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La Méditerranée, par l’importance de sa biodiversité 
et de son contexte sociopolitique, requiert une action 
concertée entre des pays confrontés à différentes 
réalités. Ce rapport est une synthèse des principales 
activités réalisées par le Centre de coopération pour 
la Méditerranée de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) pendant l’année 2010, 
déclarée Année internationale de la biodiversité par 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Une multitude d’espèces et d’écosystèmes, un climat 
tempéré, des eaux et des terres fertiles, et une relation 
privilégiée entre l’homme et la nature, constituent les 
principales caractéristiques de la région méditerranéenne. 
La croissance rapide de l’urbanisation des côtes, 
l’appauvrissement des sites naturels, la concurrence 
vis-à-vis de l’utilisation des terres et de l’eau, l’érosion 

du sol et la raréfaction des ressources hydriques sont 
certains des enjeux auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés en Méditerranée. À ceux-ci s’ajoutent le 
changement climatique, la pollution et la surexploitation 
des ressources halieutiques, lesquels menacent la riche 
diversité de la faune et de la flore de la région, principale 
destination touristique au monde. 

L’année 2010 a marqué le terme de notre première 
décennie d’activité. Nous en avons profité pour réfléchir 
et revoir ensemble nos priorités alors que je venais tout 
juste de rejoindre l’UICN en juin au poste de Directeur 
du Centre de coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN à Malaga (Espagne). Dans cette optique, nous 
avons organisé le premier Forum méditerranéen 
de l’UICN à Malaga qui, en parallèle aux réunions 
bilatérales tenues dans les divers pays du bassin 
méditerranéen, m’a permis d’être à votre écoute et de 
rencontrer personnellement de nombreuses personnes 
et institutions impliquées dans la conservation de cette 
région si critique du fait de sa biodiversité. Il ne fait aucun 
doute que le niveau de participation et l’enthousiasme 
de mes collègues, des membres, des bénévoles, des 
donateurs et des institutions internationales laissent 
entrevoir une nouvelle décennie placée sous l’égide 
d’une énergie renouvelée et du travail en commun en vue 
du prochain Congrès mondial de la nature qui aura lieu à 
Jeju (Corée) en 2012. 

Au vu des réalisations accomplies à ce jour grâce aux 
efforts de vous tous, nous souhaitons vous présenter les 
avancées et les actions phares menées pendant l’année. 
Nous devons toutefois continuer à donner le meilleur de 

Message du Directeur
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nous-mêmes tout au long de cette prochaine décennie 
car nous sommes convaincus que la réussite de la 
conservation dépend des éléments suivants :

La coopération en Méditerranée repose sur la volonté  �
de ses peuples, des gouvernements, des citoyens 
et des collaborateurs à s’impliquer et à engager un 
dialogue. 

L’innovation doit être conjuguée avec le savoir  �
traditionnel pour aboutir aux meilleurs résultats. 

La conservation de la Méditerranée est subordonnée  �
à l’implication directe des secteurs public et privé et à 
l’appui de la société civile au-delà des frontières entre 
les pays. 

En 2011, l’Année internationale des forêts, nous 
observerons la même ligne de conduite. De plus, nous 
accorderons une attention particulière aux rives Sud et 
Est de la région méditerranéenne, où nous nous réunirons 
en octobre pour renforcer le programme d’action sous-
régional. Nous continuerons également à renforcer la 
collaboration de part et d’autre de la Méditerranée avec 
le soutien des principaux organismes de coopération 

et fonds pour la protection de notre environnement. En 
parallèle, nous continuerons à débattre des modèles 
d’écotourisme, de la meilleure façon de protéger les 
espaces naturels marins et terrestres en Méditerranée, 
du besoin urgent de créer un Observatoire régional sur 
le changement climatique et les écosystèmes critiques 
comme la montagne et de l’élaboration d’un système de 
suivi des tendances de la biodiversité méditerranéenne. 
Nous poursuivrons également les travaux portant sur 
l’identification des zones importantes pour la biodiversité 
marine et terrestre et sur les Listes rouges des espèces 
menacées ; les études sur la gouvernance des oasis 
et des ressources naturelles ; et les initiatives visant 
à améliorer la gestion des ressources génétiques 
forestières face au changement climatique. En résumé, 
nous œuvrerons dans le but de trouver la meilleure voie 
à suivre pour garantir le développement durable de la 
région méditerranéenne dans l’intérêt de tous. 

C’est en travaillant ensemble que nous parviendrons à 
préserver notre biodiversité et la source de nos moyens 
d’existence tout en renforçant les liens au sein de la Mare 
Nostrum. 

Bonne lecture !

Antonio Troya 
Directeur et Coordinateur des Programmes
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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25 janvier
La pêche est l’une des activités les plus traditionnelles en 
Méditerranée. Or, dans une mer aux ressources limitées, 
l’accent doit être mis sur les besoins écologiques en 
termes de conservation des espèces marines pour faire 
en sorte qu’elles ne disparaissent. L’UICN a participé 
à la réunion du Comité scientifique consultatif de la 
Commission générale des Pêches pour la Méditerranée 
(CGPM) au Monténégro afin d’encourager, sur une base 
scientifique, la mobilisation des gouvernements, du 
secteur privé et des organismes internationaux en faveur 
de la protection de la Méditerranée.  

4 février
La création et la gestion d’Aires marines protégées au 
Liban est l’un des objectifs de la collaboration entre 
le ministère libanais de l’Environnement et l’UICN. 
Cette collaboration a pour but de renforcer la capacité 
institutionnelle et de faciliter l’identification et la gestion 
d’un réseau d’Aires marines protégées écologiquement 
viable et représentatif des écosystèmes méditerranéens.  

9 février
Les instruments juridiques applicables à la protection des 
zones naturelles en Tunisie ont fait l’objet d’une étude en 
collaboration avec le Centre de droit pour l’environnement. 
L’objectif était de rassembler suffisamment d’informations 
pour harmoniser ces instruments avec la typologie et 
les critères de gestion des aires protégées de l’UICN à 
l’échelle internationale.  

24 mars
La sensibilisation des habitants et des usagers des 
aires protégées est essentielle pour approfondir les 
connaissances relatives à la biodiversité et préserver 

ses richesses à moyen et à long terme. Le Parc National 
d’Al-Hoceima au Maroc est l’un des sites sur lesquels 
l’UICN intervient afin de coordonner les missions de 
conservation des ressources terrestres et marines, et ce 
dans une démarche résolue de développement local à 
travers l’écotourisme, la conservation des espèces, la 
participation de la société et la pêche artisanale contrôlée.    

12 avril
Venise (Italie) a accueilli la première réunion du projet 
PEGASO qui a pour objectif le développement du nouveau 
protocole pour la gestion intégrée des zones côtières 
(GIZC) en Méditerranée et en mer Noire, adopté en 2008. 
Le projet vise à instaurer une plateforme de dialogue sur la 
gouvernance du littoral, à élaborer des outils d’évaluation 
de la viabilité et à centraliser les informations pertinentes 
au moyen de systèmes d’aménagement du territoire.

22 mai
Mettre en valeur l’importance de la biodiversité dans notre 
quotidien comme source d’aliments, de médicaments, 
de matières premières et comme substrat pour le 
développement d’autres êtres vivants était l’objectif des 
quatre ateliers éducatifs publiques et du concert en plein 
air organisés dans la ville de Malaga (Espagne). Les 
diverses utilisations des espèces marines et terrestres 
et leur importance en tant que maillons essentiels dans 
la chaîne de la vie ont été les thèmes retenus pour les 
festivités prévues par l’UICN-Med autour de la Journée 
internationale de la biodiversité.

25 mai
La Ministre de l’Environnement et du Milieu Rural et 
Marin d’Espagne, Elena Espinosa, a signé à Madrid 
avec la Directrice Générale de l’Agence Espagnole 

Faits marquants en 2010
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de Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID), Elena Madrazo, le Ministre régional de 
l’Environnement du Gouvernement d’Andalousie, Jose 
Juan Díaz Trillo, et la Directrice Générale de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature, Julia 
Marton-Lefèvre, un Protocole général de collaboration 
visant à maintenir le Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN et ses activités à Malaga 
(Espagne). 

31 mai
Le projet IntegraRBIM (Développement intégral sur le 
site de la Réserve de la Biosphère Intercontinentale de la 
Méditerranée), mis en place par le ministère régional de 
l’Environnement et le ministère régional de l’Agriculture 
et de la Pêche du Gouvernement d’Andalousie avec 
la participation du Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN, a été présenté lors de la 3ème 
édition du Forum international « Planète Terroirs » qui s’est 
tenu à Chefchaouen (Maroc). L’un des objectifs de ce 
projet est d’adopter des mesures destinées à promouvoir 
les produits locaux et à établir un itinéraire touristique et 
culturel baptisé « La route des Maures ».

21 juin
Antonio Troya, biologiste de nationalité espagnole, a 
été nommé Directeur du Centre de coopération pour 
la Méditerranée de l’UICN à Malaga. Auparavant, il a 
occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de 
l’Administration publique espagnole et européenne où il 
était responsable de l’élaboration, de la planification et de 
la gestion des politiques de conservation de la nature et 
de protection de l’environnement.  

23 juillet
Les informations sur l’environnement disponibles de part 
et d’autre des deux rives de la Méditerranée ne sont 
pas homogènes. En effet, elles sont parfois dispersées, 
voire inexistantes. Afin de conjuguer les efforts et de 
mettre au point un système plus exhaustif et performant 
de visualisation des données existantes, l’UICN s’est 
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réunie avec le ministère régional de l’Environnement 
du Gouvernement d’Andalousie pour jeter les bases 
techniques d’une structure d’information géographique 
utile aux deux rives, et pour promouvoir une gestion 
concertée des ressources naturelles de la mer d’Alboran. 

2 août
La commercialisation de l’alfa, Stipa tenacissima, son 
adaptation au changement climatique et la gouvernance 
des oasis comptent parmi les projets de l’UICN faisant 
l’objet de discussions de travail avec le ministère de 
l’Environnement de la Tunisie et diverses ONG en vue de 
faire progresser l’exécution du programme de l’UICN en 
Afrique du Nord.

13 août
Les prix d’excellence Reuters-UICN en journalisme 
environnemental ont clôturé leur dernière édition avec des 
articles sur divers domaines. Le Centre de coopération 
pour la Méditerranée a participé à la sélection des lauréats.  

16 septembre
Pilotée par l’UICN et préparée et coordonnée 
par Rafael Robles, ancien Directeur de l’Institut 
espagnol d’océanographie, l’étude « Conservation et 
développement durable de la mer d’Alboran : éléments 
stratégiques pour sa gestion future » a été présentée à 
Malaga (Espagne). Cet ouvrage, fruit du travail conjoint 
d’experts, d’institutions et d’organismes espagnols, 
marocains et algériens, prône l’application d’une 
méthodologie de travail commune aux différents secteurs 
impliqués et aux trois pays riverains dans le cadre 
de l’étude de la mer d’Alboran, espace moteur de la 
biodiversité de la région.  

23 septembre
À l’occasion de la 4ème édition du Forum Méditerranéen 
de l’industrie touristique, « Meditour 2010 », auquel ont 
participé plus de 2 799 entreprises et institutions oeuvrant 

pour le développement d’un tourisme durable au sein 
de la région méditerranéenne dont la biodiversité et le 
patrimoine culturel sont infiniment riches, l’UICN-Med a 
présenté son approche « De la durabilité au changement 
global » sur le tourisme durable d’aujourd’hui et de demain 
dans le Bassin méditerranéen.  

27 septembre
Le thème de l’adaptation de la forêt méditerranéenne 
au changement climatique a rassemblé à Istanbul 
(Turquie) les principales organisations régionales 
partageant ce même objectif. En outre, l’UICN a réitéré 
son engagement régional par la signature, en novembre 
2010, du « Partenariat de collaboration sur les forêts 
méditerranéennes ». 

5 octobre
Le paiement pour les services environnementaux est 
au cœur du débat international entre l’Espagne et 
l’Amérique latine qui s’est tenu à Solsona (Espagne). Les 
PSE sont considérés comme des outils de gestion et 
de conservation du patrimoine naturel et devraient être 
contraignants pour les systèmes de production agricole, 
la gestion des ressources naturelles et le réseau des aires 
protégées à travers des accords locaux, des alliances 
public-privé et la collaboration avec des particuliers, par 
exemple les propriétaires fonciers.  

28 octobre
Annonce des lauréats du concours UICN de photographie 
et de récit « Découvre et raconte la biodiversité en 
Méditerranée », organisé dans le cadre des festivités de 
l’Année internationale de la biodiversité : Terra Project de 
l’Italie, Mohamed Melhaoui du Maroc et Dima Karam du 
Liban.

22 novembre
Plus de 300 institutions et experts se sont réunis 
à Malaga (Espagne) dans le cadre du 1er Forum 
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méditerranéen de l’UICN pour célébrer le dixième 
anniversaire de l’UICN-Med dans la ville et débattre 
des principaux enjeux liés à la conservation des 
ressources naturelles et au développement durable 
en Méditerranée au regard du programme de travail 
de l’UICN dans la région. En outre, ce Forum a permis 
de faire émerger de nouvelles synergies, alliances 
et collaborations entre les institutions publiques et 
privées.  

2 décembre
La flore marine joue un rôle primordial pour les autres 
espèces, la purification de l’air et la séquestration du 
carbone. Le 4ème Symposium méditerranéen organisé 
par le Centre d’activités régionales pour les aires 
marines spécialement protégées (CAR/ASP) à Yasmine-
Hammamet (Tunisie) a permis d’aborder des thèmes 
d’actualité en matière de conservation de la flore, tels que 
les invasions biologiques, le réchauffement de la planète 
et son impact sur la flore marine. De plus, l’événement 
a permis de consolider les liens entre les institutions 
scientifiques à travers des initiatives comme le projet 
LIFE+ pour la conservation des herbiers de posidonies sur 
le littoral andalou.

10 décembre
L’écotourisme dans les pays d’Afrique du Nord, de même 
que dans le reste de la Méditerranée, est une priorité si 
l’on prétend conjuguer la pérennisation du tourisme (en 
tant qu’activité économique durable) et la protection/
conservation des espaces naturels. La collaboration entre 
l’Espagne et le Maroc se traduit par des projets comme la 
création d’une infrastructure d’écotourisme dans la zone 
du Jbel Kelti au sein du Parc National de Talassemtane, 
au Nord du Maroc, et l’organisation d’un atelier sur 
l’écotourisme qui s’est tenu à Chefchaouen.  

12 décembre
Le Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées 
en Méditerranée (MedPAN) impulse, à travers plusieurs 
projets et activités, une gestion durable des aires 
protégées tout en renforçant la capacité des gestionnaires 
par le biais de l’échange d’informations et de l’élaboration 
d’outils de gestion spécifiques. L’Assemblée générale 
du MedPAN a permis d’aborder des sujets comme le 
développement de moyens d’existence alternatifs ou les 
revenus pouvant être tirés des Aires marines protégées 
en Méditerranée grâce au développement du tourisme 
durable, du tourisme de pêche ou des produits bio. 

q Photo: Mohammed Melhaoui
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Les habitants marins
De nombreuses espèces marines de notre région 
possèdent une grande valeur commerciale : la sardine, le 
thon rouge ou l’anchois font partie du patrimoine 
écologique de notre mer commune et de la culture culinaire 
de la plupart de ses peuples. Une première évaluation 
régionale de l’état de conservation et de la distribution 
géographique des poissons marins méditerranéens s’est 
conclue par un constat préoccupant : nous devons 
multiplier les recherches portant sur nos milieux marins car 

les données sont insuffisantes pour évaluer pratiquement 
un tiers (151 espèces) des poissons étudiés. Le rapport 
intitulé « Aperçu du statut de conservation des poissons 
marins présents en mer Méditerranée », publié par l’UICN, 
analyse l’état de conservation de tous les poissons marins 
indigènes de la Méditerranée à partir de l’évaluation de 513 
espèces et de 6 sous-espèces conformément à la 
Méthodologie de la Liste Rouge de l’UICN, et de 
l’identification des espèces menacées d’extinction. Le 
rapport encourage l’adoption de mesures adéquates et le 
renforcement de la protection. Parmi les 15 espèces 
menacées (En Danger critique d’extinction, la catégorie la 

Conserver la biodiversité

Le biome méditerranéen renferme 20 % de la richesse floristique mondiale alors qu’il ne représente que 2 % de la superficie 
de la planète. La mer Méditerranée, qui n’occupe que 1,5 % de la surface océanique mondiale, constitue l’habitat de 7 % 
de la faune marine et de 18 % de la flore marine mondiales. Malgré la faible concentration de nutriments qui caractérise ses 
eaux, et bien que la majeure partie de sa faune soit originaire de l’Atlantique, les espèces endémiques y sont nombreuses (28 
%), y compris quelques espèces emblématiques d’intérêt pour la conservation à l’échelle mondiale. Cependant, l’information 
disponible tout comme l’interprétation des données s’avèrent amplement insuffisantes pour faire de la conservation une 
condition sine qua non au développement durable. 

Garantir une gestion durable et équitable de la biodiversité, à la fois au 
niveau local et mondial

p Photo: Chadi Abi Faraj/UICN-Med
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plus menacée), 14 sont des requins et des raies. En outre, 
74 espèces de poissons marins (14 % des espèces 
étudiées) sont considérées comme endémiques, c’est-à-
dire qu’elles ne se trouvent qu’en mer Méditerranée, et 
pour 14 % de ces dernières, les données permettant 
d’évaluer leur niveau de menace sont insuffisantes. 

Cette étude conclut également que plus de la moitié des 
espèces est menacée en raison de pratiques de pêche et 
d’une gestion inadéquates. Les prises accidentelles en 
sont également la cause, notamment pour les espèces de 
grande taille comme les requins qui, en raison d’un cycle 
de vie plus lent et plus long, courent un risque d’extinction 
plus important. L’étude conclut que la collaboration et la 
gestion des activités de conservation au niveau régional 
s’avèrent prioritaires afin de créer des zones interdites à la 
pêche et d’obtenir de nouvelles données, en particulier 
pour le Sud et l’Est de la Méditerranée. 

Les dauphins et les baleines qui peuplent également nos 
eaux seront l’objet d’une prochaine publication de la Liste 
Rouge des cétacés de l’UICN en 2011. Cette publication 
servira à actualiser le rapport de l’atelier de travail qui s’est 
tenu à Monaco en 2006 ainsi que les évaluations les plus 
récentes réalisées en cours d’année. 

Par ailleurs, la végétation marine et les services qu’elle 
fournit (en guise de source d’alimentation, de source de 
médicaments, d’habitat de nombreuses autres espèces et 
de système d’épuration de l’eau et de séquestration du 
carbone), fait également l’objet d’un débat et d’une étude 
au sein de la région. En ce sens, l’UICN et le ministère 
régional de l’Environnement du Gouvernement 
d’Andalousie ont réuni leurs efforts dans le cadre d’un 
projet LIFE+ lancé en janvier 2011. Ce projet porte sur la 
protection des herbiers marins à Posidonia oceanica au 
niveau de six sites du littoral andalou. Entre autres, 
l’évaluation du statut de conservation de ces herbiers 
marins, l’organisation d’un festival sur les mers à 
posidonies à Malaga (Espagne) en juin 2011, la création 
d’une bibliothèque virtuelle et l’organisation de plusieurs 
conférences sur les herbiers à phanérogames marines, 
ainsi que la participation aux travaux du Comité technique 
consultatif du projet sur les herbiers à phanérogames, font 
partie des activités prévues pour 2011.

La résilience des herbiers marins face au changement 
climatique est en cours d’analyse et fera l’objet, en 2011, 
d’une publication qui viendra approfondir les 
connaissances existantes sur la capacité d’adaptation des 
espèces aux conséquences du réchauffement de la 
planète, l’une de leurs principales menaces avec le 
chalutage. Nous avons également fait les pas nécessaires 
pour évaluer en 2011 l’état de conservation des espèces 
de phanérogames marines présentes en mer 
Méditerranée. 

À l’échelle locale, dans le Parc National d’Al-Hoceima au 
Maroc, l’UICN-Med, la direction du Parc et SEO/Birdlife 
ont développé deux Plans d’action stratégique pour deux 
oiseaux fondamentaux de la zone par leur importance 
écologique et leur état de conservation : le goéland 
d’Audouin (Larus audouinii - Quasi menacé selon la Liste 
Rouge de l’UICN) et le balbuzard pêcheur (Pandion 
haliaetus - dit de Préoccupation mineure selon la Liste 
Rouge), ainsi qu’un programme d’observation des cétacés 
– dauphins et baleines – en collaboration avec des 
organisations locales. 

q Serranus Scriba et posidonia - Photo: Andrea Molinari
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Le courant écosystémique : 
Loin des yeux, Près du coeur 
Les écosystèmes pélagiques, c’est-à-dire ceux qui se 
trouvent dans les eaux de mer ouverte, avec une grande 
masse d’eau retenue loin de la côte et du fond de la mer 
(parfois qualifiés, à tort, de « haute mer »), sont inconnus 
pour beaucoup mais non moins importants pour autant. 
L’étude publiée cette année sur « L’habitat pélagique 
méditerranéen : résumé des processus océanographiques 
et biologiques » a pour but d’instaurer une approche de 
processus dynamique vis-à-vis de la conservation de 
l’habitat, et ce afin de s’assurer que les espèces marines 
pélagiques et les habitats pélagiques dynamiques dont 
elles dépendent soient pris en compte lors de la création 
des Aires marines protégées. 

L’importance de ces écosystèmes en Méditerranée, lieu 
de reproduction et habitat de nombreuses espèces de la 
faune et de la flore, et zone de passage sur les routes 
migratoires, est d’autant plus forte que la majorité de ses 
eaux au-delà des eaux territoriales (12 miles marins à 

partir de la côte) sont traditionnellement considérées 
comme zones de haute mer. Ceci signifie que ces 
dernières ne correspondent à aucune juridiction nationale 
et, par conséquent, constituent une sorte de « no man’s 
sea » où aucun pays n’est concrètement responsable 
des menaces envers la biodiversité. Cependant, les 
conséquences du changement climatique, telles que la 
salinisation et l’augmentation des températures, 
affectent les dynamiques qui se produisent dans ces 
zones, lesquelles se caractérisent par des colonnes et 
des remontées d’eau riches en nutriments et qui, à leur 
tour, provoquent un impact sur toute la Méditerranée 
ainsi que sur la distribution et les processus biologiques 
de l’ensemble des espèces. De là l’importance de 
disposer de divers outils pour la préservation de la 
biodiversité, telles que les conventions internationales 
qui doivent prendre en compte tant les plans d’action 
concrets pour la conservation des espèces que la 
création de nouvelles Aires marines protégées en 
Méditerranée, mais aussi la dynamique inhérente aux 
habitats pélagiques et d’autres facteurs, tels que le trafic 
maritime, les quotas de pêche ou les activités 
provoquant des rejets polluants en mer. 

q Gobius auratus - Photo: Andrea Molinari

q Serranus Scriba et posidonia - Photo: Andrea Molinari
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Un réseau pour sauver la 
mer
Environ 4 % de la superficie de la mer Méditerranée 
correspond aujourd’hui à des espaces protégés, ce qui 
est encore loin d’atteindre l’objectif minimum de 10 % à 
l’horizon 2020, fixé par la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) des Nations Unies. Les facteurs influant 
sur la protection inadéquate des aires importantes pour 
leur biodiversité sont nombreux et comprennent, entre 
autres, le manque d’informations scientifiques permettant 
aux pays et aux gouvernements de délimiter et de créer 
de nouvelles zones de protection pour leurs ressources 
vivantes. 

L’objectif du Centre de coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN est de regrouper les efforts et de rassembler 
l’information disponible auprès des institutions et des 
organismes chargés de l’application des conventions 
régionales sur la protection de la biodiversité, comme par 
exemple le Plan d’action pour la Méditerranée de la 
Convention de Barcelone (PAM en Grèce), le Centre 
d’activités régionales pour les Aires marines spécialement 

protégées en Tunisie (CAR/ASP), la Commission générale 
des pêches pour la Méditerranée (CGPM) à Rome (Italie), 
l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, 
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente 
(ACCOBAMS) à Monaco, ou l’Initiative pour les zones 
humides méditerranéennes (MedWet) à Kifissia (Grèce), 
dans le but d’assurer la coordination des actions 
conjointes et complémentaires. Le Centre collabore 
également avec divers ministères et administrations 
publiques en charge de l’élaboration des politiques à 
l’échelle nationale, des représentants du secteur privé en 
vue d’influer sur leurs démarches pour un développement 
plus sain et durable, des chercheurs et des experts du 
milieu marin mais aussi des ONG plaidant pour la 
protection de notre région. 

Le premier pas pour créer un réseau d’Aires marines 
protégées cohérent et représentatif de la biodiversité 
méditerranéenne consiste à adopter une vision régionale 
plus exhaustive des points et des écosystèmes les plus 
critiques, et d’approfondir les connaissances relatives aux 
zones peu étudiées jusqu’à présent pour transmettre 
toutes ces informations aux décideurs de manière à ce 
qu’elles soient aisément compréhensibles.

q Carte de la Méditerranée - Photo: NASA
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Les points bleus de la 
biodiversité
Le projet MedRAS (Réseau représentatif des sites et des 
espèces d’intérêt pour la conservation en Méditerranée) 
de l’UICN-Med a porté ses fruits en 2010 et a amélioré de 
manière significative la collecte et la visualisation des 
données écologiques sur les espèces, les habitats, leurs 
utilisations et les impacts exercés sur des aires peu 
étudiées du Sud et de l’Est de la mer Méditerranée. Le 
projet s’est articulé autour de deux études de cas dans 
des zones très spécifiques, à savoir la mer d’Alboran et la 
Libye, dont la publication est prévue pour 2011. La 
sélection des lieux importants a été réalisée après avoir 
travaillé sur l’élaboration et l’application d’une nouvelle 
méthodologie visant à instaurer et à harmoniser les 
critères de sélection des aires et des espaces prioritaires 
en mer Méditerranée. 

Au total, 9 sites représentatifs ont été identifiés en mer 
d’Alboran, une zone d’importance spéciale par ses 
échanges avec l’océan Atlantique et ses ressources 
halieutiques communes à plusieurs pays. Ces sites 
comprennent à leur tour 26 aires prioritaires entre 
l’Espagne, le Maroc et l’Algérie. L’information a été saisie 
dans un système d’information géographique incluant 

plusieurs couches d’informations dont entre autres : 
géomorphologie de la zone, faune et flore, biens culturels, 
bathymétrie, contraintes et mesures de protection en 
vigueur. En Libye, 24 sites prioritaires en milieu marin et 
côtier ont été identifiés.

Dans cette même optique, l’UICN travaille aujourd’hui au 
coude à coude avec le ministère de l’Environnement du 
Liban dans le but d’effectuer une première identification 
des aires marines pour lesquelles des mesures de 
conservation de la biodiversité doivent être mises en place 
et de rassembler l’information sur les activités 
développées en milieu marin et côtier, à travers l’utilisation 
d’un système d’information géographique. 

Moins d’eau + une meilleure 
gestion = conservation  
La Méditerranée est confrontée au grand défi de la gestion 
de l’eau face à une population croissante, une pollution 
accrue, la construction de barrages et de systèmes 
d’irrigation et les impacts du changement climatique (à 
savoir des périodes de sécheresse intense, la 
désertification et l’augmentation des températures). Les 
espèces d’eau douce qui peuplent les cours d’eau, les 

q Siwa, Égypte - Photo: Kevin Smith
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lacs et les zones humides constituent des indicateurs de 
la bonne santé de ces écosystèmes. 

À titre de contribution au niveau régional, l’UICN-Med a 
travaillé en 2010 sur l’évaluation à l’échelle 
méditerranéenne des plantes aquatiques, des crabes et 
des langoustes d’eau douce, des poissons non 
endémiques, des mollusques et des libellules et des 
demoiselles. Le système de la Liste Rouge de l’UICN 
prévoit neuf Catégories allant des espèces non menacées 
(Préoccupation mineure) aux espèces ayant disparu 
(Catégorie Éteint). En ce qui concerne les évaluations 
régionales, deux catégories supplémentaires sont utilisées 
(Éteint au niveau régional et Non applicable, par exemple 
pour les espèces non autochtones). Les catégories 
menacées (Vulnérable, En danger et En danger critique 
d’extinction) se basent sur cinq critères scientifiques qui 
évaluent le risque d’extinction des espèces en fonction de 
facteurs biologiques tels que : le taux de diminution et la 
taille de la population, la répartition géographique, l’état de 
la population et la fragmentation des peuplements. Les 
critères peuvent être appliqués à l’ensemble des espèces 
(à l’exception des microorganismes) dans toutes les 
régions et dans tous les pays. 

L’intégration de l’information sur ces espèces dans le 
rapport publié en 2010 intitulé « Statut de conservation et 
répartition géographique de la biodiversité d’eau douce en 
Afrique du Nord » a fourni un point de départ pour la 
gestion des principaux bassins versants. Cette étude sur 
la biodiversité d’eau douce en Afrique du Nord est une 
révision du statut de conservation de cinq groupes 
taxonomiques, composés de 895 espèces : 128 
poissons, 160 mollusques, 83 libellules et demoiselles, 3 
crabes d’eau douce et 521 plantes aquatiques. Le projet 
prend le cas du bassin de la Moulouya comme exemple 
pratique au Maroc pour formuler des recommandations 
concrètes en matière de gestion de ses ressources 
naturelles les plus précieuses (l’eau et la biodiversité) et de 
développement durable de la zone. 

La diffusion auprès de la population locale des résultats du 
projet au Maroc a été réalisée à travers la « Caravane de la 
Moulouya » entre le 12 et le 22 janvier 2010. L’analyse des 
résultats et les réflexions sur leur application à la 

conservation de la biodiversité du bassin ont été recueillies 
dans un document intitulé « Leçons tirées des projets 
européens dans le bassin de la Moulouya ». Un réseau de 
décideurs locaux a également été créé pour améliorer la 
protection de la biodiversité d’eau douce dans le bassin. 
L’objectif de ces études est que les conventions 
internationales comme celle de Barcelone (pour la 
protection de la région méditerranéenne) et les politiques 
nationales accordent à ces sites toute l’attention qu’ils 
méritent. Les résultats de l’évaluation de la biodiversité 
d’eau douce à l’échelle de toute la Méditerranée seront 
publiés en 2011. 

L’identification de la valeur économique des espèces 
aquatiques – poissons, mollusques et plantes de la 
Méditerranée – ainsi que la diffusion de l’information 
auprès des gestionnaires et des décideurs afin de 
renforcer les mesures et les plans de conservation, seront 
réalisées en 2011. Pour cette même année, une aide 
devrait être apportée au ministère du Tourisme et de 
l’Environnement du Monténégro en ce qui concerne la 
délimitation d’Aires marines protégées et l’organisation 
d’un atelier régional sur l’identification et l’instauration 
d’Aires marines protégées dans l’Adriatique. 

Pour faciliter l’élaboration de listes rouges, l’UICN-Med a 
traduit et publié en arabe les Catégories et les Critères de 
l’UICN pour la Liste Rouge, version 3.1., en vue 
d’encourager la création de listes rouges dans les pays de 
langue arabe, tant au niveau national que régional. Les 
Lignes directrices pour l’application, au niveau régional, 

q Calopteryx Haemorhoidalis - Photo: Fabio Pupin
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des Critères de l’UICN pour la Liste Rouge seront 
également traduites en 2011. 

Le projet sur la conservation de la biodiversité et 
l’utilisation durable des ressources marines et aquacoles 
dans les zones hautement prioritaires en Méditerranée, 
qu’il est prévu d’achever en septembre 2011, concerne 
l’Algérie, l’Égypte, le Liban, le Maroc, la Tunisie et le 
Monténégro. Ce projet a pour objectif principal 
l’évaluation, la conservation et la gestion de la biodiversité 
et des habitats critiques en milieu marin ainsi que des 
écosystèmes d’eau douce en Méditerranée. Dans le cadre 
de ce projet, le Programme sur les espèces cherche à 
mettre en évidence les espèces, les habitats et les zones 
géographiques et étendues considérés comme prioritaires 
et exigeant de toute urgence des mesures de 
conservation adéquates. 

La végétation aquatique
Le projet qui vise à déterminer le statut de conservation de 
454 espèces et de 19 sous-espèces de plantes 
aquatiques présentes en Méditerranée, s’est déroulé entre 
2007 et 2010 en collaboration entre le Centre de 

coopération pour la Méditerranée et la Tour du Valat, 
membre de l’UICN en France. L’objectif était d’identifier 
les espèces hydrophytes et hélophytes menacées 
d’extinction au niveau régional conformément aux 
Catégories et Critères de l’UICN pour la Liste Rouge, et de 
formuler des recommandations pour améliorer leur état de 
conservation. Dans le cadre de cette étude, la région 
méditerranéenne a été définie en termes d’hydrosystèmes 
d’eau douce à travers l’identification des bassins versants 
tributaires de la Méditerranée et, pour l’Espagne, le 
Portugal et le Maroc, des eaux Atlantiques adjacentes. 

Les espèces évaluées n’incluent pas toutes les espèces 
connues de plantes aquatiques méditerranéennes. Ainsi, 
sur les 473 espèces évaluées, 73 sont menacées 
d’extinction (CR, EN ou VU) et 58 autres sont Quasi 
menacées (NT). Une espèce, Laurembergia tetandra, a été 
répertoriée comme Éteinte au niveau régional (RE). Sur 
toutes les espèces étudiées, un tiers environ sont 
endémiques de la région méditerranéenne, dont 55 
espèces Menacées et 40 Quasi menacées (NT). Il existe 
des lacunes considérables au niveau de la liste des 
espèces, notamment pour la Méditerranée orientale, y 
compris la Grèce et la Turquie qui sont réputées pour leur 
grand nombre d’espèces végétales endémiques. Par 

q Calopteryx Haemorhoidalis - Photo: Fabio Pupin

q Lac Tonga, Algérie - Photo: Boudjèma Samraoui
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conséquent, on se doute que le nombre d’espèces 
menacées est bien plus important que les résultats 
obtenus à l’issue de cette étude. 

La perte et la dégradation de l’habitat sont les principales 
menaces auxquelles sont confrontées les plantes 
aquatiques méditerranéennes évaluées. L’urbanisation et 
le développement des infrastructures touristiques se 
traduisent par une perte directe de l’habitat. Entre autres, 
le drainage des zones humides pour des projets 
d’infrastructures ou pour l’agriculture entraînent une 
dégradation sévère de l’habitat et, par conséquent, une 
diminution des populations. Par ailleurs, les activités 
récréatives menées dans les zones humides ont un impact 
négatif sur les plantes. De plus, la fréquence accrue des 
sécheresses et les espèces autochtones problématiques 
qui concurrencent les plantes aquatiques entraînent de 
nombreuses répercussions sur l’état de conservation des 
espèces. Le statut de toutes les espèces a été évalué 
conformément aux Critères de l’UICN pour la Liste Rouge 
(UICN 2001) et aux Lignes directrices pour l’application, 
au niveau régional, des critères de l’UICN pour la Liste 
Rouge (UICN 2003). Les évaluations ont été révisées au 
cours de trois ateliers de travail qui se sont déroulés au 
Portugal (2007), en Tunisie (2009) et en France (2010). Les 
évaluations ont ensuite été revues par des experts de 
premier rang grâce à un échange de correspondance. 

À leur tour, ces évaluations ont permis de constituer un 
réseau d’experts régionaux des pays d’Afrique du Nord et 
de la Méditerranée orientale qui disposent désormais des 
connaissances nécessaires pour élaborer des Listes 
rouges et utiliser des outils SIG à des fins d’analyse de la 
biodiversité.

Le « côté vert » de la 
Méditerranée
Afin d’évaluer la valeur de la biodiversité et sa capacité 
écologique d’adaptation ou de survie en tant qu’espèce 
et/ou habitat, un réseau de sites prioritaires dénommé      
« Mosaïques méditerranéennes » a été créé dans le but de 
planifier des activités de conservation et de suivi visant à 

renforcer leurs capacités de résistance et à améliorer leurs 
conditions d’adaptation au changement climatique. Les 
représentants de cinq paysages méditerranéens se sont 
réunis au mois de mars à Cordoue (Espagne) pour 
travailler sur ce concept, mais également sur la stratégie 
et la méthodologie à adopter. Le document produit à 
l’issue de la réunion inclut une proposition complète 
d’aménagement paysager et d’identification de mesures 
de conservation permettant de renforcer la résilience 
écologique : indicateurs, formation, gestion adaptative, et 
appui aux travaux de représentation auprès des sphères 
politiques et des conventions internationales. L’initiative, 
qui n’en est qu’à ses débuts, a été présentée en cinq 
langues sous la forme d’un dépliant pour soutirer les fonds 
nécessaires. 

Les Zones importantes pour les plantes ont également 
été géographiquement identifiées à travers l’étude 
réalisée par l’UICN-Med, Plantlife International et WWF 
en collaboration avec le Groupe de spécialistes des 
plantes de la Commission de la sauvegarde des 
espèces de l’UICN. Cette étude inclut le profil de 10 
pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée : l’Algérie, 
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l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la 
Palestine, la Tunisie, la Syrie et l’Albanie. Le projet a 
identifié, dans ces pays, 207 Zones importantes pour les 
plantes (ZIP), augmentant ainsi le nombre total de ZIP 
dans la région à 888, tous types d’habitats confondus : 
forêts, pâturages, zones humides… En outre, 40 % des 
ZIP identifiées coïncident avec des zones clés pour la 
biodiversité dans la région, lesquelles sont essentielles à 
d’autres espèces (mammifères, oiseaux, poissons d’eau 
douce et amphibiens). Le surpâturage est la principale 
menace exercée sur les ZIP et affecte 67 % des sites. 
La déforestation (due principalement au ramassage de 
bois de chauffage), le développement du tourisme, 
l’intensification de l’agriculture et la cueillette non 
durable de plantes affectent plus d’un tiers des ZIP 
analysées. Le changement climatique menace en 
particulier les ZIP du Maroc et du Liban, qui pour la 
plupart sont situées à haute altitude, mais également les 
ZIP de Tunisie en raison du nombre important de zones 
humides enclavées ; dans ces cas, l’augmentation des 
températures en conséquence du changement 
climatique ne laisse aux plantes aucune possibilité de 
migration. 

Ce projet a formulé 10 recommandations pour soutenir la 
conservation des plantes sauvages en Méditerranée. Le 
succès de leur application garantira à l’environnement et 
aux habitants de cette région unique un avenir durable ; 
son échec les condamnera à la raréfaction des 
ressources naturelles et à une faible résilience face aux 
répercussions du changement climatique. Le résultat de 
l’identification des aires prioritaires pour la biodiversité de 
la flore a été présenté au Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques (CEPF) qui l’intègrera comme 
critère d’identification des aires géographiques 
nécessitant une protection et un financement de toute 
urgence. 

Vers l’esperanto de la 
conservation : la 
biogéographie 

La mise en place d’une plateforme d’information 
centralisée et facilement accessible à tous est l’un des 
objectifs majeurs visés par nos projets. La saisie de 
données de tout ordre, y compris des profils socio-
économiques et écologiques, et leur analyse sur une base 
géographique permettraient d’obtenir une vision régionale 
plus exhaustive de notre paysage méditerranéen. La 
distribution des espèces, des territoires et des superficies 
terrestres et marines facilite l’identification des sites 
prioritaires en matière de conservation dans un contexte 
écologique et socioculturel, ce afin d’aider les 
responsables politiques et les gestionnaires à prendre les 
décisions adéquates. De plus, cette démarche permet 
d’évaluer le statut actuel de la conservation, d’échanger 
des expériences et d’encourager une plus grande 
coopération entre les régions, notamment pour les sites 
situés dans des zones transnationales.

L’UICN-Med possède une expérience considérable en 
matière d’élaboration de cartes de répartition 
géographique des habitats et des espèces incluses dans 
la Liste rouge des espèces menacées ; depuis 2010, elle 
diffuse les données relatives aux groupes d’espèces 
méditerranéennes évaluées jusqu’à présent dans une 

p Mbas Deja Leva, Albanie - Photo: REC Albania
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section de son site Web. Par ailleurs, l’UICN-Med 
encourage l’utilisation des systèmes d’information 
géographique pour l’élaboration des nouvelles cartes sur 
la biodiversité et l’écologie de la région représentant les 
habitats et les aires prioritaires pour la conservation. En 
2010, nous avons notamment travaillé dans la zone de la 
mer d’Alboran, la Libye et le Liban. Pour le Parc National 
d’Al-Hoceima au Maroc, nous avons développé un 
premier atlas qui offre une cartographie détaillée. D’autre 
part, nous avons lancé une démarche visant à définir la 
signalisation d’une zone marine en collaboration avec les 
pêcheurs de la région. Dans le bassin de l’oued Moulouya, 
nous avons saisi des informations relatives aux espèces 
d’eau douce dans un système d’information géographique 
qui constituera un outil indispensable à la prise de 
décisions en matière de gestion des ressources hydriques 
fondées sur la biodiversité de la zone et les besoins de la 
population. 

Au cours du Forum méditerranéen de l’UICN, la session 
de travail sur « La conservation de la biodiversité en mer 
Méditerranée : perspectives et enjeux » a conclu que dans 
une période de changement global comme celle que nous 
vivons, la connaissance des espèces et le suivi de leurs 
réponses aux changements environnementaux s’avèrent 
incontournables pour garantir le succès des politiques et 
des actions en faveur de la conservation de la biodiversité 
et du bon fonctionnement des écosystèmes. Il convient 
donc de lancer une réflexion plus approfondie sur 
l’interprétation des données disponibles et d’élaborer des 
indicateurs et des outils efficaces pour toute la région 
méditerranéenne. Les participants à cette session du 
Forum ont exigé que l’UICN-Med serve de passerelle 
entre les données scientifiques, les besoins de 
conservation et les décideurs. La communication, fondée 
sur un langage à la portée de tous, est fondamentale à 
tous les niveaux : les médias, la société en général et les 
agents exerçant un impact sur la biodiversité, y compris le 
secteur privé. Par ailleurs, l’UICN-Med devrait soutenir les 
pays méditerranéens dans le développement de plans 
d’action au titre de la CDB tout en continuant à réaliser 
des actions concrètes de conservation sur le terrain qui 
pourraient servir de projets pilotes à d’autres régions 
similaires (qui profiteraient alors des expériences et des 
leçons tirées). 

Le pouvoir de convocation et de réunion d’institutions et 
d’experts en divers domaines que possède l’UICN en 
Méditerranée devrait se traduire par la création d’un point 
unique de référence et d’interprétation des données qui 
servirait de plateforme d’analyse continue des tendances 
de la biodiversité et permettrait d’adopter des mesures de 
conservation plus appropriées. Les initiatives de l’UICN 
doivent bien sûr être appuyées par les réseaux d’experts 
régionaux, les nouvelles technologies et la coopération 
entre les deux rives. Conformément à ces 
recommandations, le Centre de coopération pour la 
Méditerranée est entré en contact avec des observatoires 
de l’environnement en Andalousie afin de rassembler les 
efforts et de définir les paramètres nécessaires à la 
création d’un Observatoire méditerranéen de la 
biodiversité en mesure de fournir l’information nécessaire 
pour une gestion concertée à l’échelle de la région. 

q Photo: Carla Danelutti
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Outils financiers et 
politiques de la nature
Le Forum méditerranéen de l’UICN qui s’est tenu à 
Malaga (Espagne) fut l’occasion de débattre avec les 

représentants des administrations publiques, des ONG et 
des scientifiques pour définir les futures orientations du 
Centre et réviser certaines priorités dans des thèmes clés 
comme l’adaptation au changement climatique, le 
tourisme durable, le développement rural, les enjeux de la 
conservation de la biodiversité, le changement global dans 

Changer les prévisions 
climatiques

L’un des objectifs du Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN est de faciliter l’accès aux pays 
du Sud et de l’Est de la Méditerranée, probablement les 
plus vulnérables face au changement climatique, aux fonds 
et aux mécanismes internationaux leur permettant de 
s’adapter au changement global et d’atténuer les impacts 
du changement climatique sous une approche scientifique 
et en faveur du développement durable. 

L’UICN-Med a contribué à l’élaboration de documents 
d’orientation qui établissent clairement les priorités pour 
la région méditerranéenne. En ce sens, elle a contribué à 
l’identification des experts du Secrétariat, des Commissions 
et des divers partenaires qui ont préparé lesdits documents 
grâce à l’organisation de plusieurs ateliers de travail à 
l’échelle régionale et nationale. L’UICN-Med a également 
soutenu la création de groupes de travail sur des thèmes 
liés au changement climatique et a participé à l’organisation 
de diverses réunions et conférences visant à encourager la 
participation des pays d’Afrique du Nord. 

Les politiques et les pratiques visant la mitigation et l’adaptation au 
changement climatique incluent des questions sur la biodiversité aux 
niveaux local et mondial

q Photo: CENEAM
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les zones montagneuses et forestières, la recherche sur 
les écosystèmes marins, la gestion et la gouvernance, 
l’énergie et les ressources naturelles. Parallèlement à ces 
sessions techniques, d’autres sessions se sont déroulées 
sur le renforcement des partenariats, la coopération 
internationale, le rôle des organismes et l’accès aux 
politiques environnementales euro-méditerranéennes pour 
faciliter le travail en réseau et l’accès aux programmes sur 
l’environnement dans la région. 

L’étude sur l’impact potentiel de la zone euro-
méditerranéenne de libre commerce sur les pays d’Afrique 
du Nord, réalisée dans le but d’examiner de plus près les 
impacts que pourraient avoir les infrastructures et les 
plans de développement de la région sur les ressources 
naturelles, a été achevée cette année et diffusée aux 
membres de l’UICN. Cette étude a également été 
présentée dans le cadre d’une réunion d’information 
organisée à l’occasion du Forum méditerranéen de l’UICN 
pour répondre aux différents besoins exprimés par les 
membres de l’UICN ; ces besoins incluent l’amélioration 
de l’accès aux fonds et aux mécanismes de protection 
des ressources naturelles par les pays d’Afrique du Nord, 
la consolidation de partenariats et le développement 
économique durable.

La zone EuroMed offre des possibilités de coopération et 
de planification régionales considérables. Les participants 

au Forum ont conclu qu’il est nécessaire d’améliorer 
l’aménagement des territoires et des paysages, 
notamment au niveau des aires marines, afin de garantir la 
durabilité en Méditerranée sous l’influence de l’UE (vu les 
changements rapides qui se produiront). Il est essentiel 
d’identifier des indicateurs indispensables à une analyse et 
une planification adéquates. Cependant, la question de 
l’intégration de la société civile dans le processus de 
planification reste en suspens. 

Les participants ont également convenu qu’il faut profiter 
de l’influence et des instruments de financement de l’UE 
en faveur de la Méditerranée pour faire émerger des 
solutions innovantes en mesure de répondre aux 
nouveaux enjeux, tels que la sécurité alimentaire, 
l’insuffisance des ressources hydriques et les tendances 
démographiques croissantes et variables. 

Connaître les effets pour 
s’adapter au changement
Les connaissances et les stratégies d’adaptation et de 
mitigation des effets du changement climatique sur les 
divers écosystèmes et/ou activités économiques comme 
l’agriculture ou le tourisme sont nécessaires pour pouvoir 
adopter les mesures adéquates en fonction des divers 

p Forum méditerranéen UICN - Photo: Chadi Abi Faraj/UICN-Med
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scénarios méditerranéens. L’UICN-Med a travaillé avec ses 
membres et collaborateurs pour renforcer la participation 
aux débats nationaux et régionaux et a fourni un appui à la 
rédaction de documents d’orientation lors du Sommet de 
Copenhague sur le changement climatique. Par ailleurs, elle 
a souscrit un accord de collaboration avec le ministère 
régional de l’Environnement du Gouvernement d’Andalousie 
pour impulser la participation des pays du Sud et de l’Est 
de la Méditerranée aux négociations internationales sur les 
politiques relatives au changement climatique. 

Des stratégies d’adaptation visant à améliorer la sécurité 
des populations les plus vulnérables, notamment les 
femmes dans certains pays, ont été mises en œuvre dans 
plusieurs zones prioritaires pour l’UICN et ses membres 
au sein de la région, par exemple en Afrique du Nord. 
Dans deux zones pilotes, El Bayad en Algérie et Jradou en 
Tunisie, une évaluation participative a été réalisée en milieu 
rural pour analyser la résilience socio-économique et 
culturelle des populations rurales et planifier les usages et 
les stratégies de gestion les plus adaptées face au 
changement climatique. L’outil dénommé CRISTAL (Outil 
d’identification des risques au niveau communautaire – 
adaptation et moyens d’existence) permet de mieux 
comprendre la vision et les stratégies locales en vue de 
pallier à la vulnérabilité de l’environnement. Cette analyse 
a été réalisée dans le but d’entreprendre des actions 
pilotes et de tester les possibilités d’adaptation au niveau 

des zones sélectionnées, à condition que les 
recommandations soient appliquées, que des études de 
cas soient effectuées et que l’information soit diffusée. 

La montagne 
méditerranéenne 
Les montagnes méditerranéennes ont été identifiées 
comme des écosystèmes critiques de la région, 
notamment au regard de l’impact des changements 
globaux, de la dégradation et de l’adaptation au 
changement climatique. Dans cette optique, l’UICN-Med a 
entamé une collaboration avec le Partenariat de la 
montagne. Un manque d’informations sur le terrain doit 
toutefois être souligné. 

Les participants au Forum méditerranéen ont formulé une 
série de recommandations pour ces systèmes si critiques : 
travailler sur la communication avec les membres et les 
partenaires régionaux de l’UICN afin d’adopter une 
approche commune et une terminologie cohérente dans le 
cadre de la méthodologie de recueil et d’analyse des 
données environnementales au niveau local et régional, et 
de leur confrontation aux variables socio-économiques et 
culturelles.

L’UICN-Med souhaite jouer un rôle central dans la 
définition d’un agenda sur les montagnes avec l’appui de 
canaux de diffusion de l’information et de réseaux de 
coopération horizontaux permettant de s’assurer que 
l’information parvient aux gestionnaires des terres. En ce 
sens, l’UICN-Med travaille avec ses collaborateurs pour 
identifier les zones pilotes où seront mises en œuvre des 
politiques d’adaptation à long terme et pour évaluer et 
garantir le suivi des mesures de gestion adaptative avec le 
soutien des gestionnaires et des scientifiques. Ce travail 
tient compte des aspects biophysiques du changement 
climatique et des variables socioculturelles en termes 
d’utilisation des sols et des ressources associées, tout en 
impliquant la population locale et en considérant les 
pratiques agricoles et les activités de restauration des 
écosystèmes forestiers et des sols dans des zones 
spécifiques, l’objectif final étant de réduire la pauvreté. 

p Al-hoceima - Photo: Mohammed Melhaoui
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Une approche régionale : 
l’Observatoire 
méditerranéen 
L’un des objectifs du programme méditerranéen de l’UICN 
est de développer et de mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation aux impacts du changement climatique sur 
les écosystèmes prioritaires en Méditerranée, tels que les 
forêts, les zones arides, la mer et les écosystèmes d’eau 
douce. Soutenir et encourager des programmes de 
recherche communs entre le Nord, le Sud et l’Est de la 
Méditerranée dans des zones critiques à l’effet de leur 
adaptation au changement climatique est un premier pas 
nécessaire pour comprendre les besoins in situ de 
conservation et de gestion et faciliter la migration des 
espèces ; en parallèle, les capacités doivent être 
renforcées afin de garantir la mise en œuvre de ces 
programmes. 

Les principaux organismes oeuvrant pour la conservation 
au sein de la région méditerranéenne s’accordent sur le 
fait qu’il faut combler le manque d’information existant et 
compléter cette information là où une recherche plus 

approfondie est nécessaire. Or, une interprétation de 
l’ensemble de ces connaissances s’avère essentielle pour 
pouvoir identifier les tendances à moyen et à long terme. 
Le concept de « laboratoire méditerranéen » a suscité de 
nombreux débats au sein des membres régionaux de 
l’UICN, lesquels ont déterminé que le Centre de 
coopération pour la Méditerranée de l’UICN était l’entité la 
mieux placée pour mener à bien cette mission (qui sera 
considérée comme un modèle pour les autres régions du 
monde).

En 2010, nous avons travaillé sur l’élaboration d’une 
initiative régionale pour l’adaptation au changement global 
dans les zones montagneuses à travers le concept 
d’Observatoire du changement climatique dans les 
écosystèmes montagneux de la région méditerranéenne, 
lequel sera lancé en 2011, et la signature, à l’occasion du 
Forum méditerranéen, d’une convention pour une durée 
de quatre ans entre le Partenariat collaboratif sur les forêts 
méditerranéennes et la FAO-Silva Mediterranea, ainsi que 
neuf autres organisations régionales. Cette convention 
vise à renforcer le cadre politique pour une gestion durable 
des forêts et des services écosystémiques dans le 
contexte du changement climatique en Algérie, au Liban, 
au Maroc, en Syrie, en Tunisie et en Turquie.  

q Cedrus libani, Liban - Photo: Chadi Abi Faraj
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Et de ses cendres renaquit 
le phénix…
D’après les études récentes du ministère de l’Agriculture 
et de la FAO, la couverture forestière du Liban (symbolisée 
par son espèce phare, le Cedrus libani), représente 
environ 13,5 % du pays. Elle joue également un rôle 
crucial dans cette zone particulièrement aride du Sud-est 
méditerranéen. Comme partout en Méditerranée, la 
multiplication des incendies de forêt, tant en nombre 
qu’en dimension, est la principale cause de dégradation et 
de perte de superficie forestière au Liban. Ceci est dû à 
une combinaison de facteurs dérivés du changement 
climatique : entre 1 200 et 3 000 hectares de terrains 
forestiers disparaissent chaque année sous les flammes 
au Liban ; environ 28 % de la superficie présentent un 
risque élevé d’incendies, et 5,5 % un risque extrême. 

Le projet de l’UICN-Med sur la gestion intégrale et la 
formation pour la maîtrise des incendies de forêt au Liban 
et la restauration après incendie dans les zones pilotes a 
été financé par l’Agence espagnole pour la coopération au 
développement, et vise deux objectifs principaux : d’une 
part, le renforcement de la capacité des institutions du 

pays à mettre en œuvre une stratégie nationale contre les 
incendies de forêt dont le texte, qui prévoit un programme 
d’action à long terme, a été approuvé par le Conseil des 
Ministres du Liban en mai 2009 ; d’autre part, le 
développement d’une perspective nationale de 
restauration forestière en impliquant les communautés 
locales dans la réalisation d’un projet pilote en milieu 
montagneux forestier, comme dans la région du Chouf, 
une forêt de montagne présentant une haute valeur de 
conservation.

Parmi les activités menées à bien, une formation sur la 
restauration forestière destinée aux représentants libanais 
des institutions publiques et de la société civile concernés 
par la gestion forestière et la prévention de l’incendie de 
forêt a été organisée. Cette formation portait sur les 
principes et les méthodes de restauration des paysages 
forestiers. Ces connaissances ont ensuite été appliquées 
à l’élaboration du plan de restauration pilote dans le 
Chouf, lequel aborde la conservation de la biodiversité, la 
maîtrise de l’érosion du sol et la diffusion des nouvelles 
technologies de restauration après incendie, à l’image de 
la démarche appliquée en Espagne. 

Un reboisement plus résistant au changement climatique 
a également été étudié. Diverses techniques ont été 
testées en pépinière pour produire 48 espèces de plantes 
autochtones et 30 autres espèces. C’est ainsi que 23 000 
plantules d’espèces autochtones ont été obtenues dans la 
pépinière récemment créée de Ramlieh. Par ailleurs, 8 
visites de suivi et de formation sur la production de plantes 
autochtones en pépinière ont été effectuées, avec l’appui 
d’un expert espagnol en propagation. L’analyse des 
diverses phases de reproduction des plantes endémiques 
en pépinière, du calendrier (récolte des semences, semis, 
repiquage…) et du matériel utilisé (type de substrat, 
conteneurs de semences…) a fourni de précieuses 
informations qui pourront être utilisées dans le cadre 
d’autres campagnes de reboisement menées dans le 
pays. 

Par ailleurs, des restaurations forestières ont été planifiées 
sur 3 sites pilotes : Marjaayoun et Oued Litani, où les 
travaux commenceront après la saison des pluies de 
2011, et la Réserve forestière naturelle de Tannourine, une 

q Semences de Laurus nobilis, Liban - Photo: Rosa Colomer
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cédraie de 600 ha, dont 150 font partie de la Réserve 
naturelle. Protégé depuis 1999, cet espace ouvert au 
tourisme depuis 2005 est en cours de reboisement avec 
des espèces autochtones produites en pépinière. La 
formation et l’expérience des agents locaux, comme 
l’Association pour les forêts, le développement et la 
conservation (AFDC), ont permis de renouveler 
l’expérience avec la création d’une pépinière plus grande ; 
en outre, les connaissances sur les valeurs de la 
restauration écologique en termes de préservation du 
paysage et de sa biodiversité et de prévention de l’érosion 
pour lutter contre les impacts du changement climatique 
ont pu être approfondies. 

L’efficacité du reboisement de ces sites pilotes est en 
cours d’évaluation à travers la comparaison de deux types 
de milieux : des zones arides sans irrigation et des zones 
arides en irrigation régulière. Le niveau de survie des 
espèces autochtones confrontées à de longues périodes 
de sécheresse constituera un indicateur précieux pour le 
choix des essences des reboisements à venir. Les 

recommandations découlant de ces travaux de 
restauration seront appliquées aux autres zones pilotes. 
Parmi les objectifs atteints dans le cadre de ce projet, on 
peut citer la sensibilisation sur la production de plantes 
autochtones basée sur des critères écologiques (maîtrise 
de l’érosion du sol, protection des espèces en danger 
d’extinction, résistance à l’incendie…) et économiques 
(productivité pour la population locale à travers les 
services et les biens dérivés de ces plantes – espèces 
médicinales et aromatiques, miel, fruits, bois…).

La restauration des zones pilotes devrait s’achever en 
2011, et les résultats du projet seront synthétisés dans un 
guide, abondamment illustré, sur la restauration forestière 
avec des espèces autochtones. Le guide sera diffusé au 
plus grand nombre afin d’harmoniser les critères 
techniques et d’encourager le reboisement avec des 
espèces endémiques pour créer des paysages plus 
résistants au changement climatique et aux incendies de 
forêt. 

De l’exploitation des terres 
à la gestion des zones arides 
Les ressources naturelles des divers habitats et 
écosystèmes souffrent les effets d’une dégradation 
précipitée par le climat et par le développement, plus 
accéléré que jamais, qui exploite les ressources naturelles 
sans considérer leur durabilité dans le temps. Pour 
garantir la protection des ressources et des populations 
qui en dépendent, il est nécessaire de connaître et de 
mettre en place des systèmes de gestion adaptés 
favorisant la participation des communautés locales, des 
entreprises et des gouvernements. 

Les pays d’Afrique du Nord et leurs populations sont 
frappés par une aridité croissante, et les effets dérivés des 
processus de désertification qui provoquent la dégradation 
des écosystèmes ont des répercussions socio-
économiques et menacent la sécurité et les moyens 
d’existence durables. Le projet de l’UICN-Med d’appui à 
la sécurité et aux moyens d’existence durables à travers le 
développement de systèmes de gouvernance et de 

q Artisanat Afrique du Nord - Photo: UICN-Med
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gestion durable des ressources agroforestières dans les 
aires prioritaires d’Afrique du Nord est axé sur 
l’amélioration des structures de gouvernance ; il vise 
également à conjuguer les réformes juridiques et 
institutionnelles, les stratégies de développement 
économique et social, les alliances internationales, les 
formations et la durabilité économique. 

La mise en place d’une gestion durable et d’une meilleure 
gouvernance des écosystèmes dans la région d’Afrique 
du Nord repose, d’une part, sur l’innovation dans des 
secteurs comme l’écotourisme ou les usages 
agroforestiers et, d’autre part, sur la valorisation, la 
diversification et l’innovation des pratiques traditionnelles 
et du savoir-faire ancestral dans le cadre de la gestion et 
de l’exploitation des ressources naturelles. Dans le cas 
des champs d’alfa, le projet a prévu l’organisation 
d’actions d’appui à la récupération et à la diffusion des 
pratiques durables à travers des expériences pilotes 
comme la création d’un musée-atelier de la sparterie, 
dans la zone de Jradou en Tunisie, grâce au travail des 
femmes. 

Parmi les activités réalisées dans la région en 2010 dont, 
entre autres, l’étude sur la législation applicable aux 
espaces naturels protégés en Tunisie et les travaux 
toujours en cours sur la gouvernance dans les oasis, il 
convient de mentionner l’étude sur l’impact 
environnemental de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne sur les ressources naturelles du Maroc, 
d’Algérie et de Tunisie. Les résultats de cette étude, 
accompagnés d’un exposé sur les mécanismes de 
financement européen des actions environnementales 
d’intérêt pour la Méditerranée, ont été présentés aux 
membres d’Afrique du Nord de l’UICN lors d’une réunion 
d’information dans le cadre du Forum méditerranéen de 
l’UICN qui s’est tenu en novembre 2010.

Durabilité versus 
dégradation 
L’exploitation non durable des ressources agricoles et 
l’élevage dans des zones arides ou semi-arides 

extrêmement vulnérables où le développement agricole 
est limité peut avoir un impact direct sur le milieu et 
entraîner la désertification des écosystèmes ainsi qu’une 
dégradation irréversible du sol. Les effets de ce processus 
influent à leur tour sur le niveau de vie de la population 
rurale et se traduisent dans bien des cas par l’exode des 
populations vers les grandes villes, les zones littorales et 
l’étranger, provoquant une véritable désertification 
humaine et la disparition de la faune et de la flore. 

Les structures et les mécanismes de gouvernance actuels 
de nombreux pays méditerranéens, notamment de 
l’Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale qui 
possèdent d’immenses zones très vulnérables comme les 
zones arides, sont souvent insuffisants. Cette limite 
constitue l’un des principaux facteurs d’aggravation tant 
de la dégradation de l’écosystème que de l’insécurité de 
la population et de ses moyens d’existence. 

L’UICN-Med travaille sur un projet d’appui aux moyens 
d’existence durables en Afrique du Nord et en 
Méditerranée orientale à travers la conservation et la 
gestion des ressources naturelles dans les zones arides et 
semi-arides. L’objectif est de contribuer au 
développement des pays de ces régions en leur 
proposant d’autres moyens de conservation des 
ressources naturelles qui renforceront la durabilité sociale 
et environnementale des zones arides tout en garantissant 
une meilleure gestion des ressources naturelles comme 
moyen d’existence. En 2010, nous avons travaillé sur 
l’identification des acteurs et sur la planification des 
activités du projet, lequel portera notamment sur 
l’amélioration de la gestion des systèmes arides comme 
source d’emploi, sur l’évaluation des impacts et des 
conditions nécessaires à la restauration écologique des 
principaux systèmes dunaires de la côte algérienne avec la 
formulation de recommandations, sur des sessions de 
formation et d’échanges d’expériences sur la restauration 
écologique à appliquer à une aire pilote de la région, sur la 
formation des jeunes au développement durable et à la 
gestion durable du tourisme dans les zones environnantes 
des espaces protégés au sein des pays d’Afrique du 
Nord, et ce en fournissant des outils d’aide à la prise de 
décisions et des solutions techniques pour que le tourisme 
profite aux communautés locales.



25

UICN-Med 2010

Des énergies naturelles pour 
l’avenir

La demande en énergie à base de carbone ne cesse 
d’augmenter en Méditerranée en raison du 
développement de nouvelles infrastructures et 
technologies au service de la population. Cette demande 
accrue exerce un impact significatif sur les ressources 
naturelles de la région ; par conséquent, la recherche de 
sources d’énergies alternatives, plus propres et 
renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne, 
s’avère désormais incontournable. 

La présentation des travaux du Plan Bleu lors du Forum 
méditerranéen a mis en évidence des scénarios 
énergétiques alarmants d’ici 2030, ainsi qu’une évolution 
préoccupante de la situation énergétique et climatique. Or, 
la demande en énergie à base de carbone ne cesse 

d’augmenter et la majorité des pays méditerranéens 
dépendent des importations. En réalité, la Méditerranée 
demeure une région de transit pour plus de 22 % des 
échanges d’hydrocarbures à l’échelle mondiale, avec les 
impacts et les risques accrus pour le milieu marin qui en 
découlent. 

Consciente de la nécessité d’associer les besoins de 
conservation des ressources naturelles à la promotion 
d’un développement durable, l’UICN-Med a entamé un 
dialogue avec le secteur énergétique pour que celui-ci 
prenne en compte la conservation de la nature dans ses 
activités. En ce sens, dans le cadre du 1er Forum 
méditerranéen de l’UICN qui s’est tenu à Malaga 
(Espagne), l’UICN-Med a organisé un séminaire sur les 

Les politiques et les stratégies énergétiques atténuent l’impact de la 
demande accrue en énergie sur la biodiversité 

p Energie verte en Italie - Photo: Terra Project
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réseaux énergétiques et les ressources naturelles au 
regard de la conservation et de la réduction des impacts 
que peuvent avoir les entreprises du secteur de l’énergie 
et les réseaux de transport de l’énergie. 

Vu la situation géostratégique de la Méditerranée pour ce 
qui est des réseaux de transport de l’énergie et de 
l’accroissement de la demande à moyen terme, l’UICN-
Med, en collaboration avec ses membres et institutions 
partenaires, a entamé un dialogue avec les opérateurs du 
secteur de l’énergie pour envisager des solutions visant à 
prévenir les effets nuisibles sur la biodiversité et les aires 
protégées terrestres et marines. Au sein de la région 
méditerranéenne, l’innovation dans le domaine de 
l’énergie et le développement des énergies renouvelables 
pourraient être des facteurs-clés dans la lutte contre le 
changement climatique. Il s’agit d’encourager un cadre 
énergétique alternatif, d’assurer la transition, par ailleurs 
incontournable, vers des ressources énergétiques 
renouvelables, et de renforcer l’économie d’énergie et les 
performances énergétiques. La meilleure énergie est celle 
qui n’est pas consommée, la plus propre et la plus 
rentable. 

Parmi les réalisations accomplies en 2010 dans ce 
domaine, il convient de souligner la signature de la 
convention de collaboration avec Red Eléctrica de España 
(REE), l’une des plus grandes entreprises d’énergie 
électrique en Espagne, pour travailler dans le domaine des 
énergies renouvelables, du changement climatique et des 
ressources naturelles. Les activités prévues par ladite 
convention comprennent le développement de projets de 
recherche sur les énergies renouvelables, l’analyse de 
l’impact des diverses sources d’énergie de substitution 
sur les ressources naturelles et la biodiversité, l’analyse 
des politiques et des stratégies énergétiques régionales et 
de leurs effets sur l’environnement naturel, économique et 
social, la mise en œuvre de projets de communication et 
de dissémination de l’information relative à l’énergie et à 
l’environnement, et la réalisation conjointe de séminaires 
régionaux qui commenceront en 2011. 

Une démarche de négociation a également été lancée 
pour collaborer avec l’initiative « Empreinte écologique » 
présentée lors du Forum méditerranéen. 
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Gérer les écosystèmes dans 
l’optique du bien-être humain

Les politiques et les stratégies de développement permettent aux 
populations vulnérables et pauvres, notamment aux femmes, de gérer 
durablement les écosystèmes pour améliorer leurs moyens d’existence

Assurer la tutelle des 
ressources marines
L’UICN-Med poursuit sa démarche de promotion d’une 
plateforme de dialogue sur la gouvernance en haute mer 
par le biais d’un processus de consultation et de débat 
dans la partie occidentale du bassin méditerranée. La 

publication du rapport intitulé « Vers une meilleure 
gouvernance de la mer Méditerranée », fruit de ce travail, a 
jeté les bases scientifiques pour l’élaboration de 
recommandations à l’intention des gouvernements et des 
entités régionales. Le rapport inclut une analyse de la 
législation en vigueur au sein de chaque pays et de 
chaque sous-région de la Méditerranée pour la création 
d’aires protégées en haute mer. Cette démarche a été 

La collaboration avec des organismes régionaux et internationaux responsables de la protection et de la gestion des ressources 
naturelles fait partie du travail quotidien de l’UICN en Méditerranée. Plus de 20 pays bordent la mer Méditerranée ; même s’ils 
partagent une mer commune, tous ont des intérêts différents. De par ses dimensions et sa situation, la mer Méditerranée est 
proposée comme modèle pour l’intégration des divers acteurs dans la gestion des espaces et des ressources partagées.

p Photo: Jose Elias Cabrera
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illustrée, à plus petite échelle, en mer d’Alboran, par la 
formation d’un groupe de travail qui a contribué à l’étude 
intitulée « Conservation et développement durable de la 
mer d’Alboran », laquelle constitue le point de départ d’un 
plan de gestion intégrée en faveur d’une mer commune à 
l’Espagne, au Maroc et à l’Algérie. 

Cependant, il existe un besoin urgent de porter à la 
connaissance des États et des principales organisations 
des questions fondamentales qui affectent la conservation 
de la mer Méditerranée comme la pêche illicite, les risques 
en mer liés au développement, la politique maritime 
européenne, les bénéfices des Aires spécialement 
protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM), etc… 
L’UICN-Med s’attache à proposer des éléments de 
réponse en termes de gouvernance et à mener une 
réflexion approfondie sur les enjeux de la juridiction en mer 
Méditerranée afin que le droit maritime dans son sens 
large intègre la conservation de la biodiversité. 

Dans le cas des canyons et des monts sous-marins de la 
Méditerranée, le caractère unique et vulnérable de ces 
éléments structurants du fonctionnement des 
écosystèmes et de l’habitat fondamental pour la 
biodiversité des eaux profondes, ainsi que leur importance 
économique et écologique, notamment dans le cas du 
Golfe du Lion entre l’Espagne et la France et la mer 
d’Alboran entre l’Espagne, le Maroc et l’Algérie, l’UICN-
Med et ses collaborateurs ont convenu qu’il était 
nécessaire de soutenir les recommandations du groupe 
d’experts en canyons sous-marins pour intégrer la 
stratégie de protection de ces écosystèmes dans un 
projet de planification spatiale de la Méditerranée sous une 
approche de gestion de l’écosystème méditerranéen. 

L’ensemble des recommandations formulées par le 
groupe de travail de l’UICN sur les canyons sous-marins 
de la mer Méditerranée, qui s’est réuni à Istanbul (janvier 
2010) et à Procida (octobre 2010), a fait l’objet d’un débat 
au cours du Forum méditerranéen de l’UICN. Il s’agit 
d’impulser la coopération technique et scientifique au 
niveau régional, notamment en vue de consolider les 
activités du Centre d’activités régionales pour les Aires 
spécialement protégées (CAR/ASP) visant à développer 
des projets de création d’Aires spécialement protégées 

d’importance méditerranéenne (ASPIM), ainsi que les 
activités de la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) axés sur la désignation de zones de 
pêche restreinte (FRA en anglais) au niveau de la 
Méditerranée. 

Étant donné que les questions de gouvernance en mer 
Méditerranée sont indispensables à la conservation de la 
biodiversité et à l’exploitation durable des ressources 
marines, et reconnaissant la complexité du cadre de travail 
sur la gouvernance dans le Bassin méditerranéen, l’UICN-
Med a axé ses efforts sur la création de réseaux visant à 
renforcer la gouvernance de la mer, tout en facilitant des 
échanges intersectoriels, régionaux et sous-régionaux sur 
des sujets tels que la gouvernance de la biodiversité dans 
le bassin oriental ou au niveau des détroits internationaux. 

p Photo: Jose Elias Cabrera

q Photo: TUDAV
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Développement + 
participation = durabilité + 
conservation
Le nouveau Protocole de la Convention de Barcelone 
relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la 
Méditerranée, signé en 2008 par l’Algérie, la Croatie, la 
Slovénie, l’Espagne, la France, la Grèce, Israël, Malte, le 
Maroc, Monaco, le Monténégro, la Syrie et la Tunisie, et 
ratifié cette année, constitue un outil supplémentaire de 
collaboration entre les pays. L’appui à sa mise en oeuvre 
et la création d’un modèle similaire applicable à la mer 
Noire sont les objectifs visés par le projet PEGASO 
(People for Ecosystem-based Governance in Assessing 
Sustainable Development of Ocean and Coasts en 
anglais). Lancé en 2010 sous l’auspice de l’Université de 
Barcelone, avec un budget de 6 999 004,56 euros et 24 
partenaires, ce projet offre une plateforme de dialogue sur 
la gouvernance et la gestion côtière en mer Méditerranée 
et en mer Noire ainsi qu’une infrastructure permettant de 
diffuser l’information, d’élaborer de nouveaux outils, 
méthodes et modèles et de mettre en œuvre le protocole 
à diverses échelles, tout en renforçant la capacité d’action 
par des formations et l’échange de données. 

Grâce à cette méthodologie reposant sur l’élaboration de 
cartes et d’indicateurs, sur des analyses spatiales et des 
évaluations socio-économiques, le projet PEGASO pose 
les fondements de l’étude des relations entre les 
écosystèmes côtiers de la mer Méditerranée et de la mer 
Noire et représente un véritable tremplin pour une gestion 
améliorée des côtes, allant de la recherche à la gestion 
aux niveaux local, national et régional. 

Unir les forces
La coopération pour l’élaboration et l’application de 
protocoles, de conventions et de règlements aux niveaux 
national et régional est une manière d’encourager la 
participation des divers secteurs de la société, des 
scientifiques et des gouvernements. Elle peut également 
servir de passerelle pour conjuguer les priorités en 
matière de conservation de la biodiversité avec les 
exigences liées au développement durable.  

L’UICN-Med contribue à cette mission en collaboration 
avec la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) et le Plan d’Action pour la 
Méditerranée (PAM/PNUMA). Elle agit également dans 
ce domaine en tant que membre du Comité de Pilotage 

q Ferme de turbot, Espagne - Photo: APROMAR
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du CAR/ASP pour l’identification des Aires spécialement 
protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) en 
haute mer et l’estimation de la valeur économique des 
écosystèmes et des activités marines. C’est dans ce 
même objectif que plusieurs engagements de 
coopération visant à renforcer la collaboration 
scientifique sous-régionale et à étayer le conseil 
scientifique ainsi que la capacité de gestion durable des 
ressources partagées, ont été signés en 2010 avec un 
certain nombre d’organismes, tels que l’Accord sur la 
conservation des cétacés de la mer Noire, de la 
Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente 
(ACCOBAMS) - l’UICN est d’ailleurs membre de son 
Comité scientifique, - le Réseau des gestionnaires 
d’aires marines protégées en Méditerranée (MedPan), 
l’Initiative MedWet, le programme méditerranéen du 
WWF, ou encore le projet COPEMED II de la FAO. 

Au niveau national, l’UICN-Med prête son soutien à la 
Tunisie, à l’Algérie et au Maroc en ce qui concerne la 
révision de la législation en vigueur relative aux 
ressources naturelles. Dans le cas de la Tunisie, l’étude 
réalisée sur la législation relative aux aires protégées et 
les mesures de protection existantes a permis de 
soumettre des recommandations pertinentes aux 
responsables politiques et de commencer à harmoniser 

le système conformément aux règles de l’UICN 
reconnues au niveau international pour l’application de 
catégories d’aires protégées en mer Méditerranée, tout 
en assurant la cohérence des critères d’application au 
sein de la région. Les résultats de cette étude ont été 
présentés dans le cadre de l’« Atelier national sur la 
biodiversité et la jeunesse », organisé les 22 et 23 mai 
2010 en Tunisie par le ministère de l’Environnement 
tunisien, puis débattus par les représentants de la 
Tunisie, du Maroc et de l’Algérie lors d’un atelier régional 
organisé par l’UICN-Med en collaboration avec ledit 
ministère du 15 au 17 décembre 2010.

S’agissant des milieux, deux systèmes agro-pastoraux 
traditionnels et représentatifs d’Afrique du Nord, à savoir 
les oasis et les steppes à alfa, ont été retenus pour 
approfondir les connaissances sur leur valeur écologique, 
productive et socioculturelle et pour pouvoir explorer les 
opportunités d’innovation des systèmes de gestion 
actuels et, par là, diversifier l’économie de leurs usagers. 
Dans ce contexte, l’UICN a entrepris, en  collaboration 
avec le Centre pour le droit de l’environnemental de 
l’UICN en Allemagne, l’étude « Analyse du cadre juridique 
et institutionnel pour une gestion durable des oasis » au 
sein des trois pays du Maghreb, en commençant par le 
Maroc. 

Mêler tradition et 
innovation
Afin de compléter cette étude, l’UICN-Med a effectué une 
analyse portant sur la gouvernance des ressources 
naturelles dans les oasis de la Tunisie. Les oasis sont des 
territoires fertiles en milieu désertique ; elles sont liées à 
l’existence d’une source permanente d’eau douce. La 
superficie des oasis varie énormément, allant de 2,5 acres 
(1 hectare) autour de petites sources jusqu’à de grandes 
étendues de terres naturellement ou artificiellement 
irriguées. Les sources d’eau souterraines expliquent la 
présence de la majorité des oasis ; les sources et les puits 
sont alimentés par des aquifères qui peuvent puiser les 
eaux à plus de 800 kilomètres en amont. Les oasis sont 
très nombreuses en Afrique du Nord, où elles occupent 

q Oasis à Siwa, Égypte - Photo: Kevin Smith
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près de 9 000 km2. Deux tiers de la population du Sahara 
vit dans des oasis où le palmier dattier constitue la 
principale source d’alimentation et fournit l’ombre 
nécessaire pour la culture d’agrumes, de figues, de 
pêches, d’abricots, de légumes et de céréales. Les oasis 
constituent également une escale sur les routes 
migratoires de nombreux oiseaux dépendants des arbres 
et des plantes qu’elles abritent. 

Les moyens d’existence et la vie quotidienne de 
nombreuses populations rurales sont soumis à une forte 
pression due à l’imbrication d’une série de facteurs 
biophysiques et socioéconomiques qui affectent la 
durabilité si fragile des écosystèmes oasiens. Le maintien 
des oasis traditionnelles à l’aide d’habitats semi-naturels 
sains, de systèmes d’irrigation adéquats, de divers 
produits agricoles et d’activités humaines traditionnelles 
peut s’avérer fondamental pour la préservation de la 
biodiversité, notamment face aux vastes plantations 
homogènes de dattiers et à l’agriculture intensive qui 
puisent de plus en plus dans les ressources en eau des 
aquifères. 

La cause sous-jacente de la dégradation des oasis se 
trouve principalement au niveau des systèmes actuels de 
gouvernance ; elle s’explique également par la très faible 
participation des communautés locales à la gestion de ces 
écosystèmes et par leur accès limité à la terre et à l’eau. 
La disparition du commerce des caravanes a également 
provoqué la déprise agricole et l’exode rural. Le défaut 
d’une approche intégrée fondée sur la collaboration de la 
communauté crée de graves problèmes d’accès aux 
sources d’eau naturelles et engendre des conflits entre les 
usagers. 

Les oasis sont considérées par les autorités comme des 
systèmes peu productifs dépourvus de valeurs 
multifonctionnelles et sont donc reléguées au second rang 
face à l’accroissement de la productivité des plantations. 
Or, face au changement climatique, les systèmes de 
gestion traditionnels et l’économie rurale des oasis sont de 
plus en plus considérés comme un moyen efficace de 
lutte contre la désertification et d’amélioration de la 
résilience écologique et sociale. Le renforcement des 
structures de gouvernance et la prise en compte de 
l’accès et des droits de chacun s’avèrent indispensables 
pour maintenir et restaurer les socio-écosystèmes des 
oasis en proposant des solutions innovantes et des 
utilisations substitutives qui privilégient les systèmes de 
gestion traditionnels et améliorent les moyens d’existence 
des populations. Ils constituent également un moyen de 
lutte contre l’exode rural.

Dans les milieux de steppes à alfa, une démarche de 
formation des femmes a été lancée. Celle-ci vise à 
améliorer la production, la commercialisation et la vente 
des produits de la sparterie, ainsi que la gestion des 
steppes à alfa dans deux zones pilotes : El Bayad en 
Algérie et Jradou (Parc national de Zaghouan) en Tunisie. 
En collaboration avec l’Alliance Femme et Environnement 
et le Mouvement Écologique Algérien, les membres de 
l’UICN ont mené une analyse sur la participation des 
femmes à la gestion de l’alfa. Par ailleurs, plusieurs 
sessions d’information et de formation d’artisanes sur les 
nouvelles techniques et la fabrication de produits comme 
des nappes ou des éléments décoratifs, ont été 
organisées pour favoriser l’intégration des jeunes femmes 
et renforcer les organisations de travailleurs. Un local a été 
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aménagé en ce sens pour y installer un atelier-musée sur 
la sparterie tunisienne qui sera géré par des femmes.

Au niveau régional, une journée de travail a été organisée 
au mois de novembre dans le cadre du Forum 
méditerranéen de l’UICN, en collaboration avec des 
membres et des institutions intéressées par les principaux 
enjeux de la conservation et de la gestion des aires 
marines et côtières, en vue de définir le rôle de l’UICN-
Med dans la réponse à apporter aux actions prioritaires au 
sein de la région méditerranéenne. Les principales 
recommandations des participants ont mis en évidence la 
nécessité de fournir des conseils sur les instruments de 
gestion et de conservation du milieu marin de la 
Méditerranée mis au point aux niveaux international, 
régional et national. Les institutions responsables de 
l’application, de la mise au point et de la mise en œuvre 
de ces instruments doivent garantir le développement 
d’un réseau d’Aires marines protégées et gérées de 
manière adéquate et renforcer la conservation de la 
biodiversité marine dans les eaux hors juridictions 
nationales, les eaux territoriales et intérieures, en tenant 
compte des interactions et des impacts entre les milieux 
marin, littoral et terrestre. 

Une autre recommandation consiste à favoriser 
l’application des outils existants et à encourager le 

développement de nouveaux outils (bases de données, 
réseaux, recherche, suivi, indicateurs, formation, 
éducation, communication,…) pour l’identification, la 
gestion et le suivi des connaissances, le développement 
d’un réseau d’aires marines en mesure de garantir la 
conservation et la gestion des ressources naturelles et de 
la biodiversité, et l’adaptation aux changements globaux. 

Enfin, un consensus s’est dégagé sur l’importance de 
réaliser et de participer à des activités d’évaluation 
économique des ressources naturelles et de la biodiversité 
marine pour que les autorités nationales et les secteurs 
public et privé prennent en compte la valeur économique 
du milieu marin, l’importance d’une gestion améliorée et le 
rôle essentiel que jouent les ressources marines et 
l’écosystème dans l’économie des populations 
méditerranéennes. 

Un réseau de gestionnaires 
pour protéger la mer
Il ne fait aucun doute que les aires protégées (pour 
diverses raisons) requièrent une gestion adéquate pour 
pouvoir atteindre leurs objectifs. Afin d’améliorer l’efficacité 
de la gestion des Aires marines protégées, y compris 
celles du réseau Natura 2000, tout en étant profitable au 

q Al-hoceima, Maroc - Photo: Chadi Abi Faraj/UICN-Med
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milieu marin, le réseau de gestionnaires des Aires marines 
protégées en mer Méditerranée mène plusieurs projets 
auxquels participe également l’UICN-Med. 

Ce réseau, composé d’environ 30 gestionnaires, vise à 
faciliter l’échange d’expériences et le développement 
d’outils adaptés pour une gestion plus efficace et pour 
l’adoption de mesures adaptées afin de lutter contre les 
espèces invasives et les impacts du changement 
climatique. Ainsi, le projet pour le Nord de la Méditerranée, 
MedPan North, piloté par WWF France, implique 
l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, Malte et la Slovénie 
ainsi que 12 organisations partenaires.

La nouvelle initiative de l’UICN, Nereus, poursuit son travail 
de développement et d’identification d’un réseau 
représentatif d’aires marines gérées à différentes fins et 
vise plusieurs objectifs, comme le tourisme ou la pêche, 
qui pourraient servir de modèle à d’autres pour une 
meilleure conservation de la biodiversité méditerranéenne. 

Au cours de l’année 2010, les connaissances sur la 
gestion des Aires marines protégées ont pu être 
renforcées, tout comme la capacité des gestionnaires à 
les mettre en œuvre grâce à plusieurs publications sur les 
espèces méditerranéennes menacées et la traduction en 
arabe du guide « Comment va votre AMP ? ».

Appui au Parc National d’Al-
Hoceima
Composé d’une partie marine et terrestre, le Parc National 
d’Al-Hoceima au Nord du Maroc fait l’objet de plusieurs 
projets sur la conservation de la biodiversité et la 
sensibilisation de la population locale à l’exploitation plus 
responsable des ressources naturelles qu’offre la zone. 
Financé par l’Organisme autonome des parcs nationaux 
d’Espagne, avec la collaboration de l’Agence espagnole 
de coopération internationale pour le développement 
(AECID) et du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 
la Lutte contre la Désertification du Royaume du Maroc, le 
projet UICN-Med d’appui à la gestion de ce parc prévoit 
diverses mesures, telles que le développement d’un 
nouveau plan de gestion incluant la délimitation des zones 

marines et terrestres, un projet pilote pour la production et 
la transformation de plantes aromatiques à petite échelle, 
l’appui aux pêcheurs locaux pour une exploitation durable 
des ressources marines, le renforcement de la direction du 
parc et la publication du premier Atlas de l’Al-Hoceima en 
2011. 

Pour l’année 2010, il convient de mentionner l’organisation 
de quatre ateliers qui se sont déroulés au Maroc du 24 au 
27 mars, en collaboration avec Seo/BirdLife et grâce à 
l’intervention d’experts et de responsables de la 
conservation des espèces et de l’aménagement du 
territoire. Ces ateliers ont entre autres porté sur un plan 
d’action stratégique pour le goéland d’Audouin (Larus 
audouinii) et le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), 
deux espèces rares en Méditerranée ; sur l’observation 
des oiseaux et des cétacés dans le cadre d’un tourisme 
responsable envers la faune et la flore locales ; et sur la 
communication entre le Parc et les institutions locales 
pour une meilleure gestion et protection du Parc à travers 
la promotion d’activités durables. 

Parmi les diverses activités d’appui au Parc réalisées au 
cours de l’année 2010, il convient de souligner la 
participation à l’atelier de travail « Analyse systémique de 
la durabilité prospective », organisé au mois de janvier 
dans le port de Cala Iris, et à l’atelier sur la recherche et la 
planification participative et prospective du secteur de la 
pêche artisanale dans la zone de Ras Al Ma, qui s’est tenu 
dans le port de Ras Kabdana. Ces ateliers ont été 
organisés par l’Agence de gestion intégrée des ressources 
(AGIR) en collaboration avec l’UICN-Med et le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification du Royaume du Maroc, dans le cadre du 
projet « Étude des aspects socio-économiques de la 
pêche artisanale dans le Parc National d’Al-Hoceima et 
dans la zone du Cap de l’Eau par rapport à l’Aire marine 
protégée des îles Zaffarines. »

Ces ateliers ont permis de réviser les données recueillies 
par les pêcheurs des divers ports et lieux de 
débarquement de la zone orientale de la côte 
méditerranéenne marocaine, lesquelles serviront aux 
travaux en cours sur la création d’une éventuelle réserve 
de pêche au Maroc. 
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Pour une aquaculture plus 
durable
En 2010, l’UICN-Med a participé au projet Mediterrane-
on, un travail d’identification d’indicateurs d’aquaculture 
durable en Méditerranée, développé par la Fondation 

observatoire espagnole de l’Aquaculture (FOESA) en 
collaboration avec l’Association patronale des producteurs 
de cultures marines (APROMAR, Espagne). Elle a 
également participé à un projet sur la salmoniculture 
durable en France, en collaboration avec le Comité 
interprofessionnel des produits de l’aquaculture (CIPA), 
l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) et l’Institut 

Une économie mondiale plus 
« verte »

Les politiques économiques, commerciales et d’investissement intègrent 
mieux les valeurs de la biodiversité 

L’implication du secteur privé dans la conservation et la gestion des ressources naturelles devient spontanée une fois que 
les organismes exerçant l’impact le plus significatif sur la nature sont identifiés. De l’extraction de minerais à l’organisation de 
voyages, les entreprises qui opèrent en Méditerranée doivent adopter une stratégie plus verte pour préserver les ressources 
naturelles qu’elles exploitent aujourd’hui ; dans le cas contraire, elles disparaîtront avec le temps, provoquant de lourdes 
retombées sur les entreprises et les populations qui en dépendent. Ainsi, l’UICN-Med propose plusieurs formules destinées 
à impliquer le secteur privé ; celles-ci vont de la promotion de techniques de compensation et de restauration à la prise en 
compte de la biodiversité dans la sélection et la gestion des sites. 

p Photo: François Simard
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national de la recherche agronomique (INRA) afin de 
fournir des recommandations pour un développement 
plus durable de ce nouveau secteur économique. 

Promouvoir le monde rural 
Le paysage rural multifonctionnel facilite la perméabilité 
et la connectivité du territoire. La conservation de la 
nature requiert à son tour de maintenir certaines activités 
pour lesquelles la participation active de la communauté 
rurale, en sa qualité de partie intégrante de ces 
écosystèmes, s’avère être un élément de dynamisation 
fondamental. 

La conservation de la nature peut jouer un rôle primordial 
dans le développement rural. Or, pour ce faire, les 
priorités de la population rurale (croissante ou 
décroissante) doivent être au cœur même des politiques 
de planification territoriale et de conservation de la 
biodiversité pour lesquelles elles servent de référence. 
Par ailleurs, les activités d’aménagement du territoire et 
d’investissement doivent refléter l’importance de la 
population des aires protégées et des zones tampons 
dans les efforts de conservation. En réalité, la 

conservation de la biodiversité constitue un nouveau 
créneau d’activités économiques durables en milieu rural 
et fournit des services à la société.

Le tourisme responsable
Le tourisme est un facteur de développement fondamental 
pour la Méditerranée, qui a accueilli plus de 275 millions 
de touristes internationaux en 2007 et qui exerce un 
impact important sur l’utilisation des ressources naturelles 
de la région, mais également sur la gestion des ressources 
en eau, la création d’emplois, etc. La situation actuelle du 
tourisme est certes différente au Nord par rapport au Sud 
de la Méditerranée, le tourisme dans le Sud étant en nette 
augmentation. Cependant, nous devons encourager un 
tourisme plus responsable et plus écologique afin de 
pallier aux conséquences négatives sur la nature et les 
ressources que nous partageons, tout en préservant les 
services des écosystèmes et le bien-être des populations 
locales et des touristes qui en jouissent.

Les participants au Forum méditerranéen ont recommandé 
de développer et de renforcer la coopération et la 
coordination entre les secteurs public et privé pour une 

q Paysage méditerranéen, Maroc - Photo: Chadi Abi Faraj/UICN-Med



36

UICN-Med 2010

gestion plus durable de l’environnement. Le développement 
d’un tourisme respectueux envers la nature requiert une 
stratégie sur le long terme mettant à profit les outils 
existants tout en développant de nouveaux, tels que 
l’Observatoire méditerranéen et les bases de données 
conçues spécifiquement pour les décideurs. Le but ultime 
consiste à renforcer les capacités aux niveaux national et 
régional dans le domaine du tourisme (y compris 
l’administration, le secteur privé et la société civile) en vue 
de limiter les impacts négatifs sur la biodiversité et les 
ressources naturelles au sein de la région méditerranéenne. 

Le concept « écotourisme » a été abordé lors de deux 
événements fondamentaux : le Forum méditerranéen du 
tourisme (Meditour 2010), organisé par la Chambre de 
Commerce de Malaga (Espagne) et le Centre Euro 
méditerranéen de connaissance, d’innovation et de 
formation touristique ; et le Forum méditerranéen de 
l’UICN. Un document de travail a également été rédigé sur 
« Le tourisme durable en Méditerranée : panorama et 
perspectives, stratégies et actions », et une mission a 
participé au Maroc à la « Rencontre sur l’écotourisme 
dans le Jbel Kelti » pour évaluer les opportunités de 
coopération avec d’autres projets d’écotourisme dans le 
Parc de Talassemtane, la partie marocaine de la Réserve 
de biosphère intercontinentale Espagne-Maroc.

Un atelier sur le tourisme responsable s’est également 
déroulé dans le Parc National d’Al-Hoceima pendant le 
mois de mars, en collaboration avec le ministère régional 
de l’Environnement du Gouvernement d’Andalousie, 
Europarc-Espagne et l’Institut scientifique de Rabat ; puis, 
au mois de mai, une session de formation a été organisée 
à l’intention des responsables et des gestionnaires des 
aires protégées en Afrique du Nord sur la communication, 
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement dans les 
aires protégées.

La nature et le 
développement entre 
l’Espagne et le Maroc

Le projet de développement intégral – agricole, rural, 
environnemental, culturel et touristique – de la Réserve de 
la Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée 
(IntegraRBIM), présenté dans le cadre du premier appel à 
projets du Programme Opérationnel de Coopération 
Transfrontalière Espagne-Frontière Extérieures 
(POCTEFEX) au mois de janvier 2010, a été approuvé par 
le Comité de suivi. Ce projet compte sur la participation 
de partenaires tels que le ministère régional de 
l’Environnement du Gouvernement d’Andalousie, le 
ministère régional de l’Agriculture et de la Pêche, l’UICN 
et diverses entités du Royaume du Maroc. 

Le projet s’articule autour de trois objectifs spécifiques qui 
devront être réalisés dans la Réserve de biosphère 
intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) Andalousie 
(Espagne)-Maroc : impulser le développement et la 
consolidation du réseau d’espaces naturels protégés du 
sud de l’Andalousie et du nord du Maroc ; promouvoir un 
modèle de développement durable fondé sur l’équilibre 
environnemental, la participation et le développement 
social et économique des populations locales concernées 
; et encourager la coopération entre les deux pays à 
travers le développement d’outils de gestion et de 
coordination communs pour la conservation des 
ressources naturelles et le développement humain. 
Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs activités ont 

q Al-Hoceima, Maroc - Photo: Chadi Abi Faraj/UICN-Med
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été prévues, dont l’organisation des Salons de l’Artisanat 
dans les parcs naturels de la RBIM, plusieurs actions liées 
à l’écotourisme comme la 3ème édition du Forum 
international « Planète Terroirs » qui a eu lieu à 
Chefchaouen au mois de juin, le 2ème Salon 
intercontinental des oiseaux du Détroit, qui s’est tenu à 
Tarifa (Cadix), ceux organisés dans le Parc National de 
Talassemtane, au nord du Maroc, à la fin 2010, ou la 
promotion de la Route des Maures, un itinéraire 
transfrontalier à travers la Réserve de biosphère 
intercontinentale de la Méditerranée, auquel participent 
les parcs naturels andalous de Sierra de las Nieves, Sierra 
de Grazalema, El Estrecho et Los Alcornocales, ainsi que 
le Parc National de Talassemtane dans la partie 
marocaine de la Réserve. Cet itinéraire prétend mettre en 
valeur le savoir-faire et les métiers traditionnels (ainsi que 
les produits locaux) de la Réserve, tout en offrant au 
touriste une vue d’ensemble de cet espace naturel si 
précieux. 

Des affaires durables
L’UICN et Holcim, entreprise leader au niveau mondial 
dans la production et la commercialisation de ciment, 
d’agrégats, de béton et de mortier, ont souscrit en 2007 
une convention de coopération pour le conseil en gestion 
de la biodiversité que la compagnie intègre dans ses 
politiques. Cette convention promeut les bonnes pratiques 
ainsi que l’identification et la mise en œuvre d’initiatives 
visant à préserver la biodiversité. 

L’UICN-Med et Holcim Espagne ont également signé une 
convention en 2009 qui a permis à l’UICN de lui fournir 
son expertise pour une meilleure prise en compte des 
aspects écologiques et sociaux dans la restauration des 
carrières, et qui a eu également pour résultat la publication 
de l’ouvrage « La gravière El Puente, une affaire durable ».

Une évaluation indépendante a démontré que les 
principaux objectifs du partenariat entre l’UICN et Holcim 
ont été réalisés. Cette coopération sera prorogée afin 
qu’Holcim puisse atteindre, à l’horizon 2013, son objectif 
de mettre en place des plans de protection de la 
biodiversité dans 80 % de ses carrières situées dans des 
zones sensibles au niveau environnemental. Seront 
également élaborés des indicateurs permettant d’évaluer 
le succès du système de gestion de la biodiversité, ainsi 
qu’un programme de gestion des ressources en eau. Le 7 
février 2011, l’UICN a renouvelé sa convention de 
collaboration avec Holcim pour une durée de trois ans afin 
que la compagnie intègre la gestion de la biodiversité dans 
ses opérations menées à l’international. 

L’UICN a également souscrit en 2010 une autre alliance 
pour 5 ans avec Nestlé Nespresso, laquelle vise à 
promouvoir la durabilité de la chaîne de production de ses 
produits du café. L’UICN et Nespresso ont convenu un 
partenariat pour la recherche et le développement dans le 
cadre de l’initiative AluCycle™ ; l’objectif consiste à 
diminuer l’empreinte écologique de Nespresso au cours 
du cycle de vie de l’aluminium, matériau utilisé pour la 
confection de ses capsules de café.  
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Lors de l’Assemblée des membres de l’UICN, qui s’est tenue à l’occasion du Congrès mondial de la nature de Barcelone en 
2008, 7 résolutions et 6 recommandations applicables à la zone méditerranéenne ont été approuvées sur un total de 144 
motions acceptées. Celles-ci reflètent les préoccupations et les actions prioritaires des membres, du Secrétariat et des 
collaborateurs de l’UICN jusqu’au prochain Congrès mondial qui sera organisé à Jeju (Corée) en 2012. Elles portent 
principalement sur les points suivants :  

Conservation et reconstitution des populations de phoques moines méditerranéennes �
Conservation de l’habitat du lynx d’Espagne �
Impulser la création d’Aires marines protégées et de réseaux d’Aires marines protégées �
Organisations de pêche artisanale oeuvrant pour la gestion durable de la Méditerranée  �
Le grand corridor de connectivité écologique : Cordillère cantabrique – Pyrénées – Massif Central – Alpes occidentales �
Gestion côtière intégrée en Méditerranée – La Convention de Barcelone �
Améliorer la gouvernance en mer Méditerranée �
Coopération entre les membres et les comités d’Amérique latine et de la Méditerranée �
Accroissement du rythme et de l’ampleur de la conservation du biome méditerranéen  �
Promouvoir les catégories V et VI des aires protégées pour la conservation de la biodiversité �
Conservation de la péninsule ibérique occidentale �
Conservation de l’Èbre �
Impact environnemental de la production d’énergie éolienne sur les zones montagneuses d’Espagne et du Portugal �

Priorités méditerranéennes 
pour l’avenir

p Photo: UICN-Med
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Les actions prioritaires pour la région méditerranéenne ont 
également été révisées lors du Forum méditerranéen de 
l’UICN en novembre 2010, qui a coïncidé avec le 10ème 
anniversaire de la création du Centre de coopération pour 
la Méditerranée de Malaga (Espagne). La coopération 
internationale et intersectorielle pour le développement et 
la conservation en Méditerranée s’est avérée 
fondamentale à la mobilisation des moyens financiers 
nécessaires au développement des activités de 
conservation de la biodiversité avec d’autres pays et 
d’autres zones, si l’on tient compte que la conservation 
des ressources naturelles en Méditerranée est une 
responsabilité qui revient aux pays et qu’elle constitue un 
moyen de créer et de maintenir les moyens d’existence 
traditionnels tout en favorisant un développement durable 
de la région. 

En ce sens, les activités de conservation doivent être 
menées sous une triple approche : responsabilité sociale, 
innovation et durabilité, tout en appliquant une perspective 
de long terme aux programmes qui doivent prendre en 
compte les ressources naturelles et le développement 

social des populations des deux rives dans ses diverses 
composantes (formation/compétences, éducation, 
communication, recherche, gestion, gouvernance,…), 
ainsi que le changement global (naturel et climatique). 

La collecte et l’analyse des données en Méditerranée, où 
l’UICN joue un rôle primordial, ainsi que la recherche de 
moyens innovants pour communiquer ces informations à 
la société, s’avèrent indispensables à la réalisation des 
objectifs fixés. Les projets actuels et futurs doivent donc 
encourager la création de réseaux, le cofinancement des 
activités, la prise en compte des aspects sociaux et 
culturels et la gestion intégrée des ressources en 
Méditerranée, tout en renforçant la capacité des ONG à 
concevoir et à présenter des initiatives fondées sur des 
indicateurs clairs et des informations précises sur la 
durabilité des résultats. En dernier lieu, nous 
continuerons à travailler pour établir des objectifs de 
préservation de la biodiversité à l’horizon 2020 plus 
réalistes, et à créer des opportunités de rencontres pour 
fournir une réponse aux besoins de conservation de la 
région méditerranéenne. 
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Cette année 2010 a vu foisonner les initiatives en rapport 
avec l’Année internationale de la biodiversité. Des pays du 
monde entier se sont engagés à augmenter la prise de 
conscience et à multiplier les campagnes d’information 
pour sensibiliser à l’importance des espèces et des 
habitats qui sont à la base même du bien-être des 
hommes et de la planète. Par notre devise « La 
biodiversité, c’est la vie. La biodiversité méditerranéenne, 
c’est notre vie », nous avons tenu à apporter notre 
version pour la région méditerranéenne à travers la 
création d’une section Web présentant les initiatives de 
nos membres et de nos collaborateurs, ainsi que les 
actions de notre Secrétariat. À travers notre vision : « La 
biodiversité méditerranéenne, c’est notre vie : découvre-
la, protège-la », nous avons apporté notre contribution 
aux festivités annuelles, dont l’organisation d’un concours 
de photographie « Découvre et raconte la biodiversité 
méditerranéenne », de plusieurs ateliers ludiques en plein 
air et d’un concert de Virginia Maestro à l’auditorium 
Eduardo Ocón du parc de Malaga (Espagne). 

Les activités du Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN ont été centrées, en plus de la 
célébration de l’Année internationale de la biodiversité en 

mai, sur l’organisation du premier Forum méditerranéen 
de l’UICN à Malaga pour la conservation des ressources 
naturelles de la région. Le Forum a compté sur la 
présence de 300 participants et de diverses organisations 
oeuvrant pour la conservation de la Méditerranée et pour 
le développement durable. 

Cette année, nous avons entrepris, avec le siège global de 
l’UICN, l’élaboration d’une stratégie de communication 
pour l’UICN-Med afin de réviser nos priorités et nos 
capacités, de rassembler les efforts collectifs des divers 
programmes de l’UICN aux niveaux international et 
méditerranéen, et de compléter les activités réalisées par 
les divers départements. Notre stratégie a été également 
axée sur la diffusion de l’approche de l’UICN « Un seul 
programme » pour les membres, le Secrétariat et les 
Commissions afin d’assurer la visibilité des actions de nos 
membres et collaborateurs à travers la diffusion de leurs 
initiatives sur notre site Web dans les sections « Nouvelles  
des Membres » et « Évènements ». 

Au cours de l’année 2010, nous avons également 
restructuré le Centre, avec l’arrivée de nouveaux collègues 
mais aussi de nouveaux éléments de communication 

Répandre la bonne parole

p Année international de la biodiversité - Photo: Carla Danelutti
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comme les réseaux sociaux, un domaine dans lequel nous 
sommes en train de consolider peu à peu notre présence. 
Nous avons également entamé un nouveau virage avec la 
production accrue de matériels audiovisuels, comme la 
réalisation d’une vidéo pour commémorer les dix 
premières années d’activité de l’UICN-Med, qui a été 
présentée à l’occasion de la célébration du 10ème 
Anniversaire du Centre et du Forum méditerranéen de 
l’UICN, et la réalisation d’entretiens audio avec nos 
collaborateurs.

Les médias nous ont également aidés à diffuser notre 
message. Nous sommes fiers des 12 773 articles 
mentionnant l’UICN et publiés par la presse numérique, un 
franc succès par rapport aux 4 000 articles identifiés en 
2009. Notre objectif cette année est d’aller encore plus 
loin avec la création d’un réseau de journalistes 
s’intéressant aux efforts de conservation en Méditerranée 
pour pouvoir mieux diffuser l’importance d’une bonne 
gestion des ressources limitées dans une région qui est à 
la fois un point critique pour la biodiversité au niveau 
mondial et un véritable centre d’intérêt par ses cultures, 
ses traditions et sa nature. 

Par ailleurs, l’UICN-Med a créé un nouveau site Internet : 
http://www.uicnmed.org/interact/tiki-index.php. Il s’agit 
d’une plateforme pour le dialogue et la création de 
nouveaux projets et initiatives, permettant une interaction 
avec l’UICN et ses réseaux. Nous avons commencé par 
partager quelques moments saisis grâce à un appareil 
photo, quelques mots de personnes qui participèrent au 
Forum méditerranéen, quelques vidéos pour rappeler à 
tous l’importance de la biodiversité méditerranéenne pour 
notre bien-être. Nous vous encourageons à y laisser vos 
commentaires et vos matériels, et à explorer de nouvelles 
voies de communication pour la protection de la 
Méditerranée. 

q Année international de la biodiversité - Photo: Carla Danelutti
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Publications et ressources  

Livres
Comment va votre AMP ? – version en arabe

Avec moins de 1 % des océans du monde classés comme Aire marine protégée (AMP), nous 
sommes loin d’atteindre les 10 % retenus comme objectif à l’horizon 2012. C’est seulement par 
leur gestion efficace que les AMP pourront contribuer à accomplir les objectifs principaux si 
ambitieux de la conservation de la biodiversité, à garantir une exploitation durable des ressources 
marines et une meilleure qualité de vie aux communautés côtières. Ce guide sur les indicateurs 
naturels et sociaux destinés à évaluer l’efficacité de la gestion des Aires marines protégées se veut 
constituer un outil d’aide aux gestionnaires et aux experts des AMP pour atteindre les buts et les 
objectifs fixés lors de la création de leur AMP.

Disponible en anglais, français, espagnol, italien et arabe.

Statut de conservation et répartition géographique de la biodiversité d’eau douce en 
Afrique du Nord 

Cette étude est une révision du statut de conservation de 877 espèces d’eau douce en Afrique du 
Nord qui représentent cinq groupes taxonomiques : poissons (128 taxons), mollusques (155 taxons), 
libellules et demoiselles (Odonata) (82 taxons), crabes d’eau douce (3 taxons) et plantes aquatiques 
(509 taxons). L’étude prétend fournir une réponse au manque d’information disponible sur le statut et 
la répartition géographique des espèces dans les systèmes aquacoles intérieurs comme base pour 
une représentation adéquate de la biodiversité d’eau douce dans les processus présents et futurs de 
prise de décisions sur la gestion et la conservation des cours d’eau et des zones humides de la région. 

Disponible en anglais.

p Année international de la biodiversité - Photo: Carla Danelutti
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L’habitat pélagique méditerranéen : résumé des processus océanographiques et 
biologiques 

L’écosystème pélagique marin est le plus grand de tous les écosystèmes de la planète. Il représente 
99 % du volume total de la biosphère et est généralement considéré à haute résilience. Cela est 
également le cas de la Méditerranée, que l’on pourrait représenter comme un « océan à petite échelle ». 
En effet, malgré des milliers d’années d’exploitation et de transformation des milieux pélagique et côtier, 
la Méditerranée abrite toujours d’importantes populations résidentes et migratoires de grands 
déprédateurs pélagiques (thons, espadons, dauphins, baleines, etc.). Cette publication vise à appliquer 
une approche globale en matière de conservation de l’habitat pour s’assurer que non seulement les 
espèces marines pélagiques, mais aussi les habitats pélagiques dynamiques dont elles dépendent, sont 
pris en compte lors de la création des Aires marines protégées. 

Disponible en anglais.

Conservation et développement durable de la mer d’Alboran. Éléments stratégiques pour 
sa gestion future.

Nous appelons « mer d’Alboran » la zone maritime qui constitue l’entrée et la sortie de la mer 
Méditerranée et le point de contact entre l’Europe et l’Afrique. Cette zone qui recèle une diversité 
d’une énorme richesse, requiert une protection et une gestion efficaces. Ce document n’est pas ; il 
fournit une série d’approches, d’expériences et d’actions essentielles auxquelles tous ceux qui 
travaillent et qui s’intéressent jour après jour à ce « point critique de la biodiversité » en 
Méditerranée devront contribuer. 

Disponible en espagnol et en français (version bilingue).

Vers une meilleure gouvernance de la Méditerranée

La gouvernance de la Méditerranée compte sur de nombreux outils : la Convention de Barcelone et 
ses protocoles, notamment le protocole sur « les Aires spécialement protégées d’importance 
méditerranéenne » (ASPIM), la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), et 
l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 
Atlantique adjacente CMS/ACCOBAMS. Cependant, la mise en œuvre, la coordination et la 
complémentarité doivent être améliorées. C’est donc l’initiative politique et la planification des 
activités qui constituent la clé de la gouvernance, laquelle nécessite, en amont, une étroite 
coopération des États à l’échelle régionale. Au niveau interne, une coopération entre les hommes 
de loi qui élaborent le cadre juridique, les scientifiques qui doivent informer et orienter la démarche 
de prise de décisions, et les politiciens qui doivent trouver un équilibre avec les autres priorités 
nationales, s’avère indispensable. Ce trio sera complété par les économistes. Ce quatuor dispose 
de l’expertise nécessaire à une bonne gouvernance. Cependant, l’équation besoin de 
développement socio-économique et protection de la biodiversité est loin d’être facile à résoudre.  

Disponible en anglais et en français (version bilingue).
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Rapports et autres
Réflexions méditerranéennes 
2009  

Rapport sur les résultats des 
travaux mis en œuvre au cours 
de l’année par le Centre de 
Coopération pour la Méditerranée 
(UICN-Med) à Malaga (Espagne). 

Disponible en anglais, français et 
espagnol.

Opération Delphis –
Al-hoceima 2010

Rapport sur les actions pilotées 
par le ministère de l’Agriculture et 
des Pêches Maritimes et 
l’association AGIR du Marco, 
avec le soutien de l’UICN, les 10 
et 11 juillet, pour une meilleure 
connaissance et observation des 
cétacés dans le Parc National 
d’Al-Hoceima.

Disponible en français.

Dossier de présentation 
UICN-Med

Nouveau format de présentation 
du Centre de coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN.

Disponible en anglais, français, 
espagnol et arabe.

Affiches

La biodiversité, c’est la vie. La 
biodiversité méditerranéenne, 
c’est notre vie : découvre-la, 
protège-la. Année internationale 
de la biodiversité (4).

Carte

Reproduction simili parchemin d’une carte ancienne 
de la Méditerranée ; année 1154, Idrissi.

Remise aux participants lors du Forum 
méditerranéen de l’UICN.
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Multimédia

Vidéo sur le 10ème anniversaire de la création du Centre de coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN à Malaga (Espagne). 

Disponible sur YouTube en espagnol.

Clé USB : Compilation de toutes les publications de l’UICN-Med depuis sa création jusqu’en 
2010.

Remise aux participants au Forum méditerranéen de l’UICN.

UICN online
Notre site Web existe maintenant dans les trois langues officielles de l’UICN : espagnol, 
français et anglais. 

Nous avons également adopté de nouveaux outils pour inviter nos collaborateurs au dialogue :

Facebook et l’Année internationale de la biodiversité  �
Twitter pour les publications du Centre  �
Wiki Interact pour partager le matériel et créer des forums de débat  �

Autres sites Web de l’UICN-Med :

Concours photo : Découvre et raconte la biodiversité en Méditerranée
http://www.uicnmed.org/concurso/index.htm

Nos publications et rapports peuvent être téléchargés en version électronique à partir de notre site Web : www.iucn.org/
mediterranean 

Pour toute documentation antérieure à 2008, cliquez sur le lien suivant : www.uicnmed.org 

Si vous souhaitez être tenu informé de nos activités, vous pouvez vous inscrire sur notre site Web à Medflashnews, notre 
bulletin d’information électronique disponible en trois langues.  
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Pendant l’année 2010, le Centre pour la Méditerranée a 
géré un budget de plus de un million sept cent mille
(1 700 000) euros destiné aux activités suivantes :  

Adaptation au changement climatique pour la  �
conservation et la gestion des forêts méditerranéennes. 

Soutien à l’Égypte pour la création d’Aires marines  �
protégées.

Soutien à la sécurité et aux moyens d’existence  �
durables à travers le développement de systèmes de 
gouvernance et la gestion durable des ressources 
agroforestières dans les zones prioritaires d’Afrique du 
Nord.

Augmenter la prise de conscience sur les questions de  �
parité des sexes et encourager une approche équitable 
de la conservation de la nature ainsi que l’utilisation 
durable des ressources à travers le renforcement du 
pouvoir des femmes.

Formation pour la création d’un réseau représentatif des  �
Aires marines protégées de la Méditerranée, notamment 
au Liban.

Conservation de la biodiversité et exploitation durable  �
des ressources marines et d’eau douce dans les zones 
spécialement prioritaires en mer Méditerranée. 

Conservation et développement durable en mer  �
d’Alboran.

Développement du Programme pour l’Afrique du Nord. �

Évaluation de la biodiversité méditerranéenne : poissons  �
marins, mammifères et espèces d’eau douce.

Favoriser le dialogue avec le secteur privé pour la prise  �
en compte de la biodiversité dans ses activités.

Formation d’experts régionaux et de gestionnaires en  �
méthodologies d’évaluation de l’état de conservation de 
la biodiversité.

Formation sur les politiques de changement climatique  �
pour l’Afrique du Nord.

Gestion intégrale et formation pour la maîtrise des  �
incendies de forêt au Liban et restauration après 
incendie dans des zones pilotes.

L’aquaculture méditerranéenne : développement des  �
indicateurs de durabilité.

Identification des aires et des espèces représentatives  �
et prioritaires pour la conservation en mer 
Méditerranée.

Amélioration de la gouvernance en haute mer en  �
Méditerranée occidentale.

Amélioration de la gestion du Parc National d’Al- �
Hoceima au Maroc.

Mise en place de nouvelles technologies d’information  �
et de communication.

Célébration de l’Année internationale de la  �
biodiversité.

Organisation du Premier Forum méditerranéen et du  �
dixième anniversaire de l’UICN à Malaga (Espagne).

Gouvernance et révision de la législation relative aux  �
oasis de la Tunisie.

Projet IntegraRBIM d’appui à la Réserve de biosphère  �
intercontinentale Espagne-Maroc.

Projet LIFE+Posidonie au niveau du littoral andalou. �

Allocation des fonds
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Principaux donateurs

Donateurs liés à des projets

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (España)Ministère de l’Environnement et du Milieu rural et marin d’Espagne (MARM)

Le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN ne pourrait pas accomplir sa mission sans la générosité, 
la confiance et la crédibilité d’un nombre croissant de partenaires : gouvernements, institutions multilatérales et 
intergouvernementales, conventions internationales et organisations non gouvernementales, fondations, corporations et 
individus. Nous sommes infiniment reconnaissants de toutes les contributions reçues en 2010 pour soutenir le Centre et, par 
conséquent, le travail de l’UICN. 

Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID, Espagne)

Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
(AECID, Espagne)

Agence Française de Développement (France) Commission européenne

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (España)

Agence des aires marines protégées (France)

Nos donateurs

Conseil général de Malaga (Espagne)
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Nouveaux membres en 2010
Espagne

Fundación CBD para la Conservación de la  �
Biodiversidad y su Hábitat
Oceánidas �

France
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux �
Fédération des conservatoires des espaces naturels -  �
Espaces naturels de France
Fondation GoodPlanet �
Jardin Botanique de la Ville de Lyon �
Tchendukua - Ici et Ailleurs �

Italie
Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e  �
America Latina

Jordan
Jordan Society for Sustainable Development �

Liban
Association pour la Protection du Jabal Moussa �

Portugal
Associação de Defesa do Património de Mértola �

Serbie
Ministry of Environment and Spatial Planning �

Secrétariat général de la mer du MARM (Espagne)

Fondation MAVA pour la Protection de la Nature (MAVA, Suisse)

Ministère de l’Environnement et du Milieu rural et marin d’Espagne (MARM)

Holcim (Espagne)

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire (MEEDAT, France)

Fondation d’entreprise Total (France)Département pour le Développement International (Royaume-Uni)
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L’un des principaux objectifs du Forum méditerranée de l’UICN a été d’augmenter le nombre de collaborations du Centre de 
coopération pour la Méditerranée de l’UICN en forgeant de nouvelles alliances pour mettre en œuvre le Programme d’action 
pour la Méditerranée ainsi que le Programme pour les pays de l’Afrique du Nord. Le Forum, qui s’est tenu au mois de 
novembre, a été l’occasion de souscrire les conventions de collaboration suivantes :

Partenariat de Collaboration sur les Forêts Méditerranéennes �

Agence Française de Développement / Fonds Français pour l’Environnement Mondial (AFD/FFEM) �
Association Internationale Forêts Méditerranéennes (AIFM) �
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) �
Fonds Mondial de la Nature – Initiative Méditerranéenne. (WWF-Med) �
Institut Forestier Européen - Bureau régional méditerranéen (EFIMED) �
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire. (MAAP) �
Office National des Forêts - International (ONF-I) �
Plan Bleu / Plan d’Action pour la Méditerranée (PB/PAM) �
Réseau Méditerranée des Forêts Modèles �

Chambre de Commerce de Malaga - Le Centre Euro-méditerranéen de Connaissance, Innovation et Formation  �
Touristique
Centre d´Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP)  �
Bureau du Programme Méditerranéen du WWF (WWF MedPO)  �
Fundación Habitec �
Fundación Tres Culturas �
Partenariat collaboratif sur les forêts méditerranéennes de la FAO - Silva Mediterranea  �
Projet FAO/Copemed II  �
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN) �
Red Eléctrica de España - REE �

Autres collaborations et accords 2010
Ayuntamiento de Málaga �
Eco-unión �
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía �
Fundación CONAMA �
Instituto Español de Oceanografía (IEO) �
Universidad de Alicante �

Conventions de collaboration
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L’équipe de Malaga

Andrés  ALCANTARA
Responsable des relations

institutionnelles en Espagne
andres.alcantara@iucn.org

Arantxa CENDOYA
Assistante de direction et 
membre
arantxa.cendoya@iucn.org

Miriam PUGA
Assistante finances et 

administration
miriam.puga@iucn.org

Chadi ABI FARAJ
Responsable de 

publications et multimédia
chadi.abi@iucn.org

Sonsoles SAN ROMAN
Responsable de 
communication

sonsoles.sanroman@iucn.org

Mohamed KARMASS
Responsable administration 

et finance
mohamed.karmass@iucn.org

Andrea MARSHALL
Assistante finances

andrea.marshall@iucn.org

François SIMARD
Conseiller pêche et affaires 

maritimes
francois.simard@iucn.org

Carla DANELUTTI 
Programme Forêts et 

changement climatique
carla.danelutti@iucn.org

Deborah JOUNO 
Assistante du Programme Marin et 

Affaires Méditerranéens
deborah.jouno@iucn.org

Maria del Mar OTERO 
Responsable des projets marins

mariadelmar.otero@iucn.org

Alain JEUDY DE GRISSAC
Responsable de Programme -
Conservation du milieu marin

alain.jeudy@iucn.org

Marcos VALDERRABANO
Programme Forêts et 

changement climatique
marcos.valderrabano@iucn.org

Catherine NUMA
Programme des espèces

(en accord avec CIBIO - Centro 
Iberoamericano de Biodiversidad - 

Université d’Alicante)
medspecies@iucn.org

Antonio TROYA
Directeur et coordonnateur du programme

antonio.troya@iucn.org
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Hors du Centre de Malaga, basé au Liban :  

Hany El Shaer, Programme marin �

Basé au Maroc:

Hicham Bouziane, Programme marin �

Ont fait partie de l’équipe :

Margarita ASTRÁLAGA
Directrice (jusqu’en mars 2010)

Rami SALMAN
Chef de Programme (jusqu’en février 2010)

Pedro REGATO
Responsable de Programme - Gestion et développement des écosystèmes (jusqu’au mars 2010)

Dania ABDUL MALAK
Coordonnatrice par intérim de la Liste Rouge (jusqu’en février 2010)

Mais aussi les personnes suivantes que nous avons accueillies en stage :

María Teresa Santaella Martín - relations institutionnelles  �
Mª Reyes Ponce Bernal - relations institutionnelles  �
Francisco Javier Martinez Alcazar - relations institutionnelles  �
Julian Le Viol - Programme marin �
Jordi Martínez Samper - Programme marin �
Marco Ferrero - Communication �
Cecilia Saura Drago - Forum méditerranéen UICN �



10ème Anniversaire de l’UICN-Med
Un pôle de connaissance scientifique de référence dans un  �
contexte socio-économique complexe avec des acteurs ayant 
des compétences et des capacités diverses

Un partenaire pour résoudre les grands défis environnementaux  �
dans la région

Un organisme capable de concevoir des alternatives novatrices  �
pour le développement durable, combinant les connaissances 
traditionnelles et les nouvelles technologies

Les activités du Centre de coopération pour la Méditerranée
de l’UICN sont financées principalement par :

UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE

Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN
Parque Tecnológico de Andalucía
C. / Marie Curie, 22
29590 - Málaga (Espagne))
Tel + 34 - 952 02 84 30
Fax + 34 - 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
www.iucn.org/mediterranean


