bruxelles de la
Belgique, Bulgare, France, Grèce, Luxembourg, Macédoine du nord,
Moldavie, Monaco, la Roumanie et la Suisse. La France, la Suisse et la
région de la Wallonie-Bruxelles sont participe tous dans le
développement et la certification de la liste verte de l’UICN. 

Cinq pays (Belgique, France, Macédoine du nord, Moldavie et la
Suisse) n’ont pas atteint les objectifs de conservation d’Aichi. Le
Luxembourg (51,2 %), la Bulgarie (41 %), la Grèce (35,2 %), Monaco
(33,2 %) et Andorre (29,6 %) ont déjà protégé près ou plus de 30 % de
leurs terres. Monaco protège 99,8 % de leur territoire marin, la Belgique
36,7 % et la Roumanie 23,1 %.

La majorité des aires protégées ou conservées ont un statut désigné
de l’UICN et sont de gouvernance publique à l’exception de la
Macédoine du nord ou plus de la moitié sont sans gouvernance ou
statut désigné. La condition 3 des zones sauvages intactes n’existe
pas en Europe continental sauf dans les territoires outre-mer de la
France. Le territoire de la Moldavie est composé à 98 % de villes et de
fermes, condition 1 et protège 11,4 % et au Luxembourg les villes et les
fermes occupent 72 % du territoire et plus de la moitié du pays est
protégé. La Suisse est le pays avec les plus de conditions de terres
partagées, soit 80%. Les autres pays sont divisés entre la moitié et
deux tiers en condition de villes et fermes et terres partagées où les
objectifs et actions pour de conservation et l’utilisation durable du
territoire diffère pour atteindre un objectif mondial de conservation
d’au moins 30 % d’ici 2030. 

Europe continentale
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Albanie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

L'Albanie est un pays côtier de 28 747 km2 avec 807 aires protégées couvrant 18,6 % de son
territoire. La plupart de ces aires protégées sont gérées par le gouvernement.
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https://www.protectedplanet.net/country/ALB
https://naturebeyond2020.com/3conditions/albania/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Andorre

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Andorre est un petit pays alpin enclavé, couvert de terres partagées entourant de villes et
de fermes. Le pays compte 11 aires protégées gérées par le gouvernement, dont trois sont

des sites Ramsar.
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https://www.protectedplanet.net/country/AND
https://naturebeyond2020.com/3conditions/andorra/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Arménie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

L'Arménie est un pays enclavé couvert par deux écorégions et deux conditions globales : de
villes et de fermes ainsi que les terres partagées. 24,3 % du territoire est protégées, dont la

plupart sont de catégorie UICN III à VI.
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https://www.protectedplanet.net/country/ARM
https://naturebeyond2020.com/3conditions/armenia/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Belgique
L'écorégion atlantique au nord est couverte principalement par de villes et de

fermes, et l'écorégion continentale au sud de la Belgique est couverte
principalement par des terres partagées. 15,4 % des terres sont protégées, ainsi que

36,7 % des zones marines.
Seule la région de la Wallonie-Bruxelles est membre de la francophonie. Les

données sont pour la pays de la Belgique. 

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région
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https://www.protectedplanet.net/country/BEL
https://naturebeyond2020.com/3conditions/belgium/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Bulgarie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le territoire de la Bulgarie est 41 % couvert par des zones protégées, dont la plupart des 1427
zones sont gérées par le gouvernement. Les trois écorégions du pays s'étendent sur les
deux conditions d'utilisation des terres, de villes et de fermes et des terres partagées.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://naturebeyond2020.com/3conditions/bulgaria/
https://www.protectedplanet.net/country/BGR


France

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La France protège 50,4 % de ses zones marines en aire protégée. Des 5 500 aires protégées
du pays, 98 % sont gérées par le gouvernement et 37 sont des sites Ramsar. Le pays

compte quatre écorégions et est principalement couvert de villes et de fermes au nord et
de terres partagées au sud, mais possède également de grandes zones sauvages en

territoire outre-mer, ce qui est rare pour les pays francophones d’Europe.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/FRA
https://naturebeyond2020.com/3conditions/france/


Grèce

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

35,2 % de la Grèce est protégé et la majorité des aires protégées sont gérées par le
gouvernement. Malgré la large côte du pays, seulement 5,2 % des zones marines sont

protégées.
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https://www.protectedplanet.net/country/GRC
https://naturebeyond2020.com/3conditions/greece/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Luxembourg

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Le Luxembourg est un pays enclavé avec 200 aires protégées couvrant un peu plus de la
moitié de sa superficie. L'écorégion continentale du Luxembourg est principalement

couverte de villes et de fermes au sud et de terres partagées au nord.
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https://www.protectedplanet.net/country/LUX
https://naturebeyond2020.com/3conditions/luxembourg/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Macédoine 
du Nord

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Macédoine du nord a une écorégion alpine à l'ouest et une écorégion continentale à l'est,
divisant le pays en deux. La plupart des 77 aires protégées sont situées dans la région

alpine et le pays a dispersé autour du territoire de villes et de fermes et des terres
partagées.
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https://www.protectedplanet.net/country/MKD
https://naturebeyond2020.com/3conditions/north-macedonia/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Moldavie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Moldavie a un territoire de 33 964 km2, dont 11,4 % des terres sont protégées. L'écorégion
steppique du pays est presque entièrement couverte de villes et de fermes, avec quelques
terres partagées dans le centre du pays. Un peu plus de la moitié des 127 aires protégées

de Moldavie n’ont aucune catégorie UICN et ni type de gouvernance déclarée.
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https://www.protectedplanet.net/country/MDA
https://naturebeyond2020.com/3conditions/moldova/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Monaco

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

L'analyse des trois conditions n'a pas encore
été réalisé pour Monaco. 

Monaco est un pays méditerranéen avec cinq aires protégées et 99,8 % de ses zones
marines sont déclarées protégées. L'analyse des trois conditions n'a pas encore été réalisée

pour Monaco.
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https://www.protectedplanet.net/country/MCO
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Roumanie

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Roumanie est un pays de 237 453 km2 avec 1574 aires protégées dont la plupart sont
gérées par le gouvernement. Le pays compte cinq écorégions et son territoire est couvert à

la fois de villes et de fermes ainsi que de terres partagées.

63

https://www.protectedplanet.net/country/ROU
https://naturebeyond2020.com/3conditions/romania/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Suisse

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La Suisse compte 10 439 aires protégées qui représentent plus de 12% de son territoire. Plus
de la moitié de ces aires protégées appartiennent aux catégories III à VI de l'UICN et

presque toutes sont gérées par le gouvernement. La majorité du pays est couverte de
terres partagées, avec une bande de villes et de fermes au nord, le long de la frontière des

écorégions continentale et alpine.
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https://www.protectedplanet.net/country/CHE
https://naturebeyond2020.com/3conditions/switzerland/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Les pays membres de la Francophonie dans la région de l’Océan
Indien est le Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice et les Seychelles.
Tous les pays participent à la liste verte de l’UICN. Les Seychelles se
distinguent par leur grand niveau de protection soit 61,5 % de leur terre
et 32,8 % de leur territoire marin. Plus du tiers de Comores est aussi
protégé. Maurice, Comores, Djibouti et Madagascar ont moins de 1%
de leur territoire marin protégé. La grande majorité des aires
protégées et conservé n’ont pas de gouvernance désignée ou de
statut de l’UICN. 

Océan indien
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Comores

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Les îles du Comores est un pays insulaire de l'océan Indien couvertes par une écorégion
comorienne forestière humide. Il y a neuf aires protégées sans catégories de l’UICN dont

sept ont une gouvernance collaborative.
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https://www.protectedplanet.net/country/COM
https://naturebeyond2020.com/3conditions/comoros/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Djibouti

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Djibouti est couvert par deux écorégions de désert et de prairie et tout son territoire est sur
des terres partagées. Le pays compte sept aires protégées qui couvrent 1,6 % de son

territoire et a un site Ramsar.
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https://www.protectedplanet.net/country/DJI
https://naturebeyond2020.com/3conditions/djibouti/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Madagascar

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Madagascar est un pays de 594 719 km2 avec 171 aires protégées couvrant 7,5 % de son
territoire. 81 de ces aires protégées sont régies par des communautés locales et 19 sont des
sites Ramsar. Bien que le pays insulaire soit complètement entouré d'eau, seulement 0,9 %

de sa zone marine est protégée.
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https://www.protectedplanet.net/country/MDG
https://naturebeyond2020.com/3conditions/madagascar/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Maurice

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

Maurice est un pays insulaire de 2 062 km2 couvert par l’écorégion de la forêt des
Mascareignes avec de villes et de fermes à l'ouest et de terres partagées à l'est. 4,7 % de

son territoire est protégé principalement par des zones gérées par le gouvernement.
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https://www.protectedplanet.net/country/MUS
https://naturebeyond2020.com/3conditions/mauritius/
https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Seychelles

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

L'analyse des trois conditions n'a pas encore
été réalisé pour les Seychelles. 

Nous manquons de données à présent le
territoire des Seychelles.

Nous manquons de données à présent sur le territoire des Seychelles ainsi que l'analyse des
trois conditions, mais 61,5 % de l'écorégion forestière du pays est protégée, ainsi que 32,8 %

de la zone marine.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf


Vanuatu est la seule juridiction dans l’Océanie qui est membre de la
Francophonie. Vanuatu protège 4,2 % de son territoire et 0,01 des mers.
Le Vanuatu participe à la liste verte et la 85,3 % des aires protégées
sont sans statut de l’UICN ou avec une gouvernance désignée. 

Océanie
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Vanuatu

Carte des écorégions

Carte des trois conditions
globales

Carte de 
Protected Planet

Sommaire de la région

La forêt tropicale humide du Vanuatu couvre le pays et se trouve en principalement en
condition de terres partagées avec quelques grandes zones sauvages et des villes et des
fermes sur les îles du nord. Il existe 34 aires protégées qui couvrent 4,2 % du pays, dont la

plupart ont des catégories de l’UICN et des types de gouvernance non déclarés.
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https://ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/377_Atlas_biodiv_Franc_FR.pdf
https://www.protectedplanet.net/country/VUT
https://naturebeyond2020.com/3conditions/vanuatu/

