
Conditions d’utilisation
L’Initiative Blue Solutions du ministère federal de l’Environnement
de la Protection de la nature et la Sécurité nucléaire a développé
ces cours de formation. Ils seront à votre disposition à condition 
de respecter les conditions d’utilisation suivantes:

• L‘utilisation du masque des diapositives ainsi que celle de la page de 
copyright sont obligatoires.

• Ne pas enlever ou altérer le logo Blue solutions. Il est défendu de 
placer d‘autres logos en tête ou en bas de page.

• Si vous désirez ajouter vos propres contenus, veuillez utiliser la 
diapositive vierge à la fin de cette présentation. (Vous pouvez la copier
afin d‘ajouter d‘autres planches.)

• Si vous voulez apporter des modifications substantielles au contenu de 
cette présentation, veuillez contacter carolin.hoffmann@giz.de ou bien
jan.kleine@giz.de
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Suivi, révision et ajustement





La planification bleue n‘est pas une fin en soi !

L'évaluation est une opportunité pour poser des questions critiques à la fois sur le 
processus de planification bleue lui-même et sur les résultats de ce processus (par 
exemple un plan):

• Les objectifs souhaités ont-ils été atteints? Si non, pourquoi pas?

• Qu'est-ce qui doit être changé pour améliorer les résultats?

• Qu’est-ce qui doit être changé en fonction des changements de 
l’environnement?

Quand la planification bleue échoue-t-elle? Exemples:

• Lorsque les buts et les objectifs de gestion ne sont pas atteints

• Lorsque les parties prenantes n'approuvent pas le processus de 
planification bleue et ses résultats

• Lorsque les résultats du suivi et de l'évaluation ne sont pas utilisés pour 
ajuster les actions de gestion (Ehler 2014)



Les suivis

Le suivi assure que les impacts et les résultats du plan sont
mesurés

• Suivi des impacts écologiques, socio-économiques et culturels
du plan

• Suivi de la mise en œuvre du plan lui-même



La grande question: À quoi ressemblerait le succès?  

Des gens heureux?

Un environnement propre? 

Qu'est-ce que planification bleue
a entrepris de réaliser?



Différentes raisons d'évaluer la planification bleue

• Mesurer les progrès en matière de planification bleue: est-ce que 

nous nous améliorons avec la planificaction bleue?

• L'assurance de qualité dans la planification bleue: la planification

bleue est-elle efficace et appropriée?

• L’amélioration des résultats et processus de la planification bleue: 

gestion adaptative

• Encourager la responsabilisation

• Encourager l'allocation appropriée des ressources
(adapted from Day 2008)



Qu‘est-ce qu‘on doit surveiller et évaluer?
 Objectif, buts, la gestion des activités, indicateurs

Types et exemples d‘indicateurs

Indicateurs de gouvernance, par exemple:
Existe-t-il une autorité légale appropriée pour planification bleue?
Y a-t-il des limites géographiques claires pour le plan?
Les parties prenantes ont-elles été identifiées et impliquées?

Indicateurs socio-économique, par exemple:
Les revenus se sont-ils stabilisés ou diversifiés grâce à une utilisation 
marine plus diversifiée?
La valeur esthétique de la zone marine a-t-elle été améliorée?

Indicateurs écologiques, par exemple:
La surexploitation des populations de poissons a-t-elle été arrêtée?
Les fonctions écosystémiques ont-elles été maintenues?
L'abondance des espèces a-t-elle été augmentée?



Collecte de données pour mesurer les indicateurs

• Ne collecter que des données pertinentes
pour chaque indicateur

• Soyez réaliste en ce qui concerne la 
disponibilité des données, les ressources et 
le temps disponible, la fréquence de 
collecte des données

• Assurer la fiabilité, la validité et la 
ponctualité des données

 Les indicateurs doivent toujours être
mesurés par rapport à un point de 
référence.



Le verdict général: les buts ont-ils été atteints?  

Résumé

• Qu'a-t-on appris de l'évaluation?

• Le plan atteint-il les objectifs qu'il s'est fixés?

Communiquer les résultats aux parties prenantes et aux décideurs

• Utiliser différents formats de communication

Utilisez les résultats pour adapter le prochain cycle de planification

• Le plan est-il toujours approprié, la révision est-elle suffisante ou une
approche entièrement nouvelle est-elle nécessaire?





Restitution de la Planification Bleue

• Cours est conçu pours présenter une vision 
générale des toutes les étapes de la 
planification

• Les méthodes de communication utilisées 
vous donnent des outils importants pour 
apprendre à gérer des réunions participatives

• Nous apprenons mieux en s’amusant





Suivi, révision et ajustement

1. Mesurer les progrès

2. Faire le point sur le procesus

3. Adapter le plan bleu

Exercices de la planification bleue en 
pratique


