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Couvertures: Paisaje de Menorca ©Mercedes Muñoz, Bm Association | Crocus scardicus ©L. Shuka
Lloret de Mar ©Siarhei Dzmitryienka, ©Dreamstime.com | Lucanus tetraodon ©Elvira Castiglione
Coastal lagoon Adriatic Croatia ©Marinv, Dreamstime.com
Lucanus tetraodon ©Elvira Castiglione | Crocus scardicus ©L. Shuka | Paisaje de Menorca
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MESSAGE DU DIRECTEUR
DE L’UICN-MED

Chers amis et amies,
L’UICN a célébré son 70e anniversaire en 2018, avec un élan
croissant pour atteindre d’ambitieux objectifs mondiaux liés à
la conservation de la nature. Tout au long de l’année, le Centre
de coopération pour la Méditerranée de l’UICN a célébré ses
70 ans d’expérience, de vision et d’impact et a entrepris une
myriade de projets, d’événements et d’initiatives tous aussi
fructueux, que nous sommes fiers d’exposer dans ce rapport
annuel.
Cette année, le Centre a franchi une étape supplémentaire
dans la lutte contre le déclin des espèces dans notre région.
Nous avons mené à bien un ensemble de stratégies de
conservation et de plans d’action pour quatre espèces
emblématiques d’Afrique du Nord, à savoir la gazelle de
Cuvier (Gazella cuvieri), la grande outarde (Otis tarda), le
mouflon de Barbarie (Ammotragus lervia) et le macaque
de Barbarie (Macaca sylvanus). Notre centre a également
intensifié les efforts de conservation des oiseaux de proie
menacés en Méditerranée, en mettant particulièrement
l’accent sur la prévention de l’électrocution sur les lignes
électriques. Nous avons pour cela impliqué des acteurs des
deux rives et de tous les secteurs. Nous avons également pris
des mesures pour lutter contre les espèces envahissantes
exotiques dans la péninsule ibérique en lançant le projet
transfrontalier LIFE INVASAQUA.
Les activités transnationales et les efforts de collaboration sont
souvent au cœur du succès des projets du Centre. C’est le cas
de PPI-OSCAN, le programme de Petites Initiatives pour les
Organisations de la Société Civile (OSC), que le Centre dirige en
Afrique du Nord. Cette année a été marquée par le lancement
de la deuxième phase du programme en Algérie, en Libye, au
Maroc et en Tunisie, avec un appel à projets qui a rencontré un
vif succès: au total, 223 propositions de projets ont été soumises
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Costa Brava | © Dreamstime.com

par de jeunes OSC. Cela démontre non seulement l’intérêt
suscité par les initiatives de conservation locales qui abondent
en Afrique du Nord et le fort potentiel de ces initiatives, mais
rend également compte de la perception du Centre en tant que
catalyseur efficace des jeunes initiatives dans la région.
Les efforts de conservation ne portent leurs fruits que lorsque les
besoins des écosystèmes et ceux des populations parviennent
à s’équilibrer; il s’agit là d’un énoncé principal de l’écotourisme.
L’UICN est fière de prendre activement part à l’élaboration
de l’expérience écotouristique de demain en Méditerranée.
Nous pensons que l’écotourisme peut devenir une véritable
solution aux défis actuels du tourisme via la participation directe
à la conservation de l’incroyable biodiversité de la région.
C’est d’après ce principe que notre centre a poursuivi ses
interventions, notamment dans le cadre du projet européen
Interreg Med DestiMED qui vise à promouvoir le tourisme
durable dans les zones protégées du bassin et qui a culminé
en mars 2018 avec la constitution officielle et le lancement du
réseau Expérience méditerranéenne de l’écotourisme (MEET),
célébré à Split, en Croatie.
Notre centre est également heureux de jouer un rôle actif
dans le développement de sa ville hôte, Málaga, en tant que
centre environnemental international. Cette année, la ville a
organisé de nombreuses réunions, dont trois événements
internationaux majeurs coorganisés par UICN-Med: lancement
de ACCOBAMS Survey Initiative (ASI), la première étude
à grande échelle sur les cétacés de la Méditerranée, avec
une exposition d’art et le départ du port de Malaga pour son
voyage d’exploration du Song of the Whale, navire principal
de la campagne; la Conférence des Parties contractantes à la
Convention de Ramsar relative aux zones humides (COP13),
qui a réuni plus de 20 représentants de pays et d’institutions de
la Méditerranée à Málaga; la campagne Voice for the Ocean,
qui s’est arrêtée à Málaga pendant trois jours pour recueillir

les opinions des citoyens sur la gestion et la protection des
océans face au tourisme et à la pollution plastique, en vue
de préparer et de soumettre une proposition concrète au
Parlement européen.
L’année 2018 a également été marquée par de nouvelles
approches en matière de développement et de
programmation. Le Centre a poursuivi ses efforts dans trois
nouveaux domaines de travail: étudier le lien entre agriculture
et biodiversité, lutter contre la menace des matières plastiques
et explorer les différentes solutions fondées sur la nature au
sein des villes de la Méditerranée.
L’UICN sait bien qu’aucun gouvernement, ni aucun
organisme, ne peut à lui seul corriger le cours de l’humanité.
Cette année, nous avons chaleureusement accueilli quatorze
nouveaux membres originaires d’Espagne, de la France, du
Liban, de la Libye et du Maroc, et nous attendons avec intérêt
leur participation active. Par ailleurs, le soutien fondamental,
pour une année de plus, du ministère espagnol de la Transition
écologique, du Département régional de l’Agriculture, de
l’Élevage, de la Pêche et du Développement Durable de la
Junta de Andalucía et de la Fondation MAVA s’est avéré
essentiel pour les activités de l’UICN-Med. Nous leur en
sommes profondément reconnaissants. C’est ensemble
que nous pouvons resserrer les liens de cette collaboration
dans la région, condition indispensable à la mise en œuvre
d’actions à l’échelle locale, et que nous pourrons poursuivre
pendant de nombreuses années nos efforts si productifs de
conservation de la nature dans la «Mare Nostrum».
Avec mes meilleurs vœux,
ANTONIO TROYA
Directeur de l’UICN-MED et coordinateur
du programme méditerranéen
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L’UICN est une union réunissant uniquement des membres
institutionnels: organisations gouvernementales et de
la société civile. Il fournit au secteur public, au secteur
privé et aux organisations non gouvernementales les
connaissances et les outils nécessaires en matière de
progrès humain, de développement économique et de
conservation de la nature.
Fondée en 1948, l’UICN est devenue le réseau
environnemental le plus vaste et le plus diversifié au monde.
Ce réseau rassemble plus de 1 300 organisations membres
et quelque 13 000 experts qui mettent en commun leur
expérience, leurs ressources et leurs réseaux. L’UICN est
l’autorité mondiale chargée de l’état de la nature et des
mesures nécessaires pour la préserver. Nos experts sont
répartis dans six commissions dédiées à la survie des
espèces, au droit de l’environnement, aux zones protégées,
aux politiques sociales et économiques, à la gestion des
écosystèmes, à l’éducation et à la communication.
La capacité de l’UICN à informer et à renforcer les efforts
de conservation dans le monde entier repose sur sa
capacité de réunir un large éventail de parties prenantes
et de leur présenter les connaissances scientifiques les
plus récentes, ainsi que des recommandations objectives
et son expertise sur le terrain. Nous proposons un lieu
d’échange neutre dans lequel les gouvernements, les
ONG, les scientifiques, les entreprises, les communautés
locales, les groupes autochtones, les organisations à
caractère confessionnel et autres peuvent travailler
ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des solutions
aux problèmes environnementaux.
En facilitant ces solutions, l’UICN donne l’élan nécessaire,
à tous les niveaux, aux gouvernements et aux institutions
pour atteindre des objectifs universels, objectifs que l’UICN
a contribué à définir, notamment en matière de biodiversité,
de changement climatique et de développement durable.
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Notre base de connaissances et notre diversité de membres
se combinent pour faire de l’UICN un incubateur et un
référentiel de confiance des meilleures pratiques, des outils
de conservation, des directives et des normes internationales.
Avec son statut officiel d’observateur auprès des Nations
Unies, l’UICN veille à ce que la conservation de la nature ait
une voix au plus haut niveau de la gouvernance internationale.
L’expertise de l’UICN et son réseau étendu constituent la base
d’un portefeuille vaste et varié de projets de conservation dans
le monde entier. Combinant les dernières connaissances
scientifiques avec les connaissances traditionnelles des
communautés locales, ces projets ont pour objectif de remédier
à la perte d’habitat, de restaurer les écosystèmes et d’améliorer
le bien-être des populations. Ils fournissent également une mine
de données et d’informations qui permettent d’alimenter les
travaux analytiques de l’UICN.
Grâce à leur affiliation à l’UICN, les organisations membres
s’inscrivent dans un processus démocratique en adoptant
des résolutions qui orientent le programme de conservation
mondial. Elles se réunissent tous les quatre ans au Congrès
mondial de la nature de l’UICN pour définir les priorités et
convenir du programme de travail de l’Union. Les congrès de
l’UICN ont donné lieu à plusieurs accords internationaux sur
l’environnement, notamment la Convention sur la diversité
biologique (CDB), la Convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), la Convention sur le patrimoine mondial
et la Convention de Ramsar relative aux zones humides. Nous
continuons d’aider ces conventions à se renforcer et à évoluer
afin qu’elles puissent relever les nouveaux défis.
Nos membres institutionnels sont représentés par notre
organe directeur: le Conseil de l’UICN. Le Secrétariat de
l’UICN, dont le siège est en Suisse, emploie environ 900
personnes dans plus de 60 pays.
Crocus scardicus | ©L. Shuka
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET
PRINCIPALES RÉALISATIONS
Les trois grands domaines de travail définis par le Programme
2017-2020 de l’UICN, ainsi que les priorités identifiées par
ses Membres et ses partenaires en Méditerranée constituent
le cadre des projets et des activités conçus et mis en
œuvre par le Centre de Coopération pour la Méditerranée
de l’UICN. Pour y parvenir, le Secrétariat du bureau de
Malaga a bénéficié du soutien et de la participation de 226
organisations Membres de l’UICN et plus de 1 410 experts
des commissions de l’UICN dans la région.

Le Programme 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 2016 de l’UICN,
organisé à Hawaï, aux États-Unis d’Amérique.

CONSTRUCTION D’UN AVENIR
DURABLE DANS LE MONDE...
Inspiré par la vision de l’UICN d’un monde
juste qui valorise et conserve la nature,
le travail de l’UICN-Med en 2018 est
présenté ci-dessous en fonction
des principaux domaines
du Programme de l’UICN
2017-2020, qui apportent
des contributions directes
et précieuses pour
la réalisation de 12
objectifs mondiaux
parmi les objectifs
de développement
durable (ODD) du
programme 2030 des
Nations Unies:

Valoriser et
conserver la
nature

Promouvoir et soutenir
une gouvernance
efficace et equitable
des ressources
naturalles

Déployer des solutions fondées
sur la nature pour relever les
enjeux de la société
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…ET EN MÉDITERRANÉE
Outre le programme, les actions du Secrétariat de l’UICN,
des Membres et des partenaires de la région méditerranéenne
sont guidées par le programme méditerranéen 2017-2020
de l’UICN qui a également été approuvé à Hawaï. Par ailleurs,
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.

Outre le Programme 2017-2020 de l’UICN, 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.
L’année 2018 est la quatrième année de mise en œuvre
du programme conjoint UICN-MAVA pour 2015-2019.

En 2018, le programme conjoint UICN-MAVA a mené des travaux dans les domaines prioritaires 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 contribution des écosystèmes sains et
restaurés pour faire face aux défis 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

Au niveau infrarégional, le programme de l’UICN 20172020 pour l’Afrique du Nord, qui a été adopté en 2016 et
regroupe les recommandations et les domaines prioritaires
pour cette partie de la région, a poursuivi la consolidation
du travail de l’UICN et de ses partenaires dans la région.
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VALORISER ET CONSERVER
LA NATURE
AMÉLIORER L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES ET
ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS

Cette ligne de travail représente une contribution importante à la réalisation des ODD 2 (Faim zéro), ODD 3 (Bonne santé et bienêtre), ODD 6 (Eau propre et assainissement), ODD 8 (Travail décent et croissance économique), ODD 9 (Industrie, Innovation et
infrastructure), ODD 12 (Consommation et production responsables),ODD 14 (Vie aquatique) et ODD 15 (Vie terrestre)
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La région méditerranéenne est une zone prioritaire de biodiversité reconnue
dans le monde entier. Elle abrite environ 25 000 espèces de plantes vasculaires.
Parmi les réalisations notables de l’UICN-Med dans la région en 2018, citons
le développement d’une plate-forme en ligne de recensement des arbres et
des arbustes indigènes en Afrique du Nord, dont les résultats seront publiés
l’année prochaine.
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L’initiative de l’UICN de constituer une Liste rouge des espèces en Méditerranée
permet d’examiner l’état de conservation d’environ 6 000 espèces d’animaux et
de plantes au niveau régional. Cette année, l’UICN-Med a ajouté 188 espèces
de plantes monocotylédones à sa Liste rouge en Méditerranée, contribuant à
brosser un tableau plus précis de l’état de la biodiversité dans la région.

o

PARTAGER LES CONNAISSANCES POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
MÉDITERRANÉENNE

Le Centre a également organisé l’édition et la coordination de la publication intitulée Conserving wild plants in the south
and east Mediterranean region (Conservation des plantes sauvages dans le sud et l’est de la Méditerranée) et rédigée par
plus de 50 experts. Adoptant une approche régionale et collective, cette publication est un bon exemple du rôle catalyseur
de l’UICN-Med et de sa capacité à mobiliser des experts.
En novembre, l’UICN-Med, en collaboration avec le projet CARE-MEDIFLORA et l’Université de Malte, a organisé la 2e
Semaine pour la Conservation des plantes en Méditerranée (MPCW, pour Mediterranean Plant Conservation Week) autour du
thème «Conservation de la diversité des plantes méditerranéennes: Approches complémentaires et nouvelles perspectives»
au campus de La Valette de l’Université de Malte.
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Tout au long de l’année, le Centre a poursuivi ses activités de conservation
des oiseaux de proie menacés en Méditerranée, en mettant particulièrement
l’accent sur la prévention d’une menace majeure: l’électrocution par les lignes
électriques. Nous avons pour cela impliqué des acteurs des deux rives et de
tous les secteurs. En mai, un atelier de formation a été organisé qui a rassemblé
plus de 35 participants institutionnels impliqués dans la conservation des
oiseaux au Maroc et dans le secteur de l’énergie, y compris des responsables
gouvernementaux, des membres d’ONG de conservation des espèces et des
experts techniques des secteurs de l’énergie au Maroc et en Espagne (ONEE
et Endesa respectivement). Ceci a permis d’ouvrir la voie à un prochain guide
sur les infrastructures électriques dangereuses pour les rapaces en Afrique du
Nord. En octobre, un autre pas a été franchi dans l’élaboration d’une stratégie
de conservation des rapaces au Maroc: le Centre a organisé une formation
sur les méthodes de recensement et de surveillance des oiseaux de proie au
Maroc dans le cadre de son projet de réduction de la mortalité des oiseaux liée
à l’infrastructure énergétique en Méditerranée, intitulé Safe Flyways: reducing
energy infrastructure related to bird mortality in the Mediterranean et financé
par la Fondation MAVA.

p
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S’appuyant sur les travaux de l’année précédente, l’UICN-Med a achevé
la rédaction d’un rapport sur un groupe d’espèces qui, bien que jouant
un rôle clé dans la santé des écosystèmes et des chaînes alimentaires,
est largement incompris: The Conservation Status and Distribution of
Mediterranean Saproxylic Beetles (Statut de conservation et répartition
des coléoptères saproxyliques méditerranéens) a été publié en janvier 2019
et contient une analyse de 320 espèces pour la Liste rouge.

Co

Page de droite: Cèdre du Liban (Cedrus libani) dans les montagnes d’Amanus | ©TP. Rapuzzi, Crocus scardicus| ©L. Shuka
Page de gauche: Participants à la Semaine méditerranéenne de la conservation des plantes, à Malte | © Pilar Valbuena,
Lucanus tetraodon | ©Elvira_Castiglione,
Buteo rufinus | ©Justo Martin Martin

Raptors
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AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA SURVEILLANCE DE
LA BIODIVERSITÉ DANS LES PAYSAGES AGRICOLES
L’abandon ou l’intensification de l’agriculture entraîne la perte d’une biodiversité dont le maintien repose sur les pratiques
culturelles. À ce sujet, l’UICN-Med s’est attachée à mieux comprendre le lien entre pratiques culturelles et biodiversité dans
les paysages agricoles, et ce sur trois types de paysages différents: les îles (avec une mosaïque d’agriculture et d’élevage
traditionnelle), les montagnes (avec un mélange d’agriculture et de pâturage traditionnel) et les systèmes agrosylvopastoraux
de plaine. Ces activités, mises en œuvre sur cinq sites pilotes dans cinq pays méditerranéens (Grèce, Liban, Maroc, Portugal
et Espagne), se sont concentrées sur la surveillance de groupes d’espèces de faune et de flore afin d’identifier les pratiques
agricoles et de pâturage ayant un impact positif sur la biodiversité. Fin 2018, un webinaire sur la surveillance de la biodiversité
a été organisé pour encourager le partage des connaissances entre les principaux acteurs de chaque site pilote.

IDENTIFIER ET SURVEILLER LES ZONES PRIORITAIRES POUR
LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Au cours des trois dernières décennies, diverses approches de recensement des sites importants pour la biodiversité
ont été développées et l’identification de Zones clés pour la biodiversité (ZCB) s’est avérée un outil essentiel d’orientation
décisionnelle en matière de conservation et de gestion durable. En 2018, l’UICN-Med a travaillé sur le terrain avec ses
partenaires et a achevé l’évaluation de l’état de conservation de neuf ZCB: deux dans le bassin du Sebou au Maroc et sept
dans le bassin du Douro au Portugal. Le Centre a également coordonné une initiative de mise à jour du sous-ensemble
de ZCB mondiales identifiées pour des plantes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, dont les résultats sont inclus dans
la publication Conserving wild plants in the south and east Mediterranean region (Conservation des plantes sauvages
dans le sud et l’est de la Méditerranée).
Cartographie des ZCB (source: UICN-Med 2018 et
observatoire des zones humides de la Méditerranée /
Tour du Valat)

Sites méditerranéens d’eau douce ZCB
Sites Ramsar de la Méditerranée

Les ZCB de l’eau douce dans la région méditerranéenne
Dans le hotspot méditerranéen, un total de 376 zones clés pour la biodiversité de l’eau ont été identifiées et proposées
selon la norme de ZCB. Ces sites abritent des espèces telles que des poissons d’eau douce, des mollusques, des
odonates et des plantes aquatiques, qui jouent un rôle clé dans les réseaux alimentaires qui soutiennent les écosystèmes
des terres humides.
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ÉVALUER LES AIRES PROTÉGÉES ET LES ÉCOSYSTÈMES
Zones méditerranéennes sur la liste verte
10 nouveaux espaces méditerranéens ajoutés en 2018:

Wadi Al-Hitan
Égypte

Parc National Ras Mohammed

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Réserve biologique intégrale
du Bois du Loc’h
Parc marin de la Côte bleue
Réserve nationale de chasse et
de faune sauvage d’Orlu
Réserve naturelle nationale des
Terres australes françaises

France

Terres Australes Françaises

Réserve forestière d'Ajloun
Réserve de terres humides d'Azraq

Jordanie

Liban
Réserve naturelle des cèdres du Chouf

Ajoutés avant 2018:

Parc naturel marin d'Iroise
Espace naturel sensible
du ‘Marais d’Episy’
Réserve naturelle marine
de Cerbère-Banyuls

France

Parc national des Pyrénées
Parc national de la Guadeloupe

Territoire d'outre-mer
rénové en 2018

Italie
Parc national du Grand Paradis

Parc naturel de Sierra Nevada
Espace naturel de Doñana

Espagne

Cette année a vu se réaliser un autre succès majeur:
la création du Groupe d’experts pour l’évaluation de la
Liste verte au Maghreb (EAGL-Maghreb) et la formation
de ses membres au processus d’évaluation de la Liste
verte des zones protégées. Le soutien apporté à ces
organisations de la société civile a permis d’améliorer
considérablement les compétences de leurs dirigeants
pour l’obtention de meilleurs résultats en matière de
conservation et de travail de terrain.
La Liste verte des zones protégées (GLPA pour Green List
of Protected Areas) est un outil essentiel destiné à mettre en
évidence les succès mondiaux dans les zones protégées et
les efforts déployés pour les accomplir, notamment en termes
de gestion efficace. Cette année, le Groupe d’experts pour
l’évaluation de la Liste verte au Maghreb (EAGL-Maghreb) a été
créé et ses membres ont été formés au processus d’évaluation
et à l’adaptation des indicateurs. L’UICN-Med a également
participé à un groupe de travail d’experts européens pour
l’adaptation des indicateurs de la Liste verte au réseau Natura
2000. Le Centre a également appuyé l’appel des gestionnaires
de sites Natura 2000 dans leur demande de participation à la
phase test du projet «Liste verte pour N2K»: de nombreux sites
Natura 2000 en Italie et en Espagne ont répondu à l’appel et trois
pays du Maghreb (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie) ont soumis un
total de sept sites candidats à l’évaluation au regard des critères
et des indicateurs de la Liste verte: le parc national de Theniet El
Had et les îles Habibas en Algérie, les parcs nationaux de Toubkal
et Ifrane au Maroc, le parc national de Jebel Serj et les îles Kuriat
en Tunisie. En participant à ce projet, les sites commenceront à
travailler en vue de leur inclusion dans Liste verte de l’UICN, et
les gestionnaires de site recevront des conseils d’experts sur
l’efficacité de leur site en termes de gestion.
Les critères et la méthodologie de la Liste rouge des
écosystèmes de l’UICN (RLE) sont reconnus comme une
norme mondiale qui permet d’évaluer l’état de conservation
des écosystèmes. En 2018, l’UICN-Med a continué de soutenir
le processus d’élaboration d’une Liste rouge des écosystèmes
(RLE, pour Red List of Ecosystems) au niveau national dans
plusieurs pays du bassin méditerranéen. Un cours de formation
sur la RLE a été organisé en Tunisie et, au Liban, ces efforts
ont débouché sur une réalisation importante: l’évaluation
préliminaire du risque d’effondrement des forêts libanaises, qui
a été intégrée à la publication État des forêts du Liban 2018.
L’UICN-Med a également contribué pour la première fois à la
rédaction d’un chapitre spécifique sur la biodiversité dans le
rapport State of Mediterranean Forests 2018 (État des forêts
méditerranéennes 2018) publié par la FAO et le PAM/PNUE.
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CONSTRUIRE L’EXPÉRIENCE
ÉCOTOURISTIQUE DE
DEMAIN
L’écotourisme peut devenir une véritable solution aux défis actuels du tourisme via la participation directe à
la conservation de l’incroyable biodiversité de la région. C’est en partant de ce principe que l’UICN-Med a
poursuivi ses interventions dans le cadre du projet européen Interreg Med DestiMED qui vise à promouvoir le
tourisme durable dans les zones protégées du bassin méditerranéen.
2018 a été une année particulièrement fructueuse pour ce projet. En mars, la ville de Split, en Croatie, a accueilli
13 opérateurs touristiques locaux et des responsables de zones protégées à l’occasion d’une formation sur le
développement des produits écotouristiques et sur la surveillance et l’interprétation de leur impact. Plus de 60
représentants d’espaces protégés méditerranéens ont participé à cet événement qui a vu la naissance officielle
de l’association du réseau MEET – Expérience méditerranéenne de l’écotourisme dans le but de fournir aux
représentants des parcs naturels une plateforme d’échange d’idées et de partage de stratégies marketing à long terme.
Les activités de DestiMED ont eu lieu tout au long de l’année des deux côtés de la Méditerranée et au-delà:

L’UICN-Med a mis au point et testé
une méthodologie d’évaluation de
l’empreinte écologique des produits
écotouristiques dans 13 zones protégées
de la Méditerranée, en collaboration avec
l’organisation de recherche mondialement
reconnue Global Footprint Network.
Des nouvelles formules d’écotourisme ont été
créées dans les réserves de la biosphère du
delta de l’Èbre et de Minorque, en collaboration
avec le secteur privé local, et ont été testées par
des professionnels internationaux du tourisme
qui ont évalué leur empreinte écologique à des
fins d’amélioration.
En Tunisie, l’UICN-Med s’est associée à
plusieurs organisations pour un atelier de
planification et de coordination d’activités liées
aux écosystèmes dans le cadre des préparatifs
du projet «GEMWET – Conservation et
développement durable des zones humides
côtières à haute valeur écologique: le cas de
Ghar el Melh, en Tunisie».
Au Maroc, un protocole d’accord a été
signé entre le réseau MEET et la Fondation
Intrepid Travel, qui se concentre sur les
efforts de collaboration visant à développer
l’écotourisme dans le pays.

Au-delà de la Méditerranée, le Centre
a également collaboré avec l’Institut
international d’études sur le tourisme de
la George Washington University School
of Business (Washington DC, États-Unis)
pour évaluer les systèmes existants et
les normes de surveillance actuelles de
l’écotourisme dans les zones protégées.
Un tableau de bord de surveillance en
ligne a été créé cette année pour aider
les gestionnaires d’espaces protégés
à surveiller la qualité et la durabilité
des produits écotouristiques sur leurs
territoires.

Enfin, en décembre, l’UICN-Med a
organisé un think tank sur le tourisme
durable à Málaga, auquel ont participé des
représentants de plus de 25 organisations
de six pays méditerranéens. Cet
événement a été une excellente occasion
de clore l’année en discutant de la manière
de travailler ensemble pour remédier aux
impacts du tourisme méditerranéen sur la
biodiversité, tout en optimisant l’utilisation
de l’écotourisme en tant qu’outil de
conservation et de développement
durable.

PROTÉGER LA MER ET SES HABITANTS
La mer Méditerranée, ses ressources, ses profondeurs et
ses côtes sont un moteur du développement économique,
mais ils sont aussi particulièrement vulnérables aux menaces
telles que le changement climatique. Pour approfondir ces
questions, l’UICN-Med a publié cette année un rapport de
synthèse sur Les trésors perdus dans les eaux profondes de
la Méditerranée.
Le Centre a également abordé la gestion des espèces marines
envahissantes dans les aires marines protégées (AMP) de la
Méditerranée. En avril 2018, l’UICN-Med, en collaboration
Carte de situation d’urgence des nacras en
Méditerranée (Source: UICN-Med, nov. 2018)

2018 a été une année particulièrement difficile pour l’une des
espèces les plus emblématiques de la mer Méditerranée: la
grande nacre (Pinna nobilis). Cette espèce a subi une mortalité
massive due à un parasite au cours des 18 derniers mois.
L’UICN-Med a lancé un appel à l’action et, en collaboration avec

avec le Centre de recherche environnementale Enalia Physis
et avec le soutien du Centre d’activités régionales pour les
aires spécialement protégées (CAR/ASP), a organisé un
atelier de renforcement des capacités sur cette question. Les
participants ont reçu des conseils d’experts sur la surveillance
des espèces envahissantes et les problèmes émergents
associés à leur introduction et à leur établissement, et ont pu
échanger des expériences et des bonnes pratiques en matière
de prévention et de contrôle des problèmes associés aux
espèces exotiques envahissantes, y compris leur interaction
avec les activités de pêche.
Épisodes de mortalité massive de Pinna nobilis
(≥ 85% de la population)*
Signes précoces d’événements de mortalité
massive (30 à 85% de la population)
*99,9 dans la plupart des cas

des experts de la France, de l’Italie et de l’Espagne, a proposé
un ensemble de recommandations et mis en œuvre une série
d’actions prioritaires pour contribuer à évaluer la situation
sur l’ensemble de la Méditerranée et à mettre en place des
mesures urgentes pour limiter la propagation de la maladie.

Pinna nobilis, Costa Brava | ©Seadam Dreamstime
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QUAND L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE RENCONTRE LE
PHOQUE MOINE
Le phoque moine de Méditerranée (Monachus
monachus) est l’un des mammifères marins les plus
menacés au monde. Actuellement, il figure sur la liste
des espèces en voie de disparition dans la région
méditerranéenne, où il a rarement été observé. Un projet
pilote de collecte de données scientifiques sur le phoque
moine de Méditerranée a été lancé début 2018. Deux
prototypes de caméras de surveillance autonomes ont
été installés dans des grottes potentiellement habitées
par des phoques près de Fiskardo, en mer Ionienne. Une
flotte de drones aériens faisant appel à la technologie de
reconnaissance d’image, tente également de localiser
et de filmer ces phoques insaisissables. Les images
et les séquences seront analysées par un système de
reconnaissance par intelligence artificielle, et le corpus
de recherche résultant sera disponible d’ici fin janvier
2019. Ces supports aideront à faire la lumière sur le

comportement et la biologie des phoques, mais aussi
sur les menaces auxquelles ils sont confrontés et sur
les solutions qui peuvent être développées pour aider
l’espèce à prospérer.
Il s’agit du premier système autonome open-source
permettant de surveiller les phoques moine à distance.
Ce projet pionnier, soutenu par l’UICN-Med, est
développé par la Fondation Octopus en partenariat avec
les ONG grecques Archipelagos et MOm, l’association
grecque pour l’étude et la protection du phoque
moine, avec l’assistance technique de Fiskardo Divers,
Kozamare (Grèce) et Octanis (Suisse), et il a vocation
d’être reproduit dans d’autres pays au cours des
prochaines années. L’année prochaine, en 2019, un
nouvel ensemble de caméras sera testé en Grèce par le
Tethys Research Institute.

Phoque moine | ©MOm

UNE MER
DE MICROPLASTIQUES
Avec plus de 3 000 milliards de particules microplastiques, la mer Méditerranée est la plus polluée au monde.
Aux côtés de ses Membres et de ses partenaires, l’UICN-Med s’engage activement dans la lutte contre la pollution des
plastiques et travaille sur de nombreux fronts dans la région:
Initiative Beyond Plastic Med (BeMed)
L’UICN s’est associée à Tara Expeditions,
Surfrider et à la Fondation MAVA pour
poursuivre le développement de cette
initiative menée par la Fondation Prince
Albert II de Monaco. Cette plateforme
internationale dédiée à la recherche et à la
mise en œuvre de solutions à la pollution
par les plastiques en mer Méditerranée
vise à soutenir et à élargir le réseau
d’acteurs méditerranéens engagés dans la
lutte contre la pollution par les plastiques,
à mettre en œuvre des solutions efficaces
et durables, à soutenir la recherche
de nouvelles alternatives et à engager
les parties prenantes et le public via la
sensibilisation aux meilleures pratiques et
leur diffusion.
En 2018, l’UICN-Med a soutenu la
deuxième phase du processus de
sélection des micro-initiatives BeMed et
a joué un rôle actif dans la conception et
la création du nouveau club BeMed, qui
impliquera le secteur privé.

Closing the plastic tap (PlastiMed –
BeMed)
En 2018, l’UICN s’est engagée grâce à cette
initiative dans de nouveaux efforts pour
stopper le déversement de plastiques en mer
Méditerranée. Ce projet de deux ans vise à
faire progresser notre compréhension du flux
de plastique depuis la source jusqu’à la mer
et à faciliter la conception de solutions locales
réalisables en Méditerranée. Ce projet, financé
par la Fondation MAVA et la Fondation Albert
II de Monaco, est développé par UICN-Med,
Tara Expeditions et Surfrider.

Et aussi…
L’UICN-Med a contribué à mettre en évidence
le sujet des plastiques et des microplastiques
en prenant la parole lors de la 3ème réunion
des journalistes de l’environnement des
agences de presse en Méditerranée. En
outre, cette année, l’UICN-Med a signé et
commencé à développer deux nouveaux
projets visant à lutter contre les sources
et les fuites de plastique dans la région
méditerranéenne.
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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), ODD 4 (Éducation de qualité), 6
(Eau propre et assainissement), ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), ODD 12 (Consommation et production responsables),
ODD 13 (Lutte contre le changement climatique), ODD 14 (Vie aquatique), ODD 15 (Vie terrestre), ODD 16 (Paix, justice et institutions
efficaces) et ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

SOUTENIR UNE GOUVERNANCE
INTERNATIONALE
En 2018, l’UICN-Med a renforcé sa présence dans le
domaine de la législation et des protocoles internationaux
concernant la Méditerranée et resserré de nombreux liens,
notamment avec:

LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
Un événement clé de l’année 2018 a été la 14e réunion de
la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique (COP CDB). 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 COP CDB s’est tenue à Charm el-Cheikh, en Égypte,
avec une forte représentation de la région méditerranéenne.
L’UICN-Med a participé activement à cet événement
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important qui définit l’agenda mondial de la conservation
de la biodiversité en liaison avec le programme de l’UICN.

LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES
ESPÈCES MIGRATRICES APPARTENANT À LA
FAUNE SAUVAGE (CMS)
L’étroite collaboration entre l’UICN-Med et la CMS s’est
poursuivie à différents niveaux. Cela a facilité le processus
d’adhésion du Maroc au groupe de travail sur l’énergie
de la Convention, qui vise à réconcilier le développement
énergétique avec la conservation des espèces migratrices.
Cela a également contribué à permettre aux points focaux
des pays d’Afrique du Nord de rapporter au Groupe de
travail intergouvernemental sur la destruction, la capture et
le commerce illicites d’oiseaux migrateurs en Méditerranée,
qui réunit des représentants gouvernementaux des parties de
la CMS à l’échelle régionale, y compris l’Union européenne,
et d’autres parties prenantes.
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Corsica | ©Dreamstime.com

LA CONVENTION DE BARCELONE ET LE PLAN
D’ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE
Le Centre a continué son étroite collaboration avec le Fonds
d’affectation pour la Méditerranée, une initiative internationale
assurant l’efficacité de la coordination et du financement du
Plan d’action pour la Méditerranée dans le but de renforcer
les mécanismes financiers à long terme pour une gestion
efficace des AMP. Cette année, l’UICN-Med a soutenu
l’inclusion du Liban en tant que futur nouveau membre
potentiel de l’Association pour le financement durable
des AMP en Méditerranée (M2PA). De plus, en octobre,
l’UICN-Med et le Fonds d’affectation pour la Méditerranée
ont rencontré des conseillers gouvernementaux de haut
niveau au Liban pour discuter et soutenir la création et la
gestion d’une nouvelle AMP libanaise au nord de Beyrouth,
ouvrant ainsi la voie à la création de nouvelles AMP pour les
grands fonds marins dans la région.

COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR
LA MÉDITERRANÉE DE LA FAO

ACCORD SUR LA CONSERVATION DES CÉTACÉS
DE LA MER NOIRE, DE LA MÉDITERRANÉE ET DE
LA ZONE ATLANTIQUE ADJACENTE
L’UICN-Med a renforcé sa collaboration avec le secrétariat
d’ACCOBAMS en soutenant la nomination de trois experts
au comité scientifique d’ACCOBAMS et la participation
de trois experts algériens à un atelier de formation sur la
normalisation des méthodes et outils de partage des données
de conservation des cétacés. Le 8 juin, l’UICN-Med a célébré
la Journée mondiale des océans en lançant l’ACCOBAMS
Survey Initiative (ASI), la première étude à grande échelle
sur les cétacés de la Méditerranée, lors d’un événement
qui s’est tenu dans le port de Málaga, en Espagne. L’ASI
déploiera cinq navires de recherche et dix aéronefs, avec
des équipes de scientifiques qui utiliseront des méthodes de
surveillance acoustique et visuelle pour évaluer l’abondance
et la répartition des cétacés locaux. Le premier navire de
recherche a commencé son exploration de la Méditerranée
occidentale depuis Málaga en passant par la mer d’Alboran.

PARLEMENT EUROPÉEN
L’UICN-Med a poursuivi sa coopération avec la Commission
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) en 2018,
notamment en ce qui concerne la capture accidentelle
d’espèces vulnérables par les engins de pêche (ou plus
génériquement «prise accessoire»). Ce type de capture
constitue une menace majeure pour certains groupes
taxonomiques en Méditerranée, dont les tortues de mer,
les cétacés, les phoques, les oiseaux marins, les requins
et les raies. Le Centre a participé à plusieurs ateliers du
projet Understanding Mediterranean multi-taxa “bycatch”
of vulnerable species and testing mitigation – A collaborative
approach («Comprendre les prises accessoires de multiples
taxons d’espèces vulnérables en Méditerranée et essai de
méthodes d’atténuation – Une approche collaborative»),
organisés au Maroc, en Tunisie et en Turquie, pour fournir des
orientations scientifiques et soutenir le développement des
activités de formation, de communication et de sensibilisation.

En novembre, l’UICN-Med et le Bureau régional européen
de l’UICN (à Bruxelles), conjointement avec l’intergroupe
sur le changement climatique du Parlement européen, ont
organisé un événement au cours duquel les États membres
de l’UE et certaines parties prenantes ont examiné les voies
à suivre pour la mise en œuvre des initiatives Carbone bleu
et ont examiné les priorités, les lacunes potentielles et les
opportunités de soutien pour l’intégration du Carbone
bleu dans les politiques européennes. Le carbone bleu – le
carbone absorbé et stocké par les écosystèmes marins et
côtiers – représente un gisement énorme de carbone naturel.
Les résultats et les expériences du projet BlueNatura LIFE ont
été présentés et ont servi de base de discussion au forum.
En décembre, l’UICN-Med a assisté et soutenu l’audition
publique du projet de déclaration sur les approches de la
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protection et de la gestion de la biodiversité reposant sur les
écosystèmes: déclaration consensuelle visant à comprendre
et à gérer les impacts transfrontaliers et cumulatifs sur les
écosystèmes méditerranéens, au Parlement européen. Ce
projet est un résultat clé du projet «PANACeA» («Rationaliser
les efforts de mise en réseau et de gestion dans les aires
protégées de la Méditerranée pour une conservation et
une protection naturelles renforcées»). L’UICN-Med et la
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) siègent
au conseil consultatif de ce projet, qui joue un rôle clé
en aidant les réseaux et les institutions à influencer plus
efficacement les politiques régionales.

LA CONVENTION DE RAMSAR RELATIVE AUX
ZONES HUMIDES ET L’INITIATIVE POUR LES
ZONES HUMIDES MÉDITERRANÉENNES
Lors d’un événement coorganisé par l’UICN-Med, plus de 20
représentants de pays et d’institutions du bassin méditerranéen
se sont réunis à Málaga du 28 au 29 juin pour débattre de
la prochaine conférence des Parties contractantes à la
Convention de Ramsar relative aux zones humides (COP13) et
établir le positionnement de l’Initiative pour les zones humides
méditerranéennes (MedWet) et son rôle dans la conférence.
MedWet, une initiative régionale créée il y a 27 ans, regroupe
tous les pays méditerranéens faisant partie de la Convention
de Ramsar pour mettre fin à la dégradation des zones humides
dans le bassin et à en inverser la tendance.

AIRES MARINES PROTÉGÉES
Au niveau local, l’UICN-Med a poursuivi ses activités dans le
cadre du projet Interreg Med FishMPABlue2 et a lancé une
initiative sur la pêche artisanale dans la région d’Alboran pour
favoriser les synergies, établir des indicateurs et optimiser
les résultats et les produits avec les partenaires du projet.
Le Centre a également fourni des conseils sur la gestion
des conflits dans les AMP en contribuant à l’article intitulé
«Domesticating and valuing conflicts in MPAs: the best
way to develop innovations» (Domestiquer et valoriser les
conflits dans les AMP: la meilleure façon de développer des
innovations?) qui sera publié dans un numéro spécial à venir
de Conservation aquatique dans le cadre du 4ème Congrès
international des aires marines protégées (IMPAC4).

ESPÈCES ENVAHISSANTES
La norme de classification des espèces exotiques
envahissantes selon leur impact environnemental, ou EICAT,
pour Environmental Impact Classification for Alien Taxa, vise à
mieux comprendre l’ampleur des impacts environnementaux
causés par des taxons exotiques et à donner des conseils sur
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la hiérarchisation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
et des activités de gestion. L’UICN-Med coordonne un projet
financé par la Fondation pour la biodiversité du ministère
espagnol de la Transition écologique, visant à tester le protocole
EICAT dans le bassin du Guadiana, avec la collaboration
de la Confédération hydrographique du Guadiana, du
ministère régional de l’Environnement, du développement
rural, des politiques agraires et du territoire d’Estrémadure,
du Programme mondial sur les espèces envahissantes de
l’UICN et du groupe spécialiste des espèces envahissantes
de l’UICN. Pour mettre ce processus en marche, le Centre a
organisé en septembre un atelier de deux jours sur le protocole
EICAT à Mérida, en Espagne, afin de former le personnel,
les chercheurs et les experts des organisations impliquées
dans la gestion des écosystèmes fluviaux. Ainsi, un ensemble
sélectionné d’espèces envahissantes présentes dans les
écosystèmes d’eau douce a été évalué par rapport à cette
nouvelle norme.
En 2018, l’UICN-Med a commencé à coordonner l’analyse de
faisabilité EICAT du projet LIFE INVASAQUA dans la péninsule
ibérique, avec le soutien du groupe spécialiste des espèces
envahissantes de l’UICN. Le Centre a également commencé la
planification et la mise en œuvre des activités de communication
et de sensibilisation, notamment les campagnes de volontariat,
les sciences citoyennes et BioBlitz, dans le cadre de ce projet
LIFE. INVASAQUA vise à réduire l’introduction et la propagation
des espèces exotiques envahissantes dans la péninsule ibérique
en sensibilisant davantage le public et les parties prenantes
et en développant des outils clés pour améliorer le système
d’alerte rapide et de réaction rapide des nouveaux EEE dans les
habitats d’eau douce et estuariens. Ce projet est coordonné par
l’Université de Murcie avec la participation de huit partenaires:
l’Agence de presse EFE, l’UICN-Med, le Musée des sciences
naturelles (MNCN) / Conseil national de recherche espagnol
(CSIC), la Société ibérique d’ichtyologie (SIBIC), l’Université
de Navarre, l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle,
l’Université d’Évora et l’Association portugaise pour l’éducation
à l’environnement (ASPEA).

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE POUR LA
CONSERVATION D’UNE ESPÈCE ENDÉMIQUE
Dans le cadre d’un effort multinational et pluridisciplinaire,
l’UICN-Med a publié en mars 2018 une nouvelle stratégie
pour la conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique
du Nord. À la manière de l’UICN, cette nouvelle stratégie
combinait les efforts de trois pays (le Maroc, l’Algérie et la
Tunisie) et de plusieurs ONG membres de l’UICN et membres
de la Commission de l’UICN. La stratégie a également été
présentée lors de la 18e réunion annuelle du groupe d’intérêt
sahélo-saharien, qui s’est tenue à Paris en mai.

IMPLIQUER LA SOCIÉTÉ
CIVILE EN 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
de l’UICN. Avec un nouveau membre supplémentaire cette
année, l’UICN compte désormais 34 membres en Afrique
du Nord.
L’UICN-Med soutient et aide les pays nord-africains,
notamment à atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité
et à mieux respecter les engagements internationaux au
niveau 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. La deuxième phase du programme, PPI-OSCAN
2, a débuté cette année dans les quatre pays ciblés (l’Algérie,
la Libye, le Maroc et la Tunisie) en remportant un grand succès:
au total, 223 projets avaient été soumis par de jeunes OSC à
la clôture de l’appel à participation du programme. Environ 42
de ces projets ont été sélectionnés. Ils se focaliseront sur la
conservation des espèces et des écosystèmes, la cogestion
des aires protégées, l’écotourisme et la valorisation des
ressources naturelles.

Une autre initiative réussie de renforcement des capacités a
impliqué 62 participants venus d’Espagne et du Maroc qui
ont pris part à deux formations sur les meilleures stratégies de
réduction de l’impact de l’infrastructure électrique sur la
mortalité des oiseaux. Onze associations, groupes et ONG
(27 participants), 3 compagnies électriques (8 participants)
et 8 organismes gouvernementaux (25 participants) des
deux rives du détroit de Gibraltar ont pris part à ces sessions
de formation. En outre, le groupe d’intérêt nord-africain sur
les rapaces est resté très actif et se prépare à effectuer le
premier recensement national de rapaces nicheurs dans les
falaises du Maroc en 2019. Toujours grâce à ce groupe, des
fonds ont été obtenus de la Fondation européenne pour la
fauconnerie et la conservation pour améliorer la première
correction des points noirs pour les rapaces sur les lignes
électriques.
L’UICN-Med et la CMAP ont entrepris une évaluation des
besoins des gestionnaires d’AP en termes de capacités dans
les cinq pays d’Afrique du Nord (l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le
Maroc et la Tunisie) dans le but d’identifier les besoins clés et
les leviers d’amélioration de l’efficacité de gestion. L’évaluation
a donné lieu à un nouveau rapport technique intitulé Schéma
stratégique de développement des capacités de gestion des
aires protégées dans la région de l’Afrique du Nord. L’UICNMed et la CMAP suivront ces résultats initiaux pour mettre
en place un programme efficace de développement des
capacités répondant aux besoins de la région. Ils ont d’ailleurs
déjà commencé à contacter des partenaires et des donateurs
pour la mise en œuvre stratégique.

Renforcement des capacités sur l’évaluation économique de la “production de pollen” de produits locaux | Projet PPI-OSCAN mis en œuvre en
Algérie (2014-2017).
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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

Cette ligne de travail représente une contribution significative à la réalisation des ODD 2 (Faim Zéro), 4 (Éducation de qualité), 11 (Villes et
communautés durables), 13 (Lutte contre les changements climatiques), 12 (Consommation et production responsables),14 (Vie aquatique),
15 (Vie terrestre), 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs)

S’ATTAQUER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Les principales initiatives de 2018 se sont concentrées
sur l’adaptation au changement climatique. Deux ateliers
animés par l’UICN-Med et l’Institut indépendant du
développement durable et des relations internationales
(IDDRI), destinés aux représentants des gouvernements
marocain et tunisien, ont permis d’établir une feuille de
route pour la mise en œuvre de Solutions fondées sur
la nature (SfN) en tant que Contributions déterminées
au niveau national (NDC, pour Nationally Determined
Contributions). Trois actions d’atténuation et trois
actions d’adaptation ont été sélectionnées dans leurs
NDC respectives pour commencer la rédaction d’un
projet de note conceptuelle incorporant les normes SfN
développées par l’UICN.
Afin de Promouvoir le rôle des AMP méditerranéennes en
ce qui concerne l’adaptation au changement climatique
et l’atténuation de ses effets, le travail de cinq AMP a été
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soutenu dans le cadre du projet Interreg Med MPA-Adapt.
Plusieurs évaluations de vulnérabilité ont été réalisées
en 2018 et cinq protocoles standard ont été conçus
pour surveiller les réponses liées au climat dans les AMP
méditerranéennes et au-delà. En outre, une fiche de rapport
de l’UICN destinée aux décideurs corses a été produite
pour résumer les recommandations relatives à l’impact du
changement climatique et pour souligner les effets probables
et prévisibles du changement climatique sur les stratégies de
développement côtier.

UTILISATION DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA
NATURE EN MILIEU URBAIN
Les villes sont un terrain fertile pour la mise en place de
solutions fondées sur la nature, et l’UICN-Med a poursuivi
la promotion des SfN pour l’avenir des paysages urbains
méditerranéens. En février, sept experts de différents
domaines interdisciplinaires, couvrant l’écologie urbaine,
la recherche, les administrations locales, les organisations
internationales, les entreprises et les organismes publics,
se sont réunis pour un atelier d’une journée et ont élaboré
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un ensemble de recommandations sur la mise en place de
SfN en milieux urbains qui profitent au mieux à la société
et à la biodiversité. L’UICN-Med a promu le concept de
SfN lors de plusieurs événements tout au long de l’année:
en novembre, le Centre a organisé et coordonné une
séance sur la manière d’intégrer les SfN dans les villes
méditerranéennes lors du congrès CONAMA 2018,
l’évènement de référence en matière environnementale, tenu
en Espagne. En outre, une rapide évaluation des Solutions
fondées sur la nature au sein des villes méditerranéennes a
permis d’illustrer le déploiement du concept SfN en milieu
urbain dans cette région. Le rapport inclut 50 exemples
concrets d’interventions SfN dans des villes de 15 pays
méditerranéens pour répondre à certains enjeux sociétaux
tels que le changement climatique, la gestion de l’eau, la
résilience des côtes, la gestion des espaces verts, la qualité
de l’air et la régénération urbaine.

LE RÔLE DES SYSTÈMES CÔTIERS DUNES DE
POSIDONIE
POSBEMED, le projet Interreg de l’UICN-Med, a permis de
mener deux activités clés visant à relever les défis et à saisir
les opportunités liées à la gestion des systèmes de plages/
dunes à posidonie en Méditerranée: une stratégie complète
et un plan d’action intitulés Gouvernance et gestion des
systèmes de plages/dunes à Posidonie en Méditerranée
ont été publiés pour guider les efforts dans la région. Par
ailleurs, un webinaire a été offert gratuitement en mai dans
quatre langues différentes, sur la gestion des banquettes
de Posidonie dans les AMP de Méditerranée.

Synthèse
Financière
Régionale

AperÇu du
Programme
pour 2019

L’équipe de
Málaga

Acronymes

SYSTÈMES D’AGRICULTURE DURABLE
La diversité culturelle et la diversité biologique sont de plus
en plus considérées comme des facteurs intrinsèques du
développement durable. Cependant, il reste encore beaucoup
à faire pour identifier et définir de manière rigoureuse des pistes
de recherche et d’action transversales dans les deux domaines.
L’UICN-Med participe à un partenariat régional visant à soutenir
les paysages culturels méditerranéens, financé par la Fondation
MAVA, en accordant son aide sur les cinq sites pilotes en
Espagne, au Portugal, au Liban, en Grèce et au Maroc (Minorque,
Dehesas/Montados, Chouf, Lemnos et Haut Atlas), dans le but
de rassembler des preuves du lien entre biodiversité et pratiques
culturelles. Le Centre a également organisé cinq réunions
associant des partenaires du projet et des experts (deux avec
l’équipe Dehesas/Montados, deux avec l’équipe de Lemnos et
une avec l’équipe de Minorque) afin d’élaborer des méthodologies
et des critères d’échantillonnage permettant de trouver le lien entre
pratiques culturelles et biodiversité dans les systèmes agricoles
durables. Les principaux objectifs de cette initiative sont:
•

Générer des preuves sur le lien entre biodiversité et pratiques
culturelles dans les sites pilotes afin de bien comprendre
comment les pratiques culturelles traditionnelles et l’utilisation
durable des sols bénéficient à la biodiversité,

•

capitaliser les connaissances et l’analyse des
tendances de ces liens, et

•

développer une méthodologie commune pour évaluer
et surveiller ces liens sur le long terme.

NOUVELLES
PROPOSITIONS
DE PROJETS

En collaboration avec ses partenaires
régionaux, l’UICN-Med a participé à la présentation de
nouveaux projets dans le cadre de différents appels de
financement en 2018 et début 2019.

Proposition de projet

APPEL DE L’UE / Donateurs

Projet SfN

Interreg POCTEP 2018 (Espagne, Portugal)

POSEIDON

Interreg Med

POSBEMED 2

Interreg Med

DESTIMED PLUS

Interreg Med

MPA ADVICE

Interreg Med

HAPPY PLACES

Horizonte 2020

FARM BEAN

Horizonte 2020
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RELIER LA «MARE
NOSTRUM»
RENFORCER UNE COMMUNAUTÉ DE LA CONSERVATION
SOLIDE ET ACTIVE DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

Cette ligne de travail représente une contribution significative à la réalisation des ODD 2 (Faim Zéro), ODD 4 (Éducation de qualité),
ODD 12 (Consommation et production responsables),ODD 14 (Vie aquatique), ODD 15 (Vie terrestre), ODD 17 (Partenariats pour la
réalisation des objectifs).

TRAVAILLER AVEC LE MONDE
UNIVERSITAIRE
L’UICN-Med continue de tisser des liens avec les
universités et les centres de recherche sur un large
éventail de problèmes clés liés à la conservation. En février,
conjointement avec IAMZ-CIHEAM (Centre international
de hautes études agronomiques méditerranéennes de
l’Institut agronomique méditerranéen de Saragosse) et
ICARDA (Centre international de recherche agronomique
dans les zones arides), et avec la collaboration de SER
Europe (volet européen de la Society for Ecological
Restoration), l’UICN-Med a organisé un cours sur la
restauration des terres arides dégradées et la surveillance
des processus de désertification.
Un autre événement majeur marquant notre partenariat
avec les universités s’est tenu en septembre, avec
le lancement du premier Forum des universités de la
Mer d’Alborán, une initiative UICN-Med. Plus de 50
universitaires de 11 universités des 3 pays riverains de la
mer d’Alboran (l’Algérie, l’Espagne et le Maroc) ont été en
mesure de mettre en réseau et d’analyser la pertinence de
leurs travaux par rapport aux priorités de chaque pays en
matière de conservation. Parmi les résultats prometteurs
de cette collaboration, on peut citer la création d’un réseau
d’experts maritimes et universitaires issus d’universités
des rives nord et sud de la mer d’Alboran.
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En novembre, l’UICN-Med, en collaboration avec le projet
CARE-MEDIFLORA et l’Université de Malte, a organisé la 2e
Semaine pour la Conservation des plantes en Méditerranée
(MPCW) autour du thème «Conservation de la diversité des
plantes méditerranéennes: Approches complémentaires et
nouvelles perspectives», à l’Université de Malte, campus
de La Valette. Avec un programme complet d’activités et
de sessions, l’événement a renforcé son rôle de centre
de coordination pour les botanistes, mais aussi pour les
institutions de la société civile œuvrant dans le domaine
de la conservation des plantes, pour les membres des
communautés et pour toutes les personnes intéressées par
les projets de conservation des plantes ou de développement
durable en Méditerranée.

COMMUNIQUER, SENSIBILISER ET
TRAVAILLER AVEC LES MÉDIAS
Nos 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
efficace des informations environnementales dans la région
à travers leur mise en réseau. À cette fin, l’UICN-Med a fourni
des informations actualisées, facilité l’échange de contenu
et dirigé les discussions sur la plateforme en ligne (www.
medgreenjournalism.net) du réseau des communicateurs
de l’information environnementale en Méditerranée, qui
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III réunion des journalistes de l’environnement des agences de presse méditerranéennes

compte actuellement 23 journalistes d’agences de presse
et 6 responsables en communication.
En novembre, une cinquantaine de journalistes et d’experts
environnementaux de 20 pays méditerranéens se sont réunis
à Barcelone à l’occasion de la 3e réunion des journalistes de
l’environnement des agences de presse de la Méditerranée,
organisée par l’UICN-Med en collaboration avec l’Union pour
la Méditerranée. Cette année, outre les retours d’expériences
habituels et les échanges d’outils innovants pour le secteur,
cet événement de trois jours a porté sur des thèmes tels que
la transition énergétique dans la région méditerranéenne,
l’économie circulaire et la lutte contre la pollution par les
matières plastiques. Le nombre sans cesse croissant de
participants, leurs discussions fructueuses et les possibilités
de mise en réseau témoignent du succès continu de cette
initiative UICN-Med en tant qu’événement important pour les
journalistes de la région.

proposition concrète au Parlement européen. À Malaga,
l’événement s’est axé sur deux menaces principales pour
la Méditerranée: le tourisme et la pollution plastique.
Cette année, trois couches d’informations sur les ports de
pêche situés autour de la mer d’Alboran ont été ajoutées au
géoportail sur la mer d’Alboran (www.iucn-geoportalboran.org),
un outil de géoréférencement développé par UICN-Med, et 12
couches sur les aires marines protégées ont été mises à jour.
Afin de faciliter l’accès aux données de conservation de la
Méditerranée, l’UICN-Med a créé une nouvelle plateforme
de partage en ligne des données SIG sur l’état et la
répartition des espèces méditerranéennes. Depuis son
lancement l’année dernière, cinq histoires utilisant des
données SIG de l’UICN ont été ajoutées à la plateforme
baptisée Mediterranean Journey to Conserve Biodiversity
(www.medconservationstorymaps.org).

En partenariat avec ACCOBAMS, l’UICN-Med a célébré
la Journée mondiale des océans le 8 juin en organisant
le lancement de l’ACCOBAMS Survey Initiative (ASI),
la première étude à grande échelle sur les cétacés de la
Méditerranée, organisée dans le port de Malaga en Espagne,
avec l’exposition Moby Dick y el Sueño del Capitán Ahab
(Moby Dick et le rêve du capitaine Ahab) par l’artiste Esteban
Ruiz.

À l’occasion de la 14e réunion de la Conférence des Parties
à la Convention sur la diversité biologique (COP de la CDB),
l’UICN-Med a produit et lancé l’infographie intitulée La
Méditerranée, une priorité mondiale pour la conservation.
Grâce à sa conception convaincante, cette infographie fournit
des informations utiles sur l’état des quelque 6 000 espèces qui
avaient été évaluées dans la région jusqu’en novembre 2018,
en détaillant le qui, l’où et le pourquoi des espèces menacées.

En octobre, l’UICN-Med a participé à un événement de
trois jours organisé par le Surfrider Voice for the Ocean
European Tour, lors de son escale à Málaga, en Espagne.
La campagne vise à recueillir les avis du public sur la
gestion et la protection des océans afin de soumettre une

Enfin, l’UICN-Med a produit une animation et une vidéo
dans le cadre du projet DestiMED, via le réseau MEET, afin
de promouvoir des expériences de transformation de la
nature qui soutiennent les efforts de conservation tout en
minimisant l’impact environnemental des voyages.
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CLÉS 2018
150

zones clés pour
la biodiversité des
plantes examinées

188

espèces
évaluées au
niveau régional
pour la Liste
Rouge

8

événements
internationaux
dont 4 à
Málaga
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15

ateliers de
renforcement des
capacités et plus
de 350 personnes
bénéficiaires

10

sites méditerranéens
ajoutés à la Liste
verte des aires
protégées

42

nouveaux projets de
jeunes OSC d'Afrique du
Nord présélectionnées
pour bénéficier d'un
soutien
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3

nouveaux
Membres
méditerranéens
de l'UICN, pour un
total de 226

bulletins
électroniques

14

5

nouveaux
accords de
collaboration
signés

publications
thématiques

Réseux
sociaux

10

communiqués
de presse

L’équipe de
Málaga

Twitter:
3.187 followers
en hausse de
16%

Facebook:
16.280 followers
en hausse de
8%
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Le travail de l’UICN-Med
et sa présence en
Méditerranée:
Programme marin
Programme des espèces
Programme sur les
écosystèmes terrestres
Programme Afrique du Nord
Relations institutionnelles
Gazella Cuvieri | ©Tim Wacher

Projet de protection du Buna Delta pour les groupes
d’intérêts

11 | L’UICN-Med a accueilli quatre nouveaux
Membres de la région méditerranéenne: Réseau
Association Khnifiss (Maroc), Association
Jeunes Science Kerkennah (Tunisie), Un
bosque para el Planeta Tierra (Espagne) et
Doğa Koruma Merkezi Vakfı (Fondation pour la
conservation de la nature, Turquie).
25–27 | Plus de 70 participants issus des
autorités locales, de la société civile et des
organisations éducatives d’Albanie et du
Monténégro se sont réunis à Shkodër (Albanie)
pour lancer le projet de protection du delta de la
Buna. L’événement a été suivi par le Vice-Premier
ministre albanais et les ministres des Affaires
étrangères et du Tourisme et de l’Environnement
y ont assisté.
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5 | Deux zones protégées françaises, le parc
national des Calanques et le parc naturel de
Camargue, ont rejoint le projet DestiMED (financé
par le programme Interreg Med) et ont développé
et testé de nouvelles formules d’écotourisme avec
le soutien de l’UICN-Med.

7–8 | DestiMED/MEET, coordonné par l’UICNMed, a organisé une séance de formation
pour soutenir les zones protégées de la région
méditerranéenne. Par ailleurs, il a participé à
une conférence sur l’écotourisme et a lancé le
réseau de zones MEET, dédié à l’écotourisme
dans les zones protégées pour favoriser la
conservation tout en réduisant l’empreinte
écologique des voyageurs.

5–10 | Atelier avec l’IAMZ et l’ICARDA sur le suivi
des terres arides et la méthodologie d’évaluation
des opportunités de restauration (ROAM)

23 | Dans le cadre d’un effort multinational
et pluridisciplinaire, l’UICN-Med a publié une
nouvelle stratégie pour la conservation de la
gazelle de Cuvier en Afrique du Nord.

21 | L’UICN-Med a accueilli des experts de divers
domaines, dont l’écologie urbaine, la recherche,
les administrations locales, les organisations
internationales, les entreprises et les organismes
publics liés aux villes méditerranéennes, afin de
débattre des moyens de promouvoir la mise en
œuvre de solutions fondées sur la nature (SfN)
dans les villes méditerranéennes.

27–28 | L’UICN-Med et la CMAP ont organisé
un atelier et lancé une initiative dans les cinq
pays d’Afrique du Nord (l’Algérie, l’Égypte, la
Libye, le Maroc et la Tunisie) pour procéder
à une évaluation appropriée des besoins en
termes de renforcement des capacités et pour
développer une stratégie en la matière pour
les aires protégées d’Afrique du Nord.
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8 | L’UICN-Med a célébré la Journée mondiale
de l’océan en lançant la première étude à grande
échelle sur les cétacés de la Méditerranée. Le
projet, géré par ACCOBAMS, a débuté à Malaga
avec divers événements et l’arrivée du navire de
recherche Song of the Whale.
14–15 | L’UICN-Med et le Haut-Commissariat
pour la maîtrise de l’eau, des forêts et de la
désertification (HCEFLCD) ont organisé un
atelier de formation à l’attention du public
marocain sur l’identification et la réduction de
l’impact des infrastructures électriques sur la vie
des oiseaux.

©Dreamstime.com

11–14 | L’UICN-Med a participé à la Monaco
Ocean Week et a coordonné un atelier sur la
conservation du phoque moine.
©Biljana Aljinovic

13 | DestiMED a présenté son approche de
suivi lors de l’événement MITOMED+ sur le
tourisme durable à Malaga.
17 | L’UICN-Med a participé à la réunion de
lancement des AMP du projet Plastic Buster
d’Interreg Med à Sienne (Italie), dont elle est un
partenaire associé.
23–27 | L’UICN-Med, en collaboration avec le
Centre de recherche environnementale Enalia
Physis et avec le soutien du Centre d’activités
régionales pour les aires spécialement protégées
(CAR/ASP), a organisé à Chypre un atelier sur
la gestion des espèces marines envahissantes
dans les AMP de la Méditerranée.

29 | Dans le cadre du projet POSBEMED,
plusieurs webinaires ont été organisés sur
la gestion des banquettes de Posidonie en
Méditerranée. L’UICN-Med en a coordonné un
en espagnol.
31 | Les projets BleuTourMed et DestiMED
ont joué un rôle clé lors de la conférence de la
Journée maritime européenne (31 mai-1er juin)
tenue à Burgas, en Bulgarie. La délégation de la
communauté du tourisme durable, composée de
900 participants venus de toute l’UE, a mis en
réseau plusieurs opportunités de capitalisation et
de collaboration potentielles dans les régions de
la Méditerranée et de la mer Noire.

28 | PPI-OSCAN2 a lancé un appel à
propositions pour des initiatives à petite échelle
en faveur d’organisations de la société civile en
Afrique du Nord. Le programme est financé par
le Fonds français pour l’environnement mondial
(FFEM) et la Fondation MAVA. Au total, 223
propositions ont été reçues en réponse à l’appel.
28–29 | Plus de 20 représentants de pays
méditerranéens ont participé à une réunion
préparatoire à la veille de la Conférence des
Parties contractantes à la Convention de
Ramsar relative aux zones humides (COP13),
afin de débattre de la COP13 et de définir la
position de MedWet et son rôle actif dans la
conférence.
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Le travail de l’UICN-Med
et sa présence en
Méditerranée:
Programme marin
Programme des espèces
Programme sur les
écosystèmes terrestres
Programme Afrique du Nord
Relations institutionnelles

Atelier de Guadiana EICAT

12–13 | L’UICN-Med a organisé un atelier à
Mérida (Espagne) pour former le personnel des
confédérations hydrographiques espagnoles
et des gouvernements régionaux et locaux
impliqués dans la gestion de l’eau, ainsi que des
chercheurs et d’autres experts, à la méthodologie
et aux normes utilisées dans le protocole EICAT.
13–16 | L’UICN-Med a organisé une
réunion avec 11 universités de la région
méditerranéenne afin d’encourager la
participation du secteur universitaire à la
conservation de l’environnement et de la
biodiversité marine dans la région d’Alboran.

NBS Tunisie

1 | Dans le cadre du projet Interreg Med
POSBEMED, l’UICN-Med a coordonné
l’élaboration de lignes directrices sur la gestion
des plages à banquettes d’herbes marines en
Méditerranée.
3 | L’UICN-Med et l’IDDRI (Institut pour
le développement durable et les relations
internationales) ont organisé deux ateliers à
Tunis et à Rabat pour discuter de la mise en
œuvre de solutions fondées sur la nature au sein
de la politique climatique au Maroc et en Tunisie.
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Pinna nobilis, Costa Brava | ©Seadam Dreamstime

1 | L’UICN-Med et d’autres institutions
méditerranéennes ont appelé à une action urgente
pour sauver les grandes nacres en Méditerranée.
2 | MPA-Adapt a publié une nouvelle vidéo qui
explique la nécessité d’inclure les contributions
des principaux acteurs côtiers, tels que les
autorités locales, les pêcheurs et les plongeurs,
aux plans et aux actions de gestion des AMP,
et comment ces acteurs peuvent contribuer à la
gestion intégrée des zones côtières.

14 | Le réseau MEET et DestiMED ont été
présentés en tant qu’études de cas lors du
webinaire conjoint du Groupe de spécialistes sur
le tourisme et les aires protégées et du Conseil
mondial du tourisme durable (GSTC).
24–26 | L’UICN-Med et la CMAP ont organisé
un cours de formation pour le Groupe d’experts
pour l’évaluation de la Liste verte au Maghreb
(EAGL-Maghreb) à Zaghouan, en Tunisie. Les
candidatures de sept nouvelles zones protégées
ont été proposées pour la Liste verte.
30 | La campagne itinérante Voice for the
Ocean est arrivée à Málaga. L’UICN-Med et
l’Ayuntamiento de Malaga ont organisé et
participé à l’événement.
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3 | L’UICN-Med a participé à l’atelier final du projet
Understanding Mediterranean multi-taxa “bycatch” of
vulnerable species and testing mitigation au Maroc.
12–16 | La deuxième Semaine de la conservation
des plantes méditerranéennes a eu lieu à Malte et a
été organisée par l’UICN-Med, l’Université de Malte
et CARE-MEDIFLORA. Le programme du weekend
comprenait des sessions sur la conservation des
espèces, les méthodologies, les aspects techniques,
les outils de cartographie, les approches basées sur
les sites et la surveillance.
14 | L’UICN-Med a lancé la publication Conserving
wild plants in the south and east Mediterranean
region (Conservation des plantes sauvages dans le
sud et l’est de la Méditerranée). Un nouveau rapport
technique a également été publié sur les grandes
lignes stratégiques de développement des capacités
pour la gestion des zones protégées en Afrique du
Nord. Ce rapport a été dirigé par l’UICN-Med en
collaboration avec la CMAP.

Deep Sea Lebanon

2–4 | L’UICN-Med, en collaboration avec le
HCEFLCD du Maroc et le gouvernement
régional d’Andalousie, a organisé une
formation sur les méthodes de recensement
et de surveillance des oiseaux de proie.

14 | L’UICN-Med et l’Union pour la Méditerranée
(UPM) ont organisé à Barcelone la 3e réunion des
journalistes de l’environnement des agences de
presse de la Méditerranée, à laquelle ont participé
plus de 50 journalistes ainsi que des scientifiques
et des experts qui ont débattu sur les défis
environnementaux de la région.

7–11 | L’UICN-Med et le Fonds d’affectation
pour la Méditerranée se sont rendus au Liban
pour examiner et soutenir la création et la
gestion d’une nouvelle aire marine protégée
libanaise.

27 | L’UICN-Med et l’UICN Europe à Bruxelles, en
collaboration avec l’intergroupe sur les changements
climatiques du Parlement européen, ont organisé
un forum au cours duquel les États membres de
l’UE et les parties prenantes ont examiné le rôle des
écosystèmes marins et côtiers dans l’atténuation des
changements climatiques.

14 | MEET/DestiMED a été présenté à plus de
700 délégués de plus de 60 pays au Sommet
mondial du tourisme d’aventure, célébré en
Toscane, en Italie. Le nouveau guide MEET,
fruit de cinq ans de collaboration et de
partenariat, a été lancé.

30-3 Déc. | Atelier de formation sur la Liste rouge des
espèces menacées de l’UICN quand à l’application
des catégories et des critères de l’UICN aux
évaluations mondiales et régionales – Zoom sur les
insectes, Université nationale de Colombie, Campus
de Medellín (Colombie).

©Roberto Grassi

3–5 | L’UICN-Med a organisé une séance
spéciale au 5e Congrès national de zoologie
de Bogotá (Colombie) sur le thème Comment
améliorer la représentation des groupes moins
connus sur les listes rouges nationales.
4 | L’UICN-Med a organisé un webinaire sur
le suivi de la biodiversité au cours duquel les
participants ont partagé leurs travaux, leurs
résultats et leurs problématiques en rapport
avec ce sujet.
5 | L’UICN-Med a organisé une journée
de réflexion sur le tourisme à laquelle ont
participé quelque 25 organisations de 6 pays
méditerranéens. Les participants ont discuté de
la manière dont ils pourraient travailler ensemble
pour traiter collectivement les impacts du
tourisme sur la biodiversité méditerranéenne,
tout en utilisant plus efficacement l’écotourisme
en tant qu’outil de développement durable et
de conservation.
10–14 | L’UICN-Med a participé à plusieurs
événements parallèles au FishForum 2018: Forum
sur les sciences de la pêche en Méditerranée et
en mer Noire, organisé par la CGPM.
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PUBLICATIONS ET
MULTIMÉDIA 2018
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 fin de l’année 2018, le nombre de ses abonnés
avait considérablement augmenté par rapport à l’année

précédente, pour atteindre 16 280 abonnés sur Facebook
(soit une augmentation de 8% sur l’année) et 3 187 abonnés
sur Twitter (une augmentation de 16%). 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.

NOMBRE D’ABONNÉS
16.280

4.000

17.000

3.187
2.685
14.967

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

2018

2017

2018

2017

0

0

Homme
Femme

57%
43%

Homme
Femme

Facebook
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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. La moitié des abonnés de Facebook se trouvent

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

Tunisie | 24%

Algérie | 25%

Maroc | 12%

Albanie | 2%
Palestine | 2%

Libye | 8%

Égypte | 7%
Italie | 6%
France | 5%

Espagne | 9%

Espagne | 33%
Autres | 29%

Turquie | 1%
Libye | 1%
Grèce | 2%
Belgique | 2%
Allemagne | 2%
États-Unis | 5%

France | 10%

Royaume Uni | 7%

Italie | 8%
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PUBLICATIONS
ESPÈCES
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 anglais et français.

ÉCOSYSTÈMES
CONSERVATION DES PLANTES SAUVAGES DANS LE SUD ET L’EST DE LA
MÉDITERRANÉE
Malgré l’importance incontestée de la vie végétale, les politiques de conservation négligent souvent
la diversité des plantes dans la définition des priorités. Par conséquent, les stratégies concrètes de
conservation des plantes restent insuffisantes pour faire face aux pressions croissantes. L’objectif de
cette publication est de fournir un aperçu des connaissances existantes sur la diversité végétale dans
le sud et l’est de la Méditerranée et de proposer des axes stratégiques et des actions à mettre en
place pour améliorer la conservation des plantes dans la région.
Disponible en anglais.

RAPPORTS TECHNIQUES
LES TRÉSORS PERDUS DANS LES EAUX PROFONDES DE LA MÉDITERRANÉE
Ces dernières années, les scientifiques, avec l’aide des technologies émergentes, ont exploré de
nouvelles régions et ont découvert de nouvelles espèces, ce qui a permis de constater que les
écosystèmes des grands fonds marins abritent des écosystèmes que l’on ne trouve nulle part ailleurs
de la planète. Cependant, la planification de la conservation est encore limitée et il y a peu de mesures
pour protéger et mettre en valeur cet environnement fragile.
Brochure expliquant les différents écosystèmes des eaux profondes.

SCHÉMA STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS POUR LA GESTION
DES AIRES PROTÉGÉES EN AFRIQUE DU NORD (RAPPORT TECHNIQUE 2018-2030)
Cette proposition stratégique a été élaborée avec le soutien de l’UICN-Med et de la Commission
mondiale des aires protégées (CMAP). Il s’agit d’un élément du projet Évaluation des besoins de
capacité et stratégie de renforcement des capacités pour les aires protégées en Afrique du Nord.

Disponible en anglais et en français
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FICHES
PROGRAMME DE RECENSEMENT ET DE SURVEILLANCE DES ESPÈCES
MENACÉES – RAPACES
Brochure d’information utilisée pour promouvoir la formation pratique et l’échange de
connaissances entre experts et gestionnaires d’Espagne et d’Afrique du Nord afin d’améliorer la
gestion des oiseaux migrateurs de proie en danger en Méditerranée.

Disponible en espagnol et en français

BULLETINS ÉLECTRONIQUES
MEDITERRANEAN FLASHNEWS PRINTEMPS 2018, ÉTÉ 2018 ET HIVER 2018
Des bulletins publiés deux ou trois fois par an fournissent des informations importantes sur le
Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN.

Disponible en anglais, en français et en espagnol

AFFICHES INFOGRAPHIQUES

LA MÉDITERRANÉE, UNE PRIORITÉ
MONDIALE POUR LA CONSERVATION

Grâce à sa conception convaincante, cette
infographie permet de mieux comprendre
l’état des quelque 6 000 espèces qui
avaient été évaluées dans la région jusqu’en
novembre 2018, en détaillant le qui, l’où et le
pourquoi des espèces menacées. L’affiche
téléchargeable détaille également une méthode
prometteuse pour enrayer leur déclin.
Disponible en anglais
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PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
PRINCIPAUX DONATEURS
Le travail du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN doit son existence à la générosité, à la confiance 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 soutien fondamental apporté par le Département régional de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du
développement durable de la Junta d’Andalousie par le ministère espagnol de la Transition écologique (MITECO) et par
l’Agence espagnole de coopération internationale et de développement (AECID) par l’intermédiaire des accords signés
avec l’UICN est essentiel au maintien des activités du Centre. L’accord d’une durée de cinq ans conclu avec la Fondation
MAVA afin de couvrir nos coûts opérationnels en Méditerranée s’est 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 bénéficie l’UICN-Med de la part de ses principaux donateurs, les
organisations suivantes ont financé des projets et des activités spécifiques en 2018:

Agence française de
développement-AFD

Centre arabe pour le patrimoine
mondial

Fondation Biodiversidad

Fonds de partenariat pour les
écosystèmes critiques (CEPF)

Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM)

Ministère espagnol de la
transition écologique

Ayuntamiento de Malaga

Union européenne (ENI, Life,
Interreg Med programmes)

Département régional de l’agriculture, de l’élevage,
de la pêche et du développement durable de la
Junta d’Andalousie

Oceana

Accobams

Fondation Unicaja
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Fondation CEPSA
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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 14 nouveaux accords de coopération signés en 2018 avec les organismes suivants:

Fondation OCEANA

Prolongation de l’accord précédent relatif au projet
Deep Sea Lebanon

Université de Malte

2ème Semaine de la conservation des plantes méditerranéennes, du 12 au 16 novembre 2018, La Valette, Malte

Université de Madrid

Convention de stage

Instituto Agronómico Mediterráneo de
Saragosse

Formation sur la restauration des terres arides dégradées et
la surveillance des processus de désertification, Saragosse

Fondation Unicaja

Journée mondiale des Océans 8/6/2018

Accord UICN ELC

Capitaliser et soutenir le nouveau développement
législatif sur les AMP en eaux profondes au Liban

CAR/ASP

Liste verte en Afrique du Nord

Fondation Amigos del Aguila Imperial

Apli mobile Alerta Tendidos, page Web associée

Accord de partenariat UICN-Med - secrétariat
de l’Union pour la Méditerranée (UPM)

3ème réunion des journalistes de l’environnement des agences de presse en Méditerranée, Barcelone 13-14/11/2018

Société Al Shouf Cedar, Liban

Plan de surveillance à Al Shouf pour établir des liens
entre la biodiversité et les pratiques culturelles

Global Diversity Foundation UK

Soutenir les contrats de SIG, le renforcement des
capacités, les échanges de stratégies

Accord UICN ROFE

Événement du Parlement européen «Le carbone bleu
dans la politique climatique de l’UE»

Convention INSTM Institut National des
Sciences et Technologies

Utilización de barco de investigación Oceanográfica
(Utilisation d’un navire de recherche océanographique)

Ayuntamiento de Málaga

Journée mondiale des Océans 8/06/2018

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 ET
COMMISSIONS
La force de l’UICN réside dans la puissance déployée
collectivement par ses Membres. Nous sommes fiers
d’avoir pu observer une croissance importante du nombre
de Membres dans la région au cours des huit dernières
années, passant de 170 en 2010 à 226 fin 2018. Le
nombre de Membres au sein de nos Commissions dans
MEMBRE DE L’UICN EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE (Y COMPRIS L’AFRIQUE DU NORD)

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 AFRIQUE DU NORD

États membres

11

États membres

4

Agences gouvernementales

22

Agences gouvernementales

-

ONG internationales

11

ONG internationales

2

ONG nationales

169

ONG nationales

Affiliés

13

Affiliés

TOTAL

226

TOTAL

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

24

Pays dotés de Membres au sein de l’UICN (sur 5)

28
34
5

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

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

MEMBRES DES COMMISSIONS DE L’UICN EN
AFRIQUE DU NORD (2017-2020)

Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP)

272

Commission mondiale sur les aires protégées (CMAP)

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)

848

Commission de la sauvegarde des espèces (CSE)

61

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE) 126

Commission de la gestion des écosystèmes (CGE)

22

Commission de l’éducation

Commission de l’éducation

et la communication (CEC)

144

et la communication (CEC)

35

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)

65

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)

6

Commission mondiale du droit de l’environnement (CEL)

88

Commission mondiale du droit de l’environnement (CEL)

5

TOTAL

40

51

1543

TOTAL

180
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NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN
MÉDITERRANÉE EN 2018
ESPAGNE
• Une forêt pour la planète Terre
• Vice-ministre de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et du logement,
gouvernement basque

FRANCE
• Conservatoire pour la protection des primates
• Fédération française des sociétés d’ingénierie
écologique
• Association française des entreprises pour
l’environnement
• Association Nature Beauval pour la conservation
et la recherche
• Fondation d’entreprise Biotope pour la
biodiversité

LIBAN

LIBYE
• Organisation Alhaya pour la protection de la vie
sauvage et des organismes marins

MAROC
• Association du réseau Khnifiss

TUNISIE
• Association tunisienne de taxonomie
• Exploralis
• Association Kerkennah

TURQUIE
• Fondation du Centre de conservation de la
nature

• GHADI
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TRAVAILLER EN
PARTENARIAT
NAPA
•

Partenaire du projet DestiMED
ALBANIE
Projet | 1

Association écologique de Boumerdès
•

Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

Direction Générale des Forêts and various partners
•
•

Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord
Stratégie nationale de conservation du macaque de Barbarie

Ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables
•
•
•

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 au programme de la Liste verte en Afrique du Nord

ALGÉRIE
Projet | 6

WWF Adria
•

Partenaire du projet DestiMED et partenaire du projet FishMPABlue2
CROATIE
Projet | 1

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

Projet Interreg POSBEMED

CHYPRE
Projet | 1

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

ÉGYPTE
Projet | 2

CEIDA
•
•
•

Suivi commun de la Résolution 042 du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN sur
les réserves de biodiversité dans l’Atlantique
Formation sur l’élevage en captivité des gazelles d’Afrique du Nord
Préparation du plan de travail pour la mise en œuvre de la résolution 042 sur les
réserves de biodiversité dans l’Atlantique

Département régional de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement
durable de la Junta d’Andalousie
•
•
•
•
•

Collaboration à l’élaboration d’une formation sur la surveillance des oiseaux de
proie au Maroc
Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur
les oiseaux au Maroc
Soutien au programme de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe
méditerranéenne
Deux projets LIFE: LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMed
Partenaire dans l’appel à propositions du projet URBANAT - POCTEP

Réserve de biosphère du delta de l’Èbre – COPATE
•

Action pilote du projet DestiMED

Europarc – Espagne
•
•

Soutien au programme de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne
Participation au 25ème anniversaire d’Europarc

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa - Groupe des Baléares
pour l’ornithologie et la défense de la nature (GOB)
•
Partenaire de l’initiative pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles à
Minorque (Espagne) dans le cadre de l’initiative régionale MAVA. Initiation à l’intendance des terres
Comité national espagnol de l’UICN
•
•

XIVe Congrès des membres espagnols de l’UICN aux îles Canaries
25ème semaine de la mer (avril)

Mairie de Malaga
•
•
•

Lancement en 2018 de l’initiative d’enquête ACCOBAMS – ASI (Journée
mondiale de l’océan)
Réunion préparatoire avec des représentants des pays méditerranéens en
prévision de la Convention de Ramsar relative aux zones humides (COP13)
Présentation de la campagne européenne Voice for the Ocean

Réserve de biosphère de Minorque – Consell Insular
•

Action pilote du projet DestiMED

Ministère de la Transition Écologique (MITECO)
•
•

ESPAGNE
Projet | 22

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

SEO Birdlife
•

Formations sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les
oiseaux au Maroc

Association pour la défense de la nature / WWF - Espagne
•

Partenaire de l’initiative pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles
Dehesas de España dans le cadre de l’initiative régionale MAVA.
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Comité français de l’UICN
•
•
•
•

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

L’Agence française pour la biodiversité
•

Projet Interreg POSBEMED

Réseau de gestion 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

FRANCE
Projet | 10

Société Hellénique pour la Protection de la Nature
•

Projet Interreg POSBEMED

Institut méditerranéen pour l’Anthropos et la Nature (MedINA)
•

Partenaire de l’initiative pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles
dans le cadre de l’initiative régionale MAVA. Initiative de conservation de l’île de Lemnos

GRÈCE
Projet | 2

Federparchi–Europarc Italie
•
•
•
•
•

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

Región del Lacio
•

Partenaire du projet DestiMED

Bureau méditerranéen de WWF
•

Partenaire du projet DestiMED

ITALIE
Projet | 7

Société royale pour la conservation de la nature (RSCN)
•
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Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP

JORDANIE
Projet | 1

Société Al Shouf Cedar (ASCS)
•
•

Partenaire de la proposition MEET2 pour l’appel de l’IEVP
Partenaire de l’initiative pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles
dans le cadre de l’initiative régionale MAVA. Soutenir le suivi de la biodiversité en ASC.

Association pour le Développement et la Conservation des Forêts
•

Soutien au développement de la Liste rouge des écosystèmes forestiers du Liban dans le
cadre de l’initiative de développement de la publication State of Lebanon Forest 2018

Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM)
•

Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

Société pour la Protection de la Nature au Liban
•
•

LIBAN
Projet | 6

Partenaire de la proposition Paysages culturels
Partenaire de la mise à jour du profil écosystémique méditerranéen du CEPF

Société écologique macédonienne
•

Partenaire du projet ZIP-Med

MACÉDOINE
Projet | 1

Fondation Albert II
•

Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée

MONACO
Projet | 1

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
•

Partenaire du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

GREPOM
•

Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les
oiseaux au Maroc

Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (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-OSCAN2)
Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités
pour les aires protégées en Afrique du Nord
Soutien au programme de la Liste verte en Afrique du Nord
Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord

MAROC
Projet | 8

WWF Maroc
•

Partenaire dans le projet du fleuve Sebou
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Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (within the Ministère des Affaires
Locales et de l’Environnement)
•

Partenaire du conseil du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

Association Les Amis des Oiseaux
•
•

Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les
rapaces menacés en Méditerranée
Partenaire de la mise à jour du profil écosystémique méditerranéen du CEPF

Association Notre Grand Bleu
•

Partenaire du Fonds d’affectation pour la Méditerranée

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement
•
•
•
•

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-OSCAN2)
Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités pour
les aires protégées en Afrique du Nord
Soutien au programme de la Liste verte en Afrique du Nord

TUNISIE
Projet | 10

WWF Túnez
•
•

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

BirdLife International
•

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

ROYAUME-UNI
Projet | 1

Fondation pour la conservation des vautours
•
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Partenaire des projets ornithologiques prioritaires (infrastructure énergétique, chasse
illégale d’oiseaux, empoisonnement)

SUISSE
Projet | 1
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COMMISSIONS

PROJETS

Experts CSE (groupe de spécialistes des
tortues marines)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019

1

•

Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord

1

Experts CSE (groupe de spécialistes des
antilopes)

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

1

Experts CSE (groupe de spécialistes des
vautours)

•

Stratégie de conservation de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord

1

Experts CSE (sous-comité de planification
de la conservation des espèces)

•

Article sur la stratégie pour les moutons de Barbarie en Tunisie publié
dans la lettre d’information du Groupe de spécialistes des caprins de
l’UICN, Caprinae News, septembre 2018

1

Experts CSE (groupe de spécialistes des
caprins)

2

Experts CSE (groupe de spécialistes des
plantes méditerranéennes)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
•
Coordination de la 2ème Semaine de la conservation des plantes
méditerranéennes
•
Co-éditeurs de la publication Conserving wild plants in the south and
east Mediterranean region (Conservation des plantes sauvages dans
le sud et l’est de la Méditerranée)

•

Cours de formation sur EICAT (Classification de l’impact sur
l’environnement des taxons exotiques)

1

Experts CSE (groupe de spécialistes des
espèces envahissantes)

•
•
•

Réseau MEET
Projet DestiMED
Soutien au groupe de travail sur les communications

3

CMAP–TAPAS

•
•

Liste verte
Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des
capacités pour les aires protégées en Afrique du Nord

2

CMAP

•

Groupe de travail de la CMAP/CSE pour les ZCB

1

Point focal régional ZCB – lien entre le
secrétariat mondial et les points focaux
nationaux

•

Meilleurs exemples de solutions fondées sur la nature en
Méditerranée

1

Solutions fondées sur la nature de la CGE

•

Organisation du cours de formation sur la restauration des terres
arides, avec IAMZ – CIHEAM

1

CGE et Société internationale pour la
restauration écologique

•

Liste rouge des écosystèmes (RLE) à l’échelle mondiale et nationale
en Tunisie (formation) et au Liban (accompagnement)

1

Liste rouge des écosystèmes de la CGE
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE
RÉGIONALE
En 2018, l’UICN-Med a géré quelque 20 projets avec
un budget d’environ 2,525 millions d’euros. Ces fonds
provenaient pour 51% de la Fondation MAVA, pour 29%
de l’Union européenne, pour 6% du gouvernement régional

andalou, pour 5% du FFEM et pour 5% encore du ministère
espagnol de la Transition écologique (MITECO). Le reste du
financement provenait du programme mondial de l’UICN, du
Arab World Heritage, du CEPF et de la fondation Oceana.

2018 DONNEURS

Ministerio para la
Transición Ecológica | 5%
Junta de
Andalucía | 6%

Fundación
Biodiversidad | 1%

Autres | 6%

Fond FranÇais
pour
(FFEM) | 5%

Fondation
MAVA | 51%

Union
européenne | 29%
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CONTRIBUTIONS À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL: 2.525.414,77 €

34.854,21 €

26.014,37 €

52.028,75 €

2.020,53 €

17.427,10 €

182.605,75 €
8.839,84 €

550.342,91 €

597.572,89 €

141.184,80 €

912.523,61 €

CONTRIBUTIONS AUX OBJECTIFS AICHI
TOTAL: 2.525.919,91 €
Objectif stratégique A: Traiter les causes sousjacentes de perte de biodiversité en intégrant la
biodiversité dans le gouvernement et la société

Objectif stratégique B: Réduire les pressions
directes sur la biodiversité et promouvoir
l’exploitation durable

448.558,52 €

770.075,97 €

Objectif stratégique C: Améliorer l’état de la
biodiversité en préservant les écosystèmes, les
espèces et la diversité génétique

736.989,73 €

Objectif stratégique D: Améliorer les avantages
pour tous à partir des services de biodiversité et
écosystémiques

360.917,86 €

Objectif stratégique E: Améliorer la mise en œuvre
à travers la planification participative, la gestion des
connaissances et le renforcement des capacités

209.377,82 €
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
PROJET

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
DONATEURS

Junta de Andalucía
Soutien administratif

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

Département régional de l’agriculture,
de l’élevage, de la pêche et du
développement durable de la Junta
d’Andalousie

Financement d’une partie des frais de
personnel et administratifs de l’UICNMed conformément au Protocole
général d’accord (chapitre 4)

Direction générale de l’évaluation de
la qualité de l’air ambiant et naturel,
MITECO
Fondation MAVA

En cours

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

Programme de l’UICN
Soutien administratif

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

UICN

En cours
MITECO
Soutien administratif
En cours
MAVA
Soutien administratif et sur le terrain

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES
MÉDITERRANÉENNES
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

Évaluation de la biodiversité
méditerranéenne (phase 2)

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

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

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

Fondation MAVA, Fundación
Biodiversidad

Tester la norme de classification des
espèces exotiques envahissantes selon
leur impact environnemental (EICAT)
mise au point par l’UICN sur les espèces
exotiques introduites en Espagne, en vue
de l’élaboration de mesures nationales de
surveillance et de contrôle de ces espèces

Fundación Biodiversidad de MITECO

En cours
Conception et développement de
Plans d’action pour les espèces
méditerranéennes
En cours
Évaluation de l’impact sur
l’environnement des espèces
introduites en Espagne, essais sur le
système EICAT de l’UICN
En cours
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PROGRAMME SUR LES ESPÈCES
MÉDITERRANÉENNES
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

INVASAQUA

Réduire l’introduction et la propagation
des espèces exotiques envahissantes
dans la péninsule ibérique en
sensibilisant davantage le public et les
parties prenantes et en développant des
outils clés pour améliorer le système
d’alerte précoce et de réaction rapide
des nouvelles EEE dans les habitats
d’eau douce et estuariens

Projet LIFE

Minimiser les impacts des
prélèvements d’eau, des barrages et
autres infrastructures sur les bassins
hydrographiques et protéger et
restaurer les écosystèmes d’eau douce

Fondation MAVA

S’assurer que les sites les plus
importants de nidification des tortues
sont bien gérés // Réduire ou éliminer
le massacre intentionnel et accidentel
des espèces d’oiseaux prioritaires

Fondation MAVA

En cours
Assurer la gestion intégrée des
bassins hydrographiques
En cours
Protéger les sites de nidification
des tortues de mer // Réduire la
mortalité des oiseaux migrateurs
et des vautours
En cours

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

Aide à la conservation en Afrique
du Nord

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

Fondation MAVA

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

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

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

Centre arabe pour le patrimoine
mondial

En cours
PPI-OSCAN
Programme de Petites Initiatives pour
les Organisations de la Société Civile
d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN)
Terminé
Fonds arabe du patrimoine mondial
(Maroc–Égypte)
En cours
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PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

Liste verte de l’UICN
pour Natura 2000

Coordination de la contribution
européenne et méditerranéenne à la
Liste verte des aires protégées de l’UICN
via des plans de gestion efficaces

Union européenne

Travaux sur les Zones clés pour la
biodiversité des plantes afin d’aider
et d’encourager les citoyens,
les autorités gestionnaires, les
gouvernements locaux et nationaux,
les experts et les ONG à veiller à
la conservation de la diversité des
plantes en Méditerranée

Fondation MAVA

Atténuation de l’effet négatif du
changement climatique sur les services
écosystémiques clés que les Aires
protégées naturelles méditerranéennes
fournissent aux populations locales et
au secteur socioéconomique, en 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

Union européenne

Renforcer les connaissances sur
les liens entre pratiques culturelles
et biodiversité dans les paysages
agricoles

Fondation MAVA

Restaurer les habitats endommagés,
encourager l’utilisation durable de
l’eau et réduire les impacts des
prélèvements d’eau, de la pollution
et du développement côtier sur les
zones humides et les habitats marins
connexes

Fondation MAVA

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

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

En cours
Suivi de la biodiversité et de ses
liens avec les pratiques dans les
paysages culturels
En cours
Améliorer la conservation des
zones humides côtières

En cours
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Réconcilier pêche et biodiversité
// Préserver les ressources
marines vivantes

Protéger les habitats critiques et
les écosystèmes sains au profit
des pêcheurs et de la biodiversité
// réduire l’effort de pêche sur les
espèces de poissons prédateurs
et garantir un mode de gestion qui
protège les principales frayères et
les autres habitats essentiels à une
pêche saine

Fondation MAVA

S’assurer que les sites les plus
importants de nidification des tortues
sont bien gérés // Réduire ou éliminer
le massacre intentionnel et accidentel
des espèces d’oiseaux prioritaires

Fondation MAVA

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.

EU – Interreg MED
MAVA

Protéger les habitats critiques
Soutenir la participation des
bénéficiaires du CEPF à la deuxième
Semaine de la conservation des
plantes en Méditerranée, afin
de renforcer les capacités des
bénéficiaires pour la réalisation
d’initiatives de conservation des
plantes

CEPF

En cours
Protéger les sites de nidification
des tortues de mer // Réduire la
mortalité des oiseaux migrateurs
et des vautours

Acronymes

En cours
DestiMED
Destination écotouristique
méditerranéenne

En cours
CEPF - Soutien pour le 2e MPCW

Terminé
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PROGRAMME MARIN MÉDITERRANÉEN
OBJECTIFS

LIFE Blue Natura

Quantifier les dépôts de carbone et
les taux de séquestration des habitats
tels que les marais et les herbiers en
Andalousie afin d’évaluer les services
environnementaux fournis par ces
habitats pour atténuer le changement
climatique; et étudier et encourager les
modes de financement 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

Union européenne (LIFE), CEPSA

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 identifiait quatre
sites en eaux profondes en tant
qu’AMP potentielles

Oceana, Fondation MAVA

Tester et démontrer l’efficacité 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

UE – Interreg Med
Fondation MAVA

En cours
Deep-Sea Lebanon

En cours
FishMPABlue2
Gouvernance des pêcheries dans
les AMP: un potentiel pour une
économie bleue

En cours
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PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

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

Gérer les conflits 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 efficace

UE – Interreg Med
Fondation MAVA

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

Terminé
MPA-ADAPT
Orientation des AMP
méditerranéennes en période
de changement climatique:
renforcement de la résilience et
adaptation
En cours
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APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2019
CONGRÈS DES MEMBRES DE
L’UICN EN AFRIQUE DU NORD
En préparation du Congrès mondial de la nature UICN
2020, le Centre organisera le Congrès des Membres
d’Afrique du Nord à Tunis, en Tunisie, en juin 2019. Ce
sera l’occasion de partager les leçons et les meilleures
pratiques, ainsi que de discuter de la manière d’impliquer
davantage les Membres dans les préparatifs du Congrès
2020 et dans la mise en œuvre du prochain Programme de
l’UICN. Organisé une fois tous les quatre ans, le Congrès
mondial de la nature de l’UICN réunit plusieurs milliers de
dirigeants et de décideurs issus des gouvernements, de
la société civile, des peuples autochtones, des entreprises
et du monde universitaire dans le but de préserver
l’environnement et d’exploiter les solutions que la nature
offre aux défis mondiaux. En 2020, le congrès se tiendra du
11 au 19 juin à Marseille, en France.

SOLUTIONS FONDÉES SUR LA
NATURE
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 2019, en identifiant et
promouvant les expériences et les réussites de l’Espagne
ainsi que d’autres pays d’Europe et régions du bassin
méditerranéen. Plus spécifiquement, nous examinerons la
possibilité de développer un laboratoire de SfN pour les villes.

SURVEILLANCE DES OISEAUX DE
PROIE

majeure: l’électrocution par les lignes électriques. Nous
avons pour cela impliqué des acteurs des deux rives et de
tous les secteurs. Les activités et les ateliers organisés en
2018 ont également ouvert la voie à la prochaine publication
d’un guide sur les infrastructures électriques dangereuses
pour les rapaces en Afrique du Nord et au lancement de
deux applications mobiles (pour le suivi des rapaces et la
caractérisation des lignes électriques).

ARRÊT DE LA PROPAGATION
Dans le cadre du projet INVASAQUA, financé par le
programme LIFE, l’UICN-Med prévoit également de
promouvoir des activités visant à réduire l’introduction et
la propagation d’espèces exotiques envahissantes dans
la péninsule ibérique, en sensibilisant davantage le public
et les parties prenantes et en développant des outils clés
pour améliorer les mécanismes d’alerte précoce et de
réponse rapide à cette menace pour l’eau douce. Plusieurs
formations et ateliers sur la méthodologie EICAT sont prévus.

OPTIMISATION DES PRATIQUES
AGRICOLES
En 2019, l’UICN-Med se concentrera également
sur l’optimisation du lien entre l’agriculture durable,
l’environnement et la biodiversité agricole. Le Centre
travaillera à l’amélioration des systèmes alimentaires en
s’engageant en faveur de la durabilité environnementale et
en renforçant les pratiques agricoles protectrices, favorables
et bénéfiques à la biodiversité autochtone.

PRENDRE SOIN DE LA MER
Le Centre a poursuivi ses activités de conservation des
oiseaux de proie menacés en Méditerranée, en mettant
particulièrement l’accent sur la prévention d’une menace
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telles que les plastiques, le carbone bleu et les aires protégées
des grands fonds marins. Dans le cadre du Programme
européen de partenariat pour la recherche et l’innovation
dans la région méditerranéenne (PRIMA, pour Partnership
on Research and Innovation in the Mediterranean Area) et
en collaboration avec le siège de l’UICN, le Centre appuiera
également le développement des solutions nécessaires
pour une gestion plus durable des systèmes hydriques
et agroalimentaires en Méditerranée. En outre, le Centre
lancera un projet d’Instrument européen de voisinage et
de partenariat, MedArtSalt, axé sur la gestion durable des
salines artisanales méditerranéennes.

SOCIÉTÉ CIVILE, MEMBRES ET
AIRES PROTÉGÉES EN AFRIQUE
DU NORD
Une deuxième édition du Programme de Petites Initiatives pour
les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord, PPIOSCAN II, a été lancée en 2018. En 2019, le projet continuera
à renforcer les capacités techniques, administratives et
financières des OSC en Algérie, en Libye, au Maroc et en
Tunisie, par le biais de programmes de formation thématique
et d’un suivi sur le terrain. En outre, l’UICN-Med continuera à

encourager la participation des Membres et des partenaires
nord-africains aux travaux en cours et à venir pour la région,
en soutenant les initiatives menées par les parties prenantes
dans les aires protégées, et en étroite coordination avec la
Liste verte des aires protégées.

RENFORCER LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES ET ÉLARGIR
NOTRE GAMME DE PROJETS
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 financement des activités des projets.
De plus, la collaboration avec les Membres de l’UICN, ses
Commissions, ses nouveaux partenaires et les autres bureaux
régionaux sera renforcée. Alors que les accords de coopération
signés cette année avec 14 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. En 2019, le Centre cherchera
également à élargir son portefeuille de projets pour s’attaquer à
certains problèmes tels que l’agriculture, les solutions fondées
sur la nature, le tourisme durable et les empreintes écologiques.
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L’ÉQUIPE DE MALAGA
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

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

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
Maher Mahjoub: maher.mahjoub@iucn.org
Houda El Alaoui: houda.elalaoui@iucn.org

PERSONNEL LIÉ AU PROJET: Coordinateurs pays
PPI-OSCAN en Afrique du Nord:
Algérie, Farida Ait-Kaci: aitkacib@yahoo.fr
Libye, Ibrahim Elkahwage: ielkahwage@gmail.com
Maroc, Yassine Sakka: sakka.yassine@gmail.com
Tunisie, Hekma Achour: sophia-ac@hotmail.com

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
Marcos Valderrábano: marcos.valderrabano@iucn.org
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Jeremy Sampson: jeremy.sampson@iucn.org
Jill Jarnsäter: jil.jarnsater@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

NOMBRE D’EMPLOYÉS PAR GENRE ET TYPE DE CONTRAT

Personnel permanent

FEMMES 8

58

Personnel temporaire

HOMMES 7

2018

PERSONNEL TOTAL 15
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Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 2018 dans le cadre de programmes
de coopération avec différentes universités et différents centres de recherche espagnols et méditerranéens:

2018
DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

PROGRAMME MARIN

Katia Aika (Finlande) | Université de Malaga (Espagne)

Quiterie Chaperon (France) | AgroParis Tech (France)

Ilias Ben Satti (Maroc) | Université de Malaga (Espagne)

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES

DÉPARTEMENT FINANCIER

María Blanco | Université de Madrid (Espagne)

Laura Rodígruez | Université de Malaga (Espagne)

Sonia Fernández | (IMFE) (Espagne)
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ACRONYMES
ACCOBAMS

ASI

Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de
la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente

Initiative d’enquête ACCOBAMS
ASPEA

AECID
Agence espagnole de coopération internationale pour
le développement (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo)

Asociación Portuguesa para la Educación Ambiental
(Associação Portuguesa de Educación Ambiental)
AT

AFAMP

Aichi Target (objectif d’Aichi) (CDB)

Agence française des aires marines protégées

BeMed

AFD

Beyond Plastic Med initiative

Agence française de développement

CAGPDS

AGIR
Association for Integrated Resource Management
(Association de gestion intégrée des ressources), Maroc

Département régional de l’agriculture, de l’élevage, de la
pêche et du développement durable de la Junta d’Andalousie
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía)

AOYE

CAR/ASP

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

Centre d’activités régionales pour les aires spécialement
protégées

APM

CARE-MEDIFLORA

Área marina protegida

Actions de conservation en faveur de la flore insulaire
méditerranéenne menacée: actions conjointes ex situ et
in situ

ARC-WH
Arab Regional Centre for World Heritage (Centre régional
arabe pour le patrimoine mondial) (Bahreïn)

CDB
Convention sur la diversité biologique

ARY
CEC
Ancienne république yougoslave
Commission de l’éducation et la communication de l’UICN

60

09 10 11 12 13 14 15 16
Faits Marquants
2018

Publications
et Multimédia
2018

Partenariats
Stratégiques

Membres et
Commissions

Synthèse
Financière
Régionale

AperÇu du
Programme
pour 2019

L’équipe de
Málaga

Acronymes

CEL

CONAMA

Commission mondiale du droit de l’environnement

Congreso Nacional del Medio Ambiente (Congrès national
sur l’environnement), Espagne

CEPF
COP
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques
Conférence des Parties
CEPSA
CPEES
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.
CIHEAM
Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales de l’UICN
CSE
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN

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

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Conseil
national de la recherche espagnol)

CGPM
DMO
Commission générale des pêches pour la méditerranée de
la FAO

Promoteur de destinations

GLPA

EAGL-Maghreb

Liste verte des aires protégées de l’UICN

Groupe d’experts pour l’évaluation de la Liste verte au
Maghreb

CMAP
EEE
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
Espèces exotiques envahissantes
CMDE
Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN
CMN
Congrès mondial de la nature de l’UICN
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EICAT

HCMR

Environmental Impact Classification for Alien Taxa
(Classification des espèces exotiques envahissantes
selon leur impact environnemental)

Hellenic Center for Marine Research (Centre hellénique de
recherche marine)
IAMZ

FAO
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture y la Agricultura

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Institut
agronomique méditerranéen de Saragosse)
ICARDA

FFEM
Fonds français pour l’environnement mondial

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
(Centre international de recherche agricole dans les zones
sèches)

GEMWET
IDDRI
Conservation et développement durable des zones humides
côtières à haute valeur écologique: le cas de Ghar el Melh,
en Tunisie

Institut du développement durable et des relations
internationales, Paris

GLPA

IEV

Liste verte des aires protégées de l’UICN

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

GMPP
Global Marine and Polar Programme (Programme mondial
Milieu marin et polaire de l’UICN)
GREPOM
Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au
Maroc (partenaire de BirdLife, Maroc)

IKT
Illegal Killing, Taking and Trade (Abattage, capture et
commerce illicites)
IMPAC4
4e Congrès international des aires marines protégées

GSTC
INVASAQUA
Conseil mondial du tourisme durable
HCEFLCD
Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre
la Désertification, Maroc

Espèces exotiques aquatiques envahissantes en
systèmes d’eau douce et estuariens
LIFE
L’instrument financier pour l’environnement de l’UE
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M2PA

MPCW

Association pour le financement durable des AMP
méditerranéennes

Mediterranean Plant Conservation Week (Semaine de la
conservation des plantes méditerranéennes)

MAB

N2K

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

Natura 2000

MAPAMA

NAPA

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (ministère espagnol de l’agriculture, de la
pêche, de l’alimentation et de l’environnement) – scindé
en 2018 en MAPA (ministère de l’Agriculture, de la Pêche
et de l’Alimentation) et MITECO (voir ci-dessous))

Agence nationale des aires protégées, Albanie

MedPAN
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en
Méditerranée

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

MEET

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

Expérience méditerranéenne de l’écotourisme

ODD

MEOR

Objectifs pour le développement durable des Nations Unies

Méthodologie d’évaluation des opportunités de restauration

ONEE

MITECO

Office national de l’électricité et de l’eau potable (Maroc)

Ministerio para la Transición Ecológica (Ministère espagnol
pour la transition écologique)

ONG
Organisation non gouvernementale

MITOMED+
ONU
Modèles de tourisme intégré en Méditerranée Plus
Organisation des Nations Unies
MNCN
OSC
Museo Nacional de Ciencias Naturales (Musée national des
sciences naturelles), Espagne

Organizaciones de la sociedad civil
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Message
du Directeur
d’UICN-Med

L’UICN
en bref

Programme
de Travail et
Principales
Réalisations

Valoriser et
Conserver la
Nature

Promouvoir et
Déploiment de
Relier la
soutenir une Gou- solutions fondées «Mare Nostrum»
vernance efficace
sur la Nature
et Équitable des
Ressources

Chiffres clés
2018

PANACeA

ROWA

Rationalisation des efforts de mise en réseau et de gestion
dans les aires protégées de la Méditerranée pour renforcer
la conservation et la protection de la nature

Regional Office for West Asia (Bureau régional de l’UICN pour
l’Asie occidentale)
SEO

PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement

Sociedad Española de Ornitología (partenaire de BirdLife,
Espagne)

POCTEP

SfN

Programme opérationnel de coopération transfrontalière de
l’UE: Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal (Programme de coopération transfrontalière
Espagne-Portugal)

Solution(s) fondée(s) sur la nature
SIG
Système d’information géographique

POSBEMED
SRE
Gestion durable des systèmes de plages/dunes à Posidonie
en région méditerranéenne

Société pour la restauration écologique

PPI-OSCAN

SSF

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

Pêche artisanale
TAPAS

PRIMA
Partenariat sur la recherche et l’innovation en région
méditerranéenne (programme de l’UE)

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

RLE
Union pour la Méditerranée
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN
UE
Union européenne
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09 10 11 12 13 14 15 16
Faits Marquants
2018

Publications
et Multimédia
2018

Partenariats
Stratégiques

Membres et
Commissions

Synthèse
Financière
Régionale

AperÇu du
Programme
pour 2019

L’équipe de
Málaga

Acronymes

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
WWF
Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund)
ZCB
Zone clé pour la biodiversité
ZIP
Zone importante pour les plantes
ZP
Zone protégée

65

©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.

Travailler pour un
monde juste
qui valorise et
préserve la nature

UNION INTERNATIONALE POUR LA
CONSERVATION DE LA NATURE
CENTRE DE COOPÉRATION POUR LA
MÉDITERRANÉE (UICN-MED)
C/ Marie Curie 22
Andalusia Science
and Technology Park
29590 Campanillas
Málaga, Spain
Tel +34 952 02 84 30
Fax +34 952 02 81 45
uicnmed@iucn.org
www.iucn.org/mediterranean

twitter.com/IUCN_Med
facebook.com/IUCNMed

