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Ce rapport présente une vue d’ensemble des grands projets et des 
principales réalisations du Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN (UICN-Med) en 2014 et en 2015. Actuellement, le portefeuille 
de l’UICN en Méditerranée se compose d’une trentaine de projets en 
cours, visant à donner à la société civile et aux décideurs les moyens de 
préserver la nature et de parvenir à un développement durable en faisant 
preuve de coopération en Méditerranée.

Le cadre d’action de l’UICN-Med s’est articulé autour des trois grands 
domaines du Programme de l’UICN 2013-2016, selon la Charte « Un 
seul Programme ». Dans le cadre du thème principal, Valoriser et 
conserver la nature, nous sommes en train d’effectuer une évaluation 
de plus de 3800 espèces de plantes et d’animaux en Méditerranée, 
ainsi qu’une identification et un inventaire des habitats importants, tant au 
niveau terrestre que marin. De nouvelles listes rouges des écosystèmes 
en danger et des listes vertes portant sur les aires bien gérées sont 
également en cours de développement, en vue de faciliter l’élaboration 
des politiques et d’éclairer les décisions en faveur de la conservation. 
Grâce à une coopération avec les institutions et les gouvernements des 
différents pays méditerranéens, et avec les différents secteurs de la 
société, nous œuvrons pour une gouvernance effective et équitable 
de l’utilisation de la nature. 

Une approche participative et consultative, en incluant les acteurs de la 
société civile, privée et publique pour une gestion intégrée et partagée 
des ressources naturelles, ouvre la voie en matière de recherche et 
de mesures visant à protéger la nature en Méditerranée et à améliorer 
son utilisation et les connaissances à son sujet, cela à court et moyen 
termes et à différents niveaux. Notre travail en faveur de solutions 
basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, de 
l’alimentation et du développement s’est concentré sur l’écotourisme 
et le développement social en Méditerranée, et se poursuivra en 2016. 

La nouvelle Liste verte des aires protégées de l’UICN en Méditerranée et le 
projet SEARCH, visant à renforcer la résilience sociale, écologique et agricole 
des écosystèmes et bassins versants méditerranéens face au changement 
global, sont des exemples de moyens permettant d’améliorer la capacité 
des populations à comprendre et à lutter contre le changement climatique et 
ses conséquences, grâce à des solutions basées sur la nature. 

MESSAGE DU DIRECTEUR 
DE L’UICN-MED

ANTONIO TROYA 

Directeur et coordinateur du programme

Centre de Coopération pour la Méditerranée 

de l’UICN
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Dans cette optique, nous renforçons les relations 
institutionnelles avec les organisations internationales 
et régionales, comme la Convention de Barcelone et la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM) de la FAO, et des projets de gouvernance 
environnementale spécifiques sont soutenus par de nouveaux 
accords avec différents gouvernements et secteurs, au niveau 
national et local. Par exemple, dans le cadre du nouveau 
projet FishMPABlue l’UICN-Med s’intéresse aux modèles de 
gouvernance pour faire participer les acteurs de la pêche 
artisanale dans la gestion des ressources halieutiques à 
l’intérieur et autour des aires marines protégées.

En réponse à la forte demande des Membres de l’UICN, les 
ateliers de formation et les sessions d’expérience pratique 
sur le terrain, destinés aux organisations de la société civile et 
aux responsables gouvernementaux, sont une composante 
essentielle pour assurer la pérennité de nos projets à long 
terme. En réunissant les meilleures données scientifiques 
disponibles et en les diffusant par l’intermédiaire de nos 
réseaux, nous augmentons leur impact et donnons à nos 
partenaires les moyens d’œuvrer pour une Méditerranée 
durable. Ainsi, le renforcement des capacités, la production 
d’outils de connaissance et l’organisation d’événements 
incluent des activités allant de la préparation des listes 
rouges relatives aux espèces et aux habitats et de plans 
de conservation au niveau national, jusqu’à la formation des 
partenaires sur les exigences administratives dans le cadre 
des propositions de projets adressées aux institutions de 
l’Union européenne.

Sur le plan opérationnel, l’UICN-Med encourage vivement 
l’utilisation des nouveaux outils d’information et de 
communication, afin de rester en phase avec l’ère numérique 
et maintenir le contact avec ses partenaires et les jeunes 
générations. Des stratégies relatives aux réseaux sociaux 
ont été mises en place pour stimuler l’interaction avec nos 
associés et toutes les personnes intéressées par la protection 
et la valorisation de nos ressources naturelles.

En résumé, l’UICN-Med est le mieux placé pour donner 
aux communautés et aux gouvernements des pays 
méditerranéens les moyens de protéger plus efficacement nos 
ressources naturelles. Nous exprimons toute notre gratitude 
au ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’Environnement (MAGRAMA), au ministère régional de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de la 
Junta de Andalucía (CMAOT), et à l’Agence espagnole de 
coopération internationale pour le développement (AECID) 
qui, grâce à leur soutien continu, permettent à l’UICN de 
poursuivre ses activités depuis Malaga.

De plus, le soutien financier et institutionnel de la Fondation 
MAVA, du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, de 
la Commission européenne et du Fonds de partenariat pour 
les écosystèmes critiques témoigne de la confiance et de la 
crédibilité que le Centre inspire depuis sa création il y a 15 ans.

De même, nous remercions vivement toutes les personnes 
et les institutions, en particulier en Afrique du Nord, qui 
collaborent avec l’UICN pour une union méditerranéenne 
plus forte et sans lesquelles nos efforts resteraient vains. 
L’UICN-Med va continuer de promouvoir, avec votre aide, 
l’intégration des aspects sociaux, économiques et culturels 
dans les stratégies de conservation, ce qui n’est possible que 
par l’intermédiaire d’une coopération, d’initiatives communes 
innovantes et du déploiement de solutions basées sur la 
nature au sein des sociétés méditerranéennes.

Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble 
pour une Méditerranée mieux valorisée et préservée en 
commun.
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L’UICN EN BREF 

L’UICN est une union de Membres composée de 
gouvernements et d’organisations de la société civile. 
Elle offre aux organisations publiques, privées et non-
gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires 
pour que le progrès humain, le développement économique 
et la conservation de la nature se réalisent en harmonie. 

Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour 
devenir le réseau environnemental le plus important et le 
plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience, 
les ressources et le poids de ses 1300 organisations 
Membres et les compétences de ses 15000 experts. Elle 
fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la 
nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les 
mesures pour les préserver. 

Nos experts se divisent en six Commissions, dédiées à la 
sauvegarde des espèces, au droit de l’environnement, aux 
aires protégées, aux politiques économiques et sociales, 
à la gestion des écosystèmes, et à l’éducation et la 
communication. 

C’est grâce à sa capacité de rassembler les diverses 
parties prenantes, d’apporter les dernières connaissances 
scientifiques et des recommandations objectives, et à son 
expertise sur le terrain, que l’UICN mène à bien sa mission 
d’informer et de valoriser les efforts de conservation dans le 
monde. 

Nous offrons un lieu de débat neutre où gouvernements, 
ONG, scientifiques, entreprises, communautés locales, 
groupes de populations autochtones, organisations 
caritatives et autres peuvent travailler ensemble pour élaborer 
et mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les défis 
environnementaux. 

En facilitant ces solutions, l’UICN offre aux gouvernements et 
institutions de tous niveaux l’élan nécessaire pour atteindre 
les objectifs universels sur la biodiversité, les changements 
climatiques et le développement durable, des concepts que 
l’UICN a d’ailleurs fortement contribué à définir. 

Figuier (Opuntia sp) d’Inde dans le Parc National de l’Ichkeul (Tunisie).
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Notre base de connaissances et la diversité de nos Membres 
font de l’UICN un incubateur et un référentiel fiable pour 
les bonnes pratiques, les outils de la conservation, et les 
directives et normes internationales. 

L’UICN, seule organisation environnementale ayant le statut 
officiel d’Observateur des Nations Unies, veille à ce que la 
conservation de la nature soit entendue au plus haut niveau 
de la gouvernance internationale. 

L’expertise de l’UICN et son important réseau offrent des 
fondations solides à un vaste portefeuille de projets diversifiés 
et liés à la conservation dans le monde. Associant les 
connaissances scientifiques les plus pointues et le savoir 
traditionnel des communautés locales, ces projets visent à 
mettre un terme à la disparition des habitats, à restaurer les 
écosystèmes et à améliorer le bien-être des populations. Ils 
produisent également une quantité importante de données et 
d’informations qui nourrissent la capacité analytique de l’UICN. 

En étant affiliées à l’UICN, les organisations Membres font 
partie d’un processus démocratique. Elles votent des 
résolutions, orientant ainsi le programme mondial de la 
conservation. Elles se réunissent tous les quatre ans, lors 
du Congrès mondial de la nature de l’UICN, pour fixer les 
priorités et établir le programme de travail de l’Union. 

Les Congrès de l’UICN ont permis l’élaboration d’accords 
internationaux essentiels dans le domaine de l’environnement, 
notamment la Convention sur la diversité biologique (CDB), 
la Convention sur le commerce international d’espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
la Convention sur le patrimoine mondial, et la Convention de 
Ramsar sur les zones humides. Nous continuons à aider ces 
conventions à se renforcer et à évoluer, afin qu’elles puissent 
répondre aux problématiques émergentes. 

Nos organisations Membres sont représentées par le Conseil 
de l’UICN – notre organe directeur. Le Secrétariat de l’UICN, 
dont le siège est à Gland, compte 1000 employés répartis 
dans 45 pays. 



6

VA
LO

RI
SE

R 
ET

 C
ONSE

RVER LA NATURE                                  GOUVERNANCE EFFECTIVE ET ÉQ
U

ITABLE

DES SOLUTIONS BASÉES SUR LA NATURE   POUR RELEVER LES DÉFIS MONDIAUX DU 

 CLIMAT, DE L’ALIMENTATION ET DU  

  DÉVELOPPEMENT 

TRAVAUX ET PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME
Les trois grands domaines de travail définis par le Programme 
mondial de l’UICN, ainsi que les priorités identifiées par les 
Membres de l’UICN et ses partenaires en Méditerranée 
constituent le cadre des projets et des activités du Centre de 
Coopération pour la Méditerranée de l’UICN sur une période 
de quatre ans. Ces projets et activités sont développés et 
mis en œuvre par le Secrétariat du bureau de Malaga et, au 
cours des deux dernières années, ont bénéficié du soutien et 
de la participation de 203 organisations Membres de l’UICN 
et 1600 experts des commissions de l’UICN. 

CONSTRUCTION D’UN AVENIR 
DURABLE EN MÉDITERRANÉE

Prenant appui sur la vision de l’UICN, « un monde juste qui 
valorise et conserve la nature », le travail de l’UICN-Med 
en 2014 et 2015 est présenté ci-dessous en fonction des 
principaux domaines du Programme mondial de l’UICN 
pour 2013-2016. En plus du Programme méditerranéen de 
l’UICN, les résolutions et recommandations adoptées par les 
Membres de l’UICN lors du Congrès mondial de la nature 
de 2012 à Jeju et affectant directement la Méditerranée, 
ont également guidé l’action des Membres et partenaires 
de l’UICN dans la région, en particulier les résolutions et 
recommandations suivantes :

Lutte contre la capture, le commerce ou l’abattage 
illégaux ou non durables des oiseaux migrateurs 
dans le pourtour méditerranéen (WCC-2012-
RES-029)

Promotion du tourisme durable, du développement 
rural et de la valeur du patrimoine nature (WCC-
2012-RES-114)

Forages pétroliers offshore en Méditerranée (WCC-
2012-REC-174)

Corridors écologiques transfrontaliers à l’ouest de la 
péninsule Ibérique (WCC-2012-REC-149)

Préservation des écosystèmes oasiens (WCC-2012-
REC-160)

Protection du puffin des Baléares, en danger critique 
d’extinction, dans le delta de l’Èbre, Espagne (WCC-
2012-REC-161)
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TRAVAUX ET PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME

La structure « Un seul Programme » de l’UICN s’accompagne 
aujourd’hui d’un nouveau programme de travail stratégique 
en collaboration avec la Fondation MAVA, celle-ci étant 

devenue l’un des principaux donateurs apportant son soutien 
au bureau de l’UICN pour la Méditerranée. Ce nouvel accord 
inclut des travaux dans les domaines prioritaires suivants :

Ligne stratégique 1 : Optimiser la coopération 
et la coordination entre toutes les parties 
prenantes méditerranéennes, afin d’influer sur la 
gouvernance et les processus institutionnels pour 
une conservation efficace et une gestion durable de 
la biodiversité méditerranéenne et des ressources 
naturelles.

Ligne stratégique 2 : Améliorer les connaissances 
sur la biodiversité et la gestion des zones 
importantes pour la conservation de la biodiversité 
dans la région méditerranéenne.

Ligne stratégique 3 : Encourager la création 
de réseaux, le renforcement des capacités et 
l’échange d’expériences pour une conservation 
efficace des systèmes socioécologiques et culturels 
méditerranéens.

Ligne stratégique 4 : Donner à la société civile 
les moyens d’agir en faveur de la conservation, 
de l’utilisation durable et de la restauration des 
ressources naturelles grâce à des solutions basées 
sur la nature.

Ligne stratégique 5 : Promouvoir la conservation 
de la nature grâce à des informations innovantes 
et des outils de communication, pour répondre 
à la nécessité continue de prendre des décisions 
écologiquement rationnelles et de partager 
efficacement les connaissances sur le statut de la 
biodiversité méditerranéenne.

De plus, le Forum Régional de Conservation en Afrique du Nord 
de l’UICN, qui s’est tenu au Caire (Égypte) en octobre 2015, 
a permis de rassembler les recommandations et priorités des 
organisations régionales et des Membres de l’UICN (ONG et 

gouvernements) concernant le nouveau programme de travail 
sous-régional pour l’Afrique du Nord, qui sera adopté en 2016 
et qui renforcera la présence des partenaires et travaux de 
l’UICN dans la région.
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VALORISER ET CONSERVER 
LA NATURE

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE ET DE SES TENDANCES 

LISTES ROUGES DES ESPÈCES 
AU NIVEAU RÉGIONAL

De nouvelles Listes rouges des espèces menacées pour la 
région méditerranéenne sont en préparation et concernent 
environ 3800 espèces terrestres et marines évaluées depuis 
2011 par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN, avec le soutien d’experts issus de la Commission de 
la sauvegarde des espèces de l’UICN, de l’Unité de la liste 
rouge et du Programme marin mondial d’évaluation de l’UICN. 
Parmi toutes les espèces étudiées, les résultats de ces 
nouvelles Listes rouges méditerranéennes des espèces 
menacées révèlent le statut, la répartition géographique et 
les principales menaces concernant 426 papillons, 500 
coléoptères saproxyliques, 232 bousiers, 1500 plantes 
monocotylédones, 138 anthozoaires et 3 zostères. 

Ces groupes taxonomiques font partie des groupes les 
plus méconnus et les plus sous-représentés au sein de la 
Liste rouge. Parmi eux, des évaluations régionales portant 
sur 365 espèces de papillons, 92 espèces de bousiers et 
138 espèces d’anthozoaires ont déjà été publiées sur le site 
Web officiel de la Liste rouge. Les évaluations concernant les 
espèces restantes sont en cours et seront publiées en 2016.

La région de la Méditerranée orientale a aussi bénéficié 
de la réalisation d’une Liste rouge des espèces d’eau 
douce menacées. Sur les 1236 espèces de poissons, 
de mollusques, d’odonates (libellules et demoiselles), de 
plantes, d’oiseaux, d’amphibiens, de crustacés et de 
mammifères d’eau douce, 368 espèces (29,8 %) sont 
endémiques à la Méditerranée orientale (c.-à-d. qu’elles ne 
sont présentent nulle part ailleurs dans le monde).

Silybum marianum. Photo : Igor Borsik
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IDENTIFICATION DES ZONES 
PRIORITAIRES POUR LA 
CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ
VATION 
Le projet dédié aux zones clés pour la biodiversité d’eau 
douce en Méditerranée a conduit à l’identification de 167 
sites dans le bassin méditerranéen, couvrant une superficie 
totale de 302 557 km². Ces résultats servent de base à la 
création d’un réseau d’aires protégées représentatives pour 
les espèces d’eau douce, en fournissant en même temps 
aux gestionnaires publics, chargés de la conservation et 
de la gestion durable des ressources d’eau douce dans le 
bassin méditerranéen, des informations sur les sites clés 
pour la biodiversité d’eau douce.

Des ateliers complémentaires, organisés en novembre 2015, 
ont permis d’obtenir la validation des parties prenantes 
concernant les Zones clés pour la biodiversité d’eau douce 
dans le nord-ouest de la Méditerranée, en fonction des 
nouveaux critères établis. En Afrique du Nord, 43 sites clés 
pour la biodiversité d’eau douce ont été identifiés, dont 88 
% en dehors des aires protégées. Ces zones sont jugées 
fondamentales au niveau international pour la conservation 
des espèces et des sites menacés.

Le projet pour la « Promotion de la valeur des Zones clés 
pour la biodiversité à travers l’implication des organisations de 
la société civile dans leur conservation et gestion en Afrique du 
Nord » est un projet sous-régional visant à améliorer la gestion 
et la gouvernance des aires protégées et des zones clés pour 
la biodiversité, principalement en Algérie, en Libye, au Maroc 
et en Tunisie. En s’appuyant sur son réseau de partenaires, 
l’UICN-Med met en place un cadre pour le dialogue entre les 
différentes parties prenantes, représentant les gouvernements, 
les organisations de la société civile et les instituts de recherche. 
Les accords de collaboration, signés avec les autorités 
chargées de la gestion des ZCB, visent à superviser les activités 
du projet, à garantir la participation d’autres partenaires dans les 
activités de formation et à valider les différents éléments livrables 
développés dans le cadre du projet.

De plus, des zones clés pour la biodiversité d’eau douce 
dans le nord-ouest de la Méditerranée (couvrant la 
péninsule Ibérique, le sud de la France et une grande partie 
de l’Italie) ont été identifiées lors d’un atelier de travail qui s’est 
tenu à Madrid en novembre 2015, avec le concours d’une 
vingtaine d’experts en biodiversité d’eau douce et de l’Unité 
de biodiversité d’eau douce de l’UICN.

D’autre part, l’initiative UICN-Med visant à développer des 
actions de conservation des plantes dans le sud et 
l’est de la région méditerranéenne (incluant l’Afrique du 
Nord, le Moyen-Orient et les Balkans) réunit l’expertise de 
Plantlife International et de l’UICN pour documenter le statut 
et la répartition géographique d’une sélection d’espèces de 
plantes et d’habitats, notamment en dressant une liste des 
espèces endémiques et en déterminant la répartition des 
habitats, afin de servir d’outils de gestion et de conservation.
Le projet mènera des activités de gestion et de conservation 
des plantes dans des ZIP, veillera à la transmission des 
résultats aux mécanismes politiques pertinents au niveau 
national, régional et mondial, et améliorera la communication 
et le travail en réseau entre les parties impliquées dans la 
conservation des plantes.

Un autre axe de travail dont les premiers résultats ont été 
produits en 2014 est la Liste rouge des écosystèmes. 
Dans le cadre du projet POCTEFEX-TRANSHABITAT, la 
Liste rouge des écosystèmes forestiers du Maroc a été 
finalisée et est en cours de validation. Le travail des experts 
aide à déterminer si un écosystème est vulnérable, en 
danger ou même en danger critique, à partir d’un ensemble 
de critères acceptés au niveau international pour l’évaluation 
du risque d’effondrement. Dans le même domaine, l’UICN-
Med participe aussi au développement de la Liste rouge des 
écosystèmes en Europe, qui est coordonnée par le bureau 
de l’UICN à Bruxelles.

Experts travaillant sur le terrain dans la ZIP d’Ada Bojana et sur Long Beach (Monténégro).
Photo : Liz Radford
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DÉVELOPPEMENT D’UNE 
PLATEFORME D’INFORMATION 
SUR LA BIODIVERSITÉ 
MÉDITERRANÉENNE

Neuf organisations internationales spécialisées dans 
l’environnement en Méditerranée se sont réunies en juillet à 
Malaga pour réfléchir à la manière de développer une initiative 
en faveur d’une coopération en matière d’informations et 
de données relatives à la biodiversité dans la région.

Il s’agissait de la deuxième réunion de ce groupe de réflexion 
composé d’institutions comme l’ACCOBAMS, l’Observatoire 
des Zones Humides Méditerranéennes/la Tour du Valat, le 
Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE/le Plan Bleu, 
le Centre d’Activités Régionales pour les Aires Spécialement 
Protégées (CAR/ASP) de la Convention de Barcelone, le 
Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en 
Méditerranée (MedPAN), le Programme méditerranéen du 
WWF et l’UICN-Med. 

Le gouvernement régional de l’Andalousie et le ministère 
espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement ont été invités, ainsi que l’Agence européenne 
pour l’environnement et le Centre thématique européen sur la 
diversité biologique (CTE-DB).

Les discussions se poursuivront en 2016 afin d’obtenir 
une meilleure intégration et une plus grande efficacité des 
informations, de manière à définir l’état et les tendances 
de la biodiversité en Méditerranée et ainsi convaincre les 
responsables politiques de l’importance de la préservation 
de notre environnement, et afin de déterminer dans quelle 
mesure chaque organisation peut contribuer à hauteur 
de ses ressources et de son expertise. Cette initiative 
sera menée parallèlement à la promotion d’un réseau 
d’agences de presse et de journalistes soucieux d’améliorer, 
qualitativement et quantitativement, l’information et de 
l’actualité environnementale en Méditerranée.

AIRES MARINES PROTÉGÉES

Concernant l’environnement marin, la coordination avec les 
principaux organismes régionaux, tels que la Convention de 
Barcelone, continue d’identifier et de proposer de nouvelles 
aires marines clés dont la protection est nécessaire d’après les 
informations scientifiques les plus récentes sur les écosystèmes 
et les espèces qu’elles abritent. Ce domaine de travail concerne 
tout particulièrement les sites ne relevant pas d’une juridiction 
nationale, c’est-à-dire une grande partie de la mer Méditerranée 
ainsi que des zones maritimes profondes et de haute mer.

Dans cette optique, plusieurs initiatives sont en cours pour 
constituer et analyser le cadre législatif actuel pour la 
protection de la mer au niveau régional et national, en vue 
de proposer des améliorations et des modifications relatives 
aux politiques. 

Par exemple, la désignation et la mise en place de nouveaux 
sites clés et d’outils de gestion plus efficaces pour les 
aires marines protégées, et d’autres mesures comme leur 
désignation en tant qu’Aires d’importance écologique ou 
biologique (EBSA) dans les régions sous-représentées, en 
particulier en Afrique du Nord et en Méditerranée orientale.

En collaboration avec l’Agence Française des Aires Marines 
Protégées (AFAMP), la première réunion sur les écosystèmes 
profonds de la Méditerranée a été organisée en 2015 à la 
Station Marine d’Endoume (IMBE, Marseille, France), pour 
examiner les programmes de recherche actuels et passés, 
relatifs à la conservation des écosystèmes en eaux profondes 
de la région, et débattre des différentes perspectives et 
propositions permettant de conduire une stratégie et des 
plans d’action efficaces pour la conservation, la gestion et la 
surveillance continue des eaux profondes en Méditerranée. 

L’Atlas des monts sous-marins en Méditerranée, publié 
récemment, fournit également des informations importantes 
qui pourraient permettre de les considérer à l’avenir en tant que 
zones de protection ou de conservation marine, en fonction 
de leur importance pour différentes espèces. De plus, une 
évaluation des activités d’observation des baleines dans le 
détroit de Gibraltar a été entreprise en 2015, en coopération 
avec l’ACCOBAMS. En plus d’influer sur les modèles 
de gouvernance actuels pour une meilleure gestion des 
ressources marines, les initiatives développées au cours des 
deux dernières années ont toutes été caractérisées par des 
efforts visant à accroître les capacités en vue de comprendre 
et de traiter les effets du changement climatique et l’impact 
des activités humaines affectant les aires marines protégées 
méditerranéennes.

L’implication de communautés méditerranéennes au-delà 
des gouvernements et des institutions a été recherchée 
auprès des pêcheurs artisanaux d’Afrique du Nord, des 
professionnels du tourisme et des activités connexes, des 
plongeurs et des entreprises locales, grâce à des initiatives 
telles que MedMIS visant à améliorer la surveillance des 
espèces envahissantes marines dans les AMP ou le 
projet MEET destiné à soutenir le déploiement de pratiques 
touristiques durables dans les aires protégées clés avec la 
participation des communautés locales.

Participants de la 2e réunion du groupe de réflexion sur la 
Plateforme de biodiversité méditerranéenne, organisée à 
Malaga.



Représentantes de la Tunisie et de l’Algérie lors du Forum 
Régional de Conservation en Afrique du Nord de l’UICN, 
organisé du 4 au 6 octobre 2015 au Caire.
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AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
DES GOUVERNEMENTS ET DES 
GESTIONNAIRES EN MATIÈRE 
DE CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ 

Trois pays d’Afrique du Nord bénéficient d’un soutien et de 
formations afin de préparer des stratégies de conservation et 
plans d’action nationaux pour des espèces emblématiques 
comme la grande outarde (Otis tarda) au Maroc, le macaque 
(Macaca Sylvanus) en Algérie et le mouflon à manchettes 
(Ammotragus lervia) en Tunisie, ainsi qu’une stratégie de 
conservation transnationale pour la gazelle de Cuvier (Gazella 
cuvieri) au Maghreb. Jusqu’à présent, l’approche de l’UICN a 
permis la participation d’environ 70 parties prenantes, allant 
des autorités gouvernementales aux ONG, en passant par des 
spécialistes de la planification de la conservation, afin d’étudier 
le statut et la répartition géographique de ces espèces, et 
d’identifier les principales menaces et les actions prioritaires à 
mener pour garantir leur sauvegarde à court et moyen terme.

L’UICN-Med travaille déjà à la mobilisation des ressources et 
des engagements afin de mettre en œuvre dans les prochains 
mois les mesures d’urgence identifiées dans les plans d’action, 
ce qui fera l’objet d’une prochaine publication. De plus, un 
atelier de travail sur les rapaces et leur conservation dans 
les différents pays a mis en lumière les principaux aspects à 
prendre en compte pour une gestion et un suivi communs 
de dix espèces d’oiseaux de proie présentes en Espagne 
et en Afrique du Nord, avec la participation des autorités 
gouvernementales, du secteur privé et de la communauté 
conversationniste.

Afin de renforcer les capacités de la société civile en matière 
de conservation de l’environnement en Afrique du Nord, 249 
propositions émanant de jeunes organisations de la société 
civile en Algérie (55), en Libye (10), au Maroc (78) et en Tunisie 
(106) ont été reçues et évaluées, et 53 projets ont été retenus 
pour la deuxième phase de sélection du projet PPI-OSCAN. 
Cette phase a consisté en la préparation de propositions 
complètes, suite à une formation adaptée qui a été organisée 
par les quatre coordinateurs du projet au niveau national, 
respectivement à Alger, Tripoli, Rabat et Tunis. Au total, 38 
propositions ont finalement été sélectionnées et seront mises 
en œuvre en 2016. Des informations sur les principales 
organisations et les thèmes abordés sont disponibles sur :

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/?22070/2/38-

initiatives-environnementales-pretes-a-demarrer-en-Afrique-du-Nord

Concernant l’écotourisme, différentes activités ont été 
menées pour améliorer les compétences des Membres du 
projet MEET. Ainsi, des ateliers de formation et des visites 
d’une ou deux journées ont été organisés du 16 février au 22 
mars 2015 pour les huit pays participant au projet MEET, afin 
de redéfinir les produits figurant au catalogue MEET et d’établir 
une vision commune entre les gestionnaires des aires 
protégées et les voyagistes locaux. 

Un atelier régional de formation à l’écotourisme et à 
l’interprétation a été organisé par le ROWA de l’UICN, à 
l’attention des principaux organisateurs de circuits, des guides 
touristiques et des voyagistes locaux. Vingt-quatre participants 
venus du Liban, de Grèce, d’Italie, d’Espagne, de Jordanie, de 
France et de Tunisie ont bénéficié de cette formation. 

En collaboration avec la Royal Society for Conservation of 
Nature, l’UICN a également organisé un voyage d’étude dans 
les aires protégées jordaniennes pour 12 représentants de 
l’administration publique et d’organisations de la société civile 
en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie, dans le cadre du 
projet de l’UICN-Med et du CEPF sur la promotion de la valeur 
des ZCB en Afrique du Nord.
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GOUVERNANCE EFFECTIVE ET 
ÉQUITABLE DE L’UTILISATION DE 
LA NATURE
CONTRIBUTION À L’AMÉLIORATION DES 
OUTILS DE GOUVERNANCE DANS LA RÉGION 
MÉDITERRANÉENNE 

Dans le cadre de la législation et des protocoles internationaux concernant la Méditerranée, l’UICN-Med a renforcé sa présence 
et resserré ses liens à différents niveaux, en particulier :

AU NIVEAU MÉDITERRANÉEN

CONVENTION DE BARCELONE ET 
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE (CDB)

La collaboration avec la Convention de Barcelone continue 
de se renforcer, surtout en ce qui concerne le Protocole 
relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique, et le Protocole relatif à la Gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC). L’UICN-Med collabore avec le CAR/
ASP du PAM/PNUE pour définir des zones prioritaires, 
notamment en aidant les pays à décrire les Aires Spécialement 
Protégées d’Importance Méditerranéenne (ASPIM), en vue 
d’être présentées aux Parties contractantes à la Convention 
de Barcelone.

La contribution à la mise en œuvre de la Convention sur 
la diversité biologique s’est concentrée sur le processus 
d’identification et de désignation de nouvelles Aires marines 
d’importance écologique ou biologique (EBSA en anglais), 
grâce à l’organisation d’un atelier régional méditerranéen 
à Malaga en 2014, en collaboration avec le Secrétariat 
de la Convention de Barcelone/du Plan d’Action pour la 
Méditerranée (PAM/PNUE), donnant lieu à un accord sur la 
description de 17 aires répondant aux critères des EBSA.

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE 
(UPM)

Pour optimiser les ressources allouées aux initiatives de l’UICN 
soutenant les organisations de la société civile, une 
réunion de coordination avec le Secrétariat de l’Union pour 
la Méditerranée a eu lieu en juillet 2015 afin de compléter les 
actions entreprises spécifiquement dans le cadre du projet 
« Blue Green » de l’UpM et du PPI-OSCAN (Programme de 
Petites Initiatives pour les OSC d’Afrique du Nord) de l’UICN. 

Des discussions ont également eu lieu avec l’UpM, le 
Plan d’action pour la Méditerranée/PNUE, le Programme 
méditerranéen du WWF, l’Université de Barcelone et le 
réseau MedPAN, afin de lancer une initiative conjointe pour 
la gouvernance des Aires d’importance écologique ou 
biologique (EBSA) en Méditerranée.
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COMMISSION 
MÉDITERRANÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(CMDD)

L’UICN-Med a participé à la réunion du Comité de pilotage de 
la Commission méditerranéenne du développement durable 
(CMDD) en juin 2014, afin d’engager la révision de la stratégie 
méditerranéenne suite aux recommandations adoptées par 
les Parties contractantes à la Convention de Barcelone lors 
de la dernière COP à Istanbul en décembre 2013. 

La nouvelle stratégie méditerranéenne pour le développement 
durable (SMDD) a été adoptée lors de la 16e réunion de la 
CMDD à Marrakech en juin 2015. Le Comité de pilotage est 
constitué de représentants du Plan Bleu, du Plan d’action pour 
la Méditerranée/PNUE, de Malte, de l’Égypte, de la France et 
de deux organisations régionales. À compter de janvier 2016, 
l’UICN-Med deviendra membre de la Commission à part 
entière, et la Liste verte des aires protégées de l’UICN a été 
incluse dans la stratégie comme l’un des principaux outils pour 
atteindre un bon statut de conservation des aires protégées 
méditerranéennes.

COMMISSION GÉNÉRALE DES 
PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE 
(CGPM) DE LA FAO

La coordination des activités avec la CGPM concernant la 
conservation des ressources et des écosystèmes marins 
méditerranéens se poursuit grâce à la participation au sein 
des comités scientifiques correspondants, l’organisation 
de missions conjointes et une meilleure coordination des 
contributions méditerranéennes en faveur de la conservation. 
Ceci se retrouve dans l’accord signé entre l’UICN et la 
CGPM en mai 2014. La réunion de suivi avec le Secrétaire 
Exécutif de la CGPM, organisée le 30 octobre 2015 à 
Malaga, a convenu de poursuivre les activités suivantes 
en 2016 et 2017 : (a) développement de la pêche et de 
l’aquaculture à petite échelle à l’intérieur et autour des 
aires marines protégées, (b) analyse des mesures déjà en 
place pour la gestion de l’espace, s’appliquant aux zones 
de pêche réglementées (régionales et nationales) en tant 
qu’aires de conservation, en fonction de leurs objectifs, et 
(c) rapports relatifs aux systèmes de labels régionaux, pour la 
gestion et la conservation marines, et au statut des espèces 
envahissantes en Méditerranée.

ACCORD SUR LA CONSERVATION 
DES CÉTACÉS DE LA MER NOIRE, 
DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA 
ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE 
(ACCOBAMS)

La collaboration entre l’ACCOBAMS et l’UICN s’est 
développée depuis l’adoption de l’Accord convenu en 1996 
et entré en vigueur en 2001. Au cours de la période 2014-
2015, cette collaboration s’est renforcée grâce à plusieurs 
activités communes. En 2013 (avec une applicabilité en 
2014-2016), la 5e réunion des Parties à l’ACCOBAMS a 
décidé de partager les responsabilités liées aux activités 
du Comité scientifique entre l’UICN-Med et la CIESM, et a 
organisé l’alternance de la présidence du Comité scientifique 
entre les deux organisations tous les trois ans.



14

AU NIVEAU 
SOUS-RÉGIONAL
La sous-région nord-africaine en Méditerranée correspond 
à un domaine de travail possédant son propre programme 
d’activités, identifié et convenu entre les Membres de l’UICN 
et le Secrétariat de Malaga, conformément au Programme 
mondial de l’UICN. 

Ainsi, l’UICN-Med fournit soutien et assistance aux pays du 
Maghreb, notamment pour atteindre les Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité et mieux respecter les engagements 
internationaux au niveau national et sous-régional. 

Les initiatives transnationales entre l’Algérie, le Maroc et la 
Tunisie, telles que la stratégie de conservation de la gazelle 
de Cuvier, font partie des travaux menés en collaboration 
pour garantir la responsabilité commune de la région en 
matière de protection de la biodiversité.

UNION DU MAGHREB ARABE 
(UMA)

L’UICN et l’Union du Maghreb Arabe ont signé un 
Mémorandum d’entente à Rabat le 18 mars 2014, pour 
promouvoir une coopération mutuelle en vue de créer et de 
mettre en œuvre des initiatives conjointes dans le domaine 
de la conservation et de la gestion durable de la biodiversité 
dans les pays du Maghreb. 

Les domaines de collaboration prioritaires identifiés 
concernent la protection et la gestion durable des oasis, la 
conservation de la biodiversité marine et la protection de la 
biodiversité dans les montagnes.

PROGRAMME DE L’UNESCO 
SUR L’HOMME ET LA 
BIOSPHÈRE (MAB)

En s’appuyant sur les travaux réalisés en 2012 en matière de 
gouvernance et de gestion des réserves de biosphère (RB) en 
Afrique du Nord, une analyse comparative a été entreprise en 
2015 pour soutenir et favoriser la création d’outils de gestion 
et d’une documentation spécifique, dont la réalisation d’un 
zonage permettant d’identifier clairement les objectifs et le 
plan de gestion des Réserves de biosphère en Afrique 
du Nord, selon une approche participative impliquant les 
principaux acteurs des RB en Méditerranée. 

Cette étude porte sur le modèle de gouvernance, les 
organisations institutionnelles et le cadre juridique déjà en 
place dans les RB de différents pays. De plus, elle comprend 
une synthèse analysant leur statut de conservation avec 
identification des problèmes, défis et synergies communs en 
termes de gouvernance et de gestion, et aide à identifier deux 
RB par pays, dont les critères pourraient éventuellement être 
pris en compte pour l’élaboration d’initiatives collaboratives 
en 2016.

En outre, cette étude facilitera l’élaboration d’un mécanisme 
pour la création d’un réseau de RB méditerranéennes et de 
sites potentiels pour une deuxième RB intercontinentale en 
Méditerranée. En novembre 2015, des ateliers de travail 
régionaux ont été organisés en Tunisie et au Maroc pour 
partager certains des résultats et convenir de la voie à suivre, 
comme l’utilisation d’indicateurs permettant de surveiller la 
gouvernance et la gestion dans les réserves de biosphère 
méditerranéennes.

Parc national de Doñana (Espagne).
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AU NIVEAU NATIONAL

ALGÉRIE

Avec le soutien de la Direction Générale des Forêts algérienne 
et d’autres autorités, une stratégie de conservation et un 
plan d’action pour le macaque de Gibraltar sont en cours 
de préparation, en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes 
nationaux et internationaux dans le domaine de la biologie et 
de la conservation (planification et gestion). 

L’Algérie participe aussi à la stratégie transnationale pour la 
gazelle de Cuvier, au projet de Zones clés pour la biodiversité 
des plantes et à l’initiative PPI-OSCAN, ainsi qu’à la Stratégie 
de l’eau 5+5, adoptée lors de la 1re conférence ministérielle 
5+5 sur l’eau à Alger le 31 mars 2015.

ÉGYPTE

L’organisation du Forum Régional de Conservation en 
Afrique du Nord de l’UICN en octobre 2015, avec le soutien 
du ministère de l’Environnement égyptien et de l’Office 
arabe pour la jeunesse et l’environnement (AOYE, Membre 
de l’UICN), a renforcé l’interaction entre les Membres 
concernant l’identification des priorités pour le prochain 
Programme Afrique du Nord 2017-2020, et la préparation 
de recommandations et de résolutions potentielles dans le 
cadre du Congrès mondial de la nature en 2016.

Le Mémorandum d’entente avec le Centre pour 
l’Environnement et le Développement pour la Région arabe 
et l’Europe (CEDARE en anglais) de janvier 2014 est destiné 
à renforcer la coopération entre les deux institutions.

ITALIE

Le ministère italien de l’Environnement, de l’Aménagement 
du territoire et de la Mer et la Fédération italienne des parcs et 
réserves naturelles (Federparchi) ont signé un Mémorandum 
d’entente avec l’UICN en mars 2014, pour soutenir leurs 
efforts communs concernant les aires protégées marines et 
terrestres, l’évaluation des espèces et des écosystèmes, la 
coopération, la communication et la diffusion d’informations.

MAROC

Plusieurs activités de coopération sont en train d’être 
mises en œuvre avec le soutien de différentes directions 
gouvernementales, en particulier le Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD), pour faciliter l’atteinte des Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité et le respect d’autres engagements 
internationaux comme la CDB/Convention de Barcelone et la 
GIZC, concernant les aires protégées marines et terrestres, 
la planification de l’espace, l’écotourisme et la conservation 
des espèces.

Un autre axe de travail dont les premiers résultats ont été 
produits en 2014 est la Liste rouge des écosystèmes. Dans 
le cadre du projet POCTEFEX-TRANSHABITAT, la Liste 
rouge des écosystèmes forestiers du Maroc est en cours 
de validation et contribuera au renforcement des outils de 
planification pour la conservation de ces écosystèmes.

TUNISIE

La collaboration avec la Tunisie a été renforcée au niveau 
national grâce à un Mémorandum d’entente pour mener des 
travaux en commun concernant les Zones clés pour la 
biodiversité et la planification stratégique de l’écotourisme 
en Méditerranée. La stratégie de conservation et le plan 
d’action pour le mouflon à manchettes ont également fait 
participer l’administration nationale et locale ainsi que des 
experts locaux pour parvenir à un consensus sur les actions 
prioritaires nécessaires pour préserver les espèces au niveau 
national.

Oasis et ancien village de Tamerza (sud de la Tunisie).
Photo : Imène Meliane
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DES SOLUTIONS BASÉES SUR 
LA NATURE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les principales initiatives menées dans ce domaine se sont 
concentrées sur l’adaptation au changement climatique en 
participant au projet sur la résilience sociale, écologique 
et agricole face au changement climatique (SEARCH), en 
collaboration avec le ROWA de l’UICN, notamment dans le 
cadre d’une étude de cas au Maroc. L’équipe SEARCH a 
défini une vision pour 2020 fondée sur deux piliers : améliorer 
les conditions de vie de la population en construisant des 
infrastructures (routes, électricité, eau, etc.) et en les améliorant, 
et donner accès aux services sociaux de base et à diverses 
activités économiques. Pour plus d’informations :

https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/

iucnrowa_cc/search_2/

L’expansion des espèces envahissantes dans les aires 
marines protégées méditerranéennes est également liée au 
changement climatique et fait l’objet d’une surveillance grâce 
à l’initiative MedMIS qui a lancé une nouvelle application pour 
smartphones et un outil en ligne pour aider les gestionnaires 
d’aires marines protégées (AMP) à contrôler la propagation 
des espèces envahissantes en mer Méditerranée. 

La présentation de cette initiative a eu lieu lors d’un atelier 
sur le changement climatique et les Aires marines 
protégées, organisé à Cadaqués (Espagne) en avril 2015, 
par le Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées 
en Méditerranée (MedPAN) et le Centre d’Activités Régionales 
pour les Aires Spécialement Protégées de la Convention de 
Barcelone (CAR/ASP – PAM/PNUE), en collaboration avec le 
gouvernement autonome catalan (Generalitat de Catalunya), 
et avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse et de la Fondation MAVA. Pour plus d’informations :

http://www.iucn-medmis.org/?c=Map/show

Deux nouveaux projets dédiés au changement climatique, 
financés par l’UE, ont démarré en 2015 sous la direction du 
gouvernement andalou (Junta de Andalucía), Membre de 
l’UICN. Le projet Life Blue Natura vise à établir de nouvelles 
méthodologies pour la quantification du « carbone bleu », 
c.-à-d. le carbone piégé par les océans et les écosystèmes 
côtiers tels que les marais et les herbiers, dont les prairies 
de Posidonia oceanica en Andalousie. Ces écosystèmes 
sont des puits de carbone importants, à la fois en raison de 
leur grande efficacité en termes d’assimilation de la forme 
organique du gaz, et de leur capacité de stockage (piégeage) 
pendant des milliers d’années.

Néanmoins, malgré l’importance du rôle de ces écosystèmes 
pour l’atténuation du changement climatique et des services 
écologiques qu’ils fournissent, leurs habitats disparaissent à 
un rythme quatre fois plus élevé que celui des forêts terrestres. 
De son côté, le projet AdaptaMed développera et diffusera 
des mesures de gestion adaptative pour atténuer les effets 
de la hausse des températures, causée par le changement 
climatique, sur les écosystèmes clés. Trois sites naturels en 
Andalousie participeront à ce projet à titre d’exemple, pour 
illustrer une zone humide, une zone de haute montagne et une 
zone côtière subdésertique. Les services écosystémiques 
clés sont essentiels au développement socioéconomique 
des communautés rurales, en termes de rétention des sols, 
de pollinisation, de maintien des pâturages, de régulation 
thermique, d’approvisionnement en eau et de prévention des 
feux de forêt et de la désertification.

Aire marine protégée du Sinis (Italie). Les AMP comme 
celle du Sinis pourraient jouer un rôle important en tant que 
solutions basées sur la nature.



17

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

La Conférence de clôture du projet MEET « Expérience 
méditerranéenne de l’écotourisme » a eu lieu à Barcelone 
les 10 et 11 décembre 2015. Cette conférence a été le dernier 
événement public de ce projet qui a duré trois ans et qui a été 
cofinancé par le Programme de coopération transfrontalière 
IEVP CT Med, sous la direction de Federparchi-Europarc 
(Italie) et avec la participation de huit pays méditerranéens 
(Italie, France, Espagne, Grèce, Malte, Jordanie, Liban et 
Tunisie). La principale réalisation de ce projet a été la mise 
en place d’un Réseau de 24 aires protégées et la création 
d’un Catalogue d’offres écotouristiques, conçu et géré par 
les parcs concernés et les acteurs locaux.

Le partenariat MEET a aussi fait appel à huit autres 
organisations, dont l’UICN-Med et le ROWA, l’association 
des Parcs nationaux de France, MedPAN, les gouvernements 
régionaux du Latium et de la Catalogne, la Royal Society 
for Conservation of Nature en Jordanie, et la Réserve de 
biosphère d’Al-Shouf au Liban.

La conférence de clôture a permis la finalisation des 
recommandations politiques et le lancement d’un deuxième 
projet, intitulé « Organisation pour la gestion des destinations 
MEET ».
 

Participants testant l’une des offres écotouristiques du projet MEET.
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FAITS MARQUANTS EN 2014

Réunion avec le gouvernement et les acteurs 
de la société civile libyens pour lancer le 
projet UICN-Med/CEPF sur la Promotion de 
la valeur des zones clés pour la biodiversité 
(ZCB) en Afrique du Nord, et préparer le 
projet PPI-OSCAN sur le renforcement des 
organisations de la société civile dans les 
pays d’Afrique du Nord.

Ultime conférence PEGASO à Antalya 
(Turquie), réunissant des institutions et 
des réseaux de la Méditerranée et de la 
mer Noire, ainsi que des représentants des 
initiatives de Gestion intégrée des zones 
côtières (GIZC).

Participation à un événement organisé à 
Valence par le Secrétariat Technique Conjoint 
du Programme IEVP CT Med de l’UE, dans 
le cadre du processus de capitalisation de 
projets touristiques et culturels, regroupant 
et analysant les bonnes pratiques et les 
enseignements issus de la mise en œuvre 
des projets IEVP CT Med. L’UICN-Med est 
partenaire du projet MEET « Expérience 
méditerranéenne de l’écotourisme ».

En Algérie, lancement du projet UICN-Med/
CEPF sur la Promotion de la valeur des ZCB 
en Afrique du Nord, en collaboration avec la 
Direction Générale des Forêts algérienne et 
la Direction du Parc National du Djurdjura.

Réunion à Séville dans le cadre de l’Initiative 
de la Liste verte des aires protégées de 
l’UICN, pour encourager la participation des 
partenaires espagnols (CMAOT et OAPN) 
et organiser la mise en place d’un groupe 
de travail national pour collaborer avec la 
France et l’Italie, sous l’égide de l’UICN-
Med chargé de coordonner des partenaires 
méditerranéens.

Journée mondiale des zones humides 
célébrée à Tunis, et atelier de travail régional 
organisé par la Direction Générale des 
Forêts et un consortium de partenaires dont 
MedWet, le WWF, l’association tunisienne 
Les Amis des Oiseaux, les autorités 
environnementales et l’UICN-Med. Signature 
d’accords entre l’UICN-Med et la Direction 
Générale des Forêts tunisienne concernant 
les Zones clés pour la biodiversité et la 
planification stratégique de l’écotourisme en 
Méditerranée.

Participation au cours approfondi 
sur les paiements pour services 
environnementaux à Zaragoza, organisé 
par le Centre International de Hautes 
Études Agronomiques Méditerranéennes 
(CIHEAM), à travers l’Institut Agronomique 
Méditerranéen de Zaragoza (IAMZ), le 
Bureau régional méditerranéen de l’Institut 
forestier européen (EFIMED) et l’UICN-Med.

Participation à l’atelier sur la stratégie de 
l’eau pour la Méditerranée occidentale dans 
le cadre du processus de Barcelone avec 
les pays du « 5+5 » (Portugal, Espagne, 
France, Italie, Malte, et Mauritanie, Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye), sous les auspices du 
Secrétariat général du Réseau Méditerranéen 
des Organismes du Bassin (REMOB).

Réunion de coordination méditerranéenne 
pour la Liste verte des aires protégées 
de l’UICN dans le Jardin botanique La 
Concepción à Malaga, dans le cadre du 
Programme global des aires protégées 
de l’UICN, pour aider la France, l’Italie et 
l’Espagne à organiser des groupes de travail 
nationaux et convenir de normes communes 
qui alimenteront l’approche méditerranéenne 
de la Liste verte.

Atelier du Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques (CEPF) à Marrakech 
et signature d’un Mémorandum d’entente 
avec l’Union du Maghreb Arabe (UMA) 
pour travailler en priorité sur les oasis, la 
biodiversité marine et les montagnes.

Réunion à Tétouan entre les coordinateurs 
du projet sur la résilience sociale, écologique 
et agricole face au changement climatique 
dans la région méditerranéenne (SEARCH), 
pour planifier les prochaines étapes de 
l’initiative.

JANVIER FÉVRIER MARS
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Le travail de l’UICN-Med 
et sa présence en 
Méditerranée :

Programme marin

Programme sur les espèces

Programme sur les écosystèmes 
terrestres

Programme Afrique du Nord

Relations institutionnelles

© Mar Cano

Atelier de travail régional à Malaga pour 
faciliter la description des Aires marines 
d’importance écologique ou biologique 
(EBSA en anglais) en Méditerranée, en 
partenariat avec la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et le Plan d’action pour la 
Méditerranée – Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PAM-PNUE). 
Les EBSA sont un outil visant à protéger la 
biodiversité marine méditerranéenne au-delà 
des juridictions nationales.

Atelier à Istanbul pour la stratégie de 
conservation des espèces en Turquie et le 
renforcement des relations UICN – Turquie, 
organisé par la Direction générale pour 
la conservation de la nature et les parcs 
nationaux du ministère des Forêts et de 
l’Eau, et le Comité national de l’UICN en 
Turquie.

Signature d’un Mémorandum d’entente 
avec La Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée (CGPM-FAO) 
pour répondre aux nouvelles questions 
relatives à la conservation de la mer et des 
écosystèmes méditerranéens, grâce au 
partage de connaissances et d’expériences 
et à l’organisation commune de missions, 
d’activités de formation et de sessions 
d’information.

Atelier de validation par les experts et 
les parties prenantes pour la préparation 
d’une stratégie de conservation et d’un 
plan d’action nationaux pour le mouflon à 
manchettes (Ammotragus lervia) en Tunisie.

Séances de formation pour le développement 
de produits écotouristiques durables 
concernant les 23 aires protégées membres 
du réseau MEET, en vue de comprendre 
les principes de base de la définition 
d’un produit écotouristique durable, et de 
promouvoir l’interaction entre les membres 
du réseau.

L’UICN-Med s’associe à la ville de Malaga 
pour célébrer la Journée mondiale de 
l’environnement dans le cadre d’activités 
éducatives et ludiques sur le milieu marin 
et les défis environnementaux comme le 
changement climatique et ses effets, la 
hausse du niveau de la mer et l’impact de 
l’accumulation des déchets.

Atelier de travail à Tanger dans le cadre du 
projet Poctefex TransHabitat, pour présenter 
l’initiative marocaine de Liste rouge des 
écosystèmes (LRE) et valider les résultats 
de l’application de la méthodologie de la 
LRE auprès des représentants nationaux 
du Maroc, des membres de la CGE et des 
experts indépendants.

Lancement à Tripoli du Programme de 
Petites Initiatives pour les Organisations 
de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-
OSCAN), financé par le FFEM et la Fondation 
MAVA, avec des représentants des ministères 
de l’Environnement, de l’Agriculture et du 
Tourisme, des administrations publiques et 
d’ONG nationales, suivi d’autres réunions de 
lancement à Tunis le 24 juin et à Alger le 4 
novembre.

Présentation des résultats pour la 
composante marocaine du projet régional 
SEARCH mené par le ROWA, pour améliorer 
la résilience des communautés face au 
changement climatique dans le bassin 
versant de l’oued Martil dans le nord du 
Maroc.

AVRIL MAI JUIN

D L M J V SMr Mr MrD L M J V S D L M J V S



22

Réunion avec le Secrétariat de l’Union pour 
la Méditerranée (UpM), le Plan d’action pour 
la Méditerranée du PNUE, le Programme 
méditerranéen du WWF, l’Université de 
Barcelone et le réseau MedPAN, en vue d’une 
initiative conjointe pour la gouvernance des 
Aires d’importance écologique ou biologique 
(EBSA) en Méditerranée.

Discussion et accord concernant des projets 
communs entre l’UICN et l’Andalousie et 
un nouvel accord-cadre pour soutenir les 
bureaux de l’UICN à Malaga.

Atelier de travail dans le Parc national de 
Doñana pour l’évaluation des bousiers en 
préparation d’une Liste rouge des espèces 
menacées en Méditerranée concernant les 
coléoptères.

Réunion avec le Comité espagnol de 
l’UICN pour discuter du Forum national sur 
la conservation de la nature, du Congrès 
mondial sur les parcs à Sydney, et des 
domaines de collaboration potentielle.

Réunion sur les Zones importantes pour les 
plantes (ZIP) méditerranéennes à Malaga, 
avec la participation du Comité de pilotage 
du projet, Plantlife International (Membre de 
l’UICN) et des membres de la CSE.

Lancement à Rabat du Programme de 
Petites Initiatives pour les Organisations 
de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-
OSCAN), financé par le FFEM et la Fondation 
MAVA, avec des représentants d’ONG 
environnementales et des administrations 
publiques marocaines.

Préparation d’une stratégie de conservation 
et d’un plan d’action pour la grande outarde 
au Maroc, réunissant à Assilah (Maroc) des 
experts de la planification de la conservation 
et des oiseaux, ainsi que des représentants 
du gouvernement.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE
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Réunion d’experts marins internationaux 
lors d’un atelier à Gênes (Italie) visant à 
préparer l’évaluation de la Liste rouge des 
anthozoaires méditerranéens.

Plusieurs symposiums en Slovénie, sur la 
conservation des formations coralligènes 
et autres bio-concrétions calcaires, des 
habitats obscurs et de la végétation marine.

En Tunisie, mission de suivi des activités 
menées par les partenaires locaux, et 
travail avec les autorités nationales sur les 
projets à venir. Sélection du Parc national 
de Boukornine et du site Ramsar de l’îlot 
de Chikly en vue d’actions pilotes du projet 
MEET.

Lancement de l’initiative relative aux 
Zones importantes pour les plantes avec 
le Groupe de spécialistes des plantes 
méditerranéennes de la CSE/UICN, au Maroc 
(2-4 novembre), en Algérie (4-7 novembre) et 
au Liban (25-28 novembre).

Réunion annuelle du Comité de pilotage du 
protocole de collaboration entre l’UICN et 
l’Espagne, avec le ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Environnement 
(MAGRAMA), le gouvernement régional de 
l’Andalousie (CMAOT) et l’Agence espagnole 
de coopération internationale pour le 
développement (AECID).

Le Congrès mondial sur les parcs à Sydney 
conduit à des accords de collaboration avec 
les pays méditerranéens visant à mieux 
cartographier et gérer les aires protégées, en 
particulier dans les pays d’Afrique du Nord.

Présentation à Sydney des résultats du 
projet d’évaluation de la biodiversité d’eau 
douce et des priorités de conservation 
pour le hotspot du bassin méditerranéen, 
et de la publication « Les Zones clés pour la 
biodiversité d’eau douce dans le hotspot du 
bassin méditerranéen ».

Réunion du Comité de pilotage du projet 
CEPF pour la Promotion de la valeur des 
ZCB en Afrique du Nord, organisée par les 
autorités de la Direction Générale des Forêts 
tunisienne.

Mise en ligne du géoportail (en trois langues) 
sur les ressources naturelles et la biodiversité 
en mer d’Alboran, dans le cadre du 
Programme de Coopération Transfrontalière 
Espagne-Frontières Extérieures (POCTEFEX) 
de l’UE, pour favoriser les partenariats et 
la gestion partagée entre l’Espagne et le 
Maroc.

Le rapport sur le statut et la répartition 
géographique de la biodiversité d’eau douce 
en Méditerranée orientale, et les données 
associées sur les ZCB d’eau douce dans le 
bassin méditerranéen dans son ensemble, 
sont des informations clés disponibles pour 
faciliter l’intégration des besoins en matière 
de biodiversité dans les processus de 
planification du développement de l’eau, au 
sein d’une approche de Gestion intégrée des 
bassins hydrographiques.

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
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JANVIER FÉVRIER MARS

Étude des possibilités de développement 
et de partenariat avec l’Union pour la 
Méditerranée et l’Initiative méditerranéenne 
du WWF, en vue d’un projet de mise en 
réseau de la société civile en Méditerranée 
concernant les questions liées à 
l’environnement et à l’eau.

XIe Forum International pour la Conservation 
de la Nature, organisé par le Comité 
espagnol de l’UICN à Malaga, célébrant le 
50e anniversaire de la Liste rouge de l’UICN. 
À cette occasion, des experts européens 
analysent la manière dont les Membres et 
Comités de l’UICN ont contribué à la collecte 
de données sur la conservation des espèces 
en Espagne, et l’impact de la Liste rouge de 
l’UICN au niveau national.

Célébration de la Journée mondiale des 
zones humides au Maroc et signature 
d’un accord avec le Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification pour le développement d’un 
projet de conservation et de gestion des 
zones humides au Maroc.

Conférence sur la Révision de la Stratégie 
méditerranéenne pour le développement 
durable (SMDD PAM/PNUE) à Malte, afin 
de discuter d’une proposition de Stratégie 
en vue de son approbation lors de la 16e 
réunion de la Commission méditerranéenne 
du développement durable (CMDD) à Rabat. 
Inclusion de la Liste verte des aires protégées 
dans la Stratégie, en tant qu’action principale 
à mener au niveau régional.

Deux réunions nationales (Maroc et Algérie) 
et une réunion régionale (Tunisie) pour la 
promotion de la valeur des zones clés pour 
la biodiversité à travers l’implication des 
organisations de la société civile dans leur 
conservation et gestion en Afrique du Nord, 
avec les autorités gouvernementales, les 
ONG et les membres des commissions de 
l’UICN.

Réunion du comité régional de l’organisation 
du premier Congrès nord-africain pour la 
conservation de la nature, dans les locaux 
du ministère algérien de l’Environnement, 
réunissant des représentants des 
ministères algérien, tunisien et égyptien de 
l’Environnement.

Atelier à Ifrane sur le développement des 
capacités, réunissant 15 organisations de la 
société civile sélectionnées dans le cadre du 
Programme PPI-OSCAN sur le renforcement 
de capacités des OSC en Afrique du Nord.

FAITS MARQUANTS EN 2015
D L M J V S D L M J V S D L M J V SMr Mr Mr
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Le travail de l’UICN-Med 
et sa présence en 
Méditerranée :

Programme marin

Programme sur les espèces

Programme sur les écosystèmes 
terrestres

Programme Afrique du Nord

Relations institutionnelles

AVRIL MAI JUIN

Pour la première fois, projection de trois 
films documentaires environnementaux lors 
du Festival du cinéma de Malaga, suivie d’un 
débat avec le Comité espagnol de l’UICN et 
l’Aula del Mar (Membre de l’UICN).

Nouvelle publication de l’UICN-Med, réalisée 
par le Centre d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) et 
le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à 
la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) 
au Maroc, sur la valeur biologique et 
écologique des ressources marines et 
terrestres et la valeur socioéconomique 
et culturelle du cap des Trois Fourches au 
Maroc.

À Athènes, 12e Réunion des Points focaux 
pour les Aires Spécialement Protégées 
(ASP) en mer Méditerranée, dans le cadre du 
processus de la Convention de Barcelone, 
en préparation de la prochaine Conférence 
des Parties en 2016.

Réunion d’évaluation intermédiaire organisée 
au Monténégro par le Fonds de partenariat 
pour les écosystèmes critiques (CEPF) pour 
le hotspot du bassin méditerranéen, au 
cours de laquelle l’UICN-Med a présenté le 
projet MEET et contribué à la révision du 
Profil des écosystèmes méditerranéens.

Pour célébrer la Journée mondiale de 
l’environnement, la Municipalité de 
Malaga (Membre de l’UICN), encourage la 
sensibilisation à l’environnement par des 
activités destinées au public et un concours 
d’histoires courtes autour du slogan des 
Nations Unies « Sept milliards de rêves. 
Une seule planète. Consommons avec 
modération ».

Adoption d’une nouvelle stratégie lors 
de la 16e réunion de la Commission 
méditerranéenne du développement 
durable (CMDD) à Marrakech ; l’UICN-Med 
devient membre de la Commission à part 
entière en janvier 2016, et la Liste verte 
des aires protégées de l’UICN est incluse 
en tant qu’outil de promotion d’un meilleur 
statut de conservation des aires protégées 
méditerranéennes.

Réunions conjointes à Tunis entre le CAR/
ASP (Centre d’Activités Régionales pour 
les Aires Spécialement Protégées du PAM/
PNUE), la CGPM (Commission générale 
des pêches pour la Méditerranée de la 
FAO) et l’ACCOBAMS (Convention de Bonn 
Convention – Accord sur la Conservation des 
Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée 
et de la zone Atlantique adjacente), visant 
à préparer une stratégie commune pour la 
conservation du milieu marin méditerranéen, 
en soutien aux Objectifs d’Aichi.

Réunion de lancement du Programme 
Interreg MED 2014-2020 de l’UE à Marseille, 
pour présenter l’architecture, les priorités 
thématiques et les attentes en matière d’aide 
aux futures initiatives méditerranéennes, 
dans le cadre du nouveau programme de 
coopération entre les régions.

D L M J V S D L M J V S D L M J V SMr Mr Mr
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Réunion à Malaga du groupe de réflexion 
sur la Plateforme de biodiversité 
méditerranéenne, constitué d’institutions 
régionales clés œuvrant pour la conservation 
de la nature et le développement durable, 
pour discuter des prochaines étapes 
en vue de la création d’une initiative de 
consortium méditerranéen d’information et 
de communication.

Accord de coopération signé par l’agence de 
presse EFE en Espagne, pour le lancement 
de la première plateforme d’agences de 
presse méditerranéennes en vue d’améliorer 
la qualité de l’information environnementale 
au sein des médias de la région.

Réunion à Bonn pour la création d’une 
Liste rouge des habitats européens, 
en collaboration avec les programmes 
mondiaux des espèces et de gestion des 
écosystèmes de l’UICN.

Le Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM) réunit en Jordanie 80 points focaux 
nationaux et de la convention, avec les 
principales parties prenantes d’Afrique 
du Nord et d’Asie de l’Ouest, pour une 
mise au courant des stratégies, politiques 
et procédures du FEM, en lien avec les 
enseignements tirés et leur transposition 
en politiques nationales. Accréditation de 
l’UICN en tant qu’agence de projets FEM en 
août 2014.

Réunion des principaux responsables de la 
Commission de la sauvegarde des espèces 
de l’UICN à Abu Dhabi, pour créer de 
nouveaux réseaux, tirer des enseignements, 
partager des expériences et encourager de 
nouveaux partenariats et collaborations.
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

L’Égypte accueille le Forum Régional de 
Conservation en Afrique du Nord de l’UICN, 
réunissant 19 Membres régionaux de 
l’UICN pour discuter de la proposition de 
Programme de l’UICN 2017-2020 et parvenir 
à un consensus en termes d’actions et 
d’engagements pour sa mise en œuvre au 
niveau national et régional.

L’UICN-Med et des représentants des 
autorités andalouses pour l’environnement 
reçoivent la visite du Directeur général 
des Forêts tunisien, afin d’explorer les 
domaines de coopération potentiels pour la 
conservation des écosystèmes forestiers et 
la réduction des risques d’incendie.

Réunion d’experts internationaux et de 
représentants gouvernementaux à Agadir, 
pour élaborer et convenir d’une stratégie 
de conservation et d’un plan d’action 
transnationaux pour la gazelle de Cuvier au 
Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Dans le cadre du projet SwitchMed mené 
par le CAR/CPD, réunion des parties 
prenantes à Barcelone pour fournir les outils 
et les contacts nécessaires aux innovations 
sociales et écologiques, et mettre en place 
des économies productives, circulaires 
et partagées en Méditerranée, en mettant 
l’accent sur l’écotourisme dans l’ordre du 
jour.

Atelier de travail à Malaga pour la 
conservation et la gestion des rapaces 
migrateurs entre l’Espagne et l’Afrique du 
Nord.

Réunion des autorités marocaines et 
espagnoles avec des représentants du 
Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la 
biosphère (MAB) à Tétouan, pour convenir 
d’un ensemble d’indicateurs permettant 
de surveiller la gestion des Réserves de 
biosphère et des aires protégées marocaines, 
en coopération avec l’Organisme autonome 
des parcs nationaux espagnols (OAPN).

Atelier régional sur les Réserves de biosphère 
(RB) en Méditerranée, organisé à Tunis afin 
de stimuler les partenariats entre les pays du 
nord et du sud de la Méditerranée, en vue 
de renforcer l’efficacité de la gestion et de la 
gouvernance des RB.

Atelier de partage des expériences 
régionales du MedPAN dans l’Aire marine 
protégée (AMP) de Penisola del Sinis – Isola 
di Mal di Ventre (Sardaigne, Italie), explorant 
le thème du tourisme durable dans les AMP 
méditerranéennes dans le cadre de projets 
de l’UE.

Réunion d’experts de la Méditerranée, 
permettant de réunir les dernières données 
disponibles en préparation de la Liste rouge 
des coléoptères saproxyliques au niveau 
régional.

Réunion des agences de presse 
méditerranéennes nationales à Malaga 
pour réfléchir aux moyens d’accroître la 
qualité de l’information environnementale 
en Méditerranée, sous forme de forum 
de discussion et de plateforme visant à 
améliorer les opportunités professionnelles 
et de formation pour le journalisme 
environnemental.

Réunion à Montpellier pour évaluer plus de 
500 plantes monocotylédones dans le nord-
ouest méditerranéen.
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INFORMER LA 
« MARE NOSTRUM » 
DIFFUSER LE MESSAGE

ÉDUCATION ET 
COMMUNICATION

Le transfert de connaissances et de compétences vers 
les populations méditerranéennes constitue le fondement 
de notre lutte contre la perte de biodiversité. En plus des 
différents ateliers de développement des capacités, 
organisés dans le cadre des projets de l’UICN-Med pour 
une meilleure gestion des écosystèmes et des espèces 
en vue de leur conservation, la dimension numérique 
du transfert de connaissance et de la formation a été 
renforcée à différents niveaux, au-delà du site Web officiel de 
l’UICN. Dans ce contexte, l’UICN-Med a encouragé l’accès 
du public aux informations clés concernant la biodiversité 
méditerranéenne et les initiatives de l’UICN-Med en matière 
de conservation, notamment par les moyens suivants :

De nouveaux outils d’informations référencées 
géographiquement pour favoriser le partage de données et 
éclairer les décisions transfrontalières, comme le Géoportail 
pour la mer d’Alboran entre l’Espagne, le Maroc et l’Algérie. 
http://www.iucn-geoportalboran.org/fr/

La Plateforme de documentation de l’UICN-Med donnant 
accès aux toutes dernières connaissances sous forme de 
présentations, de calendrier d’événements, etc. http://www.
uicnmed.org/projects/documentationplatform/

Le soutien à la plateforme de formation en ligne destinée 
aux jeunes professionnels de la communication en Afrique 
du Nord, sous la direction de la Fondation Mohammed VI 
pour la Protection de l’Environnement (FM6E). http://edd-
elearning.ma/Edd-Elearning/

Une présence plus forte sur les réseaux sociaux grâce à de 
nouvelles stratégies pour Twitter (https://twitter.com/IUCN_
Med) et Facebook (https://www.facebook. com/IUCNMed/), 
et la présence du personnel du Secrétariat sur les réseaux 
professionnels comme LinkedIn.

Les formations en personne restent toutefois une 
composante importante des projets de l’UICN-Med. 
Par exemple, l’initiative PPI-OSCAN renforce la capacité 
technique, administrative et financière des OSC de quatre 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 
afin de développer des projets spécifiques sur le terrain 
et contribuer à la mise en œuvre de stratégies et de plans 
d’action nationaux de conservation et de valorisation de la 
biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles et 
d’atténuation des effets négatifs du changement climatique.

Différents ateliers sur les produits touristiques durables ont 
aussi contribué à l’amélioration des capacités des voyagistes 
méditerranéens afin de proposer de meilleurs services et 
produits écologiques dans les aires protégées. D’autre part, 
les stratégies et plans d’action pour la conservation des 
espèces emblématiques d’Afrique du Nord permettent de 
réunir les administrations publiques, les chercheurs et les 
OSC pour travailler sur des mesures urgentes et réalisables 
en vue de protéger la biodiversité et les habitats clés, comme 
les Zones importantes pour les plantes (ZIP) en Méditerranée, 
la grande outarde au Maroc, le mouflon à manchettes en 
Tunisie, le macaque de Gibraltar en Algérie ou la gazelle de 
Cuvier dans ces trois pays. L’UICN-Med collabore aussi avec 
l’Université de Cadix dans le cadre de cours pratiques sur les 
Listes rouges.
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DIFFUSION ET ÉVÉNEMENTS

Des outils de connaissance de l’UICN-Med, sous forme 
de publications et de rapports, ont été distribués aux 
Membres et aux partenaires de la région, en réduisant 
considérablement le volume d’exemplaires au format papier 
afin de promouvoir l’utilisation des supports électroniques et 
diminuer la consommation de papier au sein de nos réseaux.
La participation du Secrétariat de l’UICN aux réunions et 
événements régionaux, afin de soutenir ses Membres et 
partenaires, a également contribué à faire connaître la mission, 
les travaux et les réalisations de l’UICN en Méditerranée. 

Le développement des réseaux et des partenariats avec les 
organismes clés, comme les organisations gouvernementales, 
non gouvernementales et scientifiques, a été encouragé en 
tant que condition indispensable à la mise en œuvre d’activités 
de conservation en Méditerranée. En particulier, il convient de 
souligner la participation au Congrès mondial sur les parcs 
à Sydney et l’organisation d’un deuxième Forum Régional 
de Conservation en Afrique du Nord de l’UICN au Caire 
(Égypte), du 4 au 6 octobre 2015, qui a permis à plus de 70 
personnes de débattre sur le thème « La conservation de la 
nature en Afrique du Nord : un défi commun pour un avenir 
prospère ».Le Forum s’est terminé en réaffirmant l’engagement 
de renforcer le nombre de Membres de l’UICN dans la région 
et la participation de ces derniers dans la mise en œuvre du 
Programme de l’UICN 2017-2020 en Afrique du Nord.

PRESSE ET CONTENUS WEB 
Au cours des deux dernières années, les relations avec 
les médias méditerranéens se sont concentrées sur la 
création d’une dimension régionale au service d’une 
meilleure information environnementale, au-delà de la 
simple couverture de l’actualité liée à l’UICN-Med. Au 
niveau méditerranéen, un nouvel accord signé en juin 2015 
avec l’EFE, principale agence de presse hispanophone, a 
ouvert la voie à la création d’un cadre de développement 
d’initiatives qui favoriseront l’amélioration de la qualité de 
l’information environnementale en Méditerranée. 

Ainsi, le premier forum environnemental dédié aux agences de 
presse méditerranéennes s’est tenu à Malaga en décembre 
2015, en vue de renforcer et d’intensifier la coopération avec 
les organisations intergouvernementales impliquées dans 
la conservation des ressources naturelles et sa couverture 
médiatique dans la région. De plus, l’initiative de formation 
en ligne destinée aux professionnels de la communication 
en Afrique du Nord, soutenue par la FM6E au Maroc, a 
été élargie avec la participation de journalistes au-delà de la 
région nord-africaine.

SENSIBILISATION DES CITOYENS

En partenariat avec la Municipalité de Malaga (Membre de 
l’UICN), l’UICN-Med a célébré la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin, en organisant et en participant 
à des activités destinées au public, pour le sensibiliser à 
l’importance de l’engagement citoyen, autour des slogans « 
Élevez votre voix, pas le niveau de la mer » en 2014 et « 
Sept milliards de rêves. Une seule planète. Consommons 
avec modération » en 2015. Parmi les initiatives organisées, 
plusieurs écoles ont été conviées sur la plage et dans 
plusieurs sites de la ville, pour observer l’ampleur de la 
pollution marine, visiter une exposition de travaux artistiques 
réalisés à partir de matériaux recyclés, participer à des 
ateliers d’artisanat et prendre part à un concours d’histoires 
courtes autour du slogan des Nations Unies.

En collaboration avec le Comité espagnol de l’UICN, le 
Festival du cinéma de Malaga a accueilli en mars 2015, 
pour la première fois, une section spéciale sur les questions 
environnementales incluant notamment la projection de 
trois films documentaires, suivie d’un débat public et d’un 
atelier sur la photographie naturaliste. L’UICN-Med a aussi 
collaboré avec Onda Azul Malaga, une chaîne de télévision 
locale, dans le cadre de programmes d’entrevues visant 
à sensibiliser le public aux questions environnementales 
propres à la Méditerranée.
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NOMBRE D’ABONNÉS

RÉSEAUX SOCIAUX EN 
MÉDITERRANÉE

Conformément aux efforts déployés actuellement par 
l’UICN pour s’adresser à un public plus large, de nouvelles 
stratégies de communication ont été mises en place pour se 
doter d’une présence sur les réseaux sociaux. 

Depuis la création de notre compte Twitter en octobre 
2013 et de notre profil Facebook en juin 2014, le nombre 
d’abonnés de l’UICN-Med a augmenté considérablement, 
atteignant 6253 « J’aime » sur Facebook et 1116 Abonnés 
sur Twitter en décembre 2015.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ABONNÉS

Nos comptes sur Facebook et Twitter sont suivis par des 
publics différents, ce qui nous aide à toucher différents 
secteurs en Méditerranée. Ainsi, nos abonnés sur Facebook 
sont généralement situés en Afrique du Nord et sont 
francophones ou arabophones, tandis que nos abonnés sur 
Twitter se trouvent principalement en Europe.

Nous vous invitons à consulter le chapitre « Publications et 
multimédia 2014-2015 » pour en savoir plus sur les différents 
portails et sites Web dédiés aux projets, développés au cours 
des deux dernières années.

Répartition géographique des abonnés sur Facebook

Répartition géographique des abonnés sur Twitter
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Agence Française de 
Développement (AFD)

Agence Française des Aires 
Marines Protégées (AFAMP)

Centre d’Activités Régionales 
pour les Aires Spécialement 
Protégées (CAR/ASP – PAM/

PNUE)

Agence espagnole de 
coopération internationale pour 

le développement (AECID)

Commission européenne 
EuropeAid

Commission européenne 
Programme IEVP CT Med

Commission européenne  
Programme PC7

Commission européenne 
Programme MED

Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques (CEPF)

Commission européenne  
Programme LIFE+

Commission européenne 
Programme POCTEFEX

Ministère régional de 
l’Environnement et de 

l’Aménagement du Territoire de 
la Junta de Andalucía (CMAOT)

Fondation Ernest Kleinwort 
(Balkans)

Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM)

Fundación Biodiversidad (FB)
Fundación Habitec

Fondation MAVA

Ministère espagnol de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’Environnement (MAGRAMA)

Organisme autonome des parcs 
nationaux espagnols (OAPN)

Siège de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature 

(UICN)

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES
PRINCIPAUX 
DONATEURS
Le travail du Centre de Coopération pour la Méditerranée de 
l’UICN n’est possible que grâce à la générosité, la confiance 
et la crédibilité prodiguées par un nombre croissant de 
donateurs et de partenaires : gouvernements, institutions 
multilatérales et intergouvernementales, conventions 
internationales, organisations non gouvernementales, 
fondations, entreprises et particuliers.

Le précieux soutien du ministère espagnol de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Environnement (MAGRAMA), 
du ministère régional de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire de la Junta de Andalucía 
(CMAOT) et de l’Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement (AECID), grâce au 
renouvellement de l’accord avec l’UICN, est fondamental pour 
garantir le fonctionnement du Centre.

L’accord signé récemment avec la Fondation MAVA 
pour une durée de cinq ans, afin de soutenir les coûts 
opérationnels et les nouvelles activités en Méditerranée, a 
également été essentiel pour le maintien des activités de 
l’UICN dans cette région, et nous en sommes extrêmement 
reconnaissants.

DONATEURS
En plus du soutien considérable fourni par nos principaux 
donateurs, les organisations suivantes ont financé des 
projets spécifiques au cours des deux dernières années :
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NOUVEAUX PARTENARIATS
Le travail de l’UICN-Med, en partenariat avec des organisations liées à l’UICN et incluant des Membres, des 
Commissions et d’autres institutions, s’illustre dans les nouveaux accords de coopération signés en 2014 et en 2015 
avec les organismes suivants : 

• Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente 
(ACCOBAMS) – Monaco

• Agence EFE – Espagne

• Agence Française des Aires Marines Protégées (AFAMP) – France

• Centre marin international d’Oristano – Italie

• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Côte Provençale – France

• Centre pour l’Environnement et le Développement pour la Région arabe et l’Europe (CEDARE en anglais) – Égypte

• Comité français de l’UICN – France

• Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) – Italie

• Direction Générale des Forêts (DGF) – Tunisie

• Fundación González Bernáldez – Espagne

• Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) – Maroc

• Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement – Algérie

• Ministère de l’Environnement – Italie

• Office arabe pour la jeunesse et l’environnement (AOYE en anglais) – Égypte

• Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN) – France

• Union du Maghreb Arabe – Maroc

• Université autonome de Madrid – Espagne

• Université de Cadix – Espagne

• Université de Grenade – Espagne

• Université de Malaga – Espagne

Au-delà de la signature de ces accords de manière formelle, la participation de l’UICN-Med aux projets et initiatives a 
reposé sur des partenariats avec les Membres et Commissions de l’UICN, les agences gouvernementales régionales, 
les ONG et les organisations scientifiques au niveau local, national et régional.
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MEMBRES ET 
COMMISSIONS 
La force de l’UICN réside dans la puissance déployée 
collectivement par ses Membres. Nous sommes fiers 
d’avoir pu observer une croissance importante du nombre 
de Membres dans la région au cours des cinq dernières 
années, passant de 170 en 2010 à 211 aujourd’hui, soit une 
hausse de 20 %. 

Le nombre de membres au sein de nos Commissions dans la 
région a également progressé considérablement. Grâce à leur 
appartenance au plus vaste réseau environnemental mondial, 
les Membres de l’UICN ont l’avantage de pouvoir travailler 
ensemble pour traiter de questions de durabilité qui ne pourraient 
jamais être réglées par une organisation agissant seule. 

MEMBRES DE L’UICN EN MÉDITERRANÉE 

États membres                                                   11 
Agences gouvernementales                                     24 
ONG internationales                                                 12 
ONG nationales                                                 149 
Affiliés                                                                 15 

TOTAL                                                               211 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 24)    22 

MEMBRES DES COMMISSIONS DE L’UICN DANS 
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE (2013-2016) 

CMAP                                                                  227

CSE                                                              987                                              

CGE                                                              147                                                         

CEC                                                 118                                             

CEESP                                                               106                                                             

CMDE                                                 110                                                             

TOTAL                                                            1695

MEMBRES DES COMMISSIONS DE L’UICN EN 
AFRIQUE DU NORD (2013-2016)

CMAP                                                              39

CSE                                                              68

CGE                                                              41

CEC                                                              23

CEESP                                                                9

CMDE                                                              10

TOTAL                                                            190

MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE DU NORD 

États membres                                                    3 
Agences gouvernementales                                      - 
ONG internationales                                      - 
ONG nationales                                                  16 
Affiliés                                                                  - 
TOTAL                                                                19 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 5)       4 

Les six Commissions de l’UICN réunissent plus de 15 000 experts internationaux, sur lesquels plus de 1600 sont issus de pays 
méditerranéens.
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ESPAGNE
• Acción por el Mundo Salvaje

• Asociación Herpetológica Española

• Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y 

su Hábitat

• Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (SEDPGYM)

FRANCE
• Association Les Eco Maires

• Awely, des animaux et des hommes

• Direction Énergie-Environnement – Conseil Régional de 

La Réunion

• Fédération Nationale des Chasseurs

GRÈCE
• Hellenic Botanical Society

ITALIE
• Unione Zoologica Italiana onlus

• Università degli Studi di Catania – Centro universitario 

per la tutela e la gestione degli ambienti naturali ed agro-

ecosistemi

JORDANIE
• Hashemite Fund for Development of Jordan Badia

• The Jordanian Society for Microbial Biodiversity (JSMB)

• United Society for Developing Water Resources and 

Environment (USDWE)

LIBAN
• Association for the Development of Rural Capacities 

(ADR)

• Friends of Nature Association

• Lebanese Environment Forum

• Association Mada

• Operation Big Blue Association

MAROC
• Club Marocain pour l’Environnement et le Développement

• Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux 

au Maroc (GREPOM)

PALESTINE
• The Applied Research Institute – Jerusalem Society (ARIJ)

• The Environmental Education Center (EEC) of the 

Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy 

Land (ELCJHL)

• Palestinian Hydrology Group for Water and 

Environmental Resources Development – Research and 

Development (PHG) [Groupe hydrologique palestinien 

pour le développement de l’eau et des ressources 

environnementales]

PORTUGAL
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas

ROYAUME-UNI 
• Département de l’Environnement et du Changement 

climatique, gouvernement de Gibraltar

TURQUIE
• Kaz Dagı ve Madra Dagı Belediyeler Birligi, (KMBB)

NOUVEAUX MEMBRES DE 
L’UICN EN MÉDITERRANÉE
Au cours de la période 2014-2015, 27 organisations de la 
région méditerranéenne ont rejoint l’UICN.
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TRAVAILLER EN 
PARTENARIAT

Au cours de la période 2014-2015, le Centre de Coopération 
pour la Méditerranée a mis en œuvre différents projets avec 

le soutien des experts des Commissions et des Membres de 
l’UICN de la région.

ALGÉRIE

Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement

Direction Générale des Forêts

• Projet PPI-OSCAN

• Projet ZIP

FRANCE

Parcs nationaux de France • Projet MEET

ITALIE

Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali • Projet MEET

LIBAN

Al Shouf Cedar Society • Projet MEET

JORDANIE

Royal Society for Conservation of Nature • Projet MEET

ESPAGNE

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement (MAGRAMA)

Ministère régional de l’Environnement et de l’Aménagement 
du Territoire de la Junta de Andalucía (CMAOT)

Aula del Mar

Municipalité de Malaga

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de 
Catalunya

• 1re réunion des journalistes spécialisés dans 
l’environnement en MéditerranéeAlboran Geoportal

• Géoportail de la mer d’Alboran

• 1re réunion des journalistes de l’Alliance des agences 
de presse méditerranéennes (AMAN), spécialisés dans 
l’environnementAlboran Geoportal

• Liste verte de l’UICN
• Géoportail de la mer d’Alboran

• 1re réunion des journalistes de l’Alliance des agences 
de presse méditerranéennes (AMAN), spécialisés dans 
l’environnement

• 1re réunion des journalistes de l’Alliance des agences 
de presse méditerranéennes (AMAN), spécialisés dans 
l’environnement

• Projet MEET
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MAROC

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (HCEFLCD)

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)

Association Marocaine pour l’Écotourisme et la Protection de 
la Nature (AMEPN)

Société protectrice des animaux et de la nature (SPANA)

• 1re réunion des journalistes de l’Alliance des agences 
de presse méditerranéennes (AMAN), spécialisés dans 
l’environnement

• Cap des Trois Fourches
• Liste rouge des écosystèmes
• Projet ZIP
• Projet PPI-OSCAN
• CEPF (ZCB en Afrique du Nord)
• Géoportail de la mer d’Alboran

• Projet PPI-OSCAN

• CEPF (ZCB en Afrique du Nord)

• Projet PPI-OSCAN

TUNISIE

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Direction Générale des Forêts

Association Les Amis des Oiseaux

• Projet PPI-OSCAN

• CEPF (ZCB en Afrique du Nord)

• CEPF (ZCB en Afrique du Nord)

COMMISSIONS DE L’UICN

Total : 33 experts de commissions impliqués

CSE (25 experts)

• Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord (7 experts)
• Zones clés pour la biodiversité d’eau douce – nord-ouest de la Méditerranée (10 experts)
• Atelier de la Liste rouge pour l’évaluation des plantes monocotylédones méditerranéennes – Méditerranée occidentale (8 experts)
• ZIP

CMAP (6 experts)

• Atelier de la Liste rouge pour l’évaluation des plantes monocotylédones méditerranéennes – Méditerranée occidentale (1 expert)
• MEET (5 experts)

CGE (1 expert)

• Liste rouge des écosystèmes

CPEES (1 expert)

• Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord (1 expert)
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Pourcentage de financement par donateur en 2015

Pourcentage de financement par donateur en 2014

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 
RÉGIONALE

PROJETS
Au cours des deux dernières années, l’UICN-
Med a géré environ 30 projets avec un budget 
proche de 4,5 millions d’euros.

Pour 2014, le coût des activités menées s’est 
élevé à 1 981 000 € (Figure 1). Les dépenses 
totales pour 2015 ont représenté 2 516 000 € 
(Figure 2). Le financement provient à 49 % de la 
Fondation MAVA, à 15 % de l’Union européenne, 
à 11 % du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) et à 14 % du ministère 
espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et de l’Environnement (MAGRAMA) et du 
gouvernement régional andalou (CMAOT). Le 
reste du financement est réparti entre le CEPF, 
le CAR/ASP et d’autres donateurs.

Un avenant au Protocole entre l’UICN et le 
gouvernement espagnol a été signé pour 
deux ans en 2015, avec pour objectif de le 
renouveler pour une période de cinq ans le 
moment venu. Dans le cadre de cet avenant, 
les administrations espagnoles (ministère de 
l’Environnement et gouvernement régional de 
l’Andalousie) maintiendront le même niveau de 
financement pour 2016 (123 000 € et 142 000 € 
respectivement).
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Junta de Andalucía 2014-2015, 
soutien bureau

En cours

MAGRAMA 2014-2015, soutien 
bureau

En cours

MAGRAMA 2014-2015, soutien 
activités

En cours

MAVA 2015, soutien bureau et 
activités

En cours

Financement d’une partie des frais de 
personnel et de bureau de l’UICN-Med, 
conformément au Protocole général 
d’accord.

Financement d’une partie des frais de 
personnel et de bureau de l’UICN-Med, 
conformément au Protocole général 
d’accord (chapitre 4).

Financement d’une partie du 
programme d’activités de l’UICN-Med 
(chapitre 7).

Financement d’une partie des frais de 
personnel, de bureau et d’activités 
de l’UICN-Med, conformément à un 
programme stratégique commun.

Ministère régional de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Territoire de la 
Junta de Andalucía (CMAOT)

Direction générale de la qualité et de 
l’évaluation environnementale et du 
milieu naturel, ministère espagnol de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement (MAGRAMA)

Direction générale de la qualité et de 
l’évaluation environnementale et du 
milieu naturel, ministère espagnol de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement (MAGRAMA)

Fondation MAVA

Évaluation de la biodiversité 
méditerranéenne (Phase II)

En cours

Conception et développement de 
Plans d’action pour les espèces 
méditerranéennes

En cours

Analyse de la valeur socioéconomique 
des espèces

Terminé

Conservation et suivi des oiseaux 
de proie, grâce à une collaboration 
et à un échange d’expériences entre 
l’Espagne et l’Afrique du Nord

Terminé

Évaluation de l’état de conservation de 
la biodiversité méditerranéenne (plantes 
et groupes d’invertébrés) en vue d’une 
Liste rouge régionale, et identification 
de Zones clés pour la biodiversité 
d’eau douce.

Renforcement des capacités 
pour l’élaboration de stratégies de 
conservation des espèces dans trois 
pays du Maghreb.

Évaluation de la valeur socioéconomique 
des espèces de poissons et de plantes 
d’eau douce en Afrique du Nord, et 
diffusion des informations entre les 
gestionnaires et les décideurs.

Renforcement des capacités en 
matière de gestion et de suivi des 
oiseaux de proie migrateurs entre 
l’Espagne et l’Afrique du Nord.

Fondation MAVA, CEPF, Junta de 
Andalucía, OAPN, MAGRAMA, AECID

Fondation MAVA, OAPN, Fundación 
Biodiversidad

Agence espagnole de coopération 
internationale pour le développement 
(AECID)

Fundación Biodiversidad

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES 
MÉDITERRANÉENNES
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Aide à la conservation en Afrique 
du Nord

En cours

Zones clés pour la biodiversité en 
Afrique du Nord

En cours

Forum de l’UICN sur la 
conservation de la nature en 
Afrique du Nord

Terminé

PPI-OSCAN 
Programme de Petites Initiatives (PPI) 
pour les Organisations de la Société 
Civile d’Afrique du Nord (OSCAN)

En cours

Développement des partenariats pour 
renforcer l’efficacité de la gestion et 
de la gouvernance des réserves de 
biosphère en Méditerranée

En cours

Soutien institutionnel au développement 
du Programme de l’UICN pour l’Afrique 
du Nord.

Promotion de la valeur des ZCB en 
Afrique du Nord, en renforçant le rôle 
des ONG en matière de gestion et de 
conservation.

Organisation d’un Forum régional sur 
la conservation de la nature et d’une 
réunion des Membres de l’UICN en 
2015

Renforcement des capacités des 
organisations de la société civile, 
grâce à la réalisation de projets sur 
le terrain, dédiés à la conservation 
de la biodiversité et à la gestion des 
ressources naturelles.

Préparation d’une feuille de route 
pour la gestion des Réserves de 
biosphère dans les pays du Maghreb, 
avec validation de cette dernière lors 
d’un atelier de travail réunissant les 
gestionnaires et les parties prenantes.

Fondation MAVA

CEPF (Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques)

Fondation MAVA, Programme mondial 
de l’UICN

Fondation MAVA, Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM)

OAPN

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

SEARCH
Résilience sociale, écologique 
et agricole face au changement 
climatique dans la région 
méditerranéenne

Terminé

MEET
Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme

En cours

TRANSHABITAT
Développement durable des zones 
transfrontalières du réseau Natura 
2000 et des Habitats d’Intérêt 
Communautaire entre l’Andalousie et 
le Maroc

Terminé

Liste verte des aires protégées de 
l’UICN

En cours

IPA-Med 
Conserver la flore et les habitats pour 
les communautés locales dans le sud 
et l’est du bassin méditerranéen

En cours

Projet régional d’une durée de trois ans 
en coopération avec cinq pays, afin 
de développer et de piloter un cadre 
de résilience concernant les capacités 
locales de planification des actions et 
des méthodologies visant à accroître la 
résilience au changement climatique, 
grâce à un apprentissage commun, 
une planification et des essais de la 
part des agents impliqués dans les 
zones pilotes.

Projet visant à améliorer la durabilité 
et la rationalisation de la distribution 
du secteur touristique dans la région 
méditerranéenne. Dans le cadre de 
la coopération transfrontalière, sous 
la ligne stratégique « Promouvoir le 
tourisme durable pour le développement 
socioéconomique et le renforcement 
des territoires », ce projet stratégique 
fait participer dix pays : Italie, France, 
Espagne, Jordanie, Liban, Égypte, 
Malte, Chypre, Grèce et Tunisie.

Action 1.1. Transfert de l’expérience 
et des connaissances aux partenaires 
marocains.

Action 1.2. Stimulation des synergies 
hispano-marocaines concernant les 
espèces et les habitats.

Action 1.3. Programme coopératif de 
gestion environnementale.

Coordination de la contribution 
méditerranéenne à la Liste verte des 
aires protégées de l’UICN, avec des 
plans de gestion efficaces

Travaux sur les Zones importantes 
pour les plantes (ZIP) afin d’aider et 
d’encourager les citoyens, les autorités 
de gestion, les gouvernements locaux 
et nationaux, les experts et les ONG en 
vue de conserver ce sous-ensemble 
des Zones clés pour la biodiversité 
(ZCB), en mettant l’accent sur 20 
ZIP situées au Maroc, en Algérie, au 
Liban, au Monténégro, dans l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine, 
en Croatie et en Turquie.

Union européenne (EuropeAid)

Union européenne (IEVP)

Union européenne (POCTEFEX)

OAPN

Fondation MAVA, EuropeAid 
(Macédoine), Fondation Ernest 
Kleinwort (Balkans)

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

LIFE AdaptaMed
Protection des services 
écosystémiques clés grâce 
à une gestion adaptative des 
socioécosystèmes méditerranéens 
menacés par le changement 
climatique

En cours

Atelier sur la RBIM et les AP 
marocaines 
Atelier de travail sur la Réserve 
de biosphère intercontinentale 
méditerranéenne (RBIM) et les Aires 
protégées (AP) marocaines

Terminé

EUObs
Projet « Ecobarrios versus 
rehabilitación de barriadas » 

En cours

Atténuation de l’effet négatif du 
changement climatique sur les services 
écosystémiques clés que les Aires 
protégées naturelles méditerranéennes 
fournissent aux populations locales 
et au secteur socioéconomique, en 
s’intéressant à trois sites : une zone 
humide méditerranéenne (Doñana), 
une chaîne de hautes montagnes 
(Sierra Nevada) et une zone côtière 
subdésertique (Cabo de Gata).

Soutien à la mise en œuvre d’un atelier 
sur la RBIM et d’autres aires protégées 
marocaines, en mettant l’accent sur 
le développement d’indicateurs et les 
organismes participants.

Amélioration des quartiers obsolètes en 
termes de durabilité, en fournissant des 
modèles d’analyse de la gestion des 
zones urbaines et de l’écosystème, en 
s’appuyant sur l’expérience de l’UICN.

Union européenne (LIFE), Aguas Font 
Vella y Lanjarón S.A.

OAPN

Fundación Habitec

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME MARIN MÉDITERRANÉEN

Aires marines protégées pour la 
pêche au Maroc

Terminé

FishMPABlue
Gouvernance des pêcheries dans 
les AMP : Un potentiel pour une 
économie bleue

Terminé

PEGASO
Personnes en faveur d’une 
Gouvernance basée sur les 
écosystèmes pour l’évaluation d’un 
Développement Durable des Océans 
et des littoraux

Terminé

MEDINA
Projet dédié au suivi et aux indicateurs 
des écosystèmes marins en Afrique 
du Nord

Terminé

Life+Posidonia Andalucia

Terminé

ALBORAN
Gestion commune d’un espace 
naturel transfrontalier

Terminé

Développement d’une stratégie dédiée 
au développement d’Aires marines 
protégées (AMP) pour la pêche au 
Maroc, et à la création d’Aires marines 
protégées dans des sites pilotes.

Développement d’un état des 
techniques de pêche artisanale, 
pertinent pour 20 AMP, afin de 
proposer des recommandations 
pour l’amélioration des modèles de 
gouvernance, sous forme d’actions 
transnationales impliquant les 
pêcheurs artisanaux et les parties 
prenantes concernées.

Identification des instruments 
nécessaires et renforcement des 
capacités pour l’application des 
principes du Protocole de gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC) en 
Méditerranée et en mer Noire, en vue 
d’aider les pays à mettre en pratique 
ce Protocole.

Amélioration des capacités des 
pays d’Afrique du Nord en vue de 
mettre en œuvre des politiques 
environnementales, des conventions 
et des protocoles destinés au maintien 
et à l’amélioration de la qualité de leurs 
écosystèmes marins et côtiers.

Conservation des prairies de Posidonia 
oceanica le long de la côte andalouse.

Action 1.1. Création d’un Observatoire 
Alboran de la conservation et du 
développement durable.

Action 1.2. Réseau Alboran de pêche 
artisanale.

Action 1.3. Groupe de travail de 
coopération « gestion partagée des 
aires marines protégées et de leur 
biodiversité ».

Action 3.1. Avancement pilote de 
l’évaluation initiale, conformément à 
la Stratégie Marine, au cap des Trois 
Fourches.

Action 3.3. Proposition de coopération 
pour la création d’un Centre de gestion 
du milieu marin sur la rive sud.

Millenium Challenge Corporation

Union européenne (MED)

Union européenne (PC7)

Union européenne (PC7)

Union européenne (Life+), FB, 
MAGRAMA

Union européenne (POCTEFEX), FB
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME MARIN MÉDITERRANÉEN

NEREUS
Identification des zones, 
caractéristiques, espèces, 
écosystèmes et menaces en 
Méditerranée pour la création d’un 
réseau représentatif d’aires marines 
gérées à des fins de conservation

Terminé

PROMETEOS
PROtection of the MEdiTErranean 
Open Seas (Protection de la haute mer 
méditerranéenne)

En cours

MedOpenSeas
Création d’ASPIM en haute mer en 
Méditerranée, y compris en eaux 
profondes

En cours

Législation dans la zone de 
l’Adriatique

Terminé

Inventaire des prairies 
d’angiospermes marines en 
Espagne

Terminé

Life Blue Natura

En cours

Espèces exotiques envahissantes 
dans les aires marines protégées 
méditerranéennes appartenant au 
réseau Natura 2000

En cours

Collecte, production, synthèse et 
communication d’informations sur le 
milieu marin (espèces, caractéristiques, 
ressources et menaces) afin 
d’identifier les zones prioritaires pour la 
conservation en mer Méditerranée.

Mise à disposition des meilleures 
informations relatives aux monts et 
canyons sous-marins, et recherche 
portant sur des études de cas.

Avancement des travaux sur la 
planification de l’espace et l’évaluation 
des zones prioritaires en mer Adriatique, 
en mer d’Alboran et au niveau du canal 
de Sicile/plateau tunisien.

Analyse des cadres juridiques et 
institutionnels pour la création d’Aires 
marines protégées dans les pays de 
l’Adriatique.

Rédaction et production d’un ouvrage 
collectif sous forme d’Atlas des prairies 
marines d’Espagne.

Établissement de nouvelles 
méthodologies pour la quantification 
du « carbone bleu », c.-à-d. le 
carbone piégé par les océans et les 
écosystèmes côtiers tels que les 
marais et les herbiers, dont les prairies 
de Posidonia oceanica.

Améliorations en termes de surveillance 
des espèces envahissantes dans 
les aires marines protégées grâce 
à l’utilisation des outils MedMIS en 
Espagne.

Fondation MAVA

Fondation MAVA

Centre d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR/
ASP – PAM/PNUE)

Centre d’Activités Régionales pour les 
Aires Spécialement Protégées (CAR/
ASP – PAM/PNUE)

Fundación Biodiversidad

Union européenne (LIFE), CEPSA

Fundación Biodiversidad, Fondation 
MAVA, AFAMP
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APERÇU DU PROGRAMME 
POUR 2016
En plus de lancer de nouveaux projets et de tirer parti des 
réalisations découlant des projets déjà achevés, le Secrétariat 
et les partenaires de l’UICN-Med ont commencé à préparer 
leur contribution dans le cadre du Congrès mondial de la nature 
2016 qui se tiendra à Hawaï, avec pour thème « Planète à la 
croisée des chemins ». Des projets de référence en matière de 
conservation et de développement durable seront présentés 
et partagés au niveau international, afin de prouver la valeur 
des solutions basées sur la nature en vue de préserver la 
Méditerranée et la planète dans son ensemble.

Parmi les propositions soumises au Congrès mondial de 
la nature, l’UICN-Med soutient deux tables-rondes dans le 
cadre du Café des connaissances, l’une sur les Réserves de 
biosphère (afin de présenter l’expérience méditerranéenne) 
et l’autre sur le thème « Les lieux dépourvus de données – 
Comment les sciences citoyennes peuvent-elles aider à 
combler le déficit d’informations dans les zones peu étudiées 
dans les diverses mers régionales ». Il a aussi proposé un 
atelier intitulé « N’oublions pas les plantes – Comment intégrer 
les Zones clés pour la biodiversité (ZCB) des plantes 
dans la planification de l’espace ? », et un poster sur le thème 
« Conserver la flore et les habitats pour les communautés 
locales dans le sud et l’est du bassin méditerranéen ».

ÉCOSYSTÈMES 
MÉDITERRANÉENS

Suite au Congrès mondial sur les parcs de 2014, sur le 
thème « Des parcs, la planète et nous : des solutions, 
sources d’inspiration », le Centre de Coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN va poursuivre sa collaboration avec 
les gouvernements français, italien et espagnol, afin de 
coordonner la dimension méditerranéenne de la Liste verte 
des aires protégées (GLPA en anglais) de l’UICN. La GLPA a 
pour but de mettre en évidence le succès des aires protégées 
au niveau mondial, en insistant tout particulièrement sur les 
efforts qui ont permis d’améliorer leur gestion, celle-ci devenant 
plus efficace, plus juste et plus innovante. L’appartenance à 
la Liste verte présente notamment l’avantage d’une meilleure 
reconnaissance internationale, d’un soutien politique accru, 
d’un intérêt pour le tourisme de qualité, et d’un regain de 
motivation parmi le personnel et les gestionnaires des aires 
protégées. 

En Europe, cinq sites en France, deux en Espagne et un 
en Italie sont conformes aux critères actuels de la Liste 
verte des aires protégées.Concernant l’écotourisme dans 
les aires protégées, l’UICN-Med va continuer d’apporter 
son soutien au réseau créé dans le cadre du projet MEET 
pour élargir l’Expérience méditerranéenne de l’écotourisme, 
avec la participation de 20 aires protégées en tant que 
sites pilotes et l’implication des voyagistes et des industries 
liées au tourisme. Parallèlement, différentes activités de 
formation destinées aux gestionnaires d’aires protégées et 
des processus participatifs pour la création et la promotion 
de produits écotouristiques seront coordonnés et promus, 
par exemple dans le cadre du « World Travel Market » (salon 
mondial pour les professionnels du tourisme) à Londres.

L’UICN-Med va également poursuivre son travail 
d’identification et de sensibilisation concernant les Zones 
importantes pour les plantes et le concept général de 
Zone clé pour la biodiversité en Méditerranée, et surveiller 
l’impact du changement climatique sur les services 
écosystémiques clés dans le contexte méditerranéen, 
par l’intermédiaire du projet LIFE AdaptaMed.L’UICN-Med 
participe aussi au développement de la Liste rouge des 
écosystèmes en Europe, qui est coordonnée par le bureau 
de l’UICN à Bruxelles. Reposant sur l’expérience découlant de 
la préparation de la Liste rouge des écosystèmes forestiers 
du Maroc, le travail des experts aidera à déterminer si un 
écosystème est Vulnérable, En danger ou même En danger 
critique, à partir d’un ensemble de critères acceptés au niveau 
international pour l’évaluation du risque d’effondrement.
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AIRES MARINES PROTÉGÉES

Le programme marin méditerranéen va poursuivre ses efforts 
pour améliorer le cadre juridique, politique et institutionnel, 
en vue d’encourager la création et une meilleure gestion des 
aires marines protégées, en mettant l’accent sur les pays 
non européens. 

Le Centre assistera le CAR/ASP pour l’évaluation des zones 
prioritaires pour la conservation en Méditerranée, en particulier 
dans la mer d’Alboran, le détroit de Sicile et l’Adriatique. 

En tant qu’acteurs clés, la participation de la communauté 
des pêcheurs sera essentielle pour la conception de 
solutions basées sur la nature dans les aires protégées et 
au-delà des juridictions nationales.

Nous allons poursuivre notre collaboration avec le Réseau 
des gestionnaires d’Aires marines protégées en Méditerranée 
(MedPAN), afin d’améliorer la surveillance des espèces 
envahissantes et du changement climatique. 

Le nouveau projet LIFE contribuera également à l’évaluation 
du carbone piégé par les océans et les écosystèmes côtiers 
tels que les marais et les herbiers. 

PROGRAMME AFRIQUE DU 
NORD

Deux projets importants pour l’Afrique du Nord se poursuivront 
en 2016. Le premier est le Programme de Petites Initiatives 
(PPI) pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique 
du Nord (OSCAN), visant à renforcer la capacité technique, 
administrative et financière des OSC en Algérie, en Libye, au 
Maroc et en Tunisie. 

Le second est le projet visant à promouvoir la valeur des 
Zones clés pour la biodiversité à travers l’implication des 
organisations de la société civile dans la conservation et la 
gestion des ressources naturelles de quatre pays d’Afrique 
du Nord.

De plus, l’UICN-Med encouragera la participation de ses 
partenaires et Membres nord-africains lors du Congrès 
mondial de la nature 2016, et il soutiendra l’aboutissement 
du programme de travail actuel et futur pour la région.

RENFORCEMENT DES 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Un nouveau Protocole de collaboration sera négocié avec 
les institutions espagnoles qui soutiennent le Centre, en vue 
d’obtenir un engagement sur cinq ans visant à garantir la 
présence du bureau de Malaga. 

Le soutien apporté par la Fondation MAVA par l’intermédiaire 
d’un accord-cadre reste fondamental pour compléter et 
consolider les fonds destinés aux frais de personnel et 
au financement des activités des projets. De plus, une 
collaboration plus étroite avec les Membres de l’UICN, 
ses Commissions, ses nouveaux partenaires et les autres 
bureaux régionaux sera encouragée. 

La direction de l’UICN-Med s’efforcera d’étendre et de 
renforcer la collaboration avec les Membres gouvernementaux 
et les principales institutions régionales et internationales 
en Méditerranée, mais aussi avec les partenaires et les 
institutions à l’échelle locale et nationale pour la mise en 
œuvre d’actions locales.
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PROGRAMME MARIN

PUBLICATIONS ET 
MULTIMÉDIA 2014-2015  
PUBLICATIONS, RAPPORTS, FICHES...

NEREUS. VERS UN RÉSEAU REPRÉSENTATIF DES AIRES MARINES GÉRÉES EN 
MÉDITERRANÉE (2014)

Titre original : « Towards a Representative Network of Mediterranean Marine Managed Areas ». 

Ce rapport du projet Nereus vise à identifier les zones, les caractéristiques, les espèces et les menaces en 
Méditerranée, en vue de créer un réseau représentatif des aires marines gérées à des fins de conservation, 
et il s’intéresse à la coopération et à la coordination, dans le cadre du projet, avec les partenaires, les 
activités dans les pays, la communication et les résultats.

Rapport disponible en anglais.

LE CAP DES TROIS FOURCHES : UN SITE DE GRANDE IMPORTANCE POUR LA 
CONSERVATION DE LA NATURE SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE DU MAROC 
(2014)

Le projet Alboran pour une gestion partagée d’un espace naturel transfrontalier vise à promouvoir et à 
renforcer la coopération pour une meilleure conservation de la mer d’Alboran. Le cap des Trois Fourches 
a été classé Site d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE), de priorité 2, par le Plan Directeur des Aires 
Protégées au Maroc, en 1996.

Brochure disponible en français. 

FICHES SUR LES CÉTACÉS ET LES TORTUES MARINES DANS LA MER D’ALBORAN 
(2014)

La mer d’Alboran est une zone de connexion et de transit essentielle entre l’Atlantique et la Méditerranée. 
La plupart de ces espèces sont migratoires et parcourent de grandes distances, en particulier les tortues. 
De ce fait, un bon état de conservation des eaux de la mer d’Alboran et une bonne réglementation des 
activités humaines sont fondamentaux pour leur survie.

Fiches disponibles en français et espagnol.
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PEGASO. ÉVALUATIONS RÉGIONALES INTÉGRÉES EN SOUTIEN À LA GIZC DANS LES 
BASSINS DE LA MÉDITERRANÉE ET DE LA MER NOIRE (2014)

Titre original : « Integrated regional assessments in support of ICZM in the Mediterranean and Black Sea Basins ». 

L’objectif principal du projet PEGASO était d’accompagner la mise en œuvre du Protocole de Gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) du PAM/PNUE pour la Méditerranée, et de soutenir le développement d’un instrument 
politique similaire en mer Noire. PEGASO a réussi à construire une passerelle entre science et processus politique 
en fournissant des outils faciles à utiliser pour les utilisateurs, en vue de les aider à prendre des décisions basées 
sur la science, promouvant le développement durable des zones côtières et marines de ces deux bassins.

Publication technique disponible en anglais.

ÉTUDE SUR LE STATUT DE PROTECTION DES PRAIRIES MARINES DANS LES AIRES 
MARINES PROTÉGÉES EN ANDALOUSIE (2014)

Titre original : « Estudio de las figuras de protección de áreas marinas protegidas de Andalucía con fanerógamas 
marinas y propuestas de mejora para su gestión ». 

Cette étude propose une analyse des différents niveaux de protection s’appliquant aux sites marins Natura 2000 
en Andalousie abritant des phanérogames marines. En conclusion, elle fournit une série de recommandations en 
matière de gestion et des propositions de zonage pour faciliter l’optimisation du réseau de zones côtières marines, 
afin de protéger les herbiers marins.

Ouvrage disponible en espagnol.

PROJET PROMETEOS – PROTECTION DE LA HAUTE MER MÉDITERRANÉENNE : 
CONTRIBUTION À LA CRÉATION D’AIRES MARINES PROTÉGÉES AU NIVEAU DES 
MONTS ET DES CANYONS SOUS-MARINS (2015)

Titre original : « PROMETEOS Project PROtection of the MEdiTErranean Open Seas: Contributing to the 
establishment of Marine Protected Areas over offshore seamounts and submarine canyons ». 

Ce rapport synthétise les résultats obtenus au cours des 30 mois de recherche en mer, les taxons étudiés et les 
cartes produites grâce à des modèles de prévision et indiquant les zones abritant la plus forte diversité biologique. 
Les résultats complémentaires issus de ce projet figurent dans l’Atlas des monts sous-marins, qui sera publié 
prochainement.

Rapport scientifique final disponible en anglais.
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CONCEPTION DE 
NOUVEAUX MODÈLES 
DE GOUVERNANCE 
DES AMP AVEC 
LES PÊCHERIES 
ARTISANALES

PÊCHERIES À 
PETITE ÉCHELLE 
ET CONSERVATION 
DU MILIEU MARIN: 
SUGGESTIONS 
D’ALLIANCE

ÉTUDE DE LA 
POLITIQUE NATIONALE: 
ESPAGNE

EXAMEN DES 
MODÈLES ACTUELS 
DE GOUVERNANCE 
DES AMP AVEC 
LES PÊCHERIES 
ARTISANALES

Ces documents ont été élaborés dans le cadre du projet « Gouvernance des pêcheries dans les Aires Marines Protégées : Un potentiel pour 
une économie bleue » (FishMPABlue). Ce projet (qui a duré un an) a analysé les conflits existant entre les pêcheries et les composantes des 
écosystèmes, et a proposé des solutions adéquates pour les résoudre. Il s’est concentré sur les pêcheries artisanales agissant à l’intérieur 
et autour des aires marines protégées (AMP). Il a été approuvé en avril 2014 par le Comité de Sélection du Programme MED, avec un 
financement du Fonds européen de développement régional (FEDER).

Brochures disponibles en anglais.

ATLAS DES MONTS SOUS-MARINS ET DES STRUCTURES SIMILAIRES EN 
MÉDITERRANÉE (2015) 

Titre original : « Atlas of the Mediterranean Seamounts and Seamount-like Structures ». 

Visant à servir d’outil facilitant la planification des recherches, cet atlas comprend des cartes détaillées, 
produites à l’aide d’un logiciel SIG, faisant figurer des emplacements géographiques et des données sur 
les profondeurs, des descriptions morphologiques et géologiques, des données sur les communautés 
benthiques et des informations sur la vie pélagique aux alentours des monts sous-marins, lorsque ces 
données sont disponibles.

Ouvrage disponible en anglais.
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ÉCOSYSTÈMES

ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES

APPROCHE ET ACTIONS POUR LA RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
(2014)

Produit dans le cadre du Projet sur la résilience sociale, écologique et agricole face au changement 
climatique dans la région méditerranéenne (SEARCH) au Maroc, ce document est destiné au partage 
des approches, méthodologies et expériences pilotes réalisées, au Rif occidental ou ailleurs, face au 
changement climatique.

Ouvrage disponible en français et espagnol.

CATALOGUE DE L’EXPÉRIENCE MÉDITERRANÉENNE DE L’ÉCOTOURISME 
(MEET) (2015)

Le réseau international MEET (Expérience méditerranéenne de l’écotourisme) est issu d’un projet de 
coopération écotouristique transfrontalière, financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme 
2007-2013 méditerranéen de l’IEVP CT Med. Ce catalogue présente les circuits européens de 
familiarisation (printemps/automne) destinés à des groupes de 4-12 personnes et qui ont été organisés 
dans les aires protégées méditerranéennes en 2015.

Catalogue 2015 disponible en anglais.

CONSERVER LA FLORE ET LES HABITATS POUR LES COMMUNAUTÉS LOCALES 
DANS LE SUD ET L’EST DU BASSIN MÉDITERRANÉEN (2015)

L’objectif est d’aider et d’encourager les citoyens, les autorités de gestion, les gouvernements locaux et 
nationaux, les experts et les ONG en vue de conserver les Zones importantes pour les plantes.

Calendrier 2016 disponible en anglais et français. 

LES ZONES CLÉS POUR LA BIODIVERSITÉ D’EAU DOUCE DANS LE HOTSPOT DU 
BASSIN MÉDITERRANÉEN (2014)

L’UICN révèle qu’au moins 167 sites dans le bassin méditerranéen peuvent être considérés comme des 
Zones clés pour la biodiversité d’eau douce (ZCB), couvrant une superficie totale de 302 557 km². Parmi 
ces ZCB, 40 répondent aussi aux critères d’admission en tant que sites « Alliance for Zero Extinction » 
(Alliance pour une extinction zéro ou AZE), représentant l’un des derniers refuges pour une ou plusieurs 
espèces classées comme En danger ou En danger critique. Les ZCB sont des zones dont l’importance 
est considérable au niveau mondial pour favoriser la persistance de la biodiversité, et peuvent guider la 
sélection de nouvelles aires protégées ou l’élargissement des réseaux de sites existants.

Ouvrage disponible en anglais et français. Résumé disponible en anglais, français, croate, turc et arabe.
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PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

LE STATUT ET LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA BIODIVERSITÉ D’EAU 
DOUCE EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE (2014)

Titre original : « The status and distribution of freshwater biodiversity in Eastern Mediterranean ». 

Parmi les espèces d’eau douce évaluées, 19 % sont menacées au niveau mondial. Toutefois, si l’on considère 
uniquement les espèces endémiques à la région (espèces qui, si elles disparaissent, seront éteintes au 
niveau mondial), ce nombre grimpe à 58,2 %.

Le stress hydrique et la pollution de l’eau ont conduit à ce niveau de menace élevé visant la biodiversité 
d’eau douce. Pour garantir la biodiversité aquatique, il est fondamental de fournir des informations facilitant 
l’intégration des besoins en matière de biodiversité dans les processus de planification du développement de 
l’eau, dans le cadre d’une Gestion intégrée des bassins hydrographiques.

Ouvrage disponible en anglais. Résumé disponible en anglais, turc et arabe.

CONSERVATION TRANSFRONTALIÈRE DES RAPACES MENACÉS EN MÉDITERRANÉE 
(2015)

Dépliant promotionnel de deux pages encourageant la gestion et la conservation partagées entre l’Espagne 
et l’Afrique du Nord concernant les oiseaux de proie.

Diptyque disponible en français et espagnol.

PROGRAMME DE PETITES INITIATIVES POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE D’AFRIQUE DU NORD (2015)

L’objectif général de ce programme est de renforcer la capacité technique, administrative et financière des 
OSC de quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) pour qu’elles soient en mesure de 
développer à court terme des initiatives concrètes de terrain et qu’elles soient à même, à plus long terme, de 
contribuer à la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action nationaux de conservation et valorisation de la 
biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles et d’atténuation des effets négatifs du changement 
climatique.

Feuillet disponible en français et arabe.

COMPTE RENDU DU FORUM RÉGIONAL DE CONSERVATION POUR L’AFRIQUE DU 
NORD (2015)

La deuxième édition du Forum Régional de Conservation en Afrique du Nord a eu lieu au Caire (Égypte) du 
4 au 6 octobre 2015. Plus de 70 participants, appartenant à des États Membres de l’UICN, à des agences 
gouvernementales et non gouvernementales, aux Commissions de l’UICN et à des organisations partenaires 
y ont participé. Organisé tous les quatre ans, le Forum est une occasion unique pour les Membres actuels de 
l’UICN en Afrique du Nord de discuter et de préparer des propositions pour le prochain Programme de l’UICN 
2017-2020, en vue de son approbation formelle au Congrès mondial de la nature, qui se tiendra à Hawaï en 
septembre 2016. De plus, le Forum a pu donner aux Membres de l’UICN l’occasion d’examiner les initiatives 
conjointes actuelles et potentielles avec le Secrétariat de l’UICN relatives à la Listes rouge des espèces et des 
écosystèmes, à la Liste verte des aires protégées, et aux Zones Clés pour la Biodiversité en Afrique du Nord.

Rapport disponible en anglais et français.
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DÉVELOPPEMENT CORPORATIF 

OUTILS ET SITES WEB

• Zones clés pour la biodiversité
• Statut et répartition géographique de la 

biodiversité d’eau douce
• Programme Afrique du Nord de l’UICN-Med 

jusqu’à présent

• Mammifères marins En danger
• Membres de l’UICN en Afrique du Nord
• Experts des commissions de l’UICN en 

Afrique du Nord

FICHES SUR L’AFRIQUE DU NORD (2015)

À l’occasion du Forum Régional de Conservation en Afrique du Nord de l’UICN, organisé en octobre 2015 

au Caire (Égypte), une série de fiches ont été préparées et diffusées sur les réseaux sociaux.

Fiches disponibles en anglais.

RÉFLEXIONS MÉDITERRANÉENNES 2012-2013 DE L’UICN (2014)

Synthèse des principales activités développées par l’UICN-Med dans le cadre des différents programmes 
menés depuis Malaga en 2012 et 2013, en collaboration avec des institutions et des partenaires 
méditerranéens.

Brochure disponible en français, anglais et espagnol.

GÉOPORTAIL POUR LA GOUVERNANCE DE LA MER D’ALBORAN (2014)

Ce portail vise à mettre en œuvre un système de gestion environnementale commun en mer d’Alboran, 
facilitant l’échange d’expériences pour identifier et unir les priorités en vue d’améliorer sa gestion.

Disponible en anglais, français et espagnol. 

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE SUR LES PRAIRIES DE POSIDONIA OCEANICA ET 
DE PHANÉROGAMES MARINES (2014)

Plateforme d’information sur les prairies marines d’Andalousie, renseignant sur la législation actuelle, les 
menaces et pressions et les mesures de protection appliquées, et donnant accès à des cartes, à des 
données biologiques et aux recherches pertinentes menées du niveau local à international.

Disponible en espagnol.
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APPLICATION ET SITE WEB MEDMIS (2014)

Le MedMIS est un système d’information en ligne pour le Web et les mobiles (smartphones), permettant le 
suivi des espèces exotiques envahissantes dans les AMP. Les espèces envahissantes sont l’une des plus 
grandes menaces pesant sur la biodiversité des AMP et de la mer Méditerranée en général.

Disponible en anglais, français et espagnol.

PLATEFORME DE DOCUMENTATION DE L’UICN-MED (2014)

Cette plateforme réunit les derniers documents et supports graphiques au service des événements de 
l’UICN en Méditerranée et de leurs participants. Elle est accessible au public ou réservée à des groupes de 
travail spécifiques, pour le partage de présentations, de photos et autres informations.

Disponible en anglais.

SITE DU PROJET MEET (2014)

Sous la ligne stratégique « Promouvoir le tourisme durable pour le développement socioéconomique et le 
renforcement des territoires », ce projet stratégique fait participer dix pays méditerranéens : Italie, France, 
Espagne, Jordanie, Liban, Égypte, Malte, Chypre, Grèce et Tunisie.

Disponible en anglais, français et arabe.

RÉFLEXIONS MÉDITERRANÉENNES 2012-2013 DE L’UICN (2014)

Plateforme interactive sur le Web pour accéder plus facilement aux informations concernant les activités et 
les projets menés par l’UICN-Med en 2012-2013.

Disponible en anglais, français et espagnol.

SITE DU RÉSEAU MEET (2015)

Nouvelle plateforme sur le Web destinée à l’échange d’informations et au partage d’expériences et 
d’expertise entre les gestionnaires d’aires protégées et les professionnels du tourisme, afin d’encourager le 
développement d’activités écotouristiques durables dans les aires protégées méditerranéennes.

Disponible en anglais.
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VIDÉOS

LE 15E ANNIVERSAIRE DE L’UICN-MED (2015)

Vidéo promotionnelle illustrant la mission et les résultats de l’UICN en Méditerranée depuis sa création en 
2000.

Disponible en anglais, espagnol et français (sous-titres).

PPI-OSCAN

Présentation générale du projet 
PPI-OSCAN. 

Disponible en français. 

Vue d’ensemble des résultats 
de la deuxième phase de 
l’initiative PPI-OSCAN.

Disponible en français.

MEET

Vidéo de promotion du tourisme 
dans les aires protégées 
méditerranéennes, soulignant 
le caractère unique de la nature 
ainsi que les populations, les 
traditions et les cultures de la 
région.

Disponible en anglais.

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES MÉDITERRANÉENNES EN TANT QUE SOLUTIONS 
BASÉES SUR LA NATURE (2015)

Titre original : « Mediterranean Marine Protected Areas as nature-based solutions to climate change ». 
Animation vidéo sur les effets du changement climatique sur les aires marines protégées. Cette vidéo a 
été préparée à l’occasion de la COP21 (Conférence des Nations Unies sur le changement climatique Paris 
2015) qui, pour la première fois en plus de 20 ans de négociations sous l’égide des Nations Unies, vise 
à conclure un accord universel et juridiquement contraignant sur le climat, dans le but de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de 2 °C.

Disponible en anglais.

LIFE POSIDONIA 
ANDALUCÍA

Disponible en espagnol. Plus 
de dix vidéos disponibles 
sur la valeur des herbiers 
Posidonia oceanica et des 
activités développées dans 
le cadre de ce projet Life+.

Disponible en espagnol.

TRANSHABITAT

Sept clips vidéo produits 
pour mettre en lumière les 
valeurs naturelles partagées 
par l’Andalousie et le Maroc.

BULLETINS ÉLECTRONIQUES

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN diffuse également des bulletins d’information électroniques, pour rendre 
compte des activités des projets et des initiatives conjointes pertinentes dans le cadre de la coopération méditerranéenne.

• Bulletin « Flashnews Méditerranée » de l’UICN, en anglais, en français et en espagnol 

• Bulletin Pegaso, en anglais et en français 

• Bulletin électronique TransHabitat en français et en espagnol 

• Bulletin d’information MEET en anglais
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L’ÉQUIPE DE MALAGA

         

        
  

 

15PERSONNEL TOTAL

6 9

2014

6PERSONNEL TOTAL

PERSONNEL FIXE 3

PE
RS

ONNEL TEMPORAIRE 3
PERSONNEL FIXE 3

PE
RS

ONNEL TEMPORAIRE 6

9PERSONNEL TOTAL

PERSONNEL TOTAL 18

6 12

2015
PERSONNEL FIXE 3

PE
RS

ONNEL TEMPORAIRE 3

PERSONNEL TOTAL 6 PERSONNEL TOTAL

PE
RS

ONNEL TEMPORAIRE 9

12

PERSONNEL FIXE 3

Trois nouvelles personnes ont rejoint l’équipe dans le cadre de projets spécifiques en 2015.
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2014

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

Alice Portevin
Université de Paris I (France)

Daniela Talamo
Fundación F. G. Bernáldez (Espagne)

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES 
ET PROGRAMME AFRIQUE DU 
NORD

Gisela Coppola
Université Sapienza de Rome (Italie) 

PROGRAMME MARIN

Daniela Rubio
Université Jean Monnet (France)

 

2015

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

Yasmina Remmal
Université McGill (Canada) 

ADMINISTRATION ET FINANCES

Nestor Soler
Université de Malaga (Espagne)

PROGRAMME SUR LES 
ESPÈCES

Nazaret Campos
Université de Cadix (Espagne)

Blanca Alonso
Université Complutense de Madrid (Espagne)

Ana Isabel Martinez
Université de Grenade (Espagne)

Ana Martinez Richart
Université de Grenade (Espagne)

PROGRAMME MARIN

Justine Brossard
Université d’Aix-Marseille (France)

Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous 
de manière temporaire et dans le cadre de programmes 

de coopération avec différentes universités et centres de 
recherche espagnols et méditerranéens :
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ACRONYMES
ACCOBAMS
Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de 
la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente

AECID
Agence espagnole de coopération internationale pour le 
développement

AFAMP
Agence Française des Aires Marines Protégées

AMP
Aire marine protégée

AOYE
Office arabe pour la jeunesse et l’environnement (Arab Office 
for Youth and Environment)

ASPIM
Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne

BAD
Banque africaine de développement

CAR/ASP
Centre d’Activités Régionales (CAR) pour les Aires 
Spécialement Protégées (ASP)

CAR/CPD
Centre d’Activités Régionales (CAR) pour la Consommation 
et la Production Durables (CPD)

CDB
Convention sur la diversité biologique

CEAM
Centre d’Études environnementales de la Méditerranée 
(Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo)

CEPF
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques

CGE
Commission de la gestion des écosystèmes de l’UICN

CGPM
Commission générale des pêches pour la Méditerranée

CIHEAM
Centre International de Hautes Études Agronomiques 
Méditerranéennes

CMAOT
Ministère régional de l’Environnement et de l’Aménagement 
du Territoire du gouvernement andalou (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía)

CMAP
Commission Mondiale des Aires Protégées de l’UICN

CMDD
Commission méditerranéenne du développement durable

CSE
Commission de la Sauvegarde des Espèces de l’UICN

ECAP
Approche écosystémique (Ecosystem Approach)

EFARO
Organisation européenne de recherche dédiée à la pêche 
et à l’aquaculture (European Fisheries and Aquaculture 
Research Organization)

EFIMED
Bureau régional méditerranéen de l’Institut forestier européen 
(Mediterranean Regional Office of the European Forest 
Institute)

FB
Fondation pour la biodiversité (Fundación Biodiversidad)

FEDER
Fonds européen de développement régional

FFEM
Fonds Français pour l’Environnement Mondial

GIZC
Gestion intégrée des zones côtières

GLPA
Liste verte des aires protégées de l’UICN

HCEFLCD
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification au Maroc

IAMZ
Institut Agronomique Méditerranéen de Zaragoza
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IEVP CT MED
Programme de coopération transfrontalière multilatérale 
dans le bassin méditerranéen, dans le cadre de la nouvelle 
Politique européenne de voisinage (PEV) et de son Instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP)

LRE
Liste rouge des écosystèmes

MAGRAMA
Ministère espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 
l’Environnement (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente)

MEDINA
Projet dédié au suivi et aux indicateurs des écosystèmes 
marins en Afrique du Nord (Marine Ecosystem Dynamics and 
Indicators for North Africa)

MEDMIS
Application pour mobiles (smartphones) et plate-forme en 
ligne dédiées à l’observation et au signalement des espèces 
exotiques envahissantes dans les AMP méditerranéennes

MEDPAN
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en 
Méditerranée

MEDRAS
Projet d’identification d’un Réseau représentatif des sites et 
des espèces d’intérêt pour la conservation en Méditerranée

MEET
Projet Expérience méditerranéenne de l’écotourisme

MIO-ECSDE
Bureau méditerranéen d’information sur l’environnement, 
la culture et le développement durable (Mediterranean 
Information Office for Environment, Culture and Sustainable 
Development)

OAPN
Organisme autonome des parcs nationaux espagnols 
(Organismo Autónomo de Parques Nacionales)

OMD
Objectifs du Millénaire pour le Développement

OSC
Organisation de la société civile

OTREMED
Projet de création d’un Observatoire Territorial des Régions 
Méditerranéennes (Observatorio Territorial de las Regiones 
Mediterráneas)

OZHM
Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes

PAM
Plan d’Action pour la Méditerranée

PAS BIO
Plan d’action stratégique pour la conservation de la diversité 
biologique en région méditerranéenne

PEGASO
Projet Personnes en faveur d’une Gouvernance basée sur 
les écosystèmes pour l’évaluation d’un Développement 
Durable des Océans et des littoraux (People for Ecosystem-
based Governance in Assessing Sustainable development of 
Ocean and Coast)

PNUD
Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement

POCTEFEX
Programme de Coopération Transfrontalière Espagne-
Frontières Extérieures du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER)

PPI-OSCAN
Programme de Petites Initiatives (PPI) pour les Organisations 
de la Société Civile d’Afrique du Nord (OSCAN)

RAED
Réseau Arabe pour l’Environnement et le Développement

REMOB
Réseau Méditerranéen des Organismes du Bassin (MENBO 
en anglais)

ROWA
Bureau régional de l’UICN pour l’Asie de l’Ouest (Regional 
Office for West Asia)

SEARCH
Projet sur la Résilience sociale, écologique et agricole face 
au changement climatique dans la région méditerranéenne
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SIBE
Site d’intérêt biologique et écologique

SIG
Système d’information géographique

TRANSHABITAT
Projet de Développement durable des zones transfrontalières 
du réseau Natura 2000 et des Habitats d’Intérêt 
Communautaire entre l’Andalousie et le Maroc

UAL
Université d’Alicante

UE
Union européenne

UICN
Union internationale pour la conservation de la nature

UICN-MED
Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature

UMA
Union du Maghreb Arabe

ZCB
Zone clé pour la biodiversité

ZIP
Zone importante pour les plantes





J. M. Reyero / Fototeca CENEAM



• Un pôle de connaissance scientifique de référence 
dans un contexte socioéconomique 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.



UNION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DE LA NATURE

CENTRE DE COOPÉRATION 
POUR LA MÉDITERRANÉE (UICN-MED)
C/ Marie Curie 22 – Andalucía Science and Technology Park
29590 Campanillas
Malaga, Espagne
Tél. +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 84 30
uicnmed@iucn.org
http://www.uicn.org/mediterranee


