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MESSAGE DU DIRECTEUR 
DE L’UICN-MED

Chers amis,

Influencer, encourager et aider les sociétés de la Méditerranée à assurer un 
développement durable ainsi que la conservation et l’exploitation durable de 
ses ressources naturelles, voilà l’objectif principal du Centre de Coopération 
pour la Méditerranée de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN-Med). Cette année encore, en cultivant nos relations avec les 
Membres méditerranéens de l’UICN et avec tous ceux qui partagent la vision 
de cette grande organisation, notre Centre a travaillé en vue de réaliser cet 
objectif, en abordant plusieurs défis environnementaux auxquels notre région 
est confrontée. À travers ce rapport annuel, nous décrivons les principales 
activités, les projets et réalisations que nous avons menés à bien à cet effet 
durant l’année 2017.

Cette année marque le lancement d’un nouveau programme quadriennal, 
le Programme global de l’UICN 2017-2020 et, par ailleurs, du nouveau 
Programme méditerranéen de l’UICN 2017-2020. Ces deux programmes 
s’inscrivent dans le cadre de notre travail dans la région, qui contribue à la 
réalisation de douze objectifs du Millénaire pour le développement durable.

En 2017, notre Centre a également contribué à enrichir la Liste rouge des 
espèces menacées de l’UICN, en ajustant le baromètre de la vie dans 
notre région et en fournissant des informations sur plus de 400 espèces 
méditerranéennes. L’UICN-Med a également permis d’identifier 533 zones 
clés pour la biodiversité dans le Sud et l’Est de la Méditerranée, une 
information qui peut servir de référence pour mettre en œuvre des plans 
d’actions et des politiques efficaces à différents niveaux. Nous avons agi pour 
la biodiversité en Afrique du Nord, nous avons identifié des zones prioritaires 
pour la conservation de la biodiversité, évalué des aires protégées et des 
écosystèmes, et développé de multiples actions pour protéger et conserver 
notre mer. Produire de la connaissance revient à produire de la richesse, et 
cette année, dix nouvelles publications ont vu le jour à travers l’UICN-Med. Nos 
efforts dans la région ont également permis de renforcer et créer des réseaux, 
tels que le réseau de journalistes environnementaux en Méditerranée, et notre 
recherche de solutions innovantes nous a menés à découvrir le potentiel des 
villes méditerranéennes en tant que fournisseurs de solutions basées sur la 
nature. 

Dans le milieu marin, nous continuons de soutenir les conventions régionales 
comme la Convention de Barcelone, l’ACCOBAMS ou la Commission générale 

ANTONIO TROYA

Directeur et Coordinateur du Programme 

Méditerranéen de l’UICN-Med
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des pêches pour la Méditerranée de la FAO. Grâce à ce 
travail de d’appui en collaboration avec d’autres partenaires 
clés de la région, tels que Oceana et WWF, quatre espèces 
de coraux d’eau profonde seront désormais protégées en 
Méditerranée. La Convention de Barcelone des Nations 
Unies, une convention régionale maritime multi-pays, qui 
inclut l’UE, a voté pour ajouter quatre espèces de coraux 
supplémentaires - corail solitaire, corail arbre, corail jaune 
et corail de bambou - au Liste des espèces menacées ou 
en danger dans la mer Méditerranée.

Trois projets Interreg sont actuellement mis en œuvre pour 
améliorer la connaissance des aires marines protégées 
et des impacts du changement climatique, introduire 
de meilleures pratiques de conservation et de gestion 
des déchets de Posidonie sur les plages, ou favoriser la 
collaboration des pêcheurs à petite échelle en matière de 
gouvernance des aires marines.

Cette année encore, notre Centre a éveillé l’intérêt du 
public, avec une hausse de plus de 65 % de followers sur 
les réseaux sociaux, ainsi que celui de nouvelles alliances, 
avec 10 nouveaux Membres de l’UICN, pour atteindre un 
total de 218 Membres dans la région. De même, nous 
avons continué à encourager la coopération, des initiatives 
innovantes communes et l’application de solutions basées 
sur la nature avec les habitants de la Méditerranée, comme 
le démontrent les 16 nouveaux accords de coopération 
signés cette année avec notre Centre.

L’UICN-Med continue d’être une plateforme de dialogue 
idéale pour promouvoir des actions de conservation et de 
développement durable dans la région méditerranéenne : 
cette année, quatorze événements internationaux ont été 
organisés dans la région, et six autres à Malaga (Espagne), 
la ville qui accueille notre siège. La participation de la 
société civile, d’experts et de nos Membres a été renforcée 
grâce à un total de 22 ateliers de formation dispensés 
ou organisés par notre Centre tout au long de l’année et 
dont ont bénéfi cié plus de 450 personnes. En Afrique du 
Nord en particulier, le Programme de Petites Initiatives 

pour les Organisations de la Société civile (PPI-OSCAN) 
a encouragé le travail et le partage de connaissances 
entre 37 organisations et associations de quatre pays : 
l’Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie. La réussite de ce 
programme a motivé le lancement d’une nouvelle édition 
qui débutera en 2018.

L’Assemblée générale des Nations Unies a désigné l’année 
2017 comme l’Année internationale du Tourisme durable 
pour le Développement. La Méditerranée, principale 
destination touristique du monde, est une région propice 
au développement d’initiatives qui ont un faible impact sur 
l’environnement et la culture locale, tout en contribuant à 
générer des revenus et des emplois pour la population. À 
cet égard, le projet européen DestiMED, lancé cette année 
par l’UICN-Med en collaboration avec six organisations 
de la région, a fait ses premiers pas avec succès en 
encourageant les pratiques écotouristiques dans 13 aires 
protégées de 6 pays du bassin méditerranéen. 

Ce travail, ainsi que l’ensemble de notre travail 
quotidien, n’aurait pas été possible sans le soutien du 
ministère espagnol de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de l’Environnement, du Conseil de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Territoire de la Junte 
d’Andalousie ainsi que de l’Agence espagnole pour 
la Coopération internationale au développement, 
auxquels nous exprimons notre profonde gratitude. 
Nous remercions également le soutien fi nancier et 
institutionnel de la Fondation MAVA, du Fonds français 
pour l’environnement mondial, de l’Union européenne et 
du Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, 
dont la confi ance nous encourage à poursuivre notre 
travail quotidien pour la Méditerranée. De même, nous 
souhaitons remercier l’ensemble des personnes, experts 
et institutions qui collaborent pour une Méditerranée 
plus unie, sans lesquels nos actions ne pourraient pas 
avoir lieu. 

Ensemble, nous continuons à construire un avenir 
durable pour la Méditerranée.
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4 des 37 associations des 4 pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Libye, Maroc et Tunisie) qui ont participé dans le Programme des Petites Initiatives 
pour les Organisations de la Société Civil en Afrique du Nord, sont devenues Membres de l’UICN en 2017.

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 diversifi és au monde. 

Elle bénéfi cie de l’expérience, des ressources et de la portée 
de ses 1 300 organisations Membres et des contributions 
de près de 10 000 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 scientifi ques 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, scientifi ques, 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 défi s 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 défi nition 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 fi able en matière de 
meilleures pratiques, d’outils de conservation et de directives 
et normes internationales. L’UICN, la seule organisation de 
protection de l’environnement bénéfi ciant du statut offi ciel 
d’observateur des Nations Unies, veille à attirer l’attention des 
instances de gouvernance internationale les plus élevées sur 
la conservation de la nature. 
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Les compétences et le réseau étendu de l’UICN lui 
permettent de mettre en œuvre en toute confi ance 
une grande variété de projets de conservation dans le 
monde entier. En combinant les dernières connaissances 
scientifi ques 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, afi n 

d’établir les priorités et de défi nir 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 fl ore 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, afi n qu’elles soient en mesure 
de répondre aux défi s 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.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET 
PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DU PROGRAMME
Les trois grands domaines de travail défi nis par le Programme 
mondial de l’UICN, ainsi que les priorités identifi ées 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 bénéfi cié du soutien et de la participation de 218 
organisations Membres de l’UICN et plus de 1 077 experts 
des commissions de l’UICN dans la région.

CONSTRUCTION D’UN AVENIR 
DURABLE EN MÉDITERRANÉE 

Inspiré par la vision de l’UICN d’un monde juste qui valorise 
et conserve la nature, le travail de l’UICN-Med en 2017 est 
présenté ci-dessous en fonction des principaux domaines 
du Programme mondial de l’UICN, qui apportent des 
contributions directes et précieuses pour réaliser 12 des 
objectifs pour le développement durable (ODD) dans le 
programme 2030 des Nations Unies:

Le Programme mondial de l’UICN 2017–2020 sollicite les 
forces de l’organisation – ses connaissances, sa portée et 
sa structure constituante – pour atteindre les ODD ainsi 
que les 20 objectifs d’Aichi du Plan stratégique pour la 
biodiversité 2011–2020. Ce programme de travail a été 
approuvé en 2016 au Congrès mondial de la nature de 
l’UICN 2016, organisé à Hawaï, aux États-Unis d’Amérique.

Outre le programme mondial, les actions du Secrétariat 
de l’UICN, des Membres et des partenaires de la région 
méditerranéenne sont guidées par le programme 
méditerranéen de l’UICN 2017-2020 qui a également 
été approuvé à Hawaï. Un ensemble de résolutions et de 
recommandations qui ont été adoptées démocratiquement 
par les Membres de l’UICN pendant ce Congrès, qui 
régissent le programme de conservation régionale et 
contribuent de manière importante à l’exécution de la 
mission de l’UICN. 
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Le plan d’action 2017 a soutenu le travail réalisé pour 
atteindre les objectifs établis pour l’année dans le cadre du 
programme conjoint UICN–MAVA pour 2015–2019.

Au niveau infrarégional, le programme de l’UICN pour 
l’Afrique du Nord, qui a été adopté en 2016 et regroupe les 
recommandations et les domaines prioritaires, a poursuivi 
la consolidation du travail de l’UICN et de ses partenaires 
dans la région.

Outre le Programme mondial de l’UICN 2017–2020, un 
plan de travail stratégique méditerranéen a été élaboré en 
association avec la Fondation MAVA, l’un des principaux 
donateurs soutenant le bureau de l’UICN en Méditerranée. 
Il s’agit de la troisième année de mise en œuvre du 
programme conjoint UICN-MAVA pour 2015-2019. 

Le programme conjoint UICN–MAVA s’est poursuivi en 2017, des travaux ayant été menés dans les domaines prioritaires 
révisés suivants:

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

• Ligne stratégique 2: Intégrer la nature et la société 
civile dans la région méditerranéenne pour la 
conservation par la gouvernance à tous les niveaux

• Ligne stratégique 3: Aider les sociétés 
méditerranéennes à comprendre et apprécier la 
valeur des écosystèmes sains et restaurés pour 
faire face aux défi s sociétaux du changement 
climatique, de la sécurité alimentaire, 
du bien-être des personnes, et du 
développement économique et social

• Ligne stratégique 4: Construire une 
communauté de la conservation solide et 
active dans la région méditerranéenne
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De même, 14 espèces d’hippocampes, de syngnathes et de bécasses 
provenant de la mer Méditerranée ont été soumises à un processus d’évaluation 
afi n d’être éventuellement inscrites sur la Liste rouge. L’UICN-Med a élaboré 
une fi che d’informations sur l’état de conservation des hippocampes et des 
syngnathes en mer Méditerranée pour sensibiliser au déclin de ces espèces 
en Méditerranée, près de 15 % des hippocampes étant quasi menacés. Cette 
étude a été menée à travers l’initiative de la Liste rouge méditerranéenne, 
qui est coordonnée par l’UICN-Med et soutenue par la Fondation MAVA, en 
collaboration avec le groupe de spécialistes des hippocampes, syngnathes et 
épinoches de l’UICN et le Programme mondial sur les espèces de l’UICN.

La Méditerranée est le foyer de 165 espèces d’odonates, dont 32 qui 
sont considérées en menace d’extinction et 10 d’entre elles qui sont 
endémiques à la zone. Pour sensibiliser à l’état de ces libellules et 
demoiselles, l’UICN-Med a conçu des supports de communication pour 
décrire les principales menaces et actions de conservation liées à ces 
espèces dans les zones clés pour la biodiversité (ZCB).

VALORISER ET 
CONSERVER LA NATURE
AMÉLIORER L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES ET 
ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS

ÉVALUER LE BAROMÈTRE DE LA VIE

En tant que principale autorité mondiale agissant sur l’état de conservation de la faune et de la fl ore mondiales, l’UICN vise 
à fournir des informations scientifi ques solides sur les espèces et sous-espèces afi n d’attirer l’attention sur la magnitude 
et l’importance des menaces pour la biodiversité. Largement reconnue comme l’approche mondiale la plus complète 
et objective d’évaluation de l’état de conservation des plantes, animaux et champignons, la Liste rouge des espèces 
menacéesTM de l’UICN est un «baromètre de la vie» extrêmement puissant qui est utilisé pour guider les mesures de 
conservation. 

Dans ses efforts visant à faciliter l’accès aux informations sur les espèces méditerranéennes, l’UICN-Med a ajouté cette 
année aux évaluations de la Liste rouge de l’UICN 300 espèces de plantes monocotylédones. Après avoir fait l’objet d’un 
processus d’examen approfondi, ces nouvelles informations sont maintenant entièrement disponibles sur le site Web offi ciel 
de la Liste rouge.

Cette ligne de travail représente une contribution importante à la réalisation des ODD 13 (Action pour le climat), 14 
(La vie sous l’eau) et 15 (La vie sur terre)



1313

11
Partenariats 
Stratégiques 

12
Membres

et Commissions

13
Synthèse

Financière 
Régionale

09
Faits

marquants
en 2017

14
Aperçu du 

Programme 
pour 2018

10
Publications et  

Multimédia
2017

15
L’Équipe de 

Malaga

16
Acronymes

Po
rifè

res

An
th

ozoaires

Page droite: Calopteryx virgo meridionalis © Tomas Valenta, Bm Association | Dreamstime.com,
Cheval Marin, Hippocampe Moucheté, (Hippocampus guttulatus) © Wrangel | Dreamstime.com,

Page gauche: anémone encroûtante jaune Seadam | Dreamstime.com,
Fonds marins méditerranéens © Zagor | Dreamstime.com.

La mer Méditerranée possède une grande diversité d’anthozoaires, avec 
une grande part d’espèces endémiques. Les anthozoaires constituent 
un groupe relativement bien connu d’organismes marins ressemblant à 
une fleur, comprenant des espèces telles que les gorgones, les coraux et 
les anémones. Une nouvelle publication de l’UICN-Med, Aperçu de l’état 
de conservation des anthozoaires en Méditerranée, a révélé que 13 % des 
136 espèces évaluées sont menacées d’extinction et que 2 des espèces 
menacées sont endémiques. Les dommages causés par les nombreux 
engins et techniques de pêche et par la capture accessoire en découlant 
constituent la principale menace à laquelle sont exposés les anthozoaires.

En juin, durant la 10e Conférence mondiale sur les éponges qui s’est tenue 
à Galway (Irlande), à laquelle ont participé plus de 300 experts, l’UICN-Med 
a organisé un événement parallèle afin d’établir un groupe de spécialistes 
chargé de mettre en place une évaluation Liste rouge des porifères 
méditerranéens de l’UICN.
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PRENDRE DES MESURES POUR LA 
BIODIVERSITÉ EN AFRIQUE DU NORD 
ET AU-DELÀ

Le projet de l’UICN-Med «Amélioration de la capacité de conservation des 
espèces dans la région méditerranéenne» a publié une fi che d’informations 
sur les antilopes en Afrique du Nord et en Arabie visant à aider les initiatives 
de conservation à établir une distinction entre ces espèces, à préserver leur 
intégrité génétique et à les conserver. Dans le cadre de ce projet, plus de 
50 gestionnaires et gardiens de la faune sauvage d’Afrique du Nord ont été 
formés aux techniques d’élevage et de manipulation des gazelles, contribuant 
à la mise en œuvre de la Stratégie de conservation régionale 2017–2020 
pour la gazelle de Cuvier au Maghreb.

Un atelier de travail de deux jours à Rabat (Maroc) a préparé une feuille 
de route pour élaborer une stratégie de conservation des rapaces au 
Maroc en collaboration avec les parties prenantes impliquées dans la 
conservation à l’échelle nationale et internationale et avec le soutien 
d’experts du gouvernement régional d’Andalousie (Junta de Andalucía). En 
mai, l’UICN-Med a participé à la 17e réunion annuelle du Groupe d’Intérêt 
Sahélo-Saharien, organisée à Saint-Louis, au Sénégal, où elle a présenté 
les résultats d’une étude sur l’électrocution des rapaces au Maroc.

En Tunisie, une nouvelle stratégie et un plan d’action pour la conservation du 
moufl on de Barbarie (Ammotragus lervia), une espèce emblématique d’Afrique 
du Nord en net déclin dans la région, ont été publiés par la Direction Générale 
des Forêts (DGF) tunisienne, en collaboration avec l’UICN-Med, le ministère 
tunisien des Affaires locales et de l’Environnement ainsi que plusieurs acteurs 
de la société civile. 

Gazelle dorcas © Tim Wacher /ZSL,
Vautour percnoptère © Stepanjezek | Dreamstime.com,

Moufl on À Manchettes, (Ammotragus lervia) © Wrangel | Dreamstime.com
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Deux événements Liste rouge nationaux ont eu lieu en 2017: un atelier technique pour les botanistes a eu lieu au Portugal 
afi n d’élaborer une Liste rouge de la fl ore vasculaire; et des informations sur la méthodologie de la Liste rouge ont été 
fournies en Tunisie, jetant ainsi les bases d’un atelier qui sera organisé là-bas l’année prochaine.
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Le bassin méditerranéen est l’un des principaux centres mondiaux de diversité des 
plantes, avec 10 % des plantes supérieures du monde. Les réalisations notables 
effectuées par l’UICN-Med dans la région en 2017 comprenaient plusieurs actions 
de conservation sur le terrain pour les plantes menacées dans 10 zones importantes 
pour les plantes (ZIP) en Algérie, au Liban, en Macédoine, au Monténégro, au Maroc 
et en Turquie. 

IDENTIFIER DES ZONES PRIORITAIRES POUR LA 
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

En octobre 2016 et mai 2017, l’UICN-Med, le groupe de spécialistes des plantes 
méditerranéennes, l’INIDA (l’Institut national de recherche et développement 
agricoles du Cap-Vert) et près de 40 experts nationaux ont participé à deux 
ateliers où la norme mondiale de l’UICN pour l’identifi cation des zones clés pour 
la biodiversité (ZCB) a été appliquée. Par conséquent, le projet «Identifi cation 
des zones importantes pour les plantes (ZIP) dans les îles du Cap-Vert» a 
désormais reconnu 17 zones importantes pour les plantes (ZIP) contenant une 
fl ore remarquable et des espèces de plantes endémiques dans le pays. Parmi 
ces dernières, 15 sont des zones clés pour la biodiversité (ZCB) et 2 sont des 
ZCB régionales pour les plantes.

Le processus d’identification et de délimitation des ZCB d’eau douce 
dans le nord-ouest de la Méditerranée a été réalisé via la publication d’un 
rapport fournissant des informations sur 218 ZCB supplémentaires. Ce 
rapport complète des évaluations précédentes effectuées pour d’autres 
parties du bassin, telles que l’est de la Méditerranée en 2014 et l’Afrique 
du Nord en 2010. En parallèle, les ZCB méditerranéennes évaluées 
précédemment ont été examinées selon les nouveaux critères des ZCB. 
Par conséquent, un total de 533 ZCB ont été identifiées dans le sud et 
l’est de la Méditerranée.

Yellow cluster anemone © Seadam | Dreamstime.com
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ÉVALUER LES AIRES PROTÉGÉES ET 
LES ÉCOSYSTÈMES

Détenir des informations à jour sur les aires protégées est 
essentiel pour une large gamme d’activités de conservation 
et de développement. En 2017, l’UICN-Med a soumis une 
évaluation à jour de la section méditerranéenne de la Base 
de données mondiale sur les aires protégées (BDMAP), 
un projet commun du PNUE et de l’UICN qui constitue la 
base de données mondiale la plus complète sur les aires 
protégées terrestres et marines. 

Cette année, l’UICN-Med a également commencé à 
soutenir la participation de la France, de l’Italie et de 
l’Espagne dans un projet LIFE de l’Union européenne 
évaluant la faisabilité de l’application de la procédure de la 
Liste verte des aires protégées (GLPA) de l’UICN au réseau 
terrestre Natura 2000. La GLPA est un outil fondamental 
ayant 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. En novembre, l’UICN-Med a organisé un 
atelier régional à Tunis (Tunisie) qui a lancé le processus 
de développement de la GLPA en Afrique du Nord, avec la 
participation et le soutien des agences des aires protégées 
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Afi n d’étendre et de faire évoluer le réseau des aires 
protégées en Afrique du Nord, l’initiative «Évaluation des 
besoins de capacité et stratégie de renforcement des 
capacités pour les aires protégées en Afrique du Nord» 
a été lancée cette année. Cela permettra d’analyser et 
de fournir un aperçu des défi s, opportunités, besoins et 
priorités en matière de capacité à l’échelle individuelle, 
institutionnelle et sociétale eu égard aux systèmes d’aires 
protégées et aux aires protégées individuelles dans cinq 
pays: l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

En août, une réalisation majeure a été l’élaboration du 
profi l d’écosystème méditerranéen, un document exhaustif 
décrivant l’état de conservation de la région, valable pour les 
cinq prochaines années. Promu par le Fonds de partenariat 
pour les écosystèmes critiques (CEPF), le profi l couvre 
les questions socio-économiques, les menaces pour la 
biodiversité et toutes les données existantes sur la faune 
et la fl ore, et sert fréquemment de base pour les priorités 

d’investissement futures en matière de conservation. Cette 
mise à jour a été réalisée par un consortium composé 
de Birdlife International, de l’UICN, de la Tour du Valat, 
du Conservatoire du Littoral et de trois partenaires 
méditerranéens de BirdLife: Sociedad Española de 
Ornitología (SEO/BirdLife, Espagne), Društvo za opazovanje 
in prou�evanje ptic Slovenije (DOPPS/BirdLife, Slovénie) et 
Association Les Amis des Oiseaux (AAO/BirdLife, Tunisie). 
L’UICN-Med s’est activement impliquée dans la mise à jour 
du profi l, notamment avec l’inclusion des résultats de la 
dernière évaluation Liste rouge méditerranéenne.

La Liste rouge des écosystèmes de l’UICN (RLE) est un autre 
outil clé, reconnu comme une norme mondiale d’évaluation 
de l’état de conservation des écosystèmes, applicable à 
l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale. L’UICN-
Med a présenté la méthodologie de la RLE lors de deux 
ateliers organisés dans deux pays du bassin méditerranéen: 
le Liban et la Tunisie. Tous deux ont maintenant lancé le 
processus d’évaluation de la faisabilité de réalisation des 
évaluations des écosystèmes à l’échelle nationale à l’aide 
des critères et de la méthodologie de la RLE.

ENCOURAGER L’ÉCOTOURISME EN 
MÉDITERRANÉE  

Le projet Interreg Med DestiMED de l’UE, qui vise à 
renforcer le tourisme durable dans les aires protégées 
de l’ensemble de la Méditerranée, a été offi ciellement 
lancé à Rome, en Italie, au début de l’année. Dirigé par 
la région de Lazio (Italie), ce projet fait intervenir six autres 
partenaires: l’UICN-Med, la Federparchi–Europarc (Italie), 
le MedPAN (Réseau de gestionnaires d’aires marines 
protégées en Méditerranée), le WWF Adria, le Programme 
méditerranéen du WWF, et l’Agence nationale des aires 
protégées d’Albanie. Il se fonde sur les résultats du projet 
MEET (Expérience méditerranéenne de l’écotourisme), 
qui a créé et testé des approches de planifi cation 
et de commercialisation pour le développement de 
l’écotourisme. Actuellement, DestiMED développe et teste 
des normes, produits et outils de surveillance en matière 
d’écotourisme dans les 13 aires protégées ciblées dans 
le bassin, formant ainsi le cadre de qualité pour un futur 
promoteur de destinations (DMO). 

L’UICN-Med a mené quatre actions dans le cadre du projet 
DestiMED. Premièrement, elle a établi la méthodologie 
d’évaluation de l’empreinte écologique des produits 
écotouristiques. Cette action, actuellement en phase 
de test, est réalisée en collaboration avec l’organisme 
de recherche mondialement reconnu Global Footprint 
Network, WWF et l’Institut international des études de 
tourisme à l’École de commerce de l’Université George 
Washington. Deuxièmement, l’UICN-Med a tenu un 
programme de formation en développement de produits 
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écotouristiques pour 13 gestionnaires d’aires protégées à 
Malaga (Espagne). Troisièmement, l’UICN-Med a travaillé 
avec les réserves de biosphère du delta de l’Èbre et de 
Minorque, créant et testant des produits écotouristiques 
à l’aide de la méthodologie MEET. Enfin, l’UICN-Med est 
en charge du module de travail sur la communication du 
projet, de la sensibilisation aux méthodes et résultats du 
projet des principaux groupes de parties prenantes de la 
région et à l’échelle internationale.

PROTÉGER LA MER

Les aires marines protégées (AMP) sont désormais 
connues au niveau mondial comme moyens efficaces de 
protection de l’environnement marin. Pour obtenir des 
résultats, une condition préalable consiste à renforcer les 
partenariats entre tous les acteurs clés sur le terrain et à 
parvenir à un accord de base pour mesurer les progrès 
réalisés. Pour ce faire, l’UICN-Med a maintenu son étroite 
collaboration avec le Réseau des gestionnaires d’aires 
protégées en Méditerranée (MedPAN) et ses membres, un 
rapport à jour sur l’état des AMP méditerranéennes étant 
actuellement en cours de rédaction.

Une autre collaboration avec le MedPAN qui porte ses fruits 
est la stratégie sur les écosystèmes d’eaux profondes et 
les espèces vulnérables, qui vient de se terminer avec des 
informations à jour sur la biodiversité fournies par l’UICN-
Med.

Dans la région orientale de la Méditerranée, la première 
mesure visant à créer des AMP en haute mer au Liban a 
été prise à Beyrouth, avec le projet Deep-Sea Lebanon 
qui a organisé son premier atelier pour discuter de cette 
question avec les parties prenantes nationales concernées, 
notamment le ministère de l’Environnement, avec le soutien 
du Centre national pour la recherche scientifique (CNRS-L), 
en partenariat avec des institutions méditerranéennes 
telles qu’Oceana, le PNUE/MAP–CAR/ASP, la CGPM et 
l’ACCOBAMS. Directement associé à l’objectif d’Aichi 11, 

le projet vise à identifier les habitats présentant un grand 
intérêt pour la biodiversité et/ou très vulnérables, ainsi que 
les aires constituant des habitats essentiels dans le cycle 
de vie des espèces d’eaux profondes et où les actions de 
conservation doivent être hiérarchisées. 

Des progrès ont également été faits dans le projet Interreg 
Med de l’UE «Orientation des aires marines protégées 
méditerranéennes en période de changement climatique: 
renforcement de la résilience et adaptation» (MPA-Adapt), 
avec plusieurs séances de formation des gestionnaires 
et du personnel technique des AMP des 5 aires pilotes 
à l’évaluation de la vulnérabilité face au changement 
climatique dans les AMP méditerranéennes. En parallèle, 
afin d’améliorer la compréhension des décideurs politiques 
concernant les impacts du changement climatique sur les 
îles et les aires protégées méditerranéennes, l’UICN-Med, en 
collaboration avec le Programme mondial marin de l’UICN, 
a organisé un atelier de renforcement des capacités en juin 
en Corse (France), l’un des sites de mise en œuvre pilotes 
du projet, afin de réunir des données pour la préparation de 
la carte du climat de la Corse. En septembre, l’UICN-Med, 
en collaboration avec la NOAA, la Commission mondiale 
sur les aires protégées (CMAP) et le projet de l’UE «Vers 
un partenariat transatlantique des aires marines protégées 
», et avec le soutien du MedPAN et de l’Agence française 
de la biodiversité, a préparé une conférence présentant 
MPA-Adapt aux participants lors du quatrième Congrès 
international sur les aires marines protégées (IMPAC4) 
quadriennal, organisé au Chili.

En tant que coordinateur du Groupe de scientifiques et 
d’experts de la biodiversité en haute mer en Méditerranée, 
l’UICN-Med a poursuivi sa collaboration avec la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) en 
organisant en avril la première réunion technique visant 
à identifier les écosystèmes marins vulnérables en mer 
Méditerranée, à Malaga (Espagne), de concert avec Oceana. 
Les résultats de cet atelier de travail seront pris en compte 
dans les recommandations faites au Groupe consultatif 
scientifique de la CGPM.

Gorgones © Zagor | Dreamstime.com
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SOUTENIR UNE GOUVERNANCE 
INTERNATIONALE

Concernant la législation et les protocoles internationaux 
affectant la Méditerranée, l’UICN-Med a renforcé sa présence 
durant l’année 2017 et resserré de nombreux liens, notamment:

LA CONVENTION DE BARCELONE ET LE PLAN D’ACTION 
POUR LA MÉDITERRANÉE

La collaboration étroite de l’UICN-Med avec la Convention 
de Barcelone et le Plan d’Action pour la Méditerranée s’est 
poursuivie à plusieurs niveaux. L’UICN-Med a participé à 
plusieurs réunions pour faciliter la mise à jour du Protocole 
relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique (protocole ASP/DB) et de son plan de travail. Le 
centre a également fourni des conseils et soutenu la mise en 
œuvre du Programme de surveillance et d’évaluation intégré 
pour la mer Méditerranée, dans le cadre de la feuille de route 
du PAEC (approche écosystémique), ainsi que de la Stratégie 
méditerranéenne pour le développement durable et du cadre 
d’action sur les déchets marins et le changement climatique.

L’UICN-Med a également été invitée à participer à la stratégie 
et au développement opérationnel du Fonds d’affectation 
pour la Méditerranée, une initiative du PNUE garantissant la 
coordination et le financement efficaces du Plan d’Action pour 

la Méditerranée, afin de renforcer les mécanismes financiers à 
long terme pour une gestion efficace des AMP.

COMMISSION MÉDITERRANÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’UICN-Med a été invitée à présenter aux 22 représentants des 
États de la Commission méditerranéenne sur le développement 
durable (CMDD), au cours de la 17e réunion de la Commission 
qui avait lieu à Athènes (Grèce), les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre de la Liste verte des aires protégées de 
l’UICN dans le cadre de la Stratégie méditerranéenne pour 
le développement durable 2016-2025 (SMDD). La Liste verte 
de l’UICN est l’une des initiatives phares de la SMDD visant 
à mesurer l’efficacité de la gestion des aires protégées dans 
la région méditerranéenne, conformément à l’objectif 2 de la 
SMDD: Promouvoir la gestion des ressources, la production 
alimentaire et la sécurité alimentaire à travers des formes 
durables de développement rural. L’un des principaux résultats 
de la 17e réunion de la CMDD a été d’intégrer la Liste rouge 
des espèces en Méditerranée dans les indicateurs de la SMDD.

COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA 
MÉDITERRANÉE DE LA FAO

L’UICN-Med a continué à coordonner des activités avec la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
(CGPM) concernant la conservation des ressources 

PROMOUVOIR ET SOUTENIR 
UNE GOUVERNANCE 
EFFICACE ET ÉQUITABLE DES 
RESSOURCES NATURELLES
INTÉGRER LA NATURE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA 
RÉGION MÉDITERRANÉENNE POUR LA CONSERVATION PAR 
LA GOUVERNANCE À TOUS LES NIVEAUX   

Cette ligne de travail participe de manière importante à l’exécution des ODD 1 (Pas de pauvreté), 4 (Une éducation de qualité), 
6 (Eau propre et assainissement), 5 (Égalité des sexes), 12 (Une consommation et une production responsables), 14 (La vie 
sous l’eau), 15 (La vie sur terre), 16 (Paix, justice et institutions solides) et 17 (Des partenariats pour la réalisation des objectifs).



et écosystèmes marins en Méditerranée, à travers sa 
participation à des comités scientifi ques et la coordination 
de mesures de conservation en Méditerranée. Le centre 
a organisé des ateliers et fournit des conseils à la session 
annuelle de la CGPM et à son Groupe consultatif scientifi que 
sur la mise en œuvre technique de la stratégie à moyen terme, 
notamment concernant la conservation du corail rouge, les 
écosystèmes marins vulnérables et l’aquaculture durable.

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

En novembre, la seconde réunion de la Plateforme de 
coopération régionale sur la gestion des déchets marins 
a eu lieu à Barcelone (Espagne) pour examiner les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du Plan régional sur la gestion 
des déchets marins en Méditerranée, qui a été lancé l’année 
dernière et est dirigé par l’ONU Environnement/le Plan d’action 
pour la Méditerranée. Pour soutenir cette initiative, l’UICN-Med 
a lancé deux nouvelles lignes de travail en Méditerranée, l’une 
d’elles en collaboration avec l’ACCOBAMS pour identifi er 
toutes les sources de déchets plastiques marins qui affectent 
la biodiversité marine et pour étudier leurs impacts sur des 
espèces clés. La deuxième ligne de travail fera participer les 
gouvernements locaux des zones côtières à des stratégies 
terrestres visant à réduire la quantité de déchets plastiques 
atteignant la mer.

IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ CIVILE

AIRES MARINES PROTÉGÉES

Sur un plan local, l’UICN-Med a démarré la première phase 
du projet Interreg Med FishMPABlue2 en collaboration 
avec les partenaires du projet en aidant les organismes de 

gestion des AMP et les pêcheurs locaux à petite échelle à 
interagir davantage avec les communautés locales. Durant 
l’été 2017, un groupe de 10 chercheurs s’est lancé dans une 
campagne de surveillance écologique pilote, menée dans 11 
aires marines protégées dans 6 pays (Espagne, France, Italie, 
Slovénie, Croatie et Grèce). Pour ce faire, plusieurs réunions 
ont été organisées, et l’un des principaux résultats de cette 
première phase a été la création d’un ensemble de groupes 
locaux composés de pêcheurs et de gestionnaires d’AMP 
dans chaque aire pilote. 

ÉCOTOURISME

L’UICN-Med a participé en tant que partie prenante clé à la 
communauté du tourisme durable du programme Interreg 
Med, une action conjointe visant à impliquer des décideurs 
politiques, des entreprises du secteur privé, des universités et 
la société civile pour assurer l’avenir durable du tourisme en 
Méditerranée. Le centre a notamment contribué à l’exposé de 
position sur le tourisme durable méditerranéen en participant 
à deux réunions communautaires à Athènes et Marseille et 
en apportant plusieurs contributions clés à la déclaration 
consensuelle.

Le centre accueille actuellement le Secrétariat du réseau MEET 
(Expérience méditerranéenne de l’écotourisme). Le réseau a 
été offi ciellement créé en tant qu’association espagnole à but 
non lucratif (www.meetnetwork.org). Son but premier consiste 
à encourager la création d’un promoteur de destinations pour 
l’écotourisme dans la région méditerranéenne, en aidant les 
aires protégées méditerranéennes à créer, gérer et promouvoir 
des produits écotouristiques viables sur leurs territoires, en 
étroite collaboration avec le secteur du tourisme.

En Espagne également, l’UICN-Med a œuvré à la création de 
deux groupes écotouristiques dans les réserves de biosphère 
du delta de l’Èbre et de Minorque, en mettant en commun le 
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Échange d’expériences pour la protection des oiseaux en Tunisie, en collaboration avec le secteur énergétique © Hichem Azafzaf
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savoir-faire des secteurs de la conservation et du tourisme afi n 
de planifi er des mesures écotouristiques dans le cadre du projet 
DestiMED. 

AFRIQUE DU NORD

La sous-région nord-africaine en Méditerranée correspond à un 
domaine de travail possédant son propre programme d’activités 
élaboré et convenu entre les Membres de l’UICN et le Secrétariat 
de Malaga, conformément au Programme mondial de l’UICN. 
Avec quatre nouveaux membres supplémentaires cette année, 
l’UICN compte désormais 29 membres en Afrique du Nord. L’une 
des premières activités du centre en 2017 a été de publier et de 
diffuser le Programme Afrique du Nord 2017-2020 de l’UICN, qui 
a été préparé en consultation et avec la participation de tous les 
membres et partenaires de l’UICN dans les pays nord-africains. 
Un nouveau document refl étant les réalisations de l’UICN dans la 
région pendant le précédent programme sur quatre ans (2013–
2016) a également été préparé et diffusé. 

L’UICN-Med fournit soutien et assistance aux pays nord-
africains, notamment afi n d’atteindre les Objectifs d’Aichi 
pour la biodiversité et de mieux respecter les engagements 
internationaux aux niveaux national et infrarégional. Les initiatives 
transnationales dirigées par l’UICN, telles que le PPI-OSCAN 
(Programme de petites Initiatives pour les Organisations de 
la Société Civile d’Afrique du Nord), font partie de l’effort de 
collaboration visant à s’assurer que la région de l’Afrique du Nord 
assume sa part de responsabilité en matière de conservation de la 
biodiversité. Grâce à cette initiative, 37 organisations émergentes 
de la société civile en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie 
ont profi té des ateliers de formation et aident à développer des 
projets innovants pour s’attaquer aux défi s environnementaux et 
liés au développement durable de la région. Plus d’informations 
sont disponibles sur le site Web offi ciel du projet, qui a été lancé 
en 2017: www.ppioscan.org 

Une autre initiative réussie de renforcement des capacités a 
impliqué près de 50 participants d’Espagne et de Tunisie qui ont 
participé à un atelier de formation sur les meilleures stratégies 
de réduction de l’impact de l’infrastructure électrique sur la 
mortalité des oiseaux. L’atelier d’un jour, organisé dans les 
locaux de la Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG) 
à Tunis, s’adressait à deux sociétés d’électricité d’Espagne et 
de Tunisie (Endesa et STEG), et a été organisé conjointement 
par l’UICN-Med et la Direction Générale des Forêts (DGF) 
tunisienne, en collaboration avec le ministère de l’Environnement 
et de l’Aménagement du Territoire (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) du gouvernement régional 
d’Andalousie (Junta de Andalucía) et l’Association Les Amis des 
Oiseaux, en Tunisie.

En Tunisie, un plan de co-gestion national des aires protégées 
a été validé par la DGF, permettant ainsi d’impliquer d’autres 
organisations de la société civile dans deux aires protégées 
pilote: Zaghouan et El Feija National Parks.

10 des 37 projets du programme PPI-OSCAN ont été promues par 
des associations dirigées par des femmes ou par des

groupes de femmes.

PROJETS PPI-OSCAN 
DIRIGÉS PAR FEMMES

MAR01- Association Marocaine de 

jeunesse et de Développement. The 

project manager is also the Association’s 

treasurer.

MAR41 - Association Aghbalou 

MAROC

TUN 55 - Association Sidi Bou Zitoun 

TUN 16 - Association générale pour la 

réforme de développement 

TUN 50 - Association les aventuriers 

Siliana pour le développement 

TUN 56 - Association de l’environnement 

et de développement de Soliman 

TUN 103 - Association féminine pour la 

pêche des palourdes et de développement 

TUNISIE

AFRIQUE DU NORD

LYB 04 - Oxygen Society for Environment 

Protection
LIBYE

ALG04 - Association Écologique Marine 

Barbarous

ALG30 - Association Développement de 

l’Apiculture de la Métidja  Blida 

ALGÉRIE

MAR-01
MAR-41

ALG-30
ALG-04

TUN-55
TUN-56

TUN-103
TUN-16

LYB-04

TUN-55

TUN-50
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Des femmes en train de récolter des palourdes dans les Îles Kneiss en Tunisie. Projet développé par l’Association Féminine pour la Pêche des 
Palourdes et du Développement | @PPI-OSCAN

LES FEMMES, CLÉ POUR LA CROISSANCE 
DURABLE DE L’AFRIQUE DU NORD 
Malgré les déséquilibres encore 
existants dans l’aspect genre, lié tout 
particulièrement aux traditions et aux 
pratiques socio-culturelles qui persistent 
encore au niveau des pays d’Afrique du 
Nord, les femmes participent de plus 
en plus activement dans l’œuvre de 
développement de ces pays. Le secteur 
associatif comprend des centaines 
d’associations dirigées par des femmes 
et dont leurs projets sont également mis 
en œuvre par des femmes.

Le nombre d’associations dans les 
pays d’Afriques du Nord a augmenté 
notablement notamment à partir de 
2011 suite aux nouvelles dispositions 
constitutionnelles établies en faveur de la 
société civile. 

Le Programme de Petites Initiatives pour 
les Organisations de la Société Civile 
d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN), lancé 
par l’UICN-Med en 2014, et bénéfi ciant 
de l’appui des quatre gouvernements 
de l’Algérie, de la Libye, du Maroc et de 
la Tunisie, a pour objectif de renforcer 
les capacités des jeunes associations 
actives dans le domaine de la 
conservation à travers la mise en œuvre 
de projets de terrain et la participation à 
des formations thématiques ciblées.

Sur les 37 associations sélectionnées 
dans les quatre pays bénéfi ciaires: 
Algérie, Libye, Maroc et Tunisie, 6 
sont dirigées par des femmes et 4 

ont désigné des femmes comme 
responsable de leurs projets PPI, ce 
qui montre que l’action féminine dans 
cette première phase du PPI-OSCAN 
a représenté environ 27%. Un taux qui 
reste malgré tout en deçà des normes 
souhaitées pour la femme de la région. 
Les projets en question ont été axés 
principalement sur: l’apiculture et la 
préservation des abeilles (ALG 30), la 
préservation des zones humides (TUN 
56), des oasis (TUN 16), la biodiversité 
marine (ALG 04 et TUN 103), le 
développement de l’écotourisme (TUN 
50, TUN 55 et MAR41) et l’éducation 
environnementale (LYB 04 et MAR 01). 

Pour le cas du Maroc, une association 
féminine a été créée grâce à un projet 
PPI-OSCAN portée par la Fédération 
Marocaine de Pêche et de Loisir 
(MAR36). Cette dernière a contribué 
fortement à la création de cette 
association pour intéresser la femme  
marocaine au secteur de la pêche de 
loisir qui est considéré jusqu’à nos jour 
comme activité purement masculine. 
L’Association 8 mars pour la Pêche 
écologique a vu ainsi le jour et participe 
activement aux activités de pêche et de 
conservation de la nature.   

Dans le cadre du programme de 
renforcement des capacités, 5 sessions 
de formation sur un total de 16 ont 
été données par des jeunes femmes 
très actives dans le domaine associatif 

et qui se distinguent par leur style 
de formation innovant et leur apport 
technique et méthodologique orienté 
vers le renforcement des capacités des 
acteurs associatifs comme moteur de 
changement et promoteurs d’un modèle 
de développement durable.

Les projets portés par les femmes ont 
connu des pourcentages élevés d’atteinte 
de leurs objectifs et ont pu terminer les 
actions dans les délais impartis. Ceci, 
montre bel et bien l’engagement et la 
compétence de la femme Nord-africaine 
dans la planifi cation et la mise en œuvre 
de projets.

Sur la base de l’expérience acquise, le 
Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial et la fondation MAVA, bailleurs 
de fonds du PPI-OSCAN, réfl échissent 
aujourd’hui, avec leurs partenaires, à 
une seconde phase de ce Programme, 
afi n d’accompagner plus loin les OSC 
œuvrant à la conservation de la nature 
en Afrique du Nord.

Cette deuxième phase du programme 
proposera également de renforcer 
l’accompagnement des associations 
des femmes à travers des formations 
spécifi ques en conception et exécution 
des politiques environnementales à 
l’instar de l’expérience de l’association 
Sidi Bouzitoun dans l’instauration d’un 
modèle de cogestion au Parc National 
El Feija au Nord-Ouest de la Tunisie, 
ou encore la promotion d’une culture 
de pêche durable aux îles Kneiss par 
l’Association Féminines de Pêche de 
Palourdes et du Développement.
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S’ATTAQUER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Les principales initiatives de 2017 se sont concentrées 
sur l’adaptation au changement climatique. Deux études 
de cas de Solutions fondées sur la nature (SfN) en tant que 
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 indépendant du développement 
durable et des relations internationales (IDDRI) pendant la 
COP23 sur le changement climatique, ce qui a donné une 
visibilité internationale aux SfN dans la région méditerranéenne.

Pour aider à renforcer la résilience au changement climatique 
dans les AMP méditerranéennes, trois ateliers de renforcement 
des capacités sur la planification de l’adaptation, les évaluations 
de la vulnérabilité et l’amélioration des protocoles de surveillance 
ont été organisés dans le cadre du nouveau projet Interreg Med 
MPA-Adapt. En outre, plusieurs événements locaux visant à 
sensibiliser au changement climatique ont été organisés dans les 
AMP de Brijuni, Port-Cros, Portofino, Isole Pelagie et Bonifacio.

En 2017, l’UICN-Med a également commencé à envisager 
des mesures incitatives pour les écosystèmes du carbone 
bleu à travers le projet LIFE Blue Natura, dirigé par le 
gouvernement régional d’Andalousie (Junta de Andalucía). 
Ce projet encourage le secteur économique à investir dans 
la conservation de la nature et à considérer le carbone 
bleu comme une composante essentielle de la solution au 
changement climatique mondial. Les premiers résultats de 
cette initiative ont fait l’objet d’une discussion lors de la réunion 
annuelle du Groupe de travail scientifique international sur le 
carbone bleu, qui a eu lieu en octobre à Ibiza (Espagne) et a 
été organiseé par l’UICN-Med, le Programme marin mondial 

DÉPLOIEMENT DE 
SOLUTIONS FONDÉES SUR 
LA NATURE
AIDER LES SOCIÉTÉS MÉDITERRANÉENNES À 
COMPRENDRE ET APPRÉCIER LA CONTRIBUTION DES 
ÉCOSYSTÈMES SAINS ET RESTAURÉS POUR TRAITER LES 
DÉFIS SOCIÉTAUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, DU BIEN-ÊTRE HUMAIN ET DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Taux de séquestration du carbone et estimations de stockage aux 
travers d’échantillonnages dans les marais côtiers, les herbiers marins 

d’Odiel et la baie de Cadix | © Life Blue Natura

Cette ligne de travail représente une importante contribution à la réalisation des ODD 1, 11 (Des villes et 
communautés durables), 13 (Action pour le climat) et 15 (La vie sur terre)
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de l’UICN, la Conservation Internationale et l’IMEDEA, l’Institut 
méditerranéen des études avancées. 

UTILISER DES SFN DANS LES 
ENVIRONNEMENTS URBAINS

Les villes sont un autre terreau fertile aux Solutions fondées sur 
la nature, et l’UICN-Med a commencé à identifi er des niches 
potentielles pour les déployer dans la région méditerranéenne. 
En juin, l’UICN-Med a assuré la promotion de l’approche 
des SfN lors d’un atelier d’un jour durant le 8e Forum des 
villes vertes à Malaga (Espagne), organisé en coopération 
avec la Fédération espagnole des municipalités et provinces 
(Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP). 
Les solutions fondées sur la nature dans les environnements 
urbains constituent un domaine de travail qui va faire l’objet 
de recherches approfondies par l’UICN-Med pour identifi er et 
promouvoir des expériences et des réussites en Espagne, dans 
d’autres pays européens et dans le bassin méditerranéen.

IDENTIFIER LA MEILLEURE 
PRATIQUE DES SFN

Un processus participatif visant à identifi er la meilleure pratique 
des SfN dans toute la région méditerranéenne a été lancé 
avec des membres de l’UICN, des experts de la commission 
et des parties prenantes clés. La consultation a permis de 
fournir 15 excellentes études de cas qui seront décrites dans 
une prochaine publication en ligne une fois que le processus 
d’examen des pairs sera terminé.

L’été 2017 a été intense pour le projet Interreg POSBEMED de 
l’UICIN-Med. L’UICN-Med coordonne la phase de collecte et 
d’évaluation des données avec tous les partenaires du projet 
afi n d’obtenir un aperçu de la situation dans cinq pays : Chypre, 
France, Grèce, Italie et Espagne. L’objectif est d’élaborer une 
proposition de stratégie commune transnationale pour les 
systèmes de plages et de dunes de posidonie, afi n d’améliorer 
la gestion de ces biens naturels et des habitats côtiers adjacents 
sur les sites Natura 2000 et dans les aires protégées. Cette 
année, le centre et ses partenaires de projet ont réalisé plus de 
200 sondages auprès des usagers des plages, des opérateurs 
touristiques et des gestionnaires des plages des cinq pays. 
Les informations collectées ont permis de mieux comprendre 
les perceptions et préférences de ces groupes concernant 
l’accumulation de bancs de posidonie sur les plages, et d’en 

savoir davantage sur les pratiques de gestion actuelles dans les 
municipalités côtières. Les résultats et conclusions seront pris 
en compte pour d’autres présentations et recommandations 
en matière de gestion et pour la défi nition de politiques sur 
les systèmes de plages/dunes de posidonie dans les aires 
protégées et sur les sites Natura 2000 (notamment les AMP), 
et également afi n de tester davantage leur application sur des 
sites pilotes.

TRANSFÉRER DES COMPÉTENCES 
ET DES CONNAISSANCES AU 
PUBLIC

Le transfert de connaissances et de compétences en matière 
de conservation vers les populations méditerranéennes est 
essentiel dans la lutte contre la perte de biodiversité afi n d’aider 
les sociétés à comprendre et apprécier l’importance de disposer 
d’écosystèmes sains et restaurés pour relever des défi s 
mondiaux. Cette année, plusieurs actions de démonstration et 
de renforcement des capacités ont été organisées, telles que 
celles prévues dans le cadre de l’initiative du PPI-OSCAN qui 
a remporté un vif succès en faisant participer 37 organisations 
émergentes de la société civile d’Afrique du Nord. 

D’autres actions axées sur l’amélioration de la gestion des 
écosystèmes et des espèces à des fi ns de conservation 
comprenaient une séance de formation sur la méthodologie 
d’évaluation des opportunités de restauration (MEOR) dispensée 
à 30 à 40 experts techniques, ainsi qu’une séance de formation 
sur la gestion durable des forêts à l’aide de l’Indice de Biodiversité 
Potentielle (IBP). Les séances ont eu lieu durant la 5e Semaine 
forestière méditerranéenne à Agadir (Maroc) en mars. 

Activités de sensibilisation sur la vie marine et côtière au Parc National 
de Brijuni (Croatie) © Project Interreg/MPA-ADAPT
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Activités de control pour évaluer 
la vulnérabilité de l’impact du 
changement climatique dans les 
Aires Marines Protégées 
© Project Interreg/MPA-ADAPT
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En octobre, plus de 30 scientifi ques et gestionnaires de 
Turquie, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont participé à 
un atelier sur la gestion pastorale à Kahramanmaraş (Turquie), 
où ils ont eu l’occasion d’échanger des expériences et des 
enseignements tirés dans la région. Cet atelier a été organisé 
par la Fondation Rubicon en collaboration avec l’UICN-Med et 
la Kahramanmaraş Sütçü İmam University, dans le cadre du 
projet ZIP-Med.

Enfi n, dans le cadre du projet LIFE AdaptaMed, mené par le 
gouvernement régional d’Andalousie (Junta de Andalucía), 
l’UICN-Med a également organisé plusieurs ateliers éducatifs 
promouvant les SfN durant le salon de l’écotourisme Doñana 
National Life, organisé en avril au Parc national Doñana.

FAVORISER DE NOUVELLES 
INITIATIVES

En collaboration avec la Fondation MAVA et les partenaires 
régionaux, l’UICN-Med a commencé à participer à plusieurs 
nouvelles initiatives. Elle met en œuvre un programme de 
gestion de bassin versant intégré dans deux zones majeures 
de desserte de la région méditerranéenne – le fl euve Douro au 
Portugal et le bassin versant Sebou au Maroc – en partenariat 
avec Wetlands International, Rios Livres Geota (Portugal) et 
WWF Afrique du Nord. Elle développe également un projet 
pour soutenir les partenaires régionaux dans la surveillance 
de la biodiversité des paysages culturels méditerranéens. 
Troisièmement, elle coordonne des efforts de coordination pour 
une pêche durable dans la mer d’Alboran, avec l’implication de 
partenaires locaux dans les plans de mise en œuvre; ce projet 
est actuellement dans la phase de conception.

De plus, quatre nouvelles propositions de projet ont été 
soumises en réponse aux appels à propositions de l’UE: 

Participants de l’atelier régional du PPI-OSCAN, tenue en mai en Tunisie, en train de danser lors de la visite au Parc National Cap Négro | © PPI-OSCAN

PROJET

VALNATUR – Valorisation du patrimoine naturel et de 
ses services écosystémiques à travers un tourisme 
durable dans l’espace SUDOE

INVASQUA – Espèces aquatiques envahissantes 
dans les écosystèmes et estuaires d’eau douce : 
Sensibilisation et prévention dans la Péninsule ibérique

MEDARTSALT – Modèle de gestion durable pour les 
salines artisanales méditerranéennes

MEET2 – Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme

APPEL DE L’UE

Programme de coopération territoriale Interreg du 
sud-ouest de l’espace européen (SUDOE)

Gouvernance LIFE

Instrument européen de voisinage et de 
partenariat (IEVP)

IEVP
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RELIER LA 
«MARE NOSTRUM» 
RENFORCER UNE COMMUNAUTÉ DE LA CONSERVATION 
SOLIDE ET ACTIVE DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

En septembre, l’UICN-Med a participé activement à 
l’IMPAC4, le 4e Congrès international des aires marines 
protégées, organisé à La Serena, au Chili. Avec la 
collaboration du MedPAN, de la NOAA, de la Fondation du 
Prince Albert II et de l’Agence française pour la biodiversité, 
l’UICN-Med a amélioré la visibilité des activités de son 
programme marin, promu les synergies et les futures 
collaborations et encouragé de nouveaux membres à 
rejoindre l’UICN. Un accent tout particulier a été mis sur 
les questions du changement climatique, la visibilité des 
initiatives méditerranéennes et les approches de gestion 
durable dans les AMP. 

L’UICN-Med a également participé à la réunion annuelle 
du Partenariat des agences des AMP – un forum de hauts 

fonctionnaires de France, des États-Unis, du Chili, du Mexique 
et d’Australie tenu de désigner et de gérer les AMP de leurs 
nations respectives – en développant une feuille de route pour 
l’inclusion de nouveaux membres méditerranéens.

En Méditerranée, le réseau IPAMed de défenseurs des 
plantes a bénéficié d’un nouveau site Web régional (www.
medplantsnetwork.net) et participé à des événements 
nationaux pour renforcer les sous-groupes nationaux, 
notamment en Algérie, au Liban et au Maroc.

Afin de faciliter l’accès aux données de conservation 
de la Méditerranée, l’UICN-Med a créé une nouvelle 
plateforme en ligne pour partager des données SIG sur 
l’état et la répartition des espèces méditerranéennes. Pour 

Une délégation de fonctionnaires et de gestionnaires des réserves de la biosphère de 3 pays de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) se 
sont réunis avec des gestionnaires des RB de France Mont Ventoux, Camargue et Cevennes) | © IUCN-Med

Cette ligne de travail participe grandement à la réalisation de l’ODD 17 (Des partenariats pour les objectifs).
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commencer, cinq histoires utilisant des données SIG de l’UICN 
ont maintenant été ajoutées à la plateforme, qui est nommée 
Mediterranean Journey to Conserve Biodiversity (www.
medconservationmaps.org).

La collaboration entre les réserves de biosphère (RB) du nord 
et du sud de la Méditerranée a été renforcée par des initiatives 
de mise en réseau et des visites d’échange. En novembre, une 
délégation de 11 gestionnaires des RB et de hauts fonctionnaires 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie ont participé à un voyage 
d’étude organisé par l’UICN-Med avec le Comité français du 
Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB–Unesco) afi n 
de visiter trois réserves de biosphère françaises (Mont Ventoux, 
Camargue et les Cévennes) et d’échanger des expériences 
et des connaissances avec leurs homologues. Le centre, qui 
travaille étroitement avec le ministère espagnol de l’Agriculture, 
de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement (MAPAMA) 
et son Organisme Autonome des Parcs Nationaux (OAPN), est 
le premier en son genre à combiner l’engagement public et le 
soutien fi nancier privé sous les auspices de l’Unesco.

COMMUNIQUER, SENSIBILISER ET 
TRAVAILLER AVEC LES MÉDIAS

Les relations avec les médias méditerranéens se sont 
concentrées non seulement sur la couverture de l’actualité 
liée à l’UICN-Med, mais également sur un partage plus 
effi cace d’informations environnementales dans la région à 
travers la mise en réseau. Pour ce faire, l’UICN-Med a fourni 
des informations à jour, facilité l’échange de contenu et 
mené des discussions à travers la plateforme en ligne (http://
www.medgreenjournalism.net/) du Réseau méditerranéen 
des communicateurs de l’information environnementale qui 
comprend également 21 journalistes d’agences de presse et 
6 responsables de la communication.

En mai, plus de 30 experts en communication se sont 
rencontrés à Malaga (Espagne) pour discuter et comparer 
des notes sur la communication de problèmes auxquels sont 
confrontées les forêts et l’adaptation au changement climatique 
en Europe et ailleurs dans le monde, durant la réunion annuelle 

du Réseau européen des communicateurs forestiers qui a été 
co-organisée par l’UICN-Med. Ce réseau a été créé il y a plus 
de 20 ans et est parrainé par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Commission 
économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU).

En partenariat avec le Conseil de Malaga des membres 
de l’UICN, l’UICN-Med a célébré la Journée mondiale de 
l’environnement le 5 juin en organisant un concours de vidéos 
et une exposition artistique sous le slogan des Nations Unies 
«Relier les peuples à la nature».

Cette année, le géoportail de la mer d’Alboran (www.iucn-
geoportalboran.org), un outil de géoréférencement développé 
par l’UICN-Med, a été traduit en trois langues, et des contacts 
ont été établis avec les autorités algériennes pour inclure des 
ensembles de données SIG d’Algérie.

L’UICN-Med a eu l’opportunité de présenter son travail sur 
l’écotourisme et les zones protégées à la conférence de 
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur les emplois et la 
croissance inclusive, qui s’est tenue à Montego Bay (Jamaïque) 
en novembre, lors d’une session sur l’effi cacité des ressources, 
la protection environnementale et le changement climatique. 
L’UICN-Med a également contribué à la déclaration de la 
conférence, ce qui a permis de conclure l’Année internationale 
du tourisme durable au service du développement.

Réunion annuel du Réseaux des communicateurs forestiers régionaux, à 
Malaga | © IUCN-Med
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CHIFFRES CLÉS 2017

14
événements 

internationaux 
et 6 à Malaga

22
ateliers de 

renforcement des 
capacités et plus 
de  personnes 

bénéfi ciaires   

533
Zones Clés pour 
la Biodiversité 
identifi ées dans 
le sud et l’est de 
la Méditerranée

13
zones protégées 
ciblées travaillant 
sur l’écotourisme

37
organisations 

émergentes de 
la société civile 

autonomes d’Algérie, 
de Libye, du Maroc 

et de Tunisie  

10
nouveaux 
membres 

méditerranéens de 

l’UICN, pour un 
total de 



29

11
Partenariats 
Stratégiques 

12
Membres

et Commissions

13
Synthèse

Financière 
Régionale

09
Faits

marquants
en 2017

14
Aperçu du 

Programme 
pour 2018

10
Publications et  

Multimédia
2017

15
L’Équipe de 

Malaga

16
Acronymes

17
communiqués 

de presse

10
nouvelles 

publications

Réseaux sociaux: 

4
bulletins 

électroniques

16
nouveaux 

accords de 
collaboration 

signés

14,890 67%

2,619 71%
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FAITS MARQUANTS EN 2017

19 | Le projet Interreg DestiMED, qui vise à 
renforcer le tourisme durable dans l’ensemble 
de la Méditerranée, a été offi ciellement lancé à 
Rome, en Italie.

21 | Le Centre de conservation de la nature de 
l’Université américaine de Beyrouth a accueilli 
la Réunion nationale sur la conservation des 
plantes et les zones importantes pour les 
plantes au Liban, dans le cadre du projet 
ZIP-Med.

7 | La ville marocaine de Tanger a accueilli la 
célébration de la Journée mondiale des zones 
humides via le Haut Commissariat marocain 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertifi cation (HCEFLCD), en partenariat avec le 
GREPOM/BirdLife Maroc et l’Agence allemande 
pour la coopération internationale (GIZ). L’UICN-
Med et l’Institut scientifi que de Rabat ont 
présenté la stratégie et le plan d’action pour la 
conservation de la grande outarde (Otis tarda)).

2 - 5 | Dix associations marocaines ont 
bénéfi cié d’un atelier de formation à Ifrane, 
au Maroc, sur le suivi et l’évaluation d’un 
projet. En parallèle, un atelier a eu lieu aux îles 
Kerkennah, en Tunisie, avec le même objectif 
de renforcement des capacités. Les deux 
événements ont été organisés par l’UICN-
Med dans le cadre du Programme de Petites 
Initiatives pour les Organisations de la Société 
Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN).  

20 - 24 | La 5e Semaine forestière 
méditerranéenne s’est tenue à Agadir (Maroc). 
L’UICN-Med a organisé deux ateliers de 
renforcement des capacités.
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3 - 5 | Plus de 30 experts de l’UICN-Med, 
d’Oceana et de la FAO-GFCM ont organisé 
leur première réunion à Malaga (Espagne) pour 
identifier les écosystèmes marins vulnérables 
en mer Méditerranée. Cet atelier de 3 jours était 
axé sur la manière de protéger les coraux d’eau 
froide, les champs d’éponges, les monts sous-
marins et les canyons, et sur leur interaction 
avec la pêche en haute mer.

19 - 20 | Lors d’un atelier de deux jours à 
Rabat (Maroc), organisé par l’UICN-Med, le 
HCEFLCD et le GREPOM/BirdLife, des experts 
locaux, nationaux et internationaux ont élaboré 
une feuille de route pour une stratégie de 
conservation des rapaces au Maroc.

27 | La première mesure en faveur de la 
création d’AMP en haute mer au Liban a été 
prise à Beyrouth, avec le projet Deep-Sea 
Lebanon qui a organisé son premier atelier 
pour discuter de cette question avec les parties 
prenantes nationales concernées.

29 | L’UICN-Med a organisé plusieurs ateliers 
éducatifs pendant la Foire Doñana Natural Life 
sur l’écotourisme, dans le cadre du projet LIFE 
AdaptaMED.

1 | Malaga (Espagne) a accueilli la seconde 
réunion de l’Alliance des zones humides 
méditerranéennes, où des représentants de 
l’UICN-Med, de la Tour du Valat, de MedWet, 
de WWF Afrique du Nord et de Doğa Derneği 
ont discuté de visions stratégiques pour 
développer davantage la création de ce 
réseau.

5 | En partenariat avec le Conseil de Malaga 
des membres de l’UICN et l’EMASA, 
l’UICN-Med a célébré la Journée mondiale 
de l’environnement le 5 juin en organisant 
un concours de vidéos et une exposition 
artistique sous le slogan des Nations Unies 
«Relier les peuples à la nature»

7 - 8 | L’UICN-Med a sensibilise à l’approche 
des solutions fondées sur la nature lors d’un 
atelier d’un jour durant le 8e Forum des villes 
vertes à Malaga (Espagne).

13 - 15 | Un atelier de renforcement des 
capacités sur l’adaptation aux impacts 
du changement climatique dans les AMP 
méditerranéennes a eu lieu à Bonifacio 
(Corse, France), un atelier auquel ont 
participé des représentants des AMP en 
Croatie, en France, en Grèce, en Italie et à 
Malte.

16 - 21 | Une campagne de terrain visant 
à produire un rapport d’état sur le secteur 
de l’apiculture de la ZIP Jbel bou Naceur 
(Maroc) a été organisée par des consultants 
du Bureau d’Études H2Y Conseil, avec le 
soutien du HCEDLCD, dans le cadre du 
projet IPAMed.  

25 - 30 | Durant la 10e Conférence 
mondiale sur les éponges qui s’est tenue 
à Galway (Irlande), l’UICN-Med a organisé 
un événement parallèle afin de créer un 
groupe d’experts pour poser les bases 
de l’évaluation Liste rouge de l’UICN des 
porifères méditerranéens.

9 - 11 | Plus de 70 participants de 37 
organisations émergentes de la société civile 
en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie se 
sont rencontrés à Tunis (Tunisie) pour participer 
à l’atelier d’évaluation régional, où les premiers 
résultats du PPI-OSCAN ont été présentés.

22 - 24 | L’UICN-Med a participé aux 
célébrations de la Journée internationale de 
la biodiversité à Bizerte, en Tunisie, organisée 
par le ministère tunisien des Affaires locales 
et de l’Environnement, où elle a présenté 
ses nombreuses lignes de travail pour la 
conservation de la biodiversité. 

29 | Plus de 30 experts en communication 
se sont rassemblés à Malaga (Espagne) pour 
la réunion annuelle du Réseau européen 
des communicateurs forestiers qui a été 
coorganisée par l’UICN-Med. 

MAI
 L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31 

JUIN
 L M M J V S D 

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30 

AVRIL
 L M M J V S D 

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

  

© IUCN

© EFCN



3232

01
Message du 
Directeur de 
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en Bref

03
Programme de 

Travail et Principales 
Réalisations du 

programme

04
Valoriser et 

Conserver la 
Nature

06
Déploiement de  

Solutions 
Fondées sur 

la Nature

07
Relier la

«Mare Nostrum»

08
Chiffres Clés

2017

05
Promouvoir et 
Soutenir une 

Gouvernance Effi cace 
et Équitable des 

Ressources Naturalles

4 - 5 | Le projet DestiMED a organisé un 
atelier de formation à Malaga (Espagne) pour 
la promotion de l’écotourisme dans les aires 
protégées méditerranéennes. Le nouveau 
réseau MEET (Expérience méditerranéenne de 
l’écotourisme) a été lancé à cette réunion.

4 - 6 | La Commission méditerranéenne du 
développement durable a tenu sa 17e réunion 
à Athènes (Grèce). L’UICN-Med a été invitée 
à présenter aux 22 représentants des États 
les progrès réalisés pour mettre en œuvre 
la Liste verte des aires protégées de l’UICN 
dans la Stratégie méditerranéenne pour le 
développement durable 2016–2025.

17 - 21 | Une formation pour les pêcheurs, 
les responsables des AMP et le personnel 
d’administration local a eu lieu à Lampedusa 
(Italie) sur les protocoles de surveillance et la 
manière d’inclure le changement climatique 
dans les plans de gestion des AMP, dans le 
cadre du projet Interreg Med MPA-Adapt.

22 | Le Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques (CEPF) a lancé le nouveau 
profi l d’écosystème du hotspot du bassin 
méditerranéen, valide pour les cinq prochaines 
années. La mise à jour a été réalisée par un 
consortium composé de Birdlife International, de 
l’UICN, de la Tour du Valat, du Conservatoire du 
Littoral et de trois partenaires de BirdLife.

4 - 8 | Durant l’IMPAC4 au Chili, l’UICN-Med, 
en collaboration avec la NOAA, la Commission 
mondiale sur les aires protégées (CMAP) 
et le projet de l’UE «Vers un partenariat 
transatlantique des aires marines protégées», 
et avec le soutien du MedPAN et de l’Agence 
française pour la biodiversité, a organisé une 
conférence au cours de laquelle a été présenté 
le projet Interreg Med MPA-Adapt.

7 - 8 | La liste des sites naturels marocains 
apparaissant sur la Liste indicative du 
patrimoine mondial de l’Unesco a fait l’objet de 
discussions et été examinée lors d’un atelier 
organisé par l’UICN-Med et le HCEFLCD à 
Rabat (Maroc).
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4 | La première réunion de lancement et de 
définition du Réseau botanique national d’Algérie 
s’est tenue à Alger et a été organisée par l’UICN-
Med et la Direction Générale des Forêts (DGF) 
algérienne.

9 - 11 | Pour la première fois en Algérie, près 
de 50 participants de la zone protégée et des 
organismes de gestion de la réserve de trois 
pays nord-africains (Algérie, Maroc et Tunisie) 
se sont réunis au Tlemcen National Park pour 
participer à un atelier de formation sur la gestion 
des gazelles nord-africaines menacées en 
captivité.

17 | L’UICN-Med a organisé le premier atelier 
sur la méthodologie de la Liste rouge des 
écosystèmes (RLE) en Tunisie en collaboration 
avec la DGF tunisienne pour discuter de son 
éventuelle application aux écosystèmes tunisiens 
et planifier la suite des travaux de l’initiative.

24 | L’UICN-Med a présenté une étude 
de cas sur DestiMED et le réseau MEET 
durant une formation sur l’écotourisme et le 
développement durable à la Harvard University 
Extension School.

12 - 13 | L’UICN-Med a participé à l’atelier intitulé 
«Quels sont les principaux enjeux marins et côtiers 
dans la région méditerranéenne ? Données et 
tendances», organisé par Plan Bleu.

17 - 20 | L’UICN-Med a participé à la 20ème 
Réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention de Barcelone (COP 20) organisée à 
Tirana (Albanie).

19 - 21 | L’atelier final sur les potentiels sites 
naturels du patrimoine mondial s’est tenu au 
Maroc en collaboration avec le HCEFLCD.

2 | L’UICN-Med a présenté MEET et DestiMED 
durant la formation du Conseil mondial du tourisme 
durable (GSTC) pour les professionnels mondiaux à 
l’Université d’Harvard.

6 - 10 | Les responsables de la réserve de biosphère 
de trois pays nord-africains (Algérie, Maroc et 
Tunisie) et de France (Mont Ventoux, Camargue et 
les Cévennes) se sont rencontrés dans le sud de la 
France pour en savoir plus sur la gestion de la RB à 
différents points de vue.

9 - 10 | La seconde réunion de la Plateforme 
de coopération régionale a eu lieu à Barcelone 
(Espagne) et l’UICN-Med a participé à l’examen 
des progrès de la mise en œuvre du Plan régional 
sur la gestion des déchets marins en Méditerranée, 
dirigé par le PNUE MAP.

10 | Pendant la COP23 de la CCNUCC, deux 
études de cas préparées par l’IDDRI et l’UICN-
Med sur le Maroc et la Tunisie ont été présentées 
comme exemples de solutions fondées sur la 
nature dans les contributions déterminées au 
niveau national.

21 - 22 | Un atelier régional sur le processus 
menant à une Liste verte des aires protégées en 
Afrique du Nord a eu lieu à Tunis.

23, 25 | Les résultats des projets du PPI-OSCAN 
mis en œuvre avec succès en Tunisie et en Libye 
depuis 2015 par des organisations de la société 
civile nouvellement créées ont été présentés à 
Tunis et à Tripoli.

27 | L’UICN-Med a assuré la promotion des 
solutions fondées sur la nature pendant la session 
sur le reverdissement des villes pendant le forum 
local Conama organisé à Valence (Espagne) et 
auquel ont participé 500 experts.

30 | Près de 50 participants d’Espagne et de 
Tunisie ont participé à un séminaire de formation 
sur les meilleures stratégies pour atténuer l’impact 
de l’infrastructure électrique sur la mortalité des 
oiseaux, organisé dans les locaux de la Société 
Tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG).
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NOMBRE D’ABONNÉS 

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 
étendre la présence de l’UICN-Med sur les réseaux sociaux. 

À la fi n de l’année 2017, le nombre de ses abonnés 
avait considérablement augmenté par rapport à l’année 

précédente, pour atteindre 14.890 abonnés sur Facebook 
(une augmentation de 67 % sur l’année) et 2.619 abonnés 
sur Twitter (une augmentation de 71 %). Cela s’expliquait 
par la stratégie en cours en matière de réseaux sociaux 
du centre, consistant à donner davantage d’informations 
régulières et à créer du contenu spécialement adapté à 
ces plateformes.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ABONNÉS

Les comptes Facebook et Twitter de l’UICN-Med ont 
différents publics, ce qui aide le centre à atteindre différentes 
parties de la Méditerranée. Deux tiers des abonnés 

de Facebook se trouvent en Afrique du Nord et sont 
francophones et arabophones, tandis que les abonnées de 
Twitter de l’UICN-Med se trouvent pour la plupart en Europe. 

France | 3.83%

Egypte | 6.64%

Tunisie | 20.48%

Maroc | 10.28%

Italie | 5.02%

Espagne | 32.99%

France | 10%

Royaume-Uni | 7.98%

Algérie | 22.65%

Italie | 7.98%

Autres | 36.04%

Autres | 16.54%
Libye | 7.25%

Espagne | 7.31%

États Unis | 5%

Facebook

Twitter
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PUBLICATIONS

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES 

APERÇU DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ANTHOZOAIRES EN MÉDITERRANÉE

Cette nouvelle évaluation de l’UICN révèle que 13 % des anthozoaires en Méditerranée (coraux, 
gorgones, pennatules et anémones de mer) sont menacés d’extinction. Elle recommande également 
des actions visant à limiter le chalutage et des outils qui réduisent les impacts sur les espèces les plus 
vulnérables.

Disponible en anglais

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DU MOUFLON DE 
BARBARIE (AMMOTRAGUS LERVIA) EN TUNISIE 2018-2027

Le moufl on de Barbarie (Ammotragus lervia) est un ongulé endémique d’Afrique du Nord, avec une 
population décroissante dans la région. Pour remédier à cette situation, la Direction Générale des 
Forêts tunisienne, en collaboration avec l’UICN-Med et plusieurs organisations de la société civile, 
ont élaboré une stratégie et un plan d’action pour la conservation de cette espèce emblématique en 
Tunisie.

Disponible en français

ZONES CLÉS POUR LA BIODIVERSITÉ D’EAU DOUCE DU NORD-OUEST DE LA 
MÉDITERRANÉE 

Le processus d’identifi cation et de délimitation des zones clés pour la biodiversité (ZCB) du nord-
ouest de la Méditerranée a récemment été mené à bien, en vue de fournir des données critiques 
pour réaliser des actions de conservation prioritaires sur le terrain et avoir une meilleure gestion des 
bassins. Les résultats de ce processus sont expliqués dans cette publication : 218 zones clés pour la 
biodiversité pour les poissons d’eau douce, les mollusques, les odonates et les plantes aquatiques ont 
été confi rmées et décrites par les experts régionaux, couvrant une zone de100.021 km2 (13% de la 
zone d’étude). 
Disponible en anglais
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STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DE LA GAZELLE DE 
CUVIER (GAZELLA CUVIERI) EN AFRIQUE DU NORD 2017-2026

Cette stratégie et ce plan d’action pour la conservation de la gazelle de Cuvier est le résultat 
d’un programme de coopération à long terme entre l’UICN-Med et les trois pays du Maghreb qui 
constituent la zone de répartition naturelle de cette espèce (Maroc, Algérie et Tunisie). La stratégie a 
été élaborée en collaboration avec le groupe de spécialistes des antilopes de l’UICN/CSE, les trois 
agences gouvernementales dédiées à la conservation dans ces pays et la contribution d’un grand 
nombre d’experts régionaux et internationaux.

Version en français en cours d’impression

ANTILOPES D’AFRIQUE DU NORD ET DE LA PÉNINSULE ARABIQUE

Cette nouvelle fi che d’informations fournit des informations sur la manière de conserver les espèces 
d’antilopes qui sont naturellement présentes en Afrique du Nord et en Arabie, afi n de préserver leur 
intégrité génétique et de les conserver.

Disponible en anglais, français et arabe

LISTE ROUGE DE L’UICN DES HIPPOCAMPES ET DES SYNGNATHES EN MER 
MÉDITERRANÉE

Pour la première fois, 14 hippocampes, syngnathes et bécasses provenant de la mer Méditerranée 
ont été soumis à l’évaluation Liste rouge des espèces menacées de l’UICN. Cette fi che d’informations 
résume les résultats de ce processus. Plus de la moitié de ces espèces de poissons n’ont pas 
suffi samment d’informations pour estimer leur risque d’extinction dans la région. Les hippocampes 
et les syngnathes sont principalement menacés par la perte d’habitat et la dégradation causée par le 
développement côtier et les engins de pêche destructeurs tels que les chaluts et les dragues.

Disponible en anglais
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PROGRAMME CORPORATIF

PROGRAMME MARIN 

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

DOCUMENT TECHNIQUE : INSTRUMENTS LÉGAUX INTERNATIONAUX, 
RÉGIONAUX ET EUROPÉENS APPLICABLES AUX SITES MARINS DE LA 
MÉDITERRANÉE À DES FINS DE CONSERVATION 

Ce document sur les catégories de protection internationale, régionale et européenne applicables 
au sites naturels marins méditerranéens, à des fi ns de conservation et d’exploitation durable de 
leurs ressources, vise à expliquer les approches de plusieurs organisations afi n que les décideurs 
politiques puissent sélectionner l’approche la plus appropriée pour atteindre leurs objectifs.

Disponible en français

PRINCIPALES RÉALISATIONS DU PROGRAMME AFRIQUE DU NORD 2013-2016 
DE L’UICN, PROFILS DE PAYS : MAROC / TUNISIE / ALGÉRIE / ÉGYPTE-LIBYE 

Ces fi ches d’informations détaillées résument les principales initiatives, réalisations et publications 
du Programme Afrique du Nord 2013-2016 (Égypte, Libye, Maroc et Tunisie).

Disponible en français

RÉFLEXIONS MÉDITERRANÉENNES 2016

Rapport annuel résumant les principales activités de l’UICN-Med pendant l’année 2016.

Disponible en anglais, français et espagnol
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PROGRAMME CORPORATIF

MISE EN ŒUVRE DES SFN (SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE) DANS LES 
POLITIQUES EN MATIÈRE DE CLIMAT : QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ? 
PREMIÈRES LEÇONS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

Ce résumé commence par évoquer l’identifi cation des actions du type SfN contenues dans les NDC 
du Maroc et de la Tunisie. Ces SfN sont alors classées en trois types selon leur niveau d’ambition 
pour la protection de la biodiversité, et leur répartition entre ces trois types est examinée. Une analyse 
du potentiel et des risques des SfN pour la biodiversité est alors menée. Enfi n, cinq recommandations 
sont formulées pour guider la mise en œuvre des SfN dans les NDC.

Synthèse disponible en anglais et français | Rapport d’étude disponible en anglais et français

BULLETINS ÉLECTRONIQUES

FLASHNEWS MÉDITERRANÉE PRINTEMPS 2017 ET ÉTÉ 2017

Bulletins biannuels qui fournissent des mises à jour clés sur le Centre de Coopération pour la 
Méditerranée de l’UICN.

Disponible en anglais, français et espagnol

ADAPTAMED

L’UICN-Med participe en tant que partenaire et a des responsabilités en matière de 
communication dans ce projet. Il s’agit du second bulletin électronique du projet Life 
ADAPTAMED.

Disponible en anglais et espagnol

BULLETIN MEDMIS SUR LES ESPÈCES MARINES ENVAHISSANTES

Ce bulletin a été envoyé par e-mail à plus de 340 clubs et fédérations de plongée en Espagne 
et dans le reste de l’Europe, et a été traduit en espagnol, anglais et français. 

Disponible en anglais, français et espagnol

AUTRES PUBLICATIONS EN COURS

Réédition de la publication Arbres et arbustes en Afrique du Nord.
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4

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES
DONATEURS CLÉS

Le travail du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN doit son existence à la générosité, à la confi ance et 
à la crédibilité fournies par un nombre croissant d’associés et de partenaires: gouvernements, institutions multilatérales 
et intergouvernementales, conventions internationales, organisations non gouvernementales, fondations, sociétés et 
personnes. 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, de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement (MAPAMA), 
et de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), soutien prenant la forme d’accords 
conclus avec l’UICN, est fondamental pour garantir le fonctionnement du Centre. L’accord signé récemment pour une 
durée de cinq ans avec la Fondation MAVA afi n de soutenir les coûts opérationnels et les activités en Méditerranée s’est 
également avéré essentiel pour le maintien des activités de l’UICN-Med, et nous en sommes extrêmement reconnaissants.

DONATEURS
En plus du soutien administratif considérable dont bénéfi cie l’UICN-Med de la part de ses principaux donateurs, les 
organisations suivantes ont fi nancé des projets et des activités spécifi ques en 2017:

Fonds Français pour 
l’environnement Mondial (FFEM)

MAPAMA

Interreg Med

Oceana

Fondation Biodiversité du 
MAPAMA, Espagne.

BirdLife International

Programme mondial de l’UICN

Union européenne (programmes 
ENI, Life, Interreg Med)

Fondation MAVA

Fonds de partenariat pour les 
écosystèmes critiques (CEPF)

Agence française de 
développement (AFD)Arab World Heritage

Mairie de Malaga

Ministère de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire (Andalousie)
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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, se traduit dans les 16 nouveaux accords de coopération signés en 2017 
avec les organismes suivants:

•  Programme mondial Milieu marin et polaire de l’UICN (GMPP)

•  Association la Recherche en Action (Tunisie)

•  MedPAN (projet Destimed)

•  Associaçao Lantuna

•  Centre international de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM)

•  Université de Malaga (Espagne)

•  Centre hellénique de recherche marine (HCMR)

•  Fondation Biotope

•  Ministère de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pêche (Algérie)

•  Programme Milieu marin et polaire (UICN-HQ)

•  Stichting Rubicon 

• Association MAB France

• ROWA de l’UICN (projet Deep Sea Lebanon)

• UICN-Bruxelles

• Université de Grenade (Espagne)

Au-delà de la signature de ces accords formels, 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)   30                    

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)         51

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)        20

Commission de l’éducation  

et la communication (CEC)                                         26

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CEESP)                               5
Commission mondiale du droit de l’environnement (CEL)     3

TOTAL                                                                165

MEMBRES 
ET COMMISSIONS
La force de l’UICN réside dans la puissance déployée 
collectivement par ses Membres. Nous sommes fi ers 
d’avoir pu observer une croissance importante du nombre 
de Membres dans la région au cours des sept dernières 
années, passant de 170 en 2010 à 218 fi n 2017. Le 
nombre de Membres au sein de nos Commissions dans 

la région a également considérablement augmenté. 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                                     21 
ONG internationales                                                12 
ONG nationales                                                 160 
Affi liés                                                                 14 

TOTAL                                                               218 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 24)        23 

MEMBRES DES COMMISSIONS DE L’UICN DANS 
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE (2017-2020) 

Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP)  210                    

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)       666

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)       100

Commission de l’éducation  

et la communication (CEC)                                        105

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CEESP)                             60

Commission mondiale du droit de l’environnement (CEL)   52

TOTAL                                                              1077

MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE DU NORD 

États Membres                                                    4 
Agences gouvernementales                                      - 
ONG internationales                                                 2 
ONG nationales                                                  23 
Affi liés                                                                  - 
TOTAL                                                                29 
Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 5)      4 

Les six Commissions de l’UICN réunissent plus de 10 000 experts internationaux, dont plus de 1 000 sont issus de pays 
méditerranéens.
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ÉGYPTE

• Agence égyptienne pour les affaires 
environnementales

GRÈCE

• Institut méditerranéen pour l’Anthropos et la 
Nature

JORDANIE

• Princess Alia Foundation

• Horizon for a Green Environment

LIBAN

• Association Window to Environment

MALTE

• Organisme chargé des ressources et de 
l’environnement

MAROC

• Observatoire pour la Protection de 
l’Environnement et des Monuments Historiques

PALESTINE

• Centre de recherches sur la biodiversité et 
l’environnement

TUNISIE

• Association Pinna pour le Développement et la 
Promotion de l’Écotourisme

• Notre Grand Bleu

NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN 
MÉDITERRANÉE EN 2017
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Ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables

• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère en Afrique du Nord
• Programme régional de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile 

d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN)
• Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités pour 

les aires protégées en Afrique du Nord
• Soutien à la promotion de la Liste verte en Afrique du Nord
• Actions urgentes pour la conservation des espèces

Association écologique de Boumerdès

• Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

Agence nationale des aires protégées (NAPA)

• Partenaire du projet DestiMED

Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de l’Environnement de Chypre

• Projet Interreg POSBEMED

WWF Adria

• Partenaire du projet DestiMED et partenaire du projet FishMPABlue2

Bureau Arabe pour la Jeunesse et l’Environnement (BAJE)

• Partenaire potentiel dans la proposition des salines artisanales pour l’appel de l’IEVP

Ministère de l’Environnement

• Renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention sur le 
patrimoine mondial (liste indicative et dossiers de candidature)

• Membre du groupe de travail de préparation d’un livre sur les réussites en matière de 
gestion des zones protégées dans les pays arabes, pour la COP-CDB 13

ALGÉRIE 
Project | 5

ALBANIE 
Project | 1

CHYPRE 
Project | 1

CROATIE
Project | 1

TRAVAILLER EN PARTENARIAT

ÉGYPTE 
Project | 3
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Réseau des aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN)

• Établissement du réseau MEET
• Partenaire du projet DestiMED
• Partenaire du projet FishMPABlue2
• Partenaire associé de MPA-Adapt
• Fonds d’affectation pour la Méditerranée 

Comité français de l’UICN

• Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne
• Soutien à la promotion de la Liste verte en Afrique du Nord
• Soutien de la stratégie sur le changement climatique pour les aires protégées
• Meilleurs exemples de solutions fondées sur la nature en Méditerranée

Agence des aires marines protégées

• Projet Interreg POSBEMED 

Federparchi–Europarc Italie

• Établissement du réseau MEET
• Partenaire du projet DestiMED
• Partenaire du projet FishMPABlue2
• Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne
• Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP

Région de Lazio

• Partenaire du projet DestiMED

Bureau méditerranéen de WWF

• Partenaire du projet DestiMED

Société Hellénique pour la Protection de la Nature

• Projet Interreg POSBEMED

Société royale pour la conservation de la nature (RSCN)

• Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP

FRANCE 
Project | 10

ITALIE
Project | 7

GRÈCE
Project | 1

JORDANIE
Project | 1
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Société Al Shouf Cedar (ASCS)

• Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP
• Partenaire de la proposition Paysages culturels

Association pour le Développement et la Conservation des Forêts

• Élaboration de la Liste rouge des écosystèmes forestiers du Liban

LIBAN
Project | 3

Société écologique macédonienne

• Partenaire du projet ZIP-Med
MACÉDOINE

Project | 1

Fondation Albert II

Association pour le fi nancement durable des AMP de Méditerranée 

Société pour la Protection de la Nature au Liban

• Partenaire de la proposition Paysages culturels
• Partenaire de la mise à jour du profi l écosystémique méditerranéen du CEPF

Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM)

• Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

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

• Solutions fondées sur la nature dans les NDC
• Programme régional de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société 

Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN)
• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère en Afrique du Nord
• Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités 

pour les aires protégées en Afrique du Nord
• Renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention sur le 

patrimoine mondial (liste indicative et dossiers de candidature)
• Soutien à la promotion de la Liste verte en Afrique du Nord
• Élaboration d’une stratégie de conservation pour les oiseaux de proie au Maroc
• Formation sur l’élevage en captivité des gazelles d’Afrique du Nord

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) 

• Partenaire du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

GREPOM

• Élaboration d’une stratégie de conservation pour les oiseaux de proie au Maroc

MONACO
Project | 4

MAROC
Project | 10



4747

11
Partenariats 
Stratégiques 

12
Membres

et Commissions

13
Synthèse

Financière 
Régionale

09
Faits

marquants
en 2017

14
Aperçu du 

Programme 
pour 2018

10
Publications et  

Multimédia
2017

15
L’Équipe de 

Malaga

16
Acronymes

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

• Solutions fondées sur la nature dans les NDC
• Atelier national sur la gestion conjointe des aires protégées en Tunisie
• Programme régional de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société 

Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN)
• Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités 

pour les aires protégées en Afrique du Nord
• Renforcement de la gestion des réserves de biosphère en Afrique du Nord
• Soutien à la promotion de la Liste verte en Afrique du Nord
• Actions urgentes pour la conservation des espèces

Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (au sein du ministère des Affaires 
Locales et de l’Environnement)

• Partenaire du conseil du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

WWF Tunisie

• Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP
• Partenaire du projet Garh el Melh

Région de Lazio

• Partenaire du projet DestiMED

Bureau méditerranéen de WWF 

• Partenaire du projet DestiMED

Association «Les Amis des Oiseaux»

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

• Partenaire de la mise à jour du profi l écosystémique méditerranéen du CEPF

Association Notre Grand Bleu

• Partenaire du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

TUNISIE
Project | 14
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Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Alimentation et de l’Environnement (MAPAMA) 

• Participation au Groupe consultatif sur le carbone bleu - LIFE Blue Nature 
• Partenaire associé pour orienter les AMP méditerranéennes en période de 

changement climatique : renforcement de la résilience et adaptation – MPA-Adapt

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

• Collaboration à l’élaboration d’une stratégie de conservation pour les oiseaux de   
proie au Maroc

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

• Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne
• Deux projets LIFE: LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMed

Comité national espagnol de l’UICN

• XIIIe congrès des Membres espagnols de l’UICN

Conseil de Malaga

• Journée mondiale de l’environnement 2017 
• Étude sur les espèces de plantes dans la zone naturelle de Campamento Benítez

Réserve de biosphère de Minorque – Consell Insular

• Action pilote du projet DestiMED

Réserve de biosphère du delta de l’Èbre – COPATE

• Action pilote du projet DestiMED

Europarc – Espagne

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

• Partenaire de l’appel à propositions du SUDOE 

CEIDA 

• Partenaire de l’appel à propositions du SUDOE
• Formation sur l’élevage en captivité des gazelles d’Afrique du Nord

ESPAGNE
Project | 14

Plantlife international (R-U)

• Partenaire ZIP-Med – 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)

Marwell Wildlife

• Formation sur l’élevage en captivité des gazelles d’Afrique du Nord

BirdLife International

• Partenaire des projets ornithologiques prioritaires (infrastructure énergétique, 
chasse illégale d’oiseaux, empoisonnement)

Royaume Uni (R-U)
Project | 3

Partenaire ZIP-Med – Mise en œuvre d’une initiative régionale sous la direction                                                      Partenaire ZIP-Med – Mise en œuvre d’une initiative régionale sous la direction                                                      
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PROJECTS COMISSIONS

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019 
• Formation sur l’identifi cation et l’atténuation de l’impact des lignes 

électriques sur les oiseaux en Méditerranée
• Collaboration à l’élaboration d’une stratégie de conservation pour les 

oiseaux de proie au Maroc

Évaluation de la biodiversité méditerranéenne II  
• Aperçu de l’état de conservation des anthozoaires en Méditerranée

• Formation sur l’élevage en captivité des gazelles d’Afrique du Nord
• Brochure sur les antilopes d’Afrique du Nord et de la Péninsule arabique (EN, 

FR, AR)

• Stratégie et plan d’action pour la conservation du moufl on de Barbarie 
(Ammotragus lervia) en Tunisie

• Article co-écrit sur les ZCB d’eau douce et les odonates menacés en 
Méditerranée

• Liste rouge de l’UICN des hippocampes et des syngnathes en mer 
Méditerranée

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
• Projet ZIP Med

• Réseau MEET, projet DestiMED, groupe de travail sur le soutien aux 
communications

• Liste verte
• Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des 

capacités pour les aires protégées en Afrique du Nord

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
• Mise à jour du profi l écosystémique de la Méditerranée, notamment mise 

à jour des ZCB
• Elaboración de directrices sobre las ACB  

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
• Liste rouge des écosystèmes (RLE) à l’échelle mondiale et processus 

nationaux en Tunisie et au Liban
• Participation à l’événement d’apprentissage mondial pour la RLE

• Participation à la session de restauration forestière méditerranéenne lors 
de la Semaine forestière méditerranéenne

• Organisation d’une formation sur la restauration des terres arides (prévue 
pour 2018)

• Meilleurs exemples de solutions fondées sur la nature en Méditerranée

Experts CSE (groupe de spécialistes 
des tortues marines)

Experts CSE (groupe de 
spécialistes des vautours)

Experts CSE (groupe de 
spécialistes des vautours)

Experts CSE (groupe de 
planifi cation de la conservation 
des espèces)

Experts CSE (groupe de 
spécialistes des caprins)

Experts CSE (groupe de 
spécialistes des libellules)

Experts CSE (groupe de spécialistes des 
hippocampes, syngnathes et épinoches)

Experts CSE (groupe de spécialistes des 
plantes méditerranéennes)

CMAP

Groupe de travail de la CMAP/
CSE pour les ZCB

Liste rouge des écosystèmes de 
la CGE

CGE et Société internationale 
pour la restauration écologique

Solutions fondées sur la nature de la 
CGE

CMAP–TAPAS

1

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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POURCENTAGE DE FINANCEMENT PAR DONATEUR

SYNTHÈSE FINANCIÈRE 
RÉGIONALE

En 2017, l’UICN-Med a géré environ xxx projets avec un 
budget proche de 2 770 000 millions d’euros. Dans ce 
budget, 59 % provenaient de la Fondation MAVA, 15 % 
de l’Union européenne, 9 % du FFEM, 5 % du ministère 
espagnol de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche 

et de l’Environnement (MAPAMA), 5 % du Gouvernement 
régional d’Andalousie (CMAyOT). Le reste du fi nancement 
était réparti entre le Programme mondial de l’UICN, le Fonds 
arabe du patrimoine mondial, Birdlife International, le CEPF 
et Oceana.

Union européenne 9%

Birdlife internati onal 1%
Fondati on OCEANA 3%

MAPAMA 4%

Centre arabe pour le 
patrimoine mondial 5%

Siège Central 1%

CEPF 1%

Fondati on MAVA 59%

Ministère de 
l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire 
de la Junta de Andalucía  1%

Fonds français pour 
l’environnement mondial 
(FFEM) 15%
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131.129 €

196.693 €

98.347 €

65.564 €

9.000 €

44.334 €

462.422 €

367.029 €

589.609 €

126.539 €

CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

208.991 € 

126.025 € 

11.083 €

321.657 €

108.374 €

15.000 €

260.847 €

495.062 €

90.000 €

60.000 €

153.598 €

15.000 €

65.564 €

153.872 €

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS D’AICHI

OA.01 - Une sensibilisation accrue

OA.02 - Intégration des valeurs de la biodiversité

OA.04 - Une consommation et une production durables

OA.05 - Diminution de moitié ou réduction de la perte d’habitats

OA.06 - Gestion durable des ressources marines vivantes

OA.09 - Prévention et contrôle des espèces exotiques envahissantes

OA.10 - Réduction des pressions sur les écosystèmes vulnérables

OA.11 - Augmentation et amélioration des zones protégées

OA.12 - Prévention des extinctions

OA.14 - Protection des écosystèmes et des services essentiels

OA.15 - Restauration des écosystèmes et amélioration de la résilience

OA.16 - Protocole de Nagoya en vigueur et opérationnel

OA.18 - Respect des connaissances traditionnelles

OA.19 - Amélioration, partage et application des connaissances
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PROJECT OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROJECT OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Junta de Andalucía
Soutien administratif

En cours

MAPAMA 
Soutien administratif

En cours

MAVA 
Soutien aux activités et administratif

En cours

Programme mondial de l’UICN 
Soutien administratif
En cours

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

Financement d’une partie des frais 
de personnel et administratifs de     
l’UICN-Med.

Financement d’une partie des frais de 
personnel, administratifs et liés aux 
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, Fundación 
Biodiversidad

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES MÉDITERRANÉENNES
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PROJECT OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

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

En cours

Fonds arabe du patrimoine mondial 
(Maroc–Égypte)

En cours

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.

Soutien du Maroc et de l’Égypte à la 
préparation des nominations de sites 
pouvant prétendre au statut de sites 
du patrimoine mondial.

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

Centre arabe pour le patrimoine 
mondial

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

Liste verte de l’UICN  
pour Natura 2000

En cours

ZIP-Med
Conservation des plantes sauvages 
et des habitats pour les populations 
du sud et de l’est de la Méditerranée

Terminé

Coordination de la contribution 
européenne et méditerranéenne à la 
Liste verte des aires protégées de l’UICN 
via 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 à conserver 
ce sous-ensemble des Zones clés 
pour la biodiversité (ZCB), en mettant 
l’accent sur 20 ZIP situées en Algérie, 
au Liban, au Monténégro, dans 
l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, au Maroc et en Turquie.

Union européenne

Fondation MAVA

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS

Méandre de la rivière Tajo 
© Maria Luisa Lopez Estivill | Dreamstime.com
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

LIFE AdaptaMED
Protection des services 
écosystémiques clés grâce 
à une gestion adaptative du 
changement climatique dans les 
socioécosystèmes méditerranéens 
menacés

En cours

DestiMED
Destination écotouristique 
méditerranéenne

En cours

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

Construction des bases de la 
création d’un DMO (Destination 
Management Organisation, promoteur 
de destinations) en Méditerranée qui 
harmonisera les normes de qualité et 
les outils permettant de contrôler la 
conformité et de proposer des offres 
écotouristiques attractives dans des 
aires protégées.

Union européenne

UE – Interreg MED
MAVA
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PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME MARIN MÉDITERRANÉEN

Life Natura Blue 

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/GIZC en Méditerranée

En cours

Quantifi er les dépôts de carbone et 
les taux de séquestration des habitats 
tels que les marais et les herbiers en 
Andalousie afi n d’évaluer les services 
environnementaux fournis par ces 
habitats pour atténuer le changement 
climatique ; et étudier et encourager 
les modes de fi nancement actuels 
des projets de conservation et de 
restauration des puits de carbone 
bleu via des 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.

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

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

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).

Union européenne (LIFE), CEPSA

Fundación Biodiversidad, Fondation 
MAVA, AAMP

OCEANA, Fondation MAVA

Agence Française de Développement 
(AFD)
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FishMPABlue2
Gouvernance des pêcheries dans 
les AMP: un potentiel pour une 
économie bleue

En cours

POSBEMED
Gestion durable des systèmes de 
prairies et des herbiers de posidonies 
dans la région méditerranéenne

En cours

MPA-ADAPT
Orientation des AMP 
méditerranéennes en période de 
changement climatique : renforcement 
de la résilience et adaptation

En cours

Tester et démontrer l’effi cacité des 
outils de gouvernance basés sur la 
région élaborés par le projet original 
FishMAPBlue, lequel analysait 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.

Gérer les confl its et opportunités 
sur la côte méditerranéenne, en 
particulier les aires côtières protégées 
et les habitats Natura 2000, où 
l’on constate une interdépendance 
entre les herbiers sous-marins, les 
dunes et les plages, et développer 
une stratégie et un modèle de 
gouvernance méditerranéens pour 
une gestion plus effi cace.

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

UE – Interreg MED
Fondation MAVA

UE – Interreg MED
Fondation MAVA

UE – Interreg MED
Fondation MAVA

PROJET OBJECTIFS PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROGRAMME CORPORATIF

Étude de l’intervention botanique 
au Parque Comandante Benítez 
(Malaga)

Terminé

Résumé des actions proposées pour 
l’intégration des solutions fondées sur 
la nature.

Mairie de Malaga
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70 ANS D’EXPÉRIENCE

Créée le 5 octobre 1948 dans la ville française de 
Fontainebleau, l’UICN célèbrera son 70e anniversaire en 
2018, avec un élan croissant pour atteindre d’ambitieux 
objectifs mondiaux liés à la conservation de la nature. 
Depuis sa création, l’UICN s’est posée en défenseur des 
solutions fondées sur la nature en tant que facteur clé de la 
mise en œuvre d’accords internationaux, tels que l’accord 
de Paris sur le changement climatique et les objectifs pour 
le développement durable 2030. Durant l’année 2018, le 
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN fêtera 
ses 70 ans d’expérience, de vision et d’impact à travers 
plusieurs initiatives et événements régionaux qui marqueront 
cette étape dans l’histoire de l’UICN.

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE

Un événément clé de l’année 2018 sera la 14e réunion de 
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB COP). Avec à l’heure actuelle 196 parties, 
la Convention peut se prévaloir d’une participation quasi 
universelle. Ces parties se réunissent tous les deux 
ans. Cette fois-ci, la CDB COP aura lieu dans la région 
méditerranéenne, en Égypte. La Méditerranée devant être 
fortement représentée, l’UICN-Med préparera activement 
sa participation à cet événement clé qui permettra de 
façonner le programme mondial de conservation de la 
biodiversité en combinaison avec le programme mondial 
de l’UICN.

L’UICN-Med poursuivra également ses travaux sur la 
conservation des espèces, en promouvant des actions 
urgentes sur les espèces menacées Afrique du Nord.

ÉCOTOURISME

L’UICN-Med continuera de soutenir le développement de 
nouveaux outils de surveillance de la durabilité du tourisme à 
travers le projet DestiMED. Le centre soutiendra également 
les processus participatifs pour la création et la promotion 
des produits de l’écotourisme via ce projet, notamment dans 
les 13 aires protégées ciblées du bassin méditerranéen. En 

parallèle, l’empreinte écologique d’au moins 10 destinations 
touristiques en Méditerranée sera évaluée et les résultats 
seront pris en compte dans la résolution WCC060 sur les 
normes écotouristiques de l’UICN.

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA 
NATURE

L’UICN assure la promotion des solutions fondées sur 
la nature partout dans le monde en utilisant différentes 
approches pour traiter des principaux défi s sociaux tels que 
la sécurité alimentaire, le changement climatique, la santé, 
l’accès à l’eau, la réduction des risques et le développement 
socio-économique. L’interaction entre les environnements 
urbains et les solutions fondées sur la nature est un domaine 
de travail important qui sera exploré par l’UICN-Med en 
2018, en identifi ant et promouvant les expériences et les 
réussites de l’Espagne ainsi que d’autres pays d’Europe et 
régions du bassin méditerranéen.

LA SOCIÉTÉ CIVILE EN AFRIQUE DU 
NORD

Après la réussite du Programme de Petites Initiatives pour 
les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-
OSCAN) qui a été mis en œuvre cette année et a apporté 
un soutien à plus de 37 initiatives locales, une seconde 
édition de ce projet, PPI-OSCAN II, sera lancée en 2018 
afi n de continuer à renforcer les capacités techniques, 
administratives et fi nancières des organisations de la société 
civile en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie.

APERÇU DU 
PROGRAMME POUR 2018 
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Outre cela, l’UICN-Med continuera d’encourager la 
participation des membres et partenaires nord-africains 
aux travaux actuels et futurs de la région, notamment via 
plusieurs ateliers et formations sur les principaux défi s 
environnementaux.

PRENDRE SOIN DE LA MER

La collaboration étroite de l’UICN-Med avec la Convention 
de Barcelone et le Plan d’action pour la Méditerranée du 
PNUE sera également maintenue à différents niveaux tout 
au long de l’année à venir. Plus précisément, le centre 
continuera de conseiller et de soutenir la mise en œuvre du 
Programme de surveillance et d’évaluation intégré pour la 
mer Méditerranée, dans le cadre de la feuille de route du 
PAEC, c’est-à-dire le projet de mise en œuvre de l’approche 
écosystémique en Méditerranée (PAEC-MEDII, entre 
2015 et 2018). Ce projet vise à introduire une surveillance 
quantitative de l’état de la mer Méditerranée et de la côte au 
niveau régional, en reliant la biodiversité et les espèces non 
indigènes, la côte et l’hydrographie, ainsi que la pollution et 
la surveillance des déchets marins. 

Au sujet des déchets marins, l’UICN-Med continuera de 
travailler pour parvenir à mettre en place le Plan régional sur la 
gestion des déchets marins en Méditerranée, lancé en 2016 
et dirigé par le Plan d’action pour la Méditerranée du PNUE. 
Pour soutenir cette initiative, l’UICN-Med présentera les deux 
lignes de travail initiées en Méditerranée cette année : l’une 
en collaboration avec l’ACCOBAMS pour identifi er toutes les 
sources de déchets plastiques marins qui affectent la biodiversité 
marine et pour étudier leurs impacts sur des espèces clés, et 

l’autre pour impliquer les autorités gouvernementales locales 
des zones côtières en adoptant des stratégies terrestres visant 
à réduire le rejet de déchets plastiques dans la mer.

Les plans de l’année 2018 comprennent également la 
seconde phase du projet FishMPABlue, qui vise à fournir 
des résultats et des conseils spécifi ques pour la gestion 
de la pêche artisanale dans les AMP en testant les outils 
de gouvernance qui ont été développés durant la première 
phase du projet, à l’aide d’une approche ascendante pour 
voir comment cette gestion s’applique à 11 AMP différentes. 

En parallèle, le projet Interreg Med MPA-Adapt se poursuivra 
l’année prochaine, en s’appuyant sur les nombreuses 
séances de formation organisées en 2017 pour les 
gestionnaires et le personnel technique des 5 AMP pilotes 
sur l’évaluation de la vulnérabilité face au changement 
climatique dans les AMP méditerranéennes.

RENFORCER LES RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES

Le soutien apporté par la Fondation MAVA par l’intermédiaire 
d’un accord-cadre est fondamental pour compléter et 
consolider les fonds opérationnels de base destinés aux frais 
de personnel et au fi nancement 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 16 
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.

Avec ses 70 ans d’expérience mondiale, l’UICN sait bien 
qu’aucun gouvernement ou qu’aucune organisation ne 
peut corriger le cours de l’humanité seul. Par conséquent, la 
direction de l’UICN-Med continuera à renforcer les liens de 
collaboration avec des membres gouvernementaux et des 
institutions internationales et régionales clés en Méditerranée 
afi n de développer des initiatives communes, et avec des 
partenaires et institutions locaux et nationaux pour mettre en 
œuvre des actions locales et célébrer ensemble 70 ans de 
travail pour la conservation de la nature.
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L’ÉQUIPE DE MALAGA

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti  : carla.danelutti  @iucn.org
Teresa Gil: teresa.gil@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org

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

ASSISTANT DE DIRECTION ET RESPONSABLE DES 
RELATIONS AVEC LES MEMBRES
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org

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

PROGRAMME MARIN
Marie-Aude Sévin-Allouet: marieaude.sevin@iucn.org
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Biljana Aljinovic: biljana.aljinovic@iucn.org

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

PERSONAL ADSCRITO A PROYECTOS: Coordinado-
res nacionales del PPI-OSCAN en el Norte de África:
Farida Ait-Kaci: Argelia
Ibrahim Elkahwage: Libia
Brahim Abouelabbes: Marruecos
Hichem Salem: Túnez

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

11 10

Hombres

Hommes Femmes Personnel total

Personnel fi xe Personnel temporaire 
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2017

DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

Natalia Rojas (Espagne) | Université de Cadix, Espagne

Huda Al Badrawi (Algérie) | Université de Malaga (Espagne)

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES

Ari Kivela (Finlande), Étudiant de maîtrise en gestion 
intégrée des ressources naturelles | Université Humboldt 
de Berlin (Allemagne)

PROGRAMME SUR LES 
ÉCOSYSTÈMES

Laurène Ruban (France) | Institut des sciences et industries 
du vivant et de l’environnement, AgroParisTech (France)

Jill Jarnsäter (Suède) | Université de Lund (Suède)

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD

Kaouther Ishak (Tunisie) | Université de Carthage (Tunisie)

PROGRAMME MARIN

Jessica Bernal Borrego (Espagne) | Université de Malaga 
(Espagne)

Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 2017 dans le cadre de programmes de 
coopération avec différentes universités et différents centres de recherche espagnols et méditerranéens:



6262

01
Message du 
Directeur de 
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en Bref

03
Programme de 

Travail et Principales 
Réalisations du 

programme

04
Valoriser et 

Conserver la 
Nature

06
Déploiement de  

Solutions 
Fondées sur 

la Nature

07
Relier la

«Mare Nostrum»

08
Chiffres Clés

2017

05
Promouvoir et 
Soutenir une 

Gouvernance Efficace 
et Équitable des 

Ressources Naturalles

ACRONYMES

AAO

Association «Les Amis des Oiseaux» (socia de BirdLife, Túnez)

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

AMP

Aire marine protégée

ASP/DB

Aire spécialement protégée/Diversité biologique

CAR/ASP

Centre d’activités régionales pour les aires spécialement 
protégées

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques

CDB

Convention sur la diversité biologique

CEC

Commission de l’éducation et la communication de l’UICN

CEESP

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales de l’UICN

CEE-ONU

Commission économique pour l’Europe des Nations Unies

CEPF

Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques

CEL

Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN

CGE

Commission de la gestion des écosystèmes de l’UICN

CGPM

Commission générale des pêches pour la méditerranée de la FAO

CITES

Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction

CMAP

Commission mondiale des aires protégées de l’UICN

CMAyOT

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

Commission méditerranéenne du développement durable

CNRS-L

Conseil National de la Recherche Scientifique, Liban

COP

Conférence des Parties

CSE

Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN

DGF

Direction Générale des Forêts

DMO

Promoteur de destinations

DOPPS

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (socio 
de BirdLife, Eslovenia)

EcAp

Approche écosystémique

EMASA

Compagnie des eaux municipales de Malaga (Empresa 
Municipal de Aguas de Málaga, S.A.)

FAO

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

FEMP

Fédérale espagnole des municipalités et des provinces 
(Federación Española de Municipios y Provincias)

FFEM

Fonds Français pour l’Environnement Mondial

FMM

Fundación Monte Mediterráneo, Espagne

GIZ

Agence allemande de coopération internationale 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH)

GIZC

Gestion intégrée des zones côtières

GLPA

Liste verte des aires protégées de l’UICN

GREPOM

Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au 
Maroc (partenaire de BirdLife, Maroc)

GSTC

Conseil mondial du tourisme durable

HCEFLCD

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

IBP

Indice de Biodiversité Potentielle

IDDRI

Institut du développement durable et des relations 
internationales, Paris
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IEVP

Instrument européen de voisinage et de partenariat 
(l’instrument financier de la Politique européenne de 
voisinage de l’UE – PEV)

IMEDEA 

Institut méditerranéen des études avancées (Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats), Espagne

IMPAC4

4e Congrès international des aires marines protégées

INIDA

Institut national de recherche et de développement 
agricoles (Instituto Nacional de Investigação e 
Desenvolvimento Agrário), Cap-Vert

LIFE

L’Instrument Financier pour l’Environnement

MAB

Programme de l’Unesco sur l’Homme et la biosphère

MAP

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 smartphones et plateforme 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

MEOR

Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration

MEET

Expérience méditerranéenne de l’écotourisme

NAPA

Agence nationale des aires protégées, Albanie

NDC

Contributions déterminées au niveau national (pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’accord de Paris)

NOAA

Agence nationale d’observation océanique et 
atmosphérique (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), États-Unis

OAPN

Organisme autonome des parcs nationaux (Organismo 
Autónomo de Parques Nacionales), Espagne

ODD

Objectifs pour le développement durable des Nations 
Unies

OMT

Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies

ONG

Organisation non gouvernementale

OPTIMA

Organisation pour la recherche en phytotaxonomie en 
région méditerranéenne

PPI-OSCAN

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

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

RB

Réserve de biosphère
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RLE

Liste rouge des écosystèmes de l’UICN

SEO

Sociedad Española de Ornitología (socia de BirdLife, 
España)

SfN

Solution(s) fondée(s) sur la nature

SIG

Système d’information géographique

SMDD

Stratégie méditerranéenne pour le développement durable

SSF

Pêche artisanale

STEG

Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz

SUDOE

Programa Interreg del Espacio Sudoeste Europeo (UE)

TAPAS

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

UE

Union européenne

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

UICN-Med

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

WDPA

Base de données mondiale du PNUE-UICN sur les aires 
protégées

WWF

Fonds mondial pour la nature / World Wildlife Fund

ZCB

Zone clé pour la biodiversité

ZIP

Zone importante pour les plantes





Thassos, Grèce 
© Felinda | Dreamstime.com

• Un pôle de connaissance scientifique de 
référence dans un contexte socio-économique 
complexe composé d’acteurs ayant des 
compétences et des capacités diverses.

• Un organe de conseil cherchant des solutions 
aux 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

     @IUCN_Med
     IUCNMed
 
     twitter.com/iucn
     facebook.com/iucn.org

TRAVAILLER POUR 
UN MONDE FAIR  
CETTE VALEUR ET 
GARDER LA 
NATURE


