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MESSAGE DU 
DIRECTEUR DE 
L’UICN-MED 
Chers amis,

Je suis ravi de partager de nouveau avec vous les travaux 
menés et les résultats atteints par le Centre de coopération 
pour la Méditerranée de l’UICN au cours de l’année 
écoulée. Tout d’abord, j’aimerais commencer par passer 
en revue des défis auxquels nous avons été et auxquels 
nous sommes toujours confrontés en tant que société. 
Peu d’événements ont transformé notre quotidien aussi 
rapidement et aussi radicalement que la Covid-19. Nous 
avons été le témoin, avec le reste du monde, des nombreux 
impacts que la pandémie a eus sur nos vies professionnelles 
et personnelles. Au nom du Centre de coopération pour 
la Méditerranée de l’UICN, je souhaite exprimer notre 
solidarité à l’égard de toutes celles et tous ceux qui ont été 
directement affectés par le virus. Pourtant, nous devons 
rester optimistes. La pandémie nous a fourni de précieux 
enseignements pour notre avenir, notamment concernant 
notre relation indissociable avec la nature et la nécessité 
d’avoir une planète saine. D’autre part, nous avons appris 
que l’union fait la force. Il est évident que nous devons 
adopter une approche collaborative commune afin de 
bâtir un avenir équilibré et prospère où l’air pur, l’eau 
potable et un environnement protégé constituent autant 
de droits dont tout un chacun, partout dans le monde, doit 
pouvoir se prévaloir.

NOUVEAU CADRE 
STRATÉGIQUE DE L’UICN-MED   

Au cours des dernières années, l’UICN-Med a réalisé de gros 
efforts afin d’être présente et d’intervenir dans les cadres po-
litiques régionaux, en appelant à prendre des initiatives en 
matière de conservation de la nature et de développement 
durable dans le respect de la diversité politique et culturelle de 
l’ensemble du bassin méditerranéen. Toutefois, la Méditerra-
née a connu une évolution rapide au cours des 20 dernières an-
nées, et cette évolution affecte non seulement l’environnement 
naturel mais également le cadre institutionnel, économique et 
sociétal au sein duquel intervient l’UICN-Med. En réponse à 

ces dynamiques régionales, l’UICN-Med a lancé en 2018 le 
processus de développement de sa nouvelle stratégie, con-
sistant à préciser davantage son cadre de travail, à dégager 
des domaines prioritaires et à définir des thématiques, des 
priorités et des types d’intervention visant à relever les défis de 
la Méditerranée susceptibles d’avoir un impact plus important 
à l’avenir. Le développement de son cadre stratégique et plan 
opérationnel a suivi un processus horizontal et participatif. Le 
cadre stratégique et la définition des priorités pour l’UICN-Med 
se sont fondés sur trois principes : (1) Atteindre les objec-
tifs du Programme de l’UICN en collaboration avec les 
Membres et Commissions de l’UICN ; (2) Obtenir un impact 
maximal, se concentrer sur des activités, approches et stra-
tégies pertinentes et mesurables qui permettraient d’optimiser 
les retombées en matière de conservation ; et (3) Garantir la 
durabilité financière du bureau.

En s’inspirant des enseignements tirés de l’élaboration du 
Programme quadriennal Méditerranée et Afrique du Nord 
de l’UICN, le nouveau cadre stratégique de l’UICN-Med a 
été mis au point afin de soutenir et servir le Programme 
mondial des aires protégées de l’UICN (2021-2024) dans 
la région méditerranéenne. La stratégie vise à relever deux 
des principaux défis de la région, à savoir la perte de la 
biodiversité et les effets du changement climatique, via 
la mise en place d’initiatives innovantes et ciblées relevant de 
six nouveaux domaines d’activité pertinents.

Antonio Troya, Directeur de l’UICN-Med. | © UICN-Med.
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Le renforcement des capacités et la possibilité d’influer 
sur les politiques ont également été identifiés comme des 
questions transversales dans la stratégie de l’UICN-Med 
et seront intégrés aux principaux travaux du Centre.

NOUVEL ACCORD PROGRAMMATIQUE

Cette année, nous avons renouvelé notre accord pro-
grammatique avec la Fondation MAVA. Le premier accord 
programmatique 1.0 a été mis en œuvre entre 2015 et 
2019. De manière générale, les ressources fournies ont 
contribué à la consolidation des travaux de l’UICN-Med 
menés avec ses Membres et partenaires dans la région 
méditerranéenne, ont permis d’adopter des mesures qui 
ont eu un grand rayonnement et impact, et ont joué un rôle 
déterminant dans la professionnalisation et le développe-
ment stratégique du bureau. Ce soutien a été crucial afin 
de garantir l’obtention de fonds supplémentaires dédiés 
à la conservation pour le bureau, afin de travailler dans le 
cadre d’un partenariat plus large et transversal au lieu de 
se cantonner à des initiatives autonomes, et afin d’aug-
menter les capacités de la communauté de conservation 
via notre Programme de renforcement des capacités.

L’objectif du nouvel accord programmatique 2.0 est 
d’apporter un soutien à la mise en œuvre de la stratégie 
2021-2024 de l’UICN-Med et de consolider la durabilité 
financière du Centre au-delà de 2022.

Cette année encore, l’UICN-Med est aussi très reconnais-
sante du soutien vital apporté par le ministère espagnol 
pour la Transition écologique et le défi démographique 
(MITERD) et la Fondation MAVA. 

En ce début d’année, l’UICN-Med a commencé à relancer 
les collaborations avec le ministère espagnol (MITERD) de 
sorte à soutenir le Programme méditerranéen 2021-2024 
de l’UICN ainsi que le Centre de Malaga (Espagne). Nous 
avons hâte de fêter nos 20 ans l’année prochaine avec la 
signature de cet accord avec le gouvernement espagnol. 

Cette année, l’UICN a accueilli 14 nouveaux Membres, pour 
un total de 245 Membres méditerranéens de l’UICN. Comme 
pour les années précédentes, la réussite de nos activi-
tés est également à mettre au crédit du rôle important 
joué par les Membres, les partenaires et le Secrétariat 
de l’UICN-Med. Comme toujours, nous souhaiterions les 
remercier pour leur collaboration et leur engagement à rele-
ver les défis auxquels est confrontée notre région. Via notre 
collaboration avec les Membres et experts des Commissions 
de l’UICN ainsi qu’avec nos partenaires, nous avons réussi à 
mieux cerner les problèmes qui se posent, à mettre au point 
des solutions durables et à étendre les mesures capables de 
réconcilier l’humanité et la nature dans notre région. Grâce 
au dévouement, à l’expertise et aux compétences de nos 
2034 experts bénévoles des Commissions et plus de 245 
Membres, l’UICN est prête à relever ces défis.

C’est avec grand plaisir que je partage avec vous, via le pré-
sent rapport annuel, les travaux et les événements majeurs 
du Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN 
de l’année 2020.

Solutions basées sur la Nature 
et Changement Climatique

Biodiversité Marine et 
Économie Bleue

Normes et indicateurs de Biodiversité

Résilience des Écosystèmes et 
Planification Territoriale

Conservation de la Nature et 
Production Alimentaire

COORDINATION 
DE PROGRAMME 
  ET STRATÉGIE

Lignes stratégiques du Programme méditerranéen de l’UICN

 © UICN-Med.

Cordialement, 

Antonio Troya 
Directeur de l’UICN-Med 
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L’UICN 
EN BREF

L’UICN est une union de Membres uniquement composé 
d’organisations gouvernementales et de la société civile. 
Elle fournit au secteur public, au secteur privé et aux or-
ganisations non gouvernementales les connaissances et 
les outils nécessaires en matière de progrès humain, de 
développement économique et de conservation de la nature.

Fondée en 1948, l’UICN est devenue le réseau environ-
nemental le plus vaste et le plus diversifié au monde. Elle 
compte avec l’expérience, les ressources et les compéten-
ces de plus de 1400 organisations Membres et peut compter 
sur la contribution de plus de 18 000 experts. L’UICN est 
l’autorité mondiale responsable de l’état du monde naturel 
et des mesures requises pour sa préservation. Nos experts 
sont répartis dans 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 présen-
ter 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 en-
treprises, les communautés locales, les groupes autochtones, 
les organisations à caractère confessionnel et autres peuvent 
travailler ensemble pour élaborer et mettre en œuvre des so-
lutions aux problèmes environnementaux.

Internationales, nationales et locales

Réaliser les ODD et 
répondre à d’autres 

dé�s mondiaux

AVANTAGES DIRECTS
POUR LES POPULATIONS

ET LA NATURE

Outils, normes, projects
sur le terrain

EFFET SUR LES POLITIQUES

AMPLIFICATION DE LA POLITIQUE DIRECTE DES MEMBRES
À TRAVERS LES CONGRÈS MONDIAUX DE CONSERVATION DE L'UICN

1 400
Membres et

organisations

INFLUENCE

ACTIONS

Gouvernements
et organismes

gouvernementaux

UNIS LE DÉVELOPPEMENT ET LA VIE

ADVANTAGES DIRECTS POUR LES MEMBRES
(CONNAISSANCES, ANALYSES, OUTILS ET DIALOGUE)

Organisations non
gouvernementales

Organisations
de peuples 

autochtones

18 000
experts dans six Commissions

900+
employés, bureaux

dans 50 pays

COLLABORATION
ORIENTATION

MANDAT
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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 con-
tribué à définir, notamment en matière de biodiversité, de 
changement climatique et de développement durable.

Notre base de connaissances et notre diversité de Mem-
bres se combinent pour faire de l’UICN un incubateur et un 
référentiel de confiance des meilleures pratiques, des outils 
de conservation, des directives et des normes internatio-
nales. Avec son statut officiel d’observateur auprès des 
Nations Unies, l’UICN veille à faire entendre la voix de 
la conservation de la nature au plus haut niveau de la 
gouvernance internationale.

L’expertise de l’UICN et son large réseau constituent la 
base d’un portefeuille vaste et varié de projets de con-
servation dans le monde entier. Combinant les dernières 
connaissances scientifiques avec les connaissances tra-
ditionnelles des communautés locales, ces projets ont 
pour but de remédier à la perte d’habitat, de restaurer 
les écosystèmes et d’améliorer le bien-être des popu-
lations. Ils fournissent également une mine de données 

et d’informations qui permettent d’alimenter les travaux 
analytiques de l’UICN.

Grâce à leur affiliation à l’UICN, les organisations Membres 
s’inscrivent dans un processus démocratique en adop-
tant des résolutions qui orientent l’agenda mondial de la 
conservation. Elles se réunissent tous les quatre ans au 
Congrès mondial de la nature de l’UICN pour définir les 
priorités et convenir du Programme de travail de l’Union. 
Les congrès de l’UICN ont donné lieu à plusieurs accords 
internationaux sur l’environnement, notamment la Con-
vention sur la diversité biologique (CDB), la Convention sur 
le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES), la Convention 
sur le patrimoine mondial et la Convention de Ramsar 
relative aux zones humides. Nous continuons d’aider ces 
conventions à se renforcer et à évoluer afin qu’elles puis-
sent relever les nouveaux défis.

Nos organisations Membres sont représentées par notre 
organe directeur : le Conseil de l’UICN. Le Secrétariat de 
l’UICN, dont le siège est en Suisse, emploie environ 900 
personnes dans plus de 160 pays.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le gouvernement français ont convenu de tenir le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN 2020 du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille, en France. L’événement, initialement prévu pour juin 2020, reporté en raison de la 
pandémie de COVID-19.
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET 
PRINCIPALES RÉALISATIONS

Les trois grands domaines de travail définis par le Pro-
gramme 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 coo-
pération pour la Méditerranée de l’UICN (l’UICN-
Med). À cette fin, l’UICN-Med compte sur les efforts et 
la participation de 245 organisations Membres de l’UICN 
et plus de 2034 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 valo-
rise et conserve la nature, les travaux menés par l’UICN-
Med en 2019 sont présentés ci-dessous en fonction des 
principaux domaines du Programme mondial 2017-2020 
de l’UICN, qui apportent des contributions directes et pré-
cieuses pour réaliser 12 des objectifs pour le développe-
ment durable (ODD) de l’agenda 2030 des Nations Unies :

Valoriser et 
conserver la 

nature

Promouvoir et soutenir 
une gouvernance 

des ressources 
naturalles

Déployer des solutions fondées 
sur la nature pour relever les 

enjeux de la société

Programme de l’UICN 2017-2020

NOUVEAU Programme DE L’UICN 2021-2024

Programme de l’UICN 2021-2024

EAU

RECONNAÎTRE

RÉCONCILLIER

SOUTENIR

MAINTENIR

RESTAURER

TERRES

CLIMATOCÉANS

HUMANITÉ
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Le Programme mondial 2017-2020 de l’UICN tire avan-
tage des forces de l’organisation (ses connaissances, son 
influence 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 lors du Congrès mondial de la nature 

de l’UICN, organisé à Hawaï, aux États-Unis d’Amérique. 
Le prochain Congrès mondial de la nature de l’UICN sera 
organisé à Marseille, en France, du 3 au 11 septembre 
2021, et orientera notre futur en adoptant une série de nou-
velles résolutions et recommandations et en approuvant 
le nouveau Programme 2021-2024 de l’UICN.

EN MÉDITERRANÉE

Depuis 2013, l’UICN-Med a également son propre Pro-
gramme méditerranéen, qui contribue à la mise en œu-
vre d’initiatives régionales et stratégies dans la région 
méditerranéenne. Les Programmes les plus récents 
pour l’Afrique du Nord et la Méditerranée couvrent la 
période 2017-2020. En 2021, l’UICN-Med préparera les 
nouveaux Programmes pour la période 2021-2024 et 

NOUVEL ACCORD PROGRAMMATIQUE 
AVEC LA FONDATION MAVA  

prendra en considération principalement le Programme 
mondial de l’UICN 2021-2024 (Nature 2030), le Cadre 
de résultats du portefeuille de l’UICN 2021-2024, la 
stratégie de l’UICN-Med 2021-2024 et les Résolutions 
et Recommandations approuvées en ligne par les Mem-
bres en 2020 et 2021 concernant la Méditerranée et 
l’Afrique du Nord.

Le premier accord programmatique 1.0 a été mis en œuvre 
entre 2015 et 2019 ; le montant total de cet accord s’élevait 
à 7 millions d’euros. En 2020, cet accord a été renouvelé 
jusqu’en 2022, année au cours de laquelle cette importante 
Fondation mettra un terme à de nombreux projets de con-
servation dans la région.

De manière générale, les ressources fournies ont contribué à 
la consolidation des travaux de l’UICN-Med menés avec ses 
Membres et partenaires dans la Méditerranée, ont permis 
d’adopter des mesures qui ont eu un grand rayonnement 
et impact, et ont joué un rôle déterminant dans la profes-
sionnalisation et le développement stratégique du bureau.

© Manos Koutras dans Unsplash.
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Cette ligne de travail représente une contribution significative à la réalisation de l’ODD 2 (Faim zéro), l’ODD 3 (Santé et 

bien-être), l’ODD 6 (Eau propre et assainissement), l’ODD 8 (Travail décent et croissance économique), l’ODD 9 (Industrie, 

innovation et infrastructures), ODD 12 (Consommation et production responsables), ODD 14 (Vie sous l’eau) et ODD 15 (Vie 

des écosystèmes terrestres).

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

PRODUCTION DE CONNAISSANCES

Le recueil d’un grand nombre de données précises constitue 
une étape clé permettant d’identifier les menaces pressantes, 
d’avoir de meilleures connaissances sur l’aire de répartition des 
espèces et habitats, de mieux comprendre les interactions 
des écosystèmes, d’apporter un soutien à la mise en œuvre 
des cadres de conservation et d’éclairer l’élaboration des po-
litiques environnementales. À cette fin, l’UICN a mis au point 
des outils reconnus au niveau international tels que la Liste 
rouge de l’UICN des espèces menacées™, l’inventaire 

mondial le plus complet de l’état de conservation global des 
espèces végétales et animales, et plus récemment la Liste 
rouge des écosystèmes de l’UICN. De plus, ces travaux 
sont possibles grâce au soutien du large réseau de Com-
missions, Membres et autres partenaires experts de l’UICN.

En 2020, l’UICN-Med a effectué des évaluations de la bio-
diversité et a publié des rapports, fiches d’informations et 
autres produits du savoir afin de mettre à jour et de renforcer 
nos connaissances des groupes d’espèces et d’écosystè-
mes méditerranéens.

ÉTAT DE CONSERVATION ET RÉPARTITION DES BOUSIERS DE MÉDITERRANÉE

Le premier rapport de la Liste rouge de l’UICN sur 
les bousiers de Méditerranée est une compilation des 
résultats d’une évaluation menée sur 200 taxons de bou-
siers, dont 150 taxons endémiques de la région. Cette 
publication révèle que 20 % des espèces évaluées sont 
menacées d’extinction, dont 21 espèces endémiques. 
Le déclin des pratiques traditionnelles d’élevage du bé-
tail est l’une des principales causes de la réduction des 
populations en Méditerranée. Le rapport comprend une 
série de mesures recommandées pour la conservation 
des bousiers telles que donner la priorité au travail de 
terrain et au recueil de données pour les espèces dont 
les données sont insuffisantes afin de déterminer si des 
mesures de conservation devront être prises à l’avenir, Bousier | © J.L Ruiz
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et établir des plans d’action par espèce/habitat pour les 
espèces les plus menacées.

Le rapport souligne l’absence de protection juridique des 
bousiers, qui sont exclus des principaux dispositifs et ca-
dres tels que la directive Habitats de l’UE, la Convention de 
Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe, la CITES et autres règlementations de 
l’UE relatives à l’utilisation de substances antiparasitaires.

PREMIER DÉNOMBREMENT NATIONAL DES RAPACES RUPICOLES DIURNES DU MAROC

ÉVALUATION DE LA BIODIVERSITÉ TERRESTRE À GHAR EL MELH (TUNISIE)

Raptor © Peter Harris: Liste rouge UICN™ des espèces menacées.

Ghar el Melh | © Ugo Mellone

Au cours du siècle dernier, le Maroc a vu 5 espèces de ra-
paces diurnes nicheurs disparaître de son paysage. En Mé-
diterranée, le Maroc est une zone extrêmement importante 
pour les oiseaux migrateurs car il fait office de corridor entre 
l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud. Il héberge également un 
grand nombre de rapaces. Plus de 40 espèces de rapaces 
nicheurs et/ou migrateurs ont été répertoriées, la population 
d’un grand nombre d’entre elles étant en déclin.

Ghar el Melh est une zone humide située sur la côte nord-
est de la Tunisie. Elle a été qualifiée de zone clé pour la 
biodiversité (ZCB) en raison de ses populations végétales 
endémiques telles que les espèces menacées Linaria hero-
phylla var. dichroa et Acanthodactylus Blanci. 

L’UICN-Med a mené avec le bureau Afrique du Nord du WWF 
une évaluation de la zone clé pour la biodiversité du Djebel 
Nadhour et de la lagune de Ghar El Melh, identifiant 308 
espèces végétales (230 plantes vasculaires), 5 espèces 

Les bousiers apportent plusieurs bénéfices environnemen-
taux aux écosystèmes méditerranéens tels que la nitri-
fication, l’aération des sols, la suppression des bouses, 
la dissémination secondaire des graines, le contrôle des 
parasites et la réduction des gaz à effet de serre. Un grand 
nombre de ces bénéfices jouent également un rôle clé à 
l’égard du bien-être de l’Homme.

Le premier dénombrement national des rapaces rupi-
coles diurnes du Maroc est le résultat des travaux effec-
tués par l’UICN-Med depuis 2015, sur la base d’une colla-
boration entre 17 institutions nationales et internationales qui 
ont aidé à identifier de nouvelles zones dangereuses pouvant 
entraîner la mort des rapaces, par exemple par électrocution 
sur des lignes électriques. Le dénombrement s’est concen-
tré sur les 11 espèces de rapaces suivantes : l’aigle royal, 
l’aigle de Bonelli (Aquila fasciata), la buse féroce, (Buteo 
rufinus), le faucon lanier (Falco biarmicus), le faucon pèlerin/
faucon de Barbarie (Falco peregrinus), le faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus), le gypaète barbu (Gypaetus barbatus), 
le vautour fauve (Gyps fulvus), le vautour de Rüppell (Gyps 
rueppelli), le vautour percnoptère (Neophron percnopterus) 
et le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).

Pour mener cette étude, 30 000 km2 ont été enregistrés, 
766 lieux de reproduction y ayant été détectés, plus de 400 
km de lignes électriques ont été inspectées, 211 morts d’oi-
seaux liés à ces lignes ayant été recensés, permettant ainsi 
d’ajouter de nouvelles zones dangereuses à celles identifiées 
depuis 2016.

9
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TORTUES MÉDITERRANÉENNES

L’année dernière, la nidification sporadique des tortues marines sur les plages de 
la Méditerranée occidentale a mis en exergue la nécessité d’adopter des mesures 
efficaces de conservation et d’engagement social afin d’éviter d’éventuelles per-
turbations. En août, l’UICN-Med a travaillé avec le Groupe de spécialistes des 
tortues marines de l’UICN et la Société espagnole d’herpétologie à la publication 
d’un rapport sur la conservation des tortues de mer en Méditerranée, qui 
constitue la première synthèse globale relative aux tortues de mer en Méditerranée. 
Le rapport présente de nouvelles connaissances utiles sur les tortues de mer, dont 
les dernières informations disponibles sur les zones de nidification des tortues, 
telles que les principales zones de recherche de nourriture et d’hivernage, et sur 
l’état de la population dans les aires protégées. Cet exposé des connaissances 
était suivi d’une série de 10 recommandations destinées aux gestionnaires, aux 
responsables politiques ainsi qu’au grand public.

MISE À JOUR DE L’ÉVALUATION DE LA LISTE ROUGE DES CÉTACÉS EN MÉDITERRANÉE ET 
EN MER NOIRE

Huit ans après, l’état de conservation des 12 espèces résidentes en Méditerranée et en mer Noire est en cours de rééva-
luation. Cette mise à jour déterminera leur risque d’extinction actuel et la mesure dans laquelle les efforts de conservation 
et la science contribuent à l’amélioration de l’état de ces espèces iconiques. L’initiative actuellement en cours s’appuie sur 
les résultats de l’Initiative d’enquête ACCOBAMS (ASI) ainsi que sur des informations issues d’autres initiatives régionales. 
Plus de 35 experts appartenant à 17 organisations, dont le Groupe de spécialistes des cétacés de la CSE de l’UICN, ont 
participé à l’évaluation. Les résultats de cette évaluation devraient être publiés courant 2021.

d’amphibiens et 17 reptiles. Le rapport contenait une caractérisation complète, 
précise et à jour de la biodiversité terrestre et fournissait également un SIG et des 
données pertinentes recueillies lors de la dernière évaluation de la biodiversité dans 
le cadre du projet GemWet.

Tortue à couver | © Caretta caretta CC BY-SA 4.0

Tortue caouanne | © Kostas Papafitsoros
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RENFORCEMENT DU RÉSEAU DES ACTEURS CHARGÉS DE LA CONSERVATION 
DES TORTUES DE MER

Les centres de sauvetage jouent un rôle important dans 
la conservation des tortues de mer en menant des re-
cherches fondamentales sur ces espèces et en sensibilisant 
le grand public aux menaces auxquelles elles sont exposées. 
Près de 40 centres de sauvetage et dispositifs de premiers 
secours situés dans tout le bassin méditerranéen sont spé-
cialisés dans la recherche des tortues de mer blessées et la 
fourniture de soins vétérinaires. Toutefois, leur répartition est très 
inégale. Il existe peu de centres de ce type dans certains pays 
d’Afrique du Nord et de l’Est alors que d’autres en ont plusieurs.

Les tortues caouannes se trouvent dans des zones de 
nidification stables qui vont de la Méditerranée centrale à 
la côte de la mer du Levant, à l’est, où l’on estime à 8 000 
le nombre de couvées pondues chaque année. Ces der-
nières années, de nouvelles zones de nidification éparses 
ont été découvertes. En revanche, dans le cas des tortues 

Sur les sept espèces de tortues de mer présentes en Médi-
terranée, seules deux d’entre elles nichent dans la région : 
les tortues caouannes (Caretta caretta) et les tortues vertes 
(Chelonia mydas), cette dernière espèce étant menacée 
d’extinction. De plus, la tortue molle du Nil (Trionyx triun-
guis), espèce en danger critique d’extinction, est présente 
dans les eaux côtières et estuariennes du sud de la Turquie 
et de la mer du Levant.

vertes, les plages de nidification se concentrent dans la 
région la plus orientale de la Méditerranée, principalement 
à Chypre et en Turquie, avec une moindre présence en 
Égypte, en Israël et au Liban, ainsi que dans certaines îles 
grecques de la mer de Crète, avec plus de 2 200 couvées 
chaque année.
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FORMER LES PÊCHEURS SUR LA MANIÈRE 
DE SIGNALER LES PRISES ACCESSOIRES 
D’ESPÈCES VULNÉRABLES

Dans le but de partager et diffuser des informations utiles sur les 
espèces marines exposées aux captures accessoires, l’UICN-
Med a élaboré de nouvelles versions du « Guide d’identifi-
cation des espèces vulnérables capturées accidentelle-
ment au cours d’activités de pêche en Méditerranée ».

Ce guide a été traduit en français, en turc et en croate et des 
versions simplifiées ont été créées pour 3 pays : le Maroc, la 
Tunisie et la Turquie. En fournissant des descriptions prati-
ques, le guide vise à aider les communautés de pêcheurs et 
les observateurs à bord à identifier et surveiller ces espèces et 
à renforcer leurs connaissances les concernant, notamment 
différents groupes taxonomiques tels que les requins et les raies, 
les oiseaux de mer, les tortues de mer, les mammifères marins, 
les coraux et les éponges.

Le projet Med Bycatch - « Une approche collaborative pour 
comprendre les prises de plusieurs taxons vulnérables en 
Méditerranée et essayer des mesures d’atténuation » a été 
lancée afin d’harmoniser la création de rapports systématiques 
de signalement des prises accessoires de différents pays mé-
diterranéens. Il s’agit du premier projet portant sur les prises 
accessoires qui adopte une approche fondée sur plusieurs 
taxons. La première étape du projet Med Bycatch s’est con-
centrée sur le recueil de connaissances afin de connecter entre 
eux les signalements systématiques d’espèces vulnérables 
dans la zone méditerranéenne, entre 2017 et 2020, au Maroc, 

MedBycatch | © Rene Rauschenberger

en Tunisie et en Turquie. Pendant cette période, le projet a relié 
entre elles les données de signalement de pêche accessoire 
d’espèces vulnérables et celles liées à l’examen des différentes 
pratiques de pêche dans la région méditerranéenne.

En 2020, la deuxième étape du projet MedBycatch a 
été lancée afin d’élargir la portée géographique du projet en 
incluant la Croatie et l’Italie. De plus, la France et l’Espagne se-
ront aussi incluses dans les activités politiques et de plaidoyer. 
Cette deuxième étape utilisera les données recueillies lors de la 
première étape afin de tester et d’identifier les meilleures me-
sures d’atténuation visant à réduire les captures accessoires. 
En outre, elle tâchera de sensibiliser les acteurs de la pêche 
et les parties prenantes régionales aux prises accessoires et 
à leurs effets sur les espèces vulnérables. 

Le rôle de l’UICN-Med consiste à continuer le dévelop-
pement d’un réseau d’experts dans les domaines de 
la conservation des requins et des raies et à apporter 
un soutien aux aspects techniques dans le but de faciliter 
les échanges entre experts en requins méditerranéens et 
d’encourager les engagements en matière d’intensification 
du Programme. L’UICN-Med poursuivra ses travaux liés à 
l’organisation de rencontres avec l’industrie halieutique afin 
de poursuivre les Programmes d’atténuation et de continuer à 
faciliter les débats, en participant à des instances décisionne-
lles nationales et régionales. Ces efforts contribueront à l’éla-
boration de politiques nationales et régionales et à la réduction 
des prises accessoires.

Ce projet est financé dans sa totalité par la Fondation MAVA 
dans le cadre des plans d’action M4 et M5 : Réduire l’impact 
et les pressions de la pêche sur les habitats et les espèces 
marines. L’UICN-Med y participe en tant que partenaire aux 
côtés de la Commission générale des pêches pour la Médi-
terranée (CGPM) de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Centre d’Activités Ré-
gionales pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP) 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement/
Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM), de BirdLife 
Europe et Asie centrale, de l’Association méditerranéenne 
pour la sauvegarde des tortues de mer (MEDASSET), et de 
WWF Méditerranée.
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Source : Otero, M., Serena F., Gerovasileiou, V., Barone, M., Bo, M., Arcos, J.M., Vulcano A., Xavier, J. (2019). Guide d’identification des espèces 
vulnérables capturées accidentellement dans les pêcheries méditerranéennes. UICN, Malaga, Espagne, 204 pages.

ESPÈCES VULNÉRABLES CAPTURÉES ACCIDENTELLEMENT EN MÉDITERRANÉE

27 
OISEAUX
DE MER

20 
MAMMIFÈRES

MARINS

38 
RAIES

8 
GROUPES 
D’ÉPONGES

15 
GROUPES DE

CORAUX

27 
TORTUES
DE MER

48 
REQUINS

2 
CHIMÈRES
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LISTE ROUGE NATIONALE DE LA FLORE ET DE L’AVIFAUNE EN TUNISIE

L’UICN-Med a travaillé avec le ministère tunisien des Affaires locales et de l’Environnement à la création de l’événement 
MEDEVENTUN III qui s’est déroulé à Tunis sur une semaine. Cet événement a pris la forme d’ateliers auxquels ont pris part 
plus de 80 participants d’Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale (Algérie, Égypte, Liban, Libye, Maroc et Tunisie). Parmi 
les nombreuses manifestations de la semaine, l’UICN-Med a dispensé une formation à la Liste rouge nationale destinée aux 
experts qui vont réaliser l’évaluation de la flore et de l’avifaune en Tunisie.

ÉCLAIRER L’ACTION POLITIQUE

L’UICN fournit des directives techniques et scientifiques afin d’éclairer et de conseiller les conventions régionales, les mé-
canismes de financement, les gouvernements nationaux et régionaux ainsi que les organisations de la société civile et le 
secteur privé dans le bassin méditerranéen. De plus, nous offrons une plateforme neutre aux responsables politiques et aux 
experts afin de construire une approche commune de conservation et de développement durable en Méditerranée.

PHOQUE MOINE DE MÉDITERRANÉE

Dans le cadre du projet de conservation des phoques 
moines en Méditerranée, des informations relatives à l’état 
de la population et aux menaces pesant sur les sous-popu-
lations ciblées ont été obtenues et des indicateurs communs 
pour la présentation des résultats ont été élaborés. 

De plus, une deuxième étape du projet de conservation des 
phoques moines en Méditerranée orientale sera lancée en 
2021. Financée par la Monk Sea Alliance (MSA), l’UICN-Med 
a été invitée à piloter le projet à venir afin de contribuer à la 
surveillance de l’espèce.

Phoque moine de Méditerranée | © P. Dendrinos/MOm

MEDEVENTUN | © UICN-Med
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Rapaces dans leur nid | © Karim Benaddou

Rapaces Experts effectuant des recensements | © Karim Laidi_GOMAC

INTÉGRATION DE LA POLITIQUE RELATIVE À LA CONSERVATION DES RAPACES

Pêche maritime, du Développement rural et de l’Eau et 
des Forêts, afin de définir une stratégie nationale pour 
la conservation des rapaces. La stratégie nationale 
s’appuiera sur les résultats obtenus lors du premier dé-
nombrement national des rapaces rupicoles diurnes du 
Maroc de 2019. Grâce au travail de terrain effectué par 
des experts marocains et espagnols, le dénombrement a 
informé sur la répartition géographique et l’état actuel des 
populations d’oiseaux.

Lors de cette semaine MEDEVENTUN III, l’UICN a également 
organisé un atelier d’évaluation de la Liste rouge sur la 
reproduction des rapaces et des vautours en Afrique 
du Nord, rassemblant cinq pays d’Afrique du Nord ainsi 
que des représentants de BirdLife International Science et 
des experts travaillant sur certaines espèces précises. 

En janvier 2020, l’UICN-Med a fourni des conseils, sous 
la direction du ministère marocain de l’Agriculture, de la 
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COORDINATION DE LA RIPOSTE MÉDITERRANÉENNE À LA CRISE DU PINNA NOBILIS

Suite aux travaux effectués par l’UICN au cours des der-
nières années, 33 chercheurs et représentants gouverne-
mentaux ont participé à une réunion animée par l’UICN-Med 
visant à présenter les derniers résultats de la surveillance 
des populations de grande nacre (Pinna nobilis) en Médi-
terranée et à coordonner une riposte à la crise.

En 2016, on a découvert que la grande nacre présentait des 
taux de mortalité très élevés du fait d’un parasite/pathogène 
(Haplosporidium pinnae) autour des côtes espagnoles. Ce 
premier foyer a engendré des taux de mortalité d’environ 
99 % de la population en Espagne, puis il s’est rapidement 
propagé à d’autres zones du bassin méditerranéen. Le 
parasite a entraîné la mort d’entre 80 à 100 % de l’espèce 
concernée. Cette urgence a amené le personnel de l’UICN-
Med et les experts en conservation à travailler sans relâche 
à la mise en œuvre d’une série d’activités prioritaires visant 

à aider à évaluer la situation en Méditerranée et à l’adoption 
de mesures d’urgence. L’espèce a été qualifié d’espèce 
« en danger critique d’extinction » sur la Liste rouge de 
l’UICN des espèces menacées™. En outre, la Pinna no-
bilis a obtenu le statut d’espèce d’intérêt communautaire 
nécessitant une protection stricte en vertu de la directive 
européenne Habitats (92/43/CEE) et le statut d’espèce en 
danger prévu par le Protocole relatif aux aires spécialement 
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée de la 
Convention de Barcelone (Annexe II).

Photo de Pinna nobilis | © HCMR Hellenic Centre for Marine Research _ Liste rouge des espèces menacées de l’UICN™.

EN DANGER 
CRITIQUE
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ZONES CLÉ POUR LA BIODIVERSITÉ 

Au cours des trois dernières décennies, plusieurs appro-
ches ont été développées pour l’identification de sites im-
portants en termes de biodiversité, et la définition de zones 
clés pour la biodiversité (ZCB) s’est avérée être un outil 
essentiel pour orienter les décisions sur la conservation 
et la gestion durable. C’est le cas notamment de la zone 
de Ghar El Melh en Tunisie. Ghar El Melh est l’un des sites 

RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DES ÉCOSYSTÈMES POUR LES 
ZONES PRIORITAIRES  

ZCB GHAR EL MELH

Le projet GEMWET- Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique : le 
cas de Ghar El Melh, Tunisie, coordonné par le WWF Tunisie et financé par la Fondation MAVA pour la nature, s’est engagé 
dans cette projet important. En décembre 2019, ce projet a publié une étude sur les habitats terrestres de la région de Ghar 
El Melh, qui a mis en évidence la nécessité de collecter davantage de données, en particulier sur la végétation des marais 
salants et des dunes, et de fournir une évaluation complète de la conservation des plantes dans la KBA. L’étude a également 
mis l’accent sur trois voies d’action pour mieux protéger les habitats fortement dégradés de cette zone humide côtière : 

1. Élaborer un plan de gestion de la conservation adéquat comprenant une étude hydrologique, comme méthode 
la plus efficace pour réaliser la plupart des activités requises dans la zone ;

2. Restaurer des cours d’eau afin de réduire la pollution ;

3. Réviser les processus de traitement des eaux usées afin de procéder à une modernisation et une amélioration 
des installations et réduire ainsi la pollution des lagunes et des eaux côtières.

Emplacements Ramsar (2019)

Lagune de Ghar 
el Melh et delta 
de la Mejerda

ZCB (Juin 2020)

Jbel Nadhour et
Lagune de Ghar
el Melh

Djebel 
Nadhour

Raf Raf

Cap Sidi Ali
el Mekki

MER
MÉDITERRANÉE

Ghar el Melh

Oued Medierda

Vue panoramique de Ghar El Melh, juin 2012.  
© Citizen59, CC-BY-SA-3.0

pilotes pour la conservation des zones humides côtières 
dans la région méditerranéenne via le projet GemWet. 
L’UICN-Med collabore avec le projet GemWet en évaluant 
la diversité des espèces dans la zone et via le Réseau MEET 
afin de mettre au point des forfaits d’écotourisme dans 
la zone humide. Après avoir procédé à l’évaluation de la 
biodiversité cette année, l’UICN-Med a dégagé les trois 
plans d’action suivants visant à améliorer la conservation 
de la ZCB : 
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PROMOUVOIR LA CONSERVATION DE FACTO EN DEHORS 
DES ZONES PROTÉGÉES 

L’Algérie a qualifié ses cinq parcs culturels, soit une aire de 1 000 000 km2, d’« autres 
mesures efficaces de conservation » (AMEC). Le Maroc ajoutera également 130 000 
km2 en accordant à son réseau de réserves de biosphère et de réserves de chasse 
le statut d’AMEC. L’UICN-Med a fini l’année en organisant un webinaire régional 
de partage d’expériences lors duquel les parties ont fait part de leurs avancées en 
matière d’identification de potentielles AMEC dans les écosystèmes terrestres et 
marins. Ces événements ont été tenus dans le but de contribuer à la réalisation de 
l’objectif d’Aichi Nº 11.

Les AMEC sont une catégorie spécifique d’aires situées en dehors des aires proté-
gées et qui participent activement à la conservation in situ de la biodiversité. Ce terme 
a été utilisé pour la première fois dans l’objectif d’Aichi Nº 11. Puis, les parties à la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) ont arrêté une définition et des critères 
communs d’identification des AMEC lors de la 14e conférence des parties (décision 
14/8, novembre 2018). Depuis lors, les agences gouvernementales, les organisations 
de la société civile et des représentants du secteur privé ont commencé à identifier 
de potentielles AMEC au sein de leur région.

LISTE VERTE DES AIRES PROTÉGÉES ET CONSERVÉES

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS

La Liste verte des aires protégées et conservées (Liste verte) 
constitue une norme internationale utilisée afin de mettre en 
avant les réussites obtenues dans les aires protégées. 
Elle reconnaît les pratiques de gestion efficaces mises en 
œuvre dans différentes aires tout en soulignant les lacunes, en 
termes de connaissance, que les aires protégées et conser-
vées doivent combler. Cette année, d’importants progrès ont 
été réalisés dans différents groupes d’experts d’évaluation 
pour la Liste verte (EAGL), notamment en Espagne, en Italie 
et au Maghreb. En 2020, l’UICN-Med a relancé le proces-
sus de consultation pour l’adaptation de la Liste verte de 

D’après les résultats des études menées dans le cadre du projet 
POSBEMED, environ 83 % des autorités locales de l’ensemble 
des pays méditerranéens éliminent la Posidonia oceanica de 
leurs plages chaque année, y compris dans les aires protégées. 
La Posidonia oceanica est une espèce de plantes à fleurs aqua-
tique endémique de la Méditerranée d’une grande importance 
pour la résilience côtière et qui permet de limiter l’érosion. Le 
projet POSBEMED 2 du Programme Interreg MED a pour 
objectif d’intégrer cette précieuse ressource naturelle dans les 
stratégies de gestion des zones côtières en travaillant en lien 

l’UICN au contexte espagnol afin de se concentrer sur des 
indicateurs qui permettraient une plus grande participation. 
L’EAGL espagnol a par la suite achevé l’adaptation de la 
norme internationale au profil de son pays et sera en mesure 
d’accepter des candidatures dès 2021. En Italie, l’EAGL a 
procédé à l’évaluation de quatre parcs candidats à la Liste 
verte et a ajouté 3 autres parcs à la phase de demande. Au 
Maghreb, sur les sept sites candidats proposés par les trois 
pays (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie), quatre sites ont pro-
cédé à l’autoévaluation de la phase de demande et deux ont 
achevé l’autoévaluation de la phase de candidature.

avec les administrations locales et régionales, et en ayant re-
cours à des outils de test et d’identification des pratiques les 
plus efficaces pour la gestion des posidonies sur les plages 
méditerranéennes. Aux côtés de la Conselleria de Medi Ambient 
i Territori des îles Baléares, l’UICN-Med a commencé à recueillir 
des images en haute résolution de différents sites pilotes tels que 
le Parc Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de 
Campos. Cette évaluation facilitera l’étude des écosystèmes 
de plages/dunes à posidonies et permettra de savoir comment 
les banquettes de posidonies se forment sur les plages. 

OMEC - Argelia - Parque Nacional Hogger 
| © Mohammed Amri
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https://posbemed2.interreg-med.eu/index.php?id=11905&tx_news_pi1%5Bnews%5D=8934&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1411fe2953c93b5e0d7f0fbfa66ed68d
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PLANIFICATION SPATIALE ET PAYSAGES DURABLES 

PAYSAGES CULTURELS  

FAIRE FACE AUX MENACES  

Plastique : BeMed et les îles sans déchets plastiques

Lorsque la biodiversité prospère, l’agriculture en fait de 
même : la biodiversité génère de nombreux services 
écosystémiques (avantages directs et indirects des 
écosystèmes dont les individus bénéficient) sur lesquels 
l’agriculture, et bien d’autres secteurs, repose. Les avanta-
ges que tirent les activités agricoles de la biodiversité sont 
particulièrement importants en Méditerranée, où les pay-
sages ont été façonnés pendant des générations par des 
pratiques agricoles et de pâturage. L’UICN-Med accorde 
une attention particulière à l’agriculture dans ses prochains 
axes stratégiques pour 2020-2024.

Dans le cadre du plan d’action M6 de la Fondation 
MAVA « Promouvoir des pratiques durables d’utilisation 
des terres » dans la région méditerranéenne, l’UICN-Med 
a participé à l’élaboration du « Rapport : Liens entre pra-
tiques agricoles et biodiversité dans les paysages 
méditerranéens » et a publié une fiche d’information 
supplémentaire détaillant les pratiques culturelles bénéfi-
ques à la biodiversité. Aujourd’hui, en raison des évolutions 

Les macro, micro et nanoplastiques menacent de plus en 
plus les différentes espèces, les écosystèmes et la santé 
humaine. La mer Méditerranée est particulièrement menacée 
par les plastiques car il s’agit d’une mer semi-fermée. Et de 
fait, c’est la sixième zone d’accumulation de déchets marins 
la plus importante au monde, et les matières plastiques re-
présentent plus de 85 % des déchets présents dans les fonds 
marins méditerranéens. Même si cette mer ne représente 
qu’un pour cent des eaux de la planète, 7 % de l’ensemble des 
microplastiques s’y trouvent. Et bien qu’il y ait des quantités 
considérables de déchets dans les eaux de surface et sur le 
littoral, la majorité des plastiques accumulés se trouvent au 
fond de la mer sous la forme de microplastiques enfouis dans 
des sédiments marins invisibles à l’œil nu.

L’UICN a rejoint en 2019 l’association Beyond Plastic Med 
(BeMed), en tant que membre honoraire, et travaille, avec 
les Membres fondateurs (Fondation Prince Albert II de Mo-
naco, Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe et 

et défis socioéconomiques actuels, un grand nombre de 
pratiques agricoles traditionnelles disparaissent.

En 2020, une étude visant à enquêter sur les modèles de 
production du sel appliqués aux pays méditerranéens dans 
le cadre du projet Modèle de gestion durable pour les salines 
artisanales méditerranéennes (MedArtSal) a été lancée par 
des partenaires au projet, dont l’UICN-Med. L’objectif était de 
collecter des informations auprès des producteurs de sel afin 
de concevoir un modèle de gestion durable qui encourage et 
propose des solutions aux salines en vue d’une diversifica-
tion socioéconomique, de la génération de nouveaux revenus 
associés à la production de sel de haute qualité et de la création 
d’autres produits destinés à la commercialisation, tout en res-
pectant l’environnement naturel des belles enclaves salines. 
Par ailleurs, l’UICN-Med soutient l’élaboration d’un indice de 
durabilité des salines sous la direction de l’Université de Cadix 
(Espagne). Le projet MedArtSal est financé par le Programme 
de l’instrument européen de voisinage pour la coopération 
transfrontalière en Méditerranée (ENI CBC MED).

Fondation MAVA), au développement d’un réseau de parties 
prenantes engagées de la Méditerranée afin de sensibiliser 
et de mettre en place des solutions innovantes permettant 
de réduire la pollution par le plastique. BeMed a lancé son 
« Business Club » afin de regrouper entreprises et scientifi-
ques et d’encourager la collaboration entre ces groupes de 
sorte à mettre au point des solutions commerciales concrètes 
permettant de réduire, à la source, la pollution par le plastique.

Fin 2020, le Programme Milieu marin et polaire de l’UICN a 
publié son nouveau rapport « The Mediterranean: Mare 
Plasticum » qui indique comment mesurer la quantité de 
matières plastiques présentes dans la mer Méditerranée, 
précise la quantité de plastiques qui chaque année est dé-
versée dans la mer, et fournit aussi une liste d’actions et de 
recommandations clés qui permettraient de « fermer le robi-
net du plastique ». Ce rapport a été largement diffusé dans 
les médias de masse. 
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https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
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QUELLE QUANTITÉ DE PLASTIQUE EST ACCUMULÉE DANS LA MÉDITERRANÉE ?

Le rapport de l’UICN « La Méditerranée : Mare Plasticum » estime que 229 000 tonnes de plastique sont déversées 
chaque année dans la mer Méditerranée. Selon ce rapport, l’Égypte (environ 74 000 tonnes/an), l’Italie (34 000 tonnes/an) 
et la Turquie (24 000 tonnes/an) sont les pays présentant les taux de déversement de plastique les plus élevés en Médi-
terranée, principalement en raison de la mauvaise gestion de grandes quantités de déchets et de l’importante population 
côtière. Toutefois, par habitant, le Monténégro (8 kg/an/personne), l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine du 
Nord (d’après des estimations, 3 kg/an/personne chacune) arrivent en tête. Le rapport de l’UICN souligne également qu’à 
moins que des mesures significatives ne soient prises pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets, qui est la princi-
pale source des déversements, ce chiffre atteindra au moins le double d’ici 2040.

L’initiative Îles sans déchets plastiques (PWFI) a été lancée 
en 2019 par le siège de l’UICN à Gland (Suisse) avec le soutien 
de l’Agence norvégienne de coopération au développement 
(Norad). L’initiative Îles sans déchets plastiques (PWFI) est un 
Programme de trois ans qui fait partie du Programme mondial 
de l’UICN « Close the Plastic Tap » (Fermer le robinet du plas-
tique). Le projet vise à réduire le déversement de plastiques 
dans l’océan dans six petits États insulaires en développement 
(PEID) dans les Caraïbes et en Océanie. En Méditerranée, 
l’UICN-Med a lancé en 2019 le projet Îles sans déchets plas-
tiques-Méditerranée (PWFI-Med), financé par la Fondation Di-
dier et Martine Primat, dans le but de réduire le déversement 
de plastiques sur deux sites pilotes, à Minorque et à Chypre.

En 2020, l’UICN-Med a testé et appliqué à Chypre et à Minor-
que la méthodologie d’identification des points chauds de 
fuite de plastiques marins développée en 2019 par l’UICN en 

collaboration avec le PNUE et EA/Quantis. La méthodologie 
a permis d’identifier les points chauds de déversement de 
plastiques et de fournir des directives et recommandations 
fondées sur des éléments probants sur la manière de pren-
dre des mesures éclairées et de hiérarchiser les interventions. 
Dans ce cadre, les derniers rapports d’évaluation des points 
chauds de plastiques du projet PWFI-Med pour Minorque et 
Chypre ont été publiés. Ces travaux ont été possibles grâce au 
soutien local et à la collaboration de deux partenaires locaux : 
l’Observatoire socioenvironnemental de Minorque (OBSAM) 
et l’Initiative pour un tourisme durable à Chypre (CSTI).

Cette même année, l’UICN-Med a également mené une éva-
luation des cadres juridiques et règlementaires nationaux régis-
sant la gestion des déchets plastiques sur les sites pilotes afin 
d’identifier les lacunes et insuffisances existantes qui contri-
buent au déversement de plastiques dans la mer Méditerranée.

PLASTIQUE POUR :

1 178 000
TONNES

(FAIBLE VALEUR : 53 500 Tn
- 3 546 700 Tn)

DÉVERSEMENT DE MACRO-PLASTIQUES : 216 269 Tn/AN
(FAIBLE VALEUR : 144 180 Tn/AN - 
HAUTE VALEUR : 576 718 Tn/AN)

DÉVERSEMENT DE MICRO-PLASTIQUES : 13 196 Tn/AN
(FAIBLE VALEUR : 3 875 Tn/AN - 
HAUTE VALEUR : 33 393 Tn/AN)

BASSINS D'EAU ET 
DÉVERSEMENTS DE PLASTIQUE 

EN MÉDITERRANÉE
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https://portals.iucn.org/library/node/49124
https://plastichotspotting.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2020/07/National-Guidance-for-Plastic-Hotspotting-and-Shaping-Action-Final-Version-2.pdf
https://plastichotspotting.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2020/07/National-Guidance-for-Plastic-Hotspotting-and-Shaping-Action-Final-Version-2.pdf
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© LIFE INVASAQUA - EASIN App

Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont l’une 
des principales causes de l’extinction des espèces en 
Méditerranée. Les EEE constituent désormais une me-
nace grandissante qui pèse sur les espèces endémiques 
de Méditerranée en raison de leur fort impact potentiel. 
Le manque de sensibilisation du public et de connais-
sance est un facteur important susceptible de faciliter 
leur introduction et leur dissémination dans de nouveaux 
écosystèmes. De plus, il est parfois difficile de détecter 
les EEE et donc de les surveiller. La norme de Classifi-
cation de l’impact sur l’environnement des taxons 
exotiques (EICAT) vise à mieux comprendre l’ampleur 
des impacts environnementaux causés par des taxons 
exotiques et à donner des conseils sur la hiérarchisation, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et activités 
de gestion.

Dans le cadre du projet LIFE INVASAQUA, des travaux 
sont en cours visant à développer une plateforme d’es-
pèces aquatiques envahissantes dans la Péninsule ibé-
rique (la plateforme IBERMIS) dans le but de fournir un 
système d’information en ligne permettant de visualiser 
les foyers de populations d’EEE affectant principalement 
les écosystèmes d’eau douce et estuariens. De même, la 
plateforme IBERMIS offrira une multitude de ressources 

telles que des outils, guides, publications, renvois à des 
règlementations, supports de formation et autres types 
de documents aidant à sensibiliser et mieux comprendre 
le problème des espèces aquatiques envahissantes dans 
la Péninsule ibérique.

Cette plateforme sera reliée au réseau européen EASIN de 
données sur les espèces envahissantes et à son application 
mobile. Le projet INVASAQUA vient ainsi s’associer à des 
dispositifs de sciences citoyennes créés par la Commission 
européenne ; à cette fin, il a incorporé en 2020 la descrip-
tion de 40 espèces aquatiques envahissantes propres à la 
Péninsule ibérique et a également coordonné l’intégration 
de 72 fiches d’information supplémentaires sur ces espè-
ces produites par l’Université de Castille-La Manche dans 
l’application mobile EASIN.

Ce projet est coordonné par l’Université de Murcie avec la 
participation de huit partenaires régionaux : 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 Na-
varre, l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’Uni-
versité d’Évora et l’Association portugaise pour l’éducation 
à l’environnement (ASPEA).
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Cette ligne de travail représente une contribution significative à la réalisation de l’ODD 2 (Faim zéro), l’ODD 4 (Éducation de 

qualité), l’ODD 11 (Villes et communautés durables), l’ODD 12 (Consommation et production responsables), l’ODD 13 (Action 

pour le climat) , ODD 14 (Vie sous l’eau), ODD 15 (Vie des écosystèmes terrestres) et ODD 17 (Partenariats pour les objectifs).

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

GOUVERNANCE

La pandémie a été l’occasion de réévaluer nos méthodes 
de travail traditionnelles et l’avenir de la gouvernance en-
vironnementale. Plus que jamais, les parties prenantes 
concernées, les organisations de la société civile, les or-
ganisations internationales et les gouvernements se sont 
rassemblés afin de discuter d’un monde meilleur pour tous 
et, inévitablement, à cette fin, de la protection de la na-
ture et de la biodiversité.

Certaines institutions régionales encouragent l’adoption 
de plateformes d’apprentissage en ligne adoptant une 
approche collaborative afin de continuer à assurer des 
réunions virtuelles de qualité et par conséquent des débats 
entre les gouvernements nationaux et les principales par-
ties prenantes stratégiques. Dans cette optique, l’UICN-
Med a continué à participer aux cadres politiques régio-
naux et internationaux afin de tisser des liens étroits dans le 
domaine de la législation et des protocoles internationaux 
ayant un impact sur la Méditerranée, et notamment : 

LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION 
DES ESPÈCES MIGRATRICES APPARTENANT 
À LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

L’UICN-Med a conservé son statut d’organisation observatrice 
impliquée dans la Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(CMS). Du 30 novembre au 2 décembre, l’UICN-Med a par-
ticipé à la cinquième réunion du Groupe de travail multipartite 
sur l’énergie de la Convention, qui a pour objectif de réconcilier 
les développements en matière d’énergie renouvelable et la 
conservation des espèces migratrices. En tant qu’organisation 
observatrice, l’UICN-Med a participé à un webinaire de suivi 
post-convention afin de présenter les principaux accomplisse-
ments des partenariats multipartites mis en place en Afrique du 
Nord qui se concentraient sur la production de connaissances 
et de capacités sur les risques et impacts des infrastructures 
énergétiques, et surtout sur la compréhension des impacts du 
développement des lignes électriques sur les rapaces.
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Zones humides d’Oristano, Sardaigne (Italie) | © UICN/Francesca Ardau

LA CONVENTION DE BARCELONE ET LE PLAN D’ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE (PNUE/PAM)

Le PNUE/Plan d’action pour la Méditerranée a organisé en juin une réunion en ligne avec ses partenaires (UICN-Med, FAO-
CGPM, MSC-ACCOBAMS) afin de discuter d’une stratégie qui permettrait de renforcer les synergies entre les secrétariats 
en matière de protection des espaces et de mesures de gestion pour la biodiversité marine dans le bassin méditerranéen.

UNION POUR LA MÉDITERRANÉE (UpM)

En novembre, la 4e réunion du Groupe de travail sur l’environnement de l’UpM a réuni, virtuellement, des représentants 
nationaux et des parties prenantes régionales afin de présenter et de débattre de la nouvelle version du Programme envi-
ronnement post-2020 de l’UpM intitulé « Horizon 2030 : Programme pour une Méditerranée plus verte - Contribuer 
à la réalisation des ODD environnementaux en Méditerranée » (#2030GreenerMed). Ce document évolutif façonnera 
le Programme jusqu’en 2030 et l’UICN-Med y a contribué.

Une annonce importante faite en 2020 concernait le soutien l’UpM au projet « Renforcement de la conservation des zones 
humides côtières dans le bassin méditerranéen », financé par la Fondation MAVA, duquel l’UICN-Med est partenaire, aux 
côtés de MedWet, BirdLife International Wetlands, Tour du Valat, Plan Bleu, Global Water Partnership-Medite-
rranean (GWP-Med), MedPAN, WWF Espagne, WWF Grèce, EuroNatur Foundation et Conservatoire du littoral. 
Il s’agit d’une importante reconnaissance de la contribution au renforcement de la coopération régionale.
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https://fr.linkedin.com/in/medwetorg?trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/company/birdlife-international?trk=public_post_share-update_update-text
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https://www.linkedin.com/company/wwfspain?trk=public_post_share-update_update-text
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https://www.linkedin.com/company/euronatur?trk=public_post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/company/conservatoire-du-littoral?trk=public_post_share-update_update-text
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Paysages culturels | © J. P. Lumaret

RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
NORD-AFRICAIN D’ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC)

Dans le contexte défavorable de la crise pandémique, les 
OSC bénéficiaires du PPI-OSCAN 2 ont collaboré pour dé-
velopper de nouvelles solutions en faisant appel aux nou-
velles technologies et à des outils digitaux. Entre autres 
faits marquants, les OSC ont participé à de nombreuses 
formations axées sur le renforcement des collaborations 
entre associations et le développement des approches en 
matière de communication. Sur l’année, les OSC ont par-
ticipé à quatre webinaires afin de débattre de questions 
liées aux technologies appliquées à la conservation de la 
nature, aux mesures de conservation, à l’apiculture et 
à l’écotourisme.

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

En 2020, l’UICN-Med a renforcé sa collaboration avec la 
CGPM en participant au rapport intitulé « La situation 
des pêches en Méditerranée et en mer Noire 2020 » 
qui dresse un état des lieux des espèces quasi menacées 
de Méditerranée et des effets des prises accessoires d’es-
pèces vulnérables. Cette publication examine également les 
résultats et les accomplissements du projet collectif « Une 
approche collaborative pour comprendre les prises de plu-
sieurs taxons vulnérables en Méditerranée et essayer des 
mesures d’atténuation » (également connu sous le nom de 
MedBycatch 2, duquel l’UICN-Med est partenaire). 

L’UICN-Med a également participé au 25e anniversaire du 
Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) 
qui a eu lieu le 5 mars à Paris et lors duquel différents chefs de 
projet et partenaires ont discuté de la façon de développer des 
solutions à plus grande échelle et d’avoir un impact plus con-
séquent sur l’environnement et le développement. Au cours 
des dernières années, la contribution des organisations de 
la société civile d’Afrique du Nord est apparue comme une 
approche importante qui pourrait permettre de combler le 
fossé entre le Nord et le Sud en Méditerranée.

À la fin de l’année, une réunion conjointe entre les bureaux régio-
naux de l’UICN d’Amérique latine (le Bureau ORMACC-SUR), 

l’UICN-Med et le ministère espagnol de la Transition écologi-
que (MITECO) a été organisée afin de réfléchir aux possibilités 
de coopération à des fins de conservation de la biodiversité 
en Ibéro-Amérique.
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http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2429en
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2429en
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LISTE D’OBJECTIFS DU PROGRAMME PPI-OSCAN ATTEINTS EN 2020

Le projet PPI-OSCAN 2 (Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord) 
porte sur la création d’un réseau d’organisations de la société civile émergentes dans quatre pays d’Afrique du Nord 
(Algérie, Libye, Maroc et Tunisie). L’objectif du projet est d’apporter un soutien au développement d’OSC émergentes 
qui souhaitent s’engager dans des actions de conservation de la nature et promouvoir le développement local en colla-
boration avec les secteurs public et privé.

Au cours de l’année écoulée, les OSC bénéficiaires du PPI-OSCAN ont réalisé d’importants progrès dans les domai-
nes suivants :

 © UICN

nouvelles observations 
d’espèces sur des sites  
du projet*Les résultats datent de février 2021.

Activités de 
restauration sur 

arbres plantés

espèces 
surveillées 
ou enregistrées*

nouveaux itinéraires 
d’écotourisme 

ateliers 
techniques 

emplois créés 

réunissant 

participants
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UTILISER LES NOUVEAUX PARE-FEUX POUR DÉVELOPPER DES 
ITINÉRAIRES D’ÉCOTOURISME

Encouragée par le succès de ce projet PPI-OSCAN 2 dans la zone de Thaghzout, 
la population a commencé à se lancer dans de nouvelles initiatives à des fins de 
développement local, notamment les itinéraires d’écotourisme et les sports de 
montagne. La restauration des sentiers ayant rendu possible l’accès aux nombreu-
ses lagunes naturelles de la région, des vestiges d’anciens moulins et d’ancien-
nes meules ont été trouvés et pourraient permettre d’entreprendre des activités 
commerciales durables. 

« Grâce au projet PPI-OSCAN 2, qui les a beaucoup inspirés, des jeunes ont 
installé de petits gîtes de montagne. Pour l’instant, il y en a deux, et un troisième 
est en construction », indique M. Mohamed Ouneche, président de l’Association 
Écologique Tachemlit.

HISTOIRES DE RÉUSSITE DANS 
AFRIQUE DU NORD
COMMENT UNE ASSOCIATION ALGÉRIENNE A CONTRIBUÉ 
À FREINER LES INCENDIES ESTIVAUX EN RESTAURANT 
D’ANCIENS SENTIERS ABANDONNÉS

Suite au déclin historique des moulins à eau et des activités agricoles, 
les anciens sentiers de la zone de Thaghzout ont été abandonnés et ont 
peu à peu pris la forme d’épais maquis. Avec la diminution du débit de la 
rivière et des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents, des in-
cendies se sont déclarés dans cette zone, notamment pendant la chaude 
période estivale. En restaurant les anciens chemins autrefois utilisés pour 
moudre le blé et l’orge et en éliminant les arbustes, l’Association Écologi-
que Tachemlit a rendu les anciens sentiers et sources d’eau accessibles, 
contribuant ainsi à l’éradication totale des incendies d’été.

© Association écologique “Tachemlit”
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© Association écologique “Tachemlit”

SOUTENIR LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
PENDANT LA PANDÉMIE

Après les incendies de 2013-2014 qui ont considérablement endommagé les 
forêts du district de Jabal al Akhdar (Cyrénaïque), la nouvelle association libyenne 
a œuvré à la réhabilitation des forêts avec l’aide des communautés locales, des 
parties prenantes concernées et avec le soutien du Programme PPI-OSCAN 2. 
La pandémie de Covid-19 ayant mis un terme à toutes les campagnes de reboi-
sement depuis février 2020, l’association a créé plusieurs brochures informatives 
et donné des semis et des semences à la population locale afin de préserver son 
intérêt et son engagement envers les activités de restauration. Pour garantir la 
réussite à long terme des activités de restauration et encourager une participation 
plus poussée, l’association a créé une pépinière. 

PRÉSERVATION DES PLANTES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT CULTUREL ET 
SPIRITUEL

Dans cette région d’Algérie, il est d’usage d’honorer les morts en mettant des 
feuilles de laurier à l’intérieur des cercueils. Cette tradition revêt une signification 
spirituelle très importante pour la communauté. Malheureusement, en raison 
des grandes quantités de laurier (souvent cueilli sur des falaises) utilisées pour 
préserver ce rituel, la plante a commencé à se faire rare et plus dure à trouver. 
Afin de préserver la plante tout en respectant les coutumes locales, l’association 
met en place des actions visant à planter du laurier dans les zones situées à 
proximité des cimetières.

Lors des activités de restauration du projet, de nombreuses plantes traditionne-
llement utilisées à des fins médicinales ont été découvertes et seront analysées à 
l’aide d’experts afin de mieux connaître leur valeur naturelle.
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Le Programme PPI-OSCAN 2 est dirigé par l’UICN-Med et 
soutenu par des institutions gouvernementales nationales 
en charge de la protection de l’environnement et de la 
biodiversité financées par le Fonds français pour l’environ-
nement mondial (FFEM) et la Fondation MAVA. La phase 2 
du Programme PPI-OSCAN se concentre sur 43 projets 
menés en Afrique du Nord (12 projets en Algérie, 9 en 
Libye, 11 au Maroc et 11 en Tunisie).

L’innovation et la réussite de l’approche PPI-OSCAN ont 
incité les deux donateurs, le FFEM et la Fondation MAVA, à 
lancer le 8 décembre l’évaluation du Programme PPI-OS-
CAN 2 actuel et la préparation d’une étude de faisabilité 
pour le lancement d’une nouvelle phase (PPI-OSCAN 3).

MEET ET DESTIMED PLUS - 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOTOURISME 
VIA UNE APPROCHE PARTICIPATIVE

La Méditerranée est la principale destination touristi-
que au monde. Toutefois, des pratiques touristiques non 
durables peuvent aujourd’hui menacer les écosystèmes 
méditerranéens. S’il fait l’objet d’une gestion responsable, 
le tourisme peut devenir une opportunité pour les systèmes 
socioécologiques sur lesquels il repose. Mais cela implique 
que les entreprises, les destinations et les touristes soient 
plus avertis et soient tenus responsables de leurs impacts. 
L’UICN-Med milite en faveur d’un tourisme durable dans 
le cadre de deux projets : le réseau Expérience médite-
rranéenne de l’écotourisme (MEET) et le Programme 
Interreg MED de l’UE DestiMED PLUS.

Le réseau Expérience méditerranéenne de l’écotou-
risme (MEET) est une association à but non lucratif créée 
pour soutenir les aires protégées méditerranéennes afin de 
développer l’écotourisme qui profite à la conservation et aux 
communautés locales.

Le modèle MEET/DestiMED rassemble les secteurs public 
et privé ainsi que les gestionnaires d’aires protégées afin de 
participer au développement de produits d’écotourisme dans 
le cadre d’un cluster d’écotourisme local (LEC).

En misant sur la réussite du précédent projet DestiMED, le 
nouveau projet DestiMED PLUS a été lancé sur neuf sites pi-
lotes dans six pays méditerranéens (Albanie, Croatie, France, 
Grèce, Italie et Espagne) afin de développer et de promouvoir 
l’écotourisme dans des aires protégées. L’objectif final du 
projet est d’établir un Consortium méditerranén pour l’éco-
tourisme visant à mettre en place une planification à grande 
échelle et des cadres politiques qui soutiennent les activités 
touristiques durables dans les aires protégées de la région.

Cette année, l’UICN-Med a organisé 3 modules de forma-
tion en ligne, dont 10 webinaires avec 30 participants en 
moyenne. La formation a couvert les sujets suivants : Dé-
veloppement et gouvernance d’un cluster d’écotourisme local, 
développement de produits d’écotourisme et, pour finir, la 
norme MEET et DestiMED pour l’écotourisme et les activités de 
surveillance telles que le recueil de données ; cette dernière a 
pour but de mesurer les indicateurs socioéconomiques, d’em-
preinte écologique, de gouvernance et de conservation des 
produits d’écotourisme qui sont développés pour ce projet.

HISTOIRE DE RÉUSSITE :
En 2021, la station de sports d’hiver française Valberg a adapté l’approche 
MEET au développement de son activité écotouristique. En outre, la station se 
situe à côté de deux aires protégées, à savoir le Parc national du Mercantour 
et la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis, faisant de la station 
une éventuelle future destination MEET. Par ailleurs, le réseau a accueilli deux 
nouveaux Membres et un nouveau partenaire commercial et a tenu son assem-
blée générale en décembre 2020.
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https://www.valberg.com/GB_presentation-valberg-hiver.html
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© Réseau MEET

GESTION ADAPTATIVE DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

Dans le cadre du projet Life Adaptamed (2015-2021), 
l’UICN-Med cherche à développer un modèle d’adapta-
tion au changement climatique fondé sur une approche 
participative, qui fait intervenir les parties prenantes locales 
des 3 sites du projet : Sierra Nevada, Doñana et Cabo de 
Gata. En 2020, la première réunion organisée dans le Parc 
national de Doñana avait pour but de recueillir d’importan-
tes contributions à l’élaboration d’un document stratégique 
final sur la gouvernance, document qui sera soumis aux 
conseils d’administration et comités de participation des 
parcs pour être validé.

Cette année, dans le cadre des activités de réseautage de 
l’UICN-Med, le projet Life Adaptamed a été sélectionné com-
me pratique inspirante par le Centre pour l’Intégration en Mé-
diterranée de la Banque mondiale dans une publication ré-
gionale intitulée Climate Change and Migration: Inspiring 
Practices from the Mediterranean. De plus, le magazine 
d’informations environnementales Quercus a consacré un 
numéro spécial au projet, mettant l’accent sur la protection 
des services écosystémiques dans un contexte de change-
ment climatique. L’UICN-Med a également pris part au projet 
Life Adaptamed en soutenant les opérations du projet en 
matière de communication et de réseaux sociaux, et en se cen-
trant plus particulièrement sur le développement du plaidoyer 
relatif aux impacts du changement climatique dans les parcs.
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https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/climate-change-and-migration-inspiring-practices-mediterranean
https://www.cmimarseille.org/knowledge-library/climate-change-and-migration-inspiring-practices-mediterranean
https://www.revistaquercus.es/noticia/7794/especiales-quercus/especial-life-adaptamed.html
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Accord de l’UICN-Med avec CIFAL-Unitar | © Maher Mahjoub

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

LE RÉSEAU MEET LANCE SA PLATEFORME 
DE FORMATION À LA CONSERVATION

Cette année, le réseau MEET s’est attelé à la stratégie de 
renforcement des capacités en lançant une formation en ligne 
sur la plateforme de Conservation Training centrée sur 
le développement de l’écotourisme et le renforcement des 
compétences du personnel des aires protégées et d’autres 
parties prenantes du secteur du tourisme et de la conservation.

FORMATION À L’IDENTIFICATION DE 
POTENTIELLES AMEC DANS LE SUD ET 
L’EST DE LA MÉDITERRANÉE  

Cette année, l’UICN-Med a organisé deux ateliers différents 
de renforcement des capacités au cours desquels les par-
ticipants ont appris à identifier et analyser de potentielles 
AMEC dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée 
(Algérie, Égypte, Liban, Libye, Maroc et Tunisie). Plusieurs 
sites et catégories AMEC potentiels ont été étudiés par les 
représentants nationaux, comme des parcs culturels en Al-
gérie, des réserves de chasse permanentes au Maroc ou 
des sites Ramsar en Tunisie. Ces ateliers ont présenté une 
analyse préliminaire des progrès réalisés dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’objectif d’Aichi nº 11 ainsi que le po-
tentiel que pouvaient représenter les AMEC dans ces pays. 
Ces réunions ont pu être organisées grâce à la collaboration 
entre l’UICN-Med et la Commission mondiale des aires 
protégées de l’UICN, avec le soutien du secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), du Fonds 
japonais pour la biodiversité et de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

GESTION DES ÉCOSYSTÈMES DES 
PLAGES-DUNES

Le projet POSBEMED 2 a été lancé dans le but de définir des 
stratégies de planification qui reconnaissent la valeur des en-
vironnements des plages/dunes à posidonies et qui intègrent 
ces derniers dans la stratégie globale de conservation des lit-
toraux. Cette phase du projet s’est concentrée sur l’éducation 
des gestionnaires du littoral et des parties prenantes concer-
nées en tâchant de combler les principales lacunes en termes 
de connaissance et en leur fournissant des informations qui, 
mieux comprises, permettront de prendre de meilleures dé-
cisions de gestion relatives à l’adaptation, aux politiques, à la 
planification et à la promotion des aires protégées.

En novembre, 120 experts de la Méditerranée, dont des 
gestionnaires du littoral, des professionnels travaillant dans 
les aires protégées, des représentants d’administrations pu-
bliques, des chercheurs et autres organisations concernées, 
ont appris des méthodes détaillées et viables d’étudier ces 
environnements, qui furent illustrées d’exemples d’études 
de cas exemplaires dans la région méditerranéenne. Cette 
formation a été dispensée par le biais d’une réunion en ligne 
avec un service d’interprétation simultanée en 5 langues.

Les participants ont partagé les connaissances qu’ils ont 
acquises sur les meilleures pratiques de conservation des 
posidonies auprès de différentes municipalités de la Médite-
rranée et ont souligné la valeur des plages naturelles médite-
rranéennes où l’on trouve la  Posidonia oceanica. L’atelier a été 
organisé par l’UICN-Med en partenariat avec l’Enalia Physis 
Environmental Research Centre, Natura Jadera et l’IAS-CNR.

L’UICN ET LE CIFAL-UNITAR VONT 
COLLABORER POUR RENFORCER LES 
CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En novembre 2020, l’UICN a conclu avec le CIFAL-UNITAR 
(Institut des Nations Unies pour la formation et la recher-
che) de Malaga un accord de collaboration dans le cadre de 
Programmes de formation communs, de cours et de futurs 
événements. Ensemble, ces institutions échangeront des 
informations dans le but d’encourager la conservation et 
l’utilisation durable de ressources naturelles et d’atteindre 
les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030.
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https://www.conservationtraining.org/course/index.php?categoryid=136
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/jbf/
https://www.cbd.int/jbf/
http://www.fao.org/home/fr/
http://www.fao.org/home/fr/
https://www.iucn.org/regions/mediterranean/projects/current-projects/posbemed-2-governance-and-management-posidonia-beach-dune-systems-across-mediterranean
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MOTIONS DE L’UICN

En dépit du report du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille à 2021, l’UICN est restée active et a voté, par 
voie électronique, des motions qui guideront les politiques et Programmes futurs de l’UICN. Pendant l’automne 2020, les 
Membres de l’UICN ont soumis 106 motions au vote électronique, portant sur des questions urgentes liées à la perte ac-
tuelle de biodiversité. Les Membres méditerranéens de l’UICN ont particulièrement promu 32 de ces motions. Toutes ces 
motions ont été approuvées par voie électronique et 8 motions attendent le vote final qui aura lieu lors du Congrès mondial 
de la nature de l’UICN désormais prévu du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille.

Tous ces documents sont disponibles sur le portail des Résolutions et Recommandations de l’UICN.

Motions mises en avant par les Membres méditerranéens de l’UICN 

Motion Res/Rec Titre Parrain 1 

005 WCC-2020-Res-004-FR 
Action urgente contre la graminée Corta-
deria selloana en dehors de son aire de 
répartition naturelle

SEO/BirdLife, Sociedad Española de Ornito-
logía [Espagne] 

008 WCC-2020-Res-007-FR
Développer les pratiques agroécologiques 
comme solutions fondées sur la nature

 Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France] 

011 WCC-2020-Res-010-FR
Prévenir les conflits d’intérêts relatifs aux 
produits chimiques et phytosanitaires 

Centre international de droit comparé de 
l’environnement [France] 

012 WCC-2020-Res-011-FR Lutter contre la déforestation importée France Nature Environnement [France]

018 WCC-2020-Res-016-FR 
Conservation des écosystèmes de sources 
de la région méditerranéenne

Fundació Catalunya-La Pedrera [Espagne] 

021
Planification [des espaces maritimes][de 
l’espace maritime] et conservation de la 
[biodiversité][diversité naturelle] 

France Nature Environnement [France]

023 WCC-2020-Res-020-FR 
Protéger les poissons herbivores pour une 
communauté corallienne plus prospère

Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France] 

026 WCC-2020-Res-022-FR 

Établissement d’un moratoire sur les 
sonars actifs à moyenne fréquence (MFA 
– 1 à 10 KHz) pour les exercices militaires 
maritimes menés en Macaronésie

Loro Parque Fundación [Espagne] 

032 WCC-2020-Res-028-FR 
Mise à jour de la législation visant à prévenir 
la pollution des océans par le déversement 
des eaux usées des navires 

Centro de Extensión Universitaria e Divulga-
ción Ambiental de Galicia [Espagne] 

034

[Changement climatique et crise de la biodi-
versité] [Promouvoir des solutions intégrées 
pour faire face au changement climatique et 
aux crises qui frappent la biodiversité]  

Australian Rainforest Conservation  
Society [Australie]

036 WCC-2020-Res-031-FR
Mise en œuvre des solutions fondées sur la 
nature dans le bassin méditerranéen

Tour du Valat [France]

047 WCC-2020-Res-038-FR 
Traiter la criminalité organisée ayant un impact 
sur l’environnement comme une infraction 
grave

Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France] 

056 WCC-2020-Res-046-FR 
Création de la fonction de Défenseur des 
générations futures

Fundació Catalunya-La Pedrera [Espagne] 

060 WCC-2020-Res-050-FR 
Mesurer l’effectivité du droit de l’environne-
ment grâce à des indicateurs juridiques 

Centre international de droit comparé de 
l’environnement [France] 
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Moción Res/Rec Título Promotor 1 

067
Réduire les impacts de l’industrie minière 
sur la biodiversité 

France Nature Environnement [France]

068 WCC-2020-Res-056-FR Le financement de la biodiversité
Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France] 

076 WCC-2020-Res-062-FR 
Rôle des enfants et de la jeunesse dans la 
conservation de la nature 

Un bosque para el Planeta Tierra [Espagne] 

080 WCC-2020-Res-066-FR 
Généraliser les pratiques et techniques alterna-
tives à l’utilisation des pesticides de synthèse

Noé Conservation [France] 

081 WCC-2020-Res-067-FR
Appel en faveur des Programmes pour la 
Nature dans les villes et Renforcer l’Alliance 
urbaine de l’UICN

Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France] 

084 Agir pour réduire la pollution lumineuse 
Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France]

085 WCC-2020-Res-070-FR 
Lutter contre la dégradation et l’artificialisa-
tion des sols

Fédération des conservatoires d’espaces 
naturels [France] 

089 WCC-2020-Res-074-FR Patrimoine géologique et aires protégées Sociedad Geológica de España [Espagne]

092 WCC-2020-Res-077-FR 
Effets sur les plantations d’essences 
ligneuses de l’augmentation de l’utilisation 
du papier comme substitut du plastique 

Fundación Naturaleza y Hombre [Espagne]

097 WCC-2020-Res-082-FR

Réduire les prises accidentelles de tortues 
de mer : le rôle important des mécanismes 
de régulation dans le déploiement mondial 
des dispositifs d’exclusion des tortues

Association française du Fonds Mondial pour 
la Nature - France [France] 

098 WCC-2020-Res-083-FR 
Assurer la compatibilité des activités 
anthropiques avec les objectifs de conser-
vation dans les aires protégées

Fédération des conservatoires 

104 WCC-2020-Res-088-FR 
Conservation de la diversité et du patrimoi-
ne naturels de milieux miniers 

Sociedad Española para la Defensa del Patri-
monio Geológico y Minero [Espagne] 

111 WCC-2020-Res-095-FR 
Conservation des hippocampes, syng-
nathes et dragons de mer (famille des 
Syngnathidae) 

Ministère des Relations Extérieures et de la 
Coopération 

115 WCC-2020-Res-099-FR

Renforcer la conservation des grands 
singes à l’échelle des pays, à l’intérieur 
et à l’extérieur des aires protégées, en 
impliquant les acteurs locaux 

Ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international [France]

124 WCC-2020-Res-107-FR 
Réduire l’incidence de la pêche sur la 
biodiversité marine 

Wildlands Conservation Trust [Afrique du Sud]

125
Renforcer la protection des forêts matures 
en Europe et faciliter leur restauration dans 
la mesure du possible 

Association Française du Fonds Mondial 
pour la Nature - France [France] 

127 WCC-2020-Res-108-FR 
Déforestation et filières d’approvisionne-
ment en matières premières agricoles

Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international [France]

128 WCC-2020-Res-109-FR 
Accroître les financements dédiés à la bio-
diversité dans les pays en développement

Noé Conservation [France]

Doivent être approuvées le 1er février 2021.
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Les touristes profitant de la plage avec des banquettes de posidonies | © Mar Otero
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Cette ligne de travail contribue de manière significative à la réalisation de l’ODD 1 (Mettre fin à la pauvreté), l’ODD 4 (Éducation de 

qualité), l’ODD 5 (Égalité des genres), l’ODD 6 (Eau propre et assainissement), l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructures). , 

ODD 12 (Consommation et production responsables), ODD 13 (Action pour le climat), ODD 14 (Vie sous l’eau), ODD 15 (Vie des 

écosystèmes terrestres), ODD 16 (Paix, justice et institutions fortes) et ODD 17 (Partenariats pour la Buts).

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

La popularité croissante des solutions fondées sur la nature (SfN) a rapidement attiré l’attention des organisations du 
monde entier. De nombreuses initiatives ayant commencé à utiliser ce terme, il a vite été clair qu’il devenait nécessaire 
d’établir une compréhension commune de ces SfN et d’élaborer un guide pour leur déploiement afin de garantir une gestion 
adéquate et le succès à long terme des futurs projets menés à travers le monde. 

Vue panoramique des zones humides de Cabo de Gata avec des flamants roses | © Sonia Bonet Dreamstime
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LA NORME INTERNATIONALE POUR LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 

L’une des composantes des SfN consiste à relever des 
défis sociétaux tels que la sécurité alimentaire et hydri-
que, le changement climatique, la santé humaine et la 
réduction des risques de catastrophe. La motion 036 
de l’UICN, placée en quatrième position, relative à la 
« Mise en œuvre des solutions fondées sur la nature 
dans le bassin méditerranéen », attire l’attention sur 
la richesse de la biodiversité du bassin méditerranéen et 
sur la relation historique entre les activités humaines et 
la nature, et permettra d’octroyer la priorité aux solutions 
fondées sur la nature dans la stratégie de l’UICN-Med et 
dans le cadre de son travail de restauration de la nature 
du bassin méditerranéen.

La première version de la norme internationale de l’UICN 
pour les Solutions fondées sur la nature a été officie-
llement lancée en juillet 2020. L’objectif de la norme est de 
créer un outil d’autoévaluation comprenant huit critères qui 
« tiennent compte des piliers du développement durable et de 
la gestion résiliente de projet ». La norme vise à aider les gou-
vernements, les organisations de la société civile et d’autres 
institutions qui souhaitent concevoir des solutions fondées 
sur la nature à définir des critères crédibles garantissant la 
mise en œuvre de projets de SfN solides. L’événement qui 
a lancé cette norme comprenait deux discussions de haut 
niveau auxquelles ont participé plusieurs ministres, dont un 
français, un britannique et un espagnol.

© UICN
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Zones humides de Malaga | © Unknown
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SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE DANS LES VILLES 
MÉDITERRANÉENNES 

LA CHAIRE DE SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE

L’UICN-Med, avec l’Université internationale d’Andalou-
sie, a mis en place la Chaire de Solutions fondées sur 
la Nature. Avec un plan d’activités sur deux ans approu-
vé, la Chaire a pour but de contribuer à la production de 
connaissances et au partage d’informations relatives aux 
SfN, en mettant notamment l’accent sur leur application aux 
écosystèmes urbains, périurbains et côtiers. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS POUR 
LES SFN AU NIVEAU LOCAL

Dans la province de Malaga, les Solutions fondées sur la 
Nature ont suscité l’intérêt de plusieurs organisations qui 
leur ont apporté leur soutien. Ainsi, en novembre, l’UICN-
Med a animé un atelier de formation visant à identifier et 
diffuser des exemples de la norme SfN à l’échelle locale de 
Malaga en présentant des projets exemplaires innovants de 
la région. L’atelier a été suivi par plus de 70 professionnels 
appartenant à différentes institutions, dont le Conseil de 
Malaga.

AFRIQUE DU NORD

Les Solutions fondées sur la nature ont attiré l’attention 
des organisations de la société civile, mais aussi des gou-
vernements. En mai 2020, le ministère tunisien de l’En-
vironnement a organisé avec plusieurs partenaires une 
vidéoconférence sur les solutions fondées sur la nature 
sous le thème suivant : « Nos solutions sont dans la natu-
re ». Cette conférence a permis de renforcer le dialogue 
sur l’application de Solutions fondées sur la nature en 
Méditerranée.

De plus, des organisations de la société civile d’Afri-
que du Nord en Libye, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, 
encouragent les interventions « solutions fondées sur la 
nature » afin d’adapter leurs écosystèmes et de protéger 
leur biodiversité locale, tout en relevant les défis sociétaux. 

L’UICN-Med a déployé d’importants efforts afin de promou-
voir le concept de SfN dans la région méditerranéenne 
à l’échelle locale. Des Solutions fondées sur la Nature peu-
vent être mises en œuvre en Méditerranée via la restauration et 
le renforcement de la conservation des écosystèmes tels que 
les forêts, les zones humides et les herbiers marins, peuvent 
aider les communautés à affronter la crise du changement 
climatique et de la biodiversité et à répondre aux besoins so-
ciétaux de l’ère post-Covid-19.

PREMIÈRE ÉVALUATION DES SfN DANS 
LES VILLES MÉDITERRANÉENNES

L’UICN-Med a procédé à la toute première évaluation des 
pratiques de SfN dans les villes méditerranéennes basée 
sur la norme internationale de l’UICN intitulée « Premier 
examen de la norme internationale de l’UICN pour les 
solutions fondées sur la nature dans les villes médite-
rranéennes » . Le rapport de cette évaluation a pour objectif 
de mettre en avant des exemples de bonnes pratiques tout 
en identifiant les lacunes communes de ces pratiques. En 
outre, ce rapport donnera des exemples de la façon dont 
la norme internationale de l’UICN sera adaptée et mise en 
œuvre dans un cas concret. Il devrait être publié en 2021.

OBSERVATOIRE DES SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE

En Espagne, le concept de SfN a également suscité un vif 
intérêt de par sa mise en œuvre potentielle dans les villes. 
Au cours de l’été 2020 dernier, la Fondation Conama, en 
collaboration avec l’UICN-Med, a lancé le premier Observa-
toire des Solutions fondées sur la Nature en Espagne. 
Cette initiative a été lancée pour aider au recueil d’exemples 
réussis de Solutions fondées sur la nature appliquées dans 
des zones urbaines espagnoles. Elle aidera à développer des 
solutions fondées sur la nature à l’échelle locale ainsi qu’à 
rassembler des données afin de contribuer à la gestion des 
villes lors des prochaines années. L’observatoire prendra la 
forme d’une plateforme de base de données de projet servant 
à promouvoir le partage de connaissances.
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http://sbn.conama.org/web/es/comunidad-sbn/articulos-y-tribunas/presentacion-del-observatorio-de-soluciones-basadas-en-la-naturaleza.html
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UNE COMMUNAUTÉ SbN EN AFRIQUE DU NORD: PPI-OSCAN 2

L’ASSOCIATION FEMMES, JEUNES ET 
ENFANTS 
(JENDOUBA, TUNISIE)

L’Association femmes, jeunes et enfants à Jendouba 
(Tunisie) est en train d’adapter la forêt de chênes du village 
de Bni Mtir afin de faciliter l’accès à une cascade dans un 
but d’écotourisme.

© L’Association “Femmes, jeunes et enfants”© L’Association “La Terre Verte”

1

2 3

2

3

4

5

LA TERRE VERTE 
(AIN SEFRA, ALGERIE)

L’association « La Terre Verte » (Ain Sefra, Algérie) 
œuvre à la restauration de l’habitat du pistachier de l’Atlas 
(Pistacia atlantica), une espèce endémique d’Afrique du 
Nord, dans le cadre du projet « Contribuer à la réhabilitation 
d’écosystèmes fragiles ».
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L’ASSOCIATION NEW LIBYA 
(LIBIA)

La New Libya association œuvre à la restauration 
d’un écosystème forestier de 301 hectares dans la 
Cyrénaïque. 

LES AMIS DE CAPTE 
(BIZERTE, TÚNEZ)

« Les Amis de Capte », basé à Bizerte (Tunisie), soutient 
des projets de reforestation et de transition agricole 
d’agriculteurs locaux.

© L’Association “New Libya”Planter le premier olivier © L’Association “Les Amis de Capte Tunisie”

ASSOCIATION AL AMAL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES FEMMES 
(MAROC)

Les Membres de l’Association Al Amal pour le 
développement des femmes (Maroc) interviennent 
dans le cadre d’un projet visant à valoriser les ressources 
naturelles du Parc national d’Al Hoceïma, notamment via la 
restauration du cyprès de l’Atlas (Tetraclinis articulata). 

© L’Association “Al Amal” pour l’épanouissement des femmes

1

4 5
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06
Déploiement 
de solutions 

fondées
sur la nature

01
Message du
Directeur de
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Valoriser et
conserver 
la nature

07
Relier 

la «Mare
Nostrum»

05
Promouvoir et
soutenir une

gouvernance efficace 
et equitable des 

ressources naturelles

08
Chiffres clés

2020

LES SfN DANS LES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS ET MARINS 

ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS

Les systèmes de carbone bleu sont d’excellents exemples 
de projets potentiels de Solutions fondées sur la Nature en 
mesure d’aider à absorber le carbone et à réduire les effets 
du changement climatique. En décembre 2020, l’UICN-
Med a aidé à organiser un séminaire de deux jours ras-
semblant plus de 40 participants issus de 13 pays différents 
afin de débattre de la valeur des systèmes de carbone bleu 
pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 

ÉCOTOURISME

La Méditerranée est confrontée à de nombreux défis en 
matière de qualité des eaux et de sécurité de l’eau pota-
ble dans le bassin méditerranéen. Le projet Watershift a 
pour but de refaçonner de manière durable les modèles 
commerciaux qui ont un impact sur la biodiversité et les 
ressources hydriques du bassin versant de la Méditerra-
née. Cette année, un accord a été conclu entre l’UICN-

de ses effets dans le cadre du projet LIFE Blue Natura 
(2015-2021). Le séminaire était divisé en deux thèmes : les 
zones humides côtières et les herbiers marins. Des experts 
qui travaillent en Europe et dans la région méditerranéenne 
ont partagé leurs connaissances et expériences quant aux 
tendances et impacts du changement climatique sur les zo-
nes humides côtières et les herbiers marins ainsi que sur les 
projets de restauration des écosystèmes de carbone bleu.

Touristes en tournée écotouristique | © MEET Network

Med et l’Université de Wageningen afin de rechercher 
des solutions technologiques permettant de réduire la 
consommation d’eau du secteur touristique dans les zo-
nes côtières. Plus précisément, le rôle de l’UICN-Med est 
d’analyser les pratiques du secteur touristique liées à l’uti-
lisation de ressources hydriques et d’identifier des solu-
tions pratiques et des modèles commerciaux durables.
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https://www.iucn.org/news/mediterranean/202011/seminar-value-blue-carbon-ecosystems-climate-change-adaptation-and-mitigation
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RELIER LA 
« MARE NOSTRUM »
CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ DE LA CONSERVATION SOLIDE ET ACTIVE DANS 
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE

JOURNALISME ET COMMUNICATIONS EN 
PÉRIODE DE COVID-19 

L’UICN-Med a également rejoint ces échanges afin de 
soulever des sujets importants pour la conservation de 
la nature. En collaboration avec MedWet, l’UICN-Med a 
organisé une rencontre avec 4 journalistes de l’Agence 
France Presse, de l’Athens News Agency, de la Lebanese 
National News Agency et de la Maghreb Arabe Presse afin 
d’engager des conversations sur la pandémie de Covid-19, 
l’environnement et les médias dans la région méditerra-
néenne. Lors de cette rencontre, tous les journalistes ont 
raconté comment ils continuent à rédiger des articles sur 
le climat et l’environnement tout en respectant les mesures 
de distanciation sociale. Les journalistes sont parvenus à la 
conclusion suivante : en cette période de Covid, des exem-
ples encourageants de conservation de la nature doivent 
être diffusés à destination du public afin d’améliorer les 
conditions de vie. La réunion sur les communications a été 
organisée par l’UICN-Med en collaboration avec MedWet 
dans le cadre de la campagne Offyourmap.

INTÉRÊT ACCRU POUR LES PARCS 
NATURELS ET LES AIRES PROTÉGÉES 

Tout au long de l’année, alors que de nombreuses villes de 
la Méditerranée se retrouvaient confinées, les citoyens ont 
trouvé refuge dans les parcs naturels et les aires protégées. 
D’après le réseau MEET, cette valeur ajoutée accordée à 
la nature pourrait déboucher sur un intérêt accru pour la 
protection des espaces naturels, ce qui pourrait favoriser 
le tourisme et soutenir les économies locales en Europe. Le 
New York Times a illustré ce point dans un article publié 
en décembre dans lequel le réseau MEET était évoqué.

Cet axe de travail représente une contribution importante 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).

« La Covid a soutenu le modèle que nous me-

ttons en place », a déclaré Mme Danelutti, qui 

a ajouté que le tourisme en Méditerranée était 

traditionnellement lié au « soleil et à la plage » 

plutôt qu’à des promenades dans la nature et 

des visites d’exploitations traditionnelles. Avant 

la pandémie, Mme Danelutti et ses collègues de-

vaient courir derrière les opérateurs touristiques 

pour essayer de les faire rejoindre le réseau. À 

présent, c’est eux qui les appellent ». 

(2020)
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https://medwet.org/
http://offyourmap.org/
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html
https://www.nytimes.com/2020/12/10/travel/european-parks-pandemic.html


07
Relier 

la «Mare
Nostrum»

01
Message du
Directeur de
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Valoriser et
conserver 
la nature

06
Déploiement 
de solutions 

fondées
sur la nature

05
Promouvoir et
soutenir une

gouvernance efficace 
et equitable des 

ressources naturelles

08
Chiffres clés

2020

LES OSC BÉNÉFICIAIRES DU PPI-OSCAN 
MISENT SUR LA COMMUNICATION ET LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

L’UICN-Med a proposé deux ateliers, au Maroc et en Tunisie, 
axés sur les communications, la gestion des réseaux sociaux et 
les stratégies de « storytelling » pour le projet PPI-OSCAN 2.

Lors de la Journée mondiale de l’environnement, les 
organisations de la société civile du Maroc, de la Tunisie, 
de l’Algérie et de la Libye ont appliqué les connaissances 
obtenues lors des séances de renforcement des commu-
nications et ont uni leurs forces dans une campagne vidéo 
mettant en avant les différents projets visant à préserver la 
nature et à favoriser un développement durable, dans le cadre 
du PPI-OSCAN 2. La campagne a réussi à toucher plus de 
1 000 000 de personnes à travers le monde.

SENSIBILISER LA SCÈNE INTERNATIONALE AUX ENJEUX DE LA MÉDITERRANÉE

Comme nous en avons parlé précédemment, nous avons travaillé avec le siège de l’UICN à la rédaction d’un commu-
niqué de presse intitulé « Méditerranée : Mare Plasticum », qui a été publié par 18 agences de presse dans 17 pays (49 
articles), dont The Independent (R.U.), Le Monde (FR), El País (ES), Al-Jazeera (AR) et Euronews (UE).

SENSIBILISER VIA 
DES CARTES 
INTERACTIVES INNOVANTES

Lors de l’année écoulée, l’UICN-Med a publié toute une 
série de « story maps » afin de communiquer des sujets 
importants au public.

• Ghar el Melh - Suite à l’évaluation de Ghar el Melh, 
l’UICN-Med a partagé ses conclusions afin de facili-
ter l’accès du public aux informations en créant une 
story map interactive intitulée « Le gardien d’eau » 
qui est disponible sur le site Internet de l’UICN. À 
la fin de l’année, la story map a été sélectionnée et 
mise en avant sur Shorthand.

• Paysages culturels - L’UICN-Med a également 
publié un rapport et une fiche d’information sur 
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https://digital.iucn.org/water/ghar-el-melh-lagoon/
https://shorthand.com/featured/nonprofit/index.html
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/links_between_agricultural_practices_and_biodiversity.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/facsheet_iucn_v3.pdf
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/plastic-waste-mediterranean-iucn-study-microplastics-how-much-b1398093.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/27/pres-de-230-000-tonnes-de-plastique-jetees-chaque-annee-dans-la-mediterranee_6057519_3244.html
https://elpais.com/sociedad/2020-10-27/egipto-italia-y-turquia-vierten-la-mitad-del-plastico-que-contamina-el-mediterraneo.html
https://www.aljazeera.net/news/science/2020/11/1/220-ألف-طن-سنويا-المتوسط-يتحول-إلى-بحر-من
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les liens entre les pratiques agricoles et la biodiversité. Plus tard, cette même année, l’UICN-Med a publié une story 
map intitulée « Legacy of the Land » (Héritage de la terre) qui a compilé une série d’exemples montrant comment 
les pratiques agricoles pouvaient avoir un effet bénéfique sur la biodiversité. Parmi les pratiques mises en lumière, 
on peut citer les pâturages, la transhumance, l’élevage par des bergers et d’autres pratiques culturelles qui aident 
à répandre des semences, à préserver la diversité génétique ou à protéger certains types de plantes, d’oiseaux ou 
d’insectes.

• Espèces envahissantes - Cette année, l’UICN-Med a travaillé avec le Groupe de spécialistes de la Convention de 
Ramsar du MedWet sur la biodiversité afin de sensibiliser aux EEE dans les zones humides méditerranéennes. Elle 
a présenté une nouvelle story map intitulée « Unwelcome guests » (« Les intrus ») qui révélait les zones où les EEE 
étaient jugées menaçantes.

AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DE 2020

Prix Kenton R. Miller

Autre événement témoignant des avancées en matière d’ai-
res protégées en Méditerranée, le prestigieux Prix Kenton 
R. Miller pour l’Innovation dans les parcs nationaux et 
la durabilité des aires protégées a été octroyé à Nizar 
Youssef Hani de la Réserve de biosphère du Chouf au 
Liban, et à Pedro Estêvão Muagura du Parc national de 
Gorongosa au Mozambique. Les efforts de Nizar Youssef 
Hani visant à transformer la Réserve de biosphère du Chouf 
(qui couvre 550 km² de territoire, soit plus de 5 % du Liban) 
en un modèle de référence au niveau mondial pour le déve-
loppement écologique, social et économique intégré l’ont 
mené sur le devant de la scène en matière de conservation 
au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Méditerranée.

PROJETS PRÉVUS EN 2021

SOILGUARD

En 2021, l’UICN-Med sera l’un des partenaires du projet 
SOILGUARD. Ce projet a pour but d’améliorer la gestion 
durable des sols en homogénéisant les mesures de con-
servation utilisées dans certaines initiatives et évaluations 
des sols existantes telles que les SfN en faisant usage de 
pratiques durables de gestion des sols, pour des politiques 
européennes et mondiales mieux informées en matière de 
biodiversité. Ce projet permettra d’exploiter le potentiel de 
biodiversité des sols et de renforcer le bien-être environne-
mental, économique et social.

Nizar Youssef Hani de la Réserve de biosphère de Shouf au Liban, 
président du réseau MEET | © Réserve de biosphère de Shouf

SAFEGUARD

En outre, l’UICN-Med collaborera avec EURO pour par-
ticiper en tant que partenaire au projet SAFEGUARD en 
menant des recherches innovantes afin de créer une Liste 
rouge des pollinisateurs, afin de disposer d’une liste com-
plète de données sur les pollinisateurs en Méditerranée. 
Le projet devrait être lancé au printemps 2021.
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http://www.medconservationmaps.org/story/The_legacy_of_the_land?step=cover
http://www.medconservationmaps.org/story/Unwelcomed_guests?step=cover
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
https://www.iucn.org/news/eastern-and-southern-africa/202008/kenton-r-miller-award-2020-pioneering-conservationists-shine-beacons-hope-mozambique-and-lebanon
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L’UICN-Med dirigera la prochaine deuxième phase du projet de phoque moine méditerranéen pour aider à surveiller 
l’espèce en Méditerranée.

NOUVELLES PROPOSITIONS DE PROJETS CONFIRMÉES POUR 2021

NOUVEAUX PROJETS LANCÉS EN 2020

SfN À PARTIR D’ÉCOSYSTÈMES MARINS À 
L’ÈRE POST-COVID

Prévu pour 2021, le projet de SfN à partir d’écosystèmes 
marins est financé par la Principauté de Monaco. L’UICN-
Med sera partie à un accord bilatéral pour le projet qui devrait 
porter sur des systèmes marins et de carbone bleu en tant 
que solutions fondées sur la nature.

LA FONDATION MAVA

L’UICN-Med a prolongé l’accord programmatique avec la 
Fondation MAVA jusqu’en 2022 afin de soutenir la conser-
vation des zones humides, la gestion durable des pêches 
et captures accessoires, et les pratiques en faveur des 
paysages culturels, de sorte à promouvoir la biodiversité 
en Méditerranée.

En 2020, l’UICN-Med a signé 4 nouveaux accords de projets en collaboration avec les partenaires régionaux.

L’UICN-Med a lancé trois nouveaux projets en 2020 avec des partenaires régionaux.

Projet 

Projet

Donateur

APPEL DE L’UE/Donateurs

SOILGUARD

POSBEMED 2

SAFEGUARD

DESTIMED PLUS

Conservation des phoques moines en Méditerranée 
orientale 

MedArtSal

SfN à partir d’écosystèmes marins à l’ère post-Covid

Horizonte 2020

Interreg Med

Horizonte 2020

Interreg Med

Monk Sea Alliance (MSA)

IEV CTF MED 

Principauté de Monaco (fonds gouvernemental)
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200 
taxons 
de bousiers 
évalués   

+400
km de lignes 
électriques 
surveillées

766
lieux de reproduction 
des rapaces 
rupicoles diurnes 
du Maroc détectés

1 130 000 
km2 de territoire  
reconnus comme 
AMEC

4 
nouveaux 
projets 
lancés  

3 
story 
maps 
publiées  

7
sites d’Afrique 
du Nord candidats 
à la Liste verte 
formés

 
Sites d’Espagne 
et d’Italie candidats 
à la Liste verte 

formés 

23 
ateliers de 
renforcement des 
capacités dont plus 
de 713 personnes 
ont bénéficié

14 

nouveaux Membres, 

pour un total de 

245 Membres 

méditerranéens de 

l’UICN à la fin 2020

6 
nouveaux accords 
de coopération 
signés en 2020

8 
communiqués 
de presse

3 
bulletins 
électroniques 
publiés

3 
publications 

20 688 
abonnés

5 030  

abonnés

Réseaux sociaux :

facebook

twitter
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FAITS MARQUANTS 2020

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

VN – GO | M, 11 Feb | MEDEVENTUN III : Une se-
maine d’ateliers réunissant plus de 80 personnes est 
organisée en Tunisie. Cette semaine portait essentie-
llement sur la biodiversité et la conservation en Afri-
que du Nord. Les gouvernements et OSC d’Afrique 
du Nord ont eu la possibilité d’identifier et d’examiner 
des AMEC, et ont réalisé des évaluations de la Liste 
rouge pour les rapaces en Afrique du Nord et la flore 
et l’avifaune en Tunisie.

SbN | J, 14 Mayo | L’UICN-Med présente les diffé-
rentes utilisations faites des solutions fondées sur 
la nature par les organisations de la société civile 
bénéficiaires du PPI-OSCAN 2 en Afrique du Nord 
pour améliorer la santé des écosystèmes et relever 
les défis sociétaux.

COM | M, 31 Mar | L’UICN-Med organise deux 
ateliers sur la communication pour les organisa-
tions bénéficiaires du PPI-OSCAN 2 au Maroc et 
en Tunisie.

COM | J, 5 Jun | La Journée mondiale de l’en-
vironnement est l’occasion pour les organisations 
bénéficiaires du PPI-OSCAN 2 de présenter une 
campagne vidéo qui dépasse le million de « J’aime ».

GO | J, 18 Jun | L’UICN-Med, aux côtés de la 
Commission mondiale des aires protégées de 
l’UICN et avec le soutien du secrétariat de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB) et 
du Fonds japonais pour la biodiversité, a mis en 
place une analyse approfondie de la capacité des 
AMEC à atteindre l’objectif d’Aichi nº 11 dans les 
pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

VN | Mi, 15 Ene | La grande nacre (Pinna Nobilis) 
obtient officiellement le statut d’espèce « en danger 
critique d’extinction » reconnu par la Liste rouge de 
l’UICN des espèces menacées.

VN | Sa, 18 Ene | Les huit partenaires de MedArt-
Sal se retrouvent à Rome pour la réunion de lan-
cement du projet.

VN | M, 21 Ene | L’UICN-Med offre des directives 
dans le cadre d’un atelier organisé au Maroc et por-
tant sur le développement d’une stratégie nationale 
marocaine axée sur les besoins de conservation 
des rapaces diurnes menacés du Maroc.

GO | V, 24 Ene | Le lancement du POSBEMED 2 
s’appuie sur les données recueillies lors de la pha-
se 1 pour se focaliser sur la gouvernance et la ges-
tion des écosystèmes de plages/dunes à posido-
nies en développant des stratégies de planification 
qui reconnaissent la valeur des posidonies et les 
intègrent dans la stratégie globale de conservation 
des littoraux.

GO | M, 28 Ene | DestiMED PLUS organise son 
événement de lancement à Malaga (Espagne). La 
phase 2 du projet est axée sur la collaboration 
avec les administrations régionales dans le but de 
coordonner les agendas des politiques en matière 
de tourisme et de conservation de la nature dans 9 
aires côtières protégées de la Méditerranée.

JANVIER FÉVRIER
 L M M J V S D  L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

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

VN-Valoriser et conserver 
la nature 

GO-Promotion et soutien d’une 
gouvernance efficace et équitable 
des ressources naturelles

NbS-Mise en œuvre de 
solutions basées sur la nature

COM-Links autour de la 
Mare Nostrum

Aire protégée en Crète, Grèce | © Stefanakis
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

VN | V, 03 Jul | L’UICN lance un appel à partici-
pation à la consultation publique sur la révision et 
l’adaptation de la Liste verte de l’UICN au contexte 
espagnol.

COM | M, 04 Ago | Un panel de 4 journalistes 
participe à une conversation en ligne organisée 
par l’UICN-Med afin de débattre de la Covid-19, 
de l’environnement et des médias actuels en 
Méditerranée.

VN | M, 11 Ago | L’UICN-Med publie la première 
synthèse sur les tortues de mer en Méditerra-
née, cette étude comprenant des informations 
sur les plages de nidification ainsi que les prin-
cipales zones de recherche de nourriture et 
d’hivernage.

COM | Mi, 26 Ago | L’UICN et la Commission 
mondiale des aires protégées (CMAP) ont or-
ganisé une cérémonie en ligne pour la remise 
du prestigieux Prix Kenton R. Miller pour l’inno-
vation dans les parcs nationaux et la durabilité 
des aires protégées à Pedro Estêvão Muagura 
du Parc national de Gorongosa au Mozambi-
que et à Nizar Youssef Hani de la Réserve de 
biosphère du Chouf au Liban.

SbN | M 15–17 Sep | L’UICN-Med organise un 
atelier de deux jours intitulé « Atelier carbone bleu : 
pour une restauration des écosystèmes ».

GO | L, 28 Sep | L’Algérie et le Maroc recon-
naissent les valeurs de la biodiversité des parcs 
culturels, des réserves de biosphère et de chas-
se via l’adoption d’AMEC, ajoutant un total de 
1 130 000 km2 de territoire à cette catégorie.

VN | Mi, 30 Sep | La première étude sur l’état de 
conservation des oiseaux de proie au Maroc révèle 
des zones présentant des risques de mortalité.

GO – VN | Mi, 04 Nov | Le Réseau MEET lance 
une formation en ligne sur la plateforme de forma-
tion à la conservation afin de développer l’écotou-
risme dans les aires protégées.

VN | J, 19 Nov | Peu après la publication du ra-
pport de l’UICN intitulé « Notre terrain d’entente 
: rétablir la santé des terres pour une agriculture 
durable », l’UICN organise l’événement virtuel de 
haut niveau suivant : « Entretenir le terrain d’en-
tente pour l’agriculture et la conservation ».

GO | J, 26 Nov | Un accord est signé entre l’UICN 
et le CIFAL-UNITAR afin d’œuvrer ensemble au 
renforcement des capacités dans le domaine du 
développement durable.

SbN | J, 03 Dic | Plus de 120 experts provenant 
de 10 pays méditerranéens participent à l’atelier 
sur le monitorage du POSBEMED 2.

SbN | Mi, 9&10th Dic | L’UICN-Med organise 
un séminaire de deux jours intitulé « Utilité des 
écosystèmes de carbone bleu pour l’adapta-
tion au changement climatique et l’atténuation 
de ses effets ».

VN | M, 15 Dic | L’UICN-Med et la CMAP organi-
sent un webinaire régional : Rôle et potentiel d’au-
tres mesures efficaces de conservation par zone 
dans le monde arabe.

VN | M, 27 Oct | L’UICN publie le rapport « La 
Méditerranée : Mare Plasticum » qui indique 
que plus de 200 000 tonnes de plastique sont 
déversées chaque année dans la Méditerranée.

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D  L M M J V S D 

 L M M J V S D 

 L M M J V S D 

© Louis Hansel
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https://www.iucn.org/es/news/marine-and-polar/202010/mas-de-200000-toneladas-de-plastico-se-vierten-al-mediterraneo-cada-ano-estudio-de-la-uicn
https://www.iucn.org/es/news/marine-and-polar/202010/mas-de-200000-toneladas-de-plastico-se-vierten-al-mediterraneo-cada-ano-estudio-de-la-uicn
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PUBLICATIONS 
ET MULTIMÉDIA 2020
COMMUNIQUER AVEC DIFFÉRENTES 
ZONES DE LA MÉDITERRANÉE  

Fin 2020, le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux de 
l’UICN-Med a considérablement augmenté par rapport à 
l’année précédente. Sur Facebook, la visibilité était presque 
trois fois plus importante qu’en 2019 (+294,5 %), le nom-
bre de nos abonnées passant à 20 726 à la fin décembre 
2020 (une hausse de 15 % sur un an). Sur Twitter, notre 
communauté s’est également enrichie, avec désormais un 
total de 5 042 abonnés (une hausse de 28 % par rapport à 
2019). Sur LinkedIn, le nombre de nos abonnées est passé 
de 243 l’année dernière à 2 063 en décembre 2020 (soit 
une hausse de +848 %).

Dans le contexte difficile de la pandémie, les réseaux 
sociaux ont joué un rôle clé en permettant à nos abon-
nés de participer à nos webinaires. Au cours de l’année 

     FACEBOOK

+294 % portée

+10 % de croissance  

 
     LINKEDIN

+848 % de croissance 

     TWITTER

+36 % portée

+24,7 % de croissance 

écoulée, la majorité des conférences se déroulaient sous 
la forme de webinaires. Cette modalité a permis à da-
vantage de participants, provenant de différents pays, 
de rejoindre nos activités.

Les comptes que l’UICN-Med possède sur les réseaux 
sociaux s’adressent à différents publics de sorte à aider 
le Centre à toucher différentes zones de la Méditerranée. 
Par exemple, plus de la moitié des abonnées Facebook de 
l’UICN-Med se trouvent en Afrique du Nord et parlent soit 
le français soit l’arabe. Sur Twitter, la majorité des abonnés 
sont basés en Europe, la plus grande proportion d’entre 
eux se trouvant en Espagne. Sur Linkedin, la majorité des 
abonnés sont anglophones.

Herbiers marins | © Seadam_Dreamstime
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Nombre d’abonnés 

Audience par sexe sur Facebook

Répartition des abonnés sur Facebook par pays

Sur Facebook, les pays présentant le taux de croissance le plus élevé en 2020 étaient la Grèce, l’Italie et la Turquie. Pour 
la deuxième année consécutive, la Tunisie est le pays ayant le plus grand nombre d’abonnés.

20
20

20
19

20
20

20
1 9

Autres | 13,0 %Turquie | 1,2 %

Palestine | 1,3 %

Tunisie | 20,8 %

Algérie | 19,7 %

Maroc | 9,7 %

Albanie | 1,8 %

Grèce | 1,8 %

France | 5,0 %

Égypte | 5,2 %

Italie | 5,8 %

Libye | 6,0 %

Espagne | 8,6 %

55,1 %44,9 %
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LE CONTENU LE PLUS PERFORMANT :

POSBEMED 2 : Atelier sur la 
surveillance

Centre de l’UICN pour la coopération méditerranéenne
Octobre 10, 2019

PPI-OSCAN 2 : Journée 
mondiale de l’environnement - 
Surveillance des espèces

Centre de l’UICN pour la coopération méditerranéenne
Décembre 10, 2019

J’aime
1 117

J’aime
227

Partages
56

Retuits
31

Personnes touchées  

(NOUVEL ENREGISTREMENT)

1 100 000

Personnes touchées
15 932

Clics
56 762 

Clics sur le lien
52
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https://www.facebook.com/IUCNMed/videos/256465458904245
https://www.facebook.com/posbemed/photos/a.1419317954776480/4589868197721424/?type=3&theater
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SUR LE SITE INTERNET DE L’UICN

Sur le site Internet de l’UICN, la Méditerranée arrive en quatrième position des 
régions les plus visitées en 2020. Dans la région méditerranéenne, les pages Web 
de l’UICN-Med ont été consultées un total de 68 858 fois, soit une augmentation 
de +23,9 % par rapport à 2019.

3 000

2 581
2 468

1 220

1 456* 1 389*

* Il a augmenté davantage en pourcentage 
dans l’année.Pages UICN-Med

Pages UICN-Med :

V
is

it
es

2 000

1 000

0

SfN & Changement climatique

Pinna Nobilis Crise

KBAs

Connaissance de la biodiversité 
et action

Publication sur les coléoptères 
saproxyliques
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CHARACTERISTICS AND CONSERVATION ASSESSMENT OF TERRESTRIAL 
BIODIVERSITY IN THE GHAR EL MELH AREA (REPORT) (RAPPORT SUR 
L’ÉVALUATION DES CARACTÉRISTIQUES ET DE LA CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ TERRESTRE DANS LA RÉGION DE GHAR EL MELH)

Ce rapport a été élaboré par l’UICN-Med et WWF Afrique du Nord dans le cadre du projet GEMWET intitulé 
« Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique : le cas 
de Ghar el Melh, en Tunisie ». Le rapport présente une évaluation de la conservation de la végétation, 
des habitats et de la faune herpétologique dans la zone comprenant la ZCB du Djebel Nadhour et de 
Ghar El Melh et la ZCB de Sidi Ali el Mekki dans le nord-est de la Tunisie.

Disponible en anglais. 

PREMIER DÉNOMBREMENT NATIONAL DES RAPACES RUPICOLES  
DIURNES DU MAROC

Le rapport présente les résultats de la première campagne de dénombrement nationale des rapaces 
rupicoles diurnes du Maroc, menée en 2019, qui donnent pour la première fois une idée claire de la 
répartition géographique et de la situation des populations d’oiseaux de proie au Maroc.

Disponible en français. 

RAPPORTS TECHNIQUES

PUBLICATIONS

Espèces

THE CONSERVATION STATUS AND DISTRIBUTION OF MEDITERRANEAN  
DUNG BEETLES (ÉTAT DE CONSERVATION ET RÉPARTITION DES BOUSIERS DE 
MÉDITERRANÉE)

Ce rapport fait une synthèse des résultats de l’évaluation menée sur les bousiers de Méditerranée. Tous 
les bousiers qui sont endémiques ou presque endémiques de la région méditerranéenne (200 espèces) 
sont visés par le rapport. Sa portée géographique est la région méditerranéenne définie selon le point 
chaud de biodiversité du bassin méditerranéen (Mittermeier et al., 2004), à l’exception de la Macaronésie 
qui n’a pas été incluse dans cette étude. Sur les 644 espèces de bousiers présentes dans la région 
méditerranéenne, 200 (soit 32 %) ont au moins 75 % de leur aire de répartition dans les limites de la 
région. Les 444 autres espèces, qui se trouvent sur une zone plus importante, ont été exclues de cette 
évaluation. Sur les 200 espèces analysées, 150 sont considérées endémiques dans la mesure où leur 
présence n’a pu être détectée dans une autre région du monde.

Disponible en anglais. 
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https://portals.iucn.org/library/node/49299
https://portals.iucn.org/library/node/49299
https://portals.iucn.org/library/node/49299
https://portals.iucn.org/library/node/49299
https://portals.iucn.org/library/node/49103
https://portals.iucn.org/library/node/49103
https://portals.iucn.org/library/node/49262
https://portals.iucn.org/library/node/49262
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Flash Actu sur la Méditerranée

Printemps, été 2020 et hiver 2021.

Environ trois fois par an (printemps, été, hiver), nous publions des bulletins d’information 
afin de fournir d’importantes mises à jour sur le Centre de coopération pour la Méditerranée 
de l’UICN.

Chaque bulletin d’information est disponible 
en anglais, en français et en espagnol.

Fiche d’information 1. Présentation et objectifs de l’UICN-Med pour 2021-2024.
Fiche d’information 2. Fermer le robinet du plastique en Méditerranée.
Fiche d’information 3. Planification intégrée et gestion durable du tourisme en 
 Méditerranée.
Fiche d’information 4. Construire des solutions innovantes pour l’Homme et 
  la nature en Afrique du Nord.
Fiche d’information 5. Biodiversité et agriculture en Méditerranée.
Fiche d’information 6. Solutions fondées sur la nature en Méditerranée.
Fiche d’information 7. Éclairer les politiques afin de soutenir l’Homme et la nature 
 en Méditerranée.

CONSERVATION DES TORTUES MARINES EN MÉDITERRANÉE

La première synthèse sur les tortues de mer en Méditerranée fournit les dernières informations disponibles 
sur les plages de nidification ainsi que les principales zones de recherche de nourriture et d’hivernage, et 
notamment une carte de zones clés pour les deux espèces reproductives présentes (les tortues caouan-
nes et les tortues vertes) montrant les tendances positives et négatives, les zones de concentration, les 
données sur les tortues juvéniles, la répartition des centres de sauvetage, l’évolution des mesures de 
conservation et des autres espèces de tortues marines.

Disponible en anglais et en français. 

FICHES D’INFORMATION

BULLETINS ÉLECTRONIQUES
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https://www.uicnmed.org/newsletter/2020/mednews_spring_2020_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2020/mednews_summer_2020_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2021/mednews_fall_2021_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_en.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_fr.htm
https://www.uicnmed.org/newsletter/2019/mednews_winter_2019_es.htm
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/our_approach_factsheet_iucn_med.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/plastics_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/tourism_factsheet_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/tourism_factsheet_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/northafrica_med_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/agriculture_iucn_med_factsheet_web.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/nbs_med_factsheet_nov.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/policy_iucn_med_factsheet_rev2_1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/policy_iucn_med_factsheet_rev2_1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/2020/conservation_of_mediterranean_turtles_in_the_mediterranean_sea.pdf
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PRINCIPAUX DONATEURS

Le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN peut mener ses travaux grâce à la générosité, à la confiance et 
à la crédibilité fournies par un nombre croissant d’associés et de partenaires : gouvernements, institutions multilaté-
rales et intergouvernementales, conventions internationales, organisations non gouvernementales, fondations, sociétés et 
particuliers. Le soutien fondamental du Ministère espagnol de la transition écologique (MITECO) est crucial pour le maintien 
des opérations du Centre. L’accord quinquennal avec la Fondation MAVA pour aider à couvrir nos coûts opérationnels en 
Méditerranée s’est avéré vital pour les activités de l’UICN-Med, pour laquelle nous sommes extrêmement reconnaissants. 

DONATEURS

Outre le soutien administratif considérable dont bénéficie l’UICN-Med de la part de ses principaux donateurs, les organi-
sations suivantes ont financé des projets et des activités spécifiques en 2020 :

Union européenne (Programme 
Interreg MED, Programme 

LIFE +, Programme IEV)

Mairie 
de Malaga

Red Eléctrica  
de España

Secrétariat de la Convention sur 
la diversité biologique (SBCD)

Fondation Prince 
Albert II de Monaco

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES

Fonds français pour 
l’environnement mondial  

(FFEM)

Fondation 
MAVA

Organisation 
des Nations Unies 

pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)

Département de 
l’Agriculture, de l’Élevage, 

de la Pêche et du 
Développement durable de 

la Junte d’Andalousie

Ministère espagnol de la 
Transition écologique et du Défi 

démographique

Fondation Didier 
et Martine Primat
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Les travaux menés par l’UICN-Med en partenariat avec des organisations liées à l’UICN, dont ses Membres, des Com-
missions et d’autres institutions, sont reflétés dans les 6 nouveaux accords de coopération signés en 2020 avec les 
organismes suivants :

Outre ces accords formels, la participation de l’UICN-Med aux projets et initiatives repose 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.

NOUVEAUX PARTENARIATS

Conservatoire National des Formations à 
l’Environnement (CNFE)

L’Initiative pour les zones humides 
méditerranéennes (MEDWET)

MedPAN

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

L’Université autonome de Madrid (UAM) 

L’Université internationale d’Andalousie (UNIA)

Ruche d’abeilles | © Pixabay Pollydot 
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NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN MÉDITERRANÉE

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, ce 
nombre passant de 170 en 2010 à 245 fin 2020. 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.

Les six Commissions de l’UICN comptent plus de 18 000 experts internationaux, dont plus de 1 800 sont issus de pays 
méditerranéens.

MEMBRES ET COMMISSIONS

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

États Membres 11

Agences gouvernementales 24

ONG internationales 13

ONG nationales 179

Organismes affiliés 18

TOTAL 245

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

24

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

Commission de la gestion des écosystèmes 
(CGE)

172

Commission de l’éducation et la 
communication (CEC) 180

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CPEES)

95

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) 1 089

Commission mondiale du droit de 
l’environnement (CMDE)

113

Commission mondiale sur les aires protégées 
(CMAP)

350

TOTAL 1 999

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

Commission de la gestion des écosystèmes 
(CGE)

30

Commission de l’éducation et la 
communication (CEC) 47

Commission des politiques environnementales, 
économiques et sociales (CPEES)

10

Commission pour la sauvegarde des espèces (CSE) 67

Commission mondiale du droit de 
l’environnement (CMDE)

6

Commission mondiale sur les aires protégées 
(CMAP)

62

TOTAL 222

MEMBRES DE L’UICN EN AFRIQUE DU NORD

États Membres 4

Agences gouvernementales –

ONG internationales 2

ONG nationales 30

Organismes affiliés –

TOTAL 36

Pays ayant des Membres au sein de l’UICN 
(sur 5) 5
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FRANCE 

• Fondation Française de Spéléologie.
• Direction Sites et Espaces Naturels de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence.
• Direction Générale des Services - Ville de 

Marseille.
• Institut national de recherche pour l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement.
• Réseau des Grands Sites de France.
• Hutan.

ITALIE

• Fondazione UNA.
• Fondazione A.R.C.A. Animal Research  

Conservation in Action.
• Greenhouse Gas Management Institute.

JORDANIE

• Jordan BirdWatch Association.
• International Research Center for Water, 

Environment, and Energy.

MAROC

• Association Marocaine pour le Développement 
des Aires Protégées.

• Association Marocaine pour l’environnement  
et le développement.

SERBIE

• Hunting Association of Serbia.

NOUVEAUX MEMBRES DE L’UICN EN MÉDITERRANÉE EN 2020 

© Seadam Dreamstime

2020
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INITIATIVES MISES EN ŒUVRE 
AVEC DES MEMBRES

Ministère de l’Environnement      

• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces 
de conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

• Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN).

• Soutien au Programme de la Liste verte en Afrique du Nord.
• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces 

de conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée .

Agence nationale des aires protégées (Albanie)

• Partenaire du projet DestiMED PLUS et partenaire associé du projet POSBEMED 2 du 
Programme Interreg MED. ALBANIE

1

ALGÉRIE

4

ALBANIE

1

ALGÉRIE

4

CROATIE

1

CHYPRE

1

ÉGYPTE

1

FRANCE

8

GRÈCE

6

LIBAN

9

ITALIE

3

ALLEMAGNE

1

JORDAN

1

MONACO

1

MAROC

12

TUNISIE

12

ESPAGNE

19

ROYAUME-UNI

2

TURQUIE

2

SUISSE

1
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Institut du tourisme

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

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

• Partenaire associé du projet POSBEMED 2 du Programme Interreg MED.

Ministère de l’Environnement

• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces 
de conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

CROATIE

1

CHYPRE

1

ÉGYPTE

1

Réseau des aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN)

• Membre du réseau MEET.
• The MedFund.
• Partenaire associé du projet POSBEMED 2 du Programme Interreg MED et du projet DestiMED PLUS.

Comité français de l’UICN

• 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.

Agence du Tourisme de la Corse

• Partenaire associé du projet DestiMED PLUS.

CRPM - Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

FRANCE

8
59



01
Message du
Directeur de
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Valoriser et
conserver 
la nature

06
Déploiement 
de solutions 

fondées
sur la nature

07
Relier 

la «Mare
Nostrum»

05
Promouvoir et
soutenir une

gouvernance efficace 
et equitable des 

ressources naturelles

08
Chiffres clés

2020

Société Hellénique pour la Protection de la Nature

• Partenaire du projet POSBEMED 2 du Programme Interreg MED et du projet de conservation des 
phoques moines en Méditerranée orientale.

MedINA

• Collaboration au plan d’action M6 – Pratiques culturelles de la Fondation MAVA.

Société hellénique pour l’étude et la protection des phoques moines

• Partenaire du projet de conservation des phoques moines en Méditerranée orientale.

WWF Grèce

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

Région de Crète

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Development Agency of South Aegean Region (READ S.A.)

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Federparchi–Europarc Italie

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

Région de Lazio

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Bureau méditerranéen de WWF

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

GRÈCE

6

ITALIE

3

EuroNatur

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

1
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Société Al Shouf Cedar (ASCS)

• Partenaire du plan d’action M6 – Paysages culturels. Soutien à la surveillance de la biodiversité dans l’ASC.
• Participe au réseau MEET en tant que membre du conseil d’administration et membre des aires 

protégées.

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.

Ministère de l’Environnement

• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces 
de conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

Association pour la Protection de Jabal Moussa (APJM)

• Soutien à la participation à la Semaine forestière méditerranéenne ; membre du réseau MEET.

Société pour la Protection de la Nature au Liban

• Partenaire du plan d’action M6 – Paysages culturels.
• Animation du Groupe de coordination nationale des ZCB.

Société pour la Protection de la Nature au Liban

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

9

Société royale pour la conservation de la nature (RSCN)

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

1

Fondation Prince Albert II de Monaco

• Projet BeMed | Beyond plastic MED.

MONACO

1

Département des Eaux et Forêts, ministère de l’Agriculture, de la Pêche, 
du Développement rural et des Eaux et Forêts     

• Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN2).
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• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces de 
conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.    

• Soutien au Programme de la Liste verte en Afrique du Nord.
• Copublication du rapport contenant les résultats du premier dénombrement national des rapaces 

rupicoles diurnes du Maroc (élaboré en 2019), dans le cadre du plan d’action M7 - Oiseaux.
• Premier atelier pour le développement de la stratégie nationale pour la conservation des rapaces et du plan 

d’action, dans le cadre du plan d’action M7 - Oiseaux.
• Réunion virtuelle avec le DEF afin de planifier le processus et les prochaines étapes pour le développement 

de la stratégie nationale pour la conservation des rapaces, dans le cadre du plan d’action M7 - Oiseaux.

Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) 

• Partenaire du consortium The MedFund.
• Participation au premier atelier pour le développement de la stratégie nationale pour la conservation 

des rapaces et du plan d’action, dans le cadre du plan d’action M7 - Oiseaux, organisé par 
l’UICN-Med et le DEF .

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

• Participation au premier atelier pour le développement de la stratégie nationale pour la conservation 
des rapaces et du plan d’action, dans le cadre du plan d’action M7 - Oiseaux, organisé par 
l’UICN-Med et le DEF.

• L’UICN a contribué à la mise en œuvre du mécanisme de petites subventions de la Fondation MAVA, 
dont bénéficie le GREPOM (participation à une formation en ligne organisée par le GREPOM/Birdlife 
sur les « Recherches et techniques d’identification et de suivi de la mortalité des oiseaux du fait d’une 
électrocution/collision ».

• Partenaire indirect du projet MedBycatch.

WWF Afrique du Nord - Bureau du Maroc   

• Projet WAMAN Sebou

MOROC

12

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement

• Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 et les autres mesures efficaces 
de conservation (AMEC) potentielles dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

• Programme de petites initiatives pour les organisations de la société civile d’Afrique du Nord 
(PPI-OSCAN2).

• 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

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

• Partenaire de la mise à jour du profil écosystémique méditerranéen du CEPF.
• Partenaire indirect du projet MedBycatch.
• Développement du Groupe de coordination nationale des ZCB.
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Ministère de la Transition écologique et du défi démographique (MITERD)

• Participation au Groupe consultatif sur le carbone bleu - LIFE Blue Natura. 
• Soutien à l’initiative de la Liste verte en Espagne.

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

• Collaboration au développement d’une stratégie de conservation des oiseaux de proie au Maroc.
• Formation sur l’identification et l’atténuation de l’impact des lignes électriques sur les oiseaux en 

Tunisie Collaboration technique sur les problèmes liés aux rapaces et à l’infrastructure énergétique.
• Deux projets LIFE : LIFE Blue Natura et LIFE AdaptaMed.
• Partenaire associé du nouveau projet sur les salines artisanales méditerranéennes (MedArtSal).
• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Comité national espagnol de l’UICN

• XIVe congrès des membre espagnol de l’UICN au Pays basque.
• 26e semaine de la mer (mars).

Conseil de Malaga

• Accord de collaboration sur les Solutions fondées sur la Nature.

Département du Territoire et de la Durabilité, Gouvernement de Catalogne

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Fundació Universitària Balmes - Université de Vic

• Partenaire du projet DestiMED PLUS.

Europarc – Espagne

• Soutien à la promotion de la Liste verte et à la coordination en Espagne.

Centre d’extension universitaire et de divulgation environnementale de la Galice (CEIDA)

• Suivi commun de la résolution 042 WCC de l’UICN - Protection des zones de refuge de la biodiversité.
• 2019 - Réunion pour faire avancer la préparation d’un projet lié à la conservation des refuges 

atlantiques conformément à la résolution WCC-2016-Res-042 du Congrès mondial de la nature de 

Association Notre Grand Bleu 

• Partenaire de The MedFund.

WWF Tunisie

• M6 – Paysages culturels.
• Plan d’action M3 - Ghar el Melh.

TUNISIE

12
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l’UICN. (Plus tard, les participants à la réunion ont déclaré qu’au moins en 2019, aucun projet n’avait 
été soumis à un appel).

SEO Birdlife

• Partenaire du plan d’action M3 de la Fondation MAVA.

WWF Espagne

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

• Partenaire du plan d’action M6 – Paysages culturels.

CBD-Habitat (Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat)

• Partenaire du projet de conservation des phoques moines en Méditerranée orientale.

ESPAGNE

19

Birdlife International

• Partenaire de l’initiative Safe Flyways, M3 - Zones humides, axée sur la réduction des menaces sur 
les oiseaux (infrastructure énergétique, chasse et prise illégales, empoisonnement) financée par la 
Fondation MAVA.

The Travel Foundation

• Soutien au projet Subvention à l’apprentissage en ligne de MEET/MAVA en tant que 
consultants. ROYAUME-UNI

2

TURQUIE

2

Fondation pour la Conservation des Vautours

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

1

Doga Dernegi

• Partenaire indirect du projet MedBycatch2.

WWF Turquía

• Partenaire indirect du projet MedBycatch2.

^ ^

64



12
Membres et

Commissions

09
Faits

marquants
en 2020

10
Publications et

multimédia 
2020

11
Partenariats
stratégiques

14
Aperçu du

Programme 
pour 2021

15
L’équipe de

Malaga

13
Synthèse
financière
régionale

16
Acronymes

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med 2015-2019
Conservation des tortues marines dans la région méditerranéenne.

Experts CSE 
(Groupe de spécialistes 
des tortues marines)

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

Experts CSE 
(Groupe de spécialistes 
des vautours)

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med 2015-2019
Soutien à l’évaluation LR de la Pinna nobilis
WAMAN Sebou.
Évaluation de l’état de conservation des ZCB.

Experts CSE (Groupe de 
spécialistes des mollusques) 

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med 2015-2019
Projets WAMAN Sebou et Douro Vivo (Living Douro).
Évaluation de l’état de conservation des ZCB.

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

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med 2015-2019
Projets WAMAN Sebou et Douro Vivo (Living Douro).
Évaluation de l’état de conservation des ZCB.

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

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med (phase 1 et 2 du projet 
MedBycatch).

Experts CSE (Groupe de 
spécialistes des requins) 

Programme CONJOINT MAVA-UICN-Med 2015-2019
Coordination de la 2e Semaine de la conservation des plantes méditerranéennes
Coédition de la publication « Conserving wild plants in the South and east 
mediterranean ».

Experts CSE (Groupe de 
spécialistes des plantes 
méditerranéennes)

Formation sur l’EICAT (Classification de l’impact sur 
l’environnement des taxons exotiques).

Experts CSE 
(Groupe de spécialistes des 
espèces envahissantes)

Planification et élaboration du processus participatif avec les principales 
parties prenantes marocaines pour le développement de la stratégie 
nationale pour la conservation des rapaces et du plan d’action.

Groupe de spécialistes 
de la planification de la 
conservation de la CSE

Réseau MEET, projet DestiMED, soutien au Groupe de travail sur 
les communications.

CMAP–TAPAS

Projet MPA-Adapt. CMAP-Changement climatique

Liste verte
Analyse préliminaire des progrès réalisés quant à l’objectif Aichi nº 11 
et les autres mesures efficaces de conservation (AMEC) potentielles 
dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée.

CMAP

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

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).

Liste rouge des écosystèmes 
de la CGE

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

CGE et Société internationale 
pour la restauration écologique

Meilleurs exemples de solutions fondées sur la nature en 
Méditerranée.

Solutions fondées sur la 
nature de la CGE

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

Groupe d’experts de la pêche 
de la CGE

PROJETS COMMISSIONS

1

1

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

3

65



01
Message du
Directeur de
l’UICN-Med

02
L’UICN 
en bref

03
Programme 
de travail et 
principales 
réalisations

04
Valoriser et
conserver 
la nature

06
Déploiement 
de solutions 

fondées
sur la nature

07
Relier 

la «Mare
Nostrum»

05
Promouvoir et
soutenir une

gouvernance efficace 
et equitable des 

ressources naturelles

08
Chiffres clés

2020

En 2020, l’UICN-Med a géré près de 18 projets avec un budget d’environ 2 953 000 euros. 62 % de ce montant émanait 
de la Fondation MAVA, 18 % de l’Union européenne, 8 % du FFEM, 5 % de la Fondation Didier et Martine Primat et 4 % du 
ministère espagnol de la Transition écologique. Le reste émanait de la Fondation Prince Albert II de Monaco, du secrétariat 
de la Convention sur la diversité biologique, de l’Ayuntamiento de Málaga et des Programmes mondiaux de l’UICN :

SYNTHÈSE FINANCIÈRE RÉGIONALE

MAVA | 56 %

FFEM | 8 %

UE | 23 %
FONDS DIDIER | 5 %

GOUVERNEMENT 
ESPAGNOL | 4 %

FONDS MONACO | 2 %

SCBD | 1 %

AUTRES | 1 %

DONATEURS 2020

Ližnjan, Hrvatska | © Alen Rojnic dans Unsplash
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Contribution aux Objectifs d’Aichi

Contributions à la réalisation des Objectifs de développement durable

138 302,66 €

103 726,99 €
92 437,76 €

16 566,79 €

340 116,62 €

763 911,39 €

746 110,57 €

29 567,93 €

1 007 565,96 €207 453,99 €

99 174,92 €

TOTAL : 3 544 935,7 €

Objectif stratégique A : Traiter les causes
sous-jacentes de perte de biodiversité en intégrant 
la biodiversité dans le gouvernement et la société.

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

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

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

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

TOTAL : 3 544 935,58 €

832 807,66 €

997 831,60 €

1 063 384,59 €

272 903,67 €

378 008,06 €
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Junte d’Andalousie
Soutien administratif
EN COURS

Contribuer au 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 Junte 
d’Andalousie.

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

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

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

Fondation MAVA
Soutien aux activités et soutien 
administratif
EN COURS

Financer 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

Financer une partie des coûts de 
fonctionnement de l’UICN/Med.

UICN.

LIFE 
Invasaqua
COMMENCÉ

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

Programme européen LIFE.

EICAT 
TERMINÉ

Évaluation de l’impact environnemen-
tal des espèces introduites en Espag-
ne : analyse de faisabilité du système 
de classement EICAT de l’UICN.

Fondation espagnole pour la 
biodiversité.

MEDARTSAL
COMMENCÉ

Modèle de gestion durable pour les 
salines artisanales méditerranéennes.

Programme européen IEV CTF MED 
2014–2020.

PWFI-MED  
(Îles sans déchets plastiques) 
COMMENCÉ

L’initiative Îles sans déchets plastiques 
s’inscrit dans le cadre plus large du 
Programme « Fermer le robinet du 
plastique » de l’UICN. L’objectif de 
cette initiative est de présenter des so-
lutions efficaces et mesurables visant à 
régler le problème du déversement de 
plastique auquel sont confrontées les 
îles. Les deux îles sélectionnées pour 
le bassin méditerranéen sont Minorque 
et Chypre.

Fondation Didier 
et Martine Primat.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

PROJETS THÉMATIQUES

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

68
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PROJETS THÉMATIQUES

Beyond Plastic Med (BeMed)
COMMENCÉ

L’initiative Beyond Plastic Med vise à 
améliorer la méthodologie, le modèle et 
les données existants afin d’évaluer les 
déchets plastiques et les déversements, 
les voies de passage et les puits en 
combinant les approches de modélisa-
tion et de terrain en mer Méditerranée, et 
surtout dans les pays d’Afrique du Nord.

Fondation Prince Albert II de 
Monaco.

Projet de conservation des 
phoques moines
EN COURS

L’objectif final est d’avoir une meilleure 
idée de la population de phoques moines 
ciblée et des conflits avec les activités 
halieutiques, toutes les entités collabo-
rant pour atteindre le même objectif en 
utilisant la même méthodologie.

Fondation Mava et 
Thalassa Foundation.

Paysages culturels
EN COURS

La vision à long terme est la 
suivante : reconnaître la valeur de 
pratiques bénéfiques et utiliser à grande 
échelle ces pratiques en contribuant au 
maintien de grandes zones de paysages 
méditerranéens diversifiés.

Fondation MAVA.

Aide à la conservation 
en Afrique du Nord
EN COURS

Fournir un soutien institutionnel pour 
le développement du Programme de 
l’UICN pour l’Afrique du Nord.

Fondation MAVA.

PPI-OSCAN 2
Programme régional d’initiatives à 
petite échelle pour les organisations 
de la société civile en Afrique du 
Nord (Phase II)
EN COURS

Renforcer les capacités des organi-
sations 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).

Centre arabe pour le 
patrimoine mondial 
(Maroc–Égypte)
TERMINÉ

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

Centre arabe pour le patrimoine 
mondial.

Soutien du secrétariat de la CDB 
concernant les aires protégées 
dans la région MENA
EN COURS

Évaluer les réalisations des cinq pays 
d’Afrique du Nord et du Liban visant à 
atteindre l’objectif Aichi nº 11 et mener 
une étude sur les « Autres Mesures 
Efficaces de Conservation » . 

Secrétariat de la Convention sur la 
diversité biologique et Fonds 
japonais pour la biodiversité.

Liste verte de l’UICN   
pour Natura 2000
EN COURS

Coordination de la contribution euro-
péenne et méditerranéenne à la Liste 
verte des aires protégées de l’UICN via 
des plans de gestion efficaces.

Union européenne.

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS
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LIFE AdaptaMED
Protection des services écosysté-
miques clés grâce à une gestion 
adaptée au changement climatique 
dans les socioécosystèmes médite-
rranéens menacés 
EN COURS

Atténuer 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 en Espagne 
: une zone humide méditerranéenne 
(Doñana), une chaîne de hautes 
montagnes (Sierra Nevada) et une zone 
côtière subdésertique (Cabo de Gata).

Union européenne.

CEPF- Soutien à la 2e MPCW
TERMINÉ

Soutenir la participation des 
bénéficiaires du CEPF à la deuxième 
Semaine de la conservation des plantes 
en Méditerranée, afin de renforcer les 
capacités des bénéficiaires pour la mise 
en place d’initiatives de conservation 
des plantes.

CEPF.

DestiMED PLUS
EN COURS

DestiMED PLUS est l’étape suivante de 
l’objectif de promotion d’une planifi-
cation intégrée du tourisme des zones 
côtières où les responsables politiques 
de la région appliquent des politiques 
holistiques qui associent tourisme et 
conservation. À cette fin, ils dévelo-
pperont conjointement des itinéraires 
d’écotourisme dans les aires protégées 
de la Méditerranée, exemple concret de 
la démarche GIZC. 

Le projet met à profit la réussite de 
MEET et de DestiMED et soutiendra 9 
régions méditerranéennes et leurs aires 
protégées respectives en renforçant 
les politiques intersectorielles locales et 
régionales, en améliorant les straté-
gies de planification intégrée, et en 
fournissant aux parties prenantes une 
formation et des outils adéquats pour 
la gestion, la mesure et la promotion de 
l’écotourisme.

UE – Interreg MED,
Fondation MAVA.

PROJETS THÉMATIQUES

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS

Renforcer la conservation des 
zones humides côtières
COMMENCÉ

Restaurer les habitats endommagés, 
encourager l’exploitation durable 
des ressources en eau et réduire les 
impacts du prélèvement d’eau, de la 
pollution et du développement des 
littoraux sur les zones humides et leurs 
habitats marins.

Fondation MAVA.
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LIFE Blue Natura
EN COURS

Quantifier les dépôts de carbone et 
les taux de séquestration des habi-
tats tels que les marais et les herbiers 
marins en Andalousie afin d’évaluer 
les services environnementaux fournis 
par ces habitats pour atténuer les 
effets du changement climatique ; et 
étudier et encourager les initiatives de 
financement actuelles de projets de 
conservation et de restauration des 
puits de carbone bleu via des politiques 
d’adaptation au changement climati-
que et d’atténuation de ses effets, en 
accordant une attention particulière 
aux échanges de droits d’émission 
de gaz à effet de serre ou marchés du 
carbone.

Union européenne,  
CEPSA

MedBycatch 
TERMINÉ

Soutenir les pays méditerranéens 
(notamment le Maroc, la Tunisie et la 
Turquie) dans le développement d’une 
méthodologie uniformisée commune 
pour le recueil de données et le test 
de solutions permettant de réduire les 
prises accessoires d’espèces mari-
nes vulnérables et susceptible d’être 
reproduite à l’échelle régionale, en se 
concentrant sur trois engins de pêche 
des espèces démersales : les chaluts, 
les filets maillants et les palangres.

Fondation MAVA.

MedBycatch II
COMMENCÉ

S’inspirer des résultats et des retours 
d’expérience obtenus au Maroc, en 
Tunisie et en Turquie lors de la phase 
1 (2017-2020) et étendre le projet 
en Croatie et en Italie en menant des 
essais sur des mesures d’atténuation 
efficaces, en soutenant l’élaboration de 
politiques pertinentes au niveau national 
et régional et en renforçant les capaci-
tés de sorte à appliquer des mesures 
visant à réduire les prises accessoires 
d’espèces marines vulnérables.

Fondation MAVA.

POSBEMED2
EN COURS

Mettre en place un cadre local pour 
la prise de décisions relatives aux 
banquettes de posidonies en testant 
différents outils et approches, augmen-
ter la sensibilisation afin de renforcer 
le soutien des parties prenantes pour 
le développement de stratégies de 
gestion davantage axées sur la nature, 
et améliorer les outils de planification in-
tégrée à utiliser pour la planification de 
la gestion et les politiques de conserva-
tion des littoraux.

UE – Interreg MED
Fundación MAVA.

PROJETS THÉMATIQUES

PROJET OBJECTIFS
PRINCIPAUX 
DONATEURS
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APERÇU DU PROGRAMME 2021
PROGRAMME ET OBJECTIFS RÉGIONAUX POUR 2021-2024

En 2020, le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’UICN a mis à jour sa stratégie visant à réduire la perte 
de la biodiversité et les effets du changement climatique via des initiatives innovantes et ciblées dans les nouveaux do-
maines de travail et les trois secteurs prioritaires suivants.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS
en Méditerranée pour garantir que les ressources humaines, économiques et

le développement et la conservation de la nature sont menés ensemble.

Promouvoir un TOURISME
DURABLE dans les zones
zones protégées et mesurer 
l'impact net du tourisme 
sur BORD DE MER

Intégration de la 
biodiversité 
DANS L'AGRICULTURE 
ET LA PÊCHE

FOCUS RÉGIONAL 
SPÉCIAL : 
Nord de l'Afrique

Influencer le POLITIQUE 
ET APPEL À AGENTS 
INTÉRESSÉS

Produire CONNAISSANCES 
ET SOLUTIONS 
(Liste rouge des espèces et 
des écosystèmes, Liste verte 
des aires protégées, zones 
clés pour la biodiversité)

FORMATION 
pour booster la 
conservation

FOCUS SPÉCIAL

Promouvoir SOLUTIONS 
BASÉES SUR LA 
NATURE pour faire face 
au changement climatique 
et aux défis urbains

UN PROGRAMME POUR L'UNION 2021-2024

NOTRE APPROCHE DE LA MÉDITERRANÉE

EAU

RECONNAÎTRE

RÉCONCILIER

SOUTENIR

MAINTENIR

RESTAURER

TERRES

CLIMATOCÉANS

HUMANITÉ
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et des solutions fondées sur la nature (SfN) dans les 
politiques, la gestion et des secteurs tels que l’agriculture 
et la sylviculture ainsi que des domaines tels que l’envi-
ronnement côtier et marin, le changement climatique et 
les environnements urbains. L’équipe mettra également 
en œuvre les premières mesures du Programme de deux 
ans sur les SfN dans le cadre de l’accord conclu avec 
l’Université internationale d’Andalousie visant à créer la 
Chaire de l’UICN.

Société civile, Membres et aires 
protégées en Afrique du Nord

L’UICN-Med poursuivra ses travaux avec 43 organisations 
de la société civile (OSC) émergentes d’Afrique du 
Nord en encourageant les jeunes leaders à mettre en place 
des projets sur le terrain et à influencer la formulation de 
stratégies et politiques de conservation nationales. Dans 
le cadre du Programme de petites initiatives pour les OSC 
d’Afrique du Nord (PPI-OSCAN), 4 ateliers nationaux seront 
organisés en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie à 
destination des jeunes leaders des OSC bénéficiaires du 
Programme. Parallèlement, un soutien technique leur sera 
apporté afin de finaliser leurs projets et d’exploiter leurs 
résultats et accomplissements.

En 2021, le Programme PPI-OSCAN 2 sera évalué par les 
donateurs, le FFEM et la Fondation MAVA, en préambule à 
la préparation d’une étude de faisabilité pour le lancement 
d’une troisième phase.

Mise en œuvre de projets actuels 

Comme pour les années précédentes, l’UICN-Med continue-
ra à encourager l’adoption de l’initiative Liste verte dans les 
pays méditerranéens en soutenant les EAGL de France, 
d’Espagne et du Maghreb (un EAGL régional regroupant trois 
pays). Des efforts spécifiques seront fournis pour la définition 
d’une approche régionale à l’égard des AMP.

De plus, l’UICN-Med continuera à encourager l’adoption 
de pratiques de tourisme durable dans les AMP côtières 

En 2021, le portefeuille de l’UICN-Med comporte 11 projets dont la mise en œuvre se poursuit actuellement dans diffé-
rents pays du bassin méditerranéen. Ces projets couvrent les cinq domaines du Programme et permettront de respecter 
le cadre de résultats 2021-2024. 

CONGRÈS MONDIAL DE LA NATURE DE L’UICN

En 2021, l’UICN-Med tâchera d’organiser plusieurs événe-
ments, dont le Congrès mondial de la nature de l’UICN 
à Marseille, qui aurait dû initialement avoir eu lieu l’année 
dernière et qui se tiendra finalement en septembre 2021. 
Peu après, l’UICN-Med préparera un congrès, avec les 
Membres méditerranéens de l’UICN, à l’occasion de son 
20e anniversaire. Ce congrès aura lieu en 2022.

Depuis 2013, le Centre de coopération pour la Méditerranée 
met en œuvre le Programme méditerranéen qui soutient les 
initiatives et stratégies régionales du bassin méditerranéen. 
Cette année, l’UICN-Med préparera le Programme Afrique 
du Nord et le Programme méditerranéen pour 2021-2024 
qui prendront en compte le Programme mondial de l’UICN 
2021-2024 (Nature 2030), le cadre de résultats du portefeuille 
de l’UICN 2021-2024 et la stratégie interne de l’UICN-Med 
2021-2024. Le Programme Afrique du Nord devra également 
être approuvé par les Membres de cette région.

ENDIGUER LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ

Le Centre poursuivra ses travaux avec les autorités nationales 
afin de faciliter l’adoption d’une stratégie de conservation des 
rapaces au Maroc avec le soutien du Groupe de spécialistes 
de la planification de la conservation de la CSE. Concernant 
les phoques moines, l’UICN-Med participera au renforce-
ment des connaissances sur cette espèce et notamment 
à l’identification d’éventuelles futures aires où les phoques 
moines pourraient s’établir dans un avenir proche. Sur la base 
des travaux effectués l’année dernière conjointement avec le 
Centre hellénique de recherche marine (HCMR) et plusieurs 
experts de tous les pays méditerranéens sur la situation ac-
tuelle de la haute mer en Méditerranée orientale, un rapport 
en présentant les résultats devrait être publié en 2021.

Avancées en matière de SfN et la nouvelle 
norme internationale

Conformément au Programme mondial de l’UICN, l’UICN-
Med militera en faveur de l’intégration de la biodiversité 
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veaux projets, à savoir des SfN à partir d’écosystèmes 
marins à l’ère post-Covid (financées par la Principauté de 
Monaco), et deux projets Horizon 2020, SOILGUARD et 
SAFEGUARD. Ces derniers projets aideront à renforcer 
les connaissances permettant d’encourager une gestion 
durable des sols afin de libérer le potentiel de biodiversité 
des sols et de renforcer le bien-être environnemental, 
économique et social. 

En outre, l’UICN-Med travaillera avec Birdlife Europe et 
l’Université de Wageningue à l’identification de solu-
tions technologiques de réduction de la consom-
mation d’eau et à la promotion de modèles commerciaux 
de gestion de l’eau durables dans les secteurs de l’agricul-
ture, du tourisme et des salines.

CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET DE 
LEVÉE DE FONDS

L’année prochaine, l’UICN-Med lancera cinq campagnes de 
communication véhiculant des messages différents adaptés 
aux nouveaux axes stratégiques de travail. Ces campagnes 
utiliseront différents moyens de communication afin de soute-
nir la stratégie de levée de fonds du Centre visant à accroître 
le portefeuille Med et à renforcer les relations institutionnelles. 

de la région méditerranéenne et à promouvoir la collabora-
tion intersectorielle entre les parties prenantes du secteur 
touristique et les gestionnaires des AMP. Cela se fera via 
la mise en œuvre de 9 actions pilotes pour les AMP visant 
à développer une offre touristique durable intégrée au te-
rritoire et en lien avec les parties prenantes locales dans le 
cadre du projet DestiMED PLUS.

Dans le cadre des activités du projet MedArtSal, l’UICN-Med 
coordonnera un appel à propositions visant à verser de petites 
subventions aux salines artisanales d’Espagne. Trois autres 
pays, le Liban, l’Italie et la Tunisie, bénéficieront de ces sub-
ventions sous la supervision d’autres partenaires au projet.

Nouveaux axes de travail

Sur la base d’une méthodologie déjà définie par le Grou-
pe de spécialistes de la conservation de la connectivité 
de la CMPA de l’UICN visant à identifier les corridors 
écologiques riches en biodiversité et systèmes écosysté-
miques, l’UICN-Med tâchera d’établir un partenariat afin 
de concevoir des projets et des actions dans le but de 
renforcer la connectivité de Natura 2000 et de s’en 
servir pour l’identification de nouvelles zones (ZCB). 
Elle participera également à la mise en œuvre de nou-

© Sandra Hochscheid
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ASSISTANT DE DIRECTION ET RESPONSABLE 
DES RELATIONS AVEC LES MEMBRES
Arantxa Cendoya: arantxa.cendoya@iucn.org

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

PROGRAMME MILIEU MARIN
María del Mar Otero: mariadelmar.otero@iucn.org
Emmi Lindqvist: Emmi.Lindqvist@iucn.org

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

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

PROGRAMME SUR LES ÉCOSYSTÈMES
Carla Danelutti: carla.danelutti@iucn.org
Mercedes Muñoz: Mercedes.Munoz@iucn.org
Alessia Iovinelli: Alessia.lovinelli@iucn.org
Arnau Teixidor: Arnau.Teixidor@iucn.org
Natalie Beckett: Natalie.Beckett@iucn.org

DIRECTEUR DE L’UICN-MED ET COORDINA-
TEUR DU PROGRAMME MÉDITERRANÉEN
Antonio Troya: antonio.troya@iucn.org

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

L’ÉQUIPE DE L’UICN-MED

Hommes Femmes

NOMBRE DE MEMBRES DU PERSONNEL VENTILÉ PAR SEXE 
ET TYPE DE CONTRAT 2019

Erin Skoczylas | Hochschule Furtwangen (Allemagne)

David Gonzalez Piñeiro | Université autonome de Madrid (Espagne)

Lucía de la Fuente Casilda | Université autonome de Madrid (Espagne)

Les personnes suivantes ont également travaillé avec nous de manière temporaire en 2020 dans le cadre de Programmes 
de coopération avec différentes universités et différents centres de recherche en Méditerranée, et notamment en Espagne :

72 5Temporaire 
(stagiaires 
compris)

8 135Personnel 
permanent

72 5Temporaire 
(stagiaires 
compris)

8 135Personnel 
permanent
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ACRONYMES
AAO
Association Amis des Oiseaux (Tunisie)

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

AFD
Agence française de développement

AGIR
Association de Gestion Intégrée des Ressources, Maroc

AMP
Aire marine protégée

AP
Aire protégée

ASI
Initiative d’enquête ACCOBAMS

ASPEA
Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Portugal

BeMed 
Initiative Beyond Plastic Med

CAGPDS
Ministère régional de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et du développement durable de la Junte d’An-
dalousie (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo sostenible de la Junta de Andalucía)

CAR/ASP
Centre d’activités régionales pour les aires spéciale-
ment protégées

CBD
Convention sur la diversité biologique

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

CEPF
Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques 
(Critical Ecosystem Partnership Fund)

CEPSA 
Compañía Española de Petróleos, S.A.U., Espagne

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 (Con-
vention on International Trade in Endangered Species)

CMAP 
Commission mondiale des aires protégées de l’UICN

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

CMS 
Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage (Convention on the Con-
servation of Migratory Species of Wild Animals)

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

COP 
Conférence des Parties
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CPEES 
Commission des politiques environnementales,économi-
ques et sociales de l’UICN

CSE 
Commission pour la sauvegarde des espèces de l’UICN

CSIC 
Conseil supérieur de la recherche scientifique (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), Espagne

CSTI 
Cyprus Sustainable Tourism Initiative, Chypre

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)

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

FFEM 
Fonds français pour l’environnement mondial

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

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

HCMR 
Hellenic Centre for Marine Research, Grèce

IAMZ 
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Espagne

IEV 
Instrument européen de voisinage (l’instrument financier 
de la Politique européenne de voisinage de l’UE - PEV)

INVASAQUA 
Espèces exotiques aquatiques envahissantes dans les 
écosystèmes d’eau douce et estuariens

LIFE 
L’Instrument Financier pour l’Environnement de l’UE

LRE 
Liste rouge des écosystèmes de l’UICN

MEDASSET 
Mediterranean Association to Save the Sea Turtles, Grèce

MedPAN 
Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en 
Méditerranée

MedWet 
L’Initiative pour les zones humides méditerranéennes

MEET 
Mediterranean Experience of Ecotourism

MITERN 
Ministère de la transition ècologique et le défis démogra-
phique (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), Espagne

MNCN 
Musée national des sciences naturelles (Museo Nacional 
de Ciencias Naturales), Espagne

NAPA 
Agence nationale des aires protégées, Albanie

OBSAM 
Observatorio Socioambiental de Menorca, Espagne

ODD 
Objectifs de développement durable des Nations Unies

ONG 
Organisation non gouvernementale
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ONU 
Nations unies

ORMACC SUR 
Bureaux régionaux de l’UICN en Amérique Latine

OSC 
Organisations de la société civile

PEID 
Petits états insulaires en développement

PNUE/PAM 
Programme des Nations Unies pour l’environnement - 
Plan d’action pour la Méditerranée

POSBEMED 
Gestion durable des écosystèmes de plages-dunes de 
posidonies dans la région méditerranéenne

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

SEO 
Sociedad Española de Ornitología (Partenaire BirdLife, 
Espagne)

SER 
Society for Ecological Restoration

SfN 
Solution(s) fondée(s) sur la nature

SIG 
Système d’information géographique

TAPAS 
Groupe de spécialistes du tourisme et des aires protégés 
de la CMAP

UE 
Unión 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

UNIA 
Universidad Internacional de Andalucía, Espagne

UpM 
Union pour la Méditerranée

WWF 
Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund)

ZCB 
Zone(s) clé(s) pour la biodiversité
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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. 
 
Tél +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

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

• Un organe de conseil cherchant des solutions 
aux grands défis environnementaux de la région. 

• Un organisme capable de concevoir des 
alternatives novatrices pour le développement 
durable, combinant les connaissances 
traditionnelles et les nouvelles technologies.

mailto:uicnmed%40iucn.org?subject=
https://www.iucn.org/fr/regions/mediterranee

