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MESSAGE DU DIRECTEUR
DE L’UICN-MED
Chers amis,
La région méditerranéenne fait face à de nombreux défis démographiques, climatiques et structurels, principalement dus
à la croissance démographique et au changement climatique.
Cependant, la Méditerranée est également une région pleine
de ressources. Les opportunités de culture, de connaissance
et de collaboration convergent souvent dans notre région,
permettant la multiplication de nombreuses initiatives. De fait,
cette année, le Centre de Coopération pour la Méditerranée
de l’UICN a développé une multitude d’activités, d’événements et de projets à succès dans la région, et nous sommes
fiers de les présenter dans notre Rapport annuel 2019.
Tout au long de l’année, les Solutions fondées sur la nature
(SfN) ont pris de l’importance dans la région méditerranéenne
et ailleurs. Notre Centre a joué un rôle actif dans la promotion
d’une norme mondiale des SfN qui s’attaque au changement
climatique et aux défis sociétaux méditerranéens. En janvier,
l’UICN-Med et plusieurs partenaires ont organisé un atelier à
Marseille, en France, pour discuter des avantages et des défis
de la mise en œuvre de SfN pour s’attaquer au changement
climatique en Méditerranée. Plus de 100 chercheurs, professionnels, décideurs politiques, autorités locales, membres de
la société civile et ONG de la région méditerranéenne et de
l’Union européenne ont participé à cet événement.

MEMBRES D’AFRIQUE DU NORD
L’organisation du Forum régional de conservation en Afrique
du Nord par l’UICN-Med en juin à Monastir, Tunisie, a marqué
un véritable jalon cette année. Conformément à la tradition
de l’UICN, cet événement a réuni des Membres de l’UICN
d’Afrique du Nord, des partenaires et des experts des différentes commissions de l’UICN pour discuter et identifier les
priorités de conservation pour la région, en préparation du
Congrès mondial de la nature 2020 de l’UICN, qui se tiendra
à Marseille, en France. L’un des temps forts de l’événement a
été la signature d’un accord de coopération entre le ministère

2

tunisien des Affaires locales et de l’Environnement et l’UICNMed. Autre temps fort de notre calendrier : la signature en
novembre d’un accord de coopération entre le ministère de
l’Environnement et des Énergies renouvelables d’Algérie et
l’UICN-Med pour promouvoir des projets pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité.
L’une des initiatives les plus fructueuses menées par le Centre
en Afrique du Nord, le Programme de Petites initiatives pour
les organisations de la société civile (OSC), également connu
sous le nom de PPI-OSCAN, a officiellement lancé sa seconde édition en 2019. Le PPI-OSCAN 2 a commencé la mise
en œuvre de 43 nouveaux projets innovants en Algérie, en
Libye, au Maroc et en Tunisie. Le projet a clôturé l’année avec
succès grâce au renforcement des partenariats, à l’échange
d’idées et au partage et discussion des bonnes pratiques
lors d’un atelier de formation régional qui réunissait toutes
les OSC bénéficiaires.
Du point de vue de l’écotourisme, l’année 2019 a marqué la
clôture du projet DestiMED ainsi qu’un nouveau départ : le
projet DestiMED PLUS. DestiMED et le réseau MEET (Expérience méditerranéenne de l’écotourisme) ont été invités
à plusieurs événements internationaux tout au long de l’année. Ils ont ainsi pu partager les résultats impressionnants
du développement d’initiatives de tourisme durable dans les
aires protégées méditerranéennes lancées cette année, telles
qu’une calculatrice d’empreinte écologique et un guide pratique pour planifier et promouvoir des activités d’écotourisme.

CONSERVATION DES ESPÈCES
Cette année, notre Centre a également multiplié ses efforts
pour la conservation des espèces menacées en Méditerranée.
Nous avons continué à travailler inlassablement pour traiter
l’urgence de la Pinna nobilis, en fournissant des conseils sur
les mesures à prendre et en compilant des données. Ainsi,
nous avons permis à cette espèce d’être officiellement reconnue comme CR (En danger critique) sur la Liste rouge des
espèces menacées de l’UICNTM, l’évaluation mondiale des
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Participants au Forum Régional de l’Afrique du Nord de l’UICN à Monastir (Tunisie) en juin 2019 | © UICN

espèces la plus complète et la plus objective, utilisée dans le
monde entier pour guider les mesures de conservation. Dans
l’initiative Safe Flyways, nous avons également poursuivi nos
activités pour la conservation des oiseaux de proie menacés,
en mettant particulièrement l’accent sur la prévention de l’électrocution sur les lignes électriques. La coopération transfrontalière et multi-secteur développée au cours de ce projet est
restée excellente avec, cette année, la production d’un outil
de poche gratuit et facile à utiliser pour surveiller les menaces
pour l’avifaune : l’application mobile e-faunalert, et des conseils
complets pour identifier les lignes électriques dangereuses et
en protéger les oiseaux en Afrique du Nord.
Afin de réduire la pollution plastique en Méditerranée, l’UICNMed a continué à soutenir l’initiative Beyond Plastic Med,
pilotée par la Fondation Prince Albert II de Monaco, et a
participé au lancement du projet mondial qui s’attaquera au
déversement de déchets plastiques sur deux îles méditerranéennes, entre autres.
Dans le projet Med Bycatch, nous avons compilé et édité le
premier Guide d’identification des espèces vulnérables capturées accidentellement en mer Méditerranée. Nous avons
également contribué de manière importante à la Boîte à outils
de gouvernance pour la gestion de la pêche artisanale
dans les aires marines protégées méditerranéennes, l’un
des derniers résultats du fructueux projet Interreg MED, FishMPABlue2, qui s’est terminé fin octobre 2019. Enfin, en
tant que partenaire du projet MPA-Adapt, qui a pris fin cette
année, le Centre a également publié deux fiches d’information
extrêmement utiles pour les gestionnaires d’aires marines
protégées (AMP) sur les impacts du changement climatique.

Comme les années précédentes, les Membres, les partenaires et le Secrétariat de l’UICN-Med ont joué un rôle fondamental dans nos activités et la stratégie qui guide notre
travail dans l’avenir. Nous souhaitons leur exprimer notre
reconnaissance pour leur coopération et leur dévouement
sans faille face aux enjeux importants et nombreux auxquels est confrontée notre région. Cette année encore,
notre Centre est profondément reconnaissant du soutien
fondamental fourni par le ministère espagnol de la Transition écologique et du défi démographique (MITECO) mais
également par le Département régional de l’agriculture, de
l’élevage, de la pêche et du développement durable de
la Junta de Andalucía ainsi que la Fondation MAVA. Avec
la réduction progressive du patronage de la Fondation
MAVA en 2022, l’UICN-Med a commencé à développer de
nouveaux partenariats afin de mettre en œuvre les projets
et activités du Centre. Avec quatre nouvelles lignes de
travail stratégiques qui s’aligneront sur le nouveau Programme mondial de l’UICN, l’UICN-Med a commencé à
élargir son portefeuille de projets dans sa détermination
d’étendre la portée de son impact effectif dans la région.
Ensemble, grâce à notre travail ardu, notre collaboration et
notre engagement, nous répondons aux défis et préparons
le terrain pour un avenir plus durable en Méditerranée.

Le chemin à parcourir est plein
d’opportunités.
ANTONIO TROYA
Directeur de l’UICN-MED et 			
Coordinateur du Programme Méditerranéen
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L’UICN
EN BREF

Membres de l’UICN au Forum Régional de l’Afrique du Nord à Monastir (Tunisie) en juin 2019 | © UICN

L’UICN est une Union de membres unique, composé de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux
organisations publiques, privées et non-gouvernementales les
connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès
humain, le développement économique et la conservation de
la nature se réalisent en harmonie.
Crée en 1948, l’UICN est devenue le réseau environnemental
le plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte
avec l’expérience, les ressources et les poids de ses plus de
1 400 organisations membres et peut compter sur les compétences de plus de 15 000 experts. L’UICN est l’autorité au
niveau international sur l’état de la nature et des ressources
naturelles et sur les mesures pour les préserver. Nos experts se
divisent en six Commissions dédiées à la survie des espèces,
au droit de l’environnement, aux aires 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 à
réunir un large éventail de parties prenantes et à leur présenter

4

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 de populations 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, à tous les niveaux,
l’élan nécessaire 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.
Notre base de connaissances et notre diversité de membres se
combinent pour faire de l’UICN un incubateur et un référentiel
fiables pour les bonnes pratiques, des outils de conservation,
des directives et des normes internationales. Grâce à son
statut officiel d’Observateur des Nations Unies, l’UICN
veille à ce que la conservation de la nature soit entendue
au plus haut niveau de la gouvernance internationale.
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programme de travail de l’Union. Les Congrès de l’UICN ont
permis l’élaboration d’accords internationaux essentiels dans
le domaine de l’environnement, notamment la Convention sur
la diversité biologique (CDB), la Convention sur le commerce
international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention sur le patrimoine
mondial, et la Convention de Ramsar sur les zones humides.
Nous continuons à aider ces conventions à se renforcer et à
évoluer, afin qu’elles puissent répondre aux problématiques
émergentes.

L’expertise de l’UICN et son important réseau offrent des fondations solides à un vaste portefeuille de projets diversifiés et
liés à la conservation dans le monde. Associant les connaissances scientifiques les plus pointues et le savoir traditionnel
des communautés locales, ces projets visent à mettre un terme
à la disparition des habitats, à restaurer les écosystèmes et à
améliorer le bien-être des populations. Ils produisent également une quantité importante de données et d’informations
qui nourrissent la capacité analytique de l’UICN.
En étant affiliées à l’UICN, les organisations Membres font
partie d’un processus démocratique. Elles votent des résolutions, orientant ainsi le programme mondial de la conservation.
Elles se réunissent tous les quatre ans, lors du Congrès mondial de la nature de l’UICN, pour fixer les priorités et établir le

Nos organisations Membres sont représentées par le Conseil
de l’UICN – notre organe directeur. Le Secrétariat de l’UICN,
dont le siège est à Gland, compte environ 950 employés
répartis dans plus de 50 pays.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET
PRINCIPALES RÉALISATIONS
DU PROGRAMME
Les trois grands domaines de travail définis par le Programme mondial 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 237 organisations
membres de l’UICN et plus de 1 800 experts des commissions de l’UICN dans la région.

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
2019 est présenté ci-dessous en fonction des principaux
domaines du Programme mondial de l’UICN 2017-2020,

Valoriser et
conserver la
nature

qui apportent des contributions directes et précieuses
pour réaliser 12 des objectifs pour le développement durable (ODD) dans le programme 2030 des Nations Unies :

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

de la nature de l’UICN 2016, organisé à Hawaï, aux
États-Unis d’Amérique. Le prochain Congrès mondial
de la nature de l’UICN devrait avoir lieu à Marseille, en
France, du 11 au 20 juin 2020, et guidera notre futur
travail en adoptant des résolutions et en approuvant le
Programme de l’UICN 2021–2024.

…ET EN MÉDITERRANÉE
Outre le programme mondial, les actions du Secrétariat de
l’UICN, des Membres et des partenaires de la région méditerranéenne sont guidées par le programme méditerranéen
de l’UICN 2017-2020 également 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, régissent le programme de
conservation régionale et contribuent de manière importante à l’exécution de la mission de l’UICN chaque année.

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

En 2019, 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.

Au niveau infrarégional, le programme de l’UICN pour
l’Afrique du Nord 2017-2020, adopté en 2016 et regroupant les recommandations et les domaines prioritaires

•

Ligne stratégique 3 : Aider les sociétés
méditerranéennes à comprendre et
apprécier la valeur 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.

pour ce territoire, 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 DES
ÉCOSYSTÈMES MÉDITERRANÉENS

Cette ligne de travail représente une contribution importante à la réalisation des ODD 2 (Faim zéro), 3 (Bonne santé et bien-être),
6 (Eau propre et assainissement), 8 (Travail décent et croissance économique), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 12
(Consommation et production responsables), 14 (Vie aquatique) et 15 (Vie terrestre).
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Le Centre a poursuivi ses efforts 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. De nombreuses activités ont été
menées dans le cadre de l’initiative de réduction de la mortalité des oiseaux liée à
l’infrastructure énergétique en Méditerranée, intitulée « Safe Flyways– reducing infrastructure-related bird mortality in the Mediterranean », et financée par la Fondation
MAVA. En février, l’UICN-Med a lancé la première expédition de terrain pour recenser les
rapaces au Maroc dans le cadre du programme Atlas. Ce programme de surveillance
de la vie sauvage a été coordonné par l’UICN-Med et le Département des Eaux et
Forêts du ministère de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux
et forêts du Maroc. Au cours de l’année, 15 nouvelles expéditions de terrain ont été
organisées au Maroc, impliquant la participation d’ornithologues venus de France, du
Maroc, du Portugal, d’Espagne, de Suisse et de Tunisie, avec des résultats prolifiques :
+ de
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En février, l’UICN-Med a publié, en français, une stratégie et un plan d’action pour la
conservation du macaque de Barbarie (Macaca sylvanus) en Algérie en 2018–2027
en collaboration avec la Direction Générale des Forêts - DGF et la Commission de la
sauvegarde des espèces de l’UICN. Le macaque de Barbarie, une espèce autrefois
largement répandue en Méditerranée, se trouve désormais confiné dans la nature
en petites populations dans les forêts du Maroc, d’Algérie et du Rocher de Gibraltar.

ca

RASSEMBLER DES CONNAISSANCES SUR LES FORMES DE VIE
QU’ABRITE LA MÉDITERRANÉE

Rapace

700

440

211

2 900

5

territoires à
rapaces identifiés
au Maroc

km de lignes
électriques
surveillés

oiseaux morts
détectés

poteaux électriques
ajoutés et inventoriés
en détail dans une
base de données

nouveaux points
noirs pour la
mortalité des
rapaces identifiés

plan d’action pour
rénover

315

poteaux électriques
dangereux dans la
zone de Guelmim
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En octobre, le Centre a participé à la Conférence européenne sur les vautours à Albufeira,
au Portugal, où il a présenté les résultats préliminaires de son travail ainsi que les dernières
recommandations sur le sujet et un nouveau guide pratique en français pour identifier,
surveiller et atténuer l’impact des poteaux électriques dangereux sur l’avifaune en Afrique
du Nord. Cette publication résulte des mesures prises ces dernières années pour promouvoir la coopération entre les acteurs méditerranéens impliqués dans la conservation des
rapaces afin de réduire les menaces aux rapaces en Méditerranée, plus particulièrement
en Afrique du Nord. Enfin, en novembre, une nouvelle application mobile a été lancée à
l’objet d’identifier et de surveiller les lignes électriques dangereuses pour la conservation
de la faune sauvage : e-faunalert.

LA CONSERVATION EN ACTION
DANS VOTRE POCHE
http://e-faunalert.org/
Partout dans le monde et pour tout le monde – depuis
les scientifiques jusqu’aux randonneurs, en passant par
les représentants gouvernementaux, les travailleurs du
secteur de l’énergie et au-delà – E-FAUNALERT est
une application pour smartphone gratuite et facile à utiliser lancée cette année pour permettre d’identifier les
endroits dangereux, notamment pour les oiseaux mais
également pour d’autres animaux comme les mammifères ou les reptiles.
Après avoir enregistré et créé un profil dans l’application, les utilisateurs peuvent télécharger des photos et
décrire où se sont produites les électrocutions ou les collisions, afin que les structures et les zones potentiellement

APP
dangereuses puissent être cartographiées et les mesures
d’atténuation mises en œuvre.
Avec cette application de science citoyenne, l’UICNMed et ses partenaires visent à réunir des données clés
sur la faune, tout en permettant à tous ce qui possèdent
un smartphone Android-IOS de soutenir la communauté
de conservation dans ses efforts de protection de ces
espèces majestueuses.
L’application e-faunalert est un effort commun d’UICNMed et de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince
Ibérico y Espacios Naturales Privados, avec le financement
de la Fondation MAVA.

Au cours des deux dernières années et demie, la grande nacre méditerranéenne (Pinna nobilis),
l’une des espèces les plus emblématiques en mer Méditerranée, a souffert d’une mortalité
massive en raison d’un parasite qui a entraîné la mort de 80 à 100 % de cette espèce. Depuis
l’apparition de la maladie, l’UICN-Med a travaillé sans relâche pour traiter cette urgence, en
mettant en œuvre un ensemble de mesures de priorité pour permettre d’évaluer la situation en
Méditerranée et en assurant la mise en place des mesures d’atténuation urgentes. Grâce aux
données fournies par les organisations et les institutions de conservation de toute la région,
l’UICN-Med a pu cette année réaliser l’évaluation de la Liste rouge de la grande nacre
méditerranéenne (Pinna nobilis). Cet effort a permis d’assurer la reconnaissance officielle
de la Pinna nobilis comme CR (En danger critique) dans la dernière mise à jour de la Liste
rouge des espèces menacées de l’UICNTM – l’évaluation mondiale la plus complète et la plus
objective, utilisée dans le monde entier pour guider les mesures de conservation. De plus,
les espèces ont été classées comme relevant d’un Intérêt commun requérant une protection
stricte dans le cadre de la Directive européenne Habitats (92/43/CEE) et en tant qu’espèces
EN (En danger) dans le cadre du Protocole concernant les aires spécialement protégées et la
diversité biologique en Méditerranée (le protocole ASP/DB à la Convention de Barcelone). En
novembre, l’UICN-Med a également publié une fiche d’information comprenant un ensemble
de mesures recommandées pour atténuer la propagation de la maladie.

Pinna nobilis
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Toujours en novembre, l’UICN-Med a organisé un atelier dans les installations du Centre hellénique de recherche marine en Crète, Grèce,
pour préparer la première évaluation de la Liste rouge des spongiaires méditerranéens. Les spongiaires, également connus sous le
nom d’éponges, sont l’un des principaux composants des écosystèmes
littoraux et jouent un rôle important dans la structuration des habitats en
eaux profondes. C’était la première fois que des animaux faisant partie des
Phylum Porifera étaient évalués pour la Liste rouge de l’UICN. Cet événement a permis d’évaluer l’état de conservation de 60 éponges méditerranéennes. L’évaluation a également porté sur les éponges commerciales
et peut éventuellement être reproduite dans d’autres parties du monde.
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On estime qu’au moins 53% des requins, raies et chimères natifs de la
mer Méditerranée sont menacés d’extinction et requièrent la mise en
place urgente de mesures de conservation de leurs populations et de
leurs habitats. Vingt espèces de requins et de raies sont répertoriées
comme CR (En danger critique) et 18 autres espèces considérées
menacées. En novembre, l’UICN-Med a organisé un atelier à Palma de
Majorque, aux Baléares, en Espagne, qui a réuni un large panel d’experts
de la région pour discuter des moyens de renverser cette tendance et de
retirer ces espèces de la liste des espèces menacées en Méditerranée.
L’événement a été organisé avec le soutien de la Fondation Marilles et
d’experts du Groupe de spécialistes des requins de la Commission pour
la survie des espèces (CSE) de l’UICN en Méditerranée.

08

ac

Le phoque moine méditerranéen (Monachus monachus) est l’un des mammifères les plus menacés au monde. Son état est actuellement EN (En danger)
dans la région méditerranéenne, où il a rarement été observé; on estime qu’il
reste près de 350 à 450 individus en Grèce, à Chypre et en Turquie. En juin,
l’UICN-Med a commencé à coordonner des efforts avec ces trois pays et neuf
partenaires clés dans la région de la Méditerranée orientale pour mutualiser
les connaissances sur la structure et la tendance démographiques de cette
espèce, mais aussi sur les principales menaces auxquelles elle est exposée
dans la région. En outre, l’UICN-Med a continué de soutenir un projet pionnier
de surveillance des phoques moines à distance. Ce projet, le premier du genre,
fait appel à l’intelligence artificielle pour contrôler un système open-source
de surveillance autonome. Le projet est développé par la Fondation Octopus
en partenariat avec les ONG grecques Archipelagos et MOm (la Société
hellénique pour l’étude et la protection du phoque moine), avec l’assistance
technique de Fiskardo Divers, Kozamare (Grèce) et Octanis (Suisse).

07

Enfin, en 2019, l’UICN-Med a continué de soutenir le développement des Listes rouges nationales dans plusieurs pays,
en mettant particulièrement l’accent sur le Liban, le Koweït et la Tunisie, où trois cours de formation ont eu lieu.
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IDENTIFIER ET SURVEILLER LES ZONES PRIORITAIRES
Au cours des trois dernières décennies, plusieurs approches
ont été développées pour l’identification des sites importants
en termes de biodiversité, et la définition de Zones clés pour
la biodiversité (ZCB) s’est avéré un outil essentiel pour guider
les décisions sur la conservation et la gestion durable. Cette
année, l’UICN-Med a assuré trois séances de formation sur les
méthodologies des ZCB et fourni des orientations destinées
aux initiatives nationales chargées d’examiner les propositions
de sites candidats des ZCB. De même, le Centre a facilité
la création de groupes nationaux de coordination des ZCB,
notamment en Jordanie, au Liban et en Tunisie.

Cette année, l’UICN-Med a également travaillé sur le terrain
avec ses partenaires et évalué l’état de conservation de 12
ZCB d’eau douce dans le bassin du Douro au Portugal et
quatre dans le bassin du Sebou au Maroc.
En mars, les présidents de quatre groupes de spécialistes
CSE de l’UICN (mollusques, plantes d’eau douce, crustacés
et libellules d’eau douce) et d’autres experts ont participé à
un groupe de réflexion organisé par l’UICN-Med à Malaga, en
Espagne pour développer un protocole d’évaluation des ZCB
spécifique aux ZCB d’eau douce. Ce protocole sera utilisé pour
surveiller leur état de conservation et fournira des données
pour assurer la gestion informée et efficace de ces aires.

Jacynthe d’eau (Eichhomia crassipes), espèce envahissante dans plusieurs pays Méditerranéens | © NickLubushko under CC BY-SA 4.0

11

01

02

03

04

Message du
Directeur de
l’UICN-Med

L’UICN en
bref

Programme de
travail et principales
réalisations du
programme

Valoriser et
conserver la
nature

05

06

Promouvoir et
Déploiement de
soutenir une
solutions fondées
gouvernance efficace
sur la nature
et equitable des
ressources naturelles

07

08

Relier la «Mare
Nostrum»

Chiffres clés
2019

ÉVALUER LES AIRES PROTÉGÉES ET LES ÉCOSYSTÈMES
Les critères et la méthodologie de la Liste rouge des
écosystèmes de l’UICN (LRE) ont vocation de norme mondiale pour évaluer l’état de conservation des écosystèmes.
En 2019, l’UICN-Med a continué de soutenir le processus
de développement d’une Liste rouge des écosystèmes à
l’échelle nationale dans plusieurs pays du bassin méditerranéen. Une formation sur la LRE a été organisée à la Direction
Générale des Forêts (DGF) en Tunisie par le ministère tunisien
de l’Agriculture, avec le soutien de l’équipe de l’UICN-Med,
afin d’évaluer la pertinence stratégique de la méthodologie
pour la préservation des forêts, des oiseaux et des plantes
vasculaires dans le pays. Le résultat de cette séance servira
d’évaluation initiale. Au Liban, le Centre a fait une présentation
sur la LRE durant la sixième Semaine forestière méditerranéenne (SFM), qui a eu lieu en avril 2019. Cet événement,
coorganisé par l’UICN-Med, a réuni un large éventail de participants pour réfléchir à la manière dont les forêts méditerranéennes peuvent aider les pays de la région à atteindre
leurs objectifs dans le cadre de l’Accord de Paris. Toujours
au Liban, il a été procédé à une évaluation préliminaire du
risque d’effondrement des forêts libanaises. Cette réalisation
importante a été intégrée à la publication État des forêts du
Liban 2018, parue en 2019.
La Liste verte des aires protégées (GLPA, pour Green List
of Protected Areas) est une norme mondiale destinée à souligner les réussites mondiales dans les aires protégées via la
reconnaissance des pratiques de gestion efficaces et la mise

en lumière des lacunes et des besoins en matière de connaissances auxquels sont confrontées les aires protégées. Cette
année, le processus de création de Groupes d’experts pour
l’évaluation de la Liste verte (EAGL) a progressé, notamment
en Italie et en Espagne : un appel aux experts a été émis, le
processus de sélection a été réalisé et des membres ont été
formés pour appliquer les indicateurs de la Liste verte dans
leurs juridictions respectives. En Italie, la version adaptée de
la norme de la Liste verte a été approuvée en octobre. Dans
la région du Maghreb, l’UICN-Med a également organisé un
atelier de renforcement des capacités pour sept sites candidats à la GLPA situés en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Cet
atelier, organisé en conjonction avec la Commission mondiale
sur les aires protégées (CMAP), le Comité français de l’UICN
et la Société Al Shouf Cedar, visait à renforcer la collaboration
entre les sites candidats à travers le réseau de la Liste verte
francophone. Il a permis aux responsables des sites candidats à la Liste verte et aux gestionnaires des aires protégées
dans les trois pays de mieux comprendre le processus de
la Liste verte et de commencer l’exercice d’auto-évaluation
sur leurs sites respectifs.
Un autre événement important aura été le travail de l’UICNMed au sein du Comité international de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) pour évaluer l’application de cet indice
aux écosystèmes des forêts méditerranéennes. L’IBP est
considéré comme une méthode simple et rapide d’évaluation
de la biodiversité potentielle dans les peuplements forestiers.

7 aires protégées de l’Afrique du Nord proposées pour la Phase de Candidatures de la Liste Verte des Aires Protégées
Parque National
d’Ifrane
Parque National de
Toubkal

Parque National
Theniet El Had

Parque National
Jebel Serj
Parque National
El Faija

Îles Habibas en
Algérie

Îles Kuriat

TUNISIE
ALGÉRIE
MAROC
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CONSTRUIRE L’EXPÉRIENCE ÉCOTOURISTIQUE DE DEMAIN
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 aires protégées en Méditerranée. Le Centre a conservé son rôle clé au sein du
réseau Expérience méditerranéenne de l’écotourisme
(MEET), une plateforme qui permet aux représentants des
parcs d’échanger des idées et de partager des stratégies
marketing sur le long terme. Le conseil d’administration du
réseau MEET s’est réuni deux fois cette année. En octobre,
l’Assemblée générale du réseau MEET a réuni plus de 30 participants à Rome et a accueilli quatre aires protégées en tant
que nouveaux membres de cette association grandissante.
Cette année a également marqué la clôture du projet DestiMED : 13 aires protégées et des opérateurs touristiques
locaux ont créé des itinéraires d’écotourisme répondant à
la norme élaborée par DestiMED, prouvant ainsi son grand
succès. En décembre, la deuxième phase du projet, DestiMED PLUS, a été présentée lors d’un événement parallèle
à la 21e Réunion des Parties contractantes à la Convention
de Barcelone tenue à Naples, en Italie.

Cette année, et afin de fournir aux organes de gestion des
aires protégées et au secteur de l’écotourisme local une
voie claire à suivre pour planifier et améliorer l’écotourisme
engagé axé sur la conservation dans leurs zones, DestiMED
a publié un Guide pour planifier et promouvoir les activités
écotouristiques et mesurer leurs impacts dans les Aires
Protégées en Méditerranée selon l’approche MEET. Par
ailleurs, un outil en ligne gratuit d’évaluation de l’impact des
itinéraires d’écotourisme a été lancé : la Calculatrice de
l’empreinte écologique de l’écotourisme. Cette dernière faisait partie des livrables finaux du projet DestiMED,
financé par le Programme Interreg MED de l’Union européenne (2016-2019), qui a aidé 13 aires protégées de 6
pays méditerranéens (Albanie, Croatie, France, Grèce, Italie
et Espagne) à concevoir des expériences écotouristiques
selon des critères et des normes de durabilité tangibles.
L’UICN-Med, en collaboration avec le Global Footprint Network (réseau mondial de l’empreinte écologique), a participé au développement d’une méthodologie pour évaluer
l’empreinte écologique des produits de l’écotourisme dans
ces 13 aires protégées de Méditerranée. La calculatrice a
été élaborée par FreeRange, sous la supervision du Global
Footprint Network, de l’UICN-Med et de WWF Adria.

L’ÉCOTOURISME
FAIT DES MATHS
https://www.meetnetwork.org/calculator

Cette année, pour aider les gestionnaires d’aires protégées et les opérateurs touristiques à créer une expérience
écotouristique durable, le projet DestiMED a présenté une
calculatrice en ligne gratuite qui permet de mesurer
l’empreinte écologique des produits et activités écotouristiques proposés aux touristes en se concentrant sur quatre
aspects principaux de l’offre d’écotourisme :

•
•
•
•

Hébergements
Aliments et boissons
Mobilité et transport
Activités et services

La Calculatrice de l’empreinte écologique de l’écotourisme est un outil destiné à toutes les aires protégées de la région méditerranéenne souhaitant promouvoir
l’écotourisme qui leur permet de surveiller leur offre touristique en termes de durabilité. Elle peut être utilisée de
manière anonyme mais permet également aux utilisateurs
de créer un compte personnel protégé par mot de passe
pour afficher et télécharger des résultats, explorer des
solutions pour réduire l’empreinte écologique de leur(s)
offre(s), partager des résultats avec le réseau MEET et recevoir l’accompagnement de cette communauté d’aires
protégées pour développer des expériences écotouristiques de haute qualité et à faible impact.
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ASSOCIER LA BIODIVERSITÉ ET LES
PRATIQUES CULTURELLES

FAIRE FACE 				
AUX MENACES

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,
financé par la Fondation MAVA, visant à soutenir les paysages culturels méditerranéens et à promouvoir les « pratiques
culturelles qui donnent forme aux paysages culturels et qui, à leur
tour, abritent la biodiversité et protègent le capital naturel » dans
le bassin méditerranéen. En avril, l’UICN-Med a pris part à
la réunion du Comité de direction du projet à Minorque (Espagne), pour examiner les progrès accomplis.

Dans le projet Invasaqua, financé par le programme LIFE de
la Commission européenne, l’UICN-Med encourage les activités qui contribuent à réduire l’introduction et la propagation
d’espèces exotiques envahissantes dans la Péninsule ibérique, en renforçant la sensibilisation du public et des parties
prenantes, et en développant des outils clés pour fournir une
alerte précoce et une réponse rapide à cette menace pour les
écosystèmes d’eau douce. En juin, des experts des organisations impliquées dans ce projet se sont rencontrés à Malaga,
en Espagne, pour mettre à jour la liste des espèces exotiques
envahissantes dans la Péninsule ibérique. Ils ont également
participé à un atelier où la norme de Classification de l’impact sur l’environnement des taxons exotiques (EICAT)
a été appliquée pour commencer à répertorier les espèces
envahissantes dans la Péninsule ibérique selon l’ampleur de
leur impact. Cet atelier a bénéficié de la contribution d’un expert
EICAT du Centre pour la biologie invasive de l’Université de
Stellenbosch, en Afrique du Sud.

Le Centre surveille cinq sites pilotes en Espagne, au Portugal,
au Liban, en Grèce et au Maroc (Minorque, Dehesas–Montados, Shouf, Lemnos et Haut Atlas) dans le but de rassembler
des preuves du lien entre biodiversité et pratiques culturelles. Cette année, le Centre a organisé quatre ateliers
impliquant des partenaires et experts du projet (deux ateliers
avec des experts de Dehesas-Montados, un avec l’équipe du
Haut Atlas et un autre avec l’équipe de Shouf) pour analyser
les données et définir les étapes futures. L’UICN-Med a également mené un examen scientifique des pratiques culturelles
liées à la biodiversité en Méditerranée qui a donné lieu au
développement d’une cartographie de récits et d’un guide
de surveillance de la biodiversité.
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En octobre, l’UICN-Med a publié le premier Guide d’identification des espèces vulnérables capturées accidentellement
en mer Méditerranée dans le cadre du projet Med Bycatch. À
travers des illustrations et des descriptions soulignant d’importantes caractéristiques anatomiques, ce guide pratique a pour
vocation d’aider les communautés de pêcheurs et les observateurs à bord à identifier, surveiller et améliorer leur connaissance
des espèces vulnérables potentiellement capturées en tant que
prises accessoires en Méditerranée. L’UICN-Med a coordonné
la compilation finale et l’édition de ce guide avec la contribution
d’experts de la région en s’appuyant sur un partenariat avec la
FAO, ACCOBAMS, RAC/SPA, BirdLife Europe et Asie centrale
et MEDASSET, avec le soutien financier de la Fondation MAVA.
Plusieurs ateliers du projet sur la mise en œuvre du programme
de surveillance des prises accessoires ont été organisés en
étroite collaboration avec des partenaires internationaux et des
parties prenantes locales. Plus de 3 200 questionnaires en zone
portuaire ont été traités durant le projet, et 61 observateurs ont
été formés au Maroc, en Tunisie et en Turquie qui commenceront
à rassembler des données à bord de navires de pêche.
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LUTTER CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE
L’année dernière, l’UICN s’est associée à Tara Expeditions,
Surfride et la Fondation MAVA pour poursuivre le développement de l’initiative Beyond Plastic Med (BeMed),
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 a pour but de soutenir et d’élargir le
réseau d’acteurs méditerranéens engagés dans la lutte
contre la pollution par les plastiques, mais elle vise aussi le déploiement de solutions efficaces et durables, le
soutien dans la recherche de nouvelles alternatives et la
mobilisation des parties prenantes et du public via la sensibilisation aux meilleures pratiques et leur diffusion. Cette
année, l’UICN-Med a participé à la troisième phase du
processus de sélection des lauréats aux micro-initiatives
BeMed pour s’attaquer à la pollution plastique. Le Centre
a joué un rôle actif dans la réunion de lancement du club
BeMed, qui implique le secteur privé, en fournissant des
données clés sur la pollution plastique en Méditerranée.
Cette année, l’UICN-Med a également poursuivi ses efforts
pour « fermer le robinet du plastique en mer Méditerranée »
à travers l’initiative PlastiMed BeMed – Closing the Plastic Tap : un accord a été signé avec l’un de ses principaux
partenaires, la Fondation Tara, pour commencer à analyser
les données recueillies par Tara sur le plastique lors de ses
précédentes expéditions, et le Centre a également soutenu

l’organisation d’un événement pour promouvoir l’initiative
qui s’est tenu en Tunisie en novembre. En mars, le Centre
a participé à la Monaco Ocean Week et à ses événements
liés au plastique. En avril, l’UICN-Med a participé au Forum
MARLICE pour présenter la méthodologie et l’approche de
l’UICN concernant la pollution plastique, tout en mettant
en lumière la collaboration du Centre avec ses principaux
partenaires méditerranéens sur le sujet : la Fondation Prince Albert II de Monaco, l’Université de Sienne, la Fondation
Surfrider et la Fondation Tara.
Pour lutter contre le déversement de déchets plastiques
en provenance des îles de la région méditerranéenne,
l’UICN-Med a participé au lancement du projet Plastic
Waste-Free Islands (îles sans déchets plastiques) au siège de l’UICN à Gland, en Suisse. L’objectif global du projet
est de réduire le déversement de plastique dans les mers
de huit petits États insulaires en développement (PEID) :
trois dans le Pacifique, trois dans les Caraïbes et deux en
région méditerranéenne. Pour commencer, deux îles de la
Méditerranée – Minorque et Chypre – ont été sélectionnées
pour la mise en œuvre du projet cette année. Une première
évaluation a été menée sur les deux îles afin d’identifier les
données disponibles et de prévoir les principaux défis en
collaboration avec deux partenaires locaux : l’Observatoire
socio-environnemental de Minorque (OBSAM) et l’Initiative
pour un tourisme durable à Chypre (CSTI).

Tortue verte piégée | © Jonathan R. Green - Dreamstime.com
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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), 4 (Éducation de qualité), 5 (Égalité entre les sexes), 6
(Eau propre et assainissement), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 12 (Consommation et production responsables), 13 (Lutte contre le changement
climatique), 14 (Vie aquatique), 15 (Vie terrestre), 16 (Paix, justice et institutions efficaces) et 17 (Partenariats pour la réalisation des objectifs).

SOUTENIR UNE GOUVERNANCE INTERNATIONALE
En 2019, l’UICN-Med a resserré de nombreux liens dans le
domaine de la législation et des protocoles internationaux
concernant la Méditerranée, notamment avec :

La Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
Un événement clé de l’année 2019 a été la 25e séance de
la Conférence des Parties (COP 25) à la Convention sur les
changements climatiques, qui s’est tenue en décembre à Madrid, Espagne, sous la présidence du Gouvernement du Chili.
L’UICN-Med a tenu un rôle clé dans deux événements de haut
niveau durant cette COP. Lors du premier événement, le directeur de l’UICN-Med a participé à une séance avec la Directrice
générale adjointe de l’UICN, le président de l’UICN et le Comité
national espagnol de l’UICN. Puis, le directeur de l’UICN-Med
a également été invité à rejoindre un groupe d’experts de haut
niveau au pavillon espagnol de la COP 25, avec la Ministre

16

espagnole de la Transition écologique et le Secrétaire général
du PNUE/PAM. Durant l’événement, les médias espagnols
ont donné plus de visibilité au travail de l’UICN en interrogeant
sa Directrice générale adjointe, Grethel Aguilar, à plusieurs
reprises, et le concept de Solutions fondées sur la nature a
pris une importance particulière durant cette COP.

La Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (CMS)
Le Centre a renforcé ses liens avec la CMS. En septembre, il a activement participé à la Quatrième réunion du
Groupe de travail sur l’Efficacité énergétique, qui œuvre
à la conciliation des développements énergétiques avec
la conservation des espèces migratrices. Le Centre avait
l’habitude de participer à ces séances en tant qu’observateur, mais cette réunion a marqué ses débuts en tant
que membre officiel du groupe de travail.
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La Convention de Barcelone et le Plan
d’action pour la Méditerranée (PNUE/PAM)
Cette année, l’UICN-Med a présenté une mise à jour importante
sur la situation du nacra (Pinna nobilis), désormais inscrit sur
la liste des espèces d’extinction ‘En Danger Critique’, lors de
la réunion des points focaux nationaux du Protocole SP/BD
sur la conservation de la biodiversité marine et l’adaptation au
changement climatique.
L’UICN-Med a participé activement à deux événements parallèles durant la 21e Réunion des parties contractantes à la
Convention de Barcelone, qui a eu lieu à Naples, en Italie, en décembre 2019. L’UICN-Med a animé et coorganisé l’événement
parallèle « Un tourisme côtier et maritime durable pour relever
les défis environnementaux et de développement dans la région
méditerranéenne », avec l’éco-union, Plan Bleu, le Global Footprint Network et le ministère français de la Transition écologique.
Durant cette séance, la deuxième phase du projet DestiMED
et l’Association MEET ont été présentées, et les résultats récents, les outils et les enseignements tirés au sujet du tourisme
durable maritime et côtier méditerranéen ont été partagés. On
a insisté sur le besoin de gouvernance intégrée du tourisme en
Méditerranée et les parties contractantes du PNUE/PAM ont été
encouragées à utiliser des Solutions fondées sur la nature pour
s’attaquer aux mesures d’atténuation du changement climatique. Le second événement parallèle a été intitulé « Les AMP
et la biodiversité pour une Méditerranée durable : mécanismes
pour une protection efficace de la biodiversité marine en Méditerranée ». Il a également plaidé pour la création de plus d’AMP
et davantage d’implication auprès du secteur privé, et a attiré
beaucoup de monde.
Le Centre a également continué à collaborer avec The MedFund, une initiative régionale pour la mise en œuvre d’accords
internationaux (SDG 14, PNUE-PAM, objectif Aichi 11 de la CDB
et l’accord de Paris sur le climat). L’UICN-Med a contribué aux
activités de coordination et de financement de The MedFund
en renforçant les mécanismes financiers à long terme pour une
gestion efficace des AMP. Le Centre a également continué à
soutenir l’inclusion du Liban en tant que futur nouveau membre
potentiel de The MedFund. En décembre, l’UICN-Med est officiellement devenu membre du conseil du fonds.

Commission générale des pêches pour la
méditerranée de la FAO (CGPM)
L’UICN-Med a continué sa coopération avec la CGPM en
2019 et a été invitée à participer à plusieurs réunions tout au
long de l’année. Le Centre a rencontré le Groupe d’experts de

la pêche de l’UICN (UICN/CGE/GEP) et d’autres experts pour
évaluer l’efficacité des zones de pêche réglementées existantes, discuter de la création de nouvelles zones réglementées
de la CGPM, identifier les écosystèmes marins vulnérables et
promouvoir la mise en œuvre d’un réseau d’habitats essentiels
pour les poissons.
Le projet Interreg MED FishMPABlue2 s’est terminé fin octobre
2019. Un atelier final avec la CGPM a été organisé et a réuni
près de 20 décideurs politiques d’institutions nationales et
internationales, des partenaires de projets et des membres
du Groupe consultatif. En tant qu’acteur de premier plan dans
le processus de capitalisation de ce projet, l’UICN-Med a fait
une série de recommandations pour les organes politiques
internationaux qui seront bientôt publiées et s’avèreront précieuses pour la reproduction du projet. En outre, l’UICN-Med
a réalisé plusieurs séminaires en ligne et ateliers de formation
pour encourager les parties prenantes locales, les gestionnaires d’AMP et les pêcheurs à mettre en œuvre de nouveaux
plans de gestion pour la pêche à petite échelle.
Le projet a également publié Une boîte à outils de gouvernance pour gérer la pêche à petite échelle dans les aires
marines protégées en Méditerranée, une série pratique de
13 solutions de gestion de la pêche durable prêtes à l’emploi
dans n’importe quelle AMP méditerranéenne, contenant des
informations cruciales sur l’application des recommandations
politiques pour la gestion de la pêche à petite échelle dans
toute la région. La boîte à outils présente les enseignements
tirés des tests sur les meilleures pratiques de gestion menés
dans 11 AMP pilotes à l’aide d’un processus participatif.
Dans le cadre du projet Med Bycatch – « Une approche collaborative pour comprendre la « prise accessoire » multitaxinomique des espèces vulnérables dans la pêche en
Méditerranée et l’atténuation des tests » – l’UICN-Med a soutenu l’observation et l’identification des espèces vulnérables,
notamment les requins, les raies, les éponges et les coraux, et
a développé divers produits de communication. Dans le cadre
de ce projet, l’un des résultats de la collaboration du Centre
avec la CGPM, en partenariat avec ACCOBAMS, le PNUE/
PAM-CAR/ASP, BirdLife Europe et Asie centrale et MESASSET, a été la publication de Monitoring the incidental catch of
vulnerable species in Mediterranean and Black Sea fisheries,
qui fournit des lignes directrices pour le suivi et la collecte efficace de données sur les espèces marines vulnérables dans
les deux mers. Le Centre a également joué un rôle important
en tant que partenaire collaborateur dans la mise en œuvre
d’activités du projet, en particulier pour l’organisation d’un
programme d’observation à bord et d’ateliers de formation.
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La Commission européenne
En mai, l’UICN-Med a participé au hackathon « Contribution à
l’économie bleue au Sommet des deux rives » organisé par
la Commission européenne et l’initiative WestMED à Palerme,
en Italie. Ce cadre a permis aux participants d’échanger des
idées de projet et de faire la promotion du développement
de projets concrets parmi des opérateurs régionaux dans le
secteur maritime, notamment dans le tourisme. En octobre, le
Centre a présenté les résultats du projet DestiMED et le réseau
MEET à Bruxelles, en Belgique, durant la Semaine européenne
des régions et des villes, un événement annuel de quatre jours
durant lequel des villes et des régions montrent leur capacité
à créer de la croissance et des emplois, mettent en œuvre
une politique de cohésion au sein de l’Union européenne et
démontrent l’importance des niveaux locaux et régionaux pour
une bonne gouvernance européenne.

Accord sur la Conservation des
Cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente (ACCOBAMS)
En octobre, l’UICN-Med a activement contribué à l’organisation d’une formation de cinq jours sur la photo-identification
et les bases de données destiné aux experts dans la zone
ACCOBAMS, en collaboration avec ACCOBAMS, le CAR/
ASP, MedPAN et le CNRS libanais à Byblos, au Liban. Le
Centre a également participé à la 7e réunion des parties de
l’ACCOBAMS à Istanbul, en Turquie, en novembre, où sa
collaboration clé a été reconnue par rapport à l’identification
des menaces qui pèsent sur les Aires importantes pour les
mammifères marins (AIMM). À la fin de l’année, l’UICN-Med
a lancé un processus de mise à jour des critères d’évaluation
de la Liste rouge pour les cétacés de Méditerranée lors d’une
réunion célébrée à Barcelone, en Espagne. Cette évaluation
permettra d’analyser les résultats du projet « ACCOBAMS
Survey Initiative » (ASI), qui constitue la première étude à grande
échelle dans son genre sur les cétacés de la Méditerranée ;
12 experts ont évalué les informations disponibles, constitué
des groupes de travail et énoncé les prochaines étapes, ainsi
qu’un calendrier pour soumettre leurs résultats à inclure dans
les prochaines mises à jour de la Liste rouge des espèces
menacées de l’UICNTM.

Espèces envahissantes
La norme de Classification de l’impact sur l’environnement des taxons exotiques (EICAT) vise à mieux comprendre l’ampleur des impacts environnementaux causés par des
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taxons exotiques et à donner des conseils sur la hiérarchisation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des
activités de gestion. Dans le projet Invasaqua, financé par
le programme LIFE de la Commission européenne, l’UICNMed encourage les activités visant à réduire l’introduction et
la propagation d’espèces exotiques envahissantes dans
la Péninsule ibérique, en renforçant la sensibilisation du public et des parties prenantes, et en développant des outils
clés pour fournir une alerte précoce et une réponse rapide à
cette menace pour les écosystèmes d’eau douce. 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). En
juin, des experts des organisations impliquées dans le projet
LIFE Invasaque se sont rencontrés à Malaga, en Espagne, pour
mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes dans
la Péninsule ibérique. Ils ont également participé à un atelier sur
la norme EICAT animé par un expert international.

Écotourisme
Tout au long de l’année, le Centre a joué un rôle actif en tant
que l’une des principales parties prenantes de la communauté de tourisme durable du Programme Interreg MED,
contribuant à plusieurs documents de politique liés à la
région méditerranéenne. L’UICN-Med a également soutenu
l’utilisation de la méthodologie écotouristique DestiMED
dans la région : 13 pôles d’écotourisme locaux ont appliqué deux fois sa norme d’écotourisme pour développer
des paquets d’offres dans leurs aires protégées. Dans la
région de Ghar el-Melh, en Tunisie, un groupe d’écotourisme
local a également été activé et formé pour développer des
itinéraires, des produits et une gouvernance écotouristique
dans le cadre du projet « GEMWET – Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute
valeur écologique : le cas de Ghar el-Melh, en Tunisie ». Il
s’agissait de la dernière année de DestiMED avant le début
de sa deuxième phase, et l’UICN-Med a participé à plusieurs
événements internationaux durant l’année pour présenter
ses résultats fructueux et ceux du réseau MEET.
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Afrique du Nord
La sous-région méditerranéenne nord-africaine constitue
un domaine de travail qui possède son propre programme
d’activités élaboré et convenu entre les Membres de l’UICN
et le Secrétariat de Malaga, conformément au Programme
mondial de l’UICN. Avec l’arrivée d’un nouveau membre,
le Réseau des Associations de la Réserve de biosphère de
l’arganeraie, cette année, l’UICN compte désormais 35 Membres en Afrique du Nord.
En préparation du Congrès mondial de la nature de l’UICN
2020, qui aura lieu à Marseille, en France, la communauté
de conservation nord-africaine s’est réunie à Monastir, en
Tunisie, du 24 au 26 juin 2019 à l’occasion du Forum régional
de conservation en Afrique du Nord de l’UICN. Cette réunion
quadriennale a encouragé un échange d’idées et de solutions, et a permis d’identifier les principales questions et priorités relatives à la biodiversité dans la région, en fournissant
une contribution concrète au projet de Programme mondial
de l’UICN (2021-2024) et aux processus post-2020. Le forum
a réuni plus de 60 participants des organisations membres
de l’UICN en Afrique du Nord, notamment des ministères,
des agences gouvernementales et des organisations non
gouvernementales. L’un des temps forts de l’événement a
été la signature d’un accord de coopération entre le minis-

tère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement et
l’UICN. De plus, le Prix de la Commission de l’éducation et
de la communication pour l’Afrique du Nord de l’UICN a été
annoncé durant le forum.
En novembre, un accord de coopération a également été
signé entre le ministère de l’Environnement et des Énergies
renouvelables d’Algérie et l’UICN-Med pour promouvoir des
projets de conservation et de gestion durable de la biodiversité. Le principal objectif du protocole est de travailler
conjointement pour renforcer et développer le réseau national
des aires protégées. On insistera tout particulièrement sur
les aires marines protégées, la préservation des espèces
animales et végétales en danger, l’écotourisme dans les aires protégées et la promotion des SfN à travers le rôle des
écosystèmes dans la lutte contre le changement climatique.
Cette année, le Centre a également été très actif dans ses
rapports avec la société civile dans la région, où plusieurs
projets, ateliers, séances de formation et d’autres d’activités
ont été développés. Le deuxième Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile en Afrique
du Nord (PPI-OSCAN 2) a commencé l’année par une grande
réussite, et maintenant 43 nouveaux projets menés par les
organisations locales de la société civile dirigent une action
de conservation dans quatre pays nord-africains.

Lauréats de la Commission de l’Education et de la Communication en Afrque du Nord | © UICN
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RENFORCEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR ATTEINDRE DES ACTIONS
DE CONSERVATION CONCRÈTES ET EFFECTIVES EN AFRIQUE DU NORD 		
PPI-OSCAN, DEUXIÈME VOLET
La deuxième phase du Programme de Petites Initiatives pour
les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord,
également connu sous son acronyme français PPI-OSCAN,
est entrée dans sa première année de mise en œuvre en
2019. Dirigé par l’UICN-Med, ce programme soutient les
jeunes organisations de la société civile (OSC) dans le développement de projets innovants qui traitent des questions
de la conservation de la biodiversité et du développement
durable dans quatre pays nord-africains : l’Algérie, la Libye,
le Maroc et la Tunisie. Avec le soutien des institutions gouvernementales nationales en charge de la conservation de

la biodiversité, le PPI-OSCAN 2 vise également à renforcer
leurs capacités techniques, administratives et financières.
L’année dernière, un total de 223 projets a été soumis
en réponse à l’appel à propositions pour participer au
PPI-OSCAN 2 (2018–2021). Parmi ces derniers, 43
projets ont été sélectionnés : 12 en Algérie, 9 en Libye,
11 au Maroc et 11 en Tunisie. Durant cette deuxième
phase, ces initiatives et leurs associations connexes
mèneront sur le terrain des projets novateurs dédiés
aux trois thèmes de travail du PPI-OSCAN :

Les femmes nord-africaines,
indispensables et actives dans
la conservation de la nature
L’objectif du PPI-OSCAN2 est d’augmenter
et de renforcer la participation des femmes de
l’Afrique du Nord dans la conservation de la
nature et des précieuses ressources naturelles.
Le programme travaille avec 43 Organisations
de la Société Civile dans 4 pays de l’Afrique
du Nord, dont 12 sont dirigées par des
femmes engagées activement dans la
conservation de la nature.

Domaines thématiques
Les organisations de la société civile de 4 pays ont soumis des propositions de projets dans les
domaines thématiques du programme :
La conservation des espèces et des écosystèmes

Cogestion des zones protégées terrestres et marines

Écotourisme et partage des bénéfices de la conservation
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Le PPI-OSCAN 2 permet également aux OSC d’établir
un réseau, de développer de nouvelles synergies, de
communiquer avec chacun et de contacter des gouvernements pour constituer des partenariats solides,
échanger des idées et discuter des meilleures pratiques. Durant cette première année de mise en œuvre,
l’UICN-Med a organisé quatre séances de formation
nationales sur la gestion administrative et financière des

43 OSC sélectionnées, une dans chaque pays participant. En novembre, le Centre a également organisé un
atelier régional pour réunir toutes les OSC bénéficiaires
: plus de 70 participants des 43 OSC se sont rencontrés à Casablanca, au Maroc. Cet événement a été
l’occasion du lancement d’un exercice de fertilisation
croisée entre le PPI-OSCAN et le PPI pour l’Afrique
occidentale et centrale.

Jeunes des OSC à l’Atelier Régional de Restitution du Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile en
Afrique du Nord, tenu à Casablanca (Maroc, novembre 2019) | © UICN/PPI_OSCAN

L’UICN-Med est chargé de la mise en œuvre de ce
programme, financé par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et la Fondation MAVA.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Web
officiel du projet, qui a également été mis à jour avec les
données et les récits de projet actuels cette année :

www.ppioscan.org
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PROJETS - PHASE II

MAR-09
MAR-18

ALG-54
ALG-11

ALG-39
ALG-09
ALG-26

ALG-02
ALG-31

MAR-40
MAR-30
MAR-39
MAR-27
MAR-26

ALG-38

ALG-52

MAR-03
MAR-07

MAR-14
MAR-11
ALG-78

MAROC
MAR-03

Pépinière d’essaims d’abeilles

MAR-07
Valorisation écotouristique
du patrimoine naturel et culturel du
territoire d’Anezi

MAR-27
Création d’une base de données
et marquage GPS de rapaces au Maroc
MAR-30
Sauver la grande outarde
(Otis tarda) de l’extinction au Maroc

MAR-09
Développement de
l’écotourisme au Parc National d’Al
Hoceima

MAR-39
Mise en oeuvre du projet du
SIBE de Zerhoun

MAR-11
Valorisation écotouristique
de la biodiversité du Parc National

MAR-40
Evaluation des menaces
sur les oiseaux patrimoniaux dans le
nord-ouest du Maroc

MAR-14
Valorisation de la
biodiversité du futur Parc National «Deraa
Ouargziz Labtana»
MAR-18
Valorisation des ressources
naturelles du Parc National d’Al Hoceima
MAR-26

22

développement durable du Parc National
du Haut Atlas Oriental

Préservation et

ALGÉRIE
ALG-02
Contribution à la réhabilitation
des systèmes écologiques fragilisés
ALG-09
Contribution à la préservation de
l’abeille endémique apis mellifèra intermissa

ALG-11
Valorisation des marais
de la Macta par l’écotourisme local durable
ALG-15
Contribution à la
conservation et à la gestion durable de la
biodiversité du Parc National de Belezma
ALG-26
Conservation du patrimoine
naturel de la zone Thaghzouth-Thawint
ALG-31
Préservation de la
zone humide de DOUEIMA
ALG-37
Préservation du Cèdre de
l’Atlas du Mont Chélia
ALG-38
Développement de
l’écotourisme dans la région de Boussaâda
ALG-39
Restauration et préservation
du jardin de Miliana
ALG-52

Réalisation d’une station

TUN-24
TUN-33
TUN-41
ALG-15
TUN-35
TUN-53

LYB-05
LYB-06
LYB-04
LYB-02

LYB-07
LYB-16
LYB-10
LYB-12

TUN-28
TUN-16
TUN-20
LYB-01
TUN-62
TUN-06

TUN-10
ALG-37

d’élevage d’espèces en voie de disparition

TUN-28

ALG-54
Corridor biologique
pour la préservation de la gazelle de cuvier

TUN-33
Contribution à la mise en
place d’un observatoire écologique dans le

ALG-78

ECOOLIVA

Jardin d’Oughename

TUNISIE

TUN-35
Corridors environnementaux
autour de l’Oued Tine

TUN-06
Promouvoir un tourisme
alternatif marin dans la région de Zarzis

TUN-41
Préservation des plantes
médicinales dans la région de BizerteTeskreya et Oued Zitoun

TUN-10
Itinéraire géotouristique du
Chott El Djérid

TUN-53

TUN-16

C.H.E.R.E Gafsa

TUN-62

TUN-20
Sur les Traces des Prédateurs
furtifs de la Tunisie
TUN-24
Contribution à la
préservation de la forêt de Bni Mtir par le
développement de l’écotourisme

FloraWetS
Djerba Up

LIBYE
LYB-01
Ensemble pour le
développement durable du littoral
LYB-02

Restauration d’une forêt

incendiée
LYB-04
Sensibilisation sur l’environnement
dans les établissements scolaires
LYB-05
Centre de secours de la
biodiversité en Libye
LYB-06
Ensemble pour renforcer le
patrimoine naturel de Wadi Al Naqa
LYB-07
Contribution au plan de
gestion du parc national de Mislata
LYB-10
Participation des habitants de
Naqaza dans la réintroduction d’espèces
menacées
LYB-12
Restauration des sources
d’eau de Sifanes
LYB-16
Guide illustratif des plantes de
Mislata et Al Khoms
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DÉPLOIEMENT DE
SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE
AIDER LES SOCIÉTÉS MÉDITERRANÉENNES À COMPRENDRE ET À
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 participe de manière importante à l’exécution des ODD 4 (Éducation de qualité), 6 (Eau propre et
assainissement), 9 (Industrie, innovation et infrastructure), 11 (Villes et communautés durables), 12 (Consommation et production
responsables), 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques), 14 (Vie aquatique), 15 (Vie terrestre) et 17
(Partenariats pour la réalisation des objectifs).

Les sociétés méditerranéennes font actuellement face à de
gros enjeux découlant de l’urbanisation non durable et ses
impacts sur la santé, notamment la dégradation et la perte

de biodiversité, l’absence d’air, d’eau et de sol propre et le
changement climatique, qui entraînent une augmentation
alarmante des catastrophes naturelles.

Participants des différentes institutions gouvernementales et non gouvernementales à l’atelier des SfN organisé
à Tunis avec l’appui du Ministère tunisien des affaires locales et de l’environnement | © UICN
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Les Solutions fondées sur la nature
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Sont des « actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou
modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant
le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. » (Cohen-Shacham et al, 2016).
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l’origine: UICN

Cependant, la nature elle-même peut fournir des solutions
adaptées pour relever ces défis sociétaux. Ces Solutions
fondées sur la nature (SfN) offrent des alternatives durables,
économiques, polyvalentes et flexibles aux développements

ou aux technologies plus traditionnels. Afin de créer une compréhension commune et un consensus sur les SfN, l’UICN
élabore actuellement une Norme mondiale pour la conception
et la vérification des Solutions fondées sur la nature.
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Zones humides côtières à Torredembarra | © Juan Moyano
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AFFRONTER LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

IDENTIFIER ET PROMOUVOIR DES
PRATIQUES DE SFN EXEMPLAIRES

En janvier, plus de 100 chercheurs, professionnels, autorités locales, ONG et décideurs politiques de la région
méditerranéenne et de l’Union européenne se sont rencontrés pour discuter des avantages et des défis liés à
la mise en œuvre des SfN afin de répondre au changement climatique lors d’un atelier organisé à Marseille par
l’UICN-Med, Plan Bleu, le Comité français de l’UICN, le
Conservatoire du Littoral, Tour du Valat, MedWet et Wetlands International. L’événement a donné aux participants
l’opportunité d’identifier de nouvelles collaborations tout
en partageant les meilleures pratiques et les défis liés aux
SfN dans leurs régions.

En 2019, l’UICN-Med a travaillé sur plusieurs fronts
pour développer et promouvoir les SfN dans la région,
en s’appuyant sur plusieurs projets de partenariat dans
les écosystèmes côtiers, forestiers et urbains. Plusieurs
ateliers ont été tenus, une conférence a été organisée
d’été avec l’Université internationale d’Andalousie et un
rapport présentant 14 études de cas par les Membres
et partenaires de l’UICN de la région a été publié, démontrant que les organisations environnementales mettent également en œuvre une large gamme de SfN pour
faire face aux principaux défis sociétaux dans plusieurs
écosystèmes méditerranéens.

En vue de mettre en œuvre les SfN dans leurs Contributions déterminées au niveau national (CDN), des représentants des gouvernements du Maroc et de la Tunisie
ont participé à deux ateliers menés par l’UICN-Med et le
groupe de réflexion (l’Institut du développement durable et
des relations internationales), et cinq projets ont été identifiés comme ayant le meilleur potentiel pour l’application
de SfN. Les deux événements ont permis de consolider
plusieurs propositions de projets de note de synthèse qui
appliquent 100 % des SfN, et de discuter de la manière de
les intégrer au programme national sur le climat de chaque
pays et de les financer.
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Liste des icônes
Afin d'uniformiser les cas, nous
avons utilisé la même iconogra-

Défis sociétaux:
Changement climatique
Sécurité alimentaire

phie qui apparaît dans la
publication Solutions fondées sur

Approvisionnement en eau

la nature pour relever les défis

Réduction des risques naturels

sociétaux par Cohen-Shacham
et al. (2016) présentée lors du
Congrès mondial de la nature
tenu à Hawaii en 2016.

ETUDES DE CAS:
SOLUTIONS FONDÉES SUR LA
NATURE EN MÉDITERRANÉE

Delta de l'Ebre, Catalogne (Espagne)

Abarán, Cieza, Calasparra
et Moratalla (Murcia, Espagne)

Praia da Maria Luisa,
Albufeira (Portugal)

Andalousie (Espagne)

Andalousie (Espagne)

10
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Santé humaine
Développement socio-économique

Solutions fondées sur la nature:
Restauration écologique

Adaptation fondée sur les écosystèmes

Ingénierie écologique

Atténuation fondée sur les écosystèmes

Restauration du paysage forestier

Réduction des risques naturels fondée sur les écosystèmes

Infrastructure verte

Services d'adaptation climatiques

Infrastructure de la nature

Gestion des aires de conservation

Gestion fondée sur les écosystèmes

Camargue, Bouches-du-Rhône (France)

Petit Saint-Jean farm, Saint-Laurent
d’Aigouze, La Camargue (France)

Bassin du Seyhan (Turquie)

Konya (Turquie)

Bassin du fleuve Zarqa (Jordanie)

Matrouh
r
(Égypte)

Commune de Corso, W. Boumerdes (Algérie)

Área Marina Protegida para la pesca de Alborán,
Laguna Mar Chica, Parque Nacional Alhucemas (Maroc)

Ait Hamad Rbiaâ, El Hajjaj et Sahb ;
Laghnam / Province d'Ifrane (Maroc)
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SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE EN MÉDITERRANÉE
S’attaquer naturellement au changement climatique.
Cette année, l’UICN-Med a continué de développer plusieurs projets qui s’attaquent au changement climatique et à
ses défis en faisant la promotion et mettant en œuvre les SfN dans la région.

POSBEMED 2
Posidonia oceanica est une espèce de plantes à fleurs
aquatique endémique de la Mer Méditerranée qui forme
de vastes herbiers sous-marins. Ces herbiers sont essentiels à la santé des écosystèmes marins et côtiers. Leurs
résidus sur les plages, qui jouent véritablement un rôle
majeur dans l’accroissement de la résistance générale de
la côte aux effets naturels et du changement climatique,
sont souvent perçus comme un problème esthétique.
Pour s’assurer que les côtes et les plages restent attrayantes pour le tourisme, plusieurs pratiques de gestion
parfois inappropriées sont utilisées dans le bassin méditerranéen pour retirer des tonnes de ce matériau, qui
est alors déversé dans de nombreuses zones côtières,

notamment des aires protégées. 2019 était la dernière
année de fonctionnement du projet Interreg POSBEMED, qui portait sur les défis et les opportunités liés
à la gestion des systèmes de plages/dunes à Posidonie en Méditerranée. Selon les résultats de ce projet,
l’UICN-Med a maintenant lancé POSBEMED 2, qui vise
à exploiter les résultats de POSBEMED pour gérer le
littoral méditerranéen en développant des stratégies qui
reconnaissent la valeur de l’environnement à plages/
dunes à Posidonie et l’intègrent dans la stratégie côtière globale, tout en répondant aux préoccupations et
sensibilisant les parties prenantes.

Posidonie dans une plage au Parque Naturel Cabo de Gata - Níjar (Almerie, Espagne) | © Mar Otero

LIFE BLUE NATURA
Le carbone bleu est le carbone assimilé et stocké par les écosystèmes marins et côtiers, tels que les zones humides, les marais,
les mangroves et les herbiers marins. Il représente un grand
puits de carbone naturel et, en tant que tel, il peut fournir de
nouvelles mesures qui donnent la priorité à la restauration et à la
conservation de ces importants écosystèmes. À travers le projet
financé par le programme européen LIFE et à lequel participent
le gouvernement régional de la Junta de Andalucia, le CSIC et
l’ong Hombre y Territorio,, l’UICN-Med a encouragé la création
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d’initiatives Carbone bleu comme solution clé pour atténuer le
changement climatique. En septembre, le Centre a organisé
un atelier dans les zones humides d’Odiel (Huelva, Espagne),
co-sponsorisé par la Fondation CEPSA et Red Eléctrica de España, qui a fourni à 36 gestionnaires et spécialistes des écosystèmes côtiers et du changement climatique des informations
clés sur les méthodologies et les outils pour le développement
efficace des projets Carbone bleu.

Zones humides côtières à Torredembarra | © Juan Moyano

MPA-ADAPT
En juin, le projet MPA-Adapt s’est terminé sur une
conférence finale organisée à Barcelone, en Espagne. Ce projet Interreg MED a promu le rôle des AMP
méditerranéennes dans l’adaptation et l’atténuation
du changement climatique pendant près de trois
ans, avec l’implication de cinq AMP dans trois pays
méditerranéens différents. Le projet a développé
un ensemble de protocoles précis pour surveiller
les effets du changement climatique, il a mené des
évaluations de la vulnérabilité au changement climatique d’un point de vue socio-économique et de la
biodiversité, et il a enfin permis de renforcer les les

capacités d’adaptation et les connaissances des citoyens
sur le rôle des AMP et leurs impacts dus au changement
climatique. Cette année, parmi les principaux résultats du
projet développé par l’UICN, on trouve plusieurs brochures
d’information et vidéos visant principalement à améliorer
la compréhension des facteurs de stress et des scénarios
climatiques actuels et de la valeur des AMP pour contribuer
à l’adaptation et à l’atténuation des risques. Le résultat
final, avec l’appui de l’UICN, a été d’aider les premières
AMP en Méditerranée à préparer des plans d’action pour
l’adaptation au changement climatique.

L’augmentation du CO2 atmosphérique limite la croissance dans les océans
CO2
Dioxyde
Carbone

CO2

dissous

de l'eau

H2CO3 Acide carbonique
CO32-

H+

Diminution du Augmentation
carbonate de l’hydrogène

pH
plus
acide

31

01

02

03

04

Message du
Directeur de
l’UICN-Med

L’UICN en
bref

Programme de
travail et principales
réalisations du
programme

Valoriser et
conserver la
nature

05

06

Promouvoir et
Déploiement de
solutions fondées
soutenir une
sur la nature
gouvernance efficace
et equitable des
ressources naturelles

07

08

Relier la «Mare
Nostrum»

Chiffres clés
2019

UTILISATION DES 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. Avec des partenaires et acteurs clés de
la région, l’UICN-Med a organisé plusieurs ateliers, conférences et séminaires d’été internationaux et nationaux pour
promouvoir l’utilisation des SfN en milieu urbain. En avril,
une conférence portant sur « Le défi des Solutions fondées
sur la nature (SfN) et l’adaptation au changement climatique » a été organisée à Malaga, en Espagne. Organisé par
l’UICN-Med avec l’Université de Malaga, l’Association Multisectorielle de la Jardinerie Andalouse (AMJA) et le Conseil
provincial de Malaga, cet événement a réuni le personnel
technique des conseils municipaux, des représentants et
des sociétés gestionnaires de parcs et de jardins urbains,
des étudiants de l’Université de Malaga, des organisations
locales et des ONG environnementales. Puis, en juillet, un
cours d’été sur les SfN et l’infrastructure verte en milieu
urbain méditerranéen a été organisé avec l’Université internationale d’Andalousie à Malaga, en Espagne. En octobre,
le musée Alborania de la ville de Malaga a accueilli « Málaga’s

Green Spirit », un événement également coorganisé par
l’UICN-Med, qui a réuni des experts, des étudiants et des
autorités de la ville et d’ailleurs.
Ces événements ont accru la sensibilisation des décideurs
politiques sur les SfN et leur rôle essentiel dans la conservation des écosystèmes sains afin de pouvoir s’adapter
efficacement au changement climatique. Ils ont également
été très utiles pour établir de nouvelles collaborations et
renforcer la coopération parmi des acteurs clés dans la
planification et la mise en œuvre des SfN dans les écosystèmes urbains. L’un des principaux résultats de ce travail
aura été la création d’un groupe d’organisations axé sur les
SfN dans les villes, avec l’implication des universités, du
secteur privé et des organismes gouvernementaux. Cette
ligne de travail a porté d’autres fruits, tels qu’une publication
pour décrire les meilleures pratiques et les défis des SfN en
milieu urbain. Ce document a été élaboré conjointement
par des chercheurs, des gestionnaires et des étudiants et a
été publié par l’UICN-Med en collaboration avec l’Université
internationale d’Andalousie.

Fleuve Guadalhorce, Malaga (Espagne) | © Rafael Rey Martinez
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RELIER LA « MARE NOSTRUM »
CONSTRUIRE 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), 4 (Éducation de qualité), 12 (Consommation et
production responsables), 14 (Vie aquatique), 15 (Vie terrestre) et 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. Un événement majeur
marquant notre partenariat avec le monde universitaire aura
été le lancement d’un cours d’été intitulé « SfN et infrastructure verte en milieu urbain méditerranéen » avec l’Université internationale d’Andalousie (UNIA) et qui s’est déroulé
à Malaga, en Espagne. Le Centre a également donné un
cours sur la Liste verte des aires protégées dans le cadre du
programme de Master Aires protégées 2019 de l’Université
autonome de Madrid. De plus, un atelier de formation a été
organisé avec l’Université du Maroc Abdelmalek Essaâdi,
qui s’inscrit dans la collaboration entre les universités de la
mer d’Alboran (en Espagne et au Maroc).

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.
En novembre, 21 journalistes des 14 principales agences
de presse nationales, des rédacteurs environnementaux et
scientifiques indépendants et des experts de la région méditerranéenne ont participé à un voyage du secteur des médias organisé l’UICN-Med en collaboration avec la Fondation
Medsea et MedWet, et avec le soutien d’EFE verde, dans la
zone d’Oristano, en Sardaigne, en Italie – une zone qui devrait
être sous les eaux d’ici l’année 2100. Leur visite avait pour

objectif de sensibiliser sur la situation des zones humides
méditerranéennes et sur l’impact du changement climatique
sur les zones côtières. Cet événement pionnier a fait partie
des activités du projet MAVA « Améliorer la conservation des
zones humides côtières » et a été présenté en ligne sur le site
Web du réseau de journalistes environnementaux en Méditerranée : Mediterranean Environmental Information
Communicator Network (www.medgreenjournalism.net).
En juin, la plateforme « The Mediterranean Journey to Conserve Biodiversity » (www.medconservationmaps.org) a été
mise à jour, et un story map intitulé « The Shape of Freshwater
» avec des données SIG sur la biodiversité en eau douce
en Méditerranée, a été ajoutée au site Web. L’UICN-Med a
développé cette plateforme en ligne pour partager gratuitement des données SIG sur l’état et la répartition des espèces
méditerranéennes, afin de faciliter l’accès aux données de
conservation méditerranéennes dans le monde.
En octobre, le Centre a dispensé un séminaire en ligne sur
« L’adoption d’outils de gouvernance pour la pêche à petite
échelle dans les AMP méditerranéennes » pour diffuser les
meilleures pratiques de pêche à petite échelle et les principales leçons pour les aires marines protégées en Méditerranée,
dans le cadre du projet FishMPABlue2.
Dans le domaine de l’audiovisuel, l’UICN-Med a produit cinq
vidéos pour promouvoir des sites candidats à la Liste verte
au Maghreb, ainsi qu’une vidéo promotionnelle sur la deuxième phase du PPI-OSCAN, qui a été largement partagée sur
les canaux de l’UICN. Le site Web du PPI-OSCAN a également été mis à jour et enrichi par de nouveaux récits émanant
des organisations de la société civile sur leur impact local,
et une nouvelle brochure pour présenter la deuxième phase
du projet a été publiée en français, en arabe et en anglais.
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CHIFFRES CLÉS 2019
1
CO2

nouvelle calculatrice
d’empreinte
écologique pour
des produits
d’ecotourisme

Évaluation de l’état
de conservation de

16

zones clés pour la
biodiversité d’eau
douce

1
APP

nouvelle application
mobile pour
identifier les
lignes électriques
dangereuses pour
les rapaces

10

ateliers de
renforcement des
capacités pour plus
de 300 personnes
bénéficiaires

1

5

cartographie de récits
de la conservation
sur les écosystèmes
d’eau douce

publications et 5
fiches d’information

13

Ateliers de formation
dans

aires protégées
et opérateurs
touristiques
appliquant les
normes DestiMED

7

Sites candidats à la
Liste verte
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43

événements
internationaux,

nouveaux projets
de jeunes OSC
d’Afrique du Nord
sélectionnés

12 événements
nationaux en
Espagne 5
événements locaux
à Malaga

14

14

nouveaux Membres
méditerranéens de
l’UICN, pour un total
de 237 dans 25 pays

nouveaux accords
de signés

Réseaux sociaux :

10

communiqués de
presse

3

facebook

bulletins
électroniques
twitter
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Visite de terrain du réseau des journalistes environnementaux des agences de
presse méditerranéennes au golfe d’Oristano (Sardaigne, Italie) | © UICN

Nouvelles propositions de projets soumis en 2019
En collaboration avec les partenaires régionaux, l’UICN-Med a participé à la soumission de nouveaux
projets à plusieurs appels de financement en 2019 et début 2020.
Projet

Donateur

Cofinancement

Contrat

POSBEMED 2

Interreg MED

115 785 €

771 900 €

DestiMED PLUS

Interreg Med

105 000 €

635 750 €

HAPPY PLACES

H2020

438 750 €

FARM BEAN

H2020

750 000 €

ALBAYTAR

EU-Urban Innovative Actions

88 000 €
328 785 €

3 380 650,00 €

Nouveaux projets lancés en 2019
L’UICN-Med a lancé plusieurs nouveaux projets en 2019 avec des partenaires régionaux.
Projet

APPEL DE L’UE/Donateurs

POSBEMED 2

Interreg MED

DestiMED PLUS

Interreg Med

MedArtSal

ENI CBCMED
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FAITS MARQUANTS EN 2019
JANVIER
L

M

M

J

FÉVRIER

V

S

D

L

M

M

J

V

MARS
S

D

L

M

M

J

V

S

D

Le travail de l’UICN-Med
et sa présence en
Méditerranée :
Programme marin
Programme sur les espèces
Programme sur les
écosystèmes terrestres
Programme Afrique du Nord
© M_Dagnino

Programme corporatif

© UICN/Helena Clavero
5 | La Stratégie et le Plan d’action 2018–2027 pour
la conservation du macaque de Barbarie (Macaca
sylvanus) en Algérie ont été publiés en collaboration
avec la Direction Générale des Forêts d’Algérie et la
CSE de l’UICN.

© Flor Vigneron
21–22 | L’UICN-Med et Assurance Services International ont mené une évaluation de la Liste
verte et une formation au processus à Rome,
en Italie, destinée au Groupe pour l’évaluation
de la Liste verte (EAGL) par des experts italiens.
22–24 | Plus de 100 chercheurs, professionnels
et décideurs politiques de la région méditerranéenne et de l’Union européenne se sont rencontrés pour discuter des avantages et des défis
liés à la mise en œuvre des Solutions fondées sur
la nature lors d’un atelier organisé à Marseille par
l’UICN-Med, le Comité français de l’UICN, Plan
Bleu, le Conservatoire du Littoral, Tour du Valat,
MedWet et Wetlands International.
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11–15 | L’UICN-Med a visité Ghar el-Melh en
Tunisie pour sélectionner des prestataires de services locaux et des activités pour une ébauche
d’itinéraire écotouristique dans le cadre du projet
GEMWET, en collaboration avec WWF Afrique du
Nord et l’Association Amis des Oiseaux (AAO).
16 | Le premier programme à recenser les rapaces au Maroc a été lancé à Rabat avec une
expédition de lancement dans le Programme Atlas, coordonné par le Département des Eaux et
Forêts,du ministère de l’Agriculture, de la Pêche,
du Développement rural et des Eaux et Forêts du
Maroc, avec l’UICN-Med et le Gouvernement régional d’Andalousie en Espagne.
27 | L’appel aux experts pour constituer un Groupe
pour l’évaluation de la Liste verte (EAGL) en Espagne a été émis par l’UICN-Med et CMAP.

1-5 | Mars Atelier de formation sur la Liste Rouge
en collaboration avec le bureau de l’UICN ROWA
au Koweït pour soutenir son initiative nationale de
Liste Rouge.
5 | L’Association pour le financement durable des
aires marines protégées (M2PA) a annoncé un
appel à propositions pour concevoir un Fonds pour
la conservation en Méditerranée destiné à financer
des projets au Maroc, en Tunisie et en Albanie.
21–22 | L’UICN-Med a organisé une réunion du
groupe de réflexion à Malaga, en Espagne, avec les
présidents de quatre groupes spécialistes CSE de
l’UICN (mollusques, plantes d’eau douce, crustacés
et libellules d’eau douce) et d’autres experts, pour
élaborer un protocole d’évaluation de ZCB pour les
ZCB d’eau douce.
24–30 | L’UICN-Med a participé à la Monaco
Ocean Week axée sur la pollution plastique.
26 | La deuxième phase du Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN-2) de
l’UICN a été officiellement lancée, avec 43 nouveaux projets novateurs exécutés par des associations de conservation émergentes en Algérie,
en Libye, au Maroc et en Tunisie.
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AVRIL
L

M

M

J

V
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D

L

M

M

J
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V

S

D

L

M

M

J

V
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1–5 | Le Centre a présenté la Liste rouge des écosystèmes durant la sixième Semaine forestière méditerranéenne au Liban.
11-12 | L’UICN-Med a participé au Forum MARLICE à Séville, en Espagne, et fait une présentation
sur le défi de la pollution plastique en Méditerranée.
6–9 | L’UICN-Med a participé à la réunion du Comité
de direction d’un projet de la Fondation MAVA pour
promouvoir les pratiques culturelles qui donnent forme aux paysages culturels et qui, à leur tour, abritent
la biodiversité et protègent le capital naturel du bassin
méditerranéen. La réunion s’est tenue à Minorque,
en Espagne.

© UICN

9 | Le Centre a publié des cartes de conservation en
Méditerranée, une plateforme collaborative numérique de partage des sciences de la conservation entre
pairs via des récits interactifs avec des cartes et infographies SIG.

4-5 | Le projet MPA-Adapt s’est terminé par une
conférence finale organisée à Barcelone, en Espagne.
5-6 | Des experts des organisations du projet
LIFE Invasaqua se sont rencontrés à Malaga, en
Espagne, pour mettre à jour la liste des espèces
exotiques envahissantes dans la Péninsule ibérique. Ils ont également participé à un atelier sur la
norme EICAT dans la Péninsule ibérique.

16–17 | L’UICN-Med a organisé un atelier au Maroc
pour élaborer la note de synthèse d’un projet utilisant
les SfN, avec le soutien du Département des Eaux et
Forêts du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du
Développement rural, des Eaux et Forêts du Maroc.
23 | Un groupe d’experts s’est réuni en Tunisie
pour évaluer la méthodologie de la Liste rouge de
l’UICN pour les écosystèmes en tant que stratégie adaptée pour préserver les forêts, les oiseaux
et les plantes vasculaires dans le pays, avec le
soutien de l’équipe de l’UICN-Med. Cette séance
organisée par le ministère tunisien de l’Agriculture
à la Direction Générale des Forêts (DGF), débouchera sur une évaluation initiale.
24 | Conférence « Le défi des Solutions fondées sur
la nature (SfN) et l’adaptation au changement climatique », organisée à Malaga, en Espagne. Organisée
par l’UICN-Med avec l’Université de Malaga, l’Association Multisectorielle de la Jardinerie Andalouse
(AMJA) et le Conseil provincial de Malaga.
29 | Trente-cinq représentants d’ONG, d’universités et
du secteur public se sont rencontrés à Tunis pour lancer une Liste rouge nationale des espèces menacées.
Cette réunion a été organisée par le ministère tunisien
de l’Environnement et soutenue par le Comité tunisien
de l’UICN et l’UICN-Med.

© Jaymantri _Pexels
2 | L’UICN-Med, en tant que partenaire du projet
MPA-Adapt, a publié les deux premières fiches
d’information sur les aires marines protégées et
le changement climatique en Méditerranée.
14-15 | L’UICN-Med a participé au hackathon
dénommé Contribution à l’économie bleue au
Sommet des deux rives, organisé par l’initiative
européenne WestMED à Palerme, en Italie.
29 | Un atelier de renforcement des capacités
a été organisé dans la réserve de la biosphère
de Shouf au Liban pour sept gestionnaires de
sites candidats à la Liste verte et représentants
des administrations des aires protégées dans
les pays du Maghreb : Algérie, Maroc et Tunisie. L’atelier a été organisé par l’UICN-Med et la
CMAP en collaboration avec le Comité français
de l’UICN et la Société Al Shouf Cedar.

11 | L’UICN-Med et Assurance Services International ont mené une évaluation de la Liste verte et une séance de formation au processus à
Madrid, en Espagne, destinée au Groupe pour
l’évaluation de la Liste verte (EAGL).
12-13 | Le projet DestiMED a présenté son
approche et ses résultats au séminaire Charte
européenne du tourisme durable tenu à Valsaín,
dans la province de Ségovie, en Espagne.
18 | L’UICN-Med a organisé l’événement parallèle
sur la conservation de la biodiversité marine et
l’adaptation au changement climatique lors de la
14e réunion des points focaux thématiques pour
le protocole ASP/DB à Portorož, en Slovénie.
24-26 | Plus de 60 participants ont pris part au
Forum régional de la conservation en Afrique du
Nord, qui s’est tenu à Monastir, en Tunisie, dans
le cadre des préparations du Congrès mondial
de la nature 2020 de l’UICN à Marseille.
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Le travail de l’UICN-Med
et sa présence en
Méditerranée :
Programme marin
Programme sur les espèces
© Vincent Pommeyrol Dreamstime
3 | De nouvelles zones de mortalité de la grande
nacre méditerranéenne Pinna nobilis ont été détectés en Grèce, en Croatie, en Turquie, en France et
au Maroc. L’UICN-Med a poursuivi son analyse de
l’étendue générale de cette crise tout en préparant
l’évaluation de la Liste rouge pour cette espèce.

Programme sur les
écosystèmes terrestres
Programme Afrique du Nord
Programme corporatif

4-5 | l’UICN-Med a organisé un atelier en Tunisie
pour rédiger une note de synthèse sur un projet
d’utilisation des SfN, avec le soutien du ministère
tunisien des Affaires locales et de l’Environnement.

Échantillonnage du terrain | © Life Blue Nature project
2-6 | L’UICN-Med a partagé son expérience sur
les questions énergétiques durant l’atelier « Atténuer les impacts de la biodiversité associés aux
infrastructures de l’énergie solaire et éolienne »,
organisé par le Programme commercial et de la
biodiversité de l’UICN, à Gland, en Suisse.

5 | Le Centre a participé à l’organisation et à la
célébration de la réunion du Comité de direction
Med Bycatch de la Fondation MAVA à Porto Cesareo, en Italie.

16-18 | Trente-six gestionnaires et spécialistes
des écosystèmes côtiers et du changement climatique ont participé à un atelier dans les zones
humides d’Odiel, à Huelva, en Espagne, sur le
développement des projets de carbone bleu, organisé par l’UICN-Med dans le cadre du projet
LIFE Blue Natura.

15-18 | Un cours d’été a été organisé par l’UICNMed en partenariat avec l’Université internationale
d’Andalousie (UNIA) sur « les SfN et l’infrastructure
verte en milieu urbain méditerranéen » à Malaga,
en Espagne.
16-17 | L’UICN-Med a participé en tant qu’expert
du tourisme à la réunion pour l’économie bleue
et les finances organisée par WWF Méditerranée
et l’Union pour la Méditerranée à Barcelone, en
Espagne.
19 | L’UICN-Med a présenté son évaluation de
l’état des insectes incluse dans la Liste rouge de
l’UICN pour la Méditerranée et l’Europe durant la
dernière décennie, lors du Congrès ibérique de
l’association espagnole d’entomologie à Madrid,
en Espagne.

38

Requin capturé accidentellement | © Andreas Altenburger

16-19 | L’UICN-Med a participé au salon international de l’Adventour Travel and Trade Association organisé à Göteborg, en Suède pour y
présenter les résultats du projet DestiMED et du
réseau MEET et les produits d’écotourisme.

19| Ce mois-ci, plusieurs ateliers ont été organisés dans le cadre du projet Med Bycatch pour
préparer et mettre en œuvre un programme de
surveillance en collaboration avec des partenaires et des parties prenantes à différents niveaux.

19-20 | L’UICN-Med a participé à la Quatrième
réunion du groupe de travail sur les énergies
multi-parties prenantes de la Convention sur la
conservation des espèces migratrices, organisée à Paris, en France.
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OCTOBRE
L

M

M

J

V
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1 | Le Centre a présenté les avantages des SfN en
milieu urbain durant l’événement « Málaga’s Green
Spirit » tenu à Malaga, en Espagne.
1-4 | L’UICN-Med a participé en tant qu’intervenant à la Conférence européenne sur les vautours
organisée par la Fondation pour la Conservation
des Vautours, à lbufeira, au Portugal. Cet événement a été l’occasion de présenter la publication
Les oiseaux et les réseaux électriques en Afrique
du Nord – Guide pratique pour l’identification et
la prévention des lignes électriques dangereuses
(disponible en français).
7-9 | Les résultats de DestiMED et du réseau
MEET ont été présentés par l’UICN-Med durant
la semaine européenne des régions à Bruxelles,
en Belgique.
7-10 | L’UICN-Med a organisé un échange communautaire dans le Haut Atlas, qui a rassemblé un
groupe d’experts de huit pays travaillant sur la préservation des paysages culturels en Méditerranée.
9 | Le Centre a dispensé un séminaire en ligne : «
Adopter des outils de gouvernance pour la pêche à
petite échelle dans les AMP méditerranéennes » pour
diffuser les meilleures pratiques de pêche à petite
échelle et les principales leçons pour les AMP méditerranéennes, dans le cadre du projet FishMPABlue2.
9 | La Boîte à outils de gouvernance pour gérer la
pêche à petite échelle dans les aires marines protégées en Méditerranée a été publiée ; elle contient un
ensemble de 13 solutions de gestion de la pêche.
10 | Le nouveau Guide d’identification des espèces vulnérables capturées accidentellement dans
la pêche en Méditerranée a été publié par l’UICNMed dans le cadre du projet Med Bycatch.

Conférence finale DestiMed | © DestiMED
23 | L’assemblée générale du réseau MEET
s’est tenue à Rome, en Italie, avec plus de 30
participants. Quatre nouveaux membres d’aire
protégée ont été accueillis au sein du réseau.

11-14 | Le premier test sur un itinéraire écotouristique coordonné par l’UICN-Med pour la zone
humide Garh el-Melh, en Tunisie, a eu lieu avec la
participation de cinq experts internationaux.

25-27 | Plus de 21 journalistes de 14 nouvelles agences de presse nationales se sont
rencontrés durant la Quatrième réunion des
journalistes de l’environnement en Méditerranée, qui a été organisée par l’UICNMed et s’est tenue dans les zones humides
d’Oristano, en Sardaigne, en Italie.

22-23 | Les résultats du projet DestiMED ont été
présentés officiellement lors d’un événement final
à Rome. La calculatrice DestiMED a été lancée
officiellement.

30-31 | L’UICN-Med a participé à la réunion
du Comité d’experts de l’Indice de Biodiversité Potentielle dans les systèmes forestiers
à Toulouse, en France.

Conférence finale DestiMed | © DestiMED
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NOVEMBRE
L

M

M

J

V

S
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Visite de la délégation algérienne à Malaga | © UICN
4-7 | Les experts se sont rencontrés lors d’un
atelier à Palma de Majorque, aux Baléares (Espagne), pour examiner l’état des requins, des
raies et des chimères dans la région méditerranéenne. L’événement, organisé par l’UICNMed, a reçu le soutien de la Fondation Marilles
et des experts du groupe de spécialistes des
requins de la CSE de l’UICN en Méditerranée.
5–8 | L’UICN-Med a participé à la Septième
réunion des Parties à ACCOBAMS à Istanbul,
en Turquie.

7 | Le ministère de l’Environnement et des Énergies
renouvelables d’Algérie et l’UICN-Med ont signé
un accord de coopération à Malaga, en Espagne,
pour promouvoir des projets de conservation et de
gestion durable de la biodiversité.
13–14 | L’UICN-Med a présenté l’approche et les
résultats de DestiMED durant le Forum Blue Eco
2019 à Barcelone, en Espagne.
19–21 | Plus de 70 participants des 43 OSC en
Afrique du Nord se sont rencontrés à Casablanca, au Maroc, pour échanger des expériences et
renforcer les capacités durant un atelier régional
du PPI-OSCAN 2.

21 | L’UICN-Med a lancé l’application mobile e-faunalert pour protéger les rapaces dans le monde.
21 | DestiMED a publié Un guide pour planifier et
promouvoir les activités écotouristiques et mesurer
les impacts sur les Aires Protégées de Méditerranée selon l’approche MEET.
25–28 | Des experts de la conservation marine se
sont rencontrés au Centre hellénique de recherche marine (HCMR) en Crète, en Grèce, comme
première étape de la première Évaluation de la
Liste rouge des éponges en Méditerranée.

DÉCEMBRE
L

M

M

J

V

S

D

Réunion des experts en cétacés | © UICN

3 | L’UICN-Med a animé l’événement parallèle
« Tourisme côtier et maritime durable pour s’attaquer aux défis environnementaux et de développement dans la région méditerranéenne
» durant la 21e réunion de la Convention de
Barcelone (COP21) qui s’est tenue à Naples,
en Italie.

3 | Le Centre a organisé l’événement parallèle
« Les AMP et la biodiversité pour une Méditerranée durable : mécanismes pour une protection efficace de la biodiversité marine en Méditerranée » durant la COP21 (Convention de
Barcelone) tenue à Naples, en Italie.
10 | Une première réunion pour discuter de la
mise à jour de la Liste rouge des cétacés méditerranéens a été organisée par l’UICN-Med et s’est
tenue à Barcelone, en Espagne.

40

11 | L’UICN-Med a participé à plusieurs réunions de haut niveau durant la COP25 de la
CCNUCC tenue à Madrid, en Espagne.
14-16 | L’UICN-Med a aidé le Groupe de coordination des ZCB en Jordanie et soutenu la
Société royale jordanienne pour la conservation de la nature en identifiant des ZCB pour
les plantes.
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PUBLICATIONS ET 					
MULTIMÉDIA 2019
Conformément aux efforts déployés actuellement par
l’UICN pour élargir son public, 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 2019, le nombre de ses followers
avait considérablement augmenté par rapport à l’année

précédente, pour atteindre 18 040 followers sur Facebook (soit une augmentation de 10 % sur l’année) et
4 000 followers sur Twitter (soit une augmentation de
19 %). Cela s’expliquait par la stratégie déployée par
le centre en matière de réseaux sociaux, consistant à
donner davantage d’informations régulières et à créer
du contenu spécialement adapté à ces plateformes.

2018

2019

NOMBRE D’ABONNÉS

18 040
56 %

16 280

44 %

2019

20 000

4 000

2018

58 %

42 %

3 187
4 000
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LE CONTENU LE PLUS PERFORMANT
IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
10 décembre 2019

THE NOBLE PEN SHELL (Pinna nobilis)
NOW CRITICALLY ENDANGERED

Pinna nobilis sur la Liste
rouge de l’UICN

575

Likes (NOUVEAU RECORD)

129
Partages

24 759

Personnes touchées
(RECORD)

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation
10 octobre 2019

Noble Pen Shell, Pinna nobilis, Piran, Adriatic Sea, Slovenia © Borut Furlan

KEY FACTS

Pinna nobilis is a long-lived Mediterranean endemic species, considered one of the biggest bivalve molluscs in the
Mediterranean Sea. It has a wide distribution across coastal areas, occurring mainly in seagrass meadows, but also
present in other habitats such as rocky bottoms or rhodoliths beds.
Populations of this fan mussel are strongly dependent on the survival of adults. Successive hermaphrodism (e.g. changing
sex at different stages in life) together with low and patchy recruitment make the recovery of populations more difficult
and less likely to happen. Whereas fan mussels mainly reproduce during the summer months, the period of larval
settlement, which can occur far from the parental sites, is usually concentrated between July and October.
Pinna nobilis plays a key ecological role by filtering water and retaining large amounts of organic matter from
suspended detritus contributing to water clarity. Its uniqueness attracts many scuba-divers across the Mediterranean.
Besides, its surfaces are colonized by other benthic species, including algae and macroinvertebrates, thus increasing
the local biodiversity.

GUIDE D’IDENTIFICATION
DES ESPÈCES VULNÉRABLES
AU
CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT
COURS D’ACTIVITÉS DE

A mass mortality event affecting Pinna nobilis populations was first detected in 2016 along the Spanish coast. The still
ongoing mortality outbreak has been found to be caused by a pathogen (Haplosporidium pinnae), whichrapidly spread
throughout the Mediterranean Sea causing mortality rates of 80-100% across many regions.
Only a few populations are known to remain pathogen-free. However, these are geographically isolated and located
in sites with very specific environmental conditions.

Guide d’identification
des espèces
vulnérables

54
Likes

28

Partages

The IUCN Red List of Threatened Species ™ - Mediterranean Assessment

PÊCHE EN MÉDITERRANÉE

16 704

Personnes touchées
(A battu tous les records)

Les comptes Facebook et Twitter de l’UICN-Med s’adressent
à différents publics pour aider le Centre à atteindre différentes
parties de la Méditerranée.
Sur Facebook, la Tunisie est la nouvelle communauté la plus
importante (21 %), suivie de près par l’Algérie (20 %), puis par
le Maroc (9,5 %), l’Espagne (8 %), la Libye (6,3 %), l’Égypte
(5,4 %), l’Italie (5,2 %), la France (4,7 %), l’Albanie (1,8 %), la
Palestine (1,4 %), la Grèce (1,2 %) et la Turquie (0,9 %). La
Logos en anglais, avec versions courtes des
logos ONU Environnement et PAM
La version longue des logos ONU Environnement et PAM doit être utilisée
dansles documents
ou juridiques.
Laversioncourtedes logosest
tourns versle public.
destine tous les produitsde communication

42
8

répartition du public a également changé pour devenir plus
équilibrée et moins concentrée dans les deux premiers pays.
Il y a eu de légers changements de répartition du public sur
Twitter : Les followers français sont passés de 9 à 10 %,
les followers grecs de 2 à 3 %, et les followers libanais et
turcs de 1 à 2 %. Par rapport à Facebook (où la plupart des
followers sont en Afrique du Nord), le public de Twitter est
principalement européen.
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PUBLICATIONS

Les oiseaux et les réseaux
électriques en Afrique du Nord
Guide pratique pour l’identification et la prévention
des lignes électriques dangereuses

LES OISEAUX ET LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES EN AFRIQUE DU NORD

Justo Martín Martín, Violeta Barrios, Helena Clavero Sousa et José Rafael Garrido López

Guide pratique pour l’identification et la prévention des lignes électriques dangereuses en Afrique
du Nord.
Disponible en français.
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Stratégie et plan d’action pour
la conservation du magot
(Macaca sylvanus) en Algérie

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION DU MAGOT (MACACA SYLVANUS) EN ALGÉRIE 2018- 2027

2018-2027

Cette stratégie et ce plan d’action fournissent des informations clés pour compenser le déclin
des populations de macaques de Barbarie en Algérie, en décrivant les conditions nécessaires
pour leur développement et leur maintenance dans la nature.
Disponible en français.
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Autres publications en cours

RAPPORTS TECHNIQUES

A guide to plan and promote
ecotourism activities and
measure their impacts in
Mediterranean Protected Areas
following the MEET approach

DestiMED Project
in collaboration with the MEET Network

UN GUIDE POUR PLANIFIER ET PROMOUVOIR LES ACTIVITÉS ÉCOTOURISTIQUES ET MESURER LES IMPACTS SUR LES AIRES PROTÉGÉES DE MÉDITERRANÉE SELON L’APPROCHE MEET
L’objectif de ce manuel destiné aux organes de gestion des aires protégées et au secteur local
de l’écotourisme, est de fournir dans ces régions une voie claire de planification et d’amélioration de l’écotourisme engagé et axé sur la conservation.

CONSERVATION OVERVIEW OF MEDITERRANEAN DEEP-SEA BIODIVERSITY
Cette publication vise à améliorer notre compréhension de l’environnement des eaux profondes et à souligner l’importance d’une surveillance efficace pour détecter rapidement et
réduire notre empreinte.
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GUIDE D’IDENTIFICATION DES ESPÈCES VULNÉRABLES CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT DANS LA PÊCHE EN MÉDITERRANÉE
Dans ce guide complet, la description de chaque espèce est étayée par des photographies,
des illustrations et des descriptions narratives qui soulignent d’importantes structures anatomiques de chaque espèce, ainsi que leurs noms communs dans plusieurs langues (anglais,
espagnol, français et arabe).

Logos en anglais, avec versions courtes des
logos ONU Environnement et PAM

Disponible en anglais et en français.

La version longue des logos ONU Environnement et PAM doit être utilisée
ou juridiques.
Laversioncourtedes logosest
dansles documents
tourns versle public.
destine tous les produitsde communication

8

LOMO
4,5 mm

TOWARDS NATURE-BASED SOLUTIONS IN THE MEDITERRANEAN (VERS DES
SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE EN MÉDITERRANÉE)

TOWARDS

NATURE BASED
SOLUTIONS

TOWARDS NATURE BASED SOLUTIONS IN THE MEDITERRANEAN

IN THE MEDITERRANEAN

R

nean

L’objectif de ce livret est d’expliquer comment le concept de Solution fondée sur la nature
(SfN) peut s’appliquer à différents types d’écosystèmes méditerranéens, à travers 14 exemples d’interventions proposés par les Membres et partenaires de l’UICN dans la région dans
le cadre d’un effort collectif.

What
does
Nature
give us?

blications
n

Disponible en anglais.

or Mediterranean Cooperation is Provided by:

14 EXAMPLES PUT FORWARD BY IUCN MEMBERS AND
PARTNERS IN THE MEDITERRANEAN REGION

31/5/19 19:27

FICHES D’INFORMATION

THE NOBLE PEN SHELL (Pinna nobilis)
NOW CRITICALLY ENDANGERED

Noble Pen Shell, Pinna nobilis, Piran, Adriatic Sea, Slovenia © Borut Furlan

KEY FACTS

LA GRANDE NACRE (PINNA NOBILIS) MAINTENANT EN DANGER CRITIQUE
La Pinna nobilis est une espèce endémique méditerranéenne à longue durée de vie, considérée comme l’un des plus grands mollusques bivalves de la mer Méditerranée. Un événement de mortalité de masse affectant les populations de Pinna nobilis a été détecté pour la
première fois en 2016 le long de la côte espagnole.

Pinna nobilis is a long-lived Mediterranean endemic species, considered one of the biggest bivalve molluscs in the
Mediterranean Sea. It has a wide distribution across coastal areas, occurring mainly in seagrass meadows, but also
present in other habitats such as rocky bottoms or rhodoliths beds.
Populations of this fan mussel are strongly dependent on the survival of adults. Successive hermaphrodism (e.g. changing
sex at different stages in life) together with low and patchy recruitment make the recovery of populations more difficult
and less likely to happen. Whereas fan mussels mainly reproduce during the summer months, the period of larval
settlement, which can occur far from the parental sites, is usually concentrated between July and October.
Pinna nobilis plays a key ecological role by filtering water and retaining large amounts of organic matter from
suspended detritus contributing to water clarity. Its uniqueness attracts many scuba-divers across the Mediterranean.
Besides, its surfaces are colonized by other benthic species, including algae and macroinvertebrates, thus increasing
the local biodiversity.
A mass mortality event affecting Pinna nobilis populations was first detected in 2016 along the Spanish coast. The still
ongoing mortality outbreak has been found to be caused by a pathogen (Haplosporidium pinnae), whichrapidly spread
throughout the Mediterranean Sea causing mortality rates of 80-100% across many regions.
Only a few populations are known to remain pathogen-free. However, these are geographically isolated and located
in sites with very specific environmental conditions.

The IUCN Red List of Threatened Species ™ - Mediterranean Assessment
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Fiche d’information : La grande nacre (Pinna nobilis) maintenant En danger critique.
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L’UICN-Med, en tant que partenaire du projet MPA-Adapt, a élaboré une brochure et trois nouvelles fiches d’information
sur les aires marines protégées méditerranéennes et le changement climatique :

Mediterranean MPAs
providing NbS for
climate change

AMP MÉDITERRANÉENNES FOURNISSANT DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA
NATURE POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Brochure expliquant comment la mise en œuvre les Solutions fondées sur la nature dans les
AMP et l’apport d’améliorations spécifiques aux écosystèmes renforceront la valeur des AMP
méditerranéennes dans l’attaque des impacts du changement climatique.

© Rudmer Zwerver

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

1. Fiche d’information : Acidification et aires marines protégées. Cette fiche d’information présente les données les
plus récentes concernant l’acidification, afin de donner un aperçu de la situation actuelle et des projections pour l’avenir,
et de montrer comment cette évolution peut affecter les AMP méditerranéennes et leurs écosystèmes. Disponible en
espagnol, français, anglais et croate.
2. Fiche d’information : Impact des ondes de tempête sur les AMP. Cette fiche d’information présente nos
connaissances sur les ondes de tempête, afin de donner un aperçu de la situation actuelle et des projections pour
l’avenir, et de montrer comment cette évolution peut affecter les AMP méditerranéennes et leurs écosystèmes.
Disponible en espagnol, français, anglais, italien et croate.

3. Fiche d’information : Carbone bleu et aires marines protégées. Cette fiche d’information présente l’état de
connaissances sur les écosystèmes de carbone bleu, afin de donner un aperçu de la situation actuelle et des projections pour l’avenir, et de montrer comment ces écosystèmes peuvent être impactés dans les AMP méditerranéennes.
Disponible en espagnol, français, anglais et italien.
Ces dernières s’inscrivent dans une série de fiches d’information sur le changement climatique spécialement conçues
pour informer les gestionnaires d’AMP méditerranéennes.

BULLETINS ÉLECTRONIQUES

FLASHNEWS MÉDITERRANÉE ÉTÉ 2019, ÉTÉ 2019 ET HIVER
2019
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, français et espagnol.
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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 de Andalucía et le ministère espagnol de la Transition écologique et du
Défi démographique (MITECO) via 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 pour 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
Outre le 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 2019 :

Centre arabe pour le
patrimoine mondial

Office français pour la
Biodiversité

Fundación Biodiversidad
MAPAMA

Fonds de partenariat pour les
écosystèmes critiques (CEPF)

Conseil de Malaga

Red Eléctrica

Fondation Didier et
Martine Primat
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Fundación Príncipe
Alberto II de Mónaco

Unión Europea
(programas LIFE e Interreg MED)

Fondation CEPSA

Convention sur la diversité
biologique
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NOUVEAUX PARTENARIATS
Le travail de l’UICN-Med en partenariat avec les organisations liées à l’UICN et incluant des Membres, des Commissions
et d’autres institutions, se traduit par 14 nouveaux accords de coopération signés en 2019 avec les organismes suivants :
FGUMA – Fundación General de la
Universidad de Málaga (Université de la
Fondation générale de Malaga)

Accord sur la formation et les stages

MEDPAN

Conceptualisation et conception d’une Feuille de route pour un consortium
méditerranéen

Ayuntamiento de Málaga (Conseil de
Malaga)

Accord de subvention pour les projets de Solutions fondées sur la nature

Observatoire socio-environnemental de
Minorque (OBSAM)

Amélioration des connaissances sur la génération de déchets à
Minorque et augmentation sensible de l’efficacité de la politique pour
réduire la génération de déchets plastiques et favoriser l’élimination

Initiative pour un tourisme durable à Chypre
(Cyprus Sustainable Tourism Initiative)

Amélioration des connaissances sur la génération de déchets à Chypre
et augmentation sensible de l’efficacité de la politique pour réduire la
génération de déchets plastiques et favoriser l’élimination

Réseau mondial de conservation

Planification et animation de l’atelier d’évaluation des menaces et des
besoins de conservation

The Travel Foundation

Planification et remplissage de la plateforme en ligne à travers des
instruments de renforcement des capacités pour l’adoption généralisée
du modèle MEET par aires protégées

Fondation Medsea

Soutien de l’UICM-Med dans les aspects logistiques de l’organisation du
voyage de presse à Oristano, auquel 20 journalistes et partenaires de l’UICMMed ont participé

Fondation de recherche marine turque

Soutien des observateurs à bord spécialisés en Turquie durant la mise en
œuvre du programme Med Bycatch

Comité national français de l’UICN

Contribution crois de deux programmes de soutien d’ONG, à savoir PPIOSCAN et PPI pour l’Afrique occidentale et centrale

Société chypriote pour la vie sauge (Cyprus
Wildlife Society)

Réalisation d’une enquête des pêcheurs dans des ports et marinas
dans des zones où le phoque moine est signalé dans la République de
Chypre

Agence de gestion du Parc national marin
Zakynthos

Création et mise en œuvre d’activités de surveillance pour évaluer
l’efficacité écologique et de la pêche des Aires marines protégées :
améliorer les compétences de gestionnaire des AMP

Société hellénique pour l’étude et la
protection du phoque Moine (MOm)

Amélioration de la connaissance de la population de phoques moines de
Méditerranée en Grèce

Fundación Migres

Préparation, coordination et traitement de la logistique d’une équipe de
visites sur le terrain pour réaliser un recensement des oiseaux de proie dans
une région spécifique du Maroc

Au-delà de ces accords formels, l’implication 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 235 dans 25 pays fin 2019. Le
nombre de Membres au sein de nos Commissions dans la

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

MEMBRES DE L’UICN EN RÉGION MÉDITERRANÉENNE
(Y COMPRIS L’AFRIQUE DU NORD)

MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE DU NORD

États membres

11

États membres

Agences gouvernementales

22

Agences gouvernementales

-

ONG internationales

13

ONG internationales

2

ONG nationales

170

ONG nationales

Affiliés

19

Affiliés

TOTAL

235

TOTAL

Pays dotés de Membres au
sein de l’UICN

25

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

4

29
35
5

Les six Commissions de l’UICN réunissent plus de 15 000 experts internationaux, dont près de 1
800 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 de la gestion des écosystèmes
(CGE)

148

Commission de la gestion des écosystèmes
(CGE)

26

Commission de l’éducation et la
communication (CEC)

173

Commission de l’éducation et la
communication (CEC)

43

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)

10

Commission de la sauvegarde des espèces
(CSE)

65

Commission des politiques environnementales,
économiques et sociales (CPEES)
Commission de la sauvegarde des espèces
(CSE)

1 021

Commission mondiale du droit de
l’environnement (CMDE)

102

Commission mondiale du droit de
l’environnement (CMDE)

Commission mondiale sur les aires protégées
(CMAP)

330

Commission mondiale sur les aires protégées
(CMAP)

TOTAL* (un expert peut être un membre
de plus d’une commission)

48

85

1 760

TOTAL

5
57
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NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN MÉDITERRANÉE EN

2019

ALBANIE

ITALIE

• Agence nationale des aires protégées

ESPAGNE
• Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los
Recursos de Extremadura
• Fundación Savia por el Compromiso y los Valores

FRANCE
•
•
•
•
•
•

Fédération Française de Spéléologie
Institut de Recherche pour le Développement
International Federation of Landscape Architects
Partenariat Français pour l’Eau
Pollinis
Alliance pour la Préservation des Forêts

• AIGAE – L’Association Italienne des Guides
Naturalistes Excursionnistes

JORDANIE
•
•

Dibeen Association for Environmental Development
Petra Development Tourism Regional Authority

LIBAN
• Lebanon Reforestation Initiative

MAROC
• Réseau des Associations de la Réserve de Biosphère de l’arganeraie

Signature de l’accord avec le Ministère algérien des énergies renouvelables | © UICN
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT
AVEC DES MEMBRES ET
D’AUTRES ORGANISATIONS CLÉS
PAYS
nombre
de
projets

ROYAUME
UNI

ALLEMAGNE

2

1

UKRAINE
SUISSE

1

FRANCE

CROATIE

10

1

MONACO

ALBANIE

1

1

ITALIE

ESPAGNE

ARMENIA

6

17

TURKEY

GRÈCE

4

ALGÉRIE
MAROC

11

5

AZERBAIJ

CHYPRE

1

TUNISIE

13

ÉGYPTE

2

SYRIA

LIBAN

9

JORDANIE

IRAQ

1

K
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NAPA
•

Partenaire du projet DestiMED

ALBANIE

1
Ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables
•
•
•
•
•

Étude menée sur les Autres mesures efficaces de conservation (AMEC) par aire ou territoire en Afrique
du Nord
Programme régional de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord
(PPI-OSCAN)
Évaluation des besoins de capacité et stratégie de renforcement des capacités pour les aires protégées
en Afrique du Nord
Soutien au programme de la Liste verte des aires protégées en Afrique du Nord
Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

Association écologique de Boumerdès
•

Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne

ALGÉRIE

5
EuroNatur
•

Partenaire de l’initiative Safe Flyways axée sur la réduction des menaces sur les oiseaux prioritaires 			
(infrastructure énergétique, chasse et prise illégales, empoisonnement) 							
ALLEMAGNE
financée par la Fondation MAVA

1
Ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de l’Environnement de Chypre
•

Partenaire associé dans le projet Interreg POSBEMED

CHYPRE

1
WWF Adria
•

Partenaire du projet DestiMED et partenaire du projet FishMPABlue2

CROATIE

1
Bureau Arabe pour la Jeunesse et l’Environnement (BAJE)
•

Étude menée sur les Autres mesures efficaces 									
de conservation (AMEC) par aire ou territoire en Afrique du Nord

Ministère de l’Environnement
•

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

ÉGYPTE

2
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Ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO)
•
•
•

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
Participation à la liste verte des aires protégées en Espagne

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

•
•
•

Collaboration à l’élaboration d’une stratégie de conservation pour les oiseaux de proie au Maroc
Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les oiseaux
en Méditerranée. Collaboration technique sur les problèmes liés aux rapaces et à l’infrastructure
énergétique.
Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne
Deux projets LIFE : LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMed
Partenaire associé pour le nouveau projet sur les salines artisanales méditerranéennes (MedArtSal)

Comité national espagnol de l’UICN
•
•

14e Congrès des membres espagnols de l’UICN au Pays basque
26e Semana del Mar (semaine de la mer) en mars

Conseil de Malaga
•

Accord de collaboration sur les Solutions fondées sur la nature

Réserve de biosphère de Minorque – Consell Insular
•

Action pilote du projet DestiMED

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

Action pilote du projet DestiMED

Europarc – Espagne
•

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

CEIDA
•

Surveillance commune de la résolution 042 CMN de l’UICN - Zones de refuge de la biodiversité

WWF Espagne
•

Partenaire de l’initiative Safe Flyways axée sur la réduction des menaces sur les oiseaux prioritaires (infrastructure
énergétique, chasse et prise illégales, empoisonnement) financée par la Fondation MAVA

ESPAGNE

17
Renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention sur le 				
patrimoine mondial (liste indicative et dossiers de candidature)
•
•
•
•
•
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Établissement du réseau MEET
Partenaire du projet DestiMED
Partenaire du projet FishMPABlue2
Partenaire associé de MPA-Adapt
The MedFund

Comité français de l’UICN
•
•
•
•

Soutien au programme 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

Office français pour la biodiversité
•

Partenaire associé - Projet Interreg POSBEMED

FRANCE

10
Société Hellénique pour la Protection de la Nature
•

Projet Interreg POSBEMED 2

MedINA
•
•

Collaboration à l’initiative MAVA M6 – Pratiques culturelles
Collaboration à une nouvelle initiative soumise pour financement H2020 Farming and Biodiversity

WWF Grecia
•

Partenaire de l’initiative Safe Flyways axée sur la réduction des menaces sur 						
les oiseaux prioritaires (infrastructure énergétique, chasse et prise illégales, empoisonnement) 				
GRÈCE
financée par la Fondation MAVA

4

Federparchi-Europarc Italia
•
•
•
•

Établissement du réseau MEET
Partenaire du projet DestiMED
Partenaire du projet FishMPABlue2
Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination dans l’Europe méditerranéenne

Région de Lazio
•

Partenaire du projet DestiMED

Bureau méditerranéen de WWF
•

Partenaire du projet DestiMED

ITALIE

6
Société royale pour la conservation de la nature (RSCN)
•

Soutien à l’identification des ZCB pour les plantes en								
JORDANIE
Jordanie (projet financé du CEPF pour la RSCN)

1
Société Al Shouf Cedar (ASCS)
•
•

Partenaire de l’initiative M6 – Paysages culturels. 							
Soutien à la surveillance de la biodiversité dans l’ASC
Partenaire du Réseau MEET
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Association pour le Développement et la Conservation des Forêts
•

Soutien au développement de la Liste rouge des écosystèmes forestiers 				
du Liban et à l’intégration dans la forêt de l’État du Liban

Société pour la Protection de la Nature au Liban
•
•
•

Partenaire du programme M6 – Paysages culturels
Coordination du groupe de coordination nationale des ZCB
Partenaire de la mise à jour du profil écosystémique méditerranéen du CEPF

Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM)
•
•

Soutien pour la participation à la Semaine forestière méditerranéenne
Partenaire du Réseau MEET

LIBAN

7
Département des Eaux et Forêts, Ministère de l’Agriculture de la Pêche, du 			
Développement rural et des Eaux et Forêts du Royaume du Maroc
•
•
•
•
•
•

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)
Étude menée sur les Autres mesures efficaces de conservation (AMEC) par aire ou territoire en Afrique
du Nord
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 des aires protégées en Afrique du Nord
Premier recensement national des rapaces nichés dans les falaises au Maroc dans le cadre de
l’initiative Safe Flyways

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
•

Partenaire de The MedFund

GREPOM
•

Premier recensement national des rapaces nichés dans les falaises au Maroc dans le
cadre de l’initiative Safe Flyways

Association Marocaine pour la Fauconnerie et la Conservation des Rapaces
•

Premier recensement national des rapaces nichés dans les falaises au Maroc dans le
cadre de l’initiative Safe Flyways

Groupe d’Ornithologie du Maroc (GOMAC)
•

Premier recensement national des rapaces nichés dans les falaises au Maroc dans le cadre de
l’initiative Safe Flyways

WWF Afrique du Nord - Bureau du Maroc
•

Projet WAMAN Sebou

MAROC

11
Fondation Prince Albert II
•

Association pour le financement durable des AMP de Méditerranée (The MedFund)

MONACO

1
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BirdLife International
•

•

Partenaire de l’initiative Safe Flyways axée sur la réduction des menaces sur les oiseaux prioritaires
(infrastructure énergétique, chasse et prise illégales, empoisonnement) 				
financée par la Fondation MAVA
ROYAUME
Partenaire du projet ByCatch et du projet Ghar El Melh

UNI

2
Fondation pour la Conservation des Vautours
•

Partenaire de l’initiative Safe Flyways axée sur la réduction des menaces
sur les oiseaux prioritaires (infrastructure énergétique, chasse et prise
illégales, empoisonnement) financée par la Fondation MAVA

SUISSE

1
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement
•
•
•
•
•
•

Solutions fondées sur la nature dans les NDC
Étude menée sur les Autres mesures efficaces de conservation (AMEC) par aire ou territoire en
Afrique du Nord
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
Soutien au développement de la Liste rouge des espèces menacées en Tunisie

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

Partenaire de The MedFund

Association Les Amis des Oiseaux
•
•

Partenaire de la mise à jour du profil écosystémique méditerranéen du CEPF
Partenaire du volet écotourisme du projet GEM-WET

Association Notre Grand Bleu
•

Partenaire de The MedFund

Bureau méditerranéen de WWF
•

Partenaire du projet DestiMED

WWF Tunisie
•

Partenaire du projet Garh el-Melh

Association des Amis de Oiseaux
•

Développement du groupe de coordination nationale des ZCB

TUNISIE

13
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COMMISSION

PROJET
1

Experts CSE (groupe de
spécialistes des tortues marines)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
Safe Flyways – réduction de la mortalité des oiseaux liée à l’infrastructure
énergétique en Méditerranée

1

Experts CSE (groupe de
spécialistes des vautours)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
Soutien à l’évaluation de la Liste rouge de Pinna nobilis
WAMAN Sebou
Évaluation de l’état de conservation des ZCB

3

Experts CSE (groupe de
spécialistes des mollusques)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
Projets WAMAN Sebou et Douro Vivo
Évaluation de l’état de conservation des ZCB

3

Experts CSE (groupe de
spécialistes des plantes d’eau
douce)

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
Projets WAMAN Sebou et Douro Vivo
Évaluation de l’état de conservation des ZCB

1

Experts CSE (Comité de
conservation des espèces
d’eau douce)

Réunion pour la conservation des requins et des raies en
Méditerranée

1

Experts CSE (groupe de
spécialistes des requins)

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

1

Experts CSE (groupe de
spécialistes des espèces
invasives)

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

1

CMAP–TAPAS

Projet MPA-Adapt

1

CMAP-Changement climatique

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

1

CMAP

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

1

Groupe de travail de la CMAP/
CSE pour les ZCB

Liste rouge des écosystèmes (LRE) à l’échelle mondiale et
processus nationaux en Tunisie (formation) et au Liban (soutien)

1

Liste rouge des écosystèmes
de la CGE

Organisation d’une formation sur la restauration des terres arides
avec IAMZ-CIHEAM

1

CGE et Société internationale
pour la restauration
écologique (SER)

Meilleurs exemples de Solutions fondées sur la nature en
Méditerranée

1

Solutions fondées sur la
nature de la CGE

Réunion du groupe de travail sur les zones de pêche
réglementées et des AMEC

1

Groupe d’experts de la pêche
de la CGE

PROGRAMME CONJOINT MAVA-UICN-Med pour 2015-2019
Conservation des tortues marines dans la région méditerranéenne
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE 				
RÉGIONALE
En 2019 l’UICN-Med a géré près de 25 projets avec
un budget d’environ 3.484.923 euros. Ces fonds
provenaient pour 55 % de la Fondation MAVA, pour 21
% de l’Union européenne, pour 4 % du gouvernement
régional d’Andalousie, pour 11 % du Fonds Français

MITECO | 4%
Junta de
Andalucía | 4%

pour l’Environnement Mondial (FFEM) et pour 4 % du
ministère espagnol de la Transition écologique. Le reste
du financement (totalisant 5 %) provenait de la Fondation
Prince Albert II, de la Fondation Primart, de l’AFD, de la
Fundación Biodiversidad, du SCDB, du CEPF et d’autres.

Fondation Prince
Albert II | 2%
Fondation
Primart | 2%

AFD | 1%

FFEM | 11%

MAVA
Fondation | 55%

UE | 21%
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CONTRIBUTIONS À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
TOTAL: 3 484 923,00 €
150 361,52 €

160 599,84 €

112 771,14 €

225 542,29 €

658 973,78 €

656 431,79 €

91 683,53 €

994 014,65 €

345,66 €

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS D’AICHI
TOTAL: 3 484 923,00 €
Objectif stratégique A : Traiter les causes
sous-jacentes de perte de biodiversité en
intégrant la biodiversité dans le gouvernement et
la société.

1 115 175,36 €

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

1 080 326,13 €

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

940 929,21 €

Objectif stratégique D : Améliorer les
avantages pour tous à partir des services de
biodiversité et écosystémiques.
Objectif stratégique E : Améliorer la mise en
œuvre à travers la planification participative, la
gestion des connaissances et le renforcement
des capacités.
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217 321,79 €

69 698,46 €

278 793,84 €

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
PROJET

OBJECTIFS

PRINCIPAUX
DONATEURS

Junta de Andalucía
Soutien administratif
EN COURS

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

Département de l’agriculture, de
l’élevage, de la pêche et du développement durable de la Junta de
Andalucía

Ministère espagnol de la Transition
écologique et du Défi démographique (MITECO)
Soutien administratif
EN COURS

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

Direction générale de l’évaluation de
la qualité de l’air ambiant et naturel

Fondation MAVA
Soutien aux activités et administratif
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

Fondation MAVA

Programme mondial de l’UICN
Soutien administratif
EN COURS

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

UICN

Mairie de Malaga
EN COURS

Diffusion des événements de Solutions fondées sur la nature

Mairie de Malaga

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES
MÉDITERRANÉENNES
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PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

LIFE
Invasaqua
EN COURS

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

Programme européen LIFE

EICAT
TERMINÉ

Évaluation de l’impact environnemental des espèces introduites en Espagne : analyse de faisabilité du système
de classement EICAT de l’UICN

Fundación Biodiversidad

MEDARTSAL
COMMENCÉ

Modèle de gestion durable pour les
salines artisanales méditerranéennes

Programme européen IEVP CBC
MED 2014–2020

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

LIFE Blue Natura
EN COURS

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 marchés et aux échanges de droits
d’émission de carbone

Union européenne (LIFE), CEPSA,
MAVA

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

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

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

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

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

Aide à la conservation en Afrique
du Nord
EN COURS

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

Fondation MAVA

PPI-OSCAN 2
Programme de Petites Initiatives pour
les Organisations de la Société Civile
d’Afrique du Nord (phase II)
EN COURS

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

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

Fonds arabe du patrimoine mondial (Maroc–Égypte)
TERMINÉ

Soutien du Maroc et de l’Égypte à la pré- Centre arabe pour le patrimoine monparation des nominations de sites pouvant dial
prétendre au statut de sites du patrimoine
mondial

Soutien du Secrétariat de la CDB
sur les aires protégées dans la
région MENA
EN COURS

Évaluation des réalisations des cinq
pays d’Afrique du Nord et du Liban pour
atteindre l’objectif Aichi 11 et mener une
étude sur les « Autres mesures efficaces
de conservation par aire ou territoire »

Secrétariat de la Convention sur la
diversité biologique et Fonds japonais
pour la biodiversité
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PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
TERRESTRES MÉDITERRANÉENS

61

PRINCIPAUX
DONATEURS

PROJET

OBJECTIFS

Liste verte de l’UICN pour
Natura 2000
EN COURS

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

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

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

DestiMED
Destination écotouristique
méditerranéenne
TERMINÉ

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
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APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2020
CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE
2020 DE L’UICN

SOLUTIONS FONDÉES 			
SUR LA NATURE

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 offertes par la nature pour relever les défis mondiaux.
Le prochain Congrès devrait avoir lieu à Marseille, en France.
Le Forum Régional des Membres d’Afrique du Nord, organisé
par l’UICN-Med en 2019, a permis de définir les priorités de
conservation dans la région et de préparer la contribution de la
région au Congrès mondial de la nature de l’UICN.

Le Centre continuera à travailler sur la manière de renforcer
la multifonctionnalité des écosystèmes en faisant la promotion de la conservation de la biodiversité et des SfN dans
la planification spatiale. Les SfN sont un domaine de travail
clé dans le nouveau portefeuille de projets de l’UICN-Med.
L’UICN-Med approfondira cette ligne de travail en encourageant de nouveaux partenariats, en renforçant les collaborations, en identifiant les meilleures pratiques et en faisant
la promotion des SfN et de leur nouvelle norme mondiale, à
l’échelle nationale, régionale et internationale.

Durant le Congrès de Marseille, les Membres de l’UICN voteront pour le Programme 2021-2024 de l’UICN, qui redéfinira
les priorités de travail de l’Union à travers le monde pour les
quatre prochaines années. Les Membres de l’UICN adopteront un ensemble de Résolutions et de Recommandations
qui, associées au nouveau Programme de l’UICN, permettront d’élaborer le programme de conservation méditerranéen
et international, contribuant à des processus clés tels que
le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 de la
Convention sur la diversité biologique ou l’Accord de Paris
sur le changement climatique, qui entreront officiellement en
vigueur en 2020 avec des pays présentant de nouveaux engagements ou des engagements mis à jour.

CONVENTION SUR				
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
La 15e réunion de la Conférence des Parties à la CDB aura
lieu du 15 au 28 octobre 2020, à Kunming, en Chine. 2020
est l’année durant laquelle la CDB adoptera un cadre mondial
de la biodiversité post-2020, un tremplin vers sa vision 2050
« Vivre en harmonie avec la nature ». Comme d’autres parties
prenantes, le Centre de Coopération pour la Méditerranée
de l’UICN continuera à donner son avis sur le processus,
la portée et le contenu du cadre mondial de la biodiversité
pour l’après-2020 concernant la région méditerranéenne, en
particulier après le Congrès de l’UICN.
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SURVEILLANCE DES OISEAUX DE PROIE
Le Centre continuera à impliquer des acteurs de tous les
secteurs et des deux rives en développant des activités pour
la 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. Les activités et ateliers organisés les années
précédentes ont ouvert la voie au lancement de plusieurs
produits, tel que le guide pratique en français pour identifier,
surveiller et atténuer l’impact des poteaux électriques dangereux sur l’avifaune en Afrique du Nord. L’utilisation à la fois
de cette publication et de l’application mobile récemment
lancée e-faunalert – créées pour identifier et surveiller les
lignes électriques dangereuses pour la conservation de la
faune sauvage – feront l’objet d’une large promotion dans
la région à travers des séances de formation et des ateliers.

SALER LA MÉDITERRANÉE/PAS
AVEC UNE PINCÉE DE SEL
En 2020, l’UICN-Med lancera le projet récemment approuvé,
MedArtSal, un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), qui ciblera la gestion durable des salines artisanales
méditerranéennes (marais salants). Traiter des défis communs
dans quatre pays méditerranéens (Italie, Espagne, Liban et
Tunisie), MedArtSal fera la promotion du développement d’un
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modèle de gestion durable et adaptable pour améliorer l’importance régionale des salines artisanales. Ce modèle innovant
impliquera une combinaison des bonnes pratiques (par ex., technologies, produits), commerce (par ex., ventes et marketing),
conversation de la biodiversité et préservation des services
écosystémiques, ainsi que d’autres services (par ex., tourisme).

L’ÉCOTOURISME 				
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
L’année prochaine, l’UICN-Med et ses partenaires lanceront
la deuxième phase du projet DestiMED : DestiMED PLUS.
Co-financé par le Programme européen Interreg MED et
dirigé par la région du Latium, cette deuxième phase renforcera l’intégration des politiques de tourisme et de conservation de la nature dans neuf aires protégées côtières
méditerranéennes situées en Andalousie, en Catalogne, en
Sardaigne, en Crète, en Corse, dans le Latium, en Égée du
Sud, en Croatie et en Albanie. Des actions pilotes seront
mises en œuvre pour développer neuf itinéraires d’écotourisme basés sur des aires protégées uniques alignés sur
la norme DestiMED PLUS. L’objectif final de ce projet sera
l’établissement d’un Consortium d’écotourisme à l’échelle
de la Méditerranée, qui permettra une planification à grande
échelle et créera des cadres stratégiques pour soutenir les
activités de tourisme durable dans les aires protégées de
la région méditerranéenne.

PRENDRE SOIN DE LA MER ET 		
DE SES HABITANTS
Les efforts marins de l’UICN-Med en 2020 resteront focalisés sur des questions environnementales clés telles que les
plastiques, le carbone bleu, les systèmes de plages/dunes à
Posidonie et réduisant l’impact de pratiques de prises accessoires sur les espèces marines vulnérables. Selon les résultats
de la première phase, le Centre mettra activement en œuvre
le projet Interreg, POSBEMED 2, renforçant la sensibilisation
sur les avantages des systèmes de plages/dunes à Posidonie et faisant la promotion d’une meilleure gestion côtière en
Méditerranée. La sélection de projets de restauration et de
conservation liés au carbone bleu à travers le projet LIFE Blue

Natura sera l’un des résultats finaux fournis par cet important
projet avec le soutien du Centre.
Le Centre contribuera également à l’amélioration de nos connaissances sur les espèces marines vulnérables affectées par la
prise accessoire multitaxinomique, et permettra de sensibiliser
davantage les pêcheurs et d’autres groupes cibles à des solutions potentielles d’atténuation qui peuvent être reproduites
à l’échelle régionale pour réduire l’impact de cette pratique.
La Méditerranée risque de devenir « une mer de plastique ».
Par conséquent, l’UICN et de nombreuses autres institutions
de la région sont sur la ligne de front contre la pollution plastique. Deux îles, Minorque et Chypre, ont été sélectionnées
pour appliquer une méthodologie testée pour améliorer la
connaissance sur la génération de déchets et renforcer et
réduire leur élimination. L’UICN-Med coordonnera les parties
prenantes locales clés des organismes gouvernementaux,
du secteur privé et de la société civile dans un réseau dynamique d’apprentissage et de direction, pour cogénérer et
démontrer des solutions aux déchets plastiques, incorporant des modifications apportées aux politiques, aux opérations commerciales et au comportement des personnes.

LA SOCIÉTÉ CIVILE, LES MEMBRES ET LES
AIRES PROTÉGÉES EN AFRIQUE DU NORD
Cette année, plusieurs ateliers et événements ont marqué le
début de la phase de mise en œuvre du PPI-OSCAN 2, la
deuxième édition du Programme des Petites Initiatives pour les
Organisations de la Société Civile d’Afrique du Nord. En 2020,
le projet continuera à renforcer la capacité technique, administrative et financière des OSC en Algérie, en Libye, au Maroc
en Tunisie à travers la formation thématique et la surveillance
sur le terrain. De plus, l’UICN-Med continuera à soutenir les
membres nord-africains et les partenaires dans leurs efforts de
conservation dans la région en développant les capacités des
parties prenantes des aires protégées et en mettant en œuvre
conjointement les outils et méthodologies de l’UICN qui ont
prouvé leur efficacité - tels que la Liste verte des aires protégées
ou la Liste rouge des écosystème de l’UICN.
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RENFORCER LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES ET ÉTENDRE
NOTRE PORTEFEUILLE
Comme lors des années précédentes, une collaboration
plus étroite avec les Membres de l’UICN, ses Commissions, ses nouveaux partenaires et les autres bureaux
régionaux sera encouragée. L’UICN-Med continuera à
travailler pour rendre un réseau méditerranéen plus solide pour la protection de la nature. Le soutien fourni par la
Fondation MAVA au titre de l’accord-cadre a été crucial
pour réaliser et consolider les fonds opérationnels de base
pour le personnel et les activités du projet, mais avec la
réduction progressive des activités de la Fondation MAVA
en 2022, ce parrainage se terminera prochainement. Par
conséquent, en 2020, de nouveaux partenariats pour
financer et mettre en œuvre les projets et activités du
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Centre seront conclus, avec quatre nouvelles lignes de
travail stratégiques qui s’aligneront sur le nouveau Programme mondial de l’UICN : s’engager dans les secteurs
de l’agriculture et de la pêche pour promouvoir la restauration des écosystèmes, ainsi que la conservation et le
rétablissement des espèces dont dépendent les activités
de production ; faire la promotion des Solution fondées
sur la nature pour faire face au changement climatique et
aux défis urbains, et intégrer les valeurs de la biodiversité
dans la planification spatiale ; faire la promotion du tourisme durable dans les aires protégées et mesurer l’impact
net du tourisme dans les zones côtières ; et renforcer les
cadres légaux et stratégiques, et leur mise en œuvre pour
la gestion des ressources marines. Le Centre se concentrera tout particulièrement sur la lutte contre les menaces
environnementales relevant de son expertise, telles que la
pêche, le tourisme, l’agriculture et la planification spatiale.

PEUT-ÊTRE LE DÉBUT D’UNE
BELLE AMITIÉ
Étendre notre impact positif en Méditerranée, ensemble
Avec sa nouvelle stratégie future, le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN étend
la portée de son impact positif. Désormais, le Centre travaillera sur l’établissement de nouveaux
partenariats qui soutiendront ses activités de conservation de la nature efficaces en Méditerranée.
À travers son nouveau portefeuille de projets, le Centre prévoit de travailler sur :
•

64

La résilience aux impacts du changement
climatique sur les zones côtières à travers
les SfN

•

L’atténuation des espèces exotiques
envahissantes (EEE)

•

La conservation des eaux profondes en
Méditerranée

•

Le projet de ceinture de connectivité verte
méditerranéenne

•

L’indice d’impact net sur le tourisme

•

Les plastiques sur les petites îles
méditerranéennes

•

La réduction de l’impact de la pêche
sur les espèces et les écosystèmes
vulnérables

•

L’initiative de renforcement de la
durabilité
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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 AFRIQUE DU NORD

PROGRAMME SUR LES ESPÈCES

Maher Mahjoub: maher.mahjoub@iucn.org
Houda El Alaoui: houda.elalaoui@iucn.org

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

PERSONNEL LIÉ AU PROJET : COORDINATEURS PAYS PPI-OSCAN EN AFRIQUE DU NORD

PROGRAMME MARIN
Marie-Aude Sévin-Allouet: MarieAude.Sevin@iucn.org
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Alessia Iovinelli: Alessia.iovinelli@iucn.org

Algeria, Farida Ait-Kaci: aitkacib@yahoo.fr
Libya, Ibrahim Elkahwage: ielkahwage@gmail.com
Morocco, Yassine Sakka: sakka.yassine@gmail.com
Tunisia, Hekma Achour: sophia-ac@hotmail.com

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

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

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

NOMBRE DE PERSONNES PAR SEXE ET TYPE DE CONTRAT
Hommes

Femmes

Personnel
permanent

6

Personnel
temporaire
(stagiaires
compris)

2

Interne

7

13
9

7

3

1 2

Les personnes ci-dessous ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 2019 dans le cadre de programmes
de coopération avec différentes universités et différents centres de recherche espagnols et méditerranéens :
DÉVELOPPEMENT CORPORATIF

PROGRAMME MARIN

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

Emmi Lindqvist (Finlande) | Université de Malaga (Espagne)

Ilias Ben Satti (Maroc) | Université de Malaga (Espagne)
PROGRAMME SUR LES ESPÈCES
Péter Gyenge (Hongrie) | Université de Bayreuth (Allemagne)

PROGRAMME AFRIQUE DU NORD
Hélène Willen (Belgique) | Université polytechnique de Madrid
(Espagne)

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
Natalie Beckett (Irlande) | Université d’East Anglia (R-U)
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ACRONYMES
AAO
Association Amis des Oiseaux (Tunisie)

ASCS
Al Shouf Cedar Society, Liban

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

ASI
Initiative d’enquête ACCOBAMS

AFAMP
Agence française des aires marines protégées

ASPEA
Association portugaise pour l’éducation environnementale
(Associação Portuguesa de Educação Ambiental)

AFD
Agence Française de Développement

BeMed
Initiative Beyond Plastic Med

AGIR
Association de Gestion Intégrée des Ressources, Maroc

CAGPDS
Ministère régional de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Développement Durable du gouvernement d’Andalousie
(Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía)

AIGAE
Association Italienne des Guides Naturalistes Excursionnistes (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
AIMM
Aires importantes pour les mammifères marins
AMJA
Association Multisectorielle de la Jardinerie Andalouse (Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluze, Espagne)
AMEC
Autre mesure efficace de conservation par aire ou territoire
AMP
Aire marine protégée
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CAR/ASP
Centre d’activités régionales pour les aires spécialement
protégées
CCNUCC
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques
CDB
Convention sur la diversité biologique
CEC
Commission de l’éducation et la communication de l’UICN

AOYE
Bureau Arabe pour la Jeunesse et l’Environnement (Arab
Office for Youth and Environment, Égypte)

CEIDA
Centre d’éducation, d’information et de divulgation environnementale (Centro de Educación, Información y Divulgación
Ambiental), A Coruña

APJM
Association pour la Protection de Jabal Moussa, Liban

CEPF
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques
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CEPSA
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.

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

CGE
Commission de la gestion des écosystèmes de l’UICN
CGPM
Commission générale des pêches pour la méditerranée de
la FAO
CIHEAM
Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
CITES
Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction
CMAP
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN
CMN
Congrès mondial de la nature de l’UICN
CMS
Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage
CMDE
Commission mondiale du droit de l’environnement de l’UICN
CNRS
Conseil National de la Recherche Scientifique
COP
Conférence des Parties
COPATE
Consortium des politiques environnementales de la région de l’Èbre (Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre)

CSE
Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN
CSIC
Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
CSTI
Initiative pour un tourisme durable à Chypre (Cyprus Sustainable Tourism Initiative)
DGF
Direction Générale des Forêts
DMO
Promoteur de destinations
EAGL
Groupe d’experts d’évaluation pour la Liste verte (Expert
Assessment Group for the Green List)
EEE
Espèces exotiques envahissantes
EICAT
Classification de l’impact sur l’environnement des taxons
exotiques (Environmental Impact Classification for Alien Taxa)
IEVP
Instrument européen de voisinage et de partenariat (l’instrument financier de la Politique européenne de voisinage
de l’UE – PEV)
FAO
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
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FFEM
Fonds français pour l’environnement mondial
GEMWET
Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique : le cas de Ghar el
Melh, en Tunisie
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2019

MEDASSET
Association méditerranéenne pour la sauvegarde des tortues de mer
MedINA
Institut méditerranéen pour l’Anthropos et la Nature, Athènes

GEP
Groupe d’experts de la pêche de la CGE

MedPAN
Réseau des gestionnaires d’Aires marines protégées en
Méditerranée

GLPA
Liste verte des aires protégées de l’UICN

MedWet
L’Initiative pour les zones humides méditerranéennes

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

MEET
Expérience méditerranéenne de l’écotourisme

HCMR
Centre hellénique de recherche marine (Hellenic Centre for
Marine Research)
IAMZ
Institut agronomique méditerranéen de Saragosse (Instituto
Agronómico Mediterráneo de Zaragoza)
IBP
Indice de Biodiversité Potentielle
IDDRI
Institut du développement durable et des relations internationales, Paris
INVASAQUA
Espèces exotiques aquatiques envahissantes en systèmes
d’eau douce et estuariens

68

05

MENA
Moyen-Orient et Afrique du Nord
MITECO
Ministère espagnol pour la transition écologique (Ministerio
para la Transición Ecológica)
MNCN
Musée national des sciences naturelles (Museo Nacional
de Ciencias Naturales), Espagne
MPCW
Semaine de la conservation des plantes méditerranéennes
(Mediterranean Plant Conservation Week)
NAPA
Agence nationale des aires protégées, Albanie

LIFE
L’Instrument Financier pour l’Environnement

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

LRE
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN

NU
Nations Unies

M2PA
Association pour le financement durable des AMP méditerranéennes

OBSAM
Observatoire socio-environnemental de Minorque (Observatorio Socioambiental de Menorca), Espagne

MARLICE
Forum international sur les déchets marins et l’économie
circulaire

ODD
Objectif pour le développement durable des Nations Unies
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ONG
Organisation non gouvernementale

SSF
Pêche artisanale

OSC
Organisations de la société civile

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

PEID
Petits États insulaires en développement
PNUE
Programme des Nations Unies pour l’environnement
POSBEMED
Gestion durable des systèmes de plages/dunes à Posidonie
en région méditerranéenne

UE
Union européenne
UICN
Union internationale pour la conservation de la nature
UICN-Med
Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature

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

UNIA
Université internationale d’Andalousie

SCDB
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

WAMAN Sebou
Gestion du milieu aquatique au bassin de Sebou, au Maroc

SER
Société pour la restauration écologique (Society for Ecological Restoration)

WWF
Fonds mondial pour la nature / World Wildlife Fund

SfN
Solution(s) fondée(s) sur la nature
SIBIC
Société Ibérique d’Ichtyologie (Sociedad Ibérica de Ictiología)

ZCB
Zone clé pour la biodiversité
ZPR
Zone de pêche réglementée

SIG
Système d’information géographique
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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
Parque Tecnológico
de Andalucía
29590 Campanillas
Malaga, Espagne
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

