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Chers amis,

Je vous invite à lire ce rapport annuel sur les activités du Centre de 
Coopération pour la Méditerranée de l’UICN. L’année 2016 a été 
marquée par plusieurs événements : un Congrès de la nature très 
animé, à Hawaï, avec la Méditerranée au centre des débats, et la 
COP22 sur le changement climatique organisée à Marrakech qui a 
également été un succès.

Pour préparer le congrès d’Hawaï, le travail mené avec les Membres de 
l’UICN dans la région en 2016 s’est articulé une fois de plus sur le thème 
principal « Valoriser et conserver la nature ». Nous avons accompli dans 
ce domaine des progrès significatifs en identifiant 522 Zones clés pour 
la biodiversité et en évaluant plus de 550 espèces en Méditerranée. 
Ce travail a contribué à une mise à jour du profil d’écosystème de la 
Méditerranée en collaboration avec Birdlife International. Par ailleurs, 
nous avons contribué, en coordination avec la Commission européenne, 
à la publication de la première évaluation jamais réalisée et à une 
Liste rouge de 47 habitats marins en Europe. Il s’agit d’une étape 
fondamentale pour l’identification et la protection des plus menacés. En 
outre, nous nous sommes efforcés d’assurer la fiabilité et l’actualisation 
des couches d’informations qui constitueront le point de départ des 
bases de données régionales destinées à alimenter des pôles d’accès à 
l’information en ligne, comme le géoportail de la mer d’Alboran et la Base 
de données mondiale sur les zones protégées.

Les organisations de la société civile de la région ont été habilitées 
à conduire des actions de conservation et à adopter de nouvelles 
orientations pour la mise en œuvre de pratiques durables liées au 
tourisme, un enjeu clé en Méditerranée, surtout le long de ses côtes 
surdéveloppées. Nous avons également travaillé à l’organisation 
d’activités de formations et d’ateliers destinés à renforcer les capacités 
des gestionnaires des zones protégées et d’autres parties prenantes ont 
également contribué à animer le Centre tout au long de l’année.

De la pratique aux politiques, l’UICN continue à plaider en faveur 
d’une utilisation de la nature plus efficace et équitable, notamment 
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en participant activement aux organes de gouvernance 
liés aux ressources naturelles en Méditerranée et en 
encourageant l’incorporation des informations scientifiques 
les plus récentes aux critères qui régissent les politiques 
régionales sur la protection de la diversité. Ainsi, nous 
avons représenté les Membres de la région Méditerranée 
et d’Afrique du Nord de l’UICN, et coordonné leurs 
compétences, avec la volonté de jouer un rôle actif lors 
des rencontres internationales comme la Conférence des 
Parties (COP18), à Barcelone, la COP22 sur le changement 
climatique, à Marrakech, et le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN.

Différentes initiatives ont accompagné le déploiement des 
solutions fondées sur la nature (SfN) dans les Contributions 
prévues déterminées au niveau national (INDC, pour 
Intended Nationally Determined Contributions) par les pays 
d’Afrique du Nord, en particulier le Maroc et la Tunisie. 
Différentes mesures d’adaptation au changement climatique 
et d’atténuation de ses effets ont été proposées. Elles 
visent à tirer pleinement parti du potentiel représenté par 
une meilleure gestion des forêts, des zones humides, des 
écosystèmes côtiers et des zones marines. La conservation 
et la gestion d’importantes zones naturelles en Méditerranée 
ont été considérées comme l’un des moyens les plus 
efficaces d’y parvenir.

Je suis heureux d’affirmer que le travail réalisé cette année 
a notamment permis de disposer de fonds supplémentaires 
pour mettre en œuvre quatre nouveaux projets. Le rôle 
d’organisateur joué par l’UICN-Med a été essentiel à 
cet égard, comme l’a révélé le nombre croissant des 
demandes d’adhésion à l’UICN et de participation en tant 
que spécialiste de la Méditerranée aux six commissions de 
l’organisme.

Nous nous réjouissons du renforcement de nos relations 
avec vous tous, dans l’intérêt de la région méditerranéenne 
et de sa biodiversité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
pour en savoir plus sur notre travail concernant l’impact 
des infrastructures énergétiques sur les oiseaux de proie, 
la mise en place d’aires marines protégées (AMP) en 
Liban, les nouveaux développements dans le secteur de 
l’écotourisme et bien davantage. 

Antonio Troya

Directeur de l’UICN-Med et coordinateur du programme 
méditerranéen
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L’UICN EN BREF 

L’UICN est une Union basée sur l’adhésion, exclusivement 
composée d’organisations de la société civile et 
gouvernementales. Elle fournit aux organisations publiques 
et privées et non gouvernementales, les connaissances 
et les outils nécessaires pour réaliser conjointement trois 
objectifs clés : le progrès humain, le développement 
économique et la conservation de la nature.

Créée en 1948, l’UICN est devenue l’un des réseaux de 
protection de l’environnement les plus importants et les 
plus diversifiés au monde. Elle bénéficie de l’expérience, 
des ressources et de la portée de ses 1 300 organisations 
Membres et des contributions de près de 16 000 experts. 
L’UICN est reconnue comme l’autorité mondiale sur le 
statut du monde naturel et les mesures nécessaires 
pour sa conservation. Nos experts sont organisés en 
six Commissions : sauvegarde des espèces, droit 
environnemental, aires protégées, politiques économiques 
et sociales, gestion des écosystèmes et éducation et 
communication.

La capacité à réunir divers acteurs et à fournir les 
connaissances scientifiques les plus récentes, ainsi que des 
recommandations objectives et des compétences acquises 
sur le terrain sont les éléments essentiels de la mission de 
l’UICN : informer et soutenir les efforts de conservation dans 
le monde entier. Nous offrons aux gouvernements, ONG, 
scientifiques, entreprises, communautés locales, peuples 
indigènes, groupes, organisations confessionnelles et 
autres un lieu de rencontre neutre, pour concevoir et mettre 
en œuvre conjointement des solutions permettant d’affronter 
les défis liés à l’environnement.

En facilitant ces solutions, l’UICN offre aux gouvernements 
et aux institutions à tous les niveaux l’élan nécessaire pour 
atteindre, notamment en matière de biodiversité, de changement 
climatique et de développement durable, des buts universels 
dans la définition desquels elle a joué un rôle clé.

Tant ses connaissances que la diversité de ses Membres 
font de l’UICN un incubateur et une référence fiable en 
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matière de meilleures pratiques, d’outils de conservation 
et de directives et normes internationales. L’UICN, la seule 
organisation de protection de l’environnement bénéficiant du 
statut officiel d’observateur des Nations Unies, veille à attirer 
l’attention des instances de gouvernance internationale les 
plus élevées sur la conservation de la nature.

Les compétences et le réseau étendu de l’UICN lui 
permettent de mettre en œuvre en toute confiance 
une grande variété de projets de conservation dans le 
monde entier. En combinant les dernières connaissances 
scientifiques et le savoir traditionnel des communautés 
locales, ces projets visent à réduire la perte d’habitats, 
restaurer les écosystèmes et améliorer le bien-être de 
la population. Ils produisent également une multitude de 
données et d’informations qui alimentent les capacités 
analytiques de l’UICN.

En adhérant à l’UICN, les organisations Membres 
s’engagent dans un processus démocratique, en votant 
des résolutions qui régissent le programme de conservation 
mondial. Elles se réunissent quatre fois par an lors du 
Congrès mondial de la nature de l’UICN, afin d’établir les 
priorités et de définir ensemble le programme de travail 
de l’UICN. Les congrès de l’UICN ont débouché sur 
plusieurs accords internationaux clés pour la protection 
de l’environnement, notamment la Convention sur la 
diversité biologique (CDB), la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), la Convention sur le 
patrimoine mondial et la Convention Ramsar sur les zones 
humides. Nous continuons à travailler au renforcement et 
à l’évolution de ces conventions, afin qu’elles soient en 
mesure de répondre aux défis émergents.

Nos organisations Membres sont représentées par 
le Conseil de l’UICN, organe directeur. Le Secrétariat 
de l’UICN, dont le siège se trouve en Suisse, emploie 
950 personnes dans 50 pays.

Participants de la région d’Afrique du Nord au Congrès mondiale de la 
nature à Hawaï, en septembre 2016 ©IUCN
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Les trois grands domaines de travail définis par le Programme 
mondial de l’UICN, ainsi que les priorités identifiées par ses 
Membres et ses partenaires en Méditerranée constituent 
le cadre des projets et des activités conçus et mis en 
œuvre par le Centre de Coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN. Pour y parvenir, le Secrétariat du bureau 
de Malaga a bénéficié du soutien et de la participation 
de 228  organisations Membres de l’UICN et plus de 
1 600 experts des commissions de l’UICN dans la région.

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 
2016 est présenté ci-dessous en fonction des principaux 
domaines du Programme mondial de l’UICN.

Outre le nouveau Programme méditerranéen pour 2017-
2020, les résolutions et recommandations adoptées 
par les Membres de l’UICN lors du Congrès mondial de 
la nature de 2016 à Hawaï et touchant directement la 
Méditerranée et l’Afrique du Nord, guident les actions des 
Membres et des partenaires de l’UICN dans la région, en 
particulier les suivantes :

TRAVAUX ET PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME

WCC-2016-Res-022 Mesures de conservation 
pour les vautours, y compris interdiction de 
recourir au diclofénac à usage vétérinaire

WCC-2016-Res-023 Protection des serranidés et 
des syngnathidés au large des côtes espagnoles

WCC-2016-Res-027 Renforcer l’application de la 
Convention de Berne aux oiseaux migrateurs

WCC-2016-Res-029 Intégrer la dimension 
urbaine de la conservation dans les travaux de 
l’UICN

WCC-2016-Res-042 Protection des refuges de 
la biodiversité dans la région biogéographique 
atlantique

WCC-2016-Res-051 Connectivité écologique sur 
le littoral nord de la mer d’Alboran

WCC-2016-Rec-098 Prévenir l’impact de 
l’électrocution et des collisions avec les 
infrastructures électriques sur les oiseaux

WCC-2016-Res-069 Définition des solutions 
fondées sur la nature

WCC-2016-Res-060 Améliorer les normes en 
matière d’écotourisme

WCC-2016-Res-041 Identification des 
Zones clés pour la biodiversité aux fins de la 
préservation de la biodiversité

D’AUTRES RÉSOLUTIONS DE L’UICN AYANT 
UNE PORTÉE MONDIALE CONCERNENT LA 
MÉDITERRANÉE, À SAVOIR:
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TRAVAUX ET PRINCIPALES 
RÉALISATIONS DU 
PROGRAMME

Ligne stratégique 1: Améliorer l’état de 
conservation des espèces et écosystèmes 
méditerranéens

Ligne stratégique 2: Gouvernance de la 
région méditerranéenne à tous les niveaux, avec 
l’intégration de la nature et de la société civile pour la 
conservation

Ligne stratégique 3: Comprendre et évaluer la 
valeur des écosystèmes sains et restaurés pour 

faire face aux défis qu’ont à relever les sociétés 
méditerranéennes dans de nombreux domaines : 
changement climatique, sécurité alimentaire, 
bien-être des personnes, et développement 
économique et social

Ligne stratégique 4: Renforcer une communauté 
de la conservation active et solide dans la région 
méditerranéenne

Le plan d’action 2017 continuera à soutenir le travail réalisé 
pour atteindre les objectifs établis pour l’année dans le cadre 
du programme conjoint UICN–MAVA pour 2015–2019. 
Au niveau sous-régional, le nouveau programme de l’UICN 

pour l’Afrique du Nord adopté en 2016 regroupe les 
recommandations et les aires prioritaires pour les trois années 
à venir, et poursuit la consolidation du travail de l’UICN et de 
ses partenaires dans la région.

La structure «Un seul Programme» de l’UICN s’accompagne 
du Plan stratégique pour la Méditerranée en collaboration avec 
la Fondation MAVA, l’un des principaux donateurs apportant 
son soutien au bureau de l’UICN en Méditerranée. 2016 a 

été la seconde année de mise en œuvre de ces programmes 
quinquennaux.
L’accord pour 2016, qui se poursuit en 2017, a demandé un 
travail important sur les domaines prioritaires révisés ci-dessous:
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LISTES ROUGES DES ESPÈCES 
AU NIVEAU RÉGIONAL

La Liste rouge de l’UICN concernant les espèces terrestres 
et marines menacées en Méditerranée a été élargie avec la 
publication des nouvelles évaluations relatives à 73 espèces 
de chondrichtyens (requins, raies, chimères) sur le site 
Web de la Liste rouge et dans un rapport sommaire. L’état 
de conservation de 14  hippocampes a été évalué et a 
donné lieu à la rédaction d’une fiche de synthèse contenant 
les principaux résultats. Il existe 462  papillons originaires 
de la région méditerranéenne et une évaluation publiée 
récemment par l’UICN révèle que 19  espèces de ces 
derniers, dont 15 endémiques, sont menacées d’extinction 
dans la région. Les résultats de l’évaluation de 136 espèces 
d’anthozoaires de la Méditerranée ont été présentés 
dans le cadre de la 19e Conférence des Parties lors de la 
Convention de Barcelone en février 2016.

Lors de l’atelier d’évaluation de la Liste rouge des 
monocotylédones en Méditerranée orientale organisé 
à Athènes, en Grèce, au mois de février, des spécialistes 
en botanique ont présenté une évaluation de 300 espèces 
de plantes, tandis que l’atelier d’évaluation de la Liste rouge 
des monocotylédones de la région d’Afrique du Nord 
organisé à Rabat, Maroc, fin mars, a étudié entre 200 et 
250 espèces. Un événement parallèle à la XVe Rencontre de 
l’Organisation pour l’étude phyto-taxonomique de la région 
méditerranéenne (OPTIMA) à Montpellier en juin a contribué à 
la diffusion de l’importance des évaluations de la Liste rouge 
et à la conservation sur place pour les plantes.

La stratégie de conservation pour le macaque de Barbarie 
en Algérie a progressé avec l’organisation d’un atelier de 
travail national à Béjaïa, Algérie, en octobre. En Tunisie, 

début novembre, un débat a été organisé sur la gestion de 
la chasse durable. La conservation des espèces menacées 
en Afrique du Nord a été mise à l’honneur lors de la réunion 
du Groupe d’Intérêt Sahélo-Saharien (GISS) qui s’est tenue 
à Barcelone en mai, à l’initiative du Fonds de conservation 
du Sahara, membre de l’UICN, en partenariat avec le zoo de 
Barcelone.

Les rapaces menacés en Méditerranée et la mortalité 
causée par les lignes électriques sur les routes migratoires 
ont fait l’objet d’une étude dans le cadre d’un atelier de 
travail organisé au mois de novembre à Tarifa, en Espagne. 
Les compagnies électriques des pays d’Afrique du Nord et 
d’Espagne y ont participé, et des techniques de surveillance et 
des mesures de conservation potentielles ont été identifiées. 
D’autres travaux dans ce domaine ont été consolidés lors 
de l’événement organisé pendant le Congrès mondial de la 
nature sur la planification stratégique pour la conservation 
des espèces menacées et l’interaction de la faune sauvage 
avec les infrastructures. L’UICN-Med a participé à la réunion 
du groupe de travail sur la chasse illégale d’oiseaux de la 
Convention de Bonn sur les espèces migratoires, ainsi qu’à 
la première réunion du groupe de travail intergouvernemental 
sur la chasse, la prise et le commerce illicites d’oiseaux 
migrateurs dans la Méditerranée, organisées par le PNUE/
CMS au Caire, en juillet 2016.

La méthodologie de la Liste rouge a été diffusée parmi 
les étudiants en Master de l’université de Cadix à travers 
l’organisation d’un atelier de travail en décembre, et parmi 
les botanistes responsables de la Liste rouge nationale 
des plantes lors d’un événement organisé à l’université de 
Lisbonne. En mai 2016, le Forum sur la conservation de 
l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) a 
permis à l’UICN de présenter l’expérience de planification 
stratégique en Afrique du Nord pour la conservation des 
espèces menacées.

VALORISER ET 
CONSERVER LA NATURE
AMÉLIORER NOTRE CONNAISSANCE DE LA 
DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET DE SES TENDANCES
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IDENTIFICATION DES ZONES 
PRIORITAIRES POUR LA 
CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉN 

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 destiné à améliorer la 
gestion et la gouvernance des aires protégées et des Zones 
clés pour la biodiversité (ZCB), principalement en Algérie, en 
Libye, au Maroc et en Tunisie. En s’appuyant sur son réseau 
de partenaires, l’UICN-Med a mis 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, 
ont pour objectif de superviser les activités du projet, 
garantir la participation d’autres partenaires dans les actions 
de formation et valider les différents éléments livrables 
développés dans le cadre du projet. À cet égard, trois 
rapports ont été publiés pour promouvoir le travail effectué 
dans les trois cas d’étude en Algérie, au Maroc et à Tunis

L’initiative UICN-Med visant à développer des actions de 
conservation des plantes dans le sud et l’est de la région 
méditerranéenne 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 de la répartition des habitats, afin de servir 
d’outils de gestion et de conservation. Le projet IPA-Med 
mène des activités de gestion et de conservation des 
plantes dans certaines Zones importantes pour les 
plantes (ZIP); veille à la transmission des résultats aux 
mécanismes politiques pertinents aux niveaux national, 
régional et mondial; et améliore la communication et le travail 

en réseau entre les parties impliquées dans la conservation 
des plantes.

L’UICN-Med a été invitée à participer à la mise à jour du profil 
d’écosystème pour la Méditerranée. C’est dans ce cadre que 
différents habitats ont été étudiés et des recommandations 
formulées en matière de conservation et de gestion des sites 
prioritaires dans la Méditerranée en 2016. Le regroupement 
de données issues des ZIP, des Zones importantes pour les 
oiseaux (ZICO) et des ZCB d’eau douce dans la Méditerranée 
a permis d’identifier plus de 522 ZCB. Il a ainsi été possible 
d’établir une base pour les priorités de conservation à venir 
dans la Méditerranée. Le Profil d’écosystème, diffusé par le 
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF), 
est un document complet qui décrit l’état de conservation de 
la région, et qui aborde les questions socioéconomiques, les 
menaces à la biodiversité et toutes les données relatives à la 
flore et à la faune.

Cette année, l’UICN-Med a coordonné et réalisé des activités 
dans 16 Zones importantes pour les plantes pilotes en 
Algérie, en Égypte, au Liban, en Macédoine, au Monténégro, 
au Maroc, en Palestine, en Tunisie et en Turquie, et trois 
ateliers de travail nationaux en Algérie, au Maroc et en Tunisie 
ont validé les études réalisées. La première Semaine de 
conservation des plantes méditerranéennes a été organisée 
en octobre au Monténégro. Elle a compté sur la participation 
de 80 experts à des sessions de formation, des conférences 
et de multiples échanges. Les résultats de cette initiative 
de l’UICN-Med ont été présentés sur un nouveau site Web 
pour le projet IPAMed. Au-delà de la Méditerranée, l’UICN-
Med a également participé aux travaux préliminaires pour 
l’identification des ZIP au Cap-Vert, en octobre.

Une autre ligne de travail a porté ses fruits en 2016: la 
participation de l’UICN-Med à l’élaboration de la Liste rouge 
des habitats en Europe, coordonnée par la Commission 
Européenne, et qui inclut les premières évaluations d’habitats 
terrestres, marins et en eau douce.

Participants à la Semaine de la Conservation des Plantes à Montenegro 
©IUCN/Pilar Valbuena
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DÉVELOPPEMENT D’UNE 
PLATEFORME D’INFORMATION 
SUR LA BIODIVERSITÉ 
MÉDITERRANÉENNE

Afin de faciliter encore davantage l’accès aux informations 
sur la science et les données de conservation en 
Méditerranée, l’UICN-Med a travaillé sur la conception 
d’une nouvelle visionneuse méditerranéenne de l’UICN 
destinée à montrer l’état et la distribution des espèces 
méditerranéennes évaluées, et à mettre en avant les aires 
où la biodiversité fait l’objet de mesures de conservation 
actuelles et à venir. Pour ce faire, l’UICN-Med a collecté 
109  couches SIG qui seront affichées sur une plate-
forme en ligne avec les descriptions de leurs principales 
évolutions, et 41 nouvelles couches de données ont été 
ajoutées au géoportail de la mer d’Alboran pour la gestion 
intégrée des ressources naturelles dans la région. La 
plate-forme MedMIS pour la localisation et le suivi des 
espèces marines étrangères envahissantes dans les 
aires marines protégées poursuit son développement 
avec l’incorporation au réseau de Natura 2000.

Parallèlement, la mise en place et la promotion d’un 
réseau d’agences médias et de journalistes soucieux 
d’améliorer la qualité et la quantité des informations sur 
l’environnement de la région laisse présager une société 
méditerranéenne mieux informée. Parmi les objectifs 
réalisés tout au long de l’année, citons la seconde 
réunion des agences de presse et des journalistes 
méditerranéens au Maroc pendant la COP22 sur le 
changement climatique, et la création d’un groupe de 
journalistes en ligne dédié à la diffusion d’informations 
sur la biodiversité en Méditerranée et à l’amélioration de 
la rédaction des nouvelles sur l’environnement à tous 
les niveaux. Grâce à cette initiative, l’agence de presse 
marocaine Maghreb Arabe Presse (MAP) a lancé un 
nouveau projet, MAP-Ecologie, en vue de soutenir la 
diffusion d’informations sur l’environnement dans le pays.

AIRES ET ESPÈCES PROTÉGÉES

Une grande partie des efforts de cette année a été 
consacrée à approfondir les connaissances sur des espèces 
méditerranéennes comme les requins, les chimères, les raies, 
les anthozoaires et les hippocampes, ainsi que les habitats 
en eaux profondes, et la législation relative à leur protection. 
La contribution des ressources marines, comme les prairies 
sous-marines, à l’économie bleue dans la lutte contre le 
changement climatique a également été évaluée.

Une nouvelle plate-forme de consultation a été mise en 
place pour identifier et élaborer de nouvelles initiatives liées 
à la compensation carbone bleu, après une réunion qui a 
regroupé 15  institutions à Malaga, au mois de septembre. 
En novembre, Malaga a accueilli la réunion technique de Life 

Blue Natura sur la conservation des puits de carbones côtiers. 
Plusieurs autorités espagnoles régionales y ont participé, ainsi 
que le Bureau sur le changement climatique. La nouvelle 
initiative MPA–Adapt contribuera également à renforcer la 
résilience dans les aires marines protégées et améliorer la 
capacité de surveiller les changements pour aborder la gestion 
de l’adaptation.

Cette année a vu la publication du premier atlas des prairies 
sous-marines espagnoles. En outre, l’approbation d’un 
nouveau projet Interreg Med intitulé Posbemed donnera 
lieu à des recherches approfondies sur la conservation et 
les meilleures méthodes de gestion des banquettes de 
Posidonie dans les plages méditerranéennes.

En 2016, le bureau de la marine en Méditerranée a apporté 
une contribution clé avec la publication de la première liste 
européenne des habitats marins. L’équipe maritime de l’UICN-
Med a également participé à un plusieurs réunions régionales 
et internationales sur la gouvernance et la gestion marine en 
association avec des institutions importantes, notamment le 
PNUE-PAM, la Convention de Barcelone, l’ACCOBAMS, le 
MedPAN et la CGPM de la FAO. Le but était de mettre en 
place une alliance stratégique et une promotion conjointe 
de la conservation et de l’utilisation durable des ressources 
naturelles dans les aires marines protégées, les réserves de 
pêche, et d’autres mesures de conservation. L’UICN-Med 
collabore également à la première révision de la certification 
nationale, régionale et internationale du statut des aires de 
conservation dans les pays méditerranéens non européens 
et à une proposition pour mener des actions spécifiques en 
Libye.

Sous la houlette de l’UICN-Med, le réseau méditerranéen 
Biodiversité du fond des mers compte plus de 20 experts 
issus de 8  pays attachés à l’élaboration d’un plan d’action 
pour ses Membres et d’autres institutions, et une publication 
consacrée à ses aires de biodiversité sensibles est en 
cours d’élaboration. L’identification des premières aires de 
biodiversité vulnérables a été présentée pour la première 
fois lors de l’atelier de la CGPM de la FAO sur la gestion de 
la pêche en haute mer (PHM) et les écosystèmes marins 
vulnérables (EMV) en Méditerranée. Au Liban, le projet Eaux 
profondes en coopération avec Oceana, le secrétariat du 
CAR/ASP et le ministère de l’Environnement du Liban ont 
lancé les travaux sur le terrain pour identifier les sites potentiels 

http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
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Posidonia oceanica à Almeria (Andalousie) ©MarOtero

Gazelle de Cuvier (Gazella cuvieri)  ©CSIC/Mar Cano

dans les écosystèmes du canyon et les zones côtières 
pour leur protection. L’Atlas des monts sous-marins en 
Méditerranée, publié récemment, fournit également des 
informations importantes qui pourraient permettre, à l’avenir, 
leur classement en tant que zones de protection ou de 
conservation marines, en fonction de leur importance pour de 
nombreuses espèces.

Une évaluation des activités commerciales d’observation des 
baleines dans le détroit de Gibraltar a été réalisée en 2016 en 
coopération avec l’ACCOBAMS, le but étant la mise en œuvre 
du label « High Quality Whale-Watching® » dans la région.

L’UICN-Med a également participé activement à la création 
de l’association du Mediterranean MPA Trust Fund. Outre la 
volonté de peser sur les modèles de gouvernance actuels 
en vue d’améliorer la gestion de ressources marines, le 
trait commun à toutes les initiatives lancées en 2016 a été 
la volonté d’approfondir notre compréhension et d’accroître 
notre capacité à gérer les effets du changement climatique 
et des activités humaines sur les aires marines et côtières 
protégées de la Méditerranée. Ces questions se trouveront au 
centre des quatre nouveaux projets Interreg Med : 1) DestiMed, 
pour le suivi du tourisme durable dans les aires protégées (AP) 
de la Méditerranée  ; 2) PosbeMed, pour la gestion durable 
des herbiers de Posidonie  ; 3) MPA–Adapt, pour contribuer 
à l’adaptation des aires marines protégées au changement 
climatique, en renforçant la résilience et l’adaptation ; et 4) Fish 
MPA Blue II, pour essayer une nouvelle trousse à outils pour la 
gouvernance de la pêche dans les AMP et révéler le potentiel 
d’une économie bleue.

Des init iatives visant à impliquer les communautés 
méditerranéennes, et pas seulement les gouvernements et 
les institutions, ont ciblé les pêcheurs artisanaux d’Afrique 
du Nord, les plongeurs et les entreprises locales. Parmi ces 
initiatives, citons les projets MedMIS, pour améliorer le suivi 
des espèces marines envahissantes dans les AMP, et le 
MEET, attaché à la promotion des pratiques liées au tourisme 
durable dans les aires protégées clés, avec l’implication des 
populations locales et des responsables de l’aire protégée.

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS 
DES GOUVERNEMENTS ET DES 
GESTIONNAIRES EN MATIÈRE 
DE CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ

L’UICN-Med a organisé 10  événements régionaux en 
collaboration avec les États et ONG Membres, plus une 
commission d’experts spécialisés dans divers domaines. 
En 2016 nous avons acquis des compétences en vue de 
promouvoir le tourisme durable dans les aires protégées, 
coordonné le processus d’établissement de la Liste verte 
des aires protégées dans la Méditerranée, diffusé l’utilisation 
de la méthodologie de la Liste rouge au niveau national, 
accordé l’évaluation des espèces de plantes en Méditerranée, 

stimulé la gestion participative des AP et de la chasse et de 
ses implications sur la conservation de la nature en Afrique 
du Nord. Nous avons également organisé des formations 
pour atténuer l’impact des lignes électriques sur les rapaces 
migrateurs.

Trois pays d’Afrique du Nord bénéficient d’un soutien et 
de conseils en vue de implémenter des stratégies et des 
plans d’action nationaux pour la conservation des espèces 
emblématiques comme la grande outarde (Otis tarda) au 
Maroc, le macaque de Barbarie (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.

L’UICN-Med a mobilisé des ressources et des volontés, et 
fourni toutes les connaissances et compétences nécessaires 
pour la mise en place de mesures urgentes, notamment 
dans le cas des oiseaux de proie et de leur conservation 
en Espagne et en Afrique du Nord, avec l’implication des 
autorités publiques, des entreprises et de la communauté de 
la conservation.

Les capacités de la société civile en matière de conservation 
de l’environnement en Afrique du Nord ont été renforcées à 
travers l’initiative PPI-OSCAN, avec 37 projets, dont 10 en 
Algérie, 10 au Maroc, 12 en Tunisie et 5 en Libye sont en cours 
et devraient s’achever en mai  2017. Avec le renforcement 
des capacités et la diffusion des meilleures pratiques, nous 
avons également voulu améliorer les activités liées au tourisme 
écologique dans les aires protégées de la Méditerranée.
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Experts à l’atelier de validation de la stratégie de conservation 
transnational de la Gazelle de Cuvier à Agadir (Maroc) ©IUCN

GOUVERNANCE EFFECTIVE ET 
ÉQUITABLE DES RESSOURCES 
NATURELLES
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)

L’étroite collaboration entre l’UICN-Med et la Convention 
de Barcelone reste constante, en particulier 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 au 
processus des Aires Spécialement Protégées d’Importance 
Méditerranéenne (ASPIM), en vue d’être recommandées 
aux Parties contractantes à la Convention de Barcelone.

Les résultats de l’évaluation de la Liste rouge de 2016 pour 
les anthozoaires ont été présentés aux pays pour les aider 
à constituer leurs futures propositions pour les annexes du 
protocole APS/DB de la Convention de Barcelone. De plus, 
une proposition à cet égard a été élaborée en collaboration 
avec un groupe d’experts pour la soumettre aux autorités 
espagnoles.

COMMISSION 
MÉDITERRANÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(CMDD)

L’UICN-Med a participé à la réunion du Comité de pilotage 
de la 18e Commission méditerranéenne de développement 
durable (CMDD) qui a eu lieu au mois de janvier 2016. On y a 
débattu des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 
Stratégie méditerranéenne de développement durable 2016–
2025 (SMDD 2016–2025) et de son plan de supervision. La 
réunion a également servi à préparer la prochaine en 2017 et 
à débattre de sa potentielle contribution à la COP20.

L’UICN-Med est un membre à part entière de cette commission 
depuis janvier  2016, et la SMDD considère la Liste verte 
des aires protégées de l’UICN comme l’un des principaux 
outils pour atteindre un état de conservation correct des aires 
protégées de la Méditerranée. 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.
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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 
de l’UICN-Med au sein des comités scientifiques 
correspondants, l’organisation de missions conjointes et 
une meilleure coordination des actions de conservation en 
Méditerranée.

Les activités menées en 2016 ont inclus notamment la 
coordination des contributions à l’élaboration d’un plan 
d’action stratégique avec les Membres de l’UICN et 
d’autres institutions, et la préparation d’une publication sur 
les points sensibles de la biodiversité. Sous la houlette 
de l’UICN, le réseau méditerranéen de la biodiversité en 
eaux profondes a présenté ses premiers résultats sur 
l’identification des points de biodiversité sensibles pendant 
l’atelier de la CGPM de la FAO sur la gestion de la pêche 
en haute mer (PHM) et les écosystèmes marins vulnérables 
(EMV) en Méditerranée. Une analyse des réglementations 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie a également été réalisée 
et partagée avec le projet COPEMED de la FAO pour 
des discussions approfondies et des apports des pays 
concernés.

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 renforcée 
grâce à plusieurs activités communes. L’UICN-Med a 

soutenu la participation des experts de la Commission des 
espèces à la préparation de la 6e  réunion des Parties de 
l’ACCOBAMS et de son programme de travail 2017–2019, 
et au Comité scientifique.

Parmi les activités à réaliser dans le cadre d’actions conjointes, 
citons l’évaluation de nouveaux groupes d’espèces comme 
les cétacés dans la zone de l’ACCOBAMS, conformément 
à une résolution de l’ACCOBAMS et à son programme de 
travail 2017-2019. Une évaluation des activités commerciales 
d’observation des cétacés dans le détroit de Gibraltar a été 
préparée conjointement pour soutenir la mise en œuvre du 
futur label « High Quality Whale-Watching® » dans la région.

Les modalités de collaboration définies impliqueront 
également le PNUE/PAM, la CGPM, l’ACCOBAMS et le 
MedPAN dans le soutien conjoint de la conservation et du 
développement durable en mer Méditerranée.

http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings/detail/en/c/461876/
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Macaques de Barbarie (Macaca sylvanus) 
© HUNDA - CC BY-SA 2.0

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. 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 aux niveaux national et sous-
régional.

Les initiatives transnationales menées par l’UICN, 
notamment les PPI-OSCAN, s’inscrivent dans le travail de 
collaboration visant à assurer une responsabilité commune 
de la région dans la protection de la biodiversité. Le 
nouveau Groupe d’intérêt des rapaces en Afrique du Nord 
a créé un réseau de 40 personnes.

L’UICN compte maintenant 25 Membres en Afrique du Nord. 
En 2016, 22  nouvelles organisations ont rejoint l’UICN en 
qualité de Membres, dont 5  issues des pays d’Afrique du 
Nord.

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

En s’appuyant sur le travail accompli en 2015, une analyse 
comparative de la gouvernance et de la gestion des réserves 

de biosphère (RB) en Afrique du Nord a été lancée en 2016. 
Elle est destinée à soutenir et à contribuer au développement 
des outils de gestion et des documents spécifiques. Elle 
a fait l’objet de débats au sein du Centre international de 
l’UNESCO pour les réserves de biosphère à Barcelone, au 
mois de septembre, et au Congrès arabo-africain sur les 
réserves de biosphères qui s’est tenu à Tanger en octobre. 
Les travaux se poursuivent en 2017, avec des échanges 
entre les gestionnaires de RB du Sud et du Nord de la 
Méditerranée.

L’analyse englobe le modèle de gouvernance actuel, les 
organisations institutionnelles et le cadre juridique pour les 
RB dans plusieurs pays, ainsi que leur état de conservation, 
avec l’identification des problèmes courants, les défis et les 
synergies au niveau de la gestion et de la gouvernance. Elle 
sera utile pour l’identification d’autres RB potentielles.

AU NIVEAU NATIONAL 

ALGÉRIE

Avec le soutien de la Direction générale des forêts algérienne 
et d’autres autorités, une stratégie et un plan d’action pour la 
conservation du macaque de Barbarie ont rassemblé des 
spécialistes nationaux et internationaux dans le domaine de 
la biologie et de la conservation (planification et gestion) à 
Béjaïa, en Algérie.

L’Algérie a également mis à jour son profil national des Zones 
importantes pour les plantes avec des études sur le terrain 
de plus de 150 plantes endémiques qui présentent une aire 
de répartition restreinte ou sont importantes dans des Zones 
clés pour la biodiversité. Un examen des réglementations de 
la pêche au niveau national a été achevé et le pays participe 
activement au groupe d’intérêt des rapaces en Afrique du 
Nord, au réseau de gestionnaires de RB et aux projets de 
support de la société civile à travers l’initiative PPI-OSCAN.

LIBAN

Plusieurs activités de coopération ont été menées 
conjointement avec des organisations de la société civile 
libanaise (OSC), des scientifiques et les autorités publiques, 
la plupart ayant trait à l’écotourisme et aux Zones importantes 
pour les plantes. Il convient de signaler, toujours en 2016, 
le Projet eaux profondes du Liban, avec une expédition 
dans les habitats des canyons sous-marins, grâce à laquelle 
les connaissances dans ce domaine ont été étendues avec 
des nouvelles espèces marines en Méditerranée.

L’initiative vise à aider le pays à remplir ses engagements pris 
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique 
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L’équipe du projet Deep Sea Lebanon 
analyse des échantillons ©OCEANA

Travail de terrain: que faire face 
à un rapace blessé  ©IUCN

(CDB) et à atteindre les objectifs d’Aichi sur la CDB pour la 
protection d’au moins 10 % des écorégions maritimes dans 
le monde pour 2020. Elle se situe dans le prolongement 
de l’adoption en 2012 de la Stratégie sur les aires marines 
protégées du Liban.

MAROC

Plusieurs activités de coopération sont en train d’être 
mises en œuvre avec le soutien de différentes directions 
gouvernementales, en particulier la Haute Commission 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD), pour aider le pays à atteindre les 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 et la conservation des espèces. 
Une évaluation sur le terrain de la mortalité des rapaces par 
électrocution dans le sud-ouest du Maroc a été menée et 
ses résultats publiés avec la participation active du groupe 
d’intérêt des rapaces en Afrique du Nord. 

TUNISIE

La collaboration avec la Tunisie a été renforcée au 
niveau national à travers des travaux en commun 
concernant les Zones clés pour la biodiversité et la 
planification stratégique de l’écotourisme dans des 
aires sélectionnées de la Méditerranée. L’UICN-Med 

a conclu avec la Direction générale des forêts 
un accord de gestion conjointe dans deux aires 
protégées de Tunisie pour le déploiement d’activités 
d’écotourisme conformément aux principes MEET, 
avec la participation de quatre organisations de la 
société civile. En association avec les départements 
de l’environnement et des forêts, la valeur économique 
des services écosystémiques fournis par le parc 
national de l’Ichkeul a également été calculée.

Par ailleurs, des progrès ont été réalisés au niveau de 
la stratégie et du plan d’action pour la conservation du 
mouflon de Barbarie, avec l’évaluation de l’état des 
populations captives ou semi-captives en Tunisie et les 
recommandations pour améliorer leur gestion.
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Activités de sensibilisation sur les effets du changement climatique dans le Parc Naturel de Cabo 
de Gata-Níjar, dans le cadre du projet Life Adaptamed ©IUCN

DÉPLOIEMENT DE 
SOLUTIONS BASÉES 
SUR LA NATURE

CHANGEMENT CLIMATIQUE

En 2016, les principales initiatives se sont concentrées sur 
l’adaptation au changement climatique. Deux études de cas 
de Solutions fondées sur la nature (SfN) dans les Contributions 
déterminées au niveau national (NDC) pour la protection, la 
restauration et la conservation des écosystèmes dans le 
cadre de la lutte contre le changement climatique au Maroc 
et en Tunisie ont été réalisées. Elles ont été présentées en 
collaboration avec l’Institut du développement durable et 
des relations internationales (IDDRI) pendant la COP22 sur 
le changement climatique à Marrakech, ce qui a donné une 
visibilité accrue aux SfN dans la région méditerranéenne.

Plusieurs projets liés au changement climatique et financés 
par l’UE ont été développés pendant l’année. Le projet Life 
Blue Natura a commencé 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. La réunion technique 
sur le carbone bleu organisée à Malaga a attiré plus de 
80  participants, dont des scientifiques, des ONG, des 
gestionnaires d’AMP et d’autres parties prenantes. Ils sont 
venus discuter de la valeur de ces écosystèmes qui sont 
des puits de carbone importants 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. Le Groupe consultatif récemment constitué 
pour l’identification des projets de carbone bleu dans le nord 
de la mer d’Alboran (en Espagne) a également produit ses 
premières recommandations.

Le nouveau projet Interreg Med AMP-Adapt a débuté à la fin 
de l’année avec l’objectif d’orienter les AMP méditerranéennes 
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pendant la période du changement climatique: renforcement 
de la résilience et adaptation. Une nouvelle proposition élaborée 
et acceptée consiste à approfondir la compréhension des 
décideurs politiques concernant les répercussions du changement 
climatique sur les Îles et les AP méditerrannéenes en 
collaboration avec le Programme marin mondial de l’UICN et 
financée par la Fondation Albert II.

De son côté, le projet Life AdaptaMed a diffusé des mesures 
de gestion adaptative pour atténuer les effets de la hausse 
des températures sur les écosystèmes clés. Trois sites 
naturels en Andalousie ont participé à ce projet à titre d’exemple, 
pour illustrer une zone humide (Doñana), une zone de haute 

montagne (Sierra Nevada) et une zone côtière subdésertique 
(Cabo de Gata–Nijar). Des campagnes de sensibilisation sur 
l’adaptation au changement climatique ont été conduites 
avec des communautés locales pour le maintien des services 
écosystémiques essentiels, notamment la rétention des sols, le 
maintien des pâturages, la régulation thermique, l’approvisionnement 
en eau et la prévention des feux de forêt et de la désertification.

L’adaptation au changement climatique et les effets du tourisme, 
ainsi que les opportunités qu’il offre, ont été proposés pour leur 
intégration à la « Feuille de route 2020 pour les AMP » à travers 
la déclaration de Tanger émise pendant le Forum méditerranéen 
des AMP 2016.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Le projet MEET «Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme», d’une durée de trois ans et 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), a mis 
en place 25 aires protégées et créé un catalogue d’offres 
écotouristiques conçu et géré par les parcs concernés et 
les acteurs locaux. L’UICN-Med coordonne actuellement 
un sous-groupe sur des initiatives de tourisme durable 
au niveau régional au sein du groupe TAPAS appartenant 
à la Commission mondiale des aires protégées (CMAP), 
et a contribué à la publication concernant l’approche du 
développement de l’écotourisme durable dans les aires 
protégées.

Dans le prolongement du projet MEET, un nouveau 
réseau Expérience méditerranée de l’écotourisme a été 
officiellement créé. L’UICN-Med est membre du Conseil et 
assure le Secrétariat. Le développement socioéconomique 
des aires protégées lié à l’écotourisme est stimulé à travers 
la participation de deux aires protégées en Tunisie. De plus, 
un travail préalable a été mené pour tester les normes et 
les outils de suivi en matière de tourisme écologique dans 
les aires protégées en France, en Espagne, au Liban et au 
Portugal.
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RÉSULTATS CLÉS 2016
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Faits Marquants en 2016
JANVIER FÉVRIER MARS 

Un atelier inaugural a lancé le projet 
de coopération avec l’Algérie sur la 
Conservation des plantes sauvages et des 
habitats pour les populations du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée (IPAMed) dans le 
Parc National - Réserve de Biosphère de 
Gouraya.

Plus de 242 structures sous-marines 
(monts, bancs, collines, escarpements, 
falaises et autres élévations au-dessus 
du fond de la mer) ont été identifiées et 
décrites dans le projet « Atlas des monts 
sous-marins et des structures similaires 
en Méditerranée ». Les monts sous-marins 
sont des points sensibles de la biodiversité 
et affectent la productivité des écosystèmes 
au large et la distribution des grands 
prédateurs pélagiques.

Plus de 300 évaluations de plantes 
monocotylédones ont été révisées par des 
botanistes provenant des pays de l’Est de 
la Méditerranée en vue de les inclure sur 
la Liste rouge des espèces menacées de 
l’UICN™.

L’évaluation de 136 espèces 
méditerranéennes d’anthozoaires (coraux, 
anémones, plumes de mer, etc.) pour la 
Liste rouge de l’UICN montre que près de 
13 % sont menacées et que, pour plus 
de la moitié d’entre elles, les informations 
disponibles sont insuffisantes pour estimer 
leur risque d’extinction.

La Liste verte des aires protégées et 
conservées de l’UICN a été reconnue 
comme une initiative phare dans le cadre 
de la Stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable (SMDD) 2016-
2025, adoptée pendant la 19e Convention 
des Parties à la Convention de Barcelone, 
organisée à Athènes.

À l’occasion d’une réunion de haut 
niveau des Parties à la Convention de 
Barcelone COP19 réunies à Athènes, pour 
le 40e anniversaire du Plan d’action pour 
la méditerranée (PAM), les ministres ont 
approuvé le nouveau texte de la Stratégie 
méditerranéenne pour le développement 
durable et son Plan d’action 2016-2021.

Dans le cadre du projet de l’UICN sur la 
Conservation des plantes sauvages et des 
habitats pour les populations du Sud et de 
l’Est de la Méditerranée (IPAMed), le Dr. 
Karim Omar, chercheur sur l’environnement 
et consultant pour la Liste rouge mondiale 
de l’UICN, a étudié avec son équipe les 
menaces qui pèsent sur les ressources 
naturelles de deux Zones importantes pour 
les plantes (ZIP) en Égypte et émis des 
recommandations pour y faire face.

Ouverture à Rabat du dernier atelier de 
travail lié à la révision des évaluations de la 
Liste rouge des plantes monocotylédones 
avec des experts de la flore d’Afrique du Nord.

Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi
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Le travail de l’UICN-
Med et sa présence en 
Méditerrannée:

Programme Marin

Programme d’Espèces

Programme d’Ecosystèmes 
Terrestres

Programme de l’Afrique du Nord

Relations Institutionnelles

AVRIL MAI JUIN

Une visite de la ZIP Jebel Bou Naceur au 
Maroc a été organisée dans le cadre du 
projet de coopération IPAMed.

Trois ateliers de renforcement des capacités 
se sont tenus au mois d’avril 2016 au 
Maroc, en Algérie et en Tunisie, dans le 
cadre des Petites Initiatives (PPI) pour les 
Organisations de la Société Civile d’Afrique 
du Nord (OSCAN). Ces événements ont 
rassemblé des organisations de la société 
civile qui participent au programme dans le 
but de mener une évaluation à moyen terme 
des projets actuellement mis en œuvre.

L’Organisation pour l’étude phyto-
taxonomique de la région méditerranéenne 
(OPTIMA) a tenu sa 15e réunion à 
Montpellier (France). L’UICN-Med y a 
organisé un atelier ouvert intitulé « De la 
Liste rouge à la conservation in situ des 
Zones importantes pour les plantes : un 
voyage aller-retour ».

Le projet nommé « Promotion de la valeur 
des Zones clés pour la biodiversité en 
Afrique du Nord à travers l’implication des 
organisations de la société civile dans leur 
conservation et gestion », financé par le 
Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes 
Critiques (CEPF) s’est conclu avec la 
publication de trois études dans les pays 
d’Afrique du Nord : les parcs nationaux 
d’Ifrane et de Toubkal au Maroc, le parc 
national de Djurdjura en Algérie et le parc 
national de l’Ichkeul et la Sebkha Sidi 
Mansour en Tunisie.

Un nouveau plan d’action a été élaboré 
pour la population de la grande outarde au 
Maroc, une espèce vulnérable selon la Liste 
rouge de l’UICN. Celle-ci survit surtout dans 
deux zones de reproduction (leks) et compte 
entre 40 à 50 oiseaux.

Trois aires protégées de Tunisie (Ichkeul, 
Boukornine et l’ilot Chikly) ont accueilli les 
dernières actions pilotes réalisées dans le 
cadre de l’Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme (MEET), grâce au partenariat 
conclu avec le Direction générale des forêts 
de Tunisie.

L’Association européenne des zoos et 
aquariums (EAZA), Membre de l’UICN, a 
organisé son Forum sur la conservation 
2016 à Fuengirola, en Espagne. Ce fut 
l’occasion de présenter des initiatives 
de l’UICN-Med liées aux espèces 
marines envahissantes dans les aires 
marines protégées de la Méditerranée 
et la planification stratégique pour la 
conservation des espèces menacées en 
Afrique du Nord.

Plus de 20 experts de la flore et des habitats 
naturels du Maroc se sont réunis dans le 
Centre de recherche forestière à Rabat pour 
examiner et mettre à jour les limites des ZIP 
dans le pays.

Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Le Dr Luc Hoffman, l’un des acteurs 
essentiels de la conservation de la 
biodiversité en Méditerranée, est décédé 
en Camargue en laissant derrière lui un 
héritage impressionnant de réalisations en 
matière de conservation.

Tanger, au Maroc, a accueilli la 
2e Conférence des Parties des pays 
riverains de la Méditerranée sur les 
changements climatiques (MED COP22). 
La cérémonie d’ouverture a compté avec 
la présence de plus de 1 000 représentants 
d’États, institutions, villes et régions, 
entreprises et ONG.

Le profil de l’écosystème méditerranéen, 
soutenu par le Fonds de partenariat pour 
les écosystèmes critiques, a été mis à jour. 
Son objectif est la création d’une plate-
forme pour les donateurs qui souhaitent 
accorder des subventions à la société civile 
dans le bassin méditerranéen et s’aligner 
sur les investissements réalisés par le 
gouvernement et d’autres donateurs de la 
région.

Le projet Life AdaptaMED a mis en 
place des activités de sensibilisation 
du public à Grenade et Almeria en 
Espagne, sur le changement climatique 
et le besoin d’activités écosystémiques et 
socioéconomiques pour s’y adapter, en 
particulier dans les aires protégées.

L’UICN-Med a participé au Congrès 
mondial de la nature de l’UICN qui s’est 
tenu à Hawaï. Nous y avons organisé des 
ateliers de travail et des événements sur la 
Méditerranée et participé à divers forums.

La première évaluation de l’état de 
conservation de 462 papillons en 
Méditerranée, publiée par l’UICN, a 
révélé que 19 espèces de papillons, dont 
15 endémiques, sont menacées d’extinction 
dans la région.

Le réseau MEET a publié le Manuel MEET : 
un guide pour découvrir l’approche MEET. 
Le but est de fournir aux populations 
locales, entreprises, ONG et responsables 
des zones protégées spéciales des 
orientations claires sur la planification et le 
développement de l’écotourisme dans leurs 
zones.

Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi
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OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

La Direction générale des forêts algérienne 
et l’UICN-Med ont organisé un atelier 
conjoint à Béjaïa pour élaborer une stratégie 
de conservation nationale pour le macaque 
de Barbarie, une espèce menacée par la 
déforestation et les changements agricoles 
en Afrique du Nord.

Quatre-vingt participants venus de 18 pays 
se sont réunis à Ulcinj (Monténégro) pour la 
1re Semaine de conservation des plantes 
méditerranéenne, dont le but était de 
bâtir un réseau pour la conservation des 
plantes et la diversité culturelle dans la 
Méditerranée.

MedEvenTun II a commencé en Tunisie 
avec trois événements : Solutions fondées 
sur la nature dans la contribution nationale 
volontaire de la Tunisie (31 octobre), 
Cogestion des aires protégées en Tunisie 
(1er novembre) et Gestion de la chasse et 
ses implications pour la conservation de la 
nature en Afrique du Nord (3 et 4 novembre).

L’évaluation régionale de la mer 
Méditerranée en 2016 réalisée par l’UICN a 
révélé que la moitié des raies (50 %, 16 sur 
32 espèces), ainsi que 56 % des requins (23 
sur 41 espèces), sont exposés à un risque 
élevé d’extinction.

Trois ateliers de formation sur les 
procédures financières tenues en Tunisie 
et au Maroc au sein du programme PPI-
OSCAN.

La 2e Réunion des journalistes 
environnementaux des agences de presse 
de la Méditerranée s’est tenue à Marrakech 
au cours de la COP22 sur le changement 
climatique et un nouveau guide pour les 
journalistes environnementaux a été publié.

L’UICN-Med et l’IDDRI ont présenté une 
initiative pour réfléchir sur la mise en œuvre 
des Solutions fondées sur la Nature (SfN) 
dans les contributions nationalement 
déterminées en Méditerranée en étudiant 
les cas du Maroc et de la Tunisie, lors de 
la COP22 sur le changement climatique à 
Marrakech.

Le projet Life Blue Natura a tenu une 
conférence sur la conservation des puits de 
carbone côtiers des herbiers marins et des 
terres humides riveraines en Andalousie.

L’Espagne a accueilli le Maroc, l’Algérie et la 
Tunisie dans le cadre d’un atelier de travail 
organisé à Tarifa afin d’identifier la meilleure 
stratégie pour réduire l’impact des lignes 
électriques sur la mortalité des oiseaux de 
proie.

Validation de l’atelier régional CEPF Profil 
des écosystèmes méditerranéen.

Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi Lu Ma Me Je Ve SaDi
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INFORMER LA 
«MARE NOSTRUM»  
DIFFUSER LE MESSAGE

ÉDUCATION ET 
COMMUNICATION 
Le transfert de connaissances et de compétences en matière 
de conversation vers les populations méditerranéennes est 
essentiel dans la lutte contre la perte de biodiversité. D’un point 
de vue technique, plusieurs actions de démonstration et de 
renforcement des capacités ont été organisées dans le cadre 
de projets de l’UICN-Med afin d’améliorer la gestion des 
écosystèmes et des espèces à des fins de conservation. Des 
événements ouverts à tous ont également permis de diffuser 
l’importance des solutions fondées sur la nature et la protection 
de la biodiversité, notamment un festival de films.

La diffusion numérique des produits de connaissance de 
l’UICN a été renforcée à plusieurs niveaux, notamment sur le 
site Web de l’organisation. L’UICN-Med met tout en œuvre 
pour faciliter l’accès du public aux informations clés concernant 
la biodiversité méditerranéenne et les initiatives de l’UICN-Med 
en matière de conservation par les moyens suivants:

• Des outils enrichis d’informations référencées 
géographiquement pour faciliter le partage de données 
et éclairer les décisions transfrontalières, avec 
de nouveaux ensembles de données sur la protection 
des ressources naturelles comme le géoportail de la 
mer d’Alboran entre l’Espagne, le Maroc et l’Algérie.            
http://www.iucn-geoportalboran.org/es/

• La compilation de données clés de l’UICN sur la 
biodiversité en Méditerranée, avec un visualiseur de 
cartes pour montrer les informations sur la distribution 
des espèces et les Zones clés pour la biodiversité dans 
un format qui permet de télécharger des couches SIG, 
plus la présentation de documents accessibles au 
grand public.

• Le lancement d’un nouveau groupe Web pour 
les journalistes méditerranéens et les chargés de 
communication pour partager des nouvelles et des histoires 
sur la Méditerranée et son environnement, en collaboration 

avec EFEverde et l’Alliance des agences de presse 
méditerranéennes. http://www.medgreenjournalism.net/

• Une présence plus forte sur les réseaux sociaux 
grâce à des campagnes spécifiques et la publication 
de contenus de l’UICN visant à augmenter le nombre 
d’abonnés sur Twitter (https://twitter.com/IUCN_Med), 
Facebook (https://www.facebook.com/IUCNMed/) et 
LinkedIn.

Les formations en personne et des ateliers restent une 
composante importante des projets de l’UICN-Med. Par 
exemple, l’initiative PPI-OSCAN soutient les efforts des OSC de 
quatre pays d’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) 
pour le développement de 37 projets sur le terrain et contribue 
à la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action nationaux 
pour la conservation et la valorisation de la biodiversité, 
pour la gestion durable des ressources naturelles et pour 
l’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 et des gestionnaires d’AP, afin de proposer 
de meilleurs services et produits écologiques dans les zones 
protégées. Les stratégies et plans d’action pour la conservation 
des espèces emblématiques d’Afrique du Nord ont permis de 
réunir les autorités gouvernementales, 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 macaque de Barbarie en Algérie, 
les herbiers sous-marins au titre de puits de carbone et les 
rapaces migrateurs dans ces trois pays. L’UICN-Med collabore 
aussi avec l’Université de Cadix dans le cadre de formations 
pratiques sur les Listes rouges.

DIFFUSION DES INFORMATIONS 
ET ÉVÉNEMENTS

Les nouvelles, publications et rapports de l’UICN-Med ont été 
distribués au format électronique aux Membres et partenaires

http://www.iucn-geoportalboran.org/fr/
http://www.medgreenjournalism.net/ 
https://twitter.com/IUCN_Med
https://www.facebook.com/IUCNMed/
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Poster 
for the 2016 cycle
 of cinema-debate 

held in Marrakech in 
October 2016 

©IUCN

2e Réunion des journalistes environnementaux des agences de presse de la Méditerranée à Marrakech, pendant la 
COP 22 ©IUCN/Pilar Valbuena

de la région, avec une diminution significative du nombre de 
documents physiques envoyés, ce qui réduit la consommation 
de papier. La participation du Secrétariat de l’UICN aux réunions 
et événements régionaux, afin de soutenir ses Membres et 
partenaires, a 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, car 
il est crucial pour la mise en œuvre d’activités de conservation 
en Méditerranée. En particulier, la participation de l’équipe de 
l’UICN-Med au Congrès Mondial de la Nature à Hawaï a 
permis de présenter à l’échelle internationale de projets comme 
le MEET, pour un tourisme durable dans les aires protégées et 
la Liste verte pour la reconnaissance des aires protégées bien 
gérées. Elle a également contribué à renforcer la sensibilisation 
sur l’importance des zones de plantes dans la Méditerranée, 
à souligner le danger que courent les écosystèmes forestiers 
au Maroc et à promouvoir les sciences citoyennes pour les 
données de surveillance des points froids.

PRESSE ET CONTENU WEB

Les événements organisés à l’occasion de la COP22 
sur le changement climatique ont contribué à la diffusion 
de l’importance de la coopération entre gouvernements 
scientifiques et société civile, avec la participation active des 
médias impliqués. La rencontre organisée conjointement 
par l’UICN-Med et l’agence de presse espagnole EFE 
en collaboration avec l’Alliance des agences de presse 
méditerranéennes (AMAN), du 11 au 13 novembre 2016 au 
Maroc, a rassemblé plus de 45  journalistes et spécialistes 
du changement climatique. Désormais, ils sont mieux armés 
pour diffuser les nouvelles sur l’environnement au niveau 
régional. L’UICN a profité de cette occasion pour présenter 
sa nouvelle publication L’information environnementale 
en Méditerranée : guide sur les questions et institutions 
pertinentes pour les journalistes, laquelle a compté avec 
les contributions de 14 journalistes de la région.Un nouveau 
groupe en ligne a été créé pour les journalistes spécialistes 
de l’environnement intéressés par la Méditerranée.

Tout au long de l’année, l’UICN-Med a publié six communiqués 
de presse nationaux et neuf internationaux, et répondu à un 
nombre important de demandes des médias, en particulier 
sur les espèces envahissantes comme le poisson-lion, et la 
mise à jour de la Liste rouge des requins, raies et chimères 
méditerranéens de l’UICN.

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 notre deuxième 
concours d’histoires courtes autour du slogan des Nations 
unies «Go Wild for Life».

Plus de 80 participants venus de 18 pays se sont réunis à 
Ulcinj (Monténégro) du 24 au 29 octobre pour la 1re Semaine 
de conservation des plantes méditerranéennes, dans le but de 
bâtir un réseau pour la conservation des plantes et la diversité 
culturelle dans la Méditerranée. Cette rencontre interactive a 
également permis d’aborder le rôle clé joué par les populations 
locales dans la conservation de la flore méditerranéenne et 
d’étudier une coopération inter-régionale pour soutenir 
les pratiques de conservation culturelle et les zones de 
conservation communautaire. L’UICN-Med a participé et 
apporté son soutien au colloque organisé tous les trois ans 
par le réseau de botanistes du pourtour méditerranéen (XV 
OPTIMA), pour élargir la collaboration avec les spécialistes 
de la flore dans la région et présenter des projets en cours 
concernant la liste rouge des plantes et les Zones importantes 
pour les plantes.

En complément de la COP22, en novembre, un festival de 
films sur l’environnement a été organisé en collaboration avec 
l’université Cadi Ayyad et l’École supérieure des arts visuels de 
Marrakech. Cinq documentaires ont été projetés sous le mot 
d’ordre «Changement climatique : comprendre et agir», suivis 
par un débat avec des spécialistes et des étudiants marocains.
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Décembre 2015 Décembre 2016

 Facebook

 Facebook  Facebook

Twitter

Twitter Twitter

9,963

1,116

6,253

1,869

8000

9000

10000

NOMBRE DE FOLLOWERS

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 élaborées pour se doter d’une 
présence sur les réseaux sociaux. Depuis la création 

de notre compte Twitter en octobre 2013 et de notre page 
Facebook en juin 2014, le nombre d’abonnés de l’UICN-Med 
a augmenté considérablement, atteignant 9 963 followers sur 
Facebook (soit une augmentation de 51 % sur une année) et 
1 869 abonnés sur Twitter (une augmentation de 81 %). Cette 
progression est due à des fils d’informations plus réguliers et 
à la création de nouveaux contenus de l’UICN dans ce but.

60% 40%

57% 43%
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Répartition géographique des abonnés sur Twitter

Répartition géographique des abonnés sur Facebook

37%

33%

6%

6%

9%

9%

20%

7.4%

10.3%

16.6%

8.2%
4.3%

4.3%

28.6%

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. Nos abonnés sur Facebook se 
trouvent surtout 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 » pour en savoir plus sur 
les différents portails et sites Web développés jusqu’à présent.
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Royaume-Uni

Espagne

Autres

Libye

Maroc

Tunisie
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Critical Ecosystem Partnership 
Fund (CEPF)

 Fondation Ernest Kleinwort      
(Balkans)

Coopération européenne 
UE

Instrument de Voisinage 
Européen 

Programme méditerranéen

Commission européenne 
Programme Life

Interreg Programme Méditerranée  
Commission  européenne

Agence française de 
développement (AFD)

Fonds français 
pour l’environnement 

mondial (FFEM)

Fondation 
Habitec

Fondation MAVA

Centre d’activités régionales 
pour les aires spécialement

protégées (PAM-PNUE)

Ministère régional de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Territoire 

Junta de Andalucía

Agence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement

Ministère des Affaires étrangères

Ministère de l’Agriculture et de
 la Pêche, l’Alimentation et
l’Environnement (MAPAMA)

Union Internement
 pour la Conservation de la 

Nature - Siège

Organisme Autonome 
des Parcs nationaux 

(OAPN)

Fondation Biodiversité
du MAPAMA

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES
DONATEURS CLÉS

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 régional de 
l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de la Junta 

de Andalucía (CMAyOT), du ministère espagnol de l’Agriculture 
et de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement 
(MAPAMA), 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, s’est également avéré essentiel 
pour le maintien des activités de l’UICN dans cette région, et 
nous en sommes extrêmement reconnaissants.

DONATEURS
En plus du soutien considérable dont bénéficie l’UICN-Med de 
la part de nos principaux donateurs, les organisations suivantes 
ont financé des projets et des activités spécifiques en 2016:

http://www.cepf.net/Pages/default.aspx
http://ekct.org.uk
https://ec.europa.eu
http://www.enpicbcmed.eu
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://interreg-med.eu
http://www.afd.fr/lang/en/home
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil-FFEM/ffem
http://www.cthabitec.com/en/
http://en.mava-foundation.org
http://web.unep.org
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
http://www.aecid.es/ES
http://www.mapama.gob.es/en/
https://www.iucn.org/es
http://www.mapama.gob.es/en/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/organismos-publicos/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/
http://fundacion-biodiversidad.es/en
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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 13 nouveaux accords de coopération signés en 2016 
avec les organismes suivants:

• Centre régional arabe pour le patrimoine mondial, Bahreïn

• Biosfera, Cap-Vert

• Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques 

• Direction Générale des Forêts (DGF) – Algérie

• Fundación Monte Mediterráneo (FMM), Espagne

• Green Home, Monténégro

• Institut du développement durable et des relations internationales, France

• Institut Scientifique Université Mohammed V Rabat, Maroc

• Institut agronomique méditerranéen de Saragosse, Espagne 

• Gouvernement andalou, ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, Espagne

• OPTIMA, France

• L’Université américaine de Beyrouth, Liban

• Université de Séville, 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 DES COMMISSIONS DE L’UICN EN 
AFRIQUE DU NORD (2013-2016)

Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP)    39                    

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)        71

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)   40

Commission sur l’éducation et la 

communication (CEC)                                               24

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CEESP)                             9

Commission du droit de l’environnement (CEL)          10

TOTAL                                                                193

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 six dernières années, passant de 
170 en 2010 à 228 fin 2016. 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                                     22 
ONG internationales                                                 12 
ONG nationales                                                 168 
Affiliés                                                                 15 

TOTAL                                                               228 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 24)    22 

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

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) 1026

Commission mondiale sur les aires 

protégées (CMAP)                                                248   

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) 111

Commission sur l’éducation et la 

communication (CE)                                            116

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CEESP)                        116

Commission du droit de l’environnement (CEL)     116

TOTAL                                                            1784

MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE DU NORD 

États Membres                                                    3 
Agences gouvernementales                                      - 
ONG internationales                                      1 
ONG nationales                                                  21 
Affiliés                                                                  - 
TOTAL                                                                25 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 5)      4 

Les six Commissions de l’UICN réunissent plus de 16,000 experts internationaux, sur lesquels plus de 1,600 sont issus de 
pays méditerranéens.
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ÉGYPTE

• Réseau Arabe pour l’Environnement et le 
Développement

• Centre pour l’Environnement et le Développement pour 
la Région arabe et l’Europe

ESPAGNE

• Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du 
territoire, Gouvernement de Galice

• Fondation Entretantos

FRANCE

• Réserves naturelles de France

ITALIE

• Emergenza Sorrisi, Doctors for Smiling Children

JORDANIE

• Association caritative Basmet Elkhair pour les femmes

• Faculté des Sciences/Université américaine de 
Madaba

• Future Pioneers pour l’autonomisation des 
membres des communautés dans les domaines de 
l’environnement et de l’éducation

• Centre culturel Haya

• Société jordanienne pour la conservation des tortues

• Union jordanienne des apiculteurs

• Fédération jordanienne des ONG écologiques

• West Asia - North Africa (WANA) Institute

MAROC

• Association des Enseignants des Sciences de la Vie et 
de la Terre

• Association Marocaine pour la Chasse Durable

• Association Marocaine pour la Protection de 

l’Environnement et le Climat

PALESTINE

• Land Research Center

• Centre palestinien de développement du cheptel

• Union des Comités de travailleurs agricoles

TUNISIE

• Association de Bizerte pour la protection de 
l’environnement et le développement durable

TURQUIE

• Société KuzeyDoga

NOUVEAUX MEMBRES 
DE L’UICN EN 
MÉDITERRANÉE EN 
2016



Membres et
Commissions 5

32

TRAVAILLER EN 
PARTENARIAT
Au cours de l’année 2016, 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

Mouvement écologique algérien

• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère 
en Afrique du Nord

• Programme régional de petites initiatives pour les OSC 
en Afrique du Nord (PPI-OSCAN)

• Validation de la stratégie de conservation du macaque 
de Barbarie en Algérie

• Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact 
des lignes électriques sur les rapaces menacés en 
Méditerranée

ESPAGNE

Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du 
Territoire - Gouvernement d’Andalousie (CMAyOT)

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, de l’Alimentation et 
de l’Environnement (MAPAMA)

Comité national espagnol de l’UICN

Municipalité de Malaga

Fundación Biodiversidad

• Organisation de cours de formation sur l’identification et 
l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les 
rapaces menacés en Méditerranée.

• Soutien à la promotion de Liste verte et à la 
coordination dans l’Europe méditerranéenne

• Participation à deux projets LIFE : LIFE BLUE NATURA 
et LIFE ADAPTAMED

• Participation à l’atelier sur le carbone bleu - Life Blue 
Nature 

• Partenaire associé pour orienter les AMP méditerranéennes 
pendant la période du changement climatique : renforcement 
de la résilience et adaptation. Projet MPA-Adapt

• XIIe congrès des Membres espagnols de l’UICN

• Café du savoir lors du Forum mondial de la nature de 
l’UICN

• Célébration de la Journée mondiale de l’environnement 2016

• Géoportail de la mer d’Alboran : identification de 
nouvelles couches SIG sur la biodiversité dans la mer 
d’Alboran
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MAROC

Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification

• Solutions fondées sur la nature dans l’INDC
• Programme régional de petites initiatives pour les OSC 

en Afrique du Nord (PPI-OSCAN)

• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère 
en Afrique du Nord

• Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des 
lignes électriques sur les rapaces menacés en Méditerranée

FRANCE

Parks Nationaux de France
Agence des Aires Marines Protégées
Comité français de l’UICN

• Mise en œuvre de l’association du réseau MEET

• Soutien à la promotion de Liste verte et à la coordination 
dans l’Europe méditerranéenne

Fundación Monte Mediterráneo

Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Europarc, Espagne

• Participation à un BioBlitz pour approfondir les connaissances 
et augmenter la sensibilisation sur la biodiversité dans les 
pâturages boisés (dehesas) en Méditerranée

• Mise en œuvre de l’association du réseau MEET

• Soutien à la promotion de Liste verte et à la 
coordination dans l’Europe méditerranéenne

ITALIE

Federparchi Europarc • Mise en œuvre de l’association du réseau MEET

• Soutien à la promotion de Liste verte et à la coordination 
dans l’Europe méditerranéenne

LIBAN

Société Al Shouf Cedar (ASCS) • Mise en œuvre de l’association du réseau MEET

JORDANIE

Société royale pour la conservation de la nature (RSCN) • Mise en œuvre de l’association du réseau MEET
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Association de développement de l’apiculture de la Métidja Blida (Algérie) travaillant sur la valorisation 
économique de la production de pollen ©IUCN/PPI-OSCAN

ROYAUME-UNI

Plantlife international • Mise en œuvre d’une initiative régionale sous la direction 
conjointe d’un Membre et d’une Commission sur les Zones 
importantes pour les plantes (15 pays, 20 partenaires)

TUNISIE

Ministère du Développement local et de l’Environnement

Association Nationale de Développement Durable et de la 
Conservation de la Vie Sauvage

Fédération Nationale des Associations de Chasse et des 
Associations de Chasse Spécialisées

• Solutions fondées sur la nature dans les contributions 

nationalement déterminées (NDC)
• Atelier national sur la gestion conjointe des aires 

protégées en Tunisie
• Programme régional de petites initiatives pour les OSC 

en Afrique du Nord (PPI-OSCAN)
• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère 

en Afrique du Nord
• Atelier régional sur la gestion de la chasse et ses implications 

pour la conservation de la nature en Afrique du Nord

Association Ribat Al Fath (Rabat) 
Association AGIR (Alhoceima)

GREPOM (Maroc) 

Association nationale de la Chasse

• Atelier régional sur la gestion de la chasse et ses 
implications pour la conservation de la nature en 
Afrique du Nord

• Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact 
des lignes électriques sur les rapaces menacés en 
Méditerranée

• Atelier régional sur la gestion de la chasse et ses 
implications pour la conservation de la nature en 
Afrique du Nord
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COMMISSIONS DE L’UICN

Total: 79 experts de commissions impliqués

Groupe de spécialistes

CSE 62 EXPERTS

Activité/Travail

8 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes 
CSE/UICN

3 Groupe de spécialistes des requins CSE/UICN

2 Autorité pour la Liste rouge des oiseaux CSE/UICN

1 Groupe de spécialistes des vautours CSE/UICN

4 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes 
CSE/UICN 

1 Autorité pour la Liste rouge des oiseaux CSE/UICN

1 Sous-comité de planification de la conservation CSE/UICN

1 Groupe de spécialistes des orchidées CSE/UICN

1 Sous-comité de planification de la conservation CSE/UICN

1 Groupe de spécialistes de l’outarde CSE/UICN

2 Groupe de spécialistes des plantes d’eau douce CSE/
UICN

1 Groupe de spécialistes des vautours CSE/UICN

1 Groupe de spécialistes des primates UICN

Atelier de révision de l’évaluation de la Liste rouge de 
l’UICN - Athènes

Publication: L’état de conservation des requins, raies et 
chimères en mer Méditerranée. Malaga: UICN, 2016

Publication: Stratégie et plan d’action pour la 
conservation de la grande outarde (Otis tarda) au Maroc: 
2016–2025. Málaga: UICN, HCEFLCD, 2016.

Atelier de révision de l’évaluation de la Liste rouge de 
l’UICN - Rabat

Publication: Identification de la mortalité des rapaces 
par électrocution dans le sud-ouest du Maroc. Malaga: 
UICN, 2016

Atelier de travail : Stratégie de conservation du macaque 
de Barbarie en Algérie
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CGE: Commission sur la gestion des écosystèmes

CSE: Commission de la survie des espèces

CMAP: Commission mondiale des aires protégées

Groupe de spécialistes Activité/Travail

1 Groupe de spécialistes des antilopes CSE/UICN

1 Autorité pour la Liste rouge des oiseaux CSE/UICN

13 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes

2 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes

4 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes 
Activity work

1ère Semaine de la conservation des plantes 
méditerranéennes, projet IPAMed

ZIP Cap-Vert

CEPF Ecosystem Profile update

12 Groupe de spécialistes des plantes méditerranéennes

1 Groupe de spécialistes des papillons CSE/UICN

Liste rouge monocotylédones méditerranéennes

Publication: L’état et la distribution des papillons 
méditerranéens. Malaga: UICN, 2016

1 Groupe de spécialistes des hippocampes, syngnathes 
et épinoches CSE/UICN

Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact 
des lignes électriques sur les rapaces menacés en 
Méditerranée

Fiche d’informations : «La Liste rouge de l’UICN des 
hippocampes et des syngnathes en mer Méditerranée»
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Parc national Prokletije, Monténégro ©Boris Erg

1 Groupe de travail sur la biodiversité et les aires 
protégées CSE UICN/CMAP

1 Commission mondiale sur les aires protégées Étude de la gestion conjointe des aires protégées en Tunisie

Formation sur la planification socio-écologique des aires 
protégées

Groupe sur le tourisme et les aires protégées de la 
CMAP (TAPAS)

2 CGE

1 Commission de la gestion des écosystèmes

1 CGE

Modèles de gouvernance participative pour l’information 
sur l’adaptation au changement climatique dans trois aires 
protégées en Andalousie

Solutions fondées sur la nature dans l’INDC (Maroc et 
Tunisie)

Étude évaluée par les pairs de la valeur économique 
des services écosystémiques dans le parc national de 
l’Ichkeul, Tunisie

3 Commission mondiale sur les aires protégées

Publication: L’état et la distribution des papillons 
méditerranéens. Malaga: UICN, 2016

1 expert - Projet commun d’Expérience méditerranéenne 
de l’écotourisme: Manuel MEET

1 expert - Informations et mises à jour continues du TAPAS 
concernant le travail sur le tourisme et les AP à l’échelle 
méditerranéenne

5 experts - Organisation d’une section sur des initiatives 
régionales de tourisme durable pendant le CMN

1 expert - Organisation d’une formation sur les limites du 
changement acceptable pour le tourisme dans les AP 
méditerranéennes

Groupe de spécialistes Activité/Travail

CMAP: 13 EXPERTS

CGE: 4 EXPERTS
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Parc national Toubkal (Maroc) ©IUCN/Pilar Valbuena



Synthèse Financière
Régionale 6

Pourcentage de financement par donateur en 2016

Birdlife International 1.8%
IUCN HQ 4%

AFAMP 1.8%

FFEM 11.1%

CEPF 1%

EU 6.4%

MAVA 68.1%

Junta de Andalucía 5.5%

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 
RÉGIONALE

En 2016, l’UICN-Med a géré environ 20 projets avec un 
budget proche des 2,5 millions d’euros. Le financement 
provient à 68,1 % de la Fondation MAVA, à 11,1 % du FFEM, 
à 6,4 % de l’Union européenne et à 5,5 % du gouvernement 

régional andalou (CMAyOT). Le reste du financement est 
réparti entre le Programme mondial de l’UICN, l’AFAMP, 
Birdlife International, le CEPF et Oceana.
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Junta de Andalucía
Soutien bureau

En cours

MAPAMA 
Soutien bureau

En cours

MAVA 
Soutien activités et bureau

En cours

Programme mondial de l’UICN 
Soutien bureau

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 des frais de 
personnel, de bureau et d’activités 
de l’UICN-Med conformément à un 
programme commun comprenant cinq 
domaines stratégiques principaux et 
des plans de travail annuels

Financement d’une partie des coûts de 
fonctionnement de l’UICN/Med

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

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

Fondation MAVA

UICN

Évaluation de la biodiversité 
méditerranéenne (Phase II)

En cours

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

En cours

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.

Fondation MAVA, Junta de Andalucía, 
MAPAMA, AECID, OAPN

Fondation MAVA, Fondation 
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

Terminé

PPI-OSCAN 

Programme de Petites Initiatives pour 
les Organisations de la Société Civile 
d’Afrique du Nord

En cours

Développement des partenariats pour 
renforcer l’efficacité de la gestion et de 
la gouvernance des RESERVES DE 
BIOSPHERE en Méditerranée

Terminé

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.

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 
en Afrique du Nord, 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, Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM)

OAPN

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD 
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

MEET
Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme

Terminé

Liste verte
des aires protégées de l’UICN

En cours

IPA-Med
Conserver les plantes sauvages et les 
habitats pour les populations du Sud 
et de l’Est de la Méditerranée

En cours

Projet visant à améliorer la durabilité et 
la rationalisation du tourisme dans la 
région méditerranéenne. Dans le cadre 
de la coopération transfrontalière, ce 
projet stratégique pertinemment intitulé 
«Promouvoir le tourisme durable pour 
le développement socioéconomique 
et le renforcement des territoires», fait 
participer 10 pays: Chypre, Égypte, 
France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, 
Malte, Espagne et Tunisie.

Coordination de la contribution 
européenne et 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 24 ZIP situées en Algérie, 
au Liban, au Monténégro, dans 
l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, au Maroc et en Turquie.

Union européenne (IEVP)

OAPN

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

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Parc National Du Lac Skadar (Monténégro) ©IUCN/Pilar Valbuena

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

En cours

DestiMED
Destination écotouristique 
méditerranéenne: components 
principaux (planification conjointe, 
surveillance, gestion et promotion) 
pour un système de gouvernance 
dans les aires protégées 
méditerranéennes

Lancé en Nov. 2016

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),Espagne.

Pour construire les conditions 
préalables à la création d’un 
DMO (Destination Management 
Organisation, promoteur de 
destination) en Méditerranée, qui 
harmonisera les standards de qualité 
et les outils permettant de contrôler la 
conformité et de proposer des offres 
écotouristiques attractives dans des 
aires protégées.

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

EU – Interreg MED
MAVA

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME MARIN 
MÉDITERRANÉEN

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

Life Blue Natura 

En cours

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

En cours

Deep-Sea Lebanon

En cours

Accord-cadre français -
AMP/GICZ en Méditerranée

Terminé

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

Pour quantifier les dépôts de carbone 
et les taux de séquestration des 
habitats tels que les marais et les 
herbiers en Andalousie, afin d’évaluer 
les services environnementaux créés 
par ces habitats pour atténuer le 
changement climatique ; et pour 
étudier et encourager les initiatives 
de financement des projets de 
conservation et de restauration des 
puits de carbone bleus en harmonie 
avec les politiques d’atténuation 
et d’adaptation aux changements 
climatiques, en accordant une 
attention particulière aux échanges de 
droits d’émission de carbone ou aux 
marchés du carbone.

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

Pour respecter les engagements du 
Liban vis-à-vis de la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) et dans 
le but d’atteindre une protection d’au 
moins 10 % des écorégions marines 
dans le monde pour 2020. Il prolonge 
l’adoption par le Liban en 2012 de 
la Stratégie sur les aires marines 
protégées, laquelle identifiait quatre 
sites d’eaux profondes en tant qu’AMP 
potentielles.

Pour analyser la situation des aires 
marines protégées et examiner la 
législation relative à la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée des zones 
côtières (initiatives conjointes des 
autorités françaises et de l’UICN 
Global.

Fondation MAVA

Union européenne (LIFE), Cepsa

Fondation Biodiversidad, Fondation 
MAVA, AFAMP

OCEANA, Fondation MAVA

Agence Française de Développement 
(AFD)
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME MARIN 
MÉDITERRANÉEN

PROGRAMME 
CORPORATIF

FishMPABlue2
Fishing governance in MPAs: 
Potentialities for a Blue Economy 
(Gouvernance des pêcheries dans les 
AMP : un potentiel pour une économie 
bleue)

Lancé en Nov. 2016

POSBEMED
Sustainable management of the 
Posidonia seagrass meadow and 
beach systems in the Mediterranean 
region (Gestion durable des 
systèmes de prairies et des herbiers 
de posidonies dans la région 
méditerranéenne)

Lancé en Nov. 2016

MPA-ADAPT
Guiding Mediterranean MPAs through 
the climate change era: building 
resilience and adaptation (orientation 
des AMP méditerranéennes pendant 
la période du changement climatique : 
renforcement de la résilience et 
adaptation)

Lancé en Nov. 2016

Pour tester et démontrer l’efficacité des 
outils de gouvernance basée sur la région 
élaborés par le projet original FishMAPBlue, 
lequel contenait une analyse de la 
gestion de la pêche artisanale (SSF) au 
sein et autour d’un ensemble d’AMP 
méditerranéennes. Les outils sont conçus 
pour renforcer la capacité de gestion des 
AMP.

Pour gérer les conflits et opportunités 
sur la côte méditerranéenne, en 
particulier les aires côtières protégées 
et les habitats Natura 2000, où a 
lieu une interdépendance entre les 
herbiers sous-marins, les dunes 
et les plages, et pour développer 
une stratégie et un modèle de 
gouvernance méditerranéens pour une 
gestion plus efficace. 

Pour développer des plans 
d’adaptation collaboratifs et adaptés 
à chaque site pour les AMP, en 
vue de renforcer leur résilience 
aux répercussions du changement 
climatique.

EU – Interreg MED
Fondation MAVA

EU – Interreg MED
Fondation MAVA

EU – Interreg MED
Fondation MAVA

EUObs
Projet «Ecobarrios versus rehabilitación 
de barriadas»

Terminé

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.

Fondation Habitec
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APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2017 

ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS

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. Un projet proposé d’évaluation de la possibilité 
d’appliquer la procédure de la Liste verte au réseau terrestre 
Natura 2000 vise à développer le travail dans ce domaine pour 
inclure les pays d’Afrique du Nord.

Concernant l’écotourisme, l’UICN-Med va coordonner une nouvelle 
initiative régionale destinée à développer des outils inédits de suivi de 
la durabilité touristique et des processus participatifs pour la création 
et la promotion de produits écotouristiques. L’empreinte écologique 
d’au moins 10  destinations touristiques en Méditerranée sera 
évaluée et les résultats serviront à établir la base de la résolution 
WCC060 sur les normes écotouristiques de l’UICN.

Parallèlement, nous allons continuer d’apporter notre soutien 
au réseau créé dans le cadre du projet MEET pour élargir 
l’Expérience méditerranéenne de l’écotourisme au-delà 
des 25 aires protégées qui participent à titre de sites pilotes et 
l’implication de 8 pays. L’UICN-Med est membre du Conseil et 
assume le nouveau Secrétariat de l’association.

Une méthodologie améliorée va être élaborée pour l’identification, 
la sensibilisation et la mise en œuvre des actions de conservation 
dans des Zones importantes pour les plantes (ZIP) et les Zones 
clés pour la biodiversité (ZCB) dans la Méditerranée. Des actions 
sur le terrain devront être menées dans 12 ZIP en vue de contrôler 
les espèces envahissantes et protéger les espèces menacées. La 
5e Semaine la forêt méditerranéenne se tiendra au Maroc en 2017.

L’UICN-Med participe actuellement à l’établissement de la Liste 
rouge des habitats en Europe, une zone où 47 habitats maritimes 
ont été évalués pour la première fois. Reposant sur l’expérience 
découlant de la préparation de la Liste rouge des écosystèmes 
forestiers du Maroc, d’autres travaux devraient suivre pour le Liban 
et/ou la Tunisie.

ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES

Les évaluations de la biodiversité méditerranéenne au 
niveau régional vont se poursuivre en 2017, en particulier 
avec la publication des résultats pour 500 espèces de plantes 
monocotylédones et l’évaluation de 50  espèces d’arbres 
et d’arbustes endémiques en Afrique du Nord. Plusieurs 
événements seront organisés pour présenter l’état actuel de 
ces évaluations et la méthodologie de la Liste rouge, le but 
étant de promouvoir les Listes rouges nationales des espèces 
menacées dans les pays méditerranéens.

Parmi les activités prévues, l’UICN-Med travaillera sur une 
étude de faisabilité pour l’établissement d’un Index de la Liste 
rouge pour les espèces des terres humides et l’identification 
d’espèces déclencheuses dans des groupes que l’étude 
des Zones clés pour la biodiversité dans le sud de la 
Méditerranée ne prend pas encore en compte. De plus, 
des actions destinées à contrôler et éradiquer les espèces 
de plantes envahissantes dans des ZIP pilotes sélectionnées 
seront testées dans des pays comme la Macédoine et le 
Monténégro, avec l’appui de la société civile.

Différentes actions devraient être menées en 2017: améliorer 
l’état de conservation des grands carnivores et de leur 
cohabitation avec les populations, travailler à la promotion du 
développement des populations rurales dans la Méditerranée, 
actions pour la protection des oiseaux migrateurs et 
développement de stratégies de conservation pour les 
nouvelles espèces comme les mollusques d’eau douce dans 
la Méditerranée, en collaboration avec la CSE/UICN.

AIRES MARINES PROTÉGÉES

La collaboration avec le Réseau des gestionnaires d’Aires 
marines protégées en Méditerranée (MedPAN) sera renforcée 
pour améliorer le suivi du changement climatique et des 
espèces envahissantes. De plus, un rapport mis à jour sur les 
Aires marines méditerranéennes protégées membres du réseau 
sera publié.



Littoral méditerranéen
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De nouveaux projets en cours contribueront à l’évaluation des 
du carbone piégé par les océans et les écosystèmes 
côtiers tels que les marais et les herbiers sous-marins dans 
la mer d’Alboran. Le Centre mettra également à jour les 
informations présentées sur le géoportail de la mer d’Alboran 
sur les Site d’Intérêt Biologique ou Écologique (SIBE). Les 
herbiers marins méditerranéens et les écosystèmes dunaires, 
ainsi que leur gestion, feront également partie des tâches clés 
de l’année, en vertu du nouveau projet Interreg Med financé par 
l’UE, Posbemed.

La communauté des pêcheurs, en qualité d’acteur clé, sera 
mise à contribution pour la conception de solutions fondées sur 
la nature, tant dans les aires protégées que dans d’autres zones 
au-delà de la juridiction nationale, notamment pour tester des 
mécanismes de cogestion et des approches participatives pour 
la pêche dans les AMP.

L’outil MedMIS pour le suivi des espèces marines étrangères 
envahissantes (EMEE) dans les AMP méditerranéennes devrait 
s’améliorer et utilisé dans des pays supplémentaires.

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

Deux projets importants en Afrique du Nord seront poursuivis en 
2017 : le Programme de petites initiatives pour les Organisations 
de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN), pour 
renforcer les capacités techniques, administratives et financières 
des OSC en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie, qui a 
permis jusqu’à présent de soutenir 37  projets locaux  ; et la 
promotion des Zones clés pour la biodiversité en Afrique du 
Nord à travers l’implication des organisations de société civile 
dans leur conservation et leur gestion, dans quatre pays 
d’Afrique du Nord.

Par ailleurs, l’UICN-Med travaillera à encourager la participation 
des Membres et des partenaires en Afrique du Nord aux projets 
en cours et à venir dans la région, notamment : l’évaluation de 
l’efficacité de la gestion dans les aires protégées et les réserves 
de biosphère au moyen des critères de la Liste verte de l’UICN, 
l’analyse de la vulnérabilité des ZBC au changement climatique 
en Afrique du Nord et la préparation d’une formation pour le suivi 
des oiseaux aquatiques.

RENFORCEMENT DES 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES

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. Alors que les accords de coopération signés cette 
année avec 13 organisations et partenaires ont permis la mise 
en œuvre de nouveaux projets, l’UICN-Med poursuivra ses 
efforts pour renforcer le réseau pour la protection de la nature 
en Méditerranée.

La direction de l’UICN-Med s’efforcera de renforcer la 
collaboration avec les Membres gouvernementaux et les 
principales institutions régionales et internationales en 
Méditerranée, en vue de développer des initiatives conjointes, 
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 2016 
PUBLICATIONS, RAPPORTS, FICHES, etc.

ÉVALUATIONS DES CADRES JURIDIQUES POUR LES AIRES MARINES PROTÉGÉES EN ALBANIE, CROATIE ET 
AU MONTÉNÉGRO

Les trois rapports de pays distincts fournissent des informations sur les cadres politiques et juridiques relatifs aux aires marines protégées 
(AMP), notamment la gouvernance et la gestion. Ils identifient par ailleurs les principaux défauts des procédures existantes et des processus 
de prise de décisions pour la création d’AMP. En outre, les rapports fournissent des recommandations générales pour aider les gestionnaires 
d’AMP et les décideurs politiques locaux et nationaux à améliorer les systèmes des AMP et les sources de financement dans chaque pays. Ils 
ont été publiés dans le cadre du projet MedMPAN et en vue de promouvoir la mise en œuvre de nouvelles AMP.

Rapports disponibles en anglais et dans les langues nationales respectives (albanais, croate et monténégrin).
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ATLAS DES HERBIERS SOUS-MARINS EN ESPAGNE

Cette publication est la première produite à l’échelle nationale à aborder la distribution et l’état écologique 
des herbiers sous-marins le long de la côte espagnole. La réalisation de l’Atlas a été coordonnée par 
l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), l’UICN-Med et l’Institut d’écologie du littoral (IEL).

Ouvrage disponible en espagnol

AIRES MARINES PROTÉGÉES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE: SYNERGIES, 
OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DE L’ADAPTATION ET DE L’ATTÉNUATION

Le rapport fournit des informations qui complètent les résultats de la COP21 et démontrent l’importance du 
rôle joué par les AMP dans l’adaptation au changement climatique et dans son atténuation. Élaboré par le 
Programme mondial Milieu marin et polaire de l’UICN et présenté pendant la COP22 à Marrakech avec la 
contribution méditerranéenne, il regroupe des informations scientifiques sur la façon dont les AMP peuvent 
contribuer à résoudre les questions liées au changement climatique dans les écosystèmes marins et 
côtiers. Il se concentre sur le réchauffement des océans, la hausse du niveau de la mer, les changements 
de courants et autres phénomènes associés, et couvre tous les écosystèmes marins, depuis les eaux 
côtières jusqu’aux eaux profondes en haute mer.

Ouvrage disponible  en anglais.
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PROGRAMME ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DE LA GRANDE 
OUTARDE (OTIS TARDA) AU MAROC : 2016–2025

La population marocaine de la grande outarde Otis tarda, une espèce vulnérable selon la Liste rouge 
de l’UICN des espèces menacées™, est réduite et en diminution. Elle survit surtout dans deux lieux de 
reproduction (leks) et compte entre 40 et 50  individus. Le but est de sauvegarder les leks principaux 
d’Araoua et Tleta-Rissana d’ici 2025, à travers des désignations nationales appropriées et un fort soutien 
communautaire, pour atteindre une population de 80 à 100 oiseaux et commencer à étendre les zones 
antérieures.

Livre disponible en français (imprimé et en ligne) et en anglais (uniquement en ligne).

L’ÉTAT ET LA DISTRIBUTION DES PAPILLONS MÉDITERRANÉENS

La région méditerranéenne compte 463 espèces de papillons enregistrées, dont 98 endémiques (ce 
qui signifie qu’elles sont spécifiques à la Méditerranée et ne sont pas présentes ailleurs dans le monde). 
Globalement, près de 5 % (19 espèces) des papillons sont menacés dans la région méditerranéenne. La 
plus forte diversité de papillons se trouve dans les régions montagneuses dans le sud de la Turquie, le 
nord de la Grèce et le sud de la France.

Ouvrage disponible en anglais.

L’ÉTAT DE CONSERVATION DES REQUINS, RAIES ET CHIMÈRES EN MER 
MÉDITERRANÉE

L’évaluation régionale 2016 de l’UICN est une mise à jour de celle publiée 10 ans auparavant avec des 
informations sur 73 espèces. Elle révèle que presque la moitié des raies (50 %, 16 espèces sur 32) et 56 % 
des requins (23 espèces sur 41) se trouvent en risque d’extinction, alors que seule la chimère (Chimaera 
monstrosa) n’est pas considérée en danger dans la mer Méditerranée. Les requins anges de mer sont 
parmi les familles de chondrichthiyens les plus menacées, avec le poisson-scie et la raie guitare.

Brochure contenant des fiches d’information d’espèces choisies, disponible en anglais.

MORTALITÉ DES RAPACES DUE À L’ÉLECTROCUTION DANS LE SUD-OUEST 
MAROCAIN

En s’appuyant sur les recommandations d’un atelier de travail sur la Coopération transfrontalière et les 
Oiseaux de proie dans la Méditerranée en 2015 et des observations sur le terrain, ce rapport considère 
pour la première fois l’impact de l’électrocution par les lignes électriques comme une menace sérieuse pour 
la conservation des populations de rapace en Afrique du Nord.

Version bilingue disponible en français et espagnol.



51

PROGRAMME ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES

FICHE D’INFORMATION : LES ANTHOZOAIRES MÉDITERRANÉENS

Ce sont au total 136 espèces d’anthozoaires originaires de la mer Méditerranée qui ont été évaluées 
pour la Liste rouge de l’UICN. Près de 13% sont menacées et pour plus de la moitié des espèces, les 
informations disponibles ne sont pas suffisantes pour estimer leur risque d’extinction. Les anthozoaires 
incluent notamment les coraux en eaux profondes et peu profondes, les gorgones, les zoanthaires, 
les anémones de mer et les pennatules. Les principales causes de leur disparition sont les prises 
accidentelles et les techniques de pêche qui provoquent des dommages physiques.

Fiche disponible en anglais.

PROGRAMME ÉCOSYSTÈMES

EXPÉRIENCE MÉDITERRANÉENNE DE L’ÉCOTOURISME: MANUEL MEET: UN 
GUIDE POUR DÉCOUVRIR L’APPROCHE MEET

Au cours des trois dernières années, le projet MEET a apporté son soutien à 25 aires protégées (AP) dans 
la région méditerranéenne en matière de développement du tourisme durable et d’amélioration en termes 
d’écotourisme. En se basant sur les connaissances, les expériences et les leçons apprises dans huit pays 
méditerranéens (France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Espagne et Tunisie), le réseau MEET a publié le 
Manuel MEET – Un guide pour découvrir l’approche MEET. Le but principal de ce manuel est de fournir aux 
populations locales, entreprises, ONG et responsables des zones protégées spéciales des orientations claires 
sur la planification et le développement de l’écotourisme dans leurs zones.

Ouvrage disponible en anglais.

CARTOGRAPHIE DES HABITATS DANS DES ZONES IMPORTANTES POUR LES 
PLANTES : CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Cette étude a pour but de proposer des méthodologies de cartographie des habitats et de coordonner 
des ateliers de formation destinés à aider les équipes nationales à incorporer des informations sur l’habitat 
à leur programme de travail. Il fait partie d’un projet axé sur les Zones importantes pour les plantes (ZIP)  : 
sites d’importance internationale pour les plantes. Les ZIP sont définies en fonction d’un ensemble de critères, 
essentiellement liés à l’occurrence des espèces menacées, de la diversité des espèces et de la présence 
d’habitats menacés. Le manuel, plus une analyse de la cartographie des habitats en Méditerranée du Sud et 
de l’Est, sont disponibles auprès du Centre du Moyen-Orient pour les plantes Plate-forme de documentation 
IPA-Med.

Ouvrage disponible en anglais et français.



Publications et 
Multimédia 2016 8

52

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DES PARTENARIATS DANS LES ZONES CLÉS POUR LA 
BIODIVERSITÉ : LES CAS DU PARC NATIONAL DJURDJURA NATIONAL EN ALGÉRIE ; LES PARCS NATIONAUX 
TOUBKAL ET IFRANE AU MAROC ; ET LE PARC NATIONAL DE L’ICHKEUL ET LA SEBKHA SIDI MANSOUR EN 
TUNISIE

Le projet nommé « Promotion de la valeur des Zones clés pour la biodiversité en Afrique du Nord à travers l’implication des organisations de 
la société civile dans leur conservation et gestion », financé par le Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques (CEPF), a produit une 
analyse de situation de la valeur économique des services des écosystèmes dans des ZCB sélectionnées : les parcs nationaux d’Ifrane et de 
Toubkal au Maroc, le parc national de Djurdjura en Algérie et le parc national de l’Ichkeul et la Sebkha Sidi Mansour en Tunisie. Pour ce projet, les 
responsables des ZCB des cinq sites ont été amenés à élargir leurs connaissances et à renforcer leurs capacités, afin de consolider l’approche 
des points clés de la biodiversité et de contribuer à l’élaboration d’une stratégie régionale pour la conservation et la gestion de ces sites.

Les rapports de pays de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie sont disponibles en français.

PETITES INITIATIVES POUR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
D’AFRIQUE DU NORD (PPI-OSCAN)

Cette brochure décrit les 37 projets financés par le PPI-OSCAN. 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.

Brochure disponible en français et en arabe.

LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DANS LE PARC 
NATIONAL DE L’ICHKEUL, TUNISIE

Cette étude a été publiée dans le cadre du projet « Promotion de la valeur des Zones clés pour la 
biodiversité en Afrique du Nord à travers l’implication des organisations de la société civile dans leur 
conservation et gestion », financé par le Fonds de Partenariat pour les Écosystèmes Critiques (CEPF).

Rapport technique disponible en français.
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PROGRAMME INSTITUTIONNEL

VIDÉOS

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

• Bulletin Life ADAPTAMED Informa en anglais et en espagnol

• Bulletin d’information IPAMED Network en anglais

• Nouvelles PPI-OSCAN en français et arabe

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.

L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE EN MÉDITERRANÉE : GUIDE DU 
JOURNALISTE SUR LES QUESTIONS ET INSTITUTIONS CLÉS

Ce guide, conçu comme un outil de consultation destiné aux journalistes spécialistes de l’environnement 
dans la région méditerranéenne, est le fruit d’un accord de collaboration conclu en juin 2015 par le 
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN (UICN-Med) et l’agence EFE en Espagne, à 
travers EFEverde, avec le soutien de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN). Il a 
été présenté lors de la Seconde Réunion des journalistes environnementaux des agences de presse de 
la Méditerranée, qui s’est tenue le 12 novembre à Marrakech (Maroc) à l’occasion de la COP22 sur le 
changement climatique.

Livre disponible en anglais, en français et en espagnol.

RÉFLEXIONS MÉDITERRANÉENNES 2014/2015

Un résumé des principales activités menées par l’UICN-Med depuis Malaga dans le cadre de plusieurs 
programmes en 2014 et 2015, en collaboration avec les partenaires et les institutions de la région 
Méditerranée.

Brochure disponible en français, anglais et espagnol.

LE HOTSPOT MÉDITERRANÉEN: DU SAVOIR À L’ACTION 
POUR PRÉSERVER SA BIODIVERSITÉ

Vidéo infographique sur les actions de conservation en cours et l’état de 
conservation de plus de 3 000 espèces dans la Méditerranée, avec les 
chiffres clés pour tous les groupes taxonomiques évalués au des 10 dernières 
années, ainsi les Zones clés pour la biodiversité identifiées par l’UICN-
Med. Ce travail permet d’aider les pays à planifier et à mettre en œuvre les 
mesures de conservation conformément à leurs engagements vis-à-vis 
des conventions internationales, notamment la Convention sur la diversité 
biologique (objectifs d’Aichi 11 et 12) et la Convention de Barcelone.

Vidéo disponible en anglais.

BULLETINS ÉLECTRONIQUES
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L’ÉQUIPE DE MALAGA

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Teresa Gil: teresa.gil@iucn.org
Julien Cambou: julien.cambou@iucn.org

DIRECTEUR DE l’UICN-MED ET COORDINATEUR 
DU PROGRAMME MÉDITERRANÉEN
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
Maher Mahjoub : maher.mahjoub@iucn.org
Irene Morell : irene.morell@iucn.org

COORDINATEURS PAYS PPI-OSCAN 
EN AFRIQUE DU NORD
Farida Ait-Kaci – Algérie
Ibrahim Elkahwage – Libye
Brahim Abouelabbes – Maroc
Hichem Salem – Tunisie

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES
Catherine Numa : catherine.numa@iucn.org
Violeta Barrios : violeta.barrios@iucn.org

PROGRAMME MARIN
María del Mar Otero : mariadelmar.otero@iucn.org
Alain Jeudy de Grissac

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF
Lourdes Lázaro : lourdes.lazaro@iucn.org
Andrés Alcántara : andres.alcantara@iucn.org

ADMINISTRATION ET FINANCES
Mohamed Karmass : mohamed.karmass@iucn.org
Miriam Puga : miriam.puga@iucn.org
Néstor Soler : nestor.soler@iucn.org

ASSISTANTE DE DIRECTION ET RELATIONS 
AVEC LES MEMBRES
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org

Les effectifs ont diminué de 16 %, mais pour les nouveaux projets qui commencent cette année du personnel supplémentaire 
devra être recruté par l’UICN-Med.
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2016

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

Lucía González Garcia, Espagne
Université de Cadix, Espagne

Kabir Muhammad Rezaul (Bangladesh)
Université Paris Est–Créteil Val De Marne, France

ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES

María Blasi i Romero (Espagne)
Université de Lund, Suède

PROGRAMME MARIN

Victor Decugis (France)
Institut de Droit de la Paix et du Développement, France

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

Lea-Jane Fakhoury (Liban)
Université de Montréal, Canada

PROGRAMME SUR LES 
ESPÈCES

Claire Baudoux (Belgique)
Université de Grenade, Espagne

Therese Eriksson (Suède)
Université de Stockholm, Suède

Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 2016 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 (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo)

AFAMP
Agence française des aires marines protégées

AFD
Agence française de développement

AMAN
Alliance des agences de presse méditerranéennes

AMP
Aire marine protégée

ASPIM
Aires Spécialement Protégées d’Importance 
Méditerranéenne

CAR/ASP
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement 
protégées

CDB
Convention sur la diversité biologique

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 de 
la FAO

CMAyOT
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)

CMDD
Commission méditerranéenne du développement durable

CMAP
Commission mondiale sur les aires protégées de l’UICN

CMS
Convention sur les espèces migratoires

COP
Conférence des Parties

COPEMED
Coordination pour soutenir la gestion des pêcheries en 
Méditerranée occidentale et centrale

CSE
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN

DGF
Direction Générale des Forêts, Algérie

EAZA

Association européenne des zoos et aquariums

EEE
Espèces étrangères envahissantes

EMV
Écosystème marin vulnérable

EU
Union européenne

FAO
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

FFEM
Fonds Français pour l’Environnement Mondial
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FMM
Fundación Monte Mediterráneo, Espagne

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, Maroc

IDDRI
Institut du développement durable et des relations 
internationales, Paris

IEO
Institut espagnol d’océanographie (Instituto Español de 
Oceanografía)

IEL
Institut d’écologie littorale (Instituto de Ecología Litoral), 
Alicante, Espagne

IEVP CT MED
Programme multilatéral de coopération transfrontalière 
«Bassin Maritime Méditerranée», dans le cadre de la 
Politique européenne de voisinage (PEV) et de son 
instrument financier (Instrument européen de voisinage et de 
partenariat – IEVP)

INDC
Contribution prévue déterminée au niveau national

MAP
Maghreb Arabe Presse, Maroc
Plan d’action pour la Méditerranée (UNEP)

MAPAMA
Ministère espagnol de l’Agriculture et de la Pêche, de 
l’Alimentation et de l’Environnement (Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

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

MEET
Expérience méditerranéenne de l’écotourisme

NDC
Contribution déterminée au niveau national

ONG
Organisation non gouvernementale

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

OPTIMA
Organisation pour la recherche en phytotaxonomie en 
région méditerranéenne

OSC

Organisation de la société civile

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement

PHM
Pêche en haute mer

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

RB
Réserve de biosphère

SPA/BD
Aire spécialement protégée/Diversité biologique

SIG
Système d’information géographique
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SMDD
Stratégie méditerranéenne pour le développement durable

TAPAS
Groupe de spécialistes sur le tourisme et les aires 
protégées de la CMAP

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

WCC
Congrès mondial de la nature de l’UICN

ZCB
Zone clé pour la biodiversité

ZICO
Zone importante pour la conservation des oiseaux

ZIP
Zone importante pour les plantes

ZP
Zone protégée







L’Association marocaine de jeunesse et de développement tra-
vaille sur l’éducation à l’environnement au Maroc, dans le cadre 
du programme PPI-OSCAN ©IUCN/PPI-OSCAN

• 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 – Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas
Malaga, Espagne
Tél. +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org 
http://www.iucn.org/mediterranean

http://uicnmed@iucn.org 
http://www.iucn.org/mediterranean

